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Je sais : Oui Non Oui Non
Calculer des informations à partir de lectures graphiques.
Lire et interpréter des données présentées par des graphiques.
Faire preuve d'esprit critique à la lecture de certains graphiques. 
Comprendre pourquoi un graphique présente des incohérences lorsque c'est le cas.
Construire un graphique adapté au type de données recueillies sur une question.

Le sondage sur le thème des réseaux sociaux, mené à partir d'un questionnaire crée sous Google Form a permis 
d'obtenir des graphiques comme ceux présentés ci-dessous. Ils résument les données statistiques recueillies. 
Les fréquences indiquées sont arrondies au dixième.



Répondre, en justifiant, aux questions suivantes :

1. Calculer le nombre de filles ayant répondu à l'enquête.

D'après le 1er diagramme circulaire, environ  % des  réponses sont celles de filles.
 ×  ≈ 

Ainsi,  filles ont participé à l'enquête.

2. Quel est l'âge des élèves ayant le plus participé ?

A la lecture du second diagramme circulaire,  % des élèves qui ont participé à l'enquête ont  ans.
C'est l'âge des élèves ayant le plus participé.

3. Combien d'élèves du lycée pro ont participé au sondage ?

A la lecture du 3ème diagramme circulaire,  % des répondants sont inscrits au lycée Albert Camus tandis 
que  % sont du collège Pierre Bourdieu.

 = 
Ainsi, 3,6 % des  élèves participants sont inscrits au lycée Pro Pierre et Marie Curie.

 ×  ≈ 
Ainsi,  élèves du lycée pro ont participé à l'enquête.

4. Quels sont les trois réseaux sociaux les plus fréquentés ?

D'après le 5ème graphique, les trois réseaux sociaux les plus fréquentés sont Snapchat, Youtube et Instagram.

5. a) Identifier 3 problèmes qui rendent le graphique présenté tout en haut impossible à commenter.

Le graphique présenté tout en haut de cette page est impossible à commenter car :
• Les légendes de la plus part des barres n'apparaît pas sur l'axe des abscisses.
• Les fréquences associées se superposent et sont illisibles.
• Plusieurs barres correspondent au même réseau social mais comme certaines ne sont pas légendées on 

ne sait pas additionner les fréquences associées.
• Certaines barres correspondent à plusieurs réseaux sociaux donc, pour celles là on ne sait pas dissocier 

les fréquences de chacun.

b) Quelle est l'erreur commise, dans la mise en place du questionnaire, qui a généré un tel graphique ?

L'erreur commise dans la mise en place du questionnaire est d'avoir demandé une réponse textuelle libre au 
lieu de demander aux élèves de cocher un seul réseau social dans une liste imposée. Cela à généré des 
réponses différentes pour un même réseau social. Certains élèves ont aussi apporté des réponses multiples.

61 141

141
61
100 86

36, 9 15

85, 8

10, 6

100¡ 85, 8¡ 10, 6 3, 6

141

141
3,6
100 5

5

86



6. a) En observant ces deux diagrammes circulaires et en négligeant la différence du nombre de 
répondants, peut-on être surpris de ce qu'ils semblent indiquer ensemble ? 

La comparaison des résultats apportés par ces deux diagrammes peut surprendre. En effet,  % des 
répondants se sentent accrocs aux réseaux sociaux mais seulement  % (ou  % en cumulant les 
réponses des indécis) ne se sentent pas capables de ne pas se connecter pendant toute une journée.

b) Peut-on penser que cette analyse est « biaisée » ? Pourquoi ?

Cette analyse est biaisée par le fait que la réponse « Je ne sais pas » n'était pas proposée à la question « Vous 
sentez vous addicts aux réseaux sociaux ? ». Peut-être qu'en rajoutant cette possibilité de réponse on aurait 
observé une distribution des fréquences différentes sur le 1er graphique.

Définition : En statistiques, un biais est un procédé ou une démarche qui engendre des erreurs dans les résultats 
obtenus. Un synonyme de biaisé est erroné.

7. a) A la lecture du dernier 
graphique, on peut penser que 
certains n'ont pas compris la 
question. Pourquoi ?

On demandait une estimation du temps 
de connexion journalier, c'est-à-dire 
chaque jour. Ce temps ne peut pas 
dépasser  heures … 
Il était précisé « en semaine » car ce 
temps journalier peut augmenter le week 
end, du fait de plus de temps libre.

b) En choisissant entre un 
diagramme circulaire, un 
diagramme en bâton et un 
histogramme construire, au verso 
de cette feuille, un graphique plus 
adapté pour résumer les données 
relevées.

Indication : On ne tiendra pas compte, 
pour cette question des réponses indiquées
supérieures ou égales à  h.

Pour résumer les données relevées, trop 
nombreuses, ont peut effectuer des 
regroupements par classe d'amplitude h. 
Un histogramme est alors plus adapté.
Cf. page suivante.
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En ne tenant pas compte des réponses supérieures ou égales à h, on obtiendrait le tableau d'effectifs suivant :

Temps de connexion
journalier (en heure)

[0 ; 1[ [1 ; 2[ [2 ; 3[ [3 ; 4[ [4 ; 5[ [5 ; 6[ [6 ; 7[ [7 ; 8[ [8 ; 9[ [9 ; 10[

Effectifs 16 36 20 13 8 9 5 2 1 1

D'où l'histogramme suivant :
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