
Classe de 6ème COURS CHAPITRE 6 2016-2017

Organisation et représentation de données
I Organisation des données dans un tableau 
A. Tableaux simples à deux colonnes

Définition 
Les tableaux permettent de rassembler un grand
nombre de données et de les représenter
de façon organisée.

Les données peuvent être classées par ordre
alphabétique, par ordre chronologique ou par
ordre croissant ou décroissant.

B. Tableaux à double entrée
Les logiciels tableurs (Excel, OpenOffice Calc ) sont souvent utiles pour réaliser de tels tableaux.

II Exploitation des données dans un graphique
A. Diagramme en bâtons et diagramme circulaire
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      Livre p. 112

BUDGET DÉPENSES

Logement 1 500 €

Transports 300 €

Supermarché 500 €

Restauration, voyages 120 €

Paiements dus 50 €

Économies 0 €

Divers 125 €

DÉPENSES TOTALES 2 595 €

Noir    Vert    Rose   Bleu   Jaune

8!
7!
6!
5!
4!
3!
2!
1

Couleurs

Effectifs

Diagramme en bâtons

Elèves pratiquant le football
Dans un collège :

Elèves pratiquant le rugby
Elèves pratiquant le handball
Elèves pratiquant la natation
Elèves ne pratiquant aucun sport

Diagramme circulaire

Voir la vidéo 1

Marathon : Nombre de coureurs en fonction de la taille

Taille (en cm) 130 ≤ t < 140 140 ≤ t < 150 150 ≤ t < 160 160 ≤ t < 170 170 ≤ t < 180

Nombre de coureurs 2 4 7 12 3

http://www.jpanchisi.fr
https://www.youtube.com/watch?v=2yOpmEcbS_Q&list=PLVUDmbpupCaoe24XQ7Ic0qr9dY-CrG1m1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2yOpmEcbS_Q&list=PLVUDmbpupCaoe24XQ7Ic0qr9dY-CrG1m1&index=1
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B. Graphique cartésien

Les graphiques cartésiens permettent de montrer l’évolution d’une grandeur en fonction d’une 
autre. Ils sont souvent utilisés pour étudier l’évolution d’une grandeur dans le temps.

 taille

      mois

                          

    Répéter
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Logiciel

Elèves se déplaçant en bus
Dans un autre collège :

Elèves se déplaçant en vélo
Elèves se déplaçant à pied

Diagramme semi-circulaire
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Taille d’un bébé en cm les 10 premiers mois qui suivent sa naissance

Voir la vidéo 2

http://www.jpanchisi.fr
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=cnOdkmNlps4&list=PLVUDmbpupCaoe24XQ7Ic0qr9dY-CrG1m1&index=2
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=cnOdkmNlps4&list=PLVUDmbpupCaoe24XQ7Ic0qr9dY-CrG1m1&index=2

