
S1 Statistiques
Lors d'un relevé effectué sur les individus d'une population, l'ensemble des données

collectées constitue une série statistique.
Une série statistique étudie un caractère ( poids , ages, couleurs, mois,....) dont on a relevé

certaines modalités ( 20kg, 12 ans, jaune, ...) 

I. Vocabulaire

Population : ensemble étudié ;
Individu : élément de la population ;
Échantillon : Partie de la population.
Caractère (ou variable) : ce que l’on étudie.
Modalités : différentes valeurs possibles pour un caractère .

Un caractère peut être :
 qualitatif : les valeurs du caractère ne sont pas numériques (ex. : ville d’origine).
 quantitatif : les valeurs du caractère sont numériques (ex. taille).

Un caractère quantitatif peut être :
 discret : valeurs finies (ex. : nombre d’enfants) ;

 continu : valeurs infinies, on va créer des intervalles contigus , appelés Classes. 

Effectif : nombre d’individus d’une classe (noté ni) ou d’une population. (Effectif total notée N).
Effectifs cumulés croissants : On additionne successivement des effectifs.
Fréquence : Quotient de l’effectif d’une valeur par l’effectif total.
Fréquences cumulées croissantes : On additionne successivement des fréquences.

Travail sur les 3 diagrammes suivants   : 

     

  



Sur les 3 diagrammes , reconnaître vocabulaire …..

Sur les 3 diagrammes, créer tableau correspondant 

Pour le circulaire, les angles ? Si sondage 1200 personnes ?



II. Indicateurs de position et de dispersion 

    1) Paramètres de position     :
a) Médiane :

La médiane m est une valeur de la série telle que la moitié de l’effectif ait des valeurs 
inférieures à m, l’autre moitié des valeurs supérieures à m.

b) Quartiles

Le premier quartile est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des autres valeurs de la 
série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Le troisième quartile est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % 
des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

c) Moyenne pondérée 
La moyenne d’une série statistique dont les valeurs sont x1, x2 , …, xk et les effectifs 

correspondants n1, n2, …, nk est notée x  et est égale à 
1 1

1

...

...
k k

k

n x n x
x

n n

+ +
=

+ + .

    2) Paramètres de dispersion     :

 Etendue :Il s’agit de la différence entre les valeurs maximum et le minimum.
 Ecart interquartile :  Il s’agit de la différence entre Q3 et Q1.

3)Travail sur les 3 séries suivantes : 

Ex1 : Série de poids : 
48 52 65 72 55 49 50 47 53 66 71 75

Ex2 : 

valeur 7 15 12 13 11
Effectif 2 7 3 1 9

Ex3 : Série de notes :
5 4 8 9 15 17 20 11 10 12 7 13 14 9 10

12 14 17 7 6 5 14 15 10 7 9 13 18 20 19 6
8 10 5 15 12 10 6 5 9 10 9 11 13 12 10 4
10 14 13 10 11 14 6 2 18 7 11 5 12 8 14 8



Série 1 et 2 : recherche moyenne, médiane, étendue, Q1 et Q3

Série 2 : Tracé polygone des fréquences cumulées , puis revoir médiane,
Q1 et Q3.

Série 3 : Chercher l'amplitude des classes pour classer ces notes , puis créer 
tableau, puis recherche moyenne, médiane, …..

Que peut on remarquer ?

Avec la calculatrice ????

III. Représentations graphiques.

1) Variables qualitatives     :

On représente souvent ces variables par des diagrammes en bâtons.
(ou des nuages de points) ou encore des diagrammes circulaires. 

Exemple : Choix d’une deuxième langue vivante au lycée :

Faire un exemple « double » avec les 2 diagrammes ci dessus à construire 
Rappel recherche des angles pour diagramme circulaires

2) Variables quantitatives     :
Les variables discrètes sont représentées par des diagrammes en bâtons.
Les variables continues par des histogrammes.

Les courbes des effectifs cumulés, ou fréquences cumulées, permettent de
bien visualiser la médiane et les quartiles d’une série.



Exemple 1   : Notes obtenues à un devoir par 24 élèves.

Tracé de l'histogramme , puis du polygone fréquence cumulées .

Exemple 2   :

Tailles t <155 t <160 t <165 t <170 t <175 t <180

Effectifs
cumulés

croissants
2 6 13 21 24 27

Fréquences
cumulées

croissantes
en %

Tracé du polygone des fréquences cumulées.

En déduire médiane, Q1, Q3 .

Que manque t'il pour trouver moyenne et étendue ?

Quel est le pourcentage d’élèves dont la taille est inférieure à 170 cm ?  

Quel est le pourcentage d’élèves dont la taille est comprise entre  160 cm et 170 cm? 

Combien y a-t-il d’élèves dont la taille est supérieure à 165 cm ? 

Livre : Sesamath édition Magnard

12 p 16 : pourcentages 14 p 16  fréquences, diagramme circulaires

21 p 17 médiane, Q1 Q3 26 , 27 p 18 moyennes 29 p 19 dénombrements, classes

33 p 19 problème 35 et 36 p 20 problèmes 39 p 21 pb + algo

44 et 45 p 22 pb +algo …....

p 32 à 34 CNED                          

Notes (xi) [0 ;5[ [5 ; 10[ [10 ; 15[ [15 ;20[ total

Effectifs
(ni)

3 4 14 3 24

Effectifs
Cumulés 

Fréquences
Cumulées

en %


