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Les graphiques

Petit tour
dans le monde

des graphiques

Il s'agit d'un graphique qui se construit à partir d'un système 
d'axes. Il permet d'attirer l'attention sur la comparaison de 
résultats (ex: temps nécessaire à un animal pour parcourir une 
distance de 200 mètres, durée de vie des animaux comparée à 
celle de l'homme, résultats de compétitions sportives).

Il s'agit de deux graphiques en barres qui se juxtaposent afin de 
faciliter la comparaison des données.

Il s'agit un graphique qui se construit à partir d'un système d'axes. 
C'est d'un graphique en bâtons dont chaque bâton se décompose 
en sous-catégories. Il propose une variante de la représentation 
en secteurs. Chaque bâton peut représenter ainsi les 100% d'une 
production à un moment donné. Les tranches représentent une 
partie des 100%.
L'avantage de ce graphique sur le précédent, c'est qu'il permet 
d'aligner plusieurs partitions pour mieux les comparer.

Le graphique en barres (5) 

Le graphique figuratif, également appelé "pictogramme", 
représente des données chiffrées à l'aide de dessins ou de 
symboles. Ces images prennent les proportions des valeurs 
représentées.
Certains graphiques figuratifs multiplient la même icône jusqu'à ce 
qu'elle prenne la valeur à représenter 
(ex: si        vaut 1000 000 de personnes alors

                                                    vaut   8 000 000 de personnes)

Beaucoup de graphiques représentant des états de situation ou 
de production se prêtent assez bien à l'utilisation de 
pictogrammes. Le grand avantage de ce genre de graphique, 
c'est qu'il est  très visuel et que sa compréhension est universelle. 
Par contre, sa lecture manque souvent de précision.
Certains pictogrammes peuvent être plus abstraits. 
(ex : disques proportionnels aux valeurs chiffrées à représenter).

La pyramide des âges (6)

Il s'agit d'un disque divisé en secteurs. Il constitue une partition 
d'une totalité ( ex: partition des 100% de production des diamants 
dans le monde entre les différents pays producteurs). On attribue 
souvent une couleur à chaque section. Ce genre de graphique ne 
représente chaque fois q'une seule partition à la fois. Il porte 
l'appellation de "fromage", voire "camembert" lorsqu'il est 
représenté en 3D. Parfois appelé graphique circulaire, il est très 
souvent utilisé pour représenter l'état d'une situation à un moment 
donné.

Le graphique en secteurs (7)

Le graphique en bâtons empilés (8)

Le  graphique figuratif (9)
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