
 
1 

Chapitre 10 - Traitement de données 

 

1. Activité 1 : analyse de diagrammes 

1.1. Activité de découverte   

En 2007, quatre classes de première secondaire ont répondu à un sondage 

concernant leur sport préféré parmi les suivants : le football, l’équitation, l’escalade, 

la natation, le basket et le tennis. 

 La première classe a listé les noms des élèves intéressés pour chaque sport : 

- Football : Martin, Julian, Eliot, Sébastien, Maxime ; 

- Équitation : Manon, Julie, Florence ; 

- Escalade : Quentin, Marine ; 

- Natation : Marie, Louise, Lou, Gaëtan ; 

- Basket : Denis, Fabien, Pauline, Sarah ; 

- Tennis : Lucie, Luc, Ali. 

 
 

 La seconde classe a construit un tableau. 
 

Sport Favori Nombre d’élèves 

Football 10 

Équitation 7 

Escalade 3 

Natation 1 

Basket 1 

Tennis 4 

 

 

 La troisième classe a réalisé un diagramme en bâtonnets. 
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 La quatrième classe a fourni les résultats sous forme d’un diagramme 

circulaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quel(s) type(s) de graphique nous permet(tent) de connaître directement : 

- Le sport qui récolte le plus de voix dans une classe : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- Le sport pratiqué par chaque élève : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................... 

- Le nombre d’élèves qui préfèrent le football dans une classe donnée : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

- Le sport qui, s’il existe, récolte plus de la moitié des voix de tout le 

groupe : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- Le sport qui n’est pas choisi du tout dans une classe : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2. Applications 

1) Un club de tennis a fait de la publicité pour les jeunes en leur proposant de 

s’affilier moins cher ! L’argument de la campagne est que, voyant les résultats 

des joueuses belges de 2000 à 2008 en compétitions internationales, les 

jeunes ont renoué avec la pratique du tennis. 

Voici le diagramme évolutif du nombre d’affiliés dans ce club durant ces 

années. 

 

 
 

Coche la colonne correcte pour dire si l’affirmation est vraie ou fausse. 

  Vrai  Faux 

a. Le nombre d’affiliés a toujours augmenté depuis 2000   

b. Les travaux réalisés au club durant l’année 2002 ont été 
néfastes pour le club cette année-là 

  

c. Il y a 100 joueurs de plus en 2005 qu’en 2002   

d. Il y avait 500 affiliés à ce club en 2006   

 

Dans le cas ou tu as coché la case « faux », corrige la phrase pour que 

l’affirmation devienne vraie. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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2) On a demandé à une classe de troisième les moyens de locomotion qu’ils 

utilisaient pour se rendre à l’école. Voici les résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quel est le nom de ce type de graphique ? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

b. Complète le tableau de données correspondant à ce diagramme. 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

c. Calcule le nombre d’élèves interrogés :..……………………………………….......... 

d. Quel est le moyen de transport le plus utilisé ?........................................ 

e. Quel est le moyen de transport le moins utilisé ? …………………………………… 

f. Y-a-t-il un moyen de transport utilisé par plus de 50% des élèves ? 

............................................................................................................. 

g. Quel type de diagramme serait plus adéquat pour répondre à la 

question précédente ?.…………………………………………………………………………. 
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3) Le sang des individus se classe en quatre groupes, suivant ses 

caractéristiques. Connaître son groupe sanguin est important car un individu 

donné ne peut pas recevoir de sang de n’importe quel autre groupe sanguin. 

En observant le tableau et le diagramme circulaire ci-dessous, réponds par 

vrai ou faux aux affirmations suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Il y a 180 élèves interrogés. 
 

………… 

b. Le groupe sanguin le plus répandu est le groupe A. 

 

………… 

c. Le groupe sanguin le moins répandu est le groupe AB. 

 

………… 
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4) Voici l’évolution des températures moyennes durant les 12 mois de l’année 

dans 2 villes : Lyon (sud de la France) et Buenos Aires (Argentine). 

 

 

 
 

 

a. Quel est le nom de ce type de graphique ?............................................... 

b. Quelle est la température à Lyon en juin ?................................................ 

c. Quelle est la température à Buenos Aires en juin ?.................................... 

d. Quels sont les mois où la température est inférieure à 11°C à Lyon ? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

e. Quels sont les mois où la température est inférieure à 11°C à Buenos 

Aires ?.................................................................................................... 
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1.3. Synthèse  
                                                  

                              Types de  

 
 
 

informations  
fournies  
par chaque graphique 

 

Tableau  

groupé 

 

Diagramme  

en bâtonnets 

 

Diagramme 

circulaire 

 

Diagramme 

évolutif 

Connaître le nombre total de 

personnes ou d’objets sujets 

desquels on a récolté des 

informations  

    

Voir quelle valeur (ou 

réponse) apparaît le plus (ou 

le moins) souvent 

    

Connaître le nombre de 

répétitions de chaque valeur 

(ou réponse) 

  

  

Communiquer les résultats 

de manière attractive 

 
   

Comparer les résultats avec 

un autre groupe de 

personnes ou d’objets 

(même nombre de personnes 

ou utilisation de 

pourcentages) 

    

Montrer l’évolution au cours 

du temps 

   
 

Voir la répartition de chaque 

valeur (ou réponse) par 

rapport à l’ensemble 

  

 

 

 

  



 
8 

2. Activité 2 : construction de diagrammes 

2.1. Rappel : les pourcentages  

Pour comparer 2 séries de résultats portant sur le même sujet, mais dont le nombre 

de personnes interrogées est différent,  on convertit les rapports en pourcentages. 

Exemple : le même sondage sur les sports favoris d’élèves de première secondaire a 

été effectué en 2000 et en 2007. Voici les résultats : 

Sport favori des 

élèves 

Nombre d’élèves en 

2000 

Nombre d’élèves en 

2007 

Football 100 35 

Équitation 17 17 

Escalade 10 5 

Natation 18 12 

Basket 20 11 

Tennis 15 15 
 

Le nombre de personnes répondant au sondage est-il le même en 2000 qu’en 2007 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment comparer ces résultats ?....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Méthode  

Un rapport (nombre de personnes ayant répondu d’une certaine façon à une 

question sur le nombre total de personnes ayant répondu au sondage) se transforme 

en pourcentage : 

- Soit en écrivant la fraction sous une forme décimale ; 

- Soit en effectuant la division puis en multipliant ce résultat par 100. 

Tableau de pourcentages  

Sport favori des 

élèves 

Pourcentage d’élèves 

en 2000 

Pourcentage d’élèves 

en 2007 

Football   

Équitation   

Escalade   

Natation   

Basket   

Tennis   
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2.2. Motivation  

Classons les élèves de la classe en fonction de la couleur de cheveux. 

Couleur de cheveux Nombre d’élèves 

Blond  

Brun  

Roux  

Noir  

 

 Représente, sur une feuille annexe, le diagramme en bâtonnet correspondant aux 

valeurs du tableau. 

Dans un diagramme en bâtonnet, la hauteur de chaque bâton est 

proportionnelle à …………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Représente, sur une feuille annexe, le diagramme circulaire correspondant aux 

valeurs du tableau. 

Attention :  

- En quelle unité se mesure un angle ?.………………………………………………………….. 

- En quelle unité doit-on transformer les valeurs du tableau ?............................. 

- À quel angle correspond 1% ?......................................................................... 

- Par quelle valeur doit-on multiplier chaque pourcentage ?................................. 
 

Dans un diagramme circulaire, les mesures d’angles sont proportionnelles 

aux ………………………………………….. . 

 

 Représente à présent le diagramme évolutif de la situation suivante : 

Voici les données du covoiturage dans une entreprise de Bruxelles. 

 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre de personnes 
pratiquant le 
covoiturage 

13 12 15 20 21 23 26 30 
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2.3. Méthodes  

Pour le diagramme en bâtonnets et le diagramme évolutif par quoi doit-on toujours 

commencer ?......................................................................................................... 

 

Diagramme en bâtonnets 

1°) on ………………… l’axe vertical.  

2°) on note sur l’axe horizontal …………………………………………………………………………… 

3°) on ……..……………………………………………… en faisant correspondre leurs hauteurs 

aux valeurs reprises dans le tableau. 

4°) on donne un …………….. au diagramme. 

 

Diagramme évolutif  

1°) on …………………. les deux axes. 

2°) on …………………………………………………………… dans le graphique en utilisant leurs 

……………………………………………… c’est-à-dire leurs valeurs dans le tableau. 

3°) on …………………… les points obtenus par des segments de droite. 

4°) on donne un ……………….. au diagramme. 

 

Diagramme circulaire  

1°) on ajoute …………………………………..… au tableau reprenant les deux grandeurs : 

………………………………………. et …………………….…………… des secteurs angulaires. 

2°) on trace un ………………… pour représenter l’ensemble des informations récoltées. 

3°) on partage le disque en ………………………………………………………... en fonction des 

valeurs calculées dans le tableau. 

4°) on note une ………………………….. et on colorie les différents secteurs angulaires. 

5°) on donne un …………………. au diagramme. 
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3. Exercices  

1) Un sondage a été réalisé auprès de 2000 jeunes sur leur réaction face à un 

spot publicitaire à la télévision. Représente le diagramme circulaire 

correspondant. 

 

Réactions Nombre de 
choix 

Pourcentage Amplitude 

1. Je regarde 

distraitement 
880 

  

2. J’en profite 
pour faire autre 

chose 

660 
  

3. Je zappe 
directement 

320 
  

4. Je les regarde 
tous 

140 
  

Total  2000   

 

 

 

 

 

 

……………..…………………………………………………………….. 
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2) Représente, sur une feuille annexe, les données suivantes sur un diagramme 

évolutif. 

Mois de l’année Température moyenne en degré 

Janvier  2 

Février 4 

Mars 9 

Avril 12 

Mai 15 

Juin 19 

Juillet 20 

Août  18 

Septembre  16 

Octobre 14 

Novembre  8 

Décembre 2 
 

3) Ce diagramme représente les dépenses totales d’une personne par année. 

 

a. Calcule le pourcentage de chaque poste de dépense 

b. Si le total des dépenses annuelles est de 20 000 €, calcule le montant des 

dépenses poste par poste 
 

Type de 

dépenses 
Amplitude Pourcentage 

Montant des 

dépenses 

Transport    

Autres    

Alimentation    

Hygiène et santé    

Logement    

Equipement    

Loisir    

Total     
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4) Ce tableau reprend le nombre de demi-jours d’absences des élèves d’une 

école secondaire. Réalise, sur une feuille annexe, le diagramme en bâtonnets 

correspondant. 

 

Nombre de demi-jours d’absence Nombre d’élèves 

0 10 

1 6 

2 7 

3 9 

4 12 

5 15 

6 10 

7 6 

8 7 

9 4 

10 2 

 

 

5) La France a produit 1 400 000 voitures cette année, elles se répartissent 

comme suit : 

 

Marque Citroën Renault Peugeot Simca 

Nombre de 
voitures 

513 000 640 000 235 000 12 000 

 

Construis, sur une feuille annexe, le diagramme qui traduira le mieux la 

répartition entre les différentes marques. 


