
Ch 16

Sommaire
0- Objectifs
1- Effectifs et Fréquences
2- Moyenne d’une série de données
3- Étendue et médiane d’une série de données
4- Regroupement en classes, histogramme

0- Objectifs

• Calculer des effectifs et des fréquences.

• Calculer une moyenne, une médiane, une étendue.

• Regrouper des données en classes d’égale amplitude.

• Utiliser  des  tableaux,  des  représentations  graphiques  (diagramme en bâ-
tons, diagramme circulaire, histogramme).

LES STATISTIQUES



1- Effectifs et fréquences

Définition (rappels)     :  
Pour une liste de données :
• L'effectif d'une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaî :t dans
la liste.
• L’effectif total est le nombre de données dans la liste.
• La fréquence d’une donnée est le quotient de l’effectif de cette donnée par
l’effectif total.

Exemple     :  
• Étudier la taille (en m) de 38 girafes.

On regroupe les données dans un tableau :
Taille
(en m)

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Total

Effectif 1 0 2 3 5 2 4 6 3 3 2 2 3 1 1 38

Fréquence
(en%)

2,6 0 5,3 7,9 13,2 5,3 10,5 15,7 7,9 7,9 5,3 5,3 7,9 2,6 2,6 100

Calculs pour 5,7 m     :  Fréquence =
effectif

effectif total =
6
38 =

3
19 ≈ 0,158 ≈ 15,8 %

Dans le tableau, on a pris 15,7 % pour obtenir 100 % pour la somme des fréquences (des arrondis)

Interprétation pour 5,7 m     :   dans cette série de données, il  y a 6 girafes dont la taille mesure
5,7 m, ce qui représente environ 15,7 % des 38 girafes étudiées.

On peut traduire ce tableau par un graphique ; par exemple, un diagramme en barres.

5,0  5,2  5,2  5,3  5,3  5,3  5,4  5,4  5,4  5,4 
5,4  5,5  5,5  5,6  5,6  5,6  5,6  5,7  5,7  5,7 
5,7  5,7  5,7  5,8  5,8  5,8  5,9  5,9  5,9  6,0 
6,0  6,1  6,1  6,2  6,2  6,2  6,3  6,4

l’effectif total est la somme des effectifs



2- Moyenne d’une série

Définition     :  
La moyenne d’une série de données quantitatives est le quotient de la somme
des données par l’effectif total.

Exemple 1     :  
• Calculer la taille moyenne des 38 girafes.
On ajoute les données de la série puis on divise par l’effectif total qui est 38 :
5,0+5,2+5,2+ … + 6,3 + 6,4 = 216,5
216,5 ÷ 38 ≈ 5,697…

La taille moyenne des girafes est d’environ 5,7 m (arrondi au dixième).

Méthode de la moyenne pondérée     :  
Une  autre  méthode  est  de  calculer  les  produits  de chaque  valeur  par  son
effectif, d’ajouter les produits obtenus puis de diviser par l’effectif total.

Dans l’exemple ci-dessus, on a :
5,0×1 + 5,1×0 + 5,2×2 + … + 6,4×1 = 216,5
216,5 ÷ 38 ≈ 5,697…

Exemple 2     :  
* Calculer la moyenne obtenue avec les notes suivantes : 12, 15, 8, 13 , 9
sachant que les coefficients respectifs sont 3, 2, 4, 2, 1.

Calculs     :  
12 × 3 + 15 × 2 + 8 × 4 + 13 × 2 + 9 × 1 = 133
3 + 2 + 4 + 2 + 1 = 12
133 ÷ 12 ≈ 11,1

La moyenne obtenue est d'environ 11.

les coefficients sont équivalents à des effectifs

on ajoute les coefficients



3- Étendue et médiane d’une série

Définitions     :  
• L’étendue d’une série de données quantitatives est la différence entre la
plus grande valeur et la plus petite.
• La  médiane  d’une  série  de  données  quantitatives  est  une  valeur  pour
laquelle, la série étant rangée par ordre croissant, il y a autant de données
plus grandes que de données plus petites que cette valeur.

Exemple 1     :  
• Calculer la médiane et l’étendue de la série suivante :

2 ; 6 ; 7 ; 5 ; 10 ; 2 ; 8

On range la série par ordre croissant :

6 est la médiane de cette série.

L’étendue de cette série est 8 car 10−2 = 8

Exemple 2     :  
• Calculer la médiane et l’étendue de la série suivante :

2 ; 6 ; 7 ; 5 ; 10 ; 2 ; 8 ; 2

On range la série par ordre croissant :

La médiane est entre 5 et 6 ; on prend le « milieu » : (5+6)÷2 = 11÷2 = 5,5
5,5 est la médiane de cette série.

L’étendue de cette série est 8 car 10−2 = 8

Exemple 3     :  
• Calculer la médiane et l’étendue de la série des girafes.

Il y a 38 girafes et 38 ÷ 2 = 19 : la médiane est comprise entre la 19e et la 20e

donnée quand elles sont rangées par ordre croissant. Or, de la 18e à la 23e

donnée, la taille est 5,7 m (voir le tableau) donc la taille médiane des girafes
est 5,7 m. L’étendue est 1,4 m car 6,4 m − 5,0 m = 1,4 m.

2 ; 2 ; 5⏟
3 données

 ; 6 ;7 ; 8 ; 10⏟
3 données

2 ; 2 ; 2 ; 5⏟
4 données

 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10⏟
4 données



4- Regroupement en classes, histogramme

Quand  les  valeurs  sont  trop  nombreuses  ou  continues,  on  utilise  un
regroupement  dans  des  intervalles  (que  l’on  nomme  des  classes  en
statistiques), le diagramme associé est appelé histogramme. 

Exemple     :  
• Les 38 girafes ont été réparties en 4 classes :

Taille t
(en m)

5,0 ⩽ t  < 5,4 5,4 ⩽ t  < 5,8 5,8 ⩽ t  < 6,2 6,2 ⩽ t  < 6,6 total

Effectif 6 17 10 5 38

Fréquence 15,8 % 44,8 % 26,3 % 13,1 % 100 %

Calcul   de la fréquence   pour le 1  er   intervalle     :  

fréquence =
effectif

effectif total =
6
38 =

3
19 ≈ 0,1578… ≈ 15,8 %

Pour représenter les données de ce tableau, on utilise un histogramme.

Calcul de la moyenne     :   dans le cas d’un regroupement en classes, on peut estimer
la moyenne en supposant que l’effectif correspond à la valeur qui est le centre
de la classe.

Exemple     :  
Dans le cas ci-dessus, le centre de la 1re classe est 5,2 et on a :
5,2×6 + 5,6×17+6,0×10+6,4×5 = 218,4
218,4 ÷ 38 ≈ 5,7473…
La taille moyenne des girafes est environ 5,7 m.

taille (en m)

effectif
Tailles de
38 girafes
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