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Statistiques, 
pourcentages 
et probabilité 

I. STATISTIQUES 

1. Objet 
Sur une population (d’objets ou de personnes), on 
étudie un ou plusieurs critères ou variables. Les 
résultats sont obtenus constituent ce qu’on appelle 
série statistique. Dans la suite du chapitre, on 
s’intéressera aux séries d’une seule variable. 

Pour un individu ou objet !, on associera la valeur 
de la variable ! → #$. L’ensemble des couples 
(!; #$) sera, dans la plupart des cas regroupés 
dans un tableau, qui constituera alors la série 
statistique. 

Exemples 
§ Sur une population d’élèves d’une classe, 

on étudie les notes obtenues en 
mathématiques. 

§ Sur une population de voitures, on étudie 
la couleur. 

§ Sur la population d’un pays, on étudie la 
taille des habitants de 18 ans ou plus. 

Il existe plusieurs types de variables : 

§ Variable qualitative : la couleur par 
exemple. On ne peut quantifier la couleur. 
On représentera cette série avec un 
camembert par exemple. Ce ne sera pas 
l’objet de ce chapitre. 

§ Variable quantitative : on peut en 
distinguer deux types : 

o Variable discrète : qui ne peut 
prendre que peu de valeurs 
possibles (le nombre d’enfant d’un 
foyer par exemple). On 
représentera cette série avec un 
diagramme en bâtons. 

o Variable continue : qui peut 
prendre autant de valeurs qu’on 
le souhaite (taille d’un adulte par 
exemple). Dans la pratique, on ne 
sélectionnera qu’une dizaine de 
catégories réparties par classe. 
Ceci dans un souci d’analyse de la 

série. On représentera cette série 
dans un histogramme. 

2. Paramètres de position 
Pour étudier une série statistique, nous avons 
besoin d’outil. Un de ceux-ci est le paramètre de 
position : où se situe le milieu de la série. On pense, 
bien évidement à la moyenne, mais on peut se 
doter d’une autre sorte de milieu : la médiane. 

a. La moyenne 
Lorsque le nombre de données est important, on 
est amené à remplir un tableau d’effectifs. On 
note alors #$ une valeur prise par la variable et 
($ son effectif. Soit ) le nombre total d’individus 
dans la population étudiée, c’est-à-dire l’effectif 
total. Alors la moyenne se calcule ainsi : 

#̅ = ∑($ × #$
)  

Application 
Calculer la moyenne correspondant au tableau 
suivant :  

 

b. La médiane 
On cherche ici à séparer la série statistique en 
deux parties de taille égale, lorsque les données 
sont rangées dans l’ordre croissant. 

Définition 
On appelle médiane d’une série ordonnée, la 
valeur ./,  qui partage cette série en deux 
effectifs égaux. 

Deux cas peuvent se présenter : 

§ Le nombre de données est impair. Le 
nombre 0123  est alors un nombre entier. On 
prendra alors la valeur correspondante 
dans la série. 

§ Le nombre de données est pair. La valeur 
médiane est alors la moyenne des deux 

valeurs centrales, c’est-à-dire la 4035
è7/

 et 

la 403 + 15
è7/

. 

Application 
Calculer la médiane de la série suivante : 
8; 9,5; 11;12; 13; 17. 
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Variables

^
qualitatives quantitatives.

^ .

continues Disent.

[ effectif -valeur
.

✗
barre
-

←

← effectif total.

i-li-2i-3i-4i-si-oi-7.i.IE#:.!-iN--
6

•
.

±t⇒Me-11¥
Me = 1115 .



Statistiques, probabilités, pourcentage – plusdebonnesnotes.com 

www.plusdebonnesnotes.com  

Page 1 

On peut, comme pour la médiane, définir des 
autres paramètres de position : le premier et le 
troisième quartile. 

Définition 
Le premier quartile A2 d’une série statistique 
ordonnée est la plus petite valeur pour laquelle 
25% au moins des valeurs de la série sont égales 
ou inférieures à celle-ci. 

Le troisième quartile AC est la plus petite valeur 
pour laquelle 75% au moins des valeurs de la 
série sont égales ou inférieures à celle-ci. 

On appelle l’intervalle interquartile, l’intervalle : 
DE = [A2;AC] 
L’écart interquartile est alors H = AC − A3 

Dans la pratique, on calcule les quantités 0J et C0J  
en prenant la valeur immédiatement au-dessus. 

Application 
Calculer la médiane, les quartiles, l’intervalle et 
l’écart interquartile pour la série statistique 
suivante : 

 

d. Le diagramme en boîte ou 
diagramme en moustache 

Pour résumer les différentes valeurs que l’on a 
déterminées, on réalise un diagramme en boîte.  

Remarque  
Lorsque la série a beaucoup de valeurs, on peut 
être amené à diviser la série en 10 parties égales 
: ce sont les déciles. Les valeurs du premier décile 
K2 et du neuvième décile KL remplace alors les 
valeurs extrêmes de la série dans le diagramme 
en boîte. On a alors : 

 

3. Paramètres de dispersion 

a. Variance et écart-type 

Définition 

Dans une série de ) valeurs et de moyenne  #̅, on 
appelle variance M, la valeur qui correspond à la 

moyenne des écarts au carré par rapport à la 
moyenne. On a donc la relation suivante : 

M = ∑($ × (#$ − #̅)3
)  

L’écart-type N représente alors la racine carrée 
de la variance, soit : 

N = √M  

Application 
Calculer la variance et l’écart-type de la série 
statistique suivante pour les deux élèves : 

 

II. POURCENTAGES 

1. Les pourcentages 
instantanés 

Définition 

Étant donné un nombre réel positif P, le quotient 
Q
2RR est encore noté P	%. Cette écriture est lue « P 
pour cent ». Elle est appelée un pourcentage. Les 
pourcentages sont utilisés en statistiques, en 
mathématiques financières et économiques. 

a. Déterminer un pourcentage 
Lorsque l’on cherche à 
déterminer l’importance 
de la partie dans le total, 
nous pouvons utiliser deux 
paramètres. Soit la part 
qui est le rapport de la 
partie sur le total, soit la 

part en. Pourcentage qui correspond à ce rapport 
multiplié par 100. 

TUVWXH(YPZH = TPWY!H
YUYP[ × 100  

b. Prendre un pourcentage 
Cette fois, nous connaissons le pourcentage et le 
total. Nous cherchons la partie :  

TPWY!H = ]UVWXH(YPZH
100 × YUYP[  

c. Déterminer le total 

÷
ïŒ
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Souvent, le plus simple pour calculer le total 
connaissant la partie et le pourcentage est 
d’effectuer un tableau de proportionnalité. 

 

 

d. Pourcentage de pourcentage 
On parle de pourcentage de pourcentage lorsque 
la partie contient un sous-ensemble. Nous avons 
alors le schéma suivant : 

 

2. Pourcentage et évolution 
On parle d’évolution lorsqu’une valeur évolue au 
cours du temps. On peut alors faire le schéma 
suivant : 

M$ → M̂  

On notera que M$ est la valeur initiale et que M̂  
est la valeur finale. 

a. On connait la valeur initiale et la 
valeur finale 

TUVWXH(YPZH	_`ébU[VY!U( = M̂ − M$
M$

× 100  

On peut alors définir le coefficient multiplicateur 
qui permet de passer de la valeur initiale à la 
valeur finale en effectuant une multiplication. 

M̂ = c. × M$  

Remarque 
§ Pour le pourcentage d’évolution, on divise 

toujours par la valeur initiale. Si le 
pourcentage est positif, il s’agit d’une 
augmentation. Si le pourcentage est 
négatif, il s’agit d’une réduction. 

§ Synonyme d’augmentation : hausse, 
inflation. 

§ Synonyme de réduction : diminution, 
rabais, démarque, solde, remise. 

§ Pour une augmentation, c. > 1 et pour 
une réduction c. < 1. 

III. LOI DE PROBABILITE 

1. Conditions préalables 
Il s’agit de construire une structure mathématique 
qui permette de repérer des situations identiques 
et d’avoir une méthode rigoureuse dans un 
domaine où notre intuition nous conduit souvent à 
la solution sans vraiment avoir conscience de notre 
démarche. 

Dans tout calcul de probabilité, il faut : 

§ Une expérience aléatoire : il s’agit d’un 
protocole bien précis (règle d’un jeu) dont 
on ne peut prévoir l’issue. 

o Lancer un dé ; 
o Lancer une pièce de monnaie ; 
o Distribuer 5 cartes à un joueur 

avec un jeu de 32 cartes. 
§ Repérer toutes les issues possibles de 

l’expérience : il s’agit d’un dénombrement 
des issues possibles d’une expérience. 

o Il y a 6 issues possibles au lancer 
de dé ; 

o Il y a 201 376 mains possibles de 
5 cartes pour un jeu de 32 cartes. 

§ Déterminer ce qu’on souhaite comme issue. 
o Obtenir un nombre pair avec un 

dé ; 
o Obtenir deux cœurs avec une 

main de cinq cartes. 

2. Définitions 

Définition 
On appelle univers d’une expérience aléatoire, 
l’ensemble de toutes les issues de cette 
expérience. On note cet ensemble Ω.  

Remarque 
Parfois, il est trop long de nommer ou lister toutes 
les issues de l’expérience aléatoire. On pourra 
alors se contenter de compter les éléments de cet 
ensemble. 

Définition 
On appelle cardinal d’un ensemble fini Ω, le 
nombre d’éléments qui le compose. On le note 
XPW_(Ω). 

Définition 

On appelle probabilité d’une issue H$, notée T(H$) 
le nombre compris entre 0 et 1 tel que :  
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gT(H$)
h

$i2
= 1  

Définir la loi de probabilité d’une expérience, 
c’est déterminer les probabilités de tous les 
éléments de l’ensemble Ω. 

Application 
On lance on lance un dé à 6 faces deux fois de 
suite et on somme les deux résultats qui constituera 
une issue de l’expérience aléatoire. Déterminer la 
loi de probabilité de cette expérience aléatoire 
dans un tableau. 

3. Loi équirépar tie 

Définition 
Lorsque toutes les issues ont la même probabilité 
d’apparition, on dit que la loi de probabilité est 
équirépartie (ou encore que l’on se situe dans une 
situation d’équiprobabilité). Ainsi, si XPW_(Ω) =
(, alors on a : 

∀! ∈ {1,2,… , (}, T(H$) =
1
(  

IV. PROBABILITE D’UN 
EVENEMENT 

1. Définition 

Définition 
On appelle événement un sous ensemble de 
l’univers Ω. Soit o un événement donné. T(o), sa 
probabilité, est alors la somme des probabilités 
des issues qui le composent. 

Application 
Calculer la probabilité d’obtenir au moins 1 pile 
lorsqu’on lance successivement une pièce de 
monnaie. 

2. Évènement d’une loi 
équirépar tie 

Théorème 
Dans une loi équirépartie, la probabilité d’un 
événement A vérifie l’égalité suivante : 

T(o) = (UpqWH	_`!rrVHr	_H	[`ébé(HpH(Y	o
(UpqWH	_`!rrVHr	YUYP[
= XPW_(o)
XPW_(Ω)	

 

V. OPERATION SUR LES 
EVENEMENTS 

1. Événement contraire 

Définition 
On appelle événement contraire d’un événement 
o, l’événement noté  o̅ composé des éléments de 
Ω qui ne sont pas dans o. 

Remarque 

On peut visualiser  o̅ dans le diagramme suivant : 

 

2. Intersection de deux 
événements 

Définition 
On appelle intersection de deux événements A et 
B, l’événement noté o ∩ t composé des éléments 
de Ω qui appartiennent à A et à B. 

Remarque 
On peut visualiser l’intersection dans le 
diagramme suivant : 

 

Lorsque A et B sont incompatibles, alors leur 
intersection est vide (∅). 

3. Union de deux ensembles 

Définition 

On appelle union de deux événements o et t, 
l’événement noté o ∪ t composé des éléments de 
Ω qui appartiennent à A ou à B, éventuellement 
aux deux. 
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Remarque 
On peut visualiser facilement l’union dans le 
diagramme suivant : 

 

4. Utilisation de ces opéra tions 
dans une loi de probabilité 

Théorème 
Si A et B sont deux événements, alors on a : 

§ ](o̅) = 1 − ](o) 
§ ](o ∪ t) = ](o) + ](t) − ](o ∩ t) 

VI. INTERVALLE DE 
FLUCTUATION 

1. Loi des grands nombres 

Théorème 
Pour une expérience donnée, dans un modèle 
défini par une loi de probabilité, les distributions 
des fréquences calculées sur un échantillon de 
taille (, se rapproche de la loi de probabilité 
lorsque ( → +∞. 

Remarque 
En statistique, un échantillon de taille n est obtenu 
par répétition indépendantes d’une même 
expérience aléatoire. Par exemple, on reproduit 
120 fois une expérience consistant à lancer 100 
fois une pièce de monnaie. On a ainsi un 
échantillon de taille 120. Ce théorème nous 
affirme que si la taille de l’échantillon est 
suffisamment grande, on observera une fréquence 
d’apparition du côté "face" de la pièce proche de 
0,5. Si ce n’est pas le cas alors on pourra affirmer 
que la pièce n’est pas équilibrée. 

2. Intervalle de fluctuation 

Théorème 
Soit une expérience aléatoire où la probabilité 
d’un événement A est T. On reproduit cette 
expérience ( fois et on détermine la fréquence 
observée xyz{ d’apparition de l’événement A. 

Si T ∈ [0,2; 0,8] et si ( ≥ 25, alors, dans environ 
95% des cas, xyz{ est compris dans l’intervalle D 

appelé intervalle de fluctuation au seuil 
asymptotique de 95% ou au risque de 5% : 

D = }T − 1
√(

; T + 1
√(
~  

Application 
On lance 200 fois une pièce de monnaie. On 
considère l’événement : A : « obtenir pile ». 
Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil 
asymptotique de 95%. Interprétez votre résultat. 
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