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Fiche n° 9 : statistiques 
 

Vocabulaire « de base » concernant l’étude d’une série statistique 

 série : suite de renseignements (caractère ‘d’une population) à analyser, souvent constituée de nombres notés xi  
appelés valeurs du caractère. Le nombre d’éléments de la population correspondant à différentes  valeurs du 
caractère constituent un effectif. 

 fréquence  =  
effectif

effectif total
 . La fréquence est souvent donnée en pourcentage. 

 mode : valeur qui a le plus grand effectif 

 étendue : différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. 

 moyenne notée x  (lu  « x barre ») 
total effectif

effectif)(x valeurs des somme
 = 

i
. 

Lorsqu’on ordonne dans l’ordre croissant les valeurs de la série   

 médiane : valeur( pas obligatoirement dans la série)  telle que la moitié des valeurs de la série lui soit inférieure ou 
égale et  la moitié lui soit supérieure ou égale 

si l’effectif est impair (effectif = 2p+1) on prend la  p+1e  valeur. 

si l’effectif est pair ((effectif = 2p) , on prend la moyenne entre la pe et la p+1e valeur. 

 quartile Q1 : plus petite valeur de la série  telle que 25% au moins des valeurs de la série lui soit inférieure ou égale 

 quartile Q3 : plus petite valeur de la série  telle que 75% au moins des valeurs de la série lui soit inférieure ou égale 

 

Exercice 1 : cas où les valeurs du caractère sont discrètes 

Le tableau suivant est le résultat d'un sondage portant sur 500 foyers, donnant le nombre de personnes vivant dans 

chaque foyer . Compléter les pointillés en écrivant éventuellement l'opération effectuée : 

Nombre de personnes vivant dans le foyer  1 2 3 4 5 6 

Nombre de foyers 146 159 84 71 32 8 

Fréquence       

Fréquences cumulées       

1. La population étudiée est .............................................................................................................. 

 Le caractère étudié est : ...............................................................................................................:  

 L'étendue de cette série est égale à : ............................................................................................... 

 La fréquence de la valeur 2 est égale à : ........................................................................................... 

 Le mode est égal à : ........................................................................... 

 La médiane est égale à ...................., car ..................................................................................... 

 La moyenne est égale à : ........................................................................... 

2. Compléter les lignes des fréquences. 

3. Représenter la série des fréquences, puis des fréquences cumulées croissantes par un diagramme en bâtons. 
Construire la médiane à partir d’un de ces deux graphiques. 

Exercice 2 : cas où les valeurs du caractère sont continues (regroupement en classes) 

Le tableau ci-dessous donne, en euro, le montant des 

achats effectués par 2000 personnes dans un magasin, 

un jour donné.  

1. Compléter la case manquante. 

2. Donner la classe modale et l'étendue de cette série. 

3. Calculer, à 0,1 près, la moyenne x  de cette série 

statistique en considérant les centres des classes 
affectés des effectifs correspondants.  

4, Construire sur votre feuille un histogramme 
représentant cette série. 



U.E.P.P. Préprofessionnalisation : 
vers le métier de professeur des écoles 

Module 1 

 
 

David Rolland, PIUFM mathématiques                                                                                                              21 avril 2011 
 

5. Construire l’histogramme des effectif cumulés. 
Pouvez-vous en déduire une méthode de construction 
graphique de la médiane de cette série ? 

Montant des achats Effectifs 

]0,20] 150 

]20,40] 380 

]40,60] 800 

]60,80] ................ 

]80,100] 300 

]100,120] 50 

 

histogramme : diagramme constitué de rectangles accolés dont les aires sont proportionnelles aux effectifs (ou aux 
fréquences) 

 
Exercice 3 : cas ‘d’une série de données continues avec des classes qui n’ont pas la même amplitude 
 
Dans une classe, on a effectué un sondage 
sur le temps de trajet exprimé en minutes, 
pour se rendre au lycée. On a obtenu les 
résultats suivants exprimés par classe :  
1. Déterminer le temps de trajet moyen. 
2. Représenter les données par  un 

histogramme, sachant que 1 cm² représente 

un effectif de 1 ( on prendra 1 cm pour 5 en 

abscisse).  

temps du 
trajet 

[0,5[ [5,10[ [10,20[ [20,30[ [30,45[ [45,60] 

effectifs 2 5 4 10 6 3 

largeur de la classe 
sur l’histogramme  

      

effectif « rectifié » 
donc « hauteur » du 
rectangle  

      

 

Exercice 4 

Les autorités d’une île ont décidé d’installer une éolienne, ils hésitent entre deux sites, la montagne M et la falaise F 
Partie 1 : étude des vitesses du vent sur le site M (la montagne) 
On a mesuré pendant un mois la vitesse du vent au sommet de la montagne et on a entré les données sur une feuille de 
calculs : 

 A B C 

1 Vitesse du vent en nœuds Effectif en jours Effectifs 
cumulés 

2 7 1 1 

3 14 2  

4 16 1  

5 18 1  

6 20 4  

7 22 5  

8 24 3  

9 26 4  

10 27 4  

11 30 2  

12 44 1  

13 50 2  

1) a. Donner la formule à placer 
dans la cellule C3 du tableau permettant par 
recopie vers le bas de calculer les effectifs 
cumulés croissants.  

b. Compléter la colonne des 
effectifs cumulés. 

2) Déterminer la médiane, les 
quartiles Q1 et Q3 de cette série statistique 
(justifier soigneusement les réponses ) 

3) Tracer sur l’annexe le diagramme 
en boîte de cette série, les extrémités du 
diagramme correspondant au minimum et au 
maximum 

Partie 2 : étude des vitesses du vent sur le site F (la falaise) 
On a effectué le même travail sur le site F (la falaise) et on a tracé le diagramme en boîte (annexe) 
Lire sur ce graphique la médiane et les quartiles Q1 et Q3  
 Partie 3 : comparaison des sites 
L’éolienne a un rendement optimal aux alentours d’une vitesse de 23 nœuds. Lequel des deux sites paraît le plus intéressant 
pour son installation ? Argumenter la réponse 

Annexe 
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Exercice 5 

Donner une série d’effectif total 5, de médiane 4 et de moyenne 7. 

 
Exercice 6 

La taille moyenne par niveau des garçons d’un lycée est 
donnée ci-contre : 
Calculer la taille moyenne des garçons du lycée.

 

 moyenne (en cm) nombre 

garçons de seconde  168 345 

garçons de première 174  272 

garçons de terminale 177  307 

Exercice 7 

Le salaire mensuel  moyen des employés dans une entreprise est de 1452 €, celui des cadres est 2342 €. Le salaire moyen de 

l’entreprise est 1683,40 €, et l’entreprise a 50 employés. 

1. Déterminer la répartition des cadres et des employés dans l’entreprise. 

2. Le patron augmente chaque employé de 25 €, chaque cadre de 50 € . Quel est le nouveau salaire moyen de l’entreprise ? 

 
Exercice 8 

Calculer de tête la moyenne des 5 nombres : 1 234 567,5 ; 1 234 567,2 ; 1 234 567,3 ; 1 234 567,4 et 1 234 567,7. 

  

Exercice 9 

Au cours d'un référendum, deux questions étaient posées.  Sur 100 bulletins, 65 ont coché OUI à la première question, 5 ont 

coché OUI seulement à la seconde question, et 46 ont coché OUI aux deux questions.  

Combien de bulletins comportent un NON seulement à la deuxième question ? Au moins un OUI ? 
 
Exercice 10 

Dans une entreprise de 300 salariés, constituée d’employés et de cadres, 70 % des salariés sont des employés, 80 % des 

employés sont mariés et 40 % des cadres sont célibataires.   

Calculer le nombre de salariés mariés.  
 
Exercice 11 

Un bachelier s'inscrit à un cycle d'étude comportant une 1re année et une 2e année. 

40 % des étudiants réussissent la 1re année du premier coup, parmi les redoublants 34 % réussissent à la seconde tentative. Il 

n'y a pas de triplement. 



U.E.P.P. Préprofessionnalisation : 
vers le métier de professeur des écoles 

Module 1 

 
 

David Rolland, PIUFM mathématiques                                                                                                              21 avril 2011 
 

Un étudiant parvenu en seconde année (en un ou deux essais) a 53 % de chances de succès du premier coup. Parmi les 

redoublants 41 % réussissent à la seconde tentative. 

Il n'y a pas de triplement possible. 

Quel est, parmi les bacheliers se présentant à ce cycle d’étude, le taux global de réussite (en au maximum 4 années) ? 

 
Exercice 12 

Vous devez passer 40 jours à Glasgow. Quand il y pleut, il y pleut aussi le lendemain quatre fois sur cinq. Au contraire, s’il ne 

pleut pas un jour, il n‘y pleut pas non plus le lendemain deux fois sur trois. 
A combien de jours de pluie pouvez-vous vous attendre pendant votre séjour ? 
 
Exercice 13 

Teva et Moana font une partie de dés à la terrasse des Trois Brasseurs. Ils lancent l’un après l’autre deux dés ; quand la somme 

est 7, Teva marque un point , quand la somme est 8, c’est Moana qui marque un point.. 

Ils font 36 parties : à quel score peut-on s’attendre pour chacun ? 

 
Exercice 14 

Je joue au Scrabble :  Il me reste 2 « i », 2 « t » et 2 « n », placés au hasard en ligne devant moi. 

Ai-je plus ou moins d’une chance sur 100 de voir apparaître devant moi le nom d’un célèbre personnage de bande dessinées ? 

 
Exercice 15 
Au lycée J*** de B***, la répartition des élèves dans les différentes classes était au début de l’année scolaire 2009-2010 la 
suivante : 

classes 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 

effectifs 34 35 34 35 30 30 33 35 35 33 

 

classes 1STLA 1STLB 1STSA 1STSB 1SA 1SB 1SC 1ESA 1ESB 1L 

effectifs 30 30 29 31 31 32 31 33 33 16 

 

classes TSTLA TSTLB TSMSA TSMSB TSA TSB TSC TESA TESB TL 

effectifs 27 25 29 30 25 31 27 31 32 35 

1) Calculer à 0,1 près le nombre moyen d’élèves par classe 

a. en terminale 
b. en première 
c. en seconde 

2) Déduire de la question précédente le nombre moyen d’élèves par classe au lycée J*** de B***  
3) Dans cette question on ne s’intéresse qu’aux  classes de secondes, premières et terminales générales ( c’est à dire L, ES 

ou S) 
Dans ces classes,  le nombre moyen d’élèves par classe en France est officiellement de 28 (source : M le Ministre de 

l’Education, interview télévisé du 15 avril 2008) 

Le tableau suivant a été rempli en ne tenant compte que des classes de secondes, premières et terminales générales au lycée 

J*** de B***  au début de l’année scolaire 2009-2010 : 

Nombre d’élèves 
par classe  

16 25 27 30 31 32 33 34 35 

Nombre de classes 1 1 1 2 4 2 4 2 5 

a. Déterminer l’étendue, le mode et la médiane de cette série (on précisera la méthode utilisée pour déterminer la 
médiane). 

b. Calculer à  0,1 près la moyenne de cette série. 

c. De quel pourcentage devrait-on diminuer le nombre moyen d’élèves par classe au lycée J*** de B***  pour le ramener 
à la moyenne nationale ? 

d. Compléter la phrase suivante : 
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Selon les chiffres officiels, le nombre moyen d’élèves par classe dans les filières générales est de …….. Au lycée J*** de 

B***  il était au début de l’année scolaire 2009-2010  de …………. ; et la moitié des classes avaient un effectif supérieur ou égal 

à……… 
4. a.  Compléter le tableau des effectifs ci-contre : 
 b.  Parmi les élèves de terminales générales, 
quel est le pourcentage d’élèves en série ES ? 
 c.  Quel est le pourcentage d’élèves de 
terminales générales parmi les élèves en série ES ? 

 S ES L total 

terminales     

premières     

total    357 

 


