
AP Les statistiques

Séance en AP selon les groupes :
du 09/06 (3B groupe 2), 11/06 (3B groupe 1), 12/06 (3C groupe 1) ou du 19/06 (3C groupe 2)

→ 50 min ←

Travaillez sur l’exercice N°17 page 62 du manuel

1) Vous compléterez la feuille de calcul du tableur comme indiqué puis en 
écrivant les légendes moyenne, médiane, étendue et total dans les cellules I1, 
I2, I3 et I4 respectivement, puis vous écrirez les formules correspondantes 
dans les cellules J1, J2, J3 et J4.

Aide     :  
Supposons que des données soient écrites dans la plage de cellules A1:D8.
Pour calculer la moyenne de ces données, la formule est =MOYENNE(A1:D8)
pour calculer la médiane de ces données, la formule est =MEDIANE(A1:D8)
pour calculer la valeur la plus grande ces données : =MAX(A1:D8)
pour calculer la valeur la plus petite ces données : =MIN(A1:D8)
pour calculer le nombre de données, la formule est : =NB(A1:D8)

Supplément     :   Vous rassemblerez les données dans un tableau avec des 
effectifs :

Et dans la cellule B10, vous écrirez la formule =NB.SI(A1:H6;"997")
et des formules semblables pour les autres cellules.
Cela vous donnera le nombre de résistances ayant la valeur 997 : il y en a 5.

Pour calculer la moyenne dans un tel tableau, il s’agit de multiplier chaque 
valeur par son effectif , d’additionner les produits obtenus et enfin de diviser 
cette somme par l’effectif total.
Cela donne la formule suivante :

=SOMMEPROD(B9:J9;B10:J10)/SOMME(B10:J10)
formule que vous pourrez mettre dans la cellule B14 par exemple. 
Normalement, vous devriez obtenir le meFme résultat que celui obtenu à la 
cellule J1.

Indications pour déterminer la médiane : vous pouvez rajouter une ligne pour 
calculer les effectifs cumulés : écrivez dans la cellule B11 la formule =B10 puis 
dans la cellule C11 la formule =B11+C10 que vous tirez jusqu’à la cellule J11.
Ainsi, vous devriez obtenir 29 et 35 affichés en F11 et G11 : cela indique que 
les 6 données de la 30e à la 35e sont toutes égales à 1002. Reste à déterminer 
où se situe la médiane…

2) Pour obtenir une nouvelle feuille de calcul,
cliquez sur feuille2 qui se trouve en bas à
gauche de la feneFtre.
Ainsi, la feuille1 correspond à la partie 1 d’exercice et la feuiile2 à la partie 2.

Vous essayerez de trouver les formules pour la moyenne et l’étendue en vous 
inspirant du travail supplémentaire ci-dessus.

→ voir le corrigé sur le site du collège


