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Propos 1
« Vous voulez forcer l'Inde, la Chine et le reste du monde à arrêter leur croissance ? De quel droit, vous, européen
pouvez-vous le faire quand on connait votre passé de plus grand émeCeur de CO2 ?»
Propos 2
« Que peut-on faire pour le climat dans notre pays ? Les 27 pays de l’Union Européenne ont déjà fait du chemin.
C’est à la Chine et à l’Inde que revient maintenant l’obligaQon de faire des efforts. »
Propos 3
« Les champions des émissions de CO2 dans le monde, ce sont les Américains. »
Propos 4
« Les pays d’Asie ou d’Amérique laQne se développent et c'est sans doute le meilleur moyen pour eux de se
protéger contre les dégâts climaQques (un cyclone fait moins de dégâts en Floride qu'aux Philippines). Et ils font ce
qu'ils peuvent pour limiter leurs émissions de CO2, mais en meCant leur développement en priorité. »
Propos 5
« La croissance des émissions de CO2 dans le monde est exponenQelle. »
Propos 6
« En maQère d’émissions de CO2, celui qui fait le procès de l’Inde, voire de la Chine n’a pas regardé les chiffres. »

Des vérités climatiques contradictoires à défendre



Une même réalité, une variété de graphiques
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Figure 1 : Sous quelle forme sont présentées les émissions de CO2?

• Graphique cartésien, axes gradués, point, courbe
• Indice 

𝑖 𝑡 =
𝑃(𝑡)

𝑃(1980)

Pour chaque pays, une affinité différente…
à Pas d’informa?on concernant la situa?on de départ de chacun

un rapport d’affinité

Zoom sur des éléments particuliers



Zoom sur une par;e de la Figure 6





1. Quand on passe d’un contexte, d’un tableau de données ou d’une formule à une
représenta8on graphique, on devrait soigner :
• la lisibilité car un graphique doit être plus directement et rapidement lisible que

les données chiffrées.
• la fidélité car un graphique ne peut ni trahir les données, ni tronquer la réalité.

Certains graphiques sont corrects d’un point de vue formel mais trompeurs, de
façon inten8onnelle ou non, parce qu’ils donnent une impression visuelle qui
déforme la réalité.
• l’autosuffisance car un graphique doit pouvoir être compris indépendamment du

tableau de données ; le 8tre, le libellé des axes, les échelles et les sources sont des
éléments importants cons8tu8fs du graphique.

Vérités graphiques



2. L’auteur d’un graphique veut souvent faire passer un message. Le lecteur ne doit
pas être dupe. Il s’agit d’être à la fois cri8que et perspicace pour déjouer les pièges.

à Voici quelques points de vigilance à ce niveau.

Vérités graphiques



Tant pour les graphiques en bâtonnets que pour les graphiques cartésiens, il s’agit 
d’être a3en4f aux échelles (Vigilance 1) et à l’origine des axes (Vigilance 2).



Méfions-nous donc des graphiques qui représentent des tendances, des varia4ons, 
des valeurs rela4ves plutôt que les valeurs absolues…



… et qui quelquefois trichent avec la base 100 (Vigilance 3). 



AWen8on aux données brutes qui ne sont pas comparables (Vigilance 4). 



Pour les graphiques cartésiens, cela a-t-il du sens de relier des points (Vigilance 5)? 



Quid de l’usage maladroit ou malhonnête de modèles linéaires ou exponen8els 
(Vigilance 6) ?

En tout petit, en bas et à gauche 
du graphique, on peut lire : 
"Source : Office fédéral de la 
statistique, extrapolation linéaire
de l’immigration démesurée depuis 
l’ouverture de la libre circulation de 
personnes en 2007". 



Nous avons 
recherché des 
données fiables 
que nous montre 
la figure.

Elles viennent de l’Office fédéral de la sta5s5que de la Confédéra5on suisse à l’adresse h<ps ://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/sta5s5ques/popula5on/effec5f-evolu5on/age-
etat-civilna5onalite. assetdetail.9466966.html. Consulté le 19 novembre 2019.



Extrapola4on linéaire :  augmenta8on annuelle constante de la popula8on (par 
régression linéaire)



Extrapola4on exponen4elle :  augmenta8on de la popula8on annuelle d’un même 
% chaque année ; facteur mul8plica8f constant (par régression exponen8elle) 



Pour les graphiques circulaires, il faut s’assurer que le total des fréquences qui 
apparaissent soit bien égal à 100% et que chaque angle de secteur angulaire soit 
propor8onnel à la fréquence qu’il représente (Vigilance7). 



Un autre piège des graphiques circulaires en 3D est la sur-représenta4on de certaines 
valeurs (Vigilance 8).



Du disque à l’ellipse… Points de vue des angles et des aires

Du disque au cylindre… Une bande ajoutée



Parfois 
rien qu’en jouant 
sur les couleurs…



AWen8on à l’ambiguïté de certains graphiques quant aux différences de percep4on
qu’ils engendrent suivant qu’on considère des aires ou des longueurs, voire des 
volumes (Vigilance 9). 

Le Monde diplomatique de juillet 1995 



Graphique en bâtonnets (les longueurs ont du sens) 
≠ histogramme (les aires ont du sens).



Pour certaines  courbes "cumulées", on colorie l’aire entre deux courbes. 
AWen8on, il s’agit à nouveau d’un piège possible (Vigilance 10). 



Ø Apprendre à lire et interpréter des graphiques.
Ø Apprendre à choisir un type de graphique adapté à une situa8on et être capable de 

le réaliser.
Ø U8liser un graphique pour appréhender 
• les valeurs centrales, les indices de dispersion, la fréquence et la fréquence 

cumulée en sta8s8que,
• les lois probabilistes,
• la propor8onnalité,
• le signe et la croissance d’une fonc8on, 
• la pente et la dérivée,
• l’aire sous la courbe et l’intégrale,
• les modèles linéaire, quadra8que, exponen8el, sinusoïdal et logarithmique.

Des graphiques pour quoi faire ?


