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Leçon9 : 

 

Situation D’apprentissage 

Les notes obtenues par tous les élèves d’une classe à un devoir de mathématique sont les suivantes : 

12 ; 11 ;15 ;7 ;10 ; 11 ; 12 ; 9 ;9 ;8 ;9 ;8 ;11 ;12 ;11 ;10 ; 
14 ;14 ;13 ;8 ;9 ;12 ;11 ;10 ;13 ;15 ;8 ;10 ;11 ;12 ;15 ;14  
10 ; 10 ; 8 ; 8 ; 9 ; 8 ; 9 ; 10 
Pour mieux organiser ces notes, il est nécessaire d’utiliser un tableau 
Tableau des effectifs 
 

Notes  7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total   

Nombre d’élèves 1 7 6 7 6 5 2 3 3 40 

Fréquence en 
pourcentage (%) 

2,5 17,5 15 17,5 15 12,5 5 7,5 7,5 100 

Fréquence  0,025 0,175 0,15 0,175 0,15 0,125 0,05 0,075 0,075 1 

 L’effectif total est la somme des différents effectifs dans une enquête.   

1) Effectifs 

Définition : 

Dans une enquête statistique ; 

L’effectif total est le nombre total d’individus ou de personnes concernant par l’enquête ; 

L’effectif d’une catégorie est le nombre d’individus ou de personnes de cette catégorie. 

Exemple : 

L’effectif total des élèves qui ont composé est 40 ; 

L’effectif des élèves qui ont eu la note 12 est 5. 

Propriété : 

STATISTIQUES  
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Activité : 

Combien d’élèves ont composé ce devoir ? 

40 est appelé effectif total 

De quoi s’agit-il dans cet exercice ? 

On dit qu’on mène une enquête qu’on représente dans un tableau qu’on appelle tableau des effectifs. 

Combien d’élèves ont eu la note 12 ? 

5 est appelé effectif de la note 12. 

Exercice de fixation : 

Dans une classe de 6ème ; Apo ; Konaté et Irié sont candidats à l’élection du chef de classe. 

Le Professeur a procédé au dépouillement des bulletins de vote et a tracé une barre verticale pour chaque 

voix obtenue par un candidat. 

1) De s’agit-il dans cet exercice ? 

2) Combien de voix chaque candidat a-t-il obtenues ?  
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Réponses attendues 

40 élèves ont composé ce devoir.Il s’agit de mieux organiser les notes afin de savoir combien ont eu la 

moyenne et combien n’ont pas eu la moyenne.5 élèves ont eu la note 12. 

Réponses attendues 

Il s’agit de l’élection du chef de classe de la 6ème 

25 voix pour Apo ; 23 voix pour Konaté et 28 voix pour Irié. 76 élèves ont voté 

 

Candidats  A K I 

Voix  25 23 28 

 

2) Fréquence en pourcentage 

Définition : 

La fréquence en pourcentage est le produit d’un effectif par 100 le tout divisé par l’effectif total.  

Exemple : 

La fréquence en pourcentage des élèves qui ont la note 12 est : 

5 × 100

40
= 12,5% 

Propriété : 

La somme de toutes les fréquences en pourcentage est égale à 100% 

Activité : 

Calculer le pourcentage des élèves qui ont eu la note 12. 

Compléter le tableau en calculant la fréquence en pourcentage de chaque effectif. 

Quel résultat obtient-on lorsqu’on additionne toutes les fréquences en pourcentage.  

Exercice de fixation : 

4) Calcule la fréquence en pourcentage des voix obtenues par le candidat Konaté. 

Calcule les autres fréquences en pourcentage et complète le tableau. 

Réponses attendues 

5 × 100

40
= 12,5 

Réponses attendues : 

5) 
23×100

76
= 30,26% 
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 APO ; Irié 

28 × 100

76
= 36,84%

25 × 100

76
= 32,89% 

 

2) Fréquence  

Définition : 

Dans une enquête statistique, la fréquence est le quotient de l’effectif par l’effectif total. 

Exemple : 

La fréquence des élèves qui ont eu la note 12 est : 

5

40
= 0,125 

Propriété : 

La somme de toutes les fréquences est égale à 1. 
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Activité : 

Calcule la fréquence des élèves qui ont eu la note 

12+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++ 

Quel résultat obtient-on lorsqu’on additionne toutes ces fréquences ? 

Exercice de fixation : 

Calcule cette fois-ci la fréquence des voix obtenue par le candidat Konaté. Calcule les autres fréquences ; 

Réponses attendues  

5

40
= 0,125 

La somme de toutes ces fréquences est égale à 1. 

Réponses attendues 

 

7) 
23

76
= 0,30 

 

 

8) 
25

76
= 0,33  APO ;  

 
28

76
= 0,37Irié 

Effectue la somme de toutes ces fréquences 

0,30 + 0,33 + 0,37 = 1 


