
Seconde Statistiques

1 Introduction-vocabulaire

Les premières études statistiques étaient des recensements démographiques : on en a conservé le
vocabulaire.

• L’ensemble sur lequel porte l’étude statistique s’appelle la population.

• Un élément de cet ensemble est un individu.

• La population est étudiée selon un ou plusieurs caractères (ou variables).

• Le caractère est :
soit quantitatif (on peut le mesurer) ; on lui donne souvent le nom de variable statistique.
soit Qualitatif(on ne peut pas le mesurer)

• L’effectif d’une classe statistique est le nombre d’éléments de la population observés dans
cette classe.

Pour la suite on notera xi (i entier naturel) les valeurs du caractère et ni les effectifs correspon-
dants.

N = n1 + n2+.... est l’effectif total.

• Le mode (ou classe modale) est la valeur que la variable statistique prend le plus souvent.
C’est à dire la valeur du caractère ou de la classe qui a le plus grand effectif.

2 Effectifs cumulés-fréquences

Définition :Fréquences
La fréquence d’une classe statistique est le rapport de l’effectif de cette classe à l’effectif total
de la population. ( la fréquence peut être exprimée en pourcentage )
La fréquence d’une classe statistique est le rapport de l’effectif de cette classe à l’effectif total

de la population :fi =
ni

N

Définition :Effectifs et fréquences cumulées
L’effectif (la fréquence) cumulé(e) croissant(e) d’une classe statistique xi est la somme des
effectifs (fréquences) des valeurs inférieures ou égales à xi.

3 Etude de deux exemples

Pour la suite, on utilisera ces deux exemples pour appliquer les définitions...
Cas 1
Dans un service de maintenance, on a répertorié le nombre d’interventions par jour sur un mois.
On a obtenu la distribution suivante :

Nombre d’interventions xi 2 3 5 6 7 8 9
Nombre de jours ni 2 5 4 9 6 3 1

Fréquences fi

Effectifs cumulés croissants

Cas 2
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Dans une succursale de banque, on a noté le montant des 2000 versements effectués au guichet
pendant la journée.

Montant (en euros) ]0 ; 500[ [500 ; 750[ [750 ; 1000[ [1000 ; 1500[ [1500 ; 3000[
effectif 440 320 400 480 360

Fréquences

Effectifs cumulés

Effectifs cumulés décroissants

Exemple 1
Compléter ces deux tableaux après avoir précisé la population, le caractère et le mode de chacune

de ces deux séries de données.

4 représentation graphique d’une série statistique

4.1 nuage de points

On place les points de coordonnées (xi; ni) dans un repère orthogonal.

Exemple 2
Construire ce graphique pour le cas 1

4.2 histogramme

L’aire de chacun des rectangles est proportionnelle à l’effectif.

Exemple 3
Construire ce graphique pour le cas 2 en prenant 1 cm (ou un carreau) pour 250 euros et 1 cm2

(ou l’aire de un carreau) pour 50 versements.

4.3 diagramme circulaire

La mesure de l’angle du secteur angulaire est proportionnelle à l’effectif correspondant sachant
que l’effectif total correspond 360o.

4.4 courbe des effectifs (ou fréquences) cumulés(ées)

On place les points dont les abscisses sont données par les valeurs de la variable et les ordonnées
par le effectifs (ou fréquences) cumulés (ées) dans un repère.

S’il s’agit d’une série de données à variable continue, on suppose dans ce cas que la répartition
est uniforme dans chaque classe et l’abscisse correspond à la valeur maximale de chacune des classes
pour les effectifs cumulés croissants et à la valeur minimale de chaque classe s’il s’agit des effectifs
cumulés décroissants(voir cas 2).

Exemple 4
Construire le graphique des effectifs cumulés croissants pour le cas 1 puis pour le cas 2
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5 caractéristiques de position et de dispersion

5.1 moyenne

Définition : Moyenne

La moyenne d’une série statistique est notée x =
n1x1 + n2x2 + ..... + npxp

N
.

Dans le cas d’une série regroupée en classe, on utilise le centre des classes pour faire le calcul
de la moyenne.

Remarque : On peut aussi calculer la moyenne à partir des fréquences :

x = f1x1 + f2x2 + ..... + fpxp =
n1

N
x1 +

n2

N
x2 + ..... +

np

N
xp =

n1x1 + n2x2 + ..... + npxp

N
.

Utilisation de la calculatrice graphique :
Menu

puis
Stats

Entrer les données dans la liste 1 (pour les valeurs) et dans le liste 2 pour les effectifs.
Si des données sont déjà présentes dans les listes, les effacer en faisant défiler le bandeau en bas

de l’écran
F6

puis Del-A
F4

Après avoir entré les données :

Calc
F2

puis SET
F6

pour paramétrer la calculatrice correctement.
On utilise les statistiques à une variable.
1VAR XList doit correspondre aux valeurs du caractère et 1VAR Freq aux effectifs (choisir la

liste correspondante avec les touches F1, F2 ...

Ensuite, revenir à l’écran précédent
Exit

ou
Quit

puis 1VAR
F1

.
Les résultats s’affichent alors sur l’écran.

Exemple 5
Calculer la moyenne pour les deux cas manuellement puis avec le menu statistiques.

Exemple 6
Dans le lycée, lors d’un devoir commun à trois classes de seconde, on a obtenu les moyennes

suivantes :
seconde 1 : 26 élèves et une moyenne de 11.
seconde 2 : 28 élèves et une moyenne de 10.
seconde 3 : 31 élèves et une moyenne de 12
Calculer la moyenne générale de ce contrôle pour les trois classes réunies.

5.2 Médiane

Définition : Médiane
La médiane d’une série statistique est une valeur de la variable telle qu’il y ait autant d’obser-
vations ayant une valeur supérieure à la médiane que d’observations ayant une valeur inférieure
à la médiane.
Si la série est regroupée en classe, la classe à laquelle appartient la médiane est appelée classe
médiane.

Remarque : On peut utiliser les effectifs cumulés croissants pour déterminer la médiane.

Exemple 7
Déterminer la médiane pour les deux cas et en donner la signification.
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5.3 Quartiles

Définition : Quartiles
Le premier quartile est plus petite valeur Q1 telle que au moins un quart (25%) des données
soient inférieures ou égales à Q1.
Le troisième quartile est plus petite valeur Q3 telle que au moins un trois quarts (75%) des
données soient inférieures ou égales à Q3.

Remarque : On peut définir de même les déciles. Le premier décile est la plus petite valeur D1

telle que au moins 10% des valeurs soient inférieures ou égales à D1.

Exemple 8
Déterminer les premiers et troisième quartiles pour chacun des deux cas.

6 caractéristiques de dispersion

Définition : Etendue et écart interquartile
L’étendue d’une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur
du caractère.
L’écart interquartile est l’écart entre le premier et le troisième quartile Q3 −Q1.

7 linéarité de la moyenne

Propriété : Linéarité de la moyenne
Soit x la moyenne de la série de données (xi; ni) (1 ≤ i ≤ q).
Si on ajoute α (α réel) à chacun des termes de la série de données alors la moyenne de cette
série de données (αxi; ni) est alors x + α.
Si on multiplie chacun des termes de cette série de cette série de données par k (k ∈ R∗) alors
la moyenne de cette série de données (kxi; ni) est kx.

Preuve :
(x1 + α)n1 + (x2 + α)n2 + ... + (xq + α)nq

N
=

x1n1 + x2n2 + ... + xqnq + α(n1 + n2 + .... + nn)

N
=

x + α

kx1n1 + kx2n2 + .....kxqnq

N
= k

x1n1 + x2n2 + .....xqnq

N
= kx

Exemple 9

4/5



Seconde Statistiques

La moyenne des salaires dans une entreprise est de 2400 euros.

1. Quelle est la moyenne des salaires si on augmente tous les employés de 100 euros ?

2. Quelle est la moyenne des salaires si on augmente tous les employés de 10 % ?
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