
Statistiques  suite et fin…..

1) Moyenne et écart type :
1.1) Exemple 1 :

age 8 9 10 11 12 13 14

effectifs 12 15 20 18 12 10 8

Pour calculer la moyenne on utilise la formule :( rappel avec élèves)

définition     : l’écart type est un indicateur de dispersion des valeurs de la série,
il est noté σ  et on a   σ = √V   avec V qui est la variance :

Formule de la variance : V = 

Dans notre exemple on a : V = 

Donc σ = 

1.2) Exemple 2   : 

prix [10;20[ [20;30[ [30;40[ [40;50[ [50;60[

effectif 20 42 35 18 10

Calculer la moyenne, la variance et l’écart type :   ( recherche avec les élèves…….)

1.3) Utilisation de la calculatrice   :
Recherche avec les élèves de la résolution des exemples 1 et 2 avec calculatrice

Puis App 1 et App 2 p 89
Puis 20 et 23 p 97 



II) Vocabulaire :
2.1) Définitions:
La médiane Me d’une série est un nombre qui découpe la liste ordonnée de cette série en 2 listes 
de mème effectifs.

Les quartiles Q1 Me et Q3 d’une série sont des nombres qui découpent une liste ordonnée en 4
listes de mème effectifs .

Les déciles D1, D2  …. D9 d’une série sont des nombres qui découpent une liste ordonnée en 10
listes de mème effectifs.

Remarque : On associe des pourcentages aux quartiles et déciles vus ci-dessus :

Voir avec élèves : 

Exemple : Soit une liste de prix : 
10 15 12 9 17 20 10 9 13 14 17 12 7 22 14

Chercher Me, Q1 , Q3 , D1 et D9

2.2) Exercices :
Ex1 : Chercher Me, Q1 , Q3 , D1 et D9

age 8 9 10 11 12 13 14

effectifs 12 15 20 18 12 10 8

Ex2 : Chercher Me, Q1 , Q3 , D1 et D9

prix [10;20[ [20;30[ [30;40[ [40;50[ [50;60[

effectif 20 42 35 18 10

2.3) Diagramme en boite :

Tracer les 2 diagrammes en boite qui correspondent aux 2 exemples ci-dessus

Puis App 1 et App2     p 91
37/38/39 p 99


