
Leçon 22

LA STATISTIQUE
OBJECTIFS   : 

➢ Connaître et utiliser le vocabulaire 
➢ Lire, interpréter et représenter sous forme de diagramme circulaire
➢ Calculer la moyenne d’une série
➢ Calculer et interpréter la médiane d’une série de petit effectif

La statistique est l'étude d'un phénomène par la collecte de données, leur 
analyse, leur traitement, l'interprétation des résultats et leur représentation
afin de rendre les données compréhensibles par tous.

I/ VOCABULAIRE  

EXEMPLE   : On a pesé 12 téléphones portables et on a obtenu les masses suivantes :

95 105 100 90 95 105 95 105 100 95 100 100

Ces données, c’est-à-dire ces douze masses, constitue une série statistique

La population est  .............................................................................

Le caractère étudié est ..........................................................................…

Les valeurs du caractère sont ..........................................................................…

Les valeurs extrêmes sont la plus petite et la plus grande valeur :

....................................................

L’effectif d’une valeur du caractère est le nombre de téléphones portables dont la

masse est égale à cette valeur. Par exemple, l’effectif de la valeur 95 est …………

L’ effectif total de la série est ……………………

La fréquence d’une valeur est le quotient de son effectif par l’effectif total.

Par exemple, la fréquence de la valeur 95 est …………………………………………………………………

Une fréquence peut s’écrire sous formes  : fractionnaire, décimale ou pourcentage

L’étendue de la série statistique est la différence entre la plus grande et la plus 

petite valeur :  …………………………………………………………………………………

L’étendue est un indicateur de dispersion

Vidéo n°1



On peut résumer cette série par un tableau d’effectifs et de fréquences :

Valeurs TOTAL

Effectifs

Fréquences

II/ REPRÉSENTATION GRAPHIQUE     : DIAGRAMME CIRCULAIRE  

On peut représenter cette série par un diagramme circulaire : l’angle de chaque 
secteur est proportionnel à l’effectif correspondant

Valeurs TOTAL

Effectifs

Angle en °

Vidéo n°2



III/ MOYENNE SIMPLE ET MOYENNE PONDÉRÉE  

DÉFINITION   : La moyenne   simple   d'une série statistique est égale au quotient de la
somme de toutes les données par l'effectif total de cette série.

EXE  MPLE 1   :

La masse moyenne des 12 téléphones portables est : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REMARQUES   : 

 La moyenne d’une série statistique est un  indicateur   de   position   

 Ce n’est pas la moyenne des valeurs extrêmes  : toutes les données comptent. 

 La moyenne est toujours comprise entre les valeurs extrêmes. 

 La moyenne est « sensible » aux valeurs extrêmes

DÉFINITION   : La moyenne pondérée d'une série statistique est égale à la somme 
des produits de chaque valeur par son effectif, divisée par l'effectif total de 
cette série.

EXE  MPLE 2   : Voici la répartition par âge des 30 élèves du club de badminton

Âge des élèves 11 12 13 14

Nombre d’élèves 3 9 11 7

Calculer l’âge moyen des élèves du club.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➢ Je sais calculer la moyenne d’une série et je connais le vocabulaire
➢ OBLIGATOIRE : exercice n°2 p 107

Vidéo n°3



IV/ MÉDIANE  

DÉFINITION   : On appelle médiane d'une série statistique dont les valeurs sont 
ordonnées, tout nombre qui partage cette série en deux groupes de même 
effectif.

EXEMPLE   3   : L'EFFECTIF TOTAL EST IMPAIR

Voici les notes sur 20 obtenues par Mathieu : 14 – 9 – 2 – 17 – 16 
On commence par ordonner ces cinq valeurs :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La médiane de cette série est donc : ………………………………

EXEMPLE   4   : L'EFFECTIF TOTAL EST PAIR

Finalement, Mathieu a eu 11/20 au dernier contrôle.
On range dans l’ordre les six notes : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La médiane de cette série est donc : ………………………………

REMARQUES   : 

 La médiane d’une série statistique est un indicateur   de   position  .
 Pour déterminer la médiane, on doit ranger dans l’ordre les données.
 Au moins la moitié des données sont supérieures ou égales à la médiane
    Au moins la moitié des données sont inférieures ou égales à la médiane
 La médiane n’est pas « sensible » aux valeurs extrêmes

➢ Je sais calculer la médiane d’une série
➢ OBLIGATOIRE : exercice n°12 p 109

Vidéo n°4

Exercices à la maison FACULTATIF : 
n°5 p 107, n°9 p 108  et n°19 p 111
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