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0- Objectifs
•     Organisation   : Organiser des données en choisissant un mode de 
présentation adapté :

- tableaux en deux ou plusieurs colonnes ;
- tableaux à double entrée.

•     Représentation 1D     :   placer un nombre sur une demi-droite graduée. Lire 
l'abscisse d'un point ou en donner un encadrement. Lire et compléter une 
graduation sur une demi-droite graduée, à l'aide d'entiers naturels, de 
décimaux ou de quotients (placement exact ou approché).

•     Représentation 2D     :   lire et interpréter des informations à partir d'une 
représentation graphique (diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires ou 
demi-circulaires, graphiques cartésiens).

LES GRAPHIQUES



1- Un tableau pour organiser des informations
Pour rendre plus lisible des informations données, on peut les organiser dans  un tableau; sans
oublier  les  légendes.  Cela  permet  aussi  de  préparer  les  informations  pour  la  réalisation d'un
diagramme.

Exemple     :  
• Voici les mois de naissance des élèves de la classe :
avril, avril, mai, juin, janvier, avril, …
Pour mieux étudier ces informations, les organiser à l'aide d'un tableau.

Mois de naissance des élèves de la 6eA
Mois J F M A M J J A S O N D Total

Nombre
d'élèves

2 4 3 0 5 1 1 3 6 0 3 1 28

Avec le tableau, on voit rapidement certaines informations, comme les mois sans anniversaire, le
mois ayant le plus d'anniversaires…

2- Diagramme en bâtons (ou en barres)
Une autre façon de présenter des informations est d'utiliser un graphique ou un diagramme selon
le type d'informations à représenter.

Un diagramme en bâton est associé à un tableau de 2 lignes de façon que la 1ère ligne correspond
à l'axe des abscisses et la 2ème ligne correspond à l'axe des ordonnées. Lorsque la largeur des
bâtons est importante, on parle de diagramme en barres.

Exemple     :  
• En reprenant l'exemple des mois de naissance, Tracer un diagramme en bâtons en indiquant les
mois en abscisse et le nombre d'élèves en ordonnée.
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http://fr.math.wikia.com/wiki/Utilisation_de_tableaux


3- D  iagramme circulaire  
Lorsqu'il y a peu de colonnes dans un tableau, on peut aussi utiliser un diagramme circulaire ou
un diagramme demi-circulaire.

Exemple     :  
• Traduire sous la forme d'un tableau le diagramme circulaire suivant :

Sports pratiqués par des enfants d'une commune
Sport Judo Football Natation Volley-ball

Nombre d'enfants 80 40 160 40

Pour remplir le tableau, on a effectué les calculs suivants :
50% de 320 = 320 ÷ 2 = 160
25 % de 320 = 320 ÷ 4 = 80
12,5 % de 320 = 12,5 × 320 ÷ 100 = 40

• Traduction sous la forme d'un diagramme en barres :
le sport est indiqué en abscisse et le nombre d'enfants en ordonnée.

On pourra comparer le rendu des
2  sortes  de  diagrammes :
certaines informations ressortent
mieux  dans  un  cas  ou  dans
l'autre.
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4- Graphique cartésien
Un graphique cartésien est constitué de points pouvant eGtre, éventuellement,
reliés les uns aux autres.

On  utilise  un  repère constitué  de  2  droites  graduées  et  souvent
perpendiculaires : l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.

Chaque point est repéré à l'aide de 2 nombres : son abscisse x (sur l'axe des
abscisses) et son ordonnée y (sur l'axe des ordonnées), ces 2 nombres sont les
coordonnées du point.

Exemple     :  
• Le  tableau  présenté  ci-dessous  indique  le  poids  d’un  nourrisson  entre  la
naissance et 24 mois.

AGge
(en mois)

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Masse
(en kg) 3 4,5 8 10 10,5 11 12 12,5 13

Représenter ces données sous la forme d’un graphique cartésien avec les échelles suivantes :
• axe des abscisses : 1 cm pour 2 mois
• axe des ordonnées : 1 cm pour 2 kg

AGge (en mois)

à 12 mois, le poids est de 10,5 kg

Poids (en kg)

Évolution du poids d'un enfant
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