
11. Statistiques
1. Effectifs et classes
Activité d’introduction :

Trente élèves de 5ème ont eu en EPS une séquence de 3 courses de sauts de haies.
1. Combien de temps en tout aura-t-on ?
2. Imagine une façon claire de présenter les temps réalisés par les élèves.
3. Et si on s’intéresse au nombre de frères et de soeurs des élèves de 5ème ?

Solution :
1. Il y a 90 temps.
2. Il y a trop de données, il faut les regrouper en classes.
3. Les nombres reviennent très souvent, donc on utilise un tableau avec des effectifs.

En statistique, on étudie sur une population un caractère qui peut prendre plusieurs
valeurs.
Par exemple, on étudie la vitesse moyenne à l’épreuve du saut de haies chez les élèves de
5ème.

Définition
L’effectif d’une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît.
L’effectif total est le nombre total d’individus de la population étudiée.

Exemple : On demande à des élèves combien ils ont de frères et soeurs. Voici leurs
réponses :

1 1 1 2 4 3 1 0 0 2 0 1

1. Quel est l’effectif total pour le caractère «nombre de frères et soeurs» de ces
élèves ?

2. Quel est l’effectif de la valeur 1 ?

Solution :
1. C’est le nombre d’élèves donc 12.
2. On doit compter combien de fois ce nombre apparaît dans la liste, donc 5.
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Définition
L’effectif cumulé croissant d’une valeur est le nombre de fois où cette valeur ou
une valeur inférieure apparaît.

Exemple : Quel est l’effectif cumulé croissant de 2 dans l’exemple précédent ?
Solution :
On compte le nombre de 0, de 1 et de 2 qui apparaissent, donc l’effectif cumulé
croissant de 2 est 10.

Définition
Dans le cas de trop nombreuses valeurs numériques, on peut regrouper les valeurs
par tranches. Ces tranches sont appelées des classes. On parle alors de l’effectif de
chaque classe.

Définition
L’amplitude d’une classe est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur
possible de la classe.

Exercices : Réalise un tableau montrant les résultats d’une classe de 5ème au premier
contrôle de mathématiques de l’année.
Note sur 20
10 16 6 8 20 18.5 1.5 14 11.5 15
11.5 11.5 13 5.5 16.5 14.5 9 19 7.5 17
8 19 11.5 19 17.5 12.5 16.5 20 13.5 10

Solution :
Classe [0; 5[ [5; 10[ [10; 15[ [15; 20]
Effectif 1 6 11 12
Effectif cumulé croissant 1 7 18 30
Amplitude 5 5 5 5
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2. Fréquence

Définition
La fréquence d’une valeur est le quotient de l’effectif de cette valeur par l’effectif
total.

Exemple : Pour le caractère «nombre de frères et soeurs» des élèves de 5ème, quelle
est la fréquence de la valeur 0 ?
Solution :
3
12 donc 1

4 ou 0,25.

Remarque : La fréquence d’une valeur peut s’écrire sous forme d’une fraction, d’un
nombre décimal ou d’un pourcentage.

Remarque n°2 : La fréquence d’une valeur est toujours comprise entre 0 et 1. La
somme de toutes les fréquences vaut 1.

Exercices

3. Représentations graphiques
Activité d’introduction :

Quels sont les types de représentations que vous connaissez ?

3.1. Le graphe cartésien

Un graphe cartésien est utilisé pour représenter l’évolution d’une grandeur en
fonction d’une autre.
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Illustration :

3.2. Le diagramme en bâtons ou en barres

Définition

Un diagramme en bâtons est composé de bâtons de même largeur et dont la
hauteur est proportionnelle aux effectifs (ou aux fréquences) qu’ils représentent.

Illustration :

Voici un diagramme en bâtons représen-
tant les effectifs des notes obtenues par
les élèves lors d’une évaluation.

3.3. Le diagramme circulaire

Définition
Un diagramme circulaire est un disque partagé en secteurs circulaires dont l’angle
est proportionnel à l’effectif (ou à la fréquence) qu’il représente.
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Illustration :

Voici un diagramme circulaire représen-
tant les fréquences des différents sports
pratiqués dans une classe.

3.4. L’histogramme

Définition
Un histogramme permet de représenter les effectifs d’une série de données regroupées
en classes. Chaque classe est représentée par un rectangle dont l’aire est proportionnelle
à l’effectif (ou à la fréquence) qu’il représente.

Remarque : Si toutes les classes ont la même amplitude, c’est la hauteur du rectangle
qui est proportionnelle à l’effectif.

5



Illustration :

Amplitudes différentes
Voici un histogramme représentant les ef-
fectifs des vitesses de voitures groupées en
classes.

Mêmes amplitudes
Voici un histogramme représentant les ef-
fectifs des tailles des élèves d’une classe
de 5ème.

Exercice : Faire un histogramme et un diagramme circulaire représentant les notes au
premier contrôle de la classe de 5ème.

Solution :
Utilisons un tableau de proportionnalité pour calculer les mesures des angles du dia-

gramme circulaire.
Effectif 30 1 6 11 12
Angle (en °) 360 a) b) c) d)

— "a)" : 360 × 1 ÷ 30 = 12 donc l’angle associé à la classe [0 ; 5[ mesure 12°.
— "b)" : 360 × 6 ÷ 30 = 72 donc l’angle associé à la classe [5 ; 10[ mesure 72°.
— "c)" : 360 × 11 ÷ 30 = 132 donc l’angle associé à la classe [10 ; 15[ mesure 132°.
— "d)" : 360 × 12 ÷ 30 = 144 donc l’angle associé à la classe [15 ; 20[ mesure 144°.
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