
Utiliser un tableur

séance du 14/05
→ 50 min ←

Attention     :   il faudra faire cette séance après avoir fait le travail concernant la 
1re séance du Ch13 qui est donné le me"me jour !

Dans cette séance, nous allons voir comment traduire un tableau par un 
graphique. Si besoin, n’hésitez pas à relire les aides données lors des séances 
précédentes.

1) En utilisant un tableur (Calc de LibreOffice), reprenez les données 
concernant les mois de naissance des élèves de la 6A pour compléter un 
tableau qui sera organisé comme ceci :

Complétez les cellules de C3 à M3 avec les données.
Dans la cellule N3, écrire la formule suivante : =SOMME(B3:M3)
Quel est le but de cette formule ?

Aide     :   Dans la copie d’écran ci-dessus, on voit que la
1re ligne où se trouve le titre du tableau est occupée
par une cellule qui semble aller de A1 à N1. Cela est
obtenu en fusionnant ces cellules. Voici comment
fusionner ces cellules :
→ sélectionnez les cellules de A1 à N1
→ cliquez-droit sur cette sélection
→ dans le menu contextuel qui est apparu, choisissez Fusionner les cellules

→ voir le corrigé…

2) Maintenant, nous allons voir comment obtenir un diagramme en barres à 
partir des données et du travail précédent.

→ Sélectionnez la plage A2:M3
→ Cliquez sur le bouton Insérer un diagramme

Une fene"tre de dialogue s’ouvre pour préciser les
différents paramètres du diagramme désiré.

• le type de diagramme : il est proposé Colonne, Normal
→ cliquez sur Suivant
• la plage des données : elle correspond à notre sélection $Feuille1.$A$2:$M$3

→ cliquez sur Suivant
• les séries de données : sans utilité pour nous
→ cliquez sur Suivant
• les éléments du diagramme : titre et légendes des axes
→ complétez le titre et les légendes pour les axes des x et des y
→ décocher la case Afficher la légende (elles sont déjà présentent sur les axes)

→ ne pas cocher la case Axe X, (ce n’est pas utile pour notre diagramme)

→ cliquez sur Terminer

Vous obtenez ainsi un diagramme en barres de vos données.

→ voir le corrigé…

c’est ce que nous voulons


