
13. Statistiques
1. Retour sur le vocabulaire

En statistique, on étudie sur une population un caractère qui peut prendre plusieurs
valeurs.
Par exemple, on étudie la vitesse moyenne à l’épreuve du saut de haies chez les élèves de
3ème.

population
l

les élèves de 3ème

caractère
l

la vitesse moyenne

valeurs
l

les différents temps réalisés

Définition
L’effectif d’une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît.
L’effectif total est le nombre total d’individus de la population étudiée.
L’effectif cumulé croissant d’une valeur est le nombre de fois où cette valeur ou
une valeur inférieure apparaît.

Exemple : On demande à des élèves combien ils ont de frères et soeurs. Voici leurs
réponses :

1 1 1 2 4 3 1 0 0 2 0 1

1. Quel est l’effectif total pour le caractère «nombre de frères et soeurs» de ces
élèves ?

2. Quel est l’effectif de la valeur 1 ?
3. Quel est l’effectif cumulé croissant de 2 ?

Solution :
1. C’est le nombre d’élèves donc 12.
2. On doit compter combien de fois ce nombre apparaît dans la liste, donc 5.
3. On compte le nombre de 0, de 1 et de 2 qui apparaissent, l’effectif cumulé

croissant de 2 est 10.

Définition
La fréquence d’une valeur est le quotient de l’effectif de cette valeur par l’effectif
total.
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Exemple : Pour le caractère «nombre de frères et soeurs» des élèves de 3èmes, quelle
est la fréquence de la valeur 0 ?
Solution : 3

12 donc 1
4 ou 0,25 ou 25%.

Définition
Dans le cas de trop nombreuses valeurs numériques, on peut regrouper les valeurs
par tranches. Ces tranches sont appelées des classes. On parle alors de l’effectif de
chaque classe.
L’amplitude d’une classe est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur
possible de la classe.

Exemple : Voici les résultats d’une classe de 3ème au premier contrôle de mathématiques
de l’année.
10 16 6 8 20 18,5 1,5 14 11,5 15
11,5 11,5 13 5,5 16,5 14,5 9 19 7,5 17
8 19 11,5 19 17,5 12,5 16,5 20 13,5 10

Complète le tableau ci-dessous.
Classe [0 ;5[ [5 ;10[ [10 ;15[ [15 ;20]
Effectif
Effectif cumulé croissant
Fréquence
Amplitude

Solution :
Classe [0 ;5[ [5 ;10[ [10 ;15[ [15 ;20]
Effectif 1 6 11 12
Effectif cumulé croissant 1 7 18 30
Fréquence 1

30
1
5

11
30

2
5

Amplitude 5 5 5 5

Remarque : L’orientation du crochet dans l’intervalle indique si le nombre associé est
compris ou non dans l’intervalle.
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2. Moyennes

Définition
La moyenne d’une série de données statistiques est égale à la somme de toutes les
données divisées par l’effectif total de la série.

moyenne = somme de toutes les valeurs
nombre de valeurs

Exemple : Quelle est la moyenne des valeurs suivantes ?

9 6 4 11 6 7 8

Solution :

m = (9 + 6 + 4 + 11 + 6 + 7 + 8) ÷ 7 = 51 ÷ 7 ≈ 7, 3.

Définition
La moyenne d’une série de valeurs, pondérée par les effectifs, est le nombre obtenu :

— en additionnant les produits de chaque valeur par son effectif ;
— puis en divisant cette somme par l’effectif total de la série.

Exemple : Voici les notes obtenues par un élève. Quelle est sa moyenne pondérée par
les effectifs ?
Note 8 10 12 15
Effectif 2 4 3 1

Solution :
moyenne pondérée = 8×2+10×4+12×3+15×1

2+4+3+1 = 107
10 = 10, 7.

Définition
La moyenne de données regroupées en classes est le nombre obtenu :

— en calculant le centre de chaque classe (= la moyenne des valeurs extrêmes) ;
— en calculant la moyenne pondérée de la série en prenant les centres comme

valeurs.
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Exemple : Une entreprise fabrique des vis de plusieurs longueurs. Voici sa production
par minute.
Longueur en mm [9 ;12[ [12 ;15[ [15 ;18[ [18 ;21[ [21 ;24]
Effectif 75 98 124 45 32

Quelle est la longueur moyenne d’une vis ?
Solution :

Le centre de la première classe est (9 + 12)÷ 2 = 21÷ 2 = 10, 5.
De manière analogue, on trouve les centres des autres classes : 13,5 - 16,5 - 19,5 -
22,5.
Longueur moyenne = 75×10,5+98×13,5+124×16,5+45×19,5+32×22,5

75+98+124+45+32 = 5754
374 ≈ 15, 39.

La longueur moyenne d’une vis est d’environ 15,39 mm.

Exercices

3. Médiane et étendue

Activité d’introduction :

Voici un tableau reprenant les salaires des employés d’une entreprise.
Salaire en e [0 ;1000[ [1000 ;2000[ [2000 ;2500] 50 000
Effectif 4 5 10 1
1. Quel est le salaire moyen des employés de cette entreprise ?
2. Ce salaire moyenne est-il représentatif de l’entreprise ? Pourquoi ?

Solution :

1. On prend les centres des classes comme valeurs pour le calcul de la moyenne pondérée :
m = (500× 4 + 1500× 5 + 2250× 10 + 50000× 1)÷ (4 + 5 + 10 + 1)
m = 82000÷ 20
m = 4100.
Le salaire moyen est de 4100e.

2. Ce n’est pas représentatif de l’entreprise, cette moyenne est trop élevée à cause de la
valeur maximale.
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Définition
Les valeurs d’une série statistique étant rangées par ordre croissant, la médiane est
le nombre M tel que :

— au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à M ;
— au moins la moitié des valeurs sont supérieures ou égales à M .

Remarque : La médiane d’une série ordonnée est donc un nombre qui partage cette série
en deux séries de même effectif. Elle ne dépend donc pas des valeurs extrêmes.

Exemple : Détermine la médiane des séries suivantes.
1. 16 45 66 9 18 12 14
2. 15 9 16 14 7 11

3. Valeur 4 11 19 31
Effectif 2 6 10 5

Solution :
On n’oublie pas de ranger les données dans l’ordre croissant.

1. 9 12 14 16 18 45 66

9 12 14︸ ︷︷ ︸
3 observations

16 18 45 66︸ ︷︷ ︸
3 observations

Il y a 7 observations, le milieu est donc la 4e observation, donc M = 16.
2. 7 9 11 14 15 16

7 9 11︸ ︷︷ ︸
3 observations

| 14 15 16︸ ︷︷ ︸
3 observations

La médiane se trouve entre 11 et 14. On prend alors la demi-somme de ces
valeurs, donc M = (11 + 14) ÷ 2 = 12, 5.

3. En présence d’un tableau, on se sert des effectifs cumulés croissants et on
repère la valeur du milieu.
Valeur 4 11 19 31
Effectif 2 6 10 5
Effectif cumulé croissant 2 8 18 23

Il y a 23 valeurs, la valeur centrale est la 12e. Ici M = 19.
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Définition
L’étendue d’une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus
petite valeur de cette série.

Exemple : Quelle est l’étendue de la série des températures ci-dessous ?
18°C 20°C 17°C 16°C 17°C 15°C 19°C
Solution : 20 - 15 = 5°C.

Exercices
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