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Réaliser un graphique sous Calc 

Objectifs 

⁞ créer un graphique à partir d’un fichier Excel téléchargé depuis une base de données en 
ligne (Insee, OCDE, Eurostat, OMC…), 

⁞ insérer le graphique dans un document Word, PowerPoint, une présentation, un 
exerciseur… 

Découvrir l’environnement de Calc 

LibreOffice est une suite qui intègre plusieurs applications : Writer le traitement de texte, Calc 
le tableur, Impress le module de présentation, Draw l'application de dessin et 
d'organigrammes, Base la base de données et Math pour l'édition de formules mathématiques. 

Ici nous utiliserons le tableur Calc. 

 
  

Lignes 

Colonnes 
Cellule 

Feuille de calcul 

La barre des menus et 
la barre d’outils. 

Option de zoom 

La barre de saisie. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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Deux graphiques à réaliser à partir des fichiers Excel téléchargés depuis le site 
de l’Insee : Les comptes de la Nation en 2020 

⁞ Contributions à l'évolution du PIB aux prix de l'année précédente (En points de pourcentage) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5354721/t_1104.xlsx 

⁞ La croissance économique française depuis 1950 
Le PIB et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards 
d'euros 2014) https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5354721/t_1102.xlsx 

Le PIB et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (Évolution 
en %) https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5354721/t_1102p.xlsx 

Diagramme et courbe avec un seul axe des ordonnées 

Résultat auquel vous devez parvenir : 

Taux de croissance en % du PIB en volume et 
contributions à la croissance du PIB en volume en points de PIB entre 2009 et 2018 

 
Source : Insee, Comptes nationaux 2020 - Base 2014. 

  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5354721?sommaire=5354786
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5354721/t_1104.xlsx
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5354721/t_1102.xlsx
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5354721/t_1102p.xlsx
https://www.insee.fr/fr/accueil
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⁞ Quelques pistes pour réaliser ce graphique : 

 Ouvrez le fichier t_1104.ods. 

 Supprimez les colonnes C (1950) à BK (2010) et plusieurs lignes afin de parvenir au 
tableau suivant : 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépense de consommation finale 0,6 0,1 0,6 0,8 1,0 1,3 1,1 0,7 1,2 -4,5 

Formation brute de capital fixe 0,5 0,1 -0,2 0,0 0,2 0,6 1,0 0,7 0,9 -2,0 

Exportations de biens et de services 1,7 0,8 0,6 1,0 1,4 0,5 1,3 1,4 0,5 -5,0 

Importations de biens et de services -1,6 -0,1 -0,7 -1,5 -1,8 -0,9 -1,4 -1,0 -0,8 3,9 

Variation des stocks 1,1 -0,6 0,2 0,7 0,3 -0,4 0,2 0,0 0,0 -0,2 

 Vérifiez que les données de la première ligne et de la première colonne sont au format 
Texte ; pour cela, sélectionnez les données, faites un clic droit puis sélectionnez 
Formater des cellules… ; dans la boîte de dialogue Formater des cellules…, 
sélectionnez Texte dans Catégorie puis cliquez sur OK. 

 Sélectionnez les cellules du tableau (7 lignes et 11 colonnes) ; 

 Dans le menu Insertion, choisissez Diagramme… ; dans l’Assistant de diagramme, 

sélectionnez le type de diagramme Colonne et ligne puis cliquez sur  ; 

 

 Dans Plage de données, cochez Séries de données en ligne, Première ligne comme 

étiquette et Première colonne comme étiquette puis cliquez sur  ; 

 

 Cliquez sur la feuille de calcul pour insérer le graphique ; 

 Agrandissez le graphique ; 

 Double cliquez sur le graphique puis sélectionnez l’axe des abscisses ; double cliquez sur 
l’axe ; dans la boîte de dialogue Axe X, cliquez sur l’onglet Positionnement puis, dans 
Étiquettes, sélectionnez Placer les étiquettes : Début à l’extérieur ; cliquez sur l’onglet 
Police puis modifiez la police, le style et la taille ; cliquez sur OK ; 

 Ouvrez la boîte de dialogue Axe Y (axe des ordonnées), cliquez sur l’onglet Échelle puis 
ajustez le minimum et le maximum ; cliquez sur l’onglet Police puis modifiez la police, le 
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style et la taille ; cliquez sur l’onglet Nombres, décochez l’option Format de la source 
puis choisissez Nombre de décimales = 0 (et Nombres négatifs en rouge) ; cliquez sur 
OK ; 

 Sélectionnez la série de données PIB, double cliquez puis modifiez les Propriétés de 
ligne ; modifiez la couleur des autres séries de données ; 

 Insérez des étiquettes de données pour les années 2009 et 2018 puis mettez-les en 

forme ; 

 Copiez-collez le graphique dans un document Writer ou Impress. Vous pouvez également 
utiliser l’Outil Capture d’écran de Windows . 

⁞ Une astuce 

 Conservez votre fichier d’une année sur l’autre afin de pouvoir facilement mettre à jour vos 
graphiques.  

Ainsi, lorsque les Comptes de 
nation 2021 sortiront, il vous suffira 
de faire un clic droit sur la colonne 
de l’année 2020 puis de cliquer sur 
Insérer des colonnes a dans le 
menu contextuel. Sur le graphique, 
vous verrez apparaître un espace 
vide qui correspond à la colonne 
créée. 

Ensuite, il faudra saisir les nouvelles données pour les trois dernières années pour que votre 
graphique soit mis en jour en quelques clics ! 

Deux courbes avec deux axes des ordonnées 

Résultat auquel vous devez parvenir : 

Croissance économique de la France entre 1950 et 2020 

 
Source : Insee, 2020, Comptes nationaux, base 2014. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Sciences économiques et sociales  Formation numérique – 2021-2022 
 

F. DEBESSON  5 

francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 

⁞ Quelques pistes pour réaliser ce graphique : 

 Dans le fichier t_1102.ods, supprimez la colonne 1949 et conservez uniquement la ligne 
Produit intérieur brut ; insérez une ligne au-dessus de la ligne PIB  

 Dans l’en-tête de la ligne, saisissez « Indice du PIB en volume (base 100 = 1950) » ; 

 Dans la première cellule de cette nouvelle ligne, transformez à l’aide d’une formule les 
données en milliards d’euros en indices base 100 en 1950. 

Pour la formule, vous devez utiliser des références mixtes : - référence relative au 
numérateur c’est-à-dire que la référence va varier quand vous allez la recopier, car les 
références de la cellule ne sont pas fixées (C5), - référence absolue au dénominateur 
c’est-à-dire que la référence ne va pas être modifiée lors d'une phase de recopie ; une 
cellule est fixée quand vous mettez des $ de part et d'autre de la référence ($C$5). 

 

 Copiez la formule vers la droite jusqu’à la cellule de l’année 2020 ; pour cela, cliquez sur 

la cellule dans laquelle vous avez saisi la formule, cliquez sur le carré situé en bas et à 
droite de la cellule puis, tout en maintenant le bouton gauche de la souris, déplacez le 
curseur jusqu’à la cellule de l’année 2020. 

 

 Formatez les cellules pour que les données n’aient qu’une décimale ; 

 Insérez une ligne au-dessus de la ligne « Indice du PIB en volume (base 100 = 1950) » ; 
saisissez dans l’en-tête de la ligne « Taux de croissance annuel du PIB en volume (en %) » ; 

 Dans le fichier t_1102p.ods, copiez les données de la ligne Produit intérieur brut puis 
collez-les dans le fichier t_1102.ods au niveau de la ligne « Taux de croissance annuel du PIB 
en volume (en %) » ; 

 Vérifiez que les données de la première ligne et de la première colonne sont au format 
Texte ; pour cela, sélectionnez les données, faites un clic droit puis sélectionnez 
Formater des cellules… ; dans la boîte de dialogue Formater des cellules…, 
sélectionnez Texte dans Catégorie puis cliquez sur OK. 

 Vous devez arriver au résultat suivant : 

 1950 1951 … 2018 2019 2020 

Taux de croissance annuel du 
PIB en volume (en %) 

8,6 5,8 … 1,9 1,8 -7,9 

Indice du PIB en volume (base 
100 = 1950) 

100,0 105,8 … 780,5 794,9 732,5 

PIB en milliards d’euros 293,4 310,4  2 289,8 2 332,0 2 148,8 

 Sélectionnez les cellules du tableau (3 premières lignes et toutes les colonnes) ; 

 Dans le menu Insertion, choisissez Diagramme… puis Lignes\Lignes seules ou Points 

et lignes puis cliquez sur  ; 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Sciences économiques et sociales  Formation numérique – 2021-2022 
 

F. DEBESSON  6 

francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 

 

 Dans Choisissez une plage de données, cochez Séries de données en ligne, 
Première ligne comme étiquette et Première colonne comme étiquette puis cliquez 

sur  ; 

 Cliquez sur la feuille de calcul pour insérer le graphique ; 

Vous obtenez le résultat ci-contre. 

 Sélectionnez la série de données Taux de croissance 

annuel du PIB en volume (en %) puis faites un clic droit ; 
dans le menu contextuel, cliquez sur Formater les séries 
de données… ; 

 
 
 

 Dans l’onglet Options cochez Axe Y secondaire ; cliquez sur OK ; vous obtenez le 
résultat ci-dessous 

  

 Supprimez la légende ; 

 Faites un clic droit sur le graphique puis choisissez Insérer des titres… ; 

 Saisissez le titre de chacun des axes Y ; 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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 Mettez en forme le graphique afin de parvenir au même résultat que sur l’image ci-dessus ; 

 Copiez-collez le graphique dans un document Writer ou Impress. Vous pouvez également 
utiliser l’Outil Capture d’écran de Windows .  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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    ou     

Objectif : créer un graphique en indice base 100 = 1970 permettant de comparer l’évolution 
de la productivité (PIB par actif occupé) de la France, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis. 

 Rendez-vous sur la page http://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr ; 

 Affichez le tableau Niveaux de PIB par tête et de productivité (thème Productivité) ; 

 

 Cliquez sur l’onglet  puis sur  Pays ; 

 

 Sélectionnez les quatre pays (France, Allemagne, Japon et États-Unis), puis cliquez sur 

. 

 Au niveau de la première ligne du tableau, choisissez le Sujet PIB par actif occupé ; au 
niveau de la deuxième ligne du tableau, choisissez la Mesure (unité : USD, prix 
constants, PPA de 2015) ; 

 
  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
http://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr
http://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr
https://data.oecd.org/fr/
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 Cliquez sur l’onglet  puis sur  ; 

 

 Dans la fenêtre Exportez, cliquez sur  ; 

 

 Ouvrez le fichier Excel ; 

  Copiez-collez les données du tableau (avec les pays et les années) sous le tableau 
initial puis supprimez les lignes et colonnes inutiles ; 

 Dans la cellule France/1970, saisissez la 
formule qui permet de transformer la 
donnée 47 612,6 en indice 100 (la formule 
doit contenir des références mixtes : 
absolues et relatives => voir page 5) ;  

 Copiez la formule vers la droite jusqu’à la 
cellule de l’année 20120 (voir page 5) ; 

 Faites de même pour les trois autres pays ; 

 Sélectionnez les cellules contenant les 
indices, faites un clic droit sur la sélection 
puis cliquez sur Format de 
cellule\Nombre\Nombre ; choisissez 
Nombre de décimales : 1 ; 

  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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 Insérez un graphique puis modifiez ses paramètres afin de parvenir au résultat suivant : 

Évolution du Produit intérieur brut par actif occupé en dollars constants, base 100 = 1970 

 

Source : OCDE, 2020. 
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Sur Eurostat, deux entrées possibles : 

- Base de données : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database, 

- Statistiques par thème : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/browse-statistics-by-theme. 

Objectif : créer un graphique donnant la Part en % de plusieurs pays ou zones dans le 
commerce mondial. 

 Rendez-vous sur la page http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/browse-statistics-by-theme ; 

 Cliquez sur le thème Commerce international de biens ; 

 

 Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Sélection de tableaux ;  

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/browse-statistics-by-theme
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 Dans la nouvelle fenêtre, dépliez Commerce international puis cliquez sur Data 
Browser  au niveau de la ligne Commerce de biens, par principaux négociants 

mondiaux pour afficher le tableau dans le navigateur ; 

 

 Le tableau s’affiche dans la nouvelle interface Data browser, interface depuis laquelle 
allez pouvoir personnaliser les données du tableau. 
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 Pour ajouter/retirer des années, dans l’onglet Sélection, cliquez sur la liste déroulante 
valeurs affichées dans la rubrique Colonne\Temps puis sélectionnez les données à 
afficher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Pour ajouter/retirer des pays/zones, dans l’onglet Sélection, cliquez sur la liste déroulante 
valeurs affichées dans la rubrique Ligne\Entité géopolitique puis sélectionnez les 
données à afficher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la rubrique Page, sélectionnez l’Indicateur du commerce extérieur. 
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Le tableau s’affiche dans Data browser. 

 

 Pour télécharger le fichier Excel, cliquez sur la liste déroulante  ; dans la liste 

déroulante, sélectionnez Tableur (.xlsx) puis, dans la boîte de dialogue qui s’affiche, 
cliquez sur  ; les données prêtes, cliquez à nouveau sur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouvrez le fichier .xlsx (le tableau se trouve dans la feuille Feuille 1 puis insérez un 
graphique. 

Part des exportations nationales dans les exportations mondiales (%) 

 
Source : Eurostat, 2021. 
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Autres bases de données : 

                         

 

Table Capture : Capturer des tableaux html pour les utiliser dans un tableur 

Table Capture est une petite extension pour Chrome qui permet de capturer facilement des 
tableaux HTML pour une utilisation dans un tableur, que vous utilisiez Microsoft Excel, Office 
365, Open Office ou Google Sheets. 

⁞ Installez l’extension pour Chrome : 

https://chrome.google.com/webstore/detail/table-capture/iebpjdmgckacbodjpijphcplhebcmeop 

 
⁞ Récupérer un tableau html dans Excel 

 Rendez-vous sur la page https://www.inegalites.fr/L-allongement-inegal-des-scolarites puis 
affichez les Données du graphique sous la forme d’un tableau "Âge de sortie du système 
scolaire". 

 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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 Faites un clic droit dans le tableau puis sélectionnez Table Capture\Table Capture – 
Display actions inline. 

 

 Cliquez sur Copy to Clipboard. 

 

 Ouvrez un tableur puis collez les données. 

 

Les données ont été copiées ainsi que le titre du tableau. En revanche la note et la source 
sont absentes, il faudra donc les ajouter. 

Vous pouvez maintenant modifier/simplifier le tableau et en faire un graphique. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr

