
  

1) Ouvrir le logiciel « classeur » dans 
«openoffice» ou «libreoffice» 

(il peut être appelé «tableur» ou «scalc»)

Méthode
Tracer un graphique avec le tableur 

de libreoffice ou openoffice



  

2) Rentrer les valeurs 
mesurées dans deux colonnes 
sans oublier les titres dans la 
première ligne

Attention  : ne pas utiliser 
ces valeurs “exemple”, mais 
celles de votre TP



  

3) Mettre en surbrillance le tableau 
(cliquer, maintenir, puis déplacer la 
souris)



  

4) Cliquer dans le menu « Insertion » puis « Diagramme », cette fenêtre apparaît : 
(parfois dans « Insertion>objet>diagramme »)



  

5) Dans « 1-Type de diagramme » sélectionner « (XY) dispersion » puis « points seuls » 

NE PAS cliquer tout de suite sur 
terminer



  

6) Cliquer sur « 2- Plages de données », : - vérifier que les données sont en colonnes 
-  décocher première ligne comme étiquette

Dans « 3- Séries de données », ne rien toucher



  

7) Cliquer sur « 4- Éléments du diagramme» : - décocher « afficher la légende »
- décocher « afficher les grilles »

Puis cliquer sur « Terminer », la fenêtre se ferme 

En fonction de ton TP, remplis :
Titre :        
Axe des X (horizontal) :       
Axe des Y (vertical) :       



  

8) Double-cliquer sur le graphique puis faire un clic droit sur un des points (les points 
doivent apparaître verts). Choisir « formater la série de données ».



  

9) Dans l'onglet «ligne», cliquer sur « sélectionner » puis « symbole » et choisir le « + » 
(s'il n'existe pas, simplement réduire la taille)



  

10) Écris ton nom dans une des cases, près du graphique

11) Dans « fichier - aperçu » vérifier que la (ou les) courbe et le tableau sont sur une 
même feuille. Sinon, déplacer et redimensionner le (ou les) graphique jusqu'à ce que ce 
soit  le cas.

Ces boutons ne sont pas 
disponibles s'il n'y a qu'une 
seule page.

Appeler le professeur avant 
d'imprimer le travail ou exporte en 
PDF ( fichier > exporter au format 
PDF )

Nombre de pages indiqué

Dans « formater la page », 
désactive « en tête » et 
« pied de page » et réduis 
les marges à 1cm
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