
voiture 
essence

voiture diesel voiture 
hybrides

TOTAL

nombre 10 47 3 60
degrés (angle en °) 60 282 18 360

Graphique circulaire

Le graphique circulaire représente un ensemble fini. Je dois trouver la 
machine qui permet de passer le nombre total par rapport à 360° (le total 
de l’angle d’un cercle)

Dans l’exemple, je multiplie par 6.

Je construis ensuite un cercle avec une droite passant par le centre.

Je reporte ensuite chaque portion d’angle.
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Graphique en colonne
Château d’Oex Zermatt Verbier

hauteur de neige 90 120 70

Le graphique en barre est utilisé lorsque l’on veut comparer des quantités 
de plusieurs catégories
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Château d’Oex Zermatt Verbier

Un axe est orthonormé (échelle), alors que l’autre contient les catégories, le 
plus souvent de largeur fixe

Graphique en barre
Commune Parents Classe Total

financement 
camp

5880 3150 5970 15000

cm 5.88 3.15 5.97 15
La barre est construite par rapport à une échelle. Pour la trouver, on divise le total par la longueur voulue. Exemple : 
15’000.- / 15 cm = 1000. Cela veut dire que chaque cm vaut 1000.-

financement camp

Commune Parents Classe

On peut remplacer les colonnes par des traits, on l’appelle alors un 
graphique en bâton

Axe des abscisses 

Axe des ordonnées

Graphique cartésien
Le graphique cartésien est construit autour de deux axes, les abscisses et les 
ordonnées. Chaque point est constitué de deux coordonnées.

Dans une fonction, le nombre de départ (x) est la première coordonnée. L’image 
ou le nombre d’arrivée donne la deuxième coordonnée.


Pour trouver la droite d’une fonction, je fais un tableau de données avec au 
moins trois points.

On dit que x est la variable. C’est une lettre qui peut être remplacée, en 
principe par n’importe quel nombre
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• 6

Echelle : 1 cm -> 1000.-


