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I – Vocabulaire

On a relevé la pointure de 54 élèves. Voici les résultats :

– Ces  données ,  c'est-à-dire  l'ensemble  des  pointures,  constituent  une

série statistique

– La population est l'ensemble des élèves

– Le caractère étudié est la pointure des élèves

– Les valeurs du caractère sont les dix nombres obtenus : 

35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

– Les valeurs extrêmes sont la plus petite et la plus grande des pointures relevées : 35 et 

45
– L'effectif d'une valeur du caractère est le nombre d'élèves dont la pointure est égale 

à cette valeur. Par exemple, l'effectif de la valeur 35 est 1

– L'effectif total de la série est le nombre total de pointures relevées : 54

On peut résumer cette série par un tableau d'effectifs :

Pointure 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nombre d'élèves 1 4 6 5 9 7 8 8 2 3 1

Pour  représenter  des  séries  de  données  statistiques,  on  choisit  différents  types  de 

graphiques. Les plus courants sont :

          →  les  diagrammes en bâton (ou histogramme)

          →  les  diagrammes circulaires

          →  les  courbes

II – Moyenne et moyenne pondérée

1 - Moyenne d'une série statistique

Définition :

La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toute les données de 

cette série par son effectif total.



Remarques :

– La moyenne d'une série est toujours comprise entre ses deux valeurs extrêmes.

– Deux séries différentes peuvent avoir la même moyenne

Exemple :

Dans la série statistique considérée dans le I, la moyenne M de la série est

M=(39+37+42+…+43+36 )÷54
M≈39 ,8

2 - Moyenne pondérée d'une série statistique

On dispose d'un autre procédé de calcul de la moyenne d'une série statistique

Méthode :

Pour calculer la moyenne d'une série statistique :

– On multiplie chaque valeur par l'effectif correspondant

– On additionne les produits ainsi obtenus

– On divise cette somme par l'effectif total

On dit alors que l'on a calculé la moyenne pondéré epar les effectifs.

Exemple : 

A l'aide du tableau d'effectifs du I, on peut calculer la moyenne pondérée de la manière suivante :

M=( 1×35+4×36+…+3×44+1×45 )÷(1+4+…+3+1 )
M≈39 ,8

Remarque :

Pour une même série  statistique,  le  calcul  de  la  moyenne et  de  la moyenne pondérée  

donne le même résultat

III – Etendue, Médiane et quartiles

1 - Étendue d'une série statistique

Définition :

 L'étendue d'une  série statistique est la différence entre la plus grande valeur et 
la plus petite valeur de la série statistique

Exemple :

Ici l'étendue de la série est  45-35=10
Propriété : 

L'étendue est  un paramètre de dispersion :  moins l'étendue d'une série statistique est 

grande,  moins  les  valeurs  sont  dispersées.  (elles  sont  alors  regroupées  autour  de  la 

moyenne et de la médiane).



2 – Médiane d'une série statistique

Définition :

 On appelle médiane d'une série statistique ordonnée, une valeur du caractère qui partage 

la série en deux groupes de même effectif tels que :

  → Un groupe contient les valeurs inférieures ou égales à la médiane
  → L'autre groupe contient les valeurs supérieures ou égales à la médiane

Remarque :

→ Si on a un nombre de valeurs impaires, on prend la valeur qui est « au milieu ». (par 

exemple pour 13 valeurs, on prend la 7ème)

→ Si on a un nombre de valeurs paires, on prend la moyenne entre les deux valeurs qui 

sont « au milieu ».

Exemple     :  

Pour trouver la médiane de la série étudiée dans le I. il faut classer les termes dans l'ordre croissant.

Cete série comporte 54 valeurs. 54÷2=27 . Il y aura donc 27 valeurs au dessus de la médiane et  

27 valeurs au-dessous. Ici, comme on se trouve entre 40 et 40, la médiane est 40.

3 – Quartiles d'une série statistique

Définition :

→ On appelle premier quartile la plus petite valeur de la série ordonnée telle que 

au moins 1

4
 des valeurs soient inférieures ou égales à ce premier quartile.

→ On appelle troisième quartile la plus petite valeur de la série ordonnée telle que 

au moins 3

4
 des valeurs soient inférieures ou égales à ce troisième quartile.

Remarques :

– Il s'agit en fait de couper la série statistique en quatre parties.

– Pour chercher les quartiles, la série doit être ordonnée

Exemple     :  

Nous avons 54 valeurs. 

1

4
×54=13 , 5  donc le premier quartile sera la 14ème donnée : 38

3

4
×54=40 ,5  donc le premier quartile sera la 41ème donnée : 42


