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Utiliser un tableur pour le al ul des paramètres d'une série statistique et la représentation graphique de
ette série.

Oje tif :

Nous allons nous intéresser au nombre d'habitant dans les ommunes du département des Alpes de Haute Proven e à partir
de données fournies par l'INSEE 1 à la suite du re ensement de la population française ee tuée en 2007. Les données brutes
seront être télé hargées sur le site de l'INSEE à l'adresse suivante :
http ://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/re ensement/populations-legales/fran e-departements.asp

(logi iel OpenO e.org )
Observer le  hier fourni par l'INSEE. Comment les ommunes sont-elles triées ?
Créer un nouveau do ument de type lasseur, dans lequel seront opiés le nom des ommunes du département
et la population orrespondante. Enregistrer votre do ument sous le nom : ommunes.ods.
Séle tionner les ellules A2 à A201 puis dans la barre des menus Insertion-Noms-Dénir : Communes.
De même, séle tionner les ellules B2 à B201 puis dans la barre des menus Insertion-Noms-Dénir : Population.

1. Préparation du do ument de travail
a)
b)

)
d)

2. Caratéristiques de la série

On her he la population minimale, la population maximale, l'étendue
des populations, la population moyenne, la population médiane, le premier quartile, le troisième quartile et l'é art interquartile.
Toute formule de al ul ommen e par le signe =.
Par exemple, pour obtenir le premier quartile de la plage de données
nommée Population, saisir la formule =QUARTILE(Population ;1).
Donner la formule, utilisant les fon tions MIN, MAX, MOYENNE, MEDIANE et QUARTILE, dans les ellules F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 pour
le al ul orrespondant.

3. Regroupement de la série par

lasses

On voudrait représenter ette série par un diagramme pour mieux interpéter les données.
a) Sele tionner les ellules A1 à B201, puis liquer sur Diagramme et hoisir l'un des diagrammes proposés par
le tableur pour représenter les données. Cette représentation vous semble-t-elle satisfaisante ?
b) On dé ide don
de regrouper les données en
lasses d'amplitude 2500, depuis [0; 2500[ jusqu'à
[20000; 22500[.
• En I3, saisir 0 puis en I4 saisir =I3+2500 puis tirer
vers le bas, ave la poignée de re opie, jusqu'en I11.
• Faire de même pour la plage J3 :J11.
• En K3, saisir ="["&I3&" ;"&J3&"[" et re opier jusqu'en K11.
On obtient le résultat i- ontre.
Pour ompléter les ee tifs, on utilise la fon tion FREQUENCE :
• En L3, saisir =FREQUENCE(Population ;J3-1), formule qui donne le nombre de ommunes de population
inférieure ou égale à 2499 ; don stri tement inférieure à 2500.
• En L4, on ompte les ommunes de population stri tement inférieure à 5000 et on te elles de population
stri tement inférieure à 2500.
Saisir la formule =FREQUENCE(Population ;J4-1)-FREQUENCE(Population ;I4-1) et re opier jusqu'en
L11.
) Représenter maintenant es données à l'aide d'un diagramme ? Cette représentation vous semble-t-elle plus
satisfaisante ?
d) Faire un hoix plus judi ieux sur le hoix des lasses (modier uniquement les ellules I3 à J11.
e) Si les lasses ne sont pas de même amplitude, les diagrammes proposées sont-ils orre ts ?
4. Cal ul d'une moyenne pondérée

On veut al uler la moyenne de ette nouvelle série :
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• En M3, on donne la formule pour le entre de la première lasse et on la re opie jusqu'en M11 : =(I3+J3)/2.
• En L12, on donne la formule pour la moyenne de ette nouvelle série :
somme(ee tifs × entre)
: =SOMMEPROD(L3 :L11 ;M3 :M11)/SOMME(L3 :L11)

somme(ee tifs)
Comparer les ellules L12 et F5.

Remarque : quand on regroupe une série en
proximation soit bonne, il faut que les

lasses, on n'obtient qu'une valeur appro hée de la moyenne. Pour que l'ap-

lasses soient d'amplitude à peu près égales et que la répartition à l'intérieur de

haque

lasse soit à peu près uniforme.

5. Constru tion d'un histogramme

Un histogramme doit être onstitué de re tangles dont la base est proportionnelle à l'amplitude de la lasse et
l'aire proportionnelle à l'ee tif. Le logi iel OpenO e.org ne permet pas la réation de manière simple de e
type de diagramme. Nous allons utiliser un autre logi iel très utile en mathématiques : Geogebra.
Après avoir lan é e logi iel :
• Choisir A hage-Tableur.
• Re opier la plage I3 :L11 de OpenO e.org dans la ellule A1 de Geogebra.
• Étant donné qu'il n'y a que 5 ommunes dont la population dépasse 5000, nous n'allons onstruire l'histogramme que pour les ommunes dont la population est inférieure à 5000. Pour avoir la hauteur de
l'histogramme de façon à e que l'aire de haque surfa e soit proportionnelle à l'ee tif, entrer =D1/(B1A1) dans la ellule E1, puis re opier vers le bas ette formule.
• Pour fabriquer l'histogramme, entrer Histogramme[A1 :A7,E1 :E6℄ dans la zone Saisie (la ellule A7 doit
ontenir la valeur 5000).
• An de voir le résultat, dans Options-Graphique, puis dans l'onglet axeX hoisir min : -100 et max : 5200 et
dans l'onglet axeY hoisir min : -0.01 et max : 0.5 et dé o her A her.
Un résultat possible :
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