
    

Tableur & Statistiques 
On peut utiliser comme tableur le logiciel libre OpenOffice Calc. 

Lance le logiciel OpenOffice Calc  

1)  Statistiques : Diagramme circulaire 

Le tableau suivant indique les sports pratiqués par les 90 employés d’une entreprise. 

 

 

 

Le reproduire, ensuite représenter les données à l’aide d’un diagramme circulaire. 

 

Procédure : Diagramme circulaire 

Sélectionner la plage B2:G2 des effectifs, cliquer sur le bouton assistant  

graphique, sélectionner Type de graphique, Secteurs, puis  le premier  Sous-type de  

graphique :   Cliquer sur Suivant,  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la ligne catégorie, clique sur  

puis sélectionne les cellules de B1 à G1. 

Clique ensuite sur  

 

 

 

Cliquer sur suivant, dans l’onglet, Titre , renseigner la fenêtre Titre du graphique (écrire par 
exemple : Sports pratiqués). 
Clique sur  
Dans l’onglet, Etiquettes de données, cocher la case Pourcentage, pour avoir la répartition des 

données en pourcentages. Puis cliquer sur Terminer . 

 

 

 

  



    

Faire un clic gauche au centre du diagramme, puis un clic droit et choisir Insérer des étiquettes de 

données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nouveau clic droit au centre, puis formater les étiquettes de données. 

Décocher Afficher la valeur sous forme de nombre, et cocher 

Afficher la valeur sous forme de pourcentage, puis OK. 

On obtient le diagramme circulaire ci-dessous.



    

2) Diagramme en barres 

Le tableau suivant indique les sports pratiqués par les 90 employés d’une entreprise. 

 

 

 

Le reproduire, ensuite représenter les données à l’aide d’un diagramme en barres. 

 

Procédure :  

Sélectionner la plage B2:G2, des effectifs, cliquer sur le bouton assistant  

graphique, sélectionner  Type de graphique, Histogramme, puis  le premier  Sous-type de  

graphique : Cliquer sur Suivant,  

 

 

 

 

 

 

Dans la fenêtre, Données source du graphique, cliquer      

Sur l’onglet Série,  dans la rubrique Etiquettes de  

l’axe des abscisses (X), cliquer sur le bouton Sortie qui se trouve à  

droite. On obtient la fenêtre ci-contre : 

 
Sélectionner la plage B1:G1, des sports pratiqués, puis  
cliquer sur le bouton, Retour qui se trouve, en bas, à droite. 
 
Procède de la même manière que pour le diagramme circulaire pour faire apparaître les étiquettes de 
données en haut de chaque barre. Le but est d'obtenir le graphique ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3)  Indicateurs 

On a relevé la taille des 30 élèves d’une classe de seconde, les résultats figurent dans le tableau 

suivant : 

 

Déterminer, la moyenne, l’écart type, la médiane, les quartiles et les déciles de cette série statistique.  

 

Procédure :  

Reproduire le tableau, Les données sont dans la plage A2:J4 

En B6, saisir  =MOYENNE(A2:J4) 

En B7, saisir  =ECARTYPEP(A2:J4) 

En B8, saisir  =MEDIANE(A2:J4) 

En B9, saisir  =MAX(A2:J4) 

En B10, saisir  =MIN(A2:J4) 

En B11, saisir  =QUARTILE(A2:J4;1) 

En B12, saisir  =QUARTILE(A2:J4;3) 

En B13, saisir  =CENTILE(A2:J4;0,1) 

En B14, saisir  =CENTILE(A2:J4;0,9) 

 

Il  existe plusieurs définitions possibles pour la médiane, les quartiles et les déciles. Les valeurs de 

ces paramètres obtenues avec un tableur ou une calculatrice  peuvent un peu différer, de celles 

obtenues avec les définitions  du cours. 

 


