
STATISTIQUES 
 
Les compétences travaillées 
NOMBRES ET CALCULS 

- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 
 Calculer avec des nombres en respectant les priorités des opérations 

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES 
- Interpréter, représenter et traiter des données 
 Lire un tableau, des diagrammes, un graphique 
 Organiser des données : Construire un tableau, des diagrammes, un graphique 
 Utiliser le tableur 
 Calculer des effectifs 
 Calculer des fréquences 
 Calculer la moyenne d'une série statistique 
 Calculer la médiane d'une série statistique 
 Interpréter la moyenne, la médiane d'une série statistique 
 Calculer l'étendue d'une série statistique 

- Résoudre des problèmes de proportionnalité 
 Calculer une quatrième proportionnelle 
 Calculer un pourcentage 

COMMUNIQUER 
 Écrire dans un langage adapté 
 Communiquer sur ses démarches, ses résultats 

 
Les aides 
Le livret jaune : Thème D - Objectifs 5 et 6 p 46 
Vidéos (Objectifs 1, 2, 3, 5 et 6) : 
http://www.editions-bordas.fr/videos/myriade-cycle-4/videos_objectifs/theme_D.html 

 
 
 

I – Recueillir, organiser et représenter des données 
 
1 – Vocabulaire et fréquence 
 
En statistique, on étudie, sur une population, un caractère qui peut prendre plusieurs valeurs. 
 
Exemple 1 : 
On a interrogé les 25 élèves d’une classe de 5ème au sujet de leur sport préféré. Voici les réponses : 
football – basket – danse – handball – football – danse – basket – handball – football – football – 
basket – tennis – danse – danse – football – basket – football – tennis – football – basket – danse – 
danse – football – basket - tennis 
Cette liste est une série statistique. 
Dans cette enquête, la population est une classe de 5ème. 
Le caractère étudié est le sport préféré des élèves. 
Les valeurs possibles de ce caractère sont : football, danse, tennis, handball et basket. Ce sont des 
valeurs qualitatives.  



Exemple 2 : 
On demande à des élèves de 4ème combien de SMS ils ont envoyé de SMS la veille : 
62 – 35 - 0 – 41 – 93 – 90 – 37 – 72 – 62 – 108 – 78 – 63 – 111 – 81 – 0 – 55 – 87 – 83 – 80 – 51 – 102 – 
32 - 132 - 75 
Dans cette enquête, la population est des élèves de 4ème.  
Le caractère étudié est le nombre de SMS envoyés la veille. 
Les valeurs possibles de ce caractère sont : 62, 35, 0, 41…. Ce sont des valeurs quantitatives (ce sont 
des nombres). 
 
Définition :  
L’effectif total est le nombre total de valeurs. 
L’effectif d’une valeur est le nombre de fois où elle apparait. 
 
Exemple 1 : Pour cette classe de 5ème, l’effectif total est 25 car il y a 25 élèves. L’effectif de la 
valeur « football » est 8. Cela signifie que 8 élèves de cette classe préfèrent le football. 
Exemple 2 : Pour ce groupe d’élèves de 4ème, l’effectif total 24. L’effectif de la valeur « 62 » est 2. 
Cela signifie que 2 élèves de 4ème de ce groupe ont envoyé 62 SMS la veille. 
 
Définition : 
La fréquence d’une valeur est le quotient de l’effectif de cette valeur par l’effectif total. 
C’est un nombre compris entre 0 et 1, qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction, d’un nombre 
décimal ou d’un pourcentage. De plus, la somme de toutes les fréquences est égale à 1. 
 
 

Exemple 1 : La fréquence de la valeur « football » est = 0,32 = 32% 
 
 
 
2 – Organiser des données 
 
On rassemble souvent les résultats d’une enquête dans un tableau montrant les valeurs et les 
effectifs. On peut y ajouter les fréquences des valeurs. 
Exemple 1 : Les résultats de l’enquête sur le sport préféré des élèves d’une classe de 5ème : 

Sport préféré Football Basket Handball Tennis Danse Total 
Effectif 8 6 2 3 6 25 
Fréquence (en %) 32 24 8 12 24 100 

 

6 élèves préfèrent le basket 
 
 
Quand les valeurs du caractère sont trop nombreuses, on peut les regrouper en classes. 
L’amplitude d’une classe est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. 
 
Exemple 2 : Les résultats de l’enquête sur le nombre de SMS envoyés : 

Nombre de SMS (n) 0 ≤ n < 30 30 ≤ n < 60 60 ≤ n < 90 90 ≤ n < 120 120 ≤ n < 150 
Nombre d’élèves 2 6 10 5 1 

 

2 élèves ont envoyé entre 0 et 30 SMS la veille 
 

  

Effectif de la valeur football 

Effectif total 


