
Fiche méthode : Statistiques

Fréquence : proportion, s’exprime sous la forme d’une fraction, d’un nombre décimal ou d’un pourcentage.

fréquence =
effectif(valeur)
effectif total

avec effectif(valeur), l’effectif de la valeur étudiée.

B Un pourcentage est une façon d’exprimer une proportion, c’est une fraction dont le dénominateur vaut
100 (c’est comme une notation). Par exemple

5

8
= 0, 625 =

62, 5

100
= 62, 5%

.
Savoir calculer des caractéristiques sur une liste de valeurs

On a une série de valeurs numériques, par exemple 30 données. Chaque donnée est numérotée et correspond
à une valeur.

15 - 38 - 3 - 15 - . . .- 6 - 24 - 45 - 38

1. Étendue :
e = Plus grande valeur− Plus petite valeur

2. Moyenne :

m =
somme des valeurs

effectif total
3. Médiane :

(a) je trie par ordre croissant

(b)

Effectif total N est impair

La médiane est située à l’entier immédiatement su-
périeur à la

(
N

2

)e

donnée.

Exemple, N=51, la médiane est la valeur de la 26e
donnée.

Effectif total N est pair

La médiane est située entre la (N/2)e donnée et la
suivante.
On calcule la moyenne entre les deux valeurs cor-
respondantes aux deux données pour obtenir la va-
leur de la médiane.

Exemple, N=50, la médiane est la moyenne des
valeurs de la 25e et la 26e donnée.

Interprétation : au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane et au moins 50% des
valeurs sont supérieures ou égales à la médiane.

Savoir calculer des caractéristiques sur des données dans un tableau

La grandeur caractérise n’importe quel donnée (taille, masse, . . .)

Grandeur 3 5 8 . . . 10 Total
Effectif 6 3 4 . . . . N
Effectif cumulé 6 6+3=9 9+4=13 . . .



On classe les colonnes de la ligne grandeur par ordre croissant.

1. Étendue :

e = Plus grande valeur de la grandeur− Plus petite valeur de la grandeur

2. Moyenne :

m =
somme des (grandeur× effectif)

effectif total
3. Médiane :

(a) je calcule les effectifs cumulés croissants (voir tableau)
(b) Je calcule l’effectif total
(c) J’applique la même méthode en déterminant à quelle donnée (nombre

impair) ou entre quelles données la médiane est située (nombre pair).
(d) Je cherche dans les effectifs cumulés croissants où est situé cette donnée :

— la donnée correspond à une valeur (cas d’un effectif impair), la mé-
diane est donc cette valeur

— dans le cas d’un effectif pair
• les deux données correspondent à la même valeur, la médiane est

donc cette valeur
• les deux données correspondent à deux valeurs différentes, la mé-

diane vaut la moyenne de ces deux valeurs.

Par exemple, en utilisant le tableau précédent

Si N=15, la médiane est correspond à la 15 ÷ 2 = 7, 5 soit la 8e donnée. La 8e donnée a pour valeur 5
(comme la 7e, la 8e, la 9e).

Si N=22, la médiane est située entre la 22÷ 2=11e donnée et la 12e, ces deux données correspondent à la
valeur 8 (comme la 10e, la 11e, la 12e et la 13e).

Si N=18, la médiane est située entre la 9e et la 10e donnée, la 9e donnée correspond à la valeur 5 et la 10e
donnée à la valeur 8. La médiane vaut donc (5 + 8)÷ 2 = 6, 5.
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