
Leçon 23 Représentations graphiques de données

Activité 1

a. Le tableau et I'histograrnme suivants indique la répartition des notes en
physique des élèves d'une classe durant un semestre.

Compléter I'histogramme à l'aide du tableau suivant.

Nombre d'élèves

8

7

6

5

4

3

2

L

b. Représenter ces notes par un histogramme selon l'effectif total.

c. Compléter le diagramme en bâtons suivant.

Note I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 Total
Filles 2 I I 4 2

.t
J 4 5 1 2 23

Garçons 1 2 5 2 3 8 a
J 4 2 4 34

Total J 3 6 6 ) 11 7 7 J 6 57
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Activité 2

Le diagramme circulaire ci-dessous présente
selon leur niveau d'études.

La répartition des 25personnes

a.

Bac+3

Lissence

Lycée

L-coltège
Compléter les phrases suivantes.

Parmi les 25 personnes interrogées, il y a ..... yo de collèges qui vaut
..... personnes, LZ%o de ....qui vaut 3 personnes, ... ....Yo de

I'université qui vaut . personnes,2SYo de ....... qui vaut .

personnes et .....Yo de .......qui vaut 5 personnes.

Voici nn histogramme représentant larépartition des élèves d'un
collège.
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Nombre d'élèves

- combien d'élèves y a-t-il dans chaque niveau ? combien de filles ?

- Quel est le niveau le plus nombreux ?

- Combien d'élèves y a-t-il dans cette école ? Combien de filles ?

- Quel est l'écart entre les élèves de Cl et C3 ? Quel est le pourcentage ?

- Quel est l'écart entres les filles de C2, C4 etde C3 ? Quel est le

oourcentage ?

- Construire le tableau d'effectif selon le sexe.

Activité 3

Le tableau suivant indique la distance parcourue (en km) des 80 voitures
après avoir ajoutée un litre d'essence
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Minorée-
majorité

Intervalle Centre Effectif Effectif cumulé

Décroissant Croissant

5,5 - 6,2

6,3 -7,0
7,I -7,9
7,9 - 9,6

8,7 -9,4
9,5 - I0,2

10,3 -
11,0

5,45 - 6,25

6,25 -7,05
7,05 -7,95
7,85 -9,65
8,65 -9,45

9,45 -
10,25

10,25 -
11,05

5,85

6,65

7,45

8,25

9,05

9,85

10,65

aJ

1t
13

23

15

11

4

3

t4
27

50

65

76

80

80

77

66

53

30

15

4

a. Compléter I'histogramme suivant.

Effectif

25

20

15

10

5
Distance paxcourue

5,45 6,25 7,05 7,85 8,65 9,45 10,25 11,05

b. Compléter les pointillés.

abcissedu ler point = abcisse du point milieu de la 1è classe - écart deS classes

= 5,85 -...: 5,05

abcissedu dernier point = abcisse du point milieu de la dernière classe + écartdes classes

=...{...=11.45
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- Compléter le graphique suivant.

Effectif

25

20

l5
l0
5

Distance parcourue
o s,bs s',gs .17,45

compléter le graphique suivant.
Lire les coordonnées du point d'intersection de deux courbes d'effectif.

Effectif
Effectif cumulé croissant

Effectif cumulé décroissant

80

70

60

50

40

30

20

T4
l0

J
0

5,45 6,25 7,05 7,85 8,65 9,45 10,25 11,05

Le cours
Pour représenter les séries de données (sondages, enquêtes, relevés
d'expériences etc...), on choisit les différents graphiques :

- Une courbe ;

- Un diagramme en barres ;

- Un diagramme en bâtons ;

- Un diagrarnme circulaire (diagramme semi-circulaire (un camembert)
- Un histogramme.
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1. La courbe
Exemple : Le matin Kèo et Kham parcourent 4 km pour se rendre au
collège. Kèo part à 7h35 avec sa bicyclette : il faut 1 km en 5 minutes.
Son voisin Kham préfere partir à7h30. En 15 minutes, il parcourt 1 km à
pied et arrive juste pour monter dans le car qui l'emmène au collège en l0
minutes.

on peut représenter ces déplacements par des tableaux ou par un
graphique.

heures 7h3s 7h40 7h4s 7h50 7h55
Km parcourus

par Kèo
0km

(départ)
lkm 2l<rî 3km 4km

(anivée)

heures 7h30 7h45 7h55
Km parcourus

par Kham
0km

(dépat)
lkm 4km

(a:rivée)

Déplacement

de Kèo

Km
parcourus

I

T,/

Sur le graphique, on voit :

- Kham partle premier ;

- que Kèo double Kham ;

- qu'ils arrivent en même temps à7h55.

t<+
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2. Diagramme en barres, diagramme en bâtons
Les hauteurs des < banes >> ou des << bâtons >> sont proportionnelles à
I' effectif qu' elle représente.

Exemple : Le taux de remplissage d'un hôtel varie selon les jours de la
semaine.

Diagramme en barres

Taux de remplissage (en%ù

75

60

45

30

15

0

Diagramme en bâtons

Taux de remplissage (eno/o)

75

60

45

30

15

0

3. Diagrammes circulaires
Dans le diagramme circulaire ou semi-circulaire, les mesures des angles

sont proportionnelles aux mesures des grandeurs rêprésentées.

Exemple : Dans un collège, il y a 110 élèves en Cl, 100 en C2,70 en C3,

60 en C4, et 20 enseignants.

Représentons I'effectif total 360 par un secteur de 360'. L'angle a" du

secteur ( Cl > est tel que :
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360x a=360x110
360x110

A= = 110 donc 360x a=110"
360

4. Histogramme
o Lorsque les données sont nombreuses, on les regroupe en classe pour

faciliter leur interprétation.
o Lteffectif d'une classe est le nombre de données de cette classe,. On peut

aussi calculer la fréquence de la classe : c'est le quotient de I'effectif de la
classe par l'effectif total.
on représente généralement un ensemble de données regroupées par
classe, avec un histogramme :

- Sur l'axe des abscisses, on repère les classes ;
- Sur I'axe des ordonnées, on repère les fréquences souvent exprimées en

pourcentage.

Exemple : Voici la fréquence des accidents coqporels gn moto dans la
population des jeunes de 15 à 30 ans.

Fréquence en oZ

ÂÉ (.tt année)

L--' 

-- --. -- 

\-,-,

5 classes

50

40
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Exercices

1. Voici les résultats de 40 lancés de deux dés en même temps.

@;2) (2;s) (3;1) (6;2) (3;3) (s;3) (1;s) 6;a)
(s;5) (3;s) (3;6) (a;1) (2;3) (3;1) (6;1) @;a)
(6;6) (3;6) Q;9 Q;4) (s;6) (4;3) (z;3) (r;4)
(1;1) (2;6) Q;D (s;1) (2;z) Q;D (s;3) @;D
Q;D (6;1) (3;2) (6;3) (2;r) (r;2) (s;2) 6;a)

a. Construire le tableau d'effectif représentant la somme de ces deux dés

qui égale :

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 1l; I2D
b. Quelle est la somme la plus fréquente ? Combien de lancés ?

c. Entre les sommes égalent 4 etT,laquelle est la plus fréquente ?

d. Représenter ces données par un diagramme en bâtons.

2. Ce tablcau donnc la repartition des enfants de moins de 11 ans d'un
village.

Nombre d'enfants 0 I 2
.,
J 4 5 6

Nombres de

familles
20 53 r02 t25 85 4A 25

a. Représenter ces données par un tableau qui représente l'effectif,
l'effectif cumulé, la fréquence, la fréquence en pourcentage,Ia
fréquence cumulée, la fréquence cumulée en pourcentage.

b. Représenter ces données par un histograinme.

c. Représenter la fréquence en pourcentage par un diagramme circulaire.

3. L'histogramme ci-dessous donne les notes en mathématiques des élèves

de C3 d'un collège.
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Effectif

24

22

20

18

15

t4
T2

L0

8

6

4

2

Représenter les données ci-dessus un tableau qui représente I'effectif
l'effectif cumulé, la fréquence,la fréquence en pourcentage, la
fréquence cumulée, la fréquence cumulée en pourcentage.

Quelle est la note la plus fréquente ? combien y a-t-il d'élèves ? euel
est le pourcentage ?

Combien y a-t-il d'élèves dans ce collège ?

4. L'histogramme ci-dessous donne l'effectif et le cenÉ de chaque classe
des notes en mathématiques-des élèves de C3 d'un collège.

b.

c.
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Effectif

t2

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

a.

b.

c.

d.

0 
r,+5 2,+s3,454,455,45 6,4s7,458,459,45 Milieu des classes

D'après l'histogramme ci-dessus, combien y a-t-il de classes ?

Calculer I'effectif cumulé décroissant et l'effectif cumulé croissant.

Donner les abscisses du premier point et du dernier point.
Dans quelle classe peut-on trouver plus d'élèves ? Combien y a-t-il
d'élèves ? Quel est le pourcentage ?

e. Combien y a-t-il d'élèves dans ce collège ?

f. Combien y a-t-il d'élèves dont la note est inférieure â 6,95 ?

Combien y a-t-il d'élèves dont la note est supérieure à 8,95 ?

g. Tracer la courbe représentative de ces dorurées. 2
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