
Modifier un graphique dans LIBREOFFICE CALC 

 

Modifier un graphique  

- Sélectionner le graphique à légender (double clic : liseré gris). 
- Faire un clic droit au milieu du graphique, apparition du menu : 

-  

  « Type de diagramme… »  

Choisir , puis  Empilé ou  Pourcentage Empilé  
 

Légender le graphique  

Sélectionner le graphique à légender (double clic : liseré gris). 
Menu « insertion »  

 
 Titre du graphique 

 Axe des abscisses (X) 

 Axe des ordonnées (Y) (axe Y1)  

 Sous titre pour l'axe des (Y) superposé (axe Y2)        
 

Mettre en forme le graphique 

- Double-cliquer sur le diagramme pour le sélectionner intégralement  

(sa bordure apparaît sous la forme d’un trait gris) 
- Sélectionner l'élément à mettre en forme (clic droit ou double clic)     

Ex : couleur et forme des points, couleur et forme des courbes 

Supprimer une courbe 

 Cliquer sur la courbe ou ses points 

 Cliquer sur la touche « sup » 

Mettre en forme les axes 

 Double-cliquer sur l’axe à modifier 

 Choisir l’onglet Echelle 

 Régler le Minimum, le Maximum, l’Intervalle de graduation 
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