
Tuto LibreOfce

Objectif : faire un tableau croisé dynamique

Pour faire un tableau croisé dynamique à partir d'un jeu de données, il faut
travailler avec un fchier .xlsx. Si votre fchier de départ est en .dbf, il est
possible de changer son format. Pour cela, il faut ouvrir le fchier dans
libreofce et sélectionner Unicode (UTF-8) dans la petite boîte de dialogue
qui s'afche à l'ouverture du document.

Il faut ensuite cliquer sur Enregistrer sous et choisir le format Excel 2007-
365(.xlsx).



Le logiciel peut vous demander de confrmer le changement de format, ce qu'il
faut faire en cliquant sur Utiliser le format Excel.

Dans l'onglet Données en haut, il faut aller sur Table dynamique et cliquer
sur Insérer ou éditer.



Par défaut, libreofce sélectionne l'ensemble du tableur. Il faut cliquer sur Ok.

Apparaît ensuite une nouvelle fenêtre, dans laquelle il faut renseigner ce qu'on
veut faire apparaître dans le tableau. Pour cela, on clique sur le champs qui
nous intéresse et on le fait glisser dans la case qu'on veut lui attribuer. Ici, les
départements seront en lignes, les années en colonnes et les données croisées
sont les nombres totaux.



Par défaut, pour les données à traiter, le logiciel nous propose la somme des
nombre totaux d'individus. Si l'on double-clique sur Somme – nombre_tot
dans la case Champs de données, on fait apparaître une nouvelle petite
fenêtre. On peut sélectionner Nombre dans le menu déroulant, ce qui fera
apparaître le nombre de nombre_tot présent dans le tableur et de fait le
nombre d'observations et non pas la somme de tous les individus observés.

Quand on a cliqué sur Ok pour les deux fenêtres de paramétrage du tableau,
celui-ci se crée et s'ouvre dans une nouvelle feuille.



Le fchier de base peut contenir de données négatives, correspondant à une
absence de l'espèce. Si on ne veut pas prendre en compte ces données dans le
tableau, il faut les supprimer dans le fchier de base. Pour cela on revient sur la
feuille 1, on va sur l'onglet Données et on clique sur Trier.

Dans la Clé de tri1 on sélectionne nombre_tot et dans la Clé de tri2
code_estim.



Il s'agit maintenant de supprimer les lignes qui correspondent à des absences
d'observations. Ce sont celles qui ont 0 dans la colonne nombre_tot et
EXACT_VALUE dans la colonne code_estim. Les données 0 mais avec
NO_VALUE en code_estim sont des données pour lesquelles l'efectif n'a pas
été renseigné. Elles sont notées 0 par défaut, mais il ne faut pas les supprimer.
Attention, il ne faut pas non plus supprimer la première ligne !

On peut alors retourner à la feuille contenant le tableau et en allant dans
Données puis Table dynamique, cliquer sur Actualiser. Les données
supprimées n'apparaissent plus dans le tableau.



On peut maintenant créer un diagramme à partir de ce tableau. Pour cela, il
faut aller dans l'onglet Insertion tout en haut et cliquer sur Diagramme. Une
petite fenêtre s'ouvre ; à sa gauche, si on clique sur 4. Eléments du
diagramme, on peut renommer les axes, lui donner un titre...

Dans la cellule A2, il y a une petite fèche. Quand on clique dessus, on peut
choisir de ne pas faire apparaître tous les départements, en ne sélectionnant
que celui ou ceux que l'on souhaite étudier.



Le tableau et le graphique se mettent à jour automatiquement.

En faisant un clic-droit sur le diagramme et en cliquant sur Editer, on peut
rajouter des titres, modifer la légende... Quand il nous convient, on peut
refaire un clic-droit sur le diagramme et cette fois cliquer sur Exporter
comme image. On peut l'enregistrer sous plusieurs formats images.



Merci à Jean-Michel pour ses talents de formateur et à Cyrille pour ses
compléments !

Rendez-vous au prochain épisode...
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