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Concevoir un graphique

Créer un graphique

Déplacer et redimensionner un graphique

Modifier la disposition générale d’un graphique

Modifier les détails d’un graphique

Mettre en forme un graphique

Ajouter une note et dessiner sur un graphique

Créer un graphique en secteurs

ObjectiFs

Les feuilles de calcul offrent une bonne façon d’organiser et de calculer les informations mais 

leur disposition en tableau n’est pas toujours le meilleur mode de présentation des données 

dès qu’il s’agit de communiquer avec d’autres personnes. La création d’un graphique facilite 

l’interprétation des données. Les graphiques présentent les informations sous une forme 

visuelle imagée qui permet de dégager des tendances, des constances et des relations parmi 

les données. Dans ce module, vous verrez comment créer et modifier un graphique, changer 

le type de graphique, ajouter du texte et des flèches, afficher et imprimer un graphique. 

 Lors de la prochaine assemblée annuelle, Manon Lemaire souhaite mettre en évidence 

la tendance à la croissance de Voyages Tour Aventure. Elle vous demande de créer un 

graphique qui montre l’augmentation des ventes durant les quatre derniers trimestres.

Travailler avec  
des graphiques

Vous aurez 
besoin de 

ces fichiers :
EX D-1.xlsx

EX D-2.xlsx

EX D-3.xlsx

EX D-4.xlsx

EX D-5.xlsx

EX D-6.xlsx
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Utilisez les indications suivantes pour concevoir un graphique :

• Déterminer l’objectif du graphique et identifier les relations entre les données à 
communiquer graphiquement
Vous voulez créer un graphique présentant les ventes trimestrielles de Voyages Tour Aventure. La feuille de 
calcul de la figure D-1 montre les informations sous forme d’un tableau de données. Vous souhaitez créer un 
graphique qui illustre les variations des ventes tout au long des trimestres dans chaque pays.

• Déterminer les résultats voulus et décider du type de graphique le mieux adapté
Les types de graphiques ont chacun leurs forces et affichent les données de façons différentes. Par exemple, le 
graphique en secteurs compare les parties d’un tout, ce qui le rend particulièrement utile pour montrer la 
proportion d’un budget global, dépensée pour des publicités dans la presse, par rapport aux dépenses affectées 
aux publicités par courrier électronique ou à la TV. Les graphiques en courbes présentent plus efficacement les 
tendances sur une période donnée. Pour décider du meilleur type de graphique à appliquer à vos données, 
vous devez d’abord déterminer la manière dont vous voulez afficher et interpréter vos informations. Le 
tableau D-1 décrit quelques types de graphiques différents qu’Excel permet de créer et les boutons 
correspondants dans l’onglet Insertion du Ruban. Comme vous voulez comparer les ventes de VTA dans 
plusieurs pays sur une période de quatre trimestres, vous décidez d’utiliser un histogramme.

• identifier les données de la feuille à illustrer dans le graphique
Dans certains cas, vous utiliserez toutes les données d’une feuille de calcul pour créer un graphique, dans 
d’autres cas, vous devrez sélectionner une plage de données au sein de la feuille de calcul. La feuille de calcul 
dont vous disposez contient des données de ventes de l’année précédente et vous devez utiliser toutes les 
données trimestrielles contenues dans cette feuille.

• comprendre les éléments d’un graphique
Le graphique de la figure D-2 contient les éléments de base d’un graphique, où les pays d’activité de VTA se 
présentent sur l’axe horizontal (abscisse ou axe des X) et les ventes mensuelles sont sur l’axe vertical 
(ordonnée ou axe des Y). On appelle également axe des catégories l’axe horizontal parce qu’il contient 
souvent les noms des groupes de données, comme les emplacements, les mois ou les années. L’axe vertical 
porte aussi le nom d’axe des valeurs parce qu’il reprend souvent les valeurs numériques qui permettent 
d’interpréter la taille des éléments du graphique. Les graphiques en trois dimensions (ou en 3D) possèdent en 
plus un axe des Z, dont le rôle est de comparer les données selon d’autres catégories ou valeurs. La zone à 
l’intérieur des axes est appelée la zone de traçage. Les graduations sur l’axe des Y montrent les divisions 
de l’échelle de cet axe. Chaque valeur d’une cellule affichée dans le graphique est un point de données. 
Dans tous les types de graphiques, une marque de donnée représente visuellement chaque valeur ; dans cet 
exemple, chaque valeur est représentée par une colonne. Un ensemble de points liés logiquement est une 
série de données. Dans ce graphique, il y a quatre séries de données (Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, 
Trimestre 4), vous incluez donc une légende pour les identifier.

Concevoir un graphique
Avant de créer un graphique, il faut réfléchir aux informations à transmettre et à sa présentation. Pendant 
cette phase de conception préalable, vous décidez du type de graphique que vous allez créer et de la 
manière dont vous devez organiser les données. La bonne compréhension des parties d’un graphique 
facilite sa mise en forme et la modification des éléments qu’il comporte, pour mieux illustrer des données. 

 En guise de préparation à la création du graphique qui fera partie de la présentation de Manon,
vous identifiez les buts et abordez la conception du graphique.

DÉTAILS

2_Excel_D.indd   2 11-05-16   23:50



Travailler avec des graphiques Excel D-3

Excel 2010
FIGURE D-1 : Feuille contenant les chiffres d’affaires

TAbLEAU D-1 : Types usuels de graphiques

type bouton Description

Histogramme Compare des données dans un format vertical ; c’est le format par défaut d’Excel. Il peut s’appeler histogramme 
vertical dans d’autres tableurs.

courbes Compare des tendances sur des intervalles égaux ; il est assez similaire à un graphique en aires, mais il ne fait 
pas ressortir le total.

secteurs Compare des données à un tout ; utilisé pour une seule série de valeurs.

barres Compare des objets dans un format horizontal ; il est parfois appelé histogramme horizontal dans d’autres tableurs.

Aires Montre comment les quantités évoluent dans le temps par rapport aux quantités totales.

Nuage de points Compare des tendances sur des intervalles inégaux dans le temps ; utilisé en sciences et en ingénierie pour 
l’extrapolation et la recherche de tendances.

FIGURE D-2 : Éléments d’un graphique

Chaque barre colorée 
représente un point de 
données d’une série  
de données

Marque de 
donnée

Axe horizontal

Graduations

Quadrillage

Axe vertical

Légende

Zone de traçage
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1. Démarrez excel, ouvrez le classeur eX D-1.xlsx de votre dossier Projets et enregistrez-le 
sous le nom Ventes trimestrielles de voyages.
Vous voulez que le graphique comprenne les chiffres d’affaires trimestriels, ainsi que les étiquettes des 
trimestres et des pays. Vous n’incluez ni la colonne ni la ligne de totaux car ces chiffres fausseraient le 
graphique.

2. sélectionnez la plage A4:e12, puis cliquez sur l’onglet insertion du Ruban.
L’onglet Insertion contient des groupes autorisant l’insertion de divers types d’objets, dont des graphiques. Le 
groupe Graphiques reprend des boutons pour les principaux types de graphiques et un bouton Autres 
graphiques pour d’autres types de graphiques, tels que les graphiques Stock pour la mise en graphes de 
variations des valeurs d’actions.

3. cliquez sur le bouton colonne, puis sur Histogramme groupé dans la palette colonne 
(figure D-3).
Le graphique est inséré au centre de la feuille de calcul et trois onglets contextuels d’Outils de graphique 
s’affichent dans le Ruban  : Création, Disposition et Mise en forme. Sous l’onglet Création, actuellement à 
l’avant-plan, vous trouvez des options pour modifier rapidement le type, l’aspect et la mise en forme du 
graphique. Vous pouvez également permuter les données entre les colonnes et les lignes. Pour l’instant, les 
pays sont disposés le long de l’axe horizontal et les ventes trimestrielles, le long de l’axe vertical. Cette 
disposition facilite la comparaison des ventes trimestrielles pour chaque pays.

4. cliquez sur intervertir les lignes/colonnes dans le groupe Données de l’onglet création.
Un clic sur ce bouton permute les données des colonnes et des lignes (figure D-4), de sorte que les pays sont 
tracés le long de l’ordonnée, ce que reflète la légende.

5. cliquez sur le bouton Annuler  de la barre d’outils Accès rapide.
Le graphique revient à sa configuration initiale.

6. cliquez sur l’onglet Disposition, cliquez sur le bouton titre du graphique du groupe 
Étiquettes, puis sur Au-dessus du graphique.
Un cadre d’invite apparait au-dessus du graphique.

7. cliquez dans le cadre titre du graphique, appuyez sur [ctrl] [A] pour sélectionner le texte, 
tapez Ventes trimestrielles de voyages, puis cliquez dans le graphique en dehors du titre 
pour le désélectionner.
Un titre facilite l’identification du graphique. Les poignées de redimensionnement, les petits points aux coins 
et sur les bordures du graphique, indiquent que le graphique est sélectionné (figure D-5). Le graphique que 
vous avez créé peut être ailleurs dans votre feuille de calcul ou se présenter différemment. Vous apprendrez 
dans le module suivant à le redimensionner et à le déplacer. Chaque fois qu’un graphique est sélectionné, 
comme en ce moment, un cadre bleu entoure la plage des données qui interviennent dans ce graphique, un 
cadre violet entoure les étiquettes de lignes et un cadre vert entoure les étiquettes de colonnes. Ce type de 
graphique est dit intégré parce qu’il est inséré directement dans la feuille de calcul actuelle et ne fait pas partie 
d’un fichier séparé. L’intégration du graphique à la feuille de calcul active est faite par défaut lors de la création 
d’un graphique mais vous pouvez le placer sur une feuille différente ou dans une nouvelle feuille de graphique. 
Une feuille de graphique est une feuille d’un classeur qui ne contient qu’un graphique, lié aux données du 
classeur.

8. enregistrez votre travail.

Créer un graphique
Avant de créer un graphique sous Excel, vous devez d’abord sélectionner la plage de la feuille de calcul 
contenant les données. Une fois cette sélection effectuée, vous pouvez utiliser les boutons de l’onglet 
Insertion du Ruban pour créer et modifier un graphique.  Au départ de la feuille de calcul contenant 
les données des ventes, vous créez un graphique qui illustre la variation de la croissance des ventes.

Lorsque vous créez 
un graphique des 
données sur une 
période précise,  
vérifiez que toutes 
les séries de données 
appartiennent à la 
même période.

ASTUCE

Pour créer un 
graphique à partir 
de données non 
contigües, main-
tenez [Ctrl] enfoncée 
pendant que vous 
sélectionnez chacune 
des plages de don-
nées, puis utilisez 
l’onglet Insertion 
pour créer le 
graphique.

ASTUCE

Un triple-clic permet 
de sélectionner une 
ligne de texte.

ASTUCE
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FIGURE D-3 : Galerie de graphiques Colonne

Types d’histogramme

FIGURE D-5: Graphique avec son titre et les lignes et colonnes restaurées à leur réglage initial

Poignées de  
redimensionnement

Titre du 
graphique

FIGURE D-4 : Histogramme groupé avec les lignes et colonnes permutées

Bouton Annuler

Bouton Intervertir 
les lignes/colonnes

Étiquettes de 
l’axe des X

Étiquettes des 
séries de données

Outils de 
graphique

Légende

Plage des 
données

Les étiquettes  
des trimestres  
sont en abscisse

Le graphique  
est sélectionné

Vous pouvez créer rapidement un graphique miniature pour 
représenter visuellement les tendances dans les données. Sélectionnez 
une plage de données, cliquez sur le bouton Graphiques sparkline, 
puis cliquez une des options : Courbe, Colonne ou Conclusions/Pertes. 
Dans la boite de dialogue Créer des graphiques sparkline, définissez  
la cellule qui recevra le graphique, puis cliquez OK. Quatre graphiques 
sparkline ont été créés dans la figure D-6. Toute modification aux 
données est répercutée dans le graphique. Pour supprimer un 
graphique d’une cellule, cliquez sur le bouton Effacer du groupe  
Groupe de l’onglet Création des Outils sparkline.

créer des graphiques sparkline

FIGURE D-6 : Graphiques sparkline dans des cellules 
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Déplacer et redimensionner un graphique 
Les graphiques sont des objets qui ne sont pas attachés à une cellule ou à une plage. Un objet est un 
élément indépendant sur une feuille de calcul. Vous sélectionnez un objet en le cliquant ; des poignées de 
redimensionnement apparaissent et leur présence indique que l’objet est sélectionné. Lorsqu’un graphique 
est sélectionné, la zone Nom qui affiche normalement l’adresse de la cellule active, affiche le numéro du 
graphique. Vous pouvez déplacer un graphique sélectionné partout sur une feuille sans affecter les formules 
ni les données de cette feuille. Cependant, toute modification des données de la feuille sera répercutée dans 
le graphique. Vous pouvez même placer un graphique sur une autre feuille et il présentera les mêmes 
données. Vous redimensionnez un graphique pour améliorer sa présentation, en faisant glisser ses poignées 
de redimensionnement. Les objets graphiques contiennent d’autres objets, tels un titre et une légende, que 
vous pouvez déplacer et redimensionner. Les commandes de l’onglet Disposition du Ruban permettent de 
définir les emplacements de ces éléments mais vous pouvez aussi déplacer librement un objet à l’aide de la 
souris ou encore le couper puis le coller à un autre emplacement. Lorsque le pointeur de souris se déplace 
au-dessus d’un objet d’un graphique, le nom de cet objet apparait dans une info-bulle.  Vous voulez 
agrandir le graphique, le placer sous les données de la feuille et déplacer la légende.

Pour déplacer un gra-
phique, sélectionnez 
une zone de celui-ci 
libre de tout objet, 
sinon vous risquez de 
déplacer un élément 
dans le graphique  
au lieu du graphique 
dans sa globalité ; si 
c’est le cas, annulez 
l’opération et  
réessayez.

PRObLÈME

1. Vérifiez que le graphique est sélectionné, puis placez le pointeur sur le graphique.
La forme du pointeur  indique que vous pouvez déplacer le graphique ou le redimensionner à l’aide d’une 
poignée de redimensionnement. Le tableau D-2 présente les pointeurs usuels des objets graphiques.

2. Placez le pointeur  dans une zone libre, près de la bordure supérieure gauche du 
graphique, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez le coin supérieur 
gauche du graphique dans le coin supérieur gauche de la cellule A16, puis relâchez le 
bouton de la souris.
Un contour du graphique en trait fin est affiché pendant le déplacement. Le graphique est maintenant à sa 
nouvelle position.

3. Placez le pointeur sur la poignée de redimensionnement du centre de la bordure droite 
jusqu’à ce qu’il prenne la forme , puis faites glisser la bordure droite du graphique 
jusque sur le côté droit de la colonne G.
Le graphique est agrandi (figure D-7).

4. Placez le pointeur sur la poignée de redimensionnement au centre de la bordure supérieure 
jusqu’à ce qu’il prenne la forme  ; faites glisser la bordure jusqu’au côté supérieur, ligne 15.

5. Faites défiler l’écran vers le bas si nécessaire, placez le pointeur sur la poignée de  
redimensionnement au milieu de la bordure inférieure jusqu’à ce qu’il se change en  
et faites glisser la bordure inférieure jusqu’en bas de la ligne 26.
Vous pouvez déplacer tout objet contenu dans un graphique. Vous voulez aligner le haut de la légende avec le 
haut de la zone de traçage.

6. cliquez sur la légende pour la sélectionner, maintenez la touche [Maj] enfoncée, faites 
glisser la légende vers le haut à l’aide de , jusqu’à ce que le cadre de la légende dépasse 
de quelques millimètres la zone de traçage, puis relâchez [Maj].
Des poignées de dimensionnement apparaissent autour de la légende lorsque vous cliquez dessus et le mot 
« Légende » s’affiche dans une info-bulle quand la souris passe au-dessus du cadre de l’objet. Un contour 
pointillé apparait lorsque vous déplacez la légende. Le fait d’appuyer sur [Maj] fige la position horizontale de 
la légende pendant que vous la déplacez verticalement. Bien que les poignées de redimensionnement des 
objets au sein d’un graphique semblent différentes de celles qui entourent le graphique, elles se comportent 
exactement de la même manière.

7. cliquez dans la cellule A9, tapez Royaume-Uni, cliquez sur entrer  , utilisez l’Ajustement 
automatique pour corriger la largeur de la colonne A, puis appuyez sur [ctrl] [].
L’étiquette de l’abscisse reflète le contenu de la cellule corrigée (figure D-8). Comme le graphique n’est plus 
sélectionné, les onglets Outils de graphique ont disparu du Ruban.

8. enregistrez votre travail.

Pour supprimer un gra-
phique, sélectionnez-
le et faites [Suppr].

ASTUCE

La légende  peut 
être placée à droite, 
au-dessus, à gauche 
ou au bas. Cliquez sur 
le bouton Légende 
du groupe Étiquettes 
de l’onglet Disposi-
tion et sélectionnez 
une des options.

ASTUCE

Pour dimensionner 
un objet selon des 
réglages précis, 
cliquez sur l’onglet 
Mise en forme du 
Ruban, et indiquez la 
hauteur et la largeur 
souhaitée dans le 
groupe Taille.

ASTUCE
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FIGURE D-7 : Graphique redimensionné et déplacé

TAbLEAU D-2 : Pointeur usuels

Nom Pointeur Utilisation Nom Pointeur Utilisation

Dimensionnement 
diagonal

 ou Redimensionner un 
graphique avec les coins

en i Modifier le texte  
d’un graphique

Dessin Créer des formes Déplacement Changer l’emplacement  
d’un graphique

Dimensionnement  
horizontal

Redimensionner un graphique 
dans le sens de la longueur

Dimensionnement 
vertical

Redimensionner un graphique 
dans le sens de la hauteur

Admettons que vous ayez créé un graphique dans une feuille de 
données et que vous décidiez de changer l’emplacement de ce 
graphique pour l’insérer dans une feuille graphique d’une autre 
feuille. Cette opération est réalisable sans devoir recréer le 
graphique. Cliquez sur le graphique pour le sélectionner, cliquez sur 
l’onglet Création des Outils de graphique, puis cliquez sur le bouton 

Déplacer le graphique du groupe Emplacement. La boite de 
dialogue Déplacer le graphique s’ouvre. Pour déplacer le graphique 
sur sa propre feuille graphique, cliquez sur Nouvelle feuille, puis sur 
OK. À l’inverse, si le graphique est dans sa propre feuille, cliquez sur 
l’option Objet dans et indiquez la feuille où vous voulez le déposer, 
puis cliquez sur OK.

Déplacer un graphique intégré vers une feuille

Graphique élargi 
jusqu’au bord de 
la colonne G

Poignée de  
redimensionnement 
centrale droite

FIGURE D-8 : Graphique avec la légende et les étiquettes modifiées

Texte modifié

Zone de traçage

Étiquette modifiée 
en fonction du 
changement dans 
la cellule A9
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1. cliquez dans la cellule c7, tapez 75432,29, appuyez deux fois sur [tab], tapez 84295,27, 
puis appuyez sur [entrée].
Dans la feuille de calcul, les données des trimestres 2 et 4 des États-Unis sont modifiées, ainsi que les totaux de 
la colonne F et de la ligne 13 (figure D-9).

2. sélectionnez le graphique en cliquant dans une zone vide entre les bordures du 
graphique, cliquez sur l’onglet création parmi les Outils de graphique du Ruban, puis 
cliquez sur Mise en forme 3 dans le groupe Dispositions du graphique.
La légende se déplace au bas du graphique. Vous préférez la disposition précédente.

3. cliquez sur Annuler  dans la barre d’outils Accès rapide, puis sur le bouton Modifier le 
type de graphique du groupe type.
La boite de dialogue Modifier le type de graphique s’ouvre (figure D-10). Le volet de gauche liste les catégories 
disponibles tandis que le volet de droite affiche individuellement les types. Une bordure orange indique le 
type de graphique sélectionné actuellement.

4. cliquez sur la catégorie barres dans le volet de gauche de la boite de dialogue Modifier le 
type de graphique, vérifiez que le type barres groupées est sélectionné, puis cliquez sur OK.
Le graphique en histogrammes se transforme en un diagramme en barres groupées (figure D-11). Vous 
inspectez le résultat obtenu et vous décidez de voir si la forte augmentation des ventes est plus visible dans un 
histogramme en trois dimensions.

5. cliquez sur Modifier le type de graphique dans le groupe type, cliquez sur Histogramme dans 
le volet de gauche de la boite de dialogue Modifier le type de graphique, cliquez sur Histo-
gramme 3D groupé (première ligne, quatrième colonne à partir de la gauche), puis sur OK.
Un histogramme tridimensionnel apparait. Vous remarquez que la dimension supplémentaire donne une 
impression de volume mais qu’elle produit un graphique plus serré qu’en deux dimensions.

6. cliquez sur Modifier le type de graphique dans le groupe type, cliquez sur Histogramme 
groupé (première ligne et première colonne), puis sur OK.

7. cliquez sur le bouton style 3 du groupe styles du graphique.
Les barres sont colorées dans des variations de bleu. Vous préférez le style de coloriage précédent.

8. cliquez sur  dans la barre d’outils Accès rapide, puis enregistrez votre travail.

Modifier la disposition 
générale d’un graphique
Vous pouvez changer le type du graphique, modifier la plage des données et la configuration colonne/ligne, 
appliquer un style différent et modifier la disposition des objets dans le graphique. Les propositions de 
présentation du groupe Styles du graphique suggèrent des dispositions préconfigurées des objets du 
graphique, tels que la légende, le titre ou un quadrillage ; ces présentations sont une alternative à la mise en 
forme et aux modifications manuelles.  Vous examinez votre graphique et constatez que les données 
des deuxième et quatrième trimestres sont incorrectes pour les États-Unis. Après avoir corrigé les données, 
vous voulez essayer d’autres types et présentations de graphiques.

Un graphique combiné peut combiner deux types de représentation 
des données, par exemple un histogramme et une courbe. Ce type de 
graphique, qui ne convient pas à toutes les données, permet de repré-
senter des données différentes mais liées. Par exemple, un graphique 
combiné pourrait représenter les prix de maisons en histogramme et 
leurs surfaces en courbes. Dans ce type de graphique, un axe secondaire, 
tel un axe vertical à droite du graphique, donnerait l’échelle des surfaces. 
Pour créer un graphique combiné, vous appliquez un type de graphique  
à une série de données d’un graphique existant. Sélectionnez la série de 
données que vous voulez tracer selon un axe secondaire, puis cliquez sur 

Mise en forme de la sélection dans le groupe Sélection active de l’onglet 
Disposition ou de l’onglet Mise en forme du Ruban. Dans la boite de 
dialogue, cliquez si nécessaire sur Options des séries, cliquez sur Axe 
secondaire dans la zone Tracer la série avec, puis cliquez sur Fermer. 
Cliquez ensuite sur l’onglet Disposition, sur Axes dans le groupe Axes, 
puis sur le type d’axe secondaire que vous souhaitez et comment vous 
voulez qu’il apparaisse. Pour terminer, cliquez sur Modifier le type de 
graphique dans le groupe Type de l’onglet Création et sélectionnez  
un type de graphique pour la série de données.

créer un graphique combiné

Vous obtenez 
d’autres choix de 
disposition générale 
du graphique en  
cliquant sur le bou-
ton Autres  du 
groupe Dispositions 
du graphique.

ASTUCE

Si vous envisagez 
d’imprimer un 
graphique sur une 
imprimante noir et 
blanc, préférez un 
style de graphique 
noir et blanc, pour 
que l’affichage soit 
comparable à 
l’impression réelle.

ASTUCE
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FIGURE D-9 : Données modifiées dans la feuille de calcul

Données 
modifiées

Marqueurs 
de données 
ajustés

FIGURE D-10 : Boite de dialogue Modifier le type de graphique
Type du graphique 

actuel

Catégories de types 
de graphiques

Catégorie Barres

FIGURE D-11 : Graphique en colonne changé en histogramme

Bouton Modifier le 
type de graphique

Cliquez sur Autres 
pour voir d’autres 

types de dispositions 
générales de 

graphique

Bouton 
Déplacer le 
graphique

Excel comprend de vrais types de graphiques en 3D, ainsi que des types 
de graphiques simplement présentés en 3D. Dans un vrai graphique en 
3D, un troisième axe, l’axe des Z, permet de comparer des points de 
données au-delà des catégories et des valeurs. L’axe des Z s’étend sur la 
profondeur du graphique, de sorte qu’il semble provenir de l’arrière du 
graphique. Pour créer un vrai graphique 3D, recherchez les sous-types 
de graphiques qui comportent la mention « 3D », comme Histo-
gramme 3D. Il en va tout autrement des graphiques présentés en 3D, 
qui ne travaillent que sur deux axes mais dont la présentation donne 
une illusion tridimensionnelle. Pour créer un graphique présenté en 3D, 
recherchez les sous-types de graphiques utilisant des formes cylindriques, 
pyramidales et coniques, mais qui ne portent pas la mention « 3D ». 

Dans un graphique en 3D, certaines séries de données d’un même 
graphique peuvent créer des ombres ou se masquer mutuellement, 
mais vous pouvez faire pivoter le graphique pour obtenir un meilleur 
angle de vue. Cliquez du bouton droit sur le graphique, cliquez sur 
Rotation 3D. La boite de dialogue Forme de la zone de graphique 
s’ouvre avec la catégorie Rotation 3D sélectionnée. Les options de 
Rotation 3D vous donnent le choix de l’orientation et de la perspective 
de la zone du graphique, de la zone de traçage, des murs et du 
plancher d’un graphique en 3D. Les options de Format 3D permettent 
de choisir les effets tridimensionnels que vous souhaitez appliquer aux 
éléments sélectionnés du graphique. Notez que les options de Format 
3D ne sont pas toutes disponibles pour tous les types de graphiques.

travailler avec les graphiques en 3D
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ÉTAPES

1. Vérifiez que le graphique est sélectionné, cliquez sur l’onglet Disposition des Outils 
de graphique du Ruban, cliquez sur le bouton Quadrillage du groupe Axes, pointez 
Quadrillage horizontal principal, puis cliquez sur Aucun.
Les lignes de quadrillage qui s’étendaient des graduations de l’axe des valeurs dans la totalité de la zone de 
traçage disparaissent du graphique (figure D-12).

2. cliquez sur le bouton Quadrillage du groupe Axes, pointez Quadrillage horizontal 
principal, puis cliquez sur Quadrillage principal et secondaire.
Les quadrillages principal et secondaire apparaissent à présent dans le graphique. Le quadrillage principal 
représente les unités principales et le quadrillage secondaire représente les valeurs comprises entre ces unités.

3. cliquez sur titres des axes dans le groupe Étiquettes, pointez titre de l’axe horizontal 
principal, cliquez sur titre en dessous de l’axe, triple-cliquez sur le titre de l’axe, puis 
tapez Pays visités.
Ce texte descriptif de l’axe des catégories aide le lecteur à comprendre le graphique.

4. cliquez sur titres des axes dans le groupe Étiquettes, pointez titre de l’axe vertical 
principal, puis cliquez sur titre pivoté.
Une zone de texte intitulée Titre de l’axe est ajoutée à la gauche de l’axe vertical.

5. triple-cliquez sur le titre de l’axe, puis tapez Ventes ($).
Le texte « Ventes ($) » apparait désormais à gauche de l’axe vertical (figure D-13).

6. cliquez du bouton droit sur les étiquettes d’axe horizontal (« Allemagne », « Australie », 
etc.), déroulez la liste Police de la mini barre d’outils, cliquez sur times New Roman, 
déroulez la liste taille de police de la mini barre d’outils, puis cliquez sur 8.
La police des textes de l’axe horizontal est modifiée en Times New Roman et la police est réduite, laissant plus 
de place à la zone de traçage.

7. cliquez du bouton droit sur les étiquettes d’axe vertical, déroulez la liste Police de la mini 
barre d’outils, cliquez sur times New Roman, déroulez la liste taille de police de la mini 
barre d’outils, puis cliquez sur 8.

8. cliquez du bouton droit sur le titre du graphique (« Ventes trimestrielles de voyages »), 
cliquez sur Mise en forme du titre du graphique dans le menu contextuel, cliquez sur 
couleur de la bordure dans le volet de gauche, puis sur l’option trait plein dans le volet 
de droite.
Une bordure pleine de couleur bleue par défaut entourera le titre du graphique.

9. cliquez sur Ombre dans le volet de gauche, déroulez la liste Présélections, cliquez sur le 
style Décalage diagonal vers le bas à droite (première ligne et première colonne à partir 
de la gauche) dans le groupe externe, cliquez sur Fermer et enregistrez votre travail.
Un cadre ombré entoure le titre. Comparez votre feuille à celle de la figure D-14.

Modifier les détails d’un graphique
L’onglet Création des Outils de graphique inclut des présentations globales préconfigurées que l’on peut 
appliquer telles quelles, tandis que l’onglet Disposition regroupe les outils de création et de modification des 
objets individuels comme le titre ou la légende. Les commandes de cet onglet permettent en outre d’ajouter 
des formes et du texte à un graphique, d’ajouter ou de modifier des étiquettes, de changer l’affichage des 
axes et de modifier l’arrière-plan de la zone de traçage. Vous pouvez aussi éliminer ou changer l’aspect du 
quadrillage. Vous pouvez mettre en forme le texte d’un objet en utilisant l’onglet Accueil ou la mini barre 
d’outils.  Vous voulez modifier quelques détails de la présentation du graphique pour en faciliter 
l’interprétation et en améliorer l’apparence générale.

Déplacez un titre à 
un autre emplace-
ment en cliquant sur 
un des côtés du 
texte, puis en le fai-
sant glisser jusqu’à 
l’endroit voulu.

ASTUCE

Pour modifier le 
texte d’un élément 
de graphique, placez 
le pointeur sur la zone 
de texte sélection-
née jusqu’à ce qu’il 
prenne la forme , 
cliquez dans la zone 
de texte, puis  
corrigez le texte.

ASTUCE

Vous pouvez appli-
quer une bordure à 
un objet sélectionné 
en cliquant sur 
Contour de forme 
dans l’onglet Mise 
en forme, puis en 
sélectionnant une 
des options.

ASTUCE

Vous pouvez appli-
quer une ombre à 
un objet sélectionné 
en cliquant sur Effets 
sur la forme dans 
l’onglet Mise en 
forme, en pointant 
Ombre, puis en 
sélectionnant une 
des options.

ASTUCE
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FIGURE D-12 : Quadrillage supprimé du graphique

Dans certains cas, il est intéressant de permettre à votre public de 
voir les étiquettes de données sur un graphique. Ces étiquettes 
peuvent identifier le nom de la série de données, le nom d’une 
catégorie et (ou) la valeur d’une ou plusieurs données importantes. 
Sélectionnez le graphique, sous l’onglet Disposition des Outils de 
graphique du Ruban, cliquez sur Étiquettes de données. Dès que 

vous avez ajouté les étiquettes de données, appliquez-leur une mise 
en forme de votre choix ou supprimez individuellement certaines 
étiquettes de données. Pour supprimer des étiquettes de données, 
cliquez dessus, attendez que les poignées de redimensionnement 
entourent le jeu d’étiquettes et appuyez sur [Suppr].

Ajouter des étiquettes de données à un graphique

Le graphique 
sans 

quadrillage

Onglet 
Disposition 
des Outils de 
graphique

Bouton 
Quadrillage

FIGURE D-13 : Titres d’axes ajoutés au graphique

Titre du 
graphique

Titre de l’axe 
vertical

Étiquettes de 
l’axe vertical

Étiquettes de 
l’axe horizontal

Titre de l’axe 
horizontal

FIGURE D-14 : Graphique amélioré

Étiquettes 
d’axes

modifiées

Bordure et 
ombre ajoutées 
au titre d’axe

Bouton
Titres

des axes
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1. sélectionnez le graphique si nécessaire, cliquez sur l’onglet Mise en forme des Outils de 
graphique du Ruban, puis sur une colonne de la série de données du trimestre 4.
L’onglet Mise en forme est ouvert et des poignées apparaissent sur toutes les colonnes de la série de données 
du Trimestre 4, indiquant que cette série est sélectionnée en totalité.

2. cliquez sur Remplissage de forme dans le groupe styles de formes de l’onglet Mise 
en forme.

3. cliquez sur Orange, Accentuation6 (première ligne, dernière colonne) comme à la 
figure D-15.
Les colonnes de la série deviennent oranges et la légende est modifiée pour correspondre à la nouvelle couleur. 
Vous pouvez aussi changer la couleur d’objets sélectionnés en leur appliquant un style de forme.

4. cliquez sur une colonne de la série de données du trimestre 3.
Des poignées apparaissent autour de chacune des colonnes de la série Trimestre 3.

5. cliquez sur Autres  dans la galerie de styles de formes, pointez effet modéré – Vert 
olive, 3 accentué (cinquième ligne, quatrième colonne) comme à la figure D-16.
L’aperçu instantané montre le style appliqué à la série de données.

6. cliquez sur effet discret – Vert olive, 3 accentué (quatrième ligne, quatrième colonne) 
dans la palette.
La couleur de la série de données est modifiée (figure D-17).

7. enregistrez votre travail.

Mettre en forme un graphique
La mise en forme d’un graphique en facilite la lecture et l’interprétation. Excel propose de nombreuses 
possibilités sous l’onglet Mise en forme des Outils de graphique, notamment changer les couleurs ou 
appliquer un style à une série de données avec le groupe Styles de formes. Les styles permettent d’appliquer 
en un seul clic plusieurs mises en forme comme un cadre et des couleurs de remplissage et de texte. Le 
groupe Styles de formes autorise aussi des sélections individuelles de cadre, de couleur de remplissage et 
d’autres effets.  Vous voulez représenter une série de données dans une autre couleur et appliquer 
un style de forme à une autre série.

Les boutons de l’onglet Disposition offrent peu d’options d’alignement 
des textes et des titres d’axes. En revanche, les boites de dialogue 
Mettre en forme le titre de l’axe et Format de l’axe autorisent un 
réglage très précis de la position et de la rotation de ceux-ci. 
Sélectionnez le graphique, cliquez du bouton droit sur le texte d’axe  

à modifier, puis cliquez sur Mise en forme du titre de l’axe ou Mise  
en forme de l’axe dans le menu contextuel. Dans la boite de dialogue 
ouverte, cliquez sur Alignement, puis sur l’option appropriée. Réglez 
l’angle du texte au nombre de degrés voulu dans la zone de texte 
Angle personnalisé. Les modifications terminées, cliquez sur Fermer.

Modifier l’alignement des textes et des titres d’axes

Pour appliquer un 
style WordArt à un 
texte, sélectionnez 
un objet texte, 
comme le titre du 
graphique, puis 
cliquez sur un style 
du groupe Styles 
WordArt de l’onglet 
Mise en forme des 
Outils de graphique.

ASTUCE
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FIGURE D-15 : Nouveau remplissage de forme appliqué à la série de données

FIGURE D-16 : Aperçu instantané d’un nouveau style appliqué aux séries de données

FIGURE D-17 : Série de données après la modification du style

Effet discret – 
Vert olive, 3 

accentué

Aperçu 
instantané du 

style pointé

Effet modéré –  
Vert olive, 3 accentué

Flèche du bouton 
Remplissage de 
forme
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ÉTAPES

1. Vérifiez que le graphique est sélectionné, cliquez sur l’onglet Disposition des Outils 
de graphique, cliquez sur le bouton Zone de texte du groupe insertion et déplacez le 
pointeur sur la feuille de calcul.
Le pointeur se transforme en , indiquant que vous ajouterez une zone du texte à l’emplacement du prochain 
clic.

2. cliquez à droite du graphique (en dehors des bordures du graphique).
Une zone de texte s’affiche dans la feuille de calcul et l’onglet Format des Outils de dessin apparait dans le 
Ruban pour vous permettre de mettre en forme ce nouvel objet. Vous tapez d’abord le texte.

3. tapez Forte croissance.
Le texte est inséré au fur et à mesure dans la zone de texte sélectionnée de la feuille de calcul et le graphique 
n’est plus sélectionné (figure D-18). Votre propre zone de texte peut occuper un autre emplacement, sans que 
cela aie d’importance car vous devrez la déplacer à l’étape suivante.

4. Pointez une des bordures de la zone de texte jusqu’à ce que le pointeur se change  
en  , faites glisser la zone de texte dans le graphique, à droite du titre de graphique 
(figure D-19), puis relâchez le bouton de la souris.
Vous voulez ajouter une flèche simple dans le graphique.

5. cliquez dans le graphique pour le sélectionner, cliquez sur l’onglet Disposition des Outils 
de graphique, cliquez sur le bouton Formes du groupe insertion, puis sur Flèche dans la 
catégorie Lignes de la palette, et enfin, placez le pointeur sur le graphique.
Le pointeur prend la forme  et la barre d’état affiche « Cliquez et faites glisser pour insérer une forme 
automatique ». Quand le  entre dans le voisinage de la zone de texte Forte croissance, les poignées de celle-ci 
se colorent en rouge. Ces poignées rouges agissent comme des ancres qui attirent le point de départ de la flèche.

6. Placez le  sur le carré rouge à gauche du F du mot « Forte » de la zone de texte, 
maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez la ligne jusqu’à la colonne 
du trimestre 2 de la série de données inde, puis relâchez le bouton de la souris.
Une flèche apparait, qui pointe vers les ventes du deuxième trimestre en Inde. L’onglet Format des Outils de 
dessin affiche toutes sortes d’options de mise en forme de ce nouvel objet. Vous pouvez le redimensionner, lui 
appliquer des styles ou des mises en forme ou simplement le supprimer comme tout autre objet d’un graphique.

7. Déroulez la liste contour de forme du groupe styles de formes, cliquez la couleur 
Automatique, cliquez à nouveau sur la liste contour de forme, pointez Épaisseur et 
cliquez sur 1½ pt.
Comparez votre graphique terminé à celui de la figure D-20.

8. enregistrez votre travail.

Ajouter une note et dessiner 
sur un graphique
Vous pouvez ajouter des flèches et du texte pour signaler les données phares de vos graphiques. Les notes 
sont des étiquettes de texte que vous pouvez ajouter à un graphique pour décrire plus amplement les 
données. Vous pouvez dessiner des lignes ou des flèches pointant vers les endroits que vous voulez mettre 
en lumière. Excel permet d’ajouter des formes telles que des flèches et des cadres soit avec le groupe 
Illustrations de l’onglet Insertion, soit avec le bouton Insertion de l’onglet Disposition des Outils de graphique 
du Ruban. Ces groupes servent aussi à insérer des photos et des images clipart.  Vous souhaitez faire 
ressortir l’augmentation des ventes en Inde ; vous décidez donc d’ajouter au graphique une note et une 
flèche vers cette information.

Vous pouvez aussi 
ajouter un texte en 
cliquant sur Zone de 
texte dans le groupe 
Texte de l’onglet 
Insertion, puis en  
cliquant dans la 
feuille.

ASTUCE

Une note peut aussi 
être ajoutée à l’aide 
d’une des formes  
de la catégorie des 
Bulles et légendes de 
la palette des Formes, 
soit en cliquant sur 
Formes dans le 
groupe Illustration 
de l’onglet Insertion, 
soit en cliquant sur 
le bouton Insertion 
puis sur Formes de 
l’onglet Disposition 
des Outils de 
graphique.

ASTUCE
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FIGURE D-18 : Zone de texte ajoutée

En plus de graphiques, d’annotations et d’objets dessinés, vous pouvez 
ajouter à une feuille de calcul toute une série de diagrammes à l’aide de 
SmartArt. Parmi les types proposés, citons les catégories de diagrammes 
Liste, Processus, Cycle, Hiérarchie, Relation, Matrice et Pyramide. Pour 
insérer un diagramme SmartArt, cliquez sur SmartArt dans le groupe 
Illustrations de l’onglet Insertion du Ruban, cliquez sur la catégorie de 
diagramme que vous souhaitez dans le volet de gauche, puis cliquez 
sur le style précis dans le volet central. Le volet de droite montre un 
exemple de ce que donne votre sélection (figure D-21). Le diagramme 
s’affiche dans la feuille de calcul sous forme d’un objet intégré avec des 
poignées de redimensionnement. Cliquez sur le bouton Volet Texte de 
l’onglet Création des Outils SmartArt pour ouvrir un volet à côté du 
graphique. Vous pouvez saisir le texte dans ce volet ou directement 
dans les formes du diagramme.

Ajouter un graphisme smartArt

FIGURE D-21 : Boite de dialogue Choisir un graphique SmartArt

Onglet Format des 
Outils de dessin

Note

FIGURE D-19 : Note dans le graphique
Note déplacée

FIGURE D-20 : Objet flèche ajouté au graphique

Flèche ajoutée et 
mise en forme
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ÉTAPES

1. sélectionnez la plage A5:A12, maintenez [ctrl] enfoncée, sélectionnez la plage F5:F12, 
relâchez [ctrl], cliquez sur l’onglet insertion, cliquez sur le bouton secteurs du groupe 
Graphiques, puis cliquez sur secteurs en 3D dans la galerie.
Le nouveau graphique apparait au centre de la feuille de calcul affichée. Vous pouvez ensuite déplacer le 
graphique et le mettre en forme à l’aide d’une disposition rapide.

2. Faites glisser le graphique pour que son coin supérieur gauche se place dans le coin 
supérieur gauche de la cellule G1, puis cliquez sur le bouton Mise en forme 2 dans le 
groupe Dispositions du graphique.

3. sélectionnez le texte titre du graphique, puis tapez Ventes totales par pays.
4. cliquez sur le secteur du point de données inde, cliquez à nouveau pour ne sélectionner 

que ce point, cliquez du bouton droit, puis cliquez sur Mettre en forme le point de données.
La boite de dialogue Mettre en forme le point de données s’ouvre (figure D-22). Le curseur Éclatement de 
point contrôle la distance du secteur éclaté par rapport au reste du graphique ; vous pouvez aussi taper une 
valeur dans la zone de texte Éclatement de point.

5. Double-cliquez sur le 0 dans la zone de texte Éclatement de point, tapez 40, puis cliquez 
sur Fermer.
Comparez votre graphique à celui de la figure D-23. Vous décidez de visualiser le graphique et les données 
dans l’Aperçu avant impression.

6. cliquez dans la cellule A1, basculez en mode Mise en page, tapez votre nom dans 
l’en-tête de gauche, puis cliquez dans la cellule A1.
Vous pensez que le graphique et les données s’imprimeraient mieux en orientation paysage.

7. cliquez sur l’onglet Mise en page, cliquez sur Orientation dans le groupe Mise en page, 
puis cliquez sur Paysage.

8. cliquez sur Fichier, cliquez sur imprimer, cliquez sur Pas de mise à l’échelle de la section 
Paramètres, puis cliquez sur Ajuster la feuille à une page.
Les données et les graphiques se positionnent horizontalement pour occuper une seule page (figure D-24). 
L’imprimante sélectionnée affecte l’apparence de l’aperçu.

9. enregistrez votre travail et fermez le classeur, puis quittez excel.

Créer un graphique en secteurs
Vous pouvez créer plusieurs graphiques avec les mêmes données d’une feuille de calcul. Si un histogramme 
illustre bien certains aspects importants d’un jeu de données, rien ne vous empêche d’ajouter un autre 
graphique pour mettre en valeur un point précis à souligner. Selon le type de graphique créé, vous disposez 
d’autres options pour attirer l’attention sur des tendances et des constances parmi les données. Par exemple, 
avec un graphique en secteurs, vous pouvez éclater un point de données, c’est-à-dire extraire son secteur 
de l’ensemble du graphique. Une fois satisfait de votre graphique, vous pouvez l’examiner avant de 
l’imprimer, tout comme vous le feriez avec une feuille de calcul, et vérifier le résultat avant de le figer sur 
papier. Vous pouvez imprimer un graphique seul ou comme élément d’une feuille.  Lors d’une 
prochaine réunion, Manon envisage de débattre du total des ventes de voyages et des pays qui nécessitent 
une promotion particulière. Vous voulez créer un graphique en secteurs pour illustrer les ventes totales. 
Enfin, vous décidez de faire tenir la feuille de calcul et les graphiques sur une même page.

Pour imprimer ou afficher l’aperçu d’un graphique, sélectionnez le 
graphique ou la feuille graphique, cliquez sur l’onglet Fichier, puis 
cliquez sur Imprimer. Pour replacer un graphique en modifiant les 
marges du papier, cliquez sur le bouton Afficher les marges  

dans le coin inférieur droit de l’aperçu. Vous pouvez ensuite glisser 
avec précision les traits de marges ; pendant le déplacement des 
marges, la taille et la position du graphique sur la page sont 
modifiées.

Aperçu d’un graphique

Si la commande 
Mettre en forme une 
série de données 
s’affiche à la place 
de Mettre en forme 
le point de données, 
double-cliquez sur  
le point de données 
du secteur que vous 
voulez éclater avant 
de cliquer du bou-
ton droit.

PRObLÈME

Le bouton Secteurs 
éclatés en 3D crée 
un graphique en 
secteurs dont tous 
les secteurs sont 
éclatés.

ASTUCE
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FIGURE D-22 : Boite de dialogue Mettre en forme le point de données

FIGURE D-23 : Secteur éclaté

FIGURE D-24 : Aperçu de la feuille et des graphiques en mode Backstage

Curseur 
Éclatement 

de point

Zone de texte  
Éclatement  
de point

Paramètre 
Ajuster la 

feuille à 
une page Bouton  

Afficher  
les marges
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Mise en pratique

Travailler avec des graphiques Excel D-18

Révision des concepts

Identifiez les éléments de la feuille Excel de la figure D-25.

Associez chaque type de graphique à la description qui lui convient.

 7. Histogramme
 8. Ligne
 9. Combiné
 10. Secteurs
 11. Aires

a. Affiche un graphique en colonnes et en courbes avec plusieurs échelles de mesure.
b. Compare des tendances sur des intervalles de temps.
c. Compare des données à l’aide de colonnes.
d. Compare des données faisant partie d’un tout.
e. Montre les variations de quantités en fonction du temps.

FIGURE D-25

3

2

1

6

5

4
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Choisissez la meilleure réponse à chaque question.

 12. Quel pointeur apparait quand vous redimensionnez un graphique ?
a. 
b. 
c. 
d. 

 13. Comment s’appelle l’objet qui, dans un graphique, identifie les tendances de chacune des séries de  
données ?
a. Marque de donnée
b. Point de données
c. Organiseur
d. Légende

14. Quel onglet, parmi les suivants, n’apparait que lorsqu’un graphique est sélectionné ?
a. Insertion
b. Mise en forme des Outils de graphique
c. Révision
d. Mise en page

15. Comment déplacez-vous un graphique intégré dans une feuille de graphique ?
a. Cliquer sur un bouton de l’onglet Création des Outils de graphique.
b. Glisser le graphique jusqu’à la feuille de graphique.
c. Supprimer le graphique, sélectionner la feuille de graphique, puis créer un nouveau graphique.
d. Utiliser les outils Couper et Coller du Ruban.

16. Quel onglet du Ruban utilisez-vous pour créer un graphique ?
a. Création
b. Insertion
c. Disposition
d. Mise en forme

17. Comment s’appelle une collection de points de données associés dans un graphique ?
a. Série de données
b. Graduation de données
c. Adresse de cellule
d. Intitulé de valeurs

Révision des techniques
 1. Concevoir un graphique.

a. Démarrez Excel, ouvrez le classeur EX D-2.xlsx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom 
Utilisation de logiciels par service.

b. Décrivez le type de graphique que vous pourriez choisir pour représenter ces données.
c. Quel type de graphique utiliseriez-vous pour comparer le nombre d’utilisateurs d’Excel par service ?

 2. Créer un graphique.
a. Dans la feuille de calcul, sélectionnez la plage contenant les données et les titres.
b. Cliquez sur l’onglet Insertion, si nécessaire.
c. Créez un histogramme groupé, puis ajoutez le titre Utilisation de logiciels par service au-dessus du graphique.
d. Enregistrez votre travail.

2_Excel_D.indd   19 11-05-16   23:50



Travailler avec des graphiques Excel D-20

Révision des techniques (suite)
 3. Déplacer et redimensionner un graphique.

a. Vérifiez que le graphique est sélectionné.
b. Placez le graphique sous les données.
c. Redimensionnez le graphique pour l’étendre jusqu’au côté gauche de la colonne I.
d. À l’aide de l’onglet Disposition des Outils de graphique, déplacez la légende sous les données du graphique.
e. Redimensionnez le graphique pour que sa bordure inférieure soit sur le côté supérieur de la ligne 25.
f. Enregistrez votre travail.

 4. Modifier la disposition générale d’un graphique.
a. Écrivez 15 dans la cellule B3 et observez la modification du graphique.
b. Sélectionnez le graphique.
c. À l’aide du groupe Dispositions du graphique de l’onglet Création des Outils de graphique, appliquez la Mise en forme 7, 

puis annulez la modification.
d. À l’aide du bouton Modifier le type de graphique du groupe Type de l’onglet Création, changez le type de graphique 

en barres groupées.
e. Changez le type de graphique en histogramme 3D groupé, puis revenez à l’histogramme groupé.
f. Enregistrez votre travail.

 5. Modifier les détails d’un graphique.
a. À l’aide de l’onglet Disposition, masquez le quadrillage horizontal principal du graphique.
b. Utilisez la police Times New Roman pour les étiquettes des axes horizontal et vertical.
c. Affichez les traits de quadrillage principaux des axes horizontal et vertical.
d. Modifiez le titre du graphique pour lui donner la police Times New Roman et la taille de police 20.
e. Écrivez Services comme titre de l’axe horizontal.
f. Écrivez Nombres d’utilisateurs comme titre de l’axe vertical. 
g. Modifiez si nécessaire le titre de l’axe horizontal et celui de l’axe horizontal pour lui donner la police Times New 

Roman de taille 10.
h. Dans la feuille de calcul, renommez Ressources humaines l’étiquette de colonne Personnel et redimensionnez 

automatiquement la colonne.
i. Portez à 14 la taille de police de la légende.
j. Ajoutez au titre du graphique une ombre externe de type décalage diagonal vers le bas à droite. 
k. Enregistrez votre travail.

 6. Mettre en forme un graphique.
a. Vérifiez que le graphique est sélectionné, puis cliquez si nécessaire sur l’onglet Mise en forme.
b. Modifiez la couleur de remplissage de la série de données Excel en Bleu foncé, Texte 2.
c. Modifiez le style de la série de données Excel en Effet discret – Orange,6 accentué, Texte 2.
d. Enregistrez vos modifications.

 7. Ajouter une note et dessiner sur un graphique.
a. Sélectionnez le graphique et ajoutez la note Nouveaux utilisateurs nécessaires.
b. Déplacez la note pour que le mot « Nouveaux » soit placé sous le mot « Utilisation » du titre.
c. Sélectionnez le graphique, puis à l’aide du groupe Formes de l’onglet Insertion, dessinez une flèche de 1 ½ pt 

d’épaisseur qui pointe de la note vers les utilisateurs d’Excel du service Recherche.
d. Désélectionnez le graphique.
e. Enregistrez vos modifications.
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Excel 2010
Révision des techniques (suite)
 8. Créer un graphique en secteurs.

a. Sélectionnez la plage A1:F2, puis créez un graphique de type Secteurs en 3D.
b. Faites glisser le graphique en dessous de l’autre graphique.
c. Écrivez Utilisateurs d’Excel comme titre du graphique.
d. Appliquez le Style 42 au graphique.
e. Éclatez le secteur des Ressources humaines avec un éclatement de point de 25 %.
f. Écrivez votre nom dans la section gauche de l’en-tête de page.
g. Affichez la feuille et les graphiques en mode Backstage, vérifiez que tout le contenu tient en une seule page, 

puis comparez le résultat à la figure D-26.
h. Enregistrez votre travail.
i. Fermez le classeur et quittez Excel.

FIGURE D-26

L’emplacement 
de la note peut 

être différent

comptabilité Marketing Recherche 
services

Ressources humaines Achats

Nouveaux utilisateurs nécessaires
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Exercice personnel 1
Vous êtes le directeur du théâtre La Relève. Chaque année, la ville demande des fonds au Ministère de la Culture au nom de  
ses différents récipiendaires. Le service du marketing de la ville vous demande des graphiques qui serviront à la présentation 
d’un rapport sur les productions théâtrales des années précédentes. Vous devez créer des graphiques montrant le nombre de 
pièces produites.

a. Démarrez Excel, ouvrez le classeur EX D-3.xlsx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom Théâtre 
La Relève.

b. Rédigez un brouillon décrivant comment vous allez créer les graphiques. Quel type de graphique convient le mieux aux 
données à présenter ? Quelles améliorations devrez-vous apporter aux graphiques ? Un effet 3D rendra-t-il votre 
graphique plus compréhensible ?

c. Créez un histogramme groupé des données.
d. Changez au moins une des couleurs des séries de données.
e. Apportez les modifications nécessaires au graphique pour 

en faciliter la lecture et la compréhension, tout en le  
rendant visuellement attractif. Placez une légende à droite, 
des titres de graphique, d’axes de catégories et de valeurs,  
en vous servant des suggestions du tableau D-3.

f. Créez au moins deux autres graphiques avec les mêmes données pour montrer les différences d’affichage des types 
de graphiques. Placez les nouveaux graphiques dans la feuille afin qu’ils soient tous visibles. Un de ces graphiques 
sera un graphe en secteurs, l’autre sera à votre discrétion. 

g. Apportez les modifications nécessaires aux graphiques pour les rendre efficaces et visuellement attractifs. 
Un exemple du résultat est présenté à la figure D-27.

h. Entrez votre nom dans l’en-tête de la feuille de calcul.
i. Enregistrez votre travail. Examinez l’aperçu avant impression en mode Backstage. Apportez les modifications 

nécessaires pour que toutes les données et les graphiques s’impriment sur une seule page.
j. Fermez le classeur et quittez Excel.

FIGURE D-27

TAbLEAU D-3

titre texte

Titre de l’organigramme Genres et nombres de pièces

Titre de l’ordonnée Nombres de pièces

Titre de l’abscisse Genres de pièces
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Excel 2010
Exercice personnel 2
Une de vos responsabilités chez Spécialités Duchien, une entreprise de fabrication et de vente d’articles et de nourriture pour 
chiens, est de tenir le registre des ventes et des dépenses à l’aide d’Excel. Une autre est de convaincre le personnel qu’Excel peut 
faciliter et accélérer les décisions quotidiennes. Pour la prochaine réunion mensuelle, vous avez décidé de créer des graphiques 
des dépenses de l’année précédente, reprenant les frais de location, les coûts de fonctionnement et la paie du personnel.

a. Démarrez Excel, ouvrez le classeur EX D-4.xlsx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom Analyse 
Spécialités Duchien.

b. Décidez quelles données contiendra le graphique. Quel type de graphique convient le mieux aux données à présenter ? 
Quelles améliorations devrez-vous apporter aux graphiques ?

c. Créez un histogramme 3D groupé à partir des lignes de données des dépenses des quatre trimestres. (Indice : N’incluez 
pas les totaux.)

d. Changez l’échelle de l’ordonnée (données des dépenses) pour n’afficher aucune décimale après la virgule. 
(Indice : Cliquez du bouton droit sur l’échelle de l’axe à modifier, cliquez sur Format des données de l’axe, cliquez dans 
la catégorie Nombre, corrigez le nombre de décimales et cliquez sur Fermer.)

e. À partir des données des ventes, créez deux autres graphiques dans la feuille de calcul qui illustrent les ventes. 
(Indice : Placez chaque graphique dans une zone libre de la feuille de calcul, puis désélectionnez le graphique avant 
de créer le suivant.)

f. Dans un des graphiques de ventes, ajoutez des étiquettes de points de données, puis ajoutez des titres aux graphiques.
g. Apportez toutes les modifications nécessaires à la mise en forme pour améliorer l’attrait des graphiques, puis entrez 

votre nom dans une cellule de la feuille de calcul.
h. Enregistrez votre travail.
i. Avant d’imprimer, examinez les graphiques dans l’aperçu avant impression. Réduisez les données et les graphiques à 

une seule page, puis imprimez une copie. Comparez votre travail à la figure D-28.
j. Fermez le classeur et quittez Excel.

FIGURE D-28
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Exercice personnel 3
L’agence En Douceur est très satisfaite de votre travail en tant que comptable de la société. Vous avez examiné les dépenses 
récentes. Le conseil d’administration veut vérifier certains frais de publicité et vous demande de préparer quelques graphiques 
utiles à cette vérification. En particulier, vous voulez comparer les différentes dépenses et examiner la part de ces dépenses dans 
les frais totaux.

a. Démarrez Excel, ouvrez le classeur EX D-5.xlsx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom Dépenses 
En Douceur.

b. Choisissez trois types de graphiques qui semblent particulièrement intéressants pour illustrer les données de la plage 
A16:B24. Quelles améliorations devrez-vous apporter aux graphiques ?

c. Créez au moins deux types de graphiques différents qui montrent la répartition des dépenses publicitaires. 
(Indice : Placez chaque graphique dans une zone libre de la feuille de calcul.) Un des graphiques devra être en secteurs.

d. Dans au moins un des graphiques, ajoutez des notes et des flèches pour souligner les données importantes : par 
exemple, la plus forte dépense.

e. Changez la couleur d’au moins une série de données.
f. Ajoutez des titres aux graphiques et aux axes. Choisissez une police pour les titres et appliquez une ombre au titre d’au 

moins un des graphiques.
g. Tapez votre nom dans une section d’en-tête et enregistrez votre travail.
h. Affichez la feuille et les graphiques. Ajustez tous les détails nécessaires, vérifiez que tous les graphiques sont visibles sur 

une seule page et comparez votre travail à l’exemple de la figure D-29.

Difficultés supplémentaires
 n Éclatez un secteur du graphique en secteurs 3D groupés.
 n Ajoutez une étiquette de données au secteur éclaté.
 n  Changez le format de nombre des étiquettes dans les graphiques autres qu’en secteurs pour n’afficher aucune 

décimale après les virgules.
 n Enregistrez votre travail et examinez-le dans l’aperçu avant impression.

i. Imprimez les graphiques, fermez le classeur et quittez Excel.

FIGURE D-29
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Excel 2010
Défi
Ce projet requiert une connexion internet. 

L’héritage d’un parent éloigné vient d’être versé sur votre compte bancaire. Vous avez envie de quitter votre emploi et de vous 
installer dans la ville de vos rêves. Vous avez déjà une idée de l’endroit où vous voudriez résider et vous décidez de consulter  
la toile mondiale pour examiner les maisons que l’on trouve actuellement dans cette ville.

a. Démarrez Excel et enregistrez un nouveau classeur vierge sous le nom La maison de mes rêves dans votre 
dossier Projets.

b. Décidez de la ville où vous voulez habiter et utilisez votre moteur de recherche pour trouver des sources d’informations 
sur les maisons à vendre dans cette région.

c. Déterminez les gammes de prix et les caractéristiques des habitations. Trouvez des données pour au moins cinq maisons 
qui correspondent à vos exigences de prix et d’implantation, et entrez-les dans la feuille de calcul. Inspirez-vous du 
tableau D-4 pour la disposition des données.

TAbLEAU D-4

Disposition des données

Ville 

Gamme de prix

Maison 1 Maison 2 Maison 3 Maison 4 Maison 5

Prix demandé

Nbre de chambres

Nbre de salles de bain

Année de construction

taille (en m²)

d. Donnez un aspect professionnel et attractif 
à vos données.

e. Créez un histogramme du type de votre 
choix reprenant les données des maisons et 
des prix demandés. Placez ce graphique sur 
la même feuille que les données. Ajoutez un 
titre évocateur.

f. Changez les couleurs des colonnes du 
graphique à l’aide du style de graphique de 
votre choix.

g. Écrivez votre nom dans une section de l’en-
tête.

h. Enregistrez le classeur. Affichez le graphique 
dans l’aperçu et réglez les marges et 
l’orientation si nécessaire. Comparez votre 
graphique à l’exemple de la figure D-30.

i. Effectuez les réglages adéquats, puis 
imprimez la feuille de calcul avec son  
graphique sur une seule page.

Difficultés supplémentaires
 n  Créez un graphique combiné reprenant le prix demandé sur un axe et la taille de la maison sur l’autre axe. 

(Indice : Utilisez l’aide pour obtenir des informations sur le tracé de graphiques avec un axe secondaire.)
 n  Changez la couleur de la série de données dans l’histogramme.

j. Enregistrez, puis fermez le classeur et quittez Excel.

FIGURE D-30
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FIGURE D-31

Atelier visuel
Ouvrez le classeur EX C-6.xlsx de votre dossier Projets et enregistrez-le sous le nom Bénéfices estimés des projets. 
Modifiez les données de la feuille de calcul pour leur donner un aspect semblable à celui de la figure D-31. Créez et modifiez 
deux graphiques identiques à ceux de la figure. Vous devrez apporter des modifications de disposition générale, de détails et  
de mise en forme pour atteindre ces résultats. (Indice : L’ombre du titre du graphique en secteurs est Décalage diagonal vers 
le haut à droite.) Entrez votre nom dans la section de gauche de l’en-tête de page, puis enregistrez et imprimez votre travail.
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