
 
CRÉATION D’UN GRAPHIQUE AVEC MICROSOFT EXCEL 

 
 
 
 

Lorsque vous créez un graphique avec Microsoft Excel, vous avez la possibilité 
d’inclure ce graphique au sein même de la feuille de calcul (on parle dans ce cas d’un objet) 
ou de créer une feuille indépendante. La mise au point d’un graphique avec la première mé-
thode permet, lorsque vous modifiez les données source du graphique de voir comment celui-
ci évolue. 
 
1. Création d’un graphique avec l’Assistant Graphique 
 

De même que pour créer une formule, Microsoft Excel va grâce à l’Assistant Graphique 
vous guider dans la création de ce graphique au travers de 4 étapes. Dans notre exemple, nous 
allons représenter graphiquement les ventes mensuelles du Vendeur 1 dans les cinq villes. 
Pour cela nous allons au préalable définir la zone contenant les données sur lesquelles nous 
voulons travailler. Notons que cette étape préalable n’est pas obligatoire car vous pouvez la 
réaliser lors de la deuxième étape de l’Assistant. Pour réaliser notre graphique, nous allons 
devoir faire une sélection multiple : sélectionnez à l’aide de la souris la zone A3:G3 (zone 
qui permettra de définir les intitulés de l’axe des abscisses) et tout en maintenant la touche 
Ctrl enfoncée (il s’agît d’une sélection multiple), sélectionnez la zone A5:G9 (zone contenant 
les données numériques ainsi que la légende c’est-à-dire ici le nom des villes). Pour appeler 
l’Assistant Graphique, vous devez depuis le menu Insertion choisir la commande Graphi-
que… ou alors cliquer sur l’icône . Cela a pour effet d’afficher la première des 4 étapes de 
l’Assistant (remarque : si l'Assistant masque une partie de la feuille de calcul que vous sou-
haitez visualiser, déplacez-le en faisant glisser sa barre de titre). 
 

Ferme l’Assistant sans
tracer de graphique

Revient à
l’étape

précédente

Passe à l’étape
suivante

Met fin à l’Assistant
en utilisant les sélections
effectuées jusqu’à présent  

Les quatre boutons de l’Assistant Graphique. 
 
 
Etape n°1 :. choix parmi les 14 types standards de graphiques ou les 20 graphiques personna-
lisés proposés par Microsoft Excel. Ici nous choisissons Courbes et le quatrième Sous-type de 
graphique (notez l’effet du bouton Maintenir appuyé pour visionner). 
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Assistant Graphique 1/4 et résultat de visionner. 
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Etape n°2 : sélection des cellules contenant les informations. Dans notre cas, la sélection a 
déjà été faite. Si cela n’avait pas été le cas, c’est à cette étape qu’elle aurait dû être réalisée. 
Notons bien sûr que cette sélection des données peut être modifiée. 
 

  
Assistant Graphique 2/4 – Onglet Plage. 

 
Pour illustrer l’utilité de Lignes vs. Colonnes, il suffit de regarder sur la copie d’écran ci-
dessous ce qui se passe lorsque l’on change l’option choisie par défaut par Microsoft Excel. 
 

 
Lignes vs. Colonnes. 
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Toujours lors de cette deuxième étape, l’onglet Série permet d’Ajouter ou de Supprimer des 
données comme on le désire. Nom pointe sur la cellule contenant le texte figurant dans la lé-
gende, Valeurs contient les données à représenter et Étiquettes des abscisses (commune à 
toutes les séries d’observation) le texte apparaissant sur l’axe des x. 
 

 
Assistant Graphique 2/4 – Onglet Série. 

 
Etape n°3: choix des options (mise en forme) du graphique au sein du type défini à l’étape 1. 
 

 
Assistant Graphique 3/4. 
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Comme vous pouvez le constater, cette étape comporte un important nombre de choix possi-
bles. A chaque fois que vous sélectionnez l’une de ces options, Microsoft Excel vous indique 
dans la zone aperçu ce que cela change. Vous pouvez donc essayer d'utiliser plusieurs op-
tions, le graphique en cours ne sera pas modifié tant que vous n'aurez pas mis fin à l'Assistant 
Graphique. Par exemple, insérez un titre au graphique ainsi qu’aux deux axes. Voici à titre 
indicatif l’ensemble des options disponibles. 
 

    
 Titres Axes Quadrillage 

    
 Légende Etiquettes de données Table de données 
 
Etape n°4 : comme nous l’avons déjà précisé, Microsoft Excel peut soit afficher votre graphi-
que sous la forme d’une feuille indépendante (sur une nouvelle feuille:) ou sous la forme d’un 
objet (en tant qu’objet dans:) dans la feuille de calcul de votre choix (c’est-à-dire pas néces-
sairement celle qui contient les données). Choisissons la seconde option sachant qu’il est tou-
jours possible de passer d’une forme à une autre (Graphique et Emplacement…). 
 

 
Assistant Graphique 4/4. 
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Cette quatrième étape terminée, le graphique apparaît, conformément à notre choix, dans la 
feuille de calcul. On va bien sûr pouvoir modifier son aspect. 
 

 
Exemple de graphique inséré dans une feuille de calcul. 

 
2. Mise en forme d’un graphique 
 
Pour pouvoir modifier la taille ou la position du graphique dans une feuille de calcul, vous 
devez le sélectionner, des poignées noires apparaissant alors sur les côtés. 
 

 
Poignées de dimensionnement. 
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Pour déplacer ce graphique, vous devez cliquer dessus et déplacer la souris tout en maintenant 
le bouton gauche enfoncé. Pour modifier sa taille, sélectionnez l’une des poignées noires et 
déplacez la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. 
 
Si vous désirez modifier l’aspect du graphique, faites un double-clic dessus (cette étape n’est 
pas nécessaire dans le cas d’un graphique contenu dans une feuille indépendante). Ce faisant, 
vous constatez qu’une nouvelle barre d’outils apparaît (cf. ci-dessous pour une description de 
ses fonctions) et que la barre de menu change (le menu Données est remplacé par Graphi-
ques). De même les commandes au sein des menus se sont adaptées (graphique au lieu de 
feuille de calcul). 
 

Liste des objets
du graphique

Format de
l’objet

sélectionné
dans la liste

Type de
graphique

Affiche/Masque
La légende Les données

Données en
lignes/colonnes

Orientation
du texte

 
Barre d’outils Graphique. 

 
Nous n’allons présenter ici que quelques uns des outils liés aux graphiques sachant que le 
principe est le même que le graphique se présente sous la forme d’un objet on dans une feuille 
indépendante. Dans un graphique, le format des axes se définit exactement de la même façon 
que le format des nombres. D’ailleurs, les axes « héritent » leur format des données qui les 
constituent. Pour modifier l’aspect d’une courbe, il faut faire un double-clic dessus, la boîte 
« Format de série de données » apparaissant avec notamment l’onglet Motifs. 
 

 
Motifs d’une série de données. 
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Quelles que soient les modifications que vous effectuez, ces dernières se reflètent dans la 
zone Aperçu. En cas d’erreur vous pouvez donc utiliser le bouton Annuler et ainsi ne rien 
modifier à la série. La sélection de l’axe est utile lorsque vous désirez représenter sur un 
même graphique des données ayant une échelle très différente (exemple : des millions et des 
pourcentages). Les autres options sont plus spécifiques et ne seront pas décrites dans cette 
documentation. 
 
En ce qui concerne la légende, outre son aspect, vous pouvez définir sa taille en cliquant sur 
les poignées noires mais également sa position. 
 

 
Position de la légende. 

 
Finalement, vous pouvez modifier les options du graphique (comme lors de la troisième étape 
de l’Assistant Graphique) en choisissant Options du graphique… depuis le menu Graphique. 
Le signe ! indique la fenêtre active (TEMP2.XLS Graphique 2). Pour accéder à la fenêtre 
TEMPS2.XLS vous n’avez qu’à cliquer sur son nom. La combinaison de touche "+Ctrl+F6 
permet quant à elle de passer de document en document séquentiellement. Elle n’est donc pas 
intéressante lorsqu’il y a un grand nombre de fenêtres ouvertes simultanément. 
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