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Chapitre 14 Statistiques 

1. Vocabulaire (rappels) 

On a pesé 12 téléphones portables et obtenu les résultats suivants (en g) : 
95 ; 105 ; 100 ; 90 ; 95 ; 105 ; 95 ; 105 ; 100 ; 95 ; 100 ; 100. 
_Ces données, c'est-à-dire les 12 masses, constituent une série statistique. 
_ La population est l'ensemble des téléphones portables. 
_ Le caractère étudié est la masse des téléphones portables. 
_ Les valeurs du caractère sont 90, 95, 100 et 105. 
_ Les valeurs extrêmes sont la plus petite et la plus grande des masses relevées : 90 et 105. 
_ L'effectif d'une valeur du caractère est le nombre de téléphone portable dont la masse 
est égale à cette valeur. Par exemple, l'effectif de la valeur 95 est 4. 
_ L'effectif total de la série est le nombre total de masses relevées : 12. 
_ La fréquence d'une valeur est obtenue en divisant l'effectif de cette valeur par 
l'effectif total. 

On peut résumer cette série dans un tableau des effectifs. 
Masse(g)     
Effectif     
Fréquence     

 
2. Moyenne et moyenne pondérée d’une série statistique 
a) Moyenne 

 
Définition : La moyenne d'une série statistique est égale à la somme de toutes les 
données de la série divisée par l'effectif total de cette série. 
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Exemple : Calculer la moyenne de la série statistique donnée dans la partie 1. 

Moyenne =  
95 +  105 +  100 +  90 +  95 +  105 +  95 +  105 +  100 +  95 +  100 +  100

12
 

Moyenne =  
1185

12
 

Moyenne =  98,75 � 

b) Moyenne pondérée 
 
Définition : La moyenne pondérée d'une série statistique est égale à la somme des 
produits de chaque valeur par son effectif, divisée par l'effectif total de cette série. 

Exemple : On considère la série donnée dans la partie I, résumée par son tableau 
d'effectifs. Quelle est la moyenne pondérée par les effectifs ? 

Masse (en g) 90 95 100 105 

Effectif 1 4 4 3 
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Moyenne =  
90 × 1 +  95 × 4 +  100 ×  4 +  105 ×  3

1 +  4 +  4 +  3
 

Moyenne =  
1185

12
 

Moyenne =  98,75 � 
Remarque : Une moyenne n’est pas nécessairement égale à l’une des données d’une série 
statistique mais elle est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur 
de la série. 
Exercices 

3. Médiane et étendue d’une série statistique 

a) Médiane : 

Définition : La médiane d’une série statistique rangée par ordre croissant est un 
nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. 

Exemple :  

● Voici les notes obtenues par Sarah en SVT. Déterminer la médiane. Interpréter. 
4 – 6 – 7 – 12 – 12 – 17 – 18.  
-> Le nombre de données est impair, la médiane est la 4ème valeur c'est-à-dire 12. 
Interprétation : Dire que la médiane des notes de Sarah est égale à 12 signifie que 
Sarah a obtenu autant de notes au dessus de 12 que de notes en dessous de 12. 

● Voici les notes obtenues par Yoan en SVT. Déterminer la médiane 
1 – 7 – 7 – 8 – 12 – 17 – 18 - 15.  
-> Le nombre de données est pair, la médiane se trouve entre 8 et 12. On prend alors la 
demi-somme de ces valeurs, donc M = (8 + 12) : 2 = 10. 

b) Étendue : 

Définition : L’étendue d’une série statistique est la différence entre la plus grande et la 
plus petite valeur de cette série. 

Exemple 1 : 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 → 20 – 15 = 5°C 
Exemple 2 : Quelle est l’étendue des notes de Sarah  données précédemment? 
→ 18 - 4= 14.   
Interprétation : Dire que l'étendue est de 14, cela signifie que les notes sont dispersées, 
les résultats de Sarah sont hétérogènes. 

Exercices 
 


