
Chapitre 9     : Statistiques  

I. Tableaux et graphiques

1. Tableau d’effectifs.

Mme Persehaie a demandé aux élèves de la classe :  « Quelle est votre couleur préférée ? ».

Voici les réponses :

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Pour mieux visualiser les réponses, organiser les données d’un un tableau d’effectifs :

Couleur

Effectif

Quel est l’effectif total     ? ……………………………………………………………………………………...

2. Diagramme en bâtons.

Pour représenter les données dans un diagramme en

bâtons, il faut se poser des questions pour bien tracer 

nos axes.

→ Quelle donnée faire apparaître sur l’axe des abscisses ? …………………………………………

→ Combien de carreaux pour une …………… sur l’axe des abscisses ? ……………………………….

→ Quelle longueur va mesurer l’axe des abscisses ? ……………………………………………………..

→ Quelle donnée faire apparaître sur l’axe des ordonnées ? …………………………………………

→ Combien de carreaux pour une …………. sur l’axe des ordonnées ? ……………………………….

→ Quelle longueur va mesurer l’axe des ordonnées ? …………………………………………………….



3. Diagramme circulaire

Pour représenter nos données dans un diagramme circulaire. 

1. On trace un nouveau tableau d’effectifs en ajoutant une ligne dessous pour les

mesures d’angles :

Couleur     Total

Effectif

Angle 
(en °)

2. On calcule l’effectif total.

3. On indique 360° dans la case « total des mesures d’angles ».

4. Les effectifs et les mesures d’angles sont proportionnels.

On va utiliser la méthode du paragraphe II. du chapitre n° ………

On divise le nombre du bas (ici 360°) par le nombre du haut (l’effectif total) pour trouver le 

coefficient de proportionnalité. 

On l’écrit au bout du tableau à droite dans une « bulle ».

Calcul : ……………………………………………………………………………………………...

5. On multiplie les effectifs par le coefficient de proportionnalité pour obtenir les mesures d’angles. 
On arrondie à l’unité.

Calculs :
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. On trace un cercle avec le …………………………..

La taille du rayon n’a pas d’importance. (On peut prendre environ 4 cm.)

On trace un premier rayon « où on veut » dans le cercle.

Puis on trace les angles au fur et à mesure en indiquant la légende. (Bleu, Noir…)

7. On termine en écrivant le titre du diagramme, en mettant le diagramme en couleur, en faisant une

légende ect….



II. Fréquence

Définition     :   

On appelle fréquence d’une valeur, le quotient de l’effectif de cette valeur par

l’effectif total. 

  Fréquence=      effectif
  effectif total

    ou  Fréquence=  (effectif)  ÷ (effectif total)

                         Fréquence en % =      effectif
  effectif total

×100

Exemples : 
1. Quelle est la fréquence de la couleur ……….. dans les couleurs préférées des 5e …... ? (arrondir 
au dixième).

Calcul : ……………………………………………………………………………………………………...

Phrase réponse : ………………………………………………………………………………………….

2. Quelle est la fréquence en % de la couleur ………….. dans les couleurs préférées des 5e …….. ? 
(arrondir à l’unité).

Calcul : ……………………………………………………………………………………………………...

Phrase réponse : ………………………………………………………………………………………….

3. Compléter le tableau :

Couleur     Total

Effectif

Fréquence 
(en%)

Calculs :



III. Moyenne

Mme Persehaie a demandé aux élèves de la classe :  « Combien avez-vous de frères et sœurs ? ».

Voici les réponses :

…………………………………………………………………………………………………………………….

Exemple : Calculer la moyenne de frères et sœurs en  5e …....

Calcul : ……………………………………………………………………………………………………...

Phrase réponse : 
……………………………………………………………………………………………………...

Interprétation :

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Pour s’entraîner encore

1. Pour mieux visualiser les réponses à la deuxième question de Mme Persehaie, compléter le 
tableau d’effectifs     et de fréquences:  

Nombre de
frères et sœurs

Total

Effectif

Fréquence 
(en%)

2. Représenter les données (les effectifs) avec un diagramme en bâtons. (sur le cahier)

3. Représenter les données (les fréquences) avec un digramme circulaire. (sur le cahier).
Aide : tu peux compléter le tableau ci-dessous.

Nombre de
frères et sœurs

Total

Fréquence 
(en%)

Angle
(en °)

 
Définition : 
La moyenne est égale au quotient de la somme de toutes les données par l’effectif total.

Autrement dit : 
1. On additionne toutes les données.
2. On obtient un résultat.
3. On divise ce résultat par l’effectif total.
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