Graphiques des ventes

Dossier
3

Graphique simple ou 3D
Apprentissage programmé
Société Jurarbois

Savoir-faire
Pré-requis
Supports
Durée

• Créer et paramétrer un graphique simple à 2 ou 3 dimensions
• Avoir éventuellement réalisé le travail programmé (Jurarbois) du dossier 2
• Dossier Jurarbois sur la clé USB ou dans l’espace élève du disque dur ou
du serveur
• 40 minutes (ou 55 minutes si travail dossier 2 non fait)

Réalisation :
Au cours de cet exercice nous allons tracer les graphiques suivants à partir du fichier : Statistique
hypermarchés réalisé dans le dossier 2 :
Histogramme à barre empilées

Secteur avec étiquette et pourcentage

-> Charger Excel et le classeur : Statistique hypermarchés ou saisir le tableau suivant

1. Graphique simple
1.1 Créer le graphique
Nous allons tracer un graphique qui représentera la
ventilation du CA par hypermarché et par mois (colonne A à
E)
-> Cliquer l’onglet : Insertion
-> Sélectionner les cellules A2 à E14
Un graphique représente les totaux ou les données
de détail mais jamais les deux à la fois pour ne pas
écraser dans le graphique les données de détail.
-> Cliquer l’outil

puis cliquer l’option

=> Le graphique est tracé sur la feuille :

1.2 Mise en forme rapide
-> Onglet Création
-> Cliquer l’outil Mise en forme 1
dans la zone Dispositions du
graphique
=> Le graphique est mis en forme et une zone de titre
apparaît :
-> Cliquer dans la zone du titre et saisir : Ventilation du
chiffre d’affaires
-> Cliquer l’onglet : Accueil
-> Sélectionner le titre et sélectionner une taille de 14

1.3 Déplacer le graphique
-> Cliquer glisser le graphique au dessous du tableau

1.4 Modifier la taille du graphique
-> Cliquer glisser une poignée d’angle du graphique
=> Le graphique se présente ainsi sous le tableau :

Nous allons supprimer les décimales de l’axe des ordonnées, mettre les nombres en gras avec des étiquettes
de couleur.

1.5 Paramétrer les axes
-> Cliquer droit l’axe des ordonnées
-> Cliquer Mise en forme de l’axe
-> Cliquer le bouton Nombre
-> Paramétrer 0 décimales
-> Cliquer l’onglet accueil
-> Cliquer l’outil

Pour modifier l’inclinaison
des textes de l’axe,
- Cliquer l’onglet Accueil
- Cliquer l’outil
Nous avons utilisé, jusqu’à présent, le cliqué-droit pour paramétrer un élément. Nous allons utiliser le ruban
d’Outils de Graphique pour paramétrer un quadrillage vertical au graphique.

1.6 Paramétrer le quadrillage
-> Cliquer l’onglet Disposition des Outils de graphique
-> Cliquer l’outil

- Quadrillage Vertical principal

-> Cliquer l’option Quadrillage principal
=> Un quadrillage vertical est ajouté
Pour paramétrer le quadrillage, Cliquer-droit le
quadrillage – Format du quadrillage

Pour terminer nous allons légèrement remonter la légende et et mettre les caractères en gras.

1.7 Paramétrer la légende
▪ Déplacer la légende
-> Cliquer la légende
-> Cliquer glisser la bordure de la légende vers le haut
▪ Augmenter la taille des caractères
-> Cliquer l’onglet Accueil
-> Paramétrer une taille de 10 Gras

1.8 Imprimer le graphique
-> Mettre l’imprimante sous tension et l’alimenter en papier
-> Cliquer l'outil
Nous allons tracer un nouveau graphique sur la même feuille de calcul, à droite du tableau. Nous allons
représenter la répartition du Chiffre d’affaires total par hypermarché (lignes 2 et 15)

2. Tracer un graphique à partir de zones disjointes
2.1 Sélectionner les données à représenter
-> Cliquer l’onglet : Insertion
-> Sélectionner les cellules A2 à E2 puis en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée, sélectionner les cellules A15
à E15
-> Cliquer l’outil Secteurs

puis l’outil Secteur

=> Le graphique est tracé sur la feuille.
-> Cliquer glisser le graphique à droite du tableau
-> Cliquer glisser une poignée d’angle du graphique pour qu’il soit de la hauteur du tableau
=> Le tableau et le graphique se présentent ainsi :

2.2 Mise en forme du graphique
-> Cliquer l’outil Mise en forme 1

dans la zone Disposition du graphique

-> Cliquer dans la zone du titre et saisir le titre : Répartition du Chiffre d’affaires par enseigne
-> Cliquer l’onglet : Accueil

2.3 Agrandir le graphique et la zone de traçage
-> Cliquer la zone de traçage
-> Cliquer glisser une poignée d’angle de la zone de traçage

2.4 – Modifier la taille des caractères
-> Cliquer l’onglet Accueil
-> Cliquer le texte des étiquettes dans les secteurs
-> Paramétrer la taille 14 Gras

Nous allons transformer le graphique en Secteur 3D

2.5 Modifier le type du graphique
-> Cliquer l’onglet Création
- Cliquer l’outil

puis le type Secteur 3D

Nous allons ajouter un encadrement au titre du graphique
avec une trame Jaune et une bordure de 1 pt puis un fond
de couleur dégradé à l’ensemble du graphique.

2.6 Paramétrer le titre du graphique
-> Cliquer-droit le titre du graphique – Mise en forme du
titre du graphique…
-> Cliquer le bouton Couleur de la bordure
-> Cliquer l’option Trait plein
-> Cliquer le bouton Remplissage
-> Paramétrer la couleur Jaune
-> Cliquer le bouton Style de bordure
-> Paramétrer une épaisseur de 1 pt
-> Cliquer le bouton Fermer

2.7 Paramétrer l’arrière plan du graphique
-> Cliquer-droit une zone vide du graphique
-> Cliquer Format de la zone de graphique…
-> Cliquer le bouton Remplissage
-> Cliquer l’option Remplissage dégradé
-> Sélectionner une couleur prédéfinie
-> Paramétrer le type Radial
-> Cliquer le bouton Fermer

2.8 Activer la feuille de calcul
-> Cliquer en dehors du graphique une partie de la feuille de calcul

3. Imprimer le graphique
3.1 Imprimer le graphique seul
-> Mettre l’imprimante sous tension et l’alimenter en papier
-> Cliquer le graphique
-> Cliquer l'outil

Imprimer un graphique et un tableau sur la même feuille
Deux cas
1 - Le tableau est plus large que le graphique

2 - Le tableau est plus étroit que le graphique

Tracer un graphique de la même largeur que le tableau et
les aligner l’un sous l’autre :

Insérer des colonnes à gauche du tableau puis
aligner le tableau et le graphique l’un sous l’autre :

Nous allons imprimer le tableau et les deux graphiques sur une même
feuille en format Paysage. Nous allons les centrer sur la feuille, puis
nous réduirons les marges.

3.2 Faire un aperçu avant impression
- Imprimer ➢ - Aperçu avant impression

-> Cliquer le bouton Office

3.3 Modifier la mise en page
-> Cliquer l’outil : Mise en page...
-> Onglet : Page
-> Cliquer l’option Paysage
-> Onglet : Marges
-> Paramétrer des marges de 0,5 autour de la
page
-> Cliquer les deux boutons de centrage
-> OK ou [Entrée]
=> Retour au mode aperçu avant impression.

3.4 Imprimer
-> Cliquer l’outil : Imprimer
-> OK ou [Entrée]
ou :
-> Cliquer : Fermer puis l’outil
▪ Sauvegarder le classeur
-> Cliquer l’outil
-> Sélectionner le dossier Jurarbois puis saisir
éventuellement le nom : Statistique
hypermarché – Enregistrer
▪ Quitter le classeur
-> Cliquer la case système

de la fenêtre du classeur

Etat des créances douteuses

Dossier
3

Graphique simple ou 3D
EXERCICE EN AUTONOMIE 3.1
Société Strap SA

Savoirfaire
Pré-requis
Supports
Durée

• Créer et paramétrer un graphique simple à 2 ou 3 dimensions
• Avoir effectué l’exercice programmé du dossier 3
• Dossier Strap SA sur la clé USB ou dans l’espace élève du disque
dur ou du serveur
40
minutes
•

Travail à faire :
1 - Charger Excel puis saisir, mettre en forme et imprimer
le tableau suivant :

2 - Histogramme simple à zone jointe
- Tracer puis imprimer le graphique suivant :

Paramètres particuliers :
• Effet 3D au titre du graphique
• Texture de remplissage pour l’arrière
plan du graphique

3 - Secteur à zones disjointes avec étiquettes et pourcentages
- Tracer puis imprimer le graphique suivant :

Paramètres particuliers :
• Effet 3D au titre du graphique
• Remplissage dégradé pour l’arrière plan du
graphique

4 – Sauvegarder le classeur sous le nom Créances

Répartition d’un chiffre d’affaires

Dossier
3

Graphique simple ou 3D
EXERCICE EN AUTONOMIE 3.2
Société Strap SA

Savoir-faire
Pré-requis
Supports
Durée

• Créer et paramétrer un graphique simple à 2 ou 3 dimensions
• Avoir effectué l’exercice programmé du dossier 3
• Dossier Strap SA sur la clé USB ou dans l’espace élève du disque dur
ou du serveur
• 40 minutes

Travail à faire :
1 - Charger Excel puis saisir, mettre en forme et
imprimer le tableau suivant :

2 - Histogramme 3 D empilé
- Tracer puis imprimer le graphique suivant :

Paramètres particuliers :
• Effet d’ombre au titre du graphique
avec texte en blanc
• Remplissage dégradé pour l’arrière
plan du graphique
• Remplissage uni pour la légende

3 - Anneau
- Tracer puis imprimer le graphique suivant :
Paramètres particuliers :
• Graphique Anneau dans une zone de traçage carrée
• Le graphique occupe toute la zone de traçage (Cliquer le
graphe puis cliquer glisser vers l’extérieur une poignée
d’angle)
• Le titre a été déplacé au centre de l’anneau et a reçu un
effet 3D avec un remplissage dégradé
• L’effet 3D des anneaux est obtenu en appliquant un style
avec effet 3D (Onglet Création dans les Outils de
graphique puis sélectionner le style désiré dans la zone
Styles du graphique
4 – Sauvegarder le classeur sous le nom : Répartition
activité

Analyse d’un chiffre d’affaires

Dossier
3

Graphique simple ou 3D
MISE EN SITUATION
Société Idée Informatique

Savoirfaire
Pré-requis
Supports
Durée

• Créer et paramétrer un graphique simple à 2 ou 3 dimensions
• Avoir effectué la visite guidée
• Dossier Mise en situation diverses sur la clé USB ou dans l’espace élève
du disque dur ou du serveur
• 45 minutes

Travail à faire :
Vous travaillez pour la société Idée Informatique qui commercialise du matériel informatique, des logiciels et
des accessoires pour le bureau. Son directeur est M. Gonzalez.
Il vous communique le tableau récapitulatif du chiffre d’affaires de l’année et le tableau de l’évolution du chiffre
d’affaires sur 5 ans.

Monsieur Gonzales doit rencontrer son banquier à la suite de difficultés de trésorerie.

Il vous demande de lui faire un rapport sur l’évolution du chiffre d’affaires de l’année écoulé et sur l’évolution du
chiffre d’affaires depuis 5 ans en faisant ressortir les points forts et les points faibles de l’activité de la société.

Vous pouvez faire votre rapport sous Word. Vous illustrerez votre rapport par des graphiques significatifs

