
Chapitre 6 Statistiques
Leçon 2l Effectifs

Activité I
Voici le résultat d'une enquête menée dans une entreprise de 25 personnes.

Sexe (G ou F) Niveau
d'étude

Age Salaire mensuel (en kips)

I H licence 24 1 350 000

2 F licence 30 2 500 000

5 F collège 45 450 000

4 H unlverslte 40 1 100 000

5 F lycée 29 s00 000

6 H licence 25 1 250 000

7 F licence 23 1 050 000

8 F lycée 50" I 150 000

9 F lycée 29 550 000

10 H mastère 32 3 500 000

1l H uruverslte 22 600 000

T2 H lycée 25 4 000 000

13 F licence 29 2 500 000

T4 H mastère 37 4 500 000

15 F lycée 43 1 050 000

t6 F unlverslte 24 700 000

I7 F mastère 43 4 800 000

18 F collège 28 400 000

t9 H licence 25 I 400 000

20 H mastère 39 4 500 000

2l F mastère 29 550 000

22 F mastère 46 5 500 000

23 F université 20 580 000

24 H collège 30 6s0 000

25 F collège 25 600 000
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1. compléter par les mots << est un nombre, n'est pas un nombre >>

. le sexe est une donnée qui ..

. le niveau d'étude est une donnée qui ..

. l'âge est une donnée qui ..

. le salaire mensuel est une donnée qui ..
2. Dans cette entreprise,

. la personne, la plus jeune a ....... ans, c'est son niveau d.,étude
il a reçu par mois.

. la personne, la plus âgée a ....... ans, c'est son niveau d,étude
il a reçoit par mois.

. le salaire maximal est de .kips.

. le salaire minimal est de kips.
3. utiliser l'enquête ci-dessus pour les activités suivantes.

Activité 2' 
1. Compléter le tableau suivant.

Garçons Filles Total
Nombre

Pourcentage r00%

2. Dans cette entreprise, il y a :

::::::::: lff.ï;ïni ,:
Activité 3

1. Cornpléter le tableau suivant.

Niveau

d'étude
Nombre de

barres

Nombres de

personnes

Pourcentage

Collège

lycée

université

licence

master

Total 25 rc0%
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2. Dans cette entreprise,

. le niveau d'étude le plus fréquent est .. . Il y a ....... personnes qui
vaut . ....%

. le niveau d'étude le moins fréquent est .. . Il y a ....... personnes qui
vaut . ....%

Activité 4
1. Compléter le tableau suivant.

Salaire mensuel Nombre de

barres

Nombres de

personnes

Pourcentage

Moins de 1 000

000

I 000 000-2 000

000

Plus de 2 000 000

Total 25 r000%

2. Dans cette entreprise,

. la classe de salaire mensuel la plus nombreuse est de

Il y a ..... ersonnes qui vaut .......%.
. la classe de salaire mensuel la moins nombreuse est de

Il y a ..... personnes qui vaut .......%.

Activité 5

1.Compléter le tableau suivant.

Ag. Nombre de

barres

Nombres de

personnes

Pourcentage

Moins de 20

20-30

31-40

41-50

Total 25 1000%
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2. Dans cette entreprise,
. Il y a ........ personnes de moins de20 ans qui vaut . ....yo;
. Il y a ........ personnes de plus de 30 ans qui vaut .....yo;
.Il y a........ personnes de 20 à40 ans qui vaut . ....yo;
. La classe d'âge la plus nombreuse est de ... .. Il y a

personnes qui vaut . ......%.

Activité 6

1. Compléter le tableau suivant.

\alaire
S""\

Moins de

1 000 000

I 001 000

à 2 000 000

2 001 000

à 3 500 000

Plus de 3 500 000

Fille
Garçons

Total

2. Les personnes qui ont reçu le salaire :

- moins de 1 000 000 kips :

... filles vaut . ....% et ....... garçons vaut .....%.
- de 1 001 000 à 2 000 000 kips :

... filles vaut. ....% et .......garçons vaut .....%.
- de 2 001 000 à 3 500 000 kips :

... filles vaut... ...% et ....... garçons vaut .....%.
- plus de 3 500 000 kips

... filles vaut . ....yo' et ....... garçons vaut .....%.
* La classe de salaire la plus nombreuse est de ....
La plupart sont les . qui vaut ..... %.

- La classe de salaire la moins nombreuse est de ...
La plupart sont les . qui vaut ..... %.

Le cours

Vocabulaire de base

1. L'ensemble sur lequel porte l'étude statistique s'appellelapopulation.
2. Un élément de cet ensemble est un individu.
3. L'étude statistique rend compte d'un aspect des individus d'une
population appelé variable ou caractère.
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2. Dans cette entreprise,

. le niveau d'étude le plus fréquent est .. . Il y a ....... personnes qui
vaut . ....%

. le niveau d'étude le moins fréquent est .. . Il y a ....... personnes qui
vaut . ....%

Activité 4
l. Compléter le tableau suivant.

Salaire mensuel Nombre de

barres

Nombres de

personnes

Pourcentage

Moins de 1 000

000

I 000 000-2 000

000

Plus de 2 000 000

Total 25 r000%

2. Dans cette entreprise,

. la classe de salaire mensuel la plus nombreuse est de
Il y a ..... ersonnes qui vaut .......%.

. la classe de salaire mensuel la moins nombreuse est de

Il y a ..... personnes qui vaut .......%.

Activité 5

1.Compléter le tableau suivant.

Ag. Nombre de

barres

Nombres de

personnes

Pourcentage

Moins de 20

20-30

3I-40
41-50

Total 25 1000%
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2. Dans cette entreprise,
. Il y a ........ personnes de moins de20 ans qui vaut . ....yo;
. Il y a ........ personnes de plus de 30 ans qui vaut .....%o;
. Il y a .. . .. ... personnes de 20 à 40 ans qui vaut . .... yo 

;
. La classe d'âge la plus nombreuse est de ... Il v a

personnes qut vaut . ......%.

Activité 6
1. Compléter le tableau suivant.

Sexe \

Moins de

r 000 000

1 001 000

à 2 000 000

2 001 000

à 3 500 000

Plus de 3 500 000

Fille
Garçons

Total

2. Les personnes qui ont reçu le salaire
- moins de 1 000 000 kips :

... filles vaut. ....% et ....... garçons vaut .....%.
- de 1 001 000 à2 000 000 kips :

... filles vaut . ....% et ....... garçons vaut .....%.
- de 2 001 000 à 3 500 000 kips :

... filles vaut... ...% et .......garçons vaut .....%.
- plus de 3 500 000 kips :

... filles vaut . ....yo et ....... garçons vaut .....rÂ.
- La classe de salaire la plus nombreuse est de ...
La plupart sont les . qui vaut ..... %.

- La classe de salaire la moins nombreuse est de ...
La plupart sont les . qui vaut ..... %.

Le cours

Vocabulaire de base

1. L'ensemble sur lequel porte l'étude statistique s'appelle lapopulation.
2. Un élément de cet ensemble est unindividu.
3. L'étude statistique rend compte d'un aspect des individus d'une
population appelé variable ou. caructère.
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4. Si l'on peut mesurer cet aspect, c'est-à-dire y faire des opérations, la
variable est de nature quantitative: elle prend différente s valeurs.

5. Si l'aspect ne se traduit pas par des nombres (ou n'est pas mesurable),
la variable est qualitative : elle prend différente s modalités.

6. Le nombre d'individus associé à chaque valeur (classe ou modalité) de
la variable est I'effectif,

7. La somme de tous les effectifs est t'effectif total de la population.

Exemple : Dans l'activité :

- La population étudiée est I'ensemble des personnes de cette entreprise.
- Le sexe, le niveau d'étude sont des variables qualitatives.
'L'àge et le salaire mensuel sont des variables quantitatives.
- Le nombre de personnes interrogés est I'effectif total de la population.
- Le nombre de filles, le nombre de garçons sont les effectifs.
- L'effectif total est le nombre de personnes interrogés.

F Lecture d'un tableau
Pour lire un tableau on utilise à chaque fois le croisement d'une ligne et
d'une colonne.

Exemples :

Le tableau 1 représente le nombre d'élèves qui ont participé au
concours scolaire selon le niveau.

Sexe Effectifs
Collégiens 2s9
Lycéens 376
Total 63s

Le tableau 2 représente le nombre d'élèves qui ont participé au

concours scolaire selon le niveau et les matières.

Sexe Maths Physique Chimie Langue lao Total
Collégiens 62 75 52 70 259

Lycéens 78 90 84 124 376

Total 140 165 136 194 635
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Exercices

1. A l'aide de I'activité 1 :

a. Compléter le tableau suivant.

b. La classe de salaire mensuel la plus nombreuse est la classe
....... de .... à ....kipr.

Il y a ..... personnes qui vaut .......%.
2. Voici la liste des tailles des élèves d'une classe de C3.

138 r42 139 140 138

r4s 138 r37 t36 r39
138 r40 139 t37 r40
r37 136 138 138 r37
140 139 137 t42 138
a. Quelle est la tailie la plus haute ? Combien d'élèves y a-t-il ?

b. Quelle est la taille la plus basse ? Combien d'élèves y a-t-il ?

c. Quel est l'écart entre la taille la plus haute et la plus basse ?

d. Quelle est la taille la plus fréquence ? Quel pourcentage ?

3. Voici la liste des notes à un devoir de mathématiques obtenues par les

élèves d'une classe de C3.
Filles:682786645

593855826
942493557

Garçons:672586852
854524445

Classe Salaire mensuel Nombre de barres Effectif Pourcentage
1 s00 000- 1 000 000

2 1 001 000- I 500 000

3 r 501 000-2 000 000

4 2 00r 000 - 2 500 000

) 2 50r 000 - 3 500 000

6 3 501 000-4 500 000

7 4 501 000- 5 500 000

Total
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a. Présenter ces données dans un tableau.
b. Quelle est la note la plus bonne ? Combien d'élèves y a-t-il ? Combien

de filles ?
c. Quelle est la note la plus mauvaise ? combien d'élèves y a-t-il ?

Combien de filles ?

d. Quelle est la note la plus fréquence ? combien d'élèves y a-t-il?
e. Si on regroupe les notes en formant des classes :

.de0à2;

.3 et4;

.5et6;

. de7 à 10.

- combien y a-t-il d'élèves dans chaque classe ? euel pourcentage ?

- Présenter le résultat dans un tableau.
4. Le tableau suivant donne la densité d'élèves de 354 écoles

primaires en2009.

Nombre de salles de classe Nombre d'élèves
PI
P2

P3

P4

P5

I 130

945

926
880

844

48674

42s27

39860

39ss3

362s2

a. Que présente le tableau ci-dessus ?
b. Quel est le niveau dont le nombre d'élèves est le plus élevé ? Combien

d'élève ?

c. Quel est le niveau dont le nombre d'élèves est le moins élevé ?

Combien d'élève ?

5. À I'aide les données de l'activité l.
a. Compléter le tableau suivant.

--=.=-.=--. Ag'
Salaire (en kip-$--=-

Moins de

20

20-30 3t-40 4r-50 Total

Moins de 1 000 000

I 001 000-2 000 000

Plus de 2 001 000

Total
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b. Que présente ce tableau ?

- Combien y a-t-il de personnes à l'âge de 20 à 30 ans dont le salaire
est de 1 001 000 a 2 000 000 kips ? euel pourcentage ?

- Combien y a-t-il de personnes à l'âge de 31 à 50 ans dont le salaire
est plus de 2 000 000 kips ? euel pourcentage.

- Quel est le salaire dont le nombre de personnes est le plus élevé ?

Combien de personnes ? A quel âge ? euet pourcentage ?

c. Compléter le tableau suivant.

\r"
Sexe \

Moins de

20
20-30 3L-40 4I-50 Total

Femmes

Hommes

Total

- combien y a-y-il d'hommes à l'âge de 20 à 30 ans ? euel pourcent age ?
- Combieny a-y-il d'hommes à l'âge moins de 31 ans ?

Quel pourcentage ?
- combien y a-y-il de femmes à l'âge plus de 30 ans ? euel pourcentage ?

- Parmi les femmes et les hommes, lesquels sont plus âgés ?
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