
Statistiques

1 Rappels sur les proportions et pourcentages

Exemples de populations : l’ensemble des élèves d’un lycée ; l’ensemble des lettres de l’alphabet...

Définition

• Les éléments qui constituent une population sont les individus de cette population. Le nombre d’individus est

appelé l’effectif de cette population.

• Une sous-population A d’une population E est un sous-ensemble de E.

La population E est appelée population de référence.

• La proportion (ou fréquence) de A par rapport à E est le quotient :

p =
nA

nE
où nA est l’effectif de A et nE l’effectif de E.

• Une proportion p est un nombre réel compris entre 0 et 1 puisque nA 6 nE. Elle souvent exprimée sous forme

de pourcentage.

Comment calculer l’effectif d’une population à partir d’une proportion ?

1. On identifie de façon précise la population de référence E et la sous-population A.

2. On utilise la formule p =
nA

nE
pour calculer le terme inconnu connaissant les deux autres.

Exemples.

1. Dans un petit port, les cinq sixièmes des 720 habitants vivent de la pêche.

Combien d’habitants cela représente-t-il ?

2. Dans un village voisin, 697 habitants vivent de l’agriculture, ce qui représente 82 % de la population.

Combien y a-t-il d’habitants dans le village ?



2 Statistiques : vocabulaire et représentations graphiques

2.1 Population et caractère

L’ensemble sur lequel porte l’étude statistique est appelé ...............

Le caractère étudié peut être :

• ....

• ....

• ....

Exemples :

−→ ....

−→ ....

−→ ....

2.2 Fréquence

La fréquence fi d’une valeur est le quotient de l’ ........... ni de cette valeur par l’ .................... .................. N .

. . . =
. . .

. . .

Exemple. — Dans une classe, 12 élèves sur 30 ont plus de 2 postes de télévision chez eux. Quelle est la fréquence

de cette valeur ?

2.3 Représentations graphiques
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Le diagramme en ...................

Remarque. — La hauteur des ............. est

........................ aux effectifs (ou aux fréquences).

A

B

C

D

E

Valeur A B C D E Total

Fréquences (%) 7 30 28 22 13 100

Angles (̊ )

Le diagramme ......................

Remarque. — Les angles au centre sont

....................... aux effectifs (ou aux fréquences).

Une entreprise fabrique des vis de diamètres différents. Voici les dia-

mètres (en mm) des vis passées entre les mains d’un employé en une

heure :

18 21 24 12 14 16 13 17 14 18 21 22 18

14 16 12 18 21 22 14 18 21 16 12 21 16

11 13 15 13 17 18 21 22 24 24 20 16 15

On décide de regrouper les données en classes d’amplitude 3, en com-

mençant par la classe [10 ; 13[.

Compléter le tableau et la représentation graphique :

Diamètre [10 ; 13[ [16 ; 19[ Total

Effectifs 9 6
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2.4 Un cas particulier : le diagramme des effectifs cumulés croissants (ECC)

On donne dans le tableau ci-dessous les distances parcourues chaque jour pendant un mois par un livreur de fleurs.

Distance (Km) Nombre de jours ECC

[0 ; 10[ 1

[10 ; 20[ 1

[20 ; 30[ 3

[30 ; 40[ 2

[40 ; 50[ 4

[50 ; 60[ 5

[60 ; 70[ 8

[70 ; 80[ 3

[80 ; 90[ 1

[90 ; 100] 2
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1. Compléter le tableau des effectifs cumulés croissants.

2. Tracer le polygone des effectifs cumulés croissants.

3. Combien de jours dans le mois le livreur a-t-il parcouru plus de 40 Km ?

4. Combien de jours dans le mois le livreur a-t-il parcouru au plus 40 Km ?

Définition L’effectif cumulé croissant d’une valeur k est le nombre d’individus de la population ayant des valeurs

inférieures ou égales à k.

III — Résumé numérique d’une série statistique

On considère des séries dont le caractère est quantitatif.

1̊ ) Mesures de position

a) Le mode

Définition Le mode est la valeur qui correspond au plus grand effectif.

Remarque. — Le mode a un intérêt si l’effectif de cette valeur est nettement plus grand que les autres.

b) La moyenne

Définition La moyenne, notée x̄, est la somme de toutes les données, divisée par l’effectif total.

Exemples.

1.
Valeur x1 x2 . . . xp

Effectif n1 n2 . . . np

La moyenne de cette série statistique est le réel

x̄ =
n1x1 + n2x2 + . . .+ npxp

n1 + n2 + . . .+ np
.

2. Si les valeurs de la série sont regroupées en classes, on peut calculer une valeur approchée de la moyenne en

prenant comme valeurs les centres des classes.

Propriété

On peut calculer la moyenne x̄ à partir de la distribution

des fréquences :

x̄ = f1x1 + f2x2 + . . .+ fpxp.

Valeur x1 x2 . . . xp

Fréquence f1 f2 . . . fp



c) La médiane

Définition La médiane d’une série dont les effectifs sont rangés par ordre croissant est la valeur qui partage la

population en deux groupes de même effectif. On la note Me.

Propriété La médiane partage la série de façon que au moins 50% des individus prennent une valeur inférieure ou

égale à Me, et que au moins 50 % des individus prennent une valeur supérieure ou égale à Me.

Remarques

— Cas impair : 1 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 .

5÷ 2 = 2, 5. La médiane est la 3e valeur de la série ; ainsi Me = 6.

— Cas pair : 10 notes d’élèves classées par ordre croissant : 5 ; 5 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 12 ; 13 ; 18

10÷ 2 = 5. La médiane de cette série est la moyenne des valeurs n̊ 5 et n̊ 6, c’est-à-direMe =
11 + 12

2
= 11, 5.

La médiane ne change pas si on modifie une valeur extrême (c’est l’ordre qui compte).

Exemples.

1.
Valeur x1 x2 . . . xp

Effectif n1 n2 . . . np

On détermine la médiane de la série en remplissant

le tableau des ecc.

2. Si les valeurs de la série sont regroupées en classes, on trace le diagramme des ecc (ou des fcc) pour trouver

une valeur approchée de la médiane (en partant de la valeur 50 % sur l’axe des ordonnées).

d) Les quartiles

Définition La série est rangée par ordre croissant.

• Le 1er quartile est la plus petite valeur Q1 telle qu’au moins 25 % des données soient inférieures ou égales à Q1.

• Le 3e quartile est la plus petite valeur Q3 telle qu’au moins 75 % des données soient inférieures ou égales à Q3.

Exemple. — cf. TP 2 p 155 du manuel (corrigé polycopié).

L’effectif total des truffes est N = 89. Pour trouver le premier quartile, on fait :
89

4
= 22, 25. Donc le premier

quartile est la 23e valeur de la série, c’est-à-dire 16 g.

2̊ ) Mesures de dispersion

a) L’étendue

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

Exemple. — Arnaud a obtenu les notes 9 — 10 — 11. Bernard a obtenu les notes 5 — 10 — 15. Ils ont la même

moyenne et la même médiane : 10.

En revanche les notes de Bernard sont très dispersées au contraire de celles d’Arnaud.

Étendue des notes d’Arnaud : 11− 9 = 2. Étendue des notes de Bernard : 15− 5 = 10.

a) L’écart interquartile

Définition L’écart interquartile est défini par Q3 −Q1.

3̊ ) Un schéma pour résumer : le diagramme en boîte

Il sert à résumer la répartition des valeurs de la série. On y fait figurer la médiane, les quartiles et l’étendue.

schéma



Récapitulatif des compétences

Vocabulaire des statistiques

� Population, caractère, effectif, fréquence

Représentation graphique

� Choix d’un diagramme approprié à une série statistique

� S’appuyer sur des représentations graphiques pour justifier le choix d’un résumé numérique

� Polygone des effectifs cumulés croissants

� Cas des classes d’amplitudes différentes

Résumé numérique d’une série statistique

� Moyenne d’une série statistique

� Médiane d’une série statistique

� Mode / Classe modale d’une série statistique

� Une mesure de dispersion : l’étendue

Calculs de moyenne

� Capacité 3 : Calcul de la moyenne à partir de la distribution des fréquences

� Capacité 2 : Calculer la moyenne d’une série à partir des moyennes de sous-groupes

� Capacité 1 : Utiliser les propriétés de linéarité de la moyenne d’une série statistique

Calculs de médiane

� Calcul de médiane par tri des données en ordre croissant (séries à faible effectif)

� Lecture graphique de la médiane sur un diagramme

� Détermination graphique de la médiane à partir du tableau des effectifs cumulés croissants

� Approximation de la médiane par lecture graphique du polygone des effectifs cumulés croissants


