
Chapitre 8            

 Statistiques à une variable  
 

 

I – Vocabulaire 

                  1°) Population - Caractère 

Définition : Une enquête statistique porte sur un ensemble de personnes ou d’objets, appelé population et  

                        s’intéresse à une particularité de cette population, appelée caractère. 
 

Exemples : On peut étudier la taille (caractère) des habitants d’un pays (population) ou la puissance  

                       (caractère) des automobiles fabriquées en 2013 (population).  
 

Définitions : Un caractère est quantitatif lorsqu’on peut le mesurer par un nombre. 

                          Un caractère est qualitatif lorsqu’il est non quantitatif.  
 

Exemples : L’âge, la taille, les notes obtenues à un devoir sont des caractères quantitatifs.  
* 

                       La couleur des yeux, la marque des vêtements sont des caractères qualitatifs. 

 

Définitions : Un caractère est dit discret lorsqu’il prend des valeurs isolées. 

                          Un caractère est dit continu lorsqu’il prend des valeurs quelconques. 
 

Exemples : Les notes obtenues à un devoir, l’année de naissance sont des caractères discrets. 
                    

                       La taille, le poids, la durée de vie d’un moteur sont des caractères continus. 

 

                 2°) Effectifs - Mode  

Définition : L’effectif d’une valeur est le nombre d’individus de la population qui possède cette valeur.  
 

Exemples : (On gardera ces deux exemples pour toute la suite du chapitre).  

On donne les notes (sur 20) obtenues à un devoir de mathématiques dans deux classes (la première a moins  

d’élèves que la deuxième). 
 

Série 1 :  10 – 14 – 11 – 18 – 13 – 7 – 3 – 10 – 11 – 14 – 8 – 11 – 8   (l’effectif de la note 10 est : 2) 

Série 2 :  

 

 
 

Définition : L’effectif total est la somme des effectifs   

                        Le mode est la valeur qui a le plus grand effectif (il peut y en avoir plusieurs). 
 

Exemples :  

Dans la série 1 l’effectif total est 13 et il est de 1+4+5+5+3+2+3+2+2+1= 28 dans la série 2.  

Dans la série 1, le mode est 11 (la valeur apparait trois fois). Dans la série 2 il y a deux modes qui sont 6 et 8. 

 

Note 3 5 6 8 9 10 13 14 17 18 

Effectif 1 4 5 5 3 2 3 2 2 1 



II – Résumés statistiques   

             1°) Moyenne et écart-type 

Définition : La moyenne de la série, notée  �̅�, est la somme des valeurs de la série, divisée par l’effectif total.  
 

Exemples : Calculer la moyenne des séries 1 et 2 : 

Série 1 : �̅� =
10+ 14+ 11+ 18+ 13+ 7+ 3+ 10+ 11+ 14+ 8+11+8 

13
=

138

13
= 10,61 

Série 2 : �̅� =
3×1+5×4+6×5+8×5+9×3+10×2+13×3+14×2+17×2+18×1

28
= 9,25 

Propriété : La moyenne est égale à la valeur théorique qu’auraient toutes les valeurs de la série si elles  

                       étaient égales. C’est un indicateur de position.  
 

Propriété : Linéarité de la moyenne 

              1°) Si on multiplie toutes les valeurs d’une série par a alors la moyenne �̅� est multipliée par a. 

              2°) Si on ajoute le même nombre b à toutes les valeurs de la série alors 𝒃 s’ajoute à la moyenne �̅�. 
 

Exemple : Si on augmente la note de chaque élève de 0,5 point, la moyenne de la série 2 devient 9,75. 
 

Définition : L’écart-type d’une série statistique, noté 𝜎,  est un indicateur de dispersion de cette série autour de  

                        la moyenne. Concrètement, il donne une certaine mesure de l’écart entre les valeurs de la série et la 

                        moyenne de celle-ci :  

- plus l’écart-type 𝜎 d’une série est petit, plus les valeurs de la série sont concentrées  
autour de la moyenne, donc plus la série est homogène  
 

- plus l’écart-type 𝜎  d’une série est grand, plus les valeurs de la série sont éloignées de la 
moyenne, donc moins la série est homogène. 

L’écart-type se calcule à l’aide la calculatrice (voir fiche à la fin du III°)  
 

Exemple : L’écart-type des notes de la série 1 est : 𝜎 = 3,61 

                     L’écart-type des notes de la série 2 est : 𝜎 = 4,04 

 

                 2°) Médiane et écart inter-quartile 

Définition : La médiane d’une série statistique, notée 𝑀𝑒, est la valeur pour laquelle il y a au moins la    

                        moitié des effectifs en dessous et la moitié des effectifs au-dessus. C’est un indicateur de position. 
 

Méthode pratique de détermination de la médiane : 

1. On range les valeurs dans l’ordre croissant.  

2. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est la valeur centrale. 

    Si le nombre de valeurs est pair la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.  
 

Exemple :  

 Série 1 : on range les valeurs dans l’ordre croissant : 3 – 7 – 8 – 8 – 10 – 10 – 11 – 11 – 11 – 13 – 14 – 14 – 18  

Il y a 13 valeurs, la médiane est donc la valeur centrale (la 7ème valeur car 13 = 6 + 1 + 6), d’où 𝑀𝑒 = 11. 

 Série 2 : Il y a beaucoup de valeurs et on a dans l’ordre croissant : 3 – 5 – 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 ….. 

Il y a 28 valeurs, la médiane est la moyenne entre la 14ème et la 15ème valeur d’où  𝑀𝑒 =
8+8

2
= 8.  



Définition :  

 Le premier quartile, noté  𝑄1, est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins 25% des effectifs 

lui sont inférieurs ou égaux.  

 Le troisième quartile, noté  𝑄3, est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins 75% des effectifs 

lui sont inférieurs ou égaux.  
 

Méthode pratique pour les quartiles :  

1. Comme pour la médiane, les valeurs doivent être rangées dans l’ordre  
 

2. Pour 𝑄1, on multiplie l’effectif total par 0,25 et on prend le premier nombre entier supérieur ou égal,  
𝑄1 est alors la valeur correspondante.  
 

3. Pour 𝑄3, on multiplie l’effectif total par 0,75 et on prend le premier nombre entier supérieur ou égal. 
 𝑄3 est alors la valeur correspondante.  

 

Exemple :  

 Série 1 : on range les valeurs dans l’ordre croissant : 3 – 7 – 8 – 8 – 10 – 10 – 11 – 11 – 11 – 13 – 14 – 14 – 18  
 

Il y a 13 valeurs : 13 × 0,25 =  3,25.  𝑄1 est la 4ème valeur c’est-à-dire 8 
 

                                  13 × 0,75 = 9,75.  𝑄3 est la 10ème valeur c’est-à-dire 13 
 

 Série 2 : Il y a 28 valeurs : 28 × 0,25 = 7. 𝑄1 est la 7ème valeur c’est-à-dire 6. 
* 

                                                  28 × 0,75 = 21. 𝑄3 est la 21ème valeur c’est-à-dire 13 
   

Définitions :  

 L’étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur observée.  

 L’écart inter quartile est la différence entre le troisième et le premier quartile (entre ces valeurs se situe 

50% de l’effectif total). C’est un indicateur de dispersion.  
 

Exemple : L’étendue de la série 1 est : 18 − 3 = 15 et celle de la série 2 est aussi  18 − 3 = 15 

                     L’écart inter quartile de la série 1 est : 13 − 8 = 5 et celle de la série 2 est  13 − 6 = 7. 

 

            3°) Bilan : Résumé d’une série statistique et analyse  

On peut résumer une série statistique grâce à un indicateur de position (moyenne ou médiane) et un  

indicateur de dispersion (écart-type ou écart inter-quartile). Ces deux indicateurs permettent d’analyser la  

série statistique.  

 Le couple moyenne/écart-type (�̅� ; 𝜎) a l’avantage d’utiliser toutes les valeurs de la série mais a  
 

l’inconvénient d’être sensible aux valeurs extrêmes.  

 

 Le couple médiane/écart inter-quartile (𝑀𝑒, 𝑄3 − 𝑄1) a l’avantage de ne pas être sensible aux valeurs  
 

extrêmes. 
 

Exemple : Analysons la série 1 avec le couple moyenne/écart-type.  Ce couple est (10,61 ; 3,04) ce qui signifie  

que globalement le devoir a été correctement réussi (moyenne 10,61) et que les notes ne sont pas trop  

dispersées (écart-type de 3,04), c’est une classe plutôt homogène.  



 Exemple : Analysons la série 2, avec le couple médiane/écart interquartile. Ce couple est (8 ; 7) ce qui signifie  

que le devoir n’a pas été bien réussi (médiane 8, c’est-à-dire que le moitié des élèves de la classe a eu 8/20 ou  

moins) et que les notes sont plutôt dispersées (7 points d’écart inter-quartile), c’est une classe hétérogène.  

 

III°) Utilisation de la calculatrice. 

La calculatrice permet de calculer tous les éléments énumérés dans les paragraphes précédents (moyenne,  

écart-type, médiane et quartiles). 
 

Exemple : (avec la Numworks, pour les autres calculatrices voir les Tutos sur youtube). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Pour rentrer la série 1, mettre 1 dans la colonne effectif pour chacune des 13 valeurs.  



IV– Représentation graphique : le diagramme en boîte   

           1°) Construction d’un diagramme en boite  

Un diagramme en boite est un graphique permettant de visualiser facilement une série statistique  

Représentons le diagramme en boite de la série 2 :  

Les deux bornes de la boite sont le minimum de la série : 3 et le maximum : 18 

La boite rectangulaire est construite avec les quartiles : 𝑄1 = 6 et 𝑄3 = 13 

Un trait vertical indique la médiane : 𝑀𝑒 = 8 

(Vous pouvez retrouver ce graphique avec la NumWokrs dans l’onglet « boîte » à côté de « Stats ».) 

 

 
 

 

              2°) Comparaison de deux séries statistiques à l’aide des diagrammes en boite   

La mise en parallèle de diagramme en boîtes permet de comparer facilement deux séries statistiques.  

 

 

Série 1 :  

 

 

Série 2 :  

 

 

 

 Analyse : On voit clairement à l’aide des deux graphiques superposés que les résultats de la série 1 sont  

meilleurs et plus homogènes.  


