
Comment faire des graphiques? 

• Nuage de points avec courbe de 
tendance et équation de droite 



L’analyse de vos données peut passer par la 
réalisation d’un graphique. 



Vous devez faire les graphiques à 
l’informatique! 

• Prenez Word ou Powerpoint. (C’est plus 
facile!) 

• Dans l’onglet « Insertion », choisir 
« Graphique » et compléter le tableau qui 
apparaît avec vos données. Le graphique se 
fait tout seul… 

• Voir les étapes suivantes. 



Graphique: Nuage de points 
ampoules à incandescence (exemple) 

y = 15,255x - 139,25 
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Graphique de l’éclairement d’une surface en fonction de la 
puissance de 4 ampoules à incandescence  



Étapes pour faire le graphique 



1e étape 



Choisir : Nuage de points 

Lorsque vous faites 
« Insertion » et 
« Graphique », 
choisissez « Nuage de 
points ». 
Sélectionnez celui 
sans ligne reliant les 
points. 



Une fenêtre Excel s’ouvre avec une plage de données 
présélectionnées. 



Identifiez la variable pour chaque axe (X et Y) du 
graphique. (Dans ce cas, il y a 2 droites). 
Entrez vos valeurs. Si vous avez plusieurs droites à faire, 
vous n’avez qu’à ajouter des valeurs de Y dans les 
colonnes suivantes (colonnes C, D, etc.). La colonne A est 
commune pour tous les graphiques. 
Et voilà, le graphique est prêt.  



C’est le graphique qui apparaît dans 
Word ou Powerpoint (avec l’exemple) 



Faire un clique droit sur un des points du 
graphique et choisir « Ajouter une courbe de 
tendance ». 



Sélectionner « Linéaire » et « Afficher 
l’équation sur le graphique » 



Ajouter le titre du graphique et identifier les axes en 
utilisant les options du logiciel. (détails dans les pages 
suivantes) 



Ajout du titre du graphique et des axes 

Cliquez sur le graphique et 
ensuite dans outils du 
graphique, cliquez sur 
Disposition. Vous avez les 
boutons qui sont 
disponibles. 



Et voilà! 



C’est déjà terminé! 


