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Statistiques 
I. Rappels, vocabulaires, 
définitions 
Série statistique : une série statistique est un 
ensemble de valeurs (très grand nombre) qui 
caractérisent une population sur un caractère. 

Population : Il s’agit de l’ensemble des individus 
sur lesquels porte l’étude statistique. Attention, 
les individus ne sont pas toujours des 
« humains ». Ce terme peut désigner n’importe 
quel objet. 

Exemple : Dans une classe on demande à 
chaque élève le nombre de stylos qu’il 
possède dans sa trousse. Ici, la population 
correspond aux trousses car l’étude porte sur 
elles. 

Pour trouver la population dans une étude 
statistique, on peut se poser la question 
suivante : « sur qui porte l’étude ? ». 

Caractère : Le caractère étudié sur une 
population correspond à la grandeur que l’on 
étudie sur elle. Elle peut être quantitative ou 
qualitative. 

Pour le trouver, on peut se poser la question 
suivante : « qu’est-ce qu’on étudie sur la 
population ? » 

Exemple : Reprenons l’exemple précédent. On 
étudie le nombre de stylos dans les trousses des 
élèves d’une classe. Ici, on étudie le nombre 
de stylos dans les trousses : c’est le caractère 
étudié. 

Attention, ici, le caractère est quantitatif car il 
correspond à une quantité. En revanche 
lorsqu’on s’intéresse à la couleur préférée des 
élèves d’une classe, il s’agit d’un caractère 
qualitatif car il ne désigne pas une quantité. 

Caractère quantitatif discret : il s’agit d’un 
caractère qui ne peut prendre que des valeurs 
bien distinctes les unes des autres. 

Caractère quantitative continue : il s’agit d’un 
caractère qui mesure une grandeur continue, 

c’est-à-dire, les valeurs du caractère peuvent 
prendre toutes les valeurs possibles dans un 
intervalle. 

Exemple : On s’intéresse au nombre d’enfants 
par famille dans une classe. 

Nombre 
d’enfants 

1 2 3 4 

Effectif 3 0 2 4 

A l’inverse, prenons la masse des élèves d’une 
classe :  

Masse [40; 50[ [50; 60[ [60; 70[ [70; 80[ 

Effectif 12 50 23 49 

Application : On étudie le prix du kilo de 
pommes chez différents marchands dans un 
marché. 

Prix € [1,5; 2[ [2; 2,5[ [2,50; 3[ [3; 3,25[ [3,25; 5[ 

Effectif 4 5 4 6 7 

1. Déterminez la population, le 
caractère étudié, s’il est quantitatif 
ou qualitatif. Dans le cas quantitatif 
dire s’il est discret ou continu. 

2. Calculer la moyenne de cette série 
statistique. 

3. Déterminez le pourcentage de 
marchand dont le prix du kilo de 
pomme est supérieur strictement à 
2,50 €. 

II. Grandeurs statistiques 
1. La moyenne 
Définition : Dans une série statistique, la 
moyenne notée  �̅� est la valeur qui représente 
l’ensemble des valeurs de la série statistique. 

Exemple : Lorsqu’un élève obtient 15  de 
moyenne générale à la fin du trimestre, c’est 
comme s’il avait eu 15  à chacune de ses 
évaluations. 

Imaginons le tableau de valeur suivant :  
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Valeurs 𝑥/ … 𝑥1 

Effectifs 𝑒/ … 𝑒1 

 

�̅� =
1
𝑁
×6𝑒7 × 𝑥7

1

78/

 

Où :  

𝑁 =6𝑒7

1

78/

= 𝑒/ + 𝑒: + 𝑒; + ⋯+ 𝑒1 

Application : On a la série statistique suivante :  

1	; 3	; 5	; 7	; 13	; 14	; 24 

1. Calculer la moyenne. 

2. Quelle valeur doit-on ajouter à cette 
série statistique pour que la moyenne 
soit à 11. 

2. La médiane 
Définition : La médiane d’une série statistique 
est la valeur de la série statistique qui partage 
la série statistique en deux parties de tailles 
égales lorsque celle-ci est rangée dans l’ordre 
croissant. 

Exemple : Voici une série statistique :  

{2; 5; 8; 11; 14} 

Ici la médiane est 8 car, on voit bien que la 
moitié des valeurs sont en-dessous de la 
médiane et l’autre, au-dessus. On note alors :  

𝑀𝑒 = 8  

Il existe deux situations ou la détermination de 
la médiane est différente : Lorsque l’effectif 
total est pair et lorsque l’effectif total est impair. 

1. L’effectif total est pair 
Lorsque l’effectif total est pair, la médiane est 
la moyenne des deux termes centraux. 

Exemple : Voici une série statistique :  

{3; 6; 8; 10; 13;16; 18; 20; 25; 29} 

L’effectif total est pair ici : il vaut 10. Dans ces 
conditions, il faut qu’on trouve les deux termes 
centraux. Pour cela, on note 𝑁 l’effectif total. 
Puis on applique la méthodologie suivante : 

1. On calcule B
:
. 

2. On identifie B
:

èDE
 et FB

:
+ 1G

èDE
 

valeurs. Ici cela correspond à la 5èDE 
et la 6èDE valeur. 

3. Que vaut la 5ème et la 6ème valeur ? Ici 
elles valent respectivement 13 et 16. 

4. Alors la médiane est la moyenne des 
deux valeurs qu’on vient de 
déterminer : H

èIJKLèIJ

:
= /;K/L

:
= 14,5 

5. On conclut en disant que : 𝑀𝑒 = 14,5. 

2. L’effectif total impair 
Lorsque l’effectif est impair, la médiane est tout 
simplement la valeur centrale. Voici la 
méthode pour la déterminer : 

{3; 6; 8; 10; 13; 16;18; 20; 25; 29; 30} 

1. On identifie l’effectif total : 𝑁 = 11 

2. On calcule alors BK/
:
= //K/

:
= /:

:
= 6 

3. Alors la médiane est la 6ème valeur. Ici, 
en l’occurrence, il s’agit de 𝑀𝑒 = 16. 

Application : On considère la série statistique 
suivante : 

On demande aux élèves d’une classe le 
nombre d’heures travaillées quotidiennement. 

Valeurs 
en ℎ 

0,25 0,5 0,75 1 2 2,5 3 4 

Effectifs 3 4 3 5 6 3 6 2 
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1. Déterminer la population, le 
caractère étudié, s’il est quantitatif 
ou qualitatif et s’il est continu ou 
discret. 

2. Calculer la moyenne pondérée de 
cette série statistique. 

3. En utilisant une méthode adaptée, 
calculer la médiane de cette série 
statistique et donnez-en une 
interprétation. 

Correction : 

1. La population correspond aux élèves 
de la classe. Le caractère étudié est 
le nombre d’heures travaillées 
quotidiennement. Il est quantitatif 
discret car dans le tableau le nombre 
d’heure travaillées n’atteint pas 
toutes les valeurs possibles. 

2. Calculons la moyenne :  �̅� =
;×N,:HKO×N,HK;×N,PHKH×/KL×:K;×:,HKL×;K:×O

;:
=

1,73. Cela signifie qu’en moyenne, les 
élèves travaillent 1,73	ℎ par jour.  

3. Ici l’effectif total est pair. Il faut donc 
qu’on trouve d’abord les deux termes 
centraux : B

:
= ;:

:
= 16  et B

:
+ 1 = 16 +

1 = 17 . La médiane est donc la 
moyenne de la 16ème et de la 17ème 
valeur. Or la 16ème valeur est 2 et la 
17ème est 2 aussi. La moyenne de ces 
deux valeurs est 2. Ainsi : 𝑀𝑒 = 2 . 
Interprétation : dans cette classe, la 
moitié des élèves travaillent plus de 
deux heures et l’autre moitié travaille 
moins de deux heures. 

3. Les quartiles 

1. Le premier quartile 
Définition : Le premier quartile est la valeur de 
la série statistique telle qu’au moins 25% des 
valeurs soit inférieure à cette valeur, on la note 
𝑄/. 

2. Le troisième quartile 
Définition : Le troisième quartile est la valeur de 
la série statistique telle qu’au moins 75% des 
valeurs soit inférieure à cette valeur, on la note 
𝑄;. 

Exemple : On considère la série statistique 
suivante :  

{3; 6; 8; 10; 13; 16; 18;20; 25; 29; 43; 44; 50; 55; 70; 100; 150} 

Méthode :  

1. On trouve d’abord l’effectif total : 
𝑁 = 17. 

2. On calcule B
O
= /P

O
= 4,25 . Il alors 

prendre l’entier directement après ce 
nombre : 5 

3. 𝑄/  est alors la cinquième valeur de 
cette série statistique 𝑄/ = 13. 

4. Pour trouver 𝑄;, on calcule d’abord 
;×B
O
= ;×/P

O
= 12,75 . On prend l’entier 

directement supérieur à 12,75 : 13 

5. Alors, le troisième quartile est la 13ème 
valeur : 𝑄; = 50. 

Application : Déterminez le premier et 
troisième quartile de la série statistique 
suivante, donnez-en une interprétation 
statistique :  

Valeurs 
en ℎ 

0,25 0,5 0,75 1 2 2,5 3 4 

Effectifs 3 4 3 5 6 3 6 2 

 

Calculons dans un premier temps le premier 
quartile 𝑄/. L’effectif total est 32. Or ;:

O
= 8. Le 

premier quartile 𝑄/  est donc la 8ème valeur : 
𝑄/ = 0,75 . Pour le troisième quartile 𝑄; , on a 
;:×;
O

= 24. Le troisième quartile 𝑄;  est donc la 
24ème valeur, à savoir, 𝑄; = 2,5.  

On en déduit que 25% des élèves au moins, ont 
une durée de travail quotidien de 0,75 heure et 
qu’au moins 75% des élèves ont une durée de 
travail inférieure à 2,5	ℎ. 

3. L’écart interquartile 
Définition : L’écart interquartile est défini 
comme la différence entre le troisième quartile 
et le premier quartile :  
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𝑄; − 𝑄/  

Nous savons alors que 50% de la population 
possède des valeurs dans cet écart. 

4. La variance 
Exemple introductif : On prend deux élèves 
dans une classe. On s’intéresse aux 
mathématiques. Lors du trimestre, le professeur 
a été longtemps absent. Il n’a pu évaluer ses 
élèves que sur deux contrôles. Voici les résultats 
obtenus : 

 Note 1 Note 2 Moyenne  �̅� 

Goku 0 20 10 

Vegeta 10 10 10 

Lors de la remise des bulletins, Goku et Vegeta 
sont très surpris de l’appréciation de leur 
professeur de mathématique : 

§ Goku : élève très irrégulier, choisi ses 
contrôles, le niveau de maîtrise des 
compétences doit se consolider ; il 
faut travailler régulièrement. 

§ Vegeta : Elève qui fournit beaucoup 
d’efforts et qui se maintient à un 
niveau correct. Poursuivez ainsi. 

Valeurs 𝑥/ … 𝑥1 

Effectifs 𝑒/ … 𝑒1 

Définition : La variance est une grandeur 
statistique qui mesure le taux de dispersion des 
valeurs autour de la moyenne. Elle est définie 
par la formule suivante :  

𝑉 =
1
𝑁
×6𝑒7 × (𝑥7 − �̅�):

1

78/

 

Application : Calculez la variance dans le 
contexte suivant : 

 

 Note 1 Note 2 Moyenne  �̅� 

Goku 0 20 10 

Vegeta 10 10 10 

 

𝑉(𝐺𝑜𝑘𝑢) =
1
2 ×

(1 × (0 − 10): + 1 × (20 − 10):)

= 100  

𝑉(𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎) =
1
2 ×

(1 × (10 − 10): + 1 × (10 − 10):)

= 0  

Exercice d’application : On considère la série 
statistique suivante :  

Nombre 
de 
partenaires 
avant le 
mariage 

0 1 2 3 4 

Effectif 5 10 8 5 2 

 

1. Calculer la moyenne. Donnez en une 
interprétation 

2. Calculer la variance de cette série 
statistique. Donnez en une 
interprétation. 

Correction :  

1. Calculons la moyenne :  

�̅�

=
5 × 0 + 10 × 1 + 8 × 2 + 5 × 3 + 2 × 4

30
≈ 1,63  

2. Calculons la variance : 

𝑉 =
1
30 × _5 ×

`0 −
49
30
a
:

+ 10 × `1 −
49
30
a
:

+ 8 × `2 −
49
30
a
:

+ 5 × `3 −
49
30
a
:

+ 2 × `4 −
49
30
a
:

b = 1,30  
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5. Écart-type 
L’écart-type est défini comme la racine carrée 
de la variance : 

𝜎 = √𝑉  

Exemple : Calculons l’écart-type dans la 
situation précédente :  

𝜎 = e1,30 ≈ 1,14 

 

 

 

 


