Un tableau statistique est un croisement de lignes et de colonnes délimitant des cases dans lesquelles sont inscrits des chiffres
Structure

Tableau à entrée simple avec un seul critère de classement
Il existe deux sortes de tableaux
Tableau à double entrée avec deux critères l'un en colonne et l'autre en ligne

Repérer les
caractéristiques
du tableau

Titre et légende
Source et auteur

Indiquent le(s) phénomène(s) ou la variable(s) étudié(es) dans le tableau
Indiquent l'origine du tableau et permettent d'apprécier la fiabilité des données présentées
Dans les tableaux statistiques, les données étudiées constituent une population

Population et unité de mesure

Un tableau peut retracer une évolution ou une répartition de la population étudiée
Chercher en quoi les chiffres sont exprimés (valeur physique, monétaire ou pourcentage)

On peut utiliser les données comme telles
Traiter les données
Pour mieux faire ressortir certains phénomènes, on peut procéder à des calculs de pourcentages, variations, etc.

Exploiter
un tableau

Valeurs significatives

Analyser
le tableau

Les données à analyser en priorité sont les totaux, les moyennes et les écarts par rapport à la moyenne
La variable étudiée peut croître, décroître ou stagner

Tendance générale
Il faut préciser l'orientation générale de la variable dans le temps
Il faut relever les chiffres les plus élevés et les plus bas afin d'étudier s'ils sont significatifs d'un phénomène
Chiffres atypiques

En général la ou les valeurs les plus fortes ou les plus faibles marquent une rupture par rapport à la tendance
La rupture peut mettre en évidence un événement particulier

Dans une phrase introductive, présenter le tableau (source, variables étudiées, période, lieu) et son utilité

Rédiger
un commentaire

Dans un premier paragraphe, présenter les valeurs significatives
Dans un second paragraphe, présenter les phénomènes constatés et leur explication
L'interprétation peut s'appuyer sur la recherche des causes et des conséquences des phénomènes constatés

