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I. Définitions 

1. Statistiques 

Une série statistique est l’étude d’un caractère sur une population. 

2. Exemples  

▪ On étudie le nombre de frères et sœurs des élèves d’une classe de 5A. 
Le caractère étudié est le nombre de frères et sœurs. 
La population est constituée des élèves de 5A 

3. Effectifs, fréquences, tableau 

L’effectif d’une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaît. 
La fréquence d’une donnée est le quotient de son effectif par l’effectif total. 
Les données sont triées et représentées sous forme d’un tableau pour plus de clarté. 
Dans le cas où les données sont nombreuses on les regroupe en classes. 
 
 

II. Représentations graphiques 
Pour mieux voir les données qui sont dans le tableau on peut les représenter sous forme d’un 
graphique. 

1. Diagramme en barres ou en bâtons 

Les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux effectifs de chaque catégorie. 
 
Exemple : On étudie les notes sur 20 d’élèves à un devoir. Les valeurs sont entières et comprises 
entre 0 et 20. Elles ne prennent pas de valeurs intermédiaires comme 12,53 ou 15,35 
 

 
 
Il y a 6 élèves qui ont obtenu la note de 10 sur 20. 
Il y a 3 élèves qui ont obtenu la note de 14 sur 20. 
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2. Histogramme 

On l’utilise lorsque les données numériques sont regroupées en classes. Si les classes ont la 
même amplitude (largeur), les hauteurs des barres sont proportionnelles aux effectifs des 
classes. 
 
Exemple : Le caractère étudié ici est la taille en cm. Comme il y en a beaucoup on regroupe les 
données par classes (intervalles). Les classes ont la même amplitude : 10 cm. 
 

 
 

Il y a 6 élèves qui ont une taille comprise entre 150 et 160 cm. 
 

3. Diagramme circulaire 

Dans le cas de données non mesurables par un nombre on utilise un diagramme circulaire. 
Les mesures des angles des secteurs (parts de fromage) sont proportionnelles aux effectifs de 
chaque catégorie. 
 
Exemple : Les données ne sont pas des tailles comme ci-dessus mais des styles de musique. Elles 
ne sont pas représentables par un nombre. 
 

 
 
Il y a 50% des jeunes de 14 à 19 ans qui préfèrent écouter du Rap. 


