
Projet ASSR : Les accidents de la route : les victimes parmi les 
jeunes ( séance 7)

En lisant ce texte, indique le nombre de personnes décédées sur la route en 2005 ?
Aide : une année = 365 jours

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Voici un tableau et un diagramme bâtons  présentant les différentes causes de mortalité chez 
les jeunes de 15 à 24 ans en 1997. Observe les et réponds aux questions :

Maladies 
infectieuses

Tumeurs Autres 
maladies

Accidents de 
la route

Suicides Autres morts 
violentes

Garçons 25 241 679 1465 534 613

Filles 24 154 335 377 167 182

Tumeurs Autres maladies Accidents de la 
route

Suicides Autres morts 
v iolentes
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Quelle est la première cause de mortalité chez les jeunes ? ..................................................................

Qui est le plus touché ? ..........................................................................................................................

Combien d'adolescentes se sont suicidées en 1997 ? ............................................................................

Combien de garçons ont été victimes de tumeurs en 1997 ? .................................................................

Combien de garçons sont décédés en 1997 ?.........................................................................................

Combien de filles sont décédées en 1997 ? ...........................................................................................

Combien de décés ont été constatés en 1997 ?.......................................................................................

1) Transformation des données brutes en pourcentages  :
Tu as calculé précédemment le nombre total de victimes. On dit que le nombre total de victimes est 
égal à 100 %.

Calcule en prenant comme modèle les 2 premiers calculs, le pourcentage de victimes de chaque 
catégorie

Maladies infectieuses chez les garçons :

Elles représentent 25  décés sur les 4796 constatés. Soit en pourcentage :

25 x 100 = 0,5 %
   4796

Maladies infectieuses chez les filles :

Elles représentent 24  décés sur les 4796 constatés. Soit en pourcentage :

24 x 100 = 0,5 %
   4796

Tumeurs chez les garçons :

.................... x 100 = ..............%

        .................

Tumeurs chez les filles :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Autres maladies chez les garçons :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Autres maladies chez les filles :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Accidents de la route chez les garçons :

.................... x 100 = ..............%
        .................



Accidents de la route chez les filles :

................... x 100 = ..............%
        .................

Suicide chez les garçons :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Suicide chez les filles :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Autres morts violentes chez les garçons :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Autres morts violentes chez les filles :

.................... x 100 = ..............%
        .................

Vérification :
Si tu additionnes tous les pourcentages, tu dois arriver au nombre total de victimes c'est à dire 
100%.
Si dans tes calculs de pourcentage, tu t'es arrêté au centième près ( 2 chiffres après la virgule ), tu 
dois arriver tout près de 100 %.

2) Réalisation d'un diagramme bâtons avec les pourcentages :

Aides :

Prendre la feuille millimétrée en mode portrait

Tracer les axes abscisses et ordonnées

20 cm  ( 1 cm = 5 % )

1 cm représente une catégorie (12 cm )

A chaque colonne, écrire le titre de la catégorie

ordonnées

abscisse

0



3)  Lecture de diagramme bâtons :

Réponds aux questions suivantes :
De quoi parlent ces deux graphiques ? ......................................................................................

Quelle année est prise en compte ? ...........................................................................................

En considérant les piétons, quelles sont les deux tranches d'âge où il y a le plus de victimes ? 
....................................................................................................................................................

A quels âges a-t-on annuellement plus de 1000 victimes parmi les cyclomotoristes ? .............

....................................................................................................................................................

Dans la tranche 14-18 ans, quelle catégorie d'usagers  a le plus de victimes ? .........................

....................................................................................................................................................

Pour l'âge de 14 ans, classe les catégories d'usagers dans l'ordre croissant du nombre de 
victimes ? ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



1. De données brutes au diagramme circulaire :
Le tableau suivant indique la répartition des victimes, des accidents de la route selon l'âge et la 
catégorie des usagers en 2005

Voici un diagramme circulaire représentant la répartition des victimes en pourcentage à l'âge de 12 
ans selon les différentes catégories d'usagers.

Pour réaliser ce diagramme, il faut déjà savoir se servir d'un rapporteur. Un disque mesure ........ °.

Pour réaliser les secteurs angulaires, il a fallu transformer les données brutes en pourcentages, puis 
transformer les pourcentages en degrés c'est à dire multiplier chaque pourcentage par 3,6 pour 
obtenir au total 360°.



Réalise un diagramme circulaire du même type pour les adolescents de 15ans, puis de 18 ans. 

Complète déjà le tableau

Victimes de la route âgées de 15 ans

x 3,6

Données brutes Pourcentages (*) degrés
Piétons 285 .............. ..............
cyclistes .............. .............. ..............

cyclomotoristes .............. ............. .............
Motocyclistes ............. ............. .............

Usagers des voitures de 
tourisme

............. ............... ...............

Autres usagers ............... .............. ..............
Total ..............  100 % 360°

Rappel calcul pourcentage :

Aides pour tracer le diagrame circulaire :  
– Tracer un disque suffisamment grand pour utiliser le rapporteur,

– tracer ensuite un rayon ( segment allant du cercle à son centre )

– mesurer le premier secteur angulaire en positionnant le centre du rapporteur sur le centre du 
disque et son côté sur le rayon,

– à chaque secteur angulaire tracé, réaliser une légende ( carré avec la couleur correspondant au 
secteur angulaire et le nom de celui ci.

nombre qui nous intéresse x 100

total de la catégorie


