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0- Objectifs

Une série statistique étant donnée (sous forme de liste ou de tableau ou par une
représentation graphique) :

• déterminer sa moyenne
• déterminer une valeur médiane de cette série
• déterminer son étendue.

LES STATISTIQUES



1- Vocabulaire (rappels)

Exemple     :  
Voici une étude du nombre d'enfants dans les familles de la 3A
nombre
d'enfants 1 2 3 4 5 Total

effectif 3 9 8 4 1 25

fréquence
(en %) 12 36 32 16 4 100

Rappels :
• population étudiée : les familles des élèves de la 3A
• caractère étudié : le nombre d'enfants dans la famille
• les valeurs prises par le caractère sont 1, 2, 3, 4 et 5
• l'effectif d'une valeur est le nombre de familles ayant cette valeur
• l'effectif total est la somme des effectifs, c'est le nombre de familles étudiées
• la  fréquence d'une  valeur  est  obtenue  en  divisant  l'effectif  de  cette  valeur  par
l'effectif total et si on multiplie la fréquence par 100, on obtient la fréquence en %.
Généralement, les fréquences en % sont arrondies.

2- Étendue d’une série     :  

Définition     :  
l'étendue d'une série est la différence entre la valeur la plus grande et la
valeur la plus petite.

Exemple     :  
Dans l'exemple précédent, la valeur la plus grande est 5 et la plus petite est 1. La
différence est 5 − 1 = 4
donc l'étendue de cette série est 4.

L'étendue est une des mesures de la dispersion des données.



3- Moyenne d'une série
On peut calculer la moyenne d'une série statistique en additionnant les valeurs de
chaque individu puis en divisant cette somme par le nombre d'individus mais il est plus
commode de multiplier chaque valeur par son effectif, d'additionner ces produits puis
de diviser par l'effectif total.

Exemple     :  
Dans l'exemple ci-dessus, on a :
1×3 +2×9 +3×8 +4×4 +5×1 = 66
66÷25 ≈ 2,64 (arrondi au centième)

Pour les élèves de la 3A, il y a, en moyenne, environ 2,64 enfants par famille.

Cas des regroupements en classe de valeurs     :  
Lorsque les valeurs d'un caractère sont  très nombreuses,  elles sont  regroupées  en
intervalles  que  l'on  appelle  des  classes.  Pour  calculer  une  valeur  approchée  de  la
moyenne, on multiplie l'effectif d'une classe par le centre de la classe (c'est le milieu de
l'intervalle), on ajoute ces produits et on divise par l'effectif total.

Exemple     :  
Notes obtenues à un devoir :
notes [0;5[ [5;10[ [10;15[ [15;20] total

effectif 2 4 17 7 30

Par exemple, le centre de la classe [5;10[ est (5+10)÷2=7,5

Évaluons la moyenne :
2,5×2+7,5×4+12,5×17+7×17,5=370
370÷30≈12,3 (arrondi au dixième)

La moyenne de ce devoir est environ 12,5 (estimation).



4- Médiane d'une série
Pour évaluer comment sont réparties les données d'une série statistique, on
utilise un partage en deux de l'effectif total. On obtient la médiane.

Médiane     :  
La médiane M est telle qu'il y a autant de données inférieures ou égales à M
que de données supérieures ou égales à M.

Remarque     :  
La médiane peut ne pas figurer parmi les valeurs de la série.
Si le nombre de données est impair, la médiane est la valeur centrale.
Si le  nombre  de  données  est  pair,  la  médiane  est  la  demi-somme  des  2  valeurs
centrales.

À partir de l'effectif total, on détermine quelle donnée correspond à la médiane (ou
entre quelles données elle se situe) : reste à déterminer la valeur de cette donnée.
Pour cela, on range les données par ordre croissant.

Exemples     :  
• série : 10, 8, 12, 10, 14, 9, 20, 12, 4, 19, 12

On range la série par ordre croissant : 4, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 19, 20
Il  y  a  11 données  rangées  par ordre croissant :  la  médiane est  la  valeur de la 6e

donnée, c'est-à-dire 12.
La médiane de la série est 12.

• série : 10, 9, 19 4, 10, 20, 12, 10, 19, 12

On range la série par ordre croissant : 4, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 19, 19, 20
Il y a 10 données  rangées par ordre croissant : la médiane est la demi-somme des
valeurs de la 5e et de la 6e donnée, c'est-à-dire (10+12)÷2=11.
La médiane de la série est 11.
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