
FICHE D'EXERCICE : STATISTIQUES 
 
TRAVAUX PRATIQUES 

Lors d'un TP de physique, des élèves ont contrôlé avec des multimètres d'un même modèle si les lots de conducteurs ohmiques 

dont ils disposent ont bien une résistance de 1 000 Ω. 

Les résultats d'un groupe d'élèves figurent dans cette feuille de calculs : 
 

 
 

 Afin de faciliter les calculs dans les questions suivantes, on complète la feuille de calculs en ajoutant ce tableau : 

 

 

a) Compléter la ligne n°9 de votre tableur à l'aide des données contenues dans le tableau initial. 
 

b) Compléter la ligne n°10 en déterminant les effectifs de chaque valeur 

c) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B14 pour obtenir l'effectif total de cette série de données statistiques ? 

d) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B11 (et que l’on pourra étirer jusqu'à la cellule J11) pour obtenir les 
fréquences de chacune des résistances mesurées ? 
 

e) À l'aide de l'instruction « MOYENNE( ) », écrire la formule à saisir dans la cellule E15 pour obtenir la moyenne de cette 
série statistique. 
 

f) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule E14 pour obtenir la moyenne de cette série statistique, uniquement à partir 
des nombres du tableau rempli précédemment ? 
 

g) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule H14 pour obtenir l'étendue de cette série statistique ? 
On pourra se servir des instructions « MIN(   ) » et « MAX(   ) ». 
 

h) Calculer la médiane de cette série statistique. 

i) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule K15 pour obtenir cette médiane ? 



MEMO SUR L'UTILISATION D'UNE FEUILLE DE CALCULS 

 
Dans une feuille de calculs, les colonnes sont désignées par des lettres (A, B, C, …) et les lignes sont désignées par des 

numéros (1, 2, 3, …). 

Chaque case est appelée cellule et est désignée par une lettre suivie d'un numéro : la lettre correspond à la colonne dans 

laquelle se situe la cellule et le numéro correspond à la ligne dans laquelle se situe la cellule. 

Lorsque l'on souhaite désigner un ensemble de cellules (qui forment un rectangle ou un carré), il suffit de repérer la cellule 

supérieure gauche et la cellule inférieure droite de cet ensemble. On écrit alors « « Nom de la cellule supérieure gauche » : 

« Nom de la cellule inférieure droite » ». Cet ensemble de cellules est appelé plage de données. 

Une formule est un calcul qui comporte à la fois des noms de cellules et des nombres. Pour rentrer une formule dans une 

cellule, il faut TOUJOURS commencer par insérer le signe « = ». 

Pour étirer une formule (vers la droite ou vers le bas), il suffit de placer sa souris sur le coin inférieur droit de la cellule 

dans laquelle se trouve la formule à étirer, puis de rester appuyé sur le clic gauche de la souris jusqu'à la cellule souhaitée. 

Lorsque l'on étire une formule, seuls les noms de cellule peuvent varier (les nombres ne peuvent pas changer !). Cependant, 

en utilisant le signe « $ » devant la lettre et le numéro d'une cellule, l'étirement d'une formule ne modifie pas le nom de 

cette cellule. 

Lorsque l'on se déplace vers la droite, on se déplace de colonne en colonne. Ainsi, le numéro de la ligne ne change pas, mais 

on passe de la colonne A à la colonne B, de la colonne B à la colonne C, etc. De façon analogue, lorsque l'on se déplace vers le 

bas, on se déplace de ligne en ligne. Ainsi, le nom de la colonne ne change pas, mais on passe de la ligne n°1 à la ligne n°2, de 

la ligne n°2 à la ligne n°3, etc. 

Ainsi, lorsque l'on souhaite étirer une formule vers la droite, les seuls éléments d'une formule qui sont susceptibles de 

changer sont les noms de cellules et plus précisément, les lettres des noms de cellule. De façon analogue, lorsque l'on souhaite 

étirer une formule vers le bas, les seuls éléments d'une formule qui sont susceptibles de changer sont les noms de cellules 

et plus précisément, les numéros des noms de cellule. 

 
Considérons la formule suivante que nous aurions rentrée dans la cellule D4 : « =15*G4+C2*$D$2+3 ». Les seuls éléments 

susceptibles de changer dans cette formule lors d'un étirement sont « G4 » et « C2 » (puisque les autres éléments sont des 

nombres ou des noms de cellule dans lesquelles le signe « $ » apparaît). 

• Dans le cas où cette formule est étirée vers la droite (donc dans le cas où ce sont les lettres des noms de cellule qui 

varient), elle deviendrait : 

→ Dans la cellule E4 : « =15*H4+D2*$D$2+3 ». 

→ Dans la cellule F4 : « =15*I4+E2*$D$2+3 ». 

→ Dans la cellule G4 : « =15*J4+F2*$D$2+3 ». 

→ ... 

• Dans le cas où cette formule est étirée vers le bas (donc dans le cas où ce sont les numéros des noms de cellule qui 

varient), elle deviendrait : 

→ Dans la cellule D5 : « =15*G5+C3*$D$2+3 ». 

→ Dans la cellule D6 : « =15*G6+C4*$D$2+3 ». 

→ Dans la cellule D7 : « =15*G7+C5*$D$2+3 ». 



 


