
Tracer un graphique à l'aide d'un tableur

Compétences B2i :
C.1.1) Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification.
C.1.2) Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail.
C.2.4)  Je  m'interroge  sur  les  résultats  des  traitements  informatiques  (calcul,  représentation  graphique,
correcteur...).
C.3.4) Je sais créer, modifier une feuille de calcul.
C.3.5) Je sais réaliser un graphique de type donné.
C.3.6) Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites.

 A Ouvrir le fichier

 1 Ouvre OpenOffice.org Calc en double-cliquant une fois sur l'icône : 

 2 Ouvre le fichier se trouvant dans le répertoire indiqué par le professeur.

 B Saisir les valeurs

 1 Dans la première ligne, saisis les noms des grandeurs.

 2 Ensuite, commence à saisir en colonne les valeurs du temps : 0, 5, 10, ... Au lieu de taper toutes les
valeurs jusqu'à 235 secondes, tu peux le faire faire par le tableur :
● sélectionne les trois premières cellules de temps (pas le titre)

● place le curseur sur le carré noir en bas à droite de la troisième cellule : il prend alors la forme d'un
signe +

● clique sur le signe +, et sans relâcher le bouton gauche de la souris, descend verticalement jusqu'à
obtenir 235. Relâche le bouton gauche de la souris : toutes les valeurs sont saisies !

 3 Enfin, saisis les valeurs de tension correspondant à chaque temps (attention aux signes).



 C Tracer le graphique

Une fois que tu as saisi toutes tes valeurs, tu dois tracer le graphique.

 1 Sélectionne  les  deux  colonnes  de  valeurs  :  clique  sur  les  têtes  de  colonne  A et  B  :  cela  permet  de
sélectionner les colonnes A et B en entier..

 2 Clique sur le bouton « Diagramme ». Patiente.

 3 Une fenêtre s'affiche. C'est l'assistant de diagramme : il te permettra de choisir les options du graphique.

Un aperçu du graphique apparaît aussi. N'en tiens pas compte.

● Dans le menu «1. Type de diagramme », choisis
• «XY (dispersion) »,
• sélectionne « points et lignes »,
• coche « Lignes lisses »
• puis clique sur le bouton « Suivant »

● Dans le menu « 2. Plage de données », rien à modifier : clique sur le bouton « Suivant »

● Dans le menu « 3. Série de données », rien à modifier : clique sur le bouton « Suivant »

● Dans le menu « 4. Éléments du diagramme »
• remplis les champs suivants : Titre, Axe X (horizontal) et Axe Y (vertical) ; réfléchis à ce qu'il faut

écrire dans ces champs !
• décoche la cellule « Afficher la légende »
• coche la cellule « Axe X » du sous-menu « Afficher les grilles »



● Clique sur le bouton « Terminer ».

 4 Tu peux déplacer le graphique et ajuster sa taille à l'aide de la souris.

 5 Enregistre ton travail (clique sur la disquette bleue).

 6 Tu peux personnaliser le graphique (couleurs, styles, ...).

 7 Quelles critiques peux-tu faire par rapport à la représentation sur papier ?


