
Statistiques
I Vocabulaire
Exemple: une enquête s’intéresse au nombre d’enfants par famille au Mans. On sonde 500 familles :
Nombre d'enfants par famille : x i 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Effectifs correspondant : ni 105 139 97 63 47 35 10 3 1

La population est l'ensemble sur lequel porte l’étude.

Exemple:
Un individu est un élément de la population étudiée.

Exemple:
Un échantillon est une partie de la population.

Exemple:
L'effectif total est le nombre d’individus de la population.

Exemple:

Le caractère     est l'aspect que l’on souhaite étudier dans la 
population. Le caractère est quantitatif s'il peut faire l’objet 
d’une mesure, qualitatif sinon.

Exemple:
La série statistique est l'ensemble des valeurs collectées. 
Exemple:
Les classes sont des intervalles regroupant plusieurs valeurs 
d'un caractère quantitatif.
Exemple:

I  I Analyse de données  
1) La moyenne

L'effectif     d’une valeur (ou d’une classe) du caractère   est le 
nombre d’individus chez lesquels on observe cette valeur 
du caractère ou dont la valeur du caractère est incluse dans 
la classe. (on note souvent ni l'effectif de la valeur x i)
Exemple :

Propriété : soit une série statistique dans laquelle le 
caractère prend p valeurs distinctes notées x i avec l'effectif 
ni  pour 0 i p . L'effectif total N de la série statistique 
est donné par : N =n1n2n p
Exemple : 

Définition : la valeur moyenne de cette série statistique, 

notée x  est donnée par : x=
n1 x 1 n2 x2 n p x p

N

Exemple:

Un diagramme en bâton permet de représenter une série 
statistique ne prenant que quelques valeurs possibles.

Chaque bâton a une hauteur proportionnelle à l'effectif 
du caractère.

Ø Les effectifs sont en ordonnée

Ø Les valeurs du caractère sont en abscisse
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La f  réquence   d’une valeur (ou d’une classe) du caractère est la 
proportion de son effectif par rapport à l'effectif total.

Propriété : soit f i  la fréquence de la valeur x i, on a: f i=
ni
N

Exemple :
x i 0 1 2 3 4 5 6 7 8

f i
Propriété : la valeur moyenne x  peut être calculée à partir des 
fréquences f i  par : x= f 1 x1 f 2 x2 f p x p
Exemple : 

Un diagramme circulaire permet de représenter la 
proportion de chaque caractère dans la population. 

Chaque secteur a un angle proportionnel à l'effectif du 
caractère.

x i 0 1 2 3 4 5 6 7 8

angle

 

0 : 21,00 %

1 : 27,80 %

2 : 19,40 %

3 : 12,60 %

4 : 9,40 %

5 : 7,00 %

6 : 2,00 %
7 : 0,60 %8 : 0,20 %

➢ lorsque les valeurs sont regroupées par classe, on prend pour valeurs x i le milieu de chaque classe.
➢ la moyenne est une mesure de la tendance centrale d'une série statistique. Elle ne permet pas de connaître la 

répartition des valeurs par rapport à cette moyenne.



2) Valeur médiane et quartiles
La valeur médiane d'une série statistique est une valeur du caractère souvent noté Me telle que les effectifs des classes 
]−∞ ; Me ]  et [Me ;∞ [ soient au moins égaux à la moitié de la population totale. 

On peut retenir: "la valeur médiane est une valeur du caractère qui partage l'effectif total en deux parties d'effectifs égaux"

Méthode : on ordonne tous les termes de la série par ordre croissant (chaque valeur est répétée un nombre de fois égal à 
son effectif):

Effectif total impair : N=2p+1
x1Â…ÂxpÂxp+1Âxp+2Â…Âx2p+1

M e= x p1

Effectif total pair : N=2p
x1Â…ÂxpÂxp+1Â…Âx2p

M e=
x p x p1

2

Remarque : la médiane mesure la tendance centrale de la série statistique. Elle est moins sensible aux variations des 
valeurs extrêmes que la moyenne.

L'effectif cumulé croissant d'une valeur x i (ou d'une classe 
]xi−1 ; xi ]) de la série statistique est, lorsque le caractère est 
quantitatif, le nombre d’individus chez lesquels on observe 
une valeur du caractère inférieure ou égale à x i. L'effectif 
cumulé croissant de la valeur x i (ou d'une classe ]xi−1 ; xi ]) 
est donc l'effectif de la classe ]−∞ ; xi ].

Nbre d'enfants 
par famille : x i

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Effectifs cumulés 
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Remarque : la moitié de l'effectif total est donc atteinte 
pour la valeur...

Le premier quartile q1  d'une série statistique est la plus 
petite valeur du caractère ayant une fréquence cumulée 

croissante supérieure ou égale à 1
4 .

Exemple : 

Le troisième quartile q3  d'une série statistique est la plus 
petite valeur du caractère ayant une fréquence cumulée 

croissante supérieure ou égale à 3
4 .

Exemple : 

L'intervalle inter-quartile d'une série statistique est 
l'intervalle [q1 ; q3 ]
Exemple : 

L'écart inter-quartile est la différence q3− q1

Exemple: 

Un histogramme permet de représenter une série statistique 
dont les valeurs sont regroupées en classes.
Chaque rectangle a une aire proportionnelle à l'effectif du 
caractère.
Exemple : On pèse des paquets de café livrés dans un 
supermarché 
poids(g) ]230;240] ]240;244] ]244;248] ]248;252] ]252;256] ]256;260] ]260,270]

effectifs 3 3 24 37 21 7 10
effectifs 
cumulés

ØOn ne trace que l’axe des abscisses pour le caractère
ØOn utilise des unités d’aires pour les effectifs ou les 
fréquences
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Le polygone des effectifs cumulés croissants permet de lire 
les effectifs des classes ]-õ;x] pour x compris entre les 
valeurs extrêmes du caractère.
La valeur de la médiane est alors l'antécédent du nombre 
correspondant à 50% de l'effectif total.
ØOn trace les deux axes.

   

Remarques : 
➢ l'écart inter-quartile est une mesure de la dispersion de la série statistique autour de la valeur médiane. 
➢ l'intervalle inter-quartiles contient au moins 50% des valeurs "centrales" de la série statistique.
➢ lorsque les valeurs sont regroupées par classes, le premier quartile est le nombre q1  dont la fréquence cumulée 

croissante est égale à 1
4 , la valeur médiane est le nombre M e  dont la fréquence cumulée croissante est égale à 1

2 , 

le troisième quartile est le nombre q3  dont la fréquence cumulée croissante est égale à 3
4 .


