Chapitre 8 : Statistiques et probabilités
1. Lire un tableau
Exemple 1 :
On complète le tableau à double entrée ci‐dessous qui donne la répartition des élèves de 5ème d’un
collège selon leur classe et leur qualité d’externe ou demi‐pensionnaire.

Externes
Demi‐pensionnaires
Total

5ème A

5ème B

5ème C

5ème D

Total

8

10
17

19

12
22

99

25

Pour lire un tableau, on utilise à chaque fois le croisement d’une ligne et d’une colonne.
Au croisement (« à l’intersection ») de la ligne 5ème D et demi‐pensionnaire, on trouve le nombre
d’élèves de « 5ème D et demi‐pensionnaire ».
12 est l’effectif des élèves de 5ème D demi‐pensionnaire.

Exemple 2 :
Un concessionnaire donne la répartition des voitures vendues dans le mois selon leur couleur.
Il fournit le tableau à deux lignes suivant :
Couleur
Effectif

Blanc
16

Gris
20

Rouge
8

Noir
12

Autres
24

Total
80

« L’effectif de la couleur blanche est 16 » : ceci signifie qu’il a vendu 16 voitures blanches.

Exercice 1 sur « Les effectifs ».
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2. Regroupement en classes
Pour limiter le nombre de données présentées dans un tableau, on peut les regrouper en
« classes ».
Exemple 1 :
On veut construire un tableau donnant la répartition des enfants d’une colonie de vacances par
tranches d’âge.
On choisit de faire un tableau par tranches d’âge de 3 ans.
Classes d’âge

De 6 ans (inclus) à
9 ans (exclu)

De 9 ans (inclus) à
12 ans (exclu)

De 12 ans (inclus)
à 15 ans (exclu)

Total

25

28

20

73

Effectif

On appelle « amplitude d’une classe » la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la
classe : ici, elle est égale à 3 ans pour toutes les classes.
L’effectif de la classe d’âge de 6 ans (inclus) à 9 ans (exclu) est le nombre d’enfant entre 6 et 9 ans,
donc 25.

Exemple 2 :
On veut construire un tableau donnant la répartition des enfants d’une 5ème selon leur taille.
On choisit de faire un tableau par tranches de taille.
Taille

Moins de 1,30 m
(exclus)

De 1,30 m (inclus) à
1,40 m (exclu)

De 1,40 m (inclus)
à 1,50 m (exclu)

Plus de 1,50 m
(inclus)

Total

Effectif
•
•

25
L’amplitude de chaque classe est différente ; seules deux amplitudes sont connues : qu’elles
sont‐elles ? 10 cm pour chacune d’elle.
Quel est l’effectif de la classe « De 1,40 m (inclus) à 1,50 m (exclu) » ? selon la 5ème.

Exercice 2 sur « Les effectifs »
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3. La ffréquence
e Vidéo httpps://youtu.bee/MwNV5eC
CBFrI

On p
présente les résultats
r
d’un tirage à la roulette sous forme de taableau :
Coulleur
Effecctif
Fréq
quence

Noirr
14
56%
%

Rouge
11
1
44%
%

Total
25
100
0%

La frréquence d’apparition dee la couleur ro
ouge est le n
nombre de fo
ois où elle sorrt sur le nom
mbre total
de laancers.
Plus généralement, la fréquence est la valeur du quottient de l’effeectif par l’efffectif total. Ellle
prime sous fo
orme fractio
onnaire, souss forme décim
male ou souss forme de p
pourcentage..
s’exp
Exem
mple : dans l’’exemple préécédent, on p
peut écrire que la fréquence d’apparition de la co
ouleur
rougge est

ou 0
0,44 ou 44%.

Par d
définition, un
ne fréquencee est toujours comprise eentre 0 et 1.
Fréq
quence =
On p
peut donner la fréquencee en pourcentage :
Fréq
quence en % = Fréquencee × 100

Exerrcices 1 à 3 su
ur « Les fréqu
uences » issu
us de Sesama
ath.
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4. Caractéristiques de position d’une série de données
4.1 La moyenne :
Définition : La moyenne d’une série de données statistiques est égale à la somme de toutes
les données divisée par l’effectif total de la série.
Activité : Compter le nombre de stylos dont vous disposez dans votre trousse. Nous allons calculer
la moyenne du nombre de stylo dans la trousse de la classe.
-

Calculer la moyenne du nombre de stylos dans la classe

Exemple : les valeurs de cette série d’une classe de 30 élèves sont les suivantes :
15 ; 10 ; 20 ;12 ; 14 ;18 ;6 ; 20 ; 22 ; 31 ; 13 ; 15 ;18 ;22 ; 24 ; 23 ; 9 ; 8 ; 2 ;14 ; 28 ; 26 ; 8 ; 24 ; 25 ; 4 ;
6 ; 11 ; 7 ; 20

4.2 La médiane :

‐
‐

Définition : Une médiane d’une série de données est une valeur telle qu’il y a :
Au moins la moitié des valeurs inférieures ou égales à cette médiane ;
Au moins la moitié des valeurs supérieures ou égales à cette médiane :

Important : Pour trouver la valeur de la médiane, il faut commencer par classer par ordre croissant
toutes les valeurs de la série.
Activité : reprendre l’exemple précédent et trouver la médiane.

En vidéo :
https://fr.khanacademy.org/math/probability/data‐distributions‐a1/summarizing‐center‐
distributions/v/mean‐median‐and‐mode
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5. Dia
agrammess
5.1. Diagramm
mes en bâto
ons (ou en barres)
b
https://w
www.youtub
be.com/wattch?v=NZnh
hF5VDy04
Un diagram
mme en bâtons permet dee comparer d
des données.
Dans un diaagramme en bâtons, les h
hauteurs dess bâtons sontt proportionn
nelles aux qu
uantités
représentées.
Exemple :

Le pays le plus
p peuplé p
parmi les 8 paays représen
ntés est l’Alleemagne.

Exercice 1 ssur « Les diag
grammes ».
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mme
5.2. Histogram
Lorsque less données on
nt été regroupées en classe, et qu’on aimerait com
mparer des données,
on utilise un histogramm
me.
Exemple :
On veut construire l’hisstogramme p
pour le tableaau suivant :
C
Classes
d’âgee
E
Effectif

De 6 ans (inclus)) à
9 ans (exclu)

De 9 ans (inclus) à
12 ans ((exclu)

De 12 ans (iinclus)
à 15 ans (exxclu)

Total

25

28

20

73

Répartitio
on des enffants
d
d'une
colon
nie de vaccances
30
25

Effectif

20
15
10
5
0
d
de 6 ans (inclu
us) à 9 ans (excclu) de 9 anss (inclus) à 12 ans (exclu) dee 12 ans (inclu
us) à 15 ans (exxclu)
Âge

Lorsque less classes ont la même am
mplitude, les rrectangles dee l’histogram
mme ont la même
largeur, à savoir l’ampliitude de la classe.
La hauteur des rectanglles est alors proportionneelle à l’effecttif (ou à la frééquence) de la classe.
grammes ».
Exercice 2 ssur « Les diag
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mes circulaiires ou dem
mi‐circulaire
es
5.3. Diagramm
https://w
www.youtub
be.com/wattch?v=gpCY
Y_3zq3bk
mme circulairre ou demi circulaire perm
met de visualiser une rép
partition de d
données.
Un diagram
Dans un diaagramme circculaire ou deemi circulairee, les mesurees des angless sont proporrtionnelles
aux quantittés représenttées.
Ces quantittés sont souvvent expriméées en pourceentage. Si un
ne quantité représente 35
5% du
total, l’anglle du secteurr angulaire co
orrespondan
nt est de

360

126
6°.

Exemple :

13,6%
%

Amérique
Afrique

15,1%
62,2
2%

8,6%

Europe
Océanie
Asie

0,5%

Répaartition de la population m
mondiale par continent en
e 2011

8,,6%
15,1%
13,6%

Amérique

62,2%

Afrique
Europe
Océanie
Asie

Répartition de laa population mondiale paar continent en 2011

Exercice 3 ssur « Les diag
grammes ».
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6. Gra
aphiques ccartésienss
met de représsenter l’évolu
ution d’une ggrandeur en fonction d’une autre.
Un ggraphique cartésien perm
Exem
mple :
Le grraphique carrtésien ci‐con
ntre représen
nte la masse d’un marcasssin en fonctiion de son âgge.

Sur l’axe des abscisses (horizo
ontal) est plaacé l’âge du m
marcassin.
du marcassin.
Sur l’axe des ordonnées (verttical) est placcé la masse d
Ces deux
d
axes so
ont gradués rrégulièremen
nt.
Le po
oint A (3 ; 10
0) indique que le marcasssin, à l’âge dee 3 mois, pessait 10 kg.
Exerccice 1 de « rep
présentation
ns graphiquess et diagram
mmes» de 6ème. A l’aide dee la vidéo suivvante
https://www.youtube.com/watch?v=rz12Z‐5h5kQ
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7. Situations liées au hasard
7.1 Expérience aléatoire
Définition : Une expérience est dite « aléatoire » lorsqu’elle vérifie 3 conditions :
‐ On connait tous les résultats(1) possibles ;
‐ Le résultat n’est pas prévisible ;
‐ On peut reproduire plusieurs fois l’expérience dans les mêmes conditions
(1)

chacun des résultats possibles de l’expérience aléatoire est appelé « une issue ».

Exemple : Jouer à pile ou face, est‐ce une expérience aléatoire ?

Jouer à pile ou face n’a que deux issues : tomber sur pile ou tomber sur face. On en connait tous les
résultats possibles, donc le jeu de pile ou face est bien une expérience aléatoire
Méthode : Etudier une situation liée au hasard
Vidéo https://youtu.be/6EtRH4udcKY
Application :
Sur un jeu de 13 cartes indiscernables, Léo écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques ».
Ensuite Léo retourne toutes les cartes et demande à son ami Théo d’en choisir une au hasard.
1) Est‐ce une expérience aléatoire ?
2) Quelle(s) lettre(s) a‐t‐il le plus de chance d’obtenir ?
3) Théo pense qu’il a plus de chance d’obtenir une consonne qu’une voyelle. A‐t‐il raison ?
4) Théo affirme qu’il a plus d’une chance sur deux de tirer une lettre appartenant à son prénom. A‐t‐il
raison ?
1) Cette expérience est aléatoire, car :
– on connait les résultats possibles : M, A, T, H, E, I, Q, U, S ;
– le résultat n’est pas prévisible : les cartes sont retournées ;
– on peut la reproduire plusieurs fois.
2) Les lettres M, A, T, E apparaissent deux fois. Ce sont ces 4 lettres qu’il a le plus de chance d’obtenir.
3) On compte 7 consonnes : 2M, 2T, H, Q, S et 6 voyelles : 2A, 2E, I, U. Il a raison de penser qu’il a plus de
chance d’obtenir une consonne qu’une voyelle.
4) Le jeu contient 5 lettres appartenant à son prénom : 2T, H, 2E. Il a donc 5 chances sur 13 d’obtenir
une de ces lettres. 5 est inférieur à la moitié de 13, il a donc moins d’une chance sur deux de tirer une
lettre appartenant à son prénom. Théo a donc tord.
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7.2 Calcu
Définitio
on : Un évèneement est co
onstitué d’un
n ensemble d
d’issues. Il peeut être ou ne pas être rééalisé lors
d’une exxpérience alééatoire. Un évvènement esst réalisé lorssqu’on obtient l’une des issues qui le
composeent.
Exemplee : On lance u
un dé à six faaces. Propossez un évèneement à unee issue, à deux issues, à trois
issues. P
Proposez un évènementt qui n’a aucu
une issue.
•
•
•
•

« Obtenir un
n 6 » est un évènement à une issue,, car il n’y a qu’une
q
face du dé marqué d’un 6
d
dessus.
« Obtenir 1 ou 3 » est un évènemen
nt à deux issues.
« Obtenir un
n nombre paair » est un évènement
é
à trois issuess, car 2, 4 ett 6 sont des nombres
n
p
pairs.
« Obtenir un
n 8 » est un évènement à zéro issuee, car il n’y a pas de 8 surr un dé à six faces.

Méthodee : Effectuer un calcul de probabilité élémentaire
é
Vidéo htttps://youtu.be/a9Mb5v7
7Z4Mw
Calculer les probabiliités des évén
nements suivvants :
mbre 2 en lan
nçant un dé à 6 faces.
1) Tomber sur le nom
nir une boulee verte en pio
ochant au hasard une bou
ule dans unee urne
2) Obten
contenant 3 boules vertes
v
et 4 bo
oules jaunes..
ue ci‐contre ss’arrête sur u
un secteur jaune.
3) La rou

1) Cet évvénement po
ossède 1 issue possible (lee « 2 ») sur 6 issues en to
out. Il a donc 1 chance sur 6 de se
réaliser. La probabilitté de tomber sur le nomb
bre 2 en lanççant un dé à 6 faces est donc égale à .
2) Cet évvénement po
ossède 3 issues possibles (3 boules veertes) sur 7 issues en toutt (3+4=7 boules). Il a
donc 3 chances sur 7 de se réaliseer.
3) Cet évvénement po
ossède 2 issues possibles (2 secteurs jaunes) sur 14 issues en tout
t
(14 secteeurs). Il a
donc 2 chances sur 1
14 de se réaliser. La probaabilité d’obteenir une boule jaune est d
donc égale à
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