
 Tableaux 

Exemple : Les tableaux ci-dessous sont des tableaux à simple entrée. 

Continent
Population en 1995 en
millions d'habitants

Continent
Population en 2008 en
millions d'habitants

Afrique 728 Afrique 987

Asie 3 458 Asie 4 075

Europe 727 Europe 731

Amérique latine 482 Amérique latine 579

Amérique du Nord 293 Amérique du Nord 342

Océanie 28 Océanie 35
a. Que signifient les nombres 727 et 35 ?

b. Fusionne ces deux tableaux pour n'en faire qu'un seul à double entrée.

a. Le nombre  727  indique qu'il y avait 727 millions d'habitants en 1995 en Europe.

 Le nombre  35  indique qu'il y avait 35 millions d'habitants en 2008 en Océanie.

b. Voici le tableau à double entrée.

Continent
Population en millions d'habitants Remarque : Un seul 

tableau permet d'effectuer
des comparaisons 
facilement et rapidement. 
On remarque, par 
exemple, que la 
population a augmenté 
entre 1995 et 2008 et ce, 
dans chacun des 
continents.

Année 1995 Année 2008

Afrique 728 987

Asie 3 458 4 075

Europe 727 731

Amérique latine 482 579

Amérique du Nord 293 342

Océanie 28 35

 Représentations graphiques et interprétation 
A - Graphique cartésien

 Règle 

Un graphique cartésien permet de 
représenter l'évolution d'une 
grandeur en fonction d'une autre.

Exemple : Voici un diagramme qui 
donne l'évolution de la population 
mondiale en milliards d'habitants en 
fonction de l'année. 

En quelle année les 3 milliards 
d'habitants ont-ils été atteints ?

On peut lire que les 3 milliards 
d'habitants ont été atteints en 
1960 (pointillés roses). 0 500 1000 1500 2000
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Un tableau permet de regrouper et d'organiser des données, de lire facilement des informations.



B - Diagramme en bâtons (ou en barres)

Exemple : Ci-contre, on a construit 
un diagramme en barres 
représentant la population en 1995 
et en 2008, en millions d'habitants, 
par continent. 

a. Que permet de visualiser d'un 
premier coup d'œil ce diagramme ?

b. Quel est le continent où il y a le 
plus d'écart entre la population en 
1995 et celle en 2008 ?

a. Ce diagramme permet de voir 
que la population en Asie est la 
plus importante des cinq 
continents, que ce soit en 1995 ou
en 2008.

b. C'est en Asie que l'écart entre la 
population en 1995 et celle en 2008
est le plus grand.
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C - Diagramme circulaire, semi-circulaire  

Exemple : Ci-contre, on a construit un 
diagramme circulaire représentant la population 
en 2008, en millions d'habitants, par continent.

a. Classe les cinq continents du moins peuplé au 
plus peuplé en 2008.

b. Est-il vrai que plus de la moitié de la 
population mondiale en 2008 se trouve en Asie ?
Justifie.

a. Pour classer les continents du moins 
peuplé au plus peuplé en 2008, il suffit de 
comparer les mesures des angles de couleur et
on obtient :
Océanie, Amérique du Nord, Amérique 
latine, Europe, Afrique et Asie.

b. Oui, plus de la moitié de la population 
mondiale en 2008 se trouve en Asie car l'angle 
du secteur orange mesure plus de 180°.

Population mondiale en 2008

Afrique

As ie

Europe

Amérique latine

Amérique du 
Nord

Océanie

Dans un diagramme en bâtons, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux quantités 
représentées.

Dans un diagramme circulaire (ou semi-circulaire), les mesures des angles sont proportionnelles aux
quantités représentées. 



Grouper des données par classes 

Exemple : On a demandé à 28 élèves leur taille en centimètres. La série brute constituée par les 
résultats de cette enquête est la suivante :

155 151 153 148 155 153 148 152 151 153 156 147 145 156
154 156 149 153 155 152 149 148 152 156 153 148 148 150
La population étudiée est constituée par les élèves de la classe. Son effectif total est 28. Le 
caractère étudié − leur taille − est quantitatif.

Les tailles allant ici de 145 cm à 156 cm, on décide de regrouper ces données par classes 
d'amplitude 4 cm.

Taille comprise (en 
cm)

Entre 145 et 149 Entre 150 et 154 Entre 155 et 159

Effectif 9 12 7

Calculer une fréquence

Exemple : Dans une classe de 30 élèves, il y a 12 filles. Calcule la fréquence puis la fréquence en 
pourcentage des filles dans cette classe.

Il y a dans la classe 12 filles sur 30 élèves : la fréquence des filles est donc
12
30

.

Or
12
30

=
4×3

10×3
=

4
10

=
40

100
. Donc 40 % des élèves de cette classe sont des filles.

Moyenne d'une série statistique  

Lorsque l'on étudie un caractère quantitatif sur une série brute de données, pour limiter la taille 
du tableau de données, on est parfois amené à regrouper les données par classes : on 
détermine alors les effectifs de chaque classe.

La fréquence d'une valeur est le quotient : 
effectif de la valeur
     effectif total

.

Elle peut être exprimée sous forme décimale (exacte ou approchée) ou fractionnaire.
Dans le cas de pourcentage, on parle de fréquence en pourcentage.

Pour calculer la moyenne M d'une série statistique :

• on additionne toutes les valeurs du caractère de la série ;

• on divise la somme obtenue par le nombre de valeurs de la série.

Si x1, x2, ..., xp représentent les valeurs du caractère de la série, on a alors : M=
x1x2x p

p
.



Exemple : Sophie a calculé le temps qu'elle a passé devant la télévision la semaine dernière. 
Voici ses résultats.

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanch
e

Temps en min 62 57 110 60 46 122 131

Calcule le temps moyen passé par Sophie devant la télévision.

On calcule la moyenne : M =
62571106046122131

7 =
588

7 = 84 min. 

Sophie a passé, en moyenne, 84 min (soit 1 h 24 min) par jour devant la télévision la semaine 
dernière.

Moyenne pondérée d'une série statistique

Exemple : Chaque élève de 4eB du collège de Potigny a indiqué le nombre de livres qu'il a lus durant
le mois de septembre. 
Voici les résultats de l'enquête.

Nombre de livres lus 0 1 2 3 7 8 15

Effectif 12 4 3 3 1 1 1

Calcule le nombre de livres lus, en moyenne, par les élèves de 4eB durant le mois de Septembre.

On calcule l'effectif total de la classe : 12 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 = 25.

On peut ensuite compléter le tableau ci-dessous.

Nombre de livres lus 0 1 2 3 7 8 15

Effectif 12 4 3 3 1 1 1

Effectif  × valeur 12 × 0 4 × 1 3 × 2 3 × 3 1 × 7 1 × 8 1 × 15

M =
0×121×42×33×37×18×115×1

25
=

49
25

=1,96

Les élèves de 4eB de ce collège ont lu, en moyenne, 1,96 livre au mois de Septembre.

Pour calculer la moyenne pondérée M d'une série statistique :

• on effectue le produit de chacun des effectifs par la valeur du caractère associée ;

• on additionne les produits ;

• on divise la somme obtenue par l'effectif total de la série.

Si n1, n2, ..., np sont les effectifs des valeurs du caractère, x1, x2, ..., xp les valeurs associées et N 

l'effectif total, alors : M=
n1 x1n2 x2...np xp

N
.


