
Chapitre 6 : Statistique

1 Vocabulaire et définitions

La statistique est l’ensemble des techniques mathématiques qui permettent de dégager des in-
formations à partir d’un nombre de données.
La statistique est un outil fondamental dans de nombreux domaines : démographie, économie,
assurances, jeux de hasard, mais aussi : pharmacologie, épidémiologie, génétique, physique, etc. . .
On réalise une étude statistique sur une constituée d’individus1 dont on étudie un
caractère précis. On collecte les résultats dans une statistique.
Exemples : Compléter les séries statistiques suivantes. Pour les séries 2 et 3 la population est la
classe de seconde 6.

Série 1 :
Note sur 20 7 8 10 12 13 16

Effectifs 2 1 3 4 3 2
Fréquences

Série 2 :
Taille en cm [130; 150[ [150; 160[ [160; 170[ [170; 175[ [175; 185[

Effectifs
Fréquences

Série 3 :
Couleur des cheveux bruns chatains blonds roux

Effectifs
Fréquences en %

Dans le premier exemple, on parle de série statistique , car le caractère prend des
valeurs bien précises. Dans le deuxième exemple, on parle de série statistique car
le caractère prend des valeurs quelconques dans un intervalle. Les intervalles sont appelés des

. Dans le troisième exemple on parle de série , par opposition à quantita-
tive, car le caractère étudié n’est pas une quantité. Ce caractère ne prend pas des valeurs, mais
des modalités.
Nous allons maintenant fixer des notations que nous utiliserons dans la suite.
Soit une série statistique discrète, que l’on notera (xi;ni)1≤i≤k, c’est-à-dire la série suivante :

valeurs x1 x2 . . . xk

Effectifs n1 n2 . . . nk

Fréquences f1 f2 . . . fk

Définition 1 L’effectif ni est le nombre d’individus correspondant à la valeur xi. L’effectif total
N est le nombre total d’individus dans la population étudiée. On a :

N = n1 + n2 + . . .+ nk

La fréquence fi est égale à :
fi =

1Les individus ne sont pas forcément des personnes.
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Remarques :
1. On emploie souvent une écriture abrégée pour les sommes de nombreux termes à l’aide du

signe
∑

, c’est la lettre grecque sigma majuscule. Ainsi on a N =
k∑

i=1

ni, qu’on lira “somme

de i = 1 à k des ni”. Ex :
3∑

i=1

ni = n1 + n2 + n3.

2. La fréquence est un nombre réel compris entre et : ≤ fi ≤ .
3. La fréquence fi en est fi × 100.

Cas d’une série continue : Les définitions précédentes sont les mêmes à condition de remplacer les
valeurs xi par des classes Ci qui sont des intervalles. L’effectif ni est alors le nombre d’individus
dont la valeur (inconnue) appartient à la classe Ci. Attention : lorsque l’on fait une étude statis-
tique, il faut choisir des classes dont les effectifs ne sont pas trop faibles. On obligé
de prendre des classes de même longueur.

2 Représentations graphiques des séries statistiques

2.1 Diagramme en bâtons

On l’utilisera pour représenter une série discrète.
Méthode : On place en abscisse les valeurs de la variable. Au dessus de chacune on trace un
bâton dont la hauteur est proportionnelle à l’effectif (on peut aussi utiliser les fréquences).

Exemple :

Remarque : On peut remplacer les bâtons par des bandes de largeur constante, on parle alors
de diagramme en bandes.

2.2 Histogramme

On l’utilisera pour représenter une série continue.
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Méthode : En abscisse on porte les extrémités des classes. Au-dessus de chaque classe on
construit un rectangle dont l’aire est proportionnelle à l’effectif (ou à la fréquence) de la
classe.
On porte en légende un rectangle d’aire unité, représentant un individu.

Remarque : Si les amplitudes des classes sont égales, les hauteurs des rectangles sont alors
proportionnelles aux effectifs, mais c’est le seul cas.

Exemple :

Exercice 1 Que se passe-t-il dans l’exemple précédent si on fusionne les deux dernières classes ?

2.3 Diagramme circulaire, ou camembert

On l’utilisera pour les caractères qualitatifs.
Méthode : On partage un cercle en secteurs correspondant aux différentes modalités, et dont
l’ouverture est proportionnelle à l’effectif (ou à la fréquence) de cette modalité.

Exemple :

Exercice 2 Exercice 1 du TD3 p 178 (cherchez l’erreur)
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3 Caractéristiques de position

3.1 Le mode

Définition 2 Le mode (ou classe modale) est la valeur (ou la classe) d’une série statistique
ayant le plus grand effectif.

Remarque : Le mode n’existe pas toujours, et il ne présente un intérêt que lorsque l’un des
effectifs est très supérieur aux autres.

3.2 La moyenne

3.2.1 Définition

Définition 3 La moyenne de la série discrète (xi;ni)1≤i≤k d’effectif total N , est le nombre
défini par l’une des formules suivantes :

x̄ =
n1x1 + n2x2 + . . .+ nkxk

N
=

1
N

k∑
i=1

nixi = f1x1 + f2x2 + . . .+ fkxk =
k∑

i=1

fixi

Exercice 3 Calculer la moyenne de la série 1.

Méthode : Pour calculer la moyenne d’une série continue, on la remplace par une série discrète
dont les valeurs sont les centres des classes.

Exercice 4 Calculer la moyenne de la série 2.

3.2.2 Propriétés de la moyenne

Sachant que la moyenne des tailles des garçons d’une classe est de 174 cm et que celle des filles
est de 166 cm, peut-on calculer la taille moyenne des élèves de la classe ? Quelle information
manque-t-il ?
On sait maintenant qu’il y a 13 garçons et 20 filles. Alors la taille moyenne des élèves est de
13× 174 + 20× 166

13 + 20
≈ 169, 2. On dit qu’on a fait la moyenne pondérée des nombres 174 et 166

affectés des coefficients respectifs 13 et 20.

Théorème 1 Si l’on divise une série statistique en deux sous-séries de moyennes et d’effectifs
respectifs x̄′, N ′ et x̄′′, N ′′, alors la moyenne de la série est :

x̄ =
N ′x̄′ +N ′′x̄′′

N ′ +N ′′

Attention : les deux sous-séries ne doivent pas se recouper.
Démonstration :

x̄ =
∑
n′ix
′
i +

∑
n′′i x

′′
i

N
=
N ′x̄′ +N ′′x̄′′

N

CQFD.

Exercice 5 Écrire la démonstration précédente sans les signes
∑

(cela devrait la rendre plus
claire...).
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Voyons maintenant deux questions aux réponses évidentes, qui nous indiqueront deux autres
propriétés de la moyenne, que l’on regroupe parfois sous le terme de “linéarité de la moyenne”.
Première question : on a un champ dans lequel viennent pâıtre des moutons, en nombre variable
chaque jour. Sachant qu’il y a en moyenne 50 moutons dans le champ, quelle est la moyenne du
nombre de pattes ?

Théorème 2 Soit k un réel quelconque. Si la moyenne de la série (xi;ni) est x̄, alors la
moyenne de la série (kxi;ni) est kx̄.

Seconde question : calculer simplement la moyenne des nombres suivants : 7951 et 7952. Com-
ment avez-vous fait ?

Théorème 3 Soit a un réel quelconque. Si la moyenne de la série (xi;ni) est x̄, alors la
moyenne de la série (xi + a;ni) est x̄+ a.

Démontrons les deux théorèmes précédents.
Démonstration : ∑

knixi

N
=
k

∑
nixi

N
= kx̄

ce qui démontre le premier théorème.∑
ni(xi + a)
N

=
∑

(nixi + nia)
N

=
∑
nixi + a

∑
ni

N
=

∑
nixi + aN

N
= x̄+ a

ce qui démontre le second. CQFD.

Exercice 6 Écrire la démonstration précédente sans les signes
∑

.

4 Médianes et quartiles

4.1 Cas d’une série discrète

Soit la série statistique suivante (salaires mensuels dans une entreprise) :

Salaire 1000 1500 2000 10000
Effectifs 20 10 5 1

Le salaire moyen (le calculer !) ne donne pas une bonne idée de la réalité à cause de la valeur
extrême. Ce serait pire si celle-ci était de 100000 ! Dans ce cas il est préférable de déterminer la
médiane.

Définition 4 La médiane d’une série discrète est une valeur m telle que :

1. au moins 50% des effectifs ont une valeur ≤ m,

2. au moins 50% des effectifs ont une valeur ≥ m.

Remarque : La définition n’est pas assez précise car on dit “une valeur”. En fait, c’est une valeur
de la série lorsque l’effectif total est impair (il y a alors une valeur qui partage la série exactement
en 2). En revanche, c’est la moyenne des deux valeurs centrales si l’effectif est pair.

Méthode : Pour déterminer la médiane on classe les valeurs une par une en ordre croissant,
puis on détermine la valeur centrale, ou on fait la moyenne des deux valeurs centrales.
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Exercice 7 Montrer que la médiane de la série précédente est égale à 1000. Que se passe-t-il
si on remplace la valeur la plus grande par 100000 ?

Exercice 8 La médiane possède-t-elle les mêmes propriétés que la moyenne ?

Définition 5 Le premier quartile d’une série discrète est une valeur Q1 telle que :

1. au moins 25% des effectifs ont une valeur ≤ Q1,

2. au moins 75% des effectifs ont une valeur ≥ Q1.

Le deuxième quartile n’est rien d’autre que la médiane, et le troisième quartile Q3 est défini
comme le premier mais en inversant les proportions 25/75. On peut aussi définir les déciles (il y
en a 9, correspondant chacun à une tranche de 10%), et les centiles.

4.2 Cas d’une série continue

Pour déterminer la médiane et les quartiles d’une série continue, on peut supposer que les
valeurs sont uniformément réparties au sein de chaque classe. Il peut alors être utile d’utiliser
une méthode graphique.

Définition 6 Soit une série continue constituée des intervalles [a0; a1[, [a1; a2[, etc. . . avec les
fréquences respectives f1, f2, etc. . . Le polygone des fréquences cumulées croissantes est la ligne
brisée joignant les points suivants : (a0; 0), (a1; f1), (a2; f1 + f2), (a3; f1 + f2 + f3) etc... chaque
ordonnées étant la fréquence des effectifs strictement inférieurs à l’abscisse.

exemple : Voici une série continue et son polygone des fréquences cumulées croissantes :

classe [10; 30[ [30; 40[ [40; 50[ [50; 100[
fréquences 0,35 0,30 0,30 0,05

Polygone des fréquences cumulées croissantes.

Méthode : Pour déterminer la médiane, on trace une droite horizontale correspondant à la
fréquence cumulée 0, 5. L’abscisse du point d’intersection avec le polygone est (une estimation
de) la médiane. Pour les quartiles on tracera les droites d’équation y = 0, 25 et y = 0, 75.

Exercice 9 Déterminer graphiquement la médiane et les quartiles de la série précédente.
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5 Caractéristiques de dispersion

La seule qui soit au programme cette année est l’étendue e = xmax − xmin : c’est la différence
des valeurs extrêmes de la série. Il en existe d’autres, notamment l’écart-type, qui est noté σ et
qui est fourni par les calculatrice.

6 Calculatrice et statistiques

Les calculs statistiques étant souvent longs et fastidieux, il est très important de savoir utiliser
les fonctions statistiques de la calculatrice. Suivant le modèle de la calculatrice on suivra les
instructions suivantes.

6.1 Instructions pour TI 82

6.1.1 Calculs sur une série de valeurs non-triées

Ex : 15, 12, 8, 17, 9, 9, 13, 15, 12
Étape 1 : on entre les valeurs dans liste L1 (par ex.) → STAT, EDIT, L1
Étape 2 : réglage → STAT, CALC, SETUP

1-Var Stats
Xlist : L1
Freq : 1

Étape 3 : calculs → STAT, CALC
1-Var Stats

6.1.2 Calculs sur une série de valeurs avec effectifs

Ex (obtenu à partir de la série précédente, les effectifs sont entre parenthèses) : 15 (2), 12 (2),
8 (1), 17 (1), 9 (2), 13 (1)
Étape 1 : On entre les valeurs dans L1, et les effectifs dans L2
Ex : ici 15, 12, 8, 17, 9, 13 dans L1
2, 2, 1, 1, 2, 1 dans L2
Étape 2 : réglage → STAT, CALC, SETUP

1-Var Stats
Xlist : L1
Freq : L2

Étape 3 : Calculs → STAT, CALC
1-var Stats

Remarque : On peut rentrer des fréquences à la place des effectifs. On peut aussi taper directe-
ment : 1-Var stats L1, L2
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6.2 Instructions pour Casio graph 60

6.2.1 Calculs sur une série de valeurs non-triées

Ex : 15, 12, 8, 17, 9, 9, 13, 15, 12
Étape 1 : on entre les valeurs dans liste L1 (par ex.) → STAT
Étape 2 : réglage → STAT, CALC, SET

1Var Xlist : List1
1Var Freq : 1

Étape 3 : calculs → STAT, CALC
1Var

6.2.2 Calculs sur une série de valeurs avec effectifs

Ex (obtenu à partir de la série précédente, les effectifs sont entre parenthèses) : 15 (2), 12 (2),
8 (1), 17 (1), 9 (2), 13 (1)
Étape 1 : On entre les valeurs dans L1, et les effectifs dans L2
Ex : ici 15, 12, 8, 17, 9, 13 dans L1
2, 2, 1, 1, 2, 1 dans L2
Étape 2 : réglage → STAT, CALC, SET

1Var Xlist : List1
1Var Freq : List2

Étape 3 : Calculs → STAT, CALC
1var
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