
5èmeCh12 : Données statistiques

Objectifs

• Calculer des effectifs,
• * Calculer des fréquences.
• Regrouper des données en classes d’égale amplitude.
• Lire et interpréter des informations à partir d’un tableau ou d’une

représentation graphique (diagrammes divers, histogramme).
• Présenter des données sous la forme d’un tableau, les représenter

sous la forme d’un diagramme ou d’un histogramme (dans ce cas
les classes sont toujours de même amplitude).

Exemple à faire après une enquête auprès des élèves

1 Introduction . . .

Noé veut connaître les loisirs préférés des camarades de sa classe de 24 élèves.
Il fait une petite enquête auprès d’eux et demande à chacun de noter sur un bout de papier son activité préférée.
Il obtient les résultats suivants : (en bleu les réponses des garçons, en rouge celles des filles).

sport sport cinéma lecture jeux vidéo lecture
lecture jeux vidéo cinéma sport cinéma lecture
sport lecture télévision sport sport télévision

cinéma sport cinéma jeux vidéo sport lecture

2 Effectifs et fréquences

Il souhaite organiser ses résultats. Pour rassembler les données de manière pratique, il les présente sous forme de tableau.

Définition (Effectif)

L’effectif d’une donnée correspond au nombre de fois qu’elle apparaît.

Définition (Fréquence)

La fréquence d’une donnée correspond au quotient de l’effectif de cette donnée par l’effectif total.
La fréquence peut s’exprimer par une fraction, un nombre décimal inférieur ou égal à 1 ou en pourcentage.

Exemple : On utilise les données récupérées auprès des élèves de la classe et on obtient :

loisir préféré sport cinéma lecture jeux vidéo télévision
effectif 8 5 6 3 2

fréquences en fraction 8
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fréquences en décimal 0, 33 0, 21 0, 25 0, 125 0, 08
fréquences en pourcentage 33% 21% 25% 12, 5% 8%

3 Diagramme en bâtons

Définition (Diagramme en bâtons)

Un diagramme en bâtons est la représentation graphique d’une série statistique constitué de segments de droite
verticaux dont chaque hauteur est proportionnelle au nombre qu’il représente.

Exemple : Voici la répartition des notes obtenues par une classe de sixième à un contrôle de maths :

Notes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Eff. 0 1 2 1 1 2 3 5 6 2 3 0 2 0 1 1
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On peut représenter cette série par un diagramme en bâtons :
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4 Histogrammes

Pour étudier une série, on peut faire un regroupement par classe, ce qui rend l’étude moins précise, mais plus globale.

Définition (Histogramme)

Un histogramme est la représentation graphique d’une série constituée de rectangles contigus dont les aires sont
proportionnelles aux effectifs de chaque classe. Sur l’axe des abscisses sont reportées les bornes des classes de la série.

Exemple : Si on regroupe les notes de maths des élèves par classes d’amplitude 5 points, on obtient :

Notes [ 0 ; 5 [ [ 5 ; 10 [ [ 10 ; 15 [ [ 15 ; 20 [ total
Effectif 4 17 7 2 30

Fréquence en % 13 57 23 7 100
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5 Diagramme circulaire

Définition (Diagramme circulaire)

Un diagramme circulaire est la représentation graphique d’une série statistique constitué de secteurs circulaires dont
les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs.

Exemple : Voici le diagramme circulaire représentant les sports pratiqués par les élèves d’une classe de sixième.

Handball 17%

Rugby 25%

Foot 58%

On peut lire les informations suivantes :
– Dans cette classe, 17% des élèves jouent au handball,
– Dans cette classe, 25% des élèves jouent au rugby,
– Dans cette classe, 58% des élèves jouent au football,
– Le sport le plus pratiqué est le football.


