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Séquence n°16 

INTERPRETER, REPRESENTER et TRAITER DES DONNEES 
STATISTIQUES 

I. Graphiques : comment choisir une bonne représentation ? 

On peut représenter des données avec plusieurs graphiques selon : 

 ce que l’on souhaite observer : le caractère ; 
 ce que l’on souhaite montrer grâce au graphique : pour comparer des effectifs, pour 

répartir des fréquences ou pour regrouper des données (histogramme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel type de caractère dois-je étudier et observer ? 

Caractères numériques 

(nombres ordonnés > axe des abscisses) 

Exemples : âge, temps ou durée, masse, 
notes d’un contrôle, prix ou salaires, etc. 

Caractères qualitatifs 

Exemples : couleur des yeux, boisson 
préférée, langue parlée, secteurs 
d’activités, jours de la semaine, etc. 

 

 
Courbe  

 
Diagramme en barres (bâtons) 
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Diagramme en barres (bâtons) 

 
Diagramme circulaire 

(camembert) 

 
Et bien d’autres diagrammes…  

 
Histogramme (regroupement) 

Taille (en m) 

Effectif 

Secteurs 
d’activité 

Emissions  
CO2 

Morts pendant la seconde guerre mondiale 

Notes par 
discipline 
(Pronote) 

Proportion des femmes parmi les députés 

Pour comparer, trouver un 
maximum… Pour comparer, trouver 

un maximum… 

Pour observer une évolution. 
Pour voir une répartition 

(proportions) 

Pour étudier des 
données regroupées. 

Pour comparer  
à une moyenne. 
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II. Effectifs et fréquences 

1. Effectifs 

Le tableau ci-contre donne la répartition des 
effectifs des élèves dans un collège dont 
l’effectif total est de 607 élèves. 
 
Exemple  L’effectif des 5èmes est de 181 élèves. 
 
Graphique On peut représenter ces effectifs par un  
   diagramme en barres où la hauteur de  
   chaque barre est proportionnelle à l’effectif 
   qu’elle représente. 
 

2. Fréquences (et pourcentages) 

 

Définition  Fréquence = 
effectif

effectif total
 . 

 
Exemple  

 La fréquence des élèves de 3ème dans ce collège est 0,167 environ  car   
101
607

  0,167  

 
 
A savoir ¤ Une fréquence est un nombre compris entre 0 et 1. 

  ¤ Fréquence en % = 
effectif

effectif total × 100 

    On obtient alors : 

   
 
Exemple  

 Le pourcentage de 4ème dans ce collège est 26,8 % environ car   
163
607 × 100  26,8 

 
 
A savoir Dans un diagramme circulaire, la mesure de chaque angle est proportionnelle à 

l’effectif ou la fréquence qu’il représente. 

   Mesure d’un angle (en degrés) = 
effectif

effectif total × 360  

 

 
 
 
 
 

Exemple  L’angle représentant les 5èmes mesure 107° environ car   
181
607

 × 360  107 

 

 6ème  5ème  4ème  3ème Total 

Effectifs 162 181 163 101 607 

 6ème  5ème  4ème  3ème Total 

Effectifs 162 181 163 101 607 

Fréquences 0,267 0,298 0,268 0,167 1 

 6ème  5ème  4ème  3ème Total 

Effectifs 162 181 163 101 607 

Fréquences (en %) 26,7 29,8 26,8 16,7 100 

 6ème  5ème  4ème  3ème Total 

Effectifs 162 181 163 101 607 

Mesures (en 
degrés) 

96 107 97 60 360 

6ème

5ème

4ème

3ème
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 A B C D E F 

1 Taille (en m) 1,70 1,75 1,80 1,85 Total 

2 Effectif 3 6 4 2 15 

3 Fréquence (en %)     100 

 

III. Moyenne pondérée d’une série statistique  

EXERCICE TYPE 1  

 On a interrogé plusieurs personnes sur leur taille : les résultats ont été reportés sur un 
tableur dans la feuille de calcul suivante. 

 

 

 

 
 

 1. Quelle formule permet de calculer le nombre total de personnes interrogées ? 
 2. a. Quel est le pourcentage de personnes mesurant au moins 1m80 ? 
  b. Dans la cellule B3, quelle formule permet de calculer le pourcentage de personne 

mesurant 1m70 ? 
 3. a. La formule « =MOYENNE(B1:E1) » permet-elle de calculer la taille moyenne pour ce 

groupe de personnes ? 
  b. Calculer la taille moyenne pour ce groupe de personnes. 

Solution  

 1. La formule permettant de calculer le nombre total 
  de personnes interrogées est : 
   =SOMME(B2:E2) 
 2. a. Il y a 4+2 = 6 personnes mesurant au moins 1m80 (c’est-à-dire 1m80 ou plus). 

   
effectif

effectif total
 × 100 = 

6
15

 × 100 = 40. 

   40 % des personnes interrogées mesurent au moins 1m80. 

  b. La formule permettant de calculer le pourcentage de personne mesurant 1m70 est :
 =B2/15*100 

 3. a. Non, la formule « =MOYENNE(B1:E1) » ne permet pas de calculer la taille moyenne 
pour ce groupe de personnes car elle ne prend pas en compte les effectifs. 

  b. 1,703 + 1,756 + 1,804 + 1,852 = 26,5   et   26,5 ÷ 15 ≈ 1,766 
   La taille moyenne de ce groupe de personnes est environ 1,77 m. 

 

 
EXERCICE TYPE 2  

 Déterminer la taille moyenne des élèves de cette classe :  
 
 
 
 
 
  
Solution Pour des données regroupées, on utilise le centre de l’intervalle pour calculer la 

moyenne (voir les calculs dans le tableau) 
   1,553 + 1,6513 + 1,758 + 1,902 = 43,9   et   43,9 ÷ 26  1,69 
  La taille moyenne des élèves de la classe est environ 1,69 m. 

Tailles entre 1,80 m compris 
et 2 m non compris 

Sur tableur, dans une formule,  
le symbole « : » (deux points) 

signifie « jusqu’à ». 

Par exemple, B2:E2 signifie de B2 
jusqu’à E2… 

Taille (en m) [1,50 ; 1,60[ [1,60 ; 1,70[ [1,70 ; 1,80[ [1,80 ; 2[ Total 

Centre 
(1,50 + 1,60) ÷ 2 

= 1,55 
(1,60 + 1,70) ÷ 2 

= 1,65 
(1,70 + 1,80) ÷ 2 

= 1,75 
(1,80 + 2) ÷ 2  

= 1,90  

Effectif 3 13 8 2 26 
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IV. Médiane d’une série statistique 

 
Définition La médiane d’une série ordonnée est une valeur telle qu’il y ait autant de 

valeurs inférieures ou égales que de valeurs supérieures ou égales. 
 

EXERCICE TYPE 3 Déterminer les médianes des séries de notes suivantes. 
      - série A : 13, 13, 20, 19, 18, 15, 15  
     - série B : 8, 8, 9, 12, 15, 17, 12, 11, 14, 14 
     - série C : 17, 14, 3, 16, 5, 17  
 
Solution Pour déterminer une médiane, il faut d’abord ordonner la série. 
 
 - série A : 13  13  15  15  18  19  20 .   La médiane de cette série est 15. 
 
 
 - série B : 8  8  9  11  12  12  14  14  15  17 .   La médiane est 12. 
 
 
 - série C : 3  5  14  16  17  17 .  
 

 La médiane de cette série est entre 14 et 16. Par habitude, on prendra alors la valeur 
 centrale : la médiane de cette série C est donc 15. 

 
Remarques ¤ Deux séries peuvent avoir la même 

moyenne mais pas la même médiane 
(séries B et C). 

  ¤ Deux séries peuvent avoir la même 
médiane mais pas la même moyenne 
(séries A et C). 

 
 

V. L’étendue 

 
Définition  L’étendue d’une série est la différence entre les deux valeurs extrêmes. 
 
EXERCICE TYPE 4 Déterminer l’étendue des séries A, B et C de l’exercice type 3. 
 
Solution - série A : 20 – 13 = 7.   L’étendue de cette série est 7. 
  - série B : 17 – 8 = 9.   L’étendue de cette série est 9. 
  - série C : 17 – 3 = 14.   L’étendue de cette série est 14. 
 
Remarque  

 ¤ La moyenne et la médiane donnent des informations sur la position et la répartition des 
valeurs. 

 ¤ L’étendue donne uniquement des informations sur la dispersion, mais pas sur la 
répartition entre la valeur minimale et la valeur maximale.  

  

 Série A Série B Série C 

Médiane 15 12 15 

Moyenne  16,1 12  12 

 

 3 notes  3 notes 

 5 notes 5 notes 

 3 notes  3 notes 
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VI. SITUATIONS STATISTIQUES (EXERCICES BILAN CYCLE 4) 

EXERCICE TYPE 5  

 Une enquête a été réalisée dans une classe de 4e : ses résultats sont indiqués dans le 
diagramme ci-contre. 

 1. Déterminer le nombre de personnes : 
  a. chaussant moins de 40. 
  b. chaussant au moins du 41. 
 2. Quel est le pourcentage de personnes  
  chaussant du 38 ? 
 3. Déterminer la pointure moyenne de  
  ce groupe de personnes. 
 4. Thibaut affirme que, dans cette étude,  
  la médiane est 39.  
  A-t-il raison ? Justifier. 

Solution  

 1. a. Les personnes chaussant moins de 40 sont celles dont la pointure est 37, 38 ou 
39 : il y a donc 5 + 7 = 12 personnes chaussant moins de 40. 

  b. Les personnes chaussant au moins du 41 sont celles dont la pointure est 41, 42  
ou 43 : il y a donc 2 + 4 +1 = 7 personnes chaussant au moins du 41. 

 
 2. Il y a 7 de personnes chaussant du 38. 

  Au total, il y a 5 + 7 + 6 + 2 + 4 + 1 = 25 collégiens interrogés. 

   
effectif

effectif total × 100 = 
7
25 × 100 = 28. 

  28 % des personnes interrogées chaussent du 38. 
 
 3. Pour calculer la pointure moyenne de ce groupe de personnes, il faut absolument tenir 

compte des effectifs dans chaque pointure… 

  37×5 + 38×7 + 40×6 + 41×2 + 42×4 + 43×1 = 984 

  984 ÷ 25 = 39,36 

  La pointure moyenne de ce groupe de personnes est 39, 36. 
 
 4. Thibaut affirme que, dans cette étude, la médiane est 39. D’après la définition de la 

médiane, cela signifierait qu’il y a autant de personnes ayant une pointure inférieure ou 
égale à 39 que de personnes ayant une poiture supérieure ou égale à 39… 

  Comme il y a 12 personnes ayant une pointure inférieure ou égal à 39 mais 13 ayant 
une pointure supérieure ou égal à 39, la pointure 39 ne peut pas être une médiane 
de cette série statistique. 

 
Remarque : dans cet exemple, la médiane de la série est la pointure 40. En effet, comme il y 

a 25 personnes interrogées et que 25 ÷ 2 = 12,5, la médiane devra être la 13ème 
valeur de la série ordonnée pour qu’il y ait 12 valeurs inférieures ou égal et 12 
valeurs supérieures ou égales… La médiane de cette série est donc 40. 
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 A B C 

1 Âge Centre Effectif 
2 [18 ; 22[  100 
3 [22 ; 26[  200 
4 [26 ; 30[  400 
5 [30 ; 34[  1 100 
6 [34 ; 38[  700 
7 Total  2 500 

 

 A B C 

1 Âge Centre Effectif 
2 [18 ; 22[ 20 100 
3 [22 ; 26[ 24 200 
4 [26 ; 30[ 28 400 
5 [30 ; 34[ 32 1 100 
6 [34 ; 38[ 36 700 
7 Total  2 500 

EXERCICE TYPE 6  

 Une enquête a été réalisée auprès de 2 500 
 personnes à partir de la question suivante :  
 « A quel âge avez-vous trouvé un emploi 
 correspondant à votre qualification ? ». 
 Les résultats de l’enquête ont été reportés sur un 
 tableur dans la feuille de calcul suivante. 
 1. Représenter les résultats de cette enquête par  
  un histogramme.  
 2. Dans la cellule C7, quelle formule permet de  
  calculer le nombre total de personnes interrogées ? 
 3. a. Compléter la colonne B de cette feuille de calcul. 
  b. La formule « =MOYENNE(B2:B6) » permet-elle de calculer l’âge moyen de ce groupe 

de personnes ? 
  c. Calculer cet âge moyen. 
 4. Est-il vrai que la médiane de cette série statistique est inférieure à 30 ans ? Justifier. 
 
Solution 
  
 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Dans la cellule C7, on calcule le nombre total de  
  personnes interrogées grâce à la formule :  
   =SOMME(C2:C6) 

 3. a. On obtient la feuille de calcul ci-contre.  

  b. Non, la formule « =MOYENNE(B2:B6) » ne 
   permet pas de calculer l’âge moyen de ce  
   groupe de personnes car elle ne prend pas en 
   compte les effectifs pour chaque classe d’âge. 

  c. 20×100 + 24×200 + 28×400 + 32×1100 + 36×700 = 78 400 
   78 400 ÷ 2 500 = 31,36 
   L’âge moyen de ce groupe de personnes est 31,36 ans.  

 4. Il y a 2 500 personnes interrogées : la moitié des personnes interrogées représente donc 
1 250 personnes. 

  Le nombre de personnes dont l’âge est inférieur à 30 ans est 100+200+400 = 700.  
  La médiane de cette série statistique n’est donc pas inférieure à 30 ans puisque 700 ne 

représente pas la moitié des effectifs (voir définition de la médiane si besoin…). 

Sur un histogramme, l’axe des 
abscisses doit aussi être 
correctement gradué (avec 
une unité adaptée… mais de 
votre choix vu qu’elle n’était 
pas précisée par l’énoncé.) 
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