
Chapitre 8

Statistiques

8.1 Statistiques discrètes

8.1.1 Un peu de vocabulaire

On se place dans la situation suivante :

Dans une classe, les élèves ont lancé un dé cubique dont les faces sont numérotées
de 1 à 6 et ont noté le résultat. Les voici :

3 1 6 2 2 1 4 5 1 4 6 3 2 3 3 5 5 6 1 2 6 1 2 1 4 3 3 4 3 6

Définition 1: Vocabulaire

Les résultats précédents constituent un relevé statistique.
— La population étudiée est l’ensemble des élèves de cette classe.
— Le caractère étudié est le résultat d’un lancer de dé.
— Les données du caractère sont les 20 résultats obtenus.
— Les valeurs du caractère sont les valeurs prises par celui-ci, soit 1,2,3,4,5 ou 6.

Définition 2: Effectifs

L’effectif d’une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît.
L’effectif total est la somme des effectifs : c’est le nombre total de valeurs.

Exemple 1: Calcul de l’effectif total de la série exemple

Le calcul de l’effectif total est alors :

6 + 5+7+4+3+5 = 30

Exemple 2: Représentation de la série exemple dans un tableau

L’ensemble des données précédentes peut être représenté dans un tableau des effectifs.
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Face 1 2 3 4 5 6
Effectifs 6 5 7 4 3 5

Figure 8.1 – Tableau des effectifs

8.1.2 Fréquences

Définition 3: Fréquence

La fréquence d’une valeur est le quotient de l’effectif de la valeur par l’effectif total.
Cette valeur est comprise entre 0 et 1. Le résultat peut aussi être donné en pourcentage
(compris entre 1 et 100).

fréquence valeur =
effectif de la valeur

effectif total

fréquence valeur pourcentage =
effectif de la valeur

effectif total
× 100

= fréquence valeur× 100

Exemple 3: Fréquence

Face 1 2 3 4 5 6

Fréquence (exacte)
6
30

5
30

7
30

4
30

3
30

5
30

Fréquence (') 0.2 0.17 0.23 0.13 0.1 0.17

Fréquence (%) 20.0 16.7 23.3 13.3 10.0 16.7

Figure 8.2 – Tableau des fréquences de la série exemple

8.1.3 Représentation graphique

Pour représenter un relevé statistique dans le cas discret, on réalise un digramme en bâtons.
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Définition 4: Diagramme en bâtons

Un diagramme en bâtons est un diagramme composé :
— en abscisses, des différentes valeurs ;
— en ordonnées, de l’effectif ou de la fréquence de chaque valeur.

La hauteur de chaque bâton est proportionnelle à l’effectif de la valeur correspondante.

Exemple 4: Diagramme en bâtons

Lancés obtenus

Effectifs

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Figure 8.3 – Représentation par un diagramme en bâton de la série exemple

Il y a 3 élèves qui ont obtenu un 5 en lançant le dé.

8.1.4 Moyenne

Définition 5: Moyenne

La moyenne d’une série est la valeur que devraient avoir toutes les valeurs d’une série de
même effectif pour obtenir la même moyenne.

Propriété 1: Calcul de la moyenne

Soit une série statistique dont les valeurs sont v1, . . . , vn et les effectifs associés e1, . . . , en.
— La moyenne simple de cette série est le quotient de la somme des valeurs par l’effectif
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total.

moyenne simple =
somme des valeurs

effectif total

— La moyenne pondérée de cette série est le quotient des produits des valeurs par leur
effectif par l’effectif total.

moyenne pondérée =
somme des produits des valeurs par leur effectif

effectif total
=
v1 × e1 + · · ·+ vn × en

e1 + · · ·+ en

Exemple 5: Moyenne simple de la série

On réalise le calcul de la moyenne simple m.

m = (3+1+6+2+2+1+4+5+1+4+6+3+2+3+3
+5+5+6+1+2+6+1+2+1+4+3+3+4+3+6)

30
' 3.27

La moyenne m est environ 3,27.

Exemple 6: Moyenne pondérée de la série

On réalise le calcul de la moyenne pondérée m′.

m′ =
1× 6+2× 5+3× 7+4× 4+5× 3+6× 5

30
' 3.27

On remarque que les deux calculs donnent le même résultat. On pourra donc choisir la
méthode de son choix pour réaliser le calcul d’une moyenne.

8.2 Valeurs non numériques

Dans le cas d’une étude statistique, il est possible que les valeurs ne soient pas numériques.

Dans un groupe de 10 élèves, on liste les langues vivantes 1 pratiquées par chacun.

Anglais - Anglais - Allemand - Espagnol - Anglais - Espagnol - Espagnol - Anglais -
Anglais - Anglais

La représentation d’une telle série peut se faire à l’aide d’un diagramme circulaire.
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Définition 6: Diagramme circulaire

Un diagramme circulaire est un disque découpé en secteur. Chaque secteur a un angle (et
donc une aire) proportionnel à l’effectif de la valeur représentée.

Exemple 7: Diagramme circulaire

Langue Anglais Espagnol Allemand

Effectif 6 3 1

Angle (calcul)
6
10
× 360 3

10
× 360 1

10
× 360

Angle 216° 108° 36°

Figure 8.4 – Tableau des effectifs et calcul
d’angles

All.

Ang.

Esp.

Figure 8.5 – Diagramme circulaire

8.3 Autres types de graphiques

Définition 7: Diagramme cartésien

Un graphique cartésien représente l’évolution d’une grandeur en fonction d’une autre à
l’aide d’une courbe. Sur les deux axes, les graduations sont régulières et on indique ce
qu’ils représentent avec une légende.

Exemple 8: Diagramme cartésien

On a représenté dans le diagramme ci-dessous l’évolution de la température d’une bille
que l’on a exposé au soleil en fonction du temps.
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Nombre d’heures d’exposition

Température

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Figure 8.6 – Représentation par un diagramme cartésien

Par lecture graphique, au bout de 3h, la bille est à une température de 10°C.
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