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Résumé Statistique 3ème Sc-exp + 3ème Maths
1/Vocabulaire
Une étude statistique porte sur un ensemble (de personnes, d’animaux, d’objets, … ) appelé population.
Chaque élément de la population est un individu.
L’aspect étudié est nommé caractère ou variable.
Les résultats obtenus après observation donnent une série statistique.
Il existe des séries à une ou plusieurs variables.
Lorsque les variables prennent des valeurs numériques ( exemple : notes, tailles, âges, … ), les variables sont dites
quantitatives ( si la variable prend n’importe quelle valeur dans un intervalle donné, la variable est
dite continue , si elle prend des valeurs isolées, la variable est dite discrète ).
Dans le cas contraire, les variables sont dites qualitatives (nationalité, couleurs, … ) ; les différentes possibilités
du caractère sont appelées modalités .

2/Représentations graphiques
Diagramme en bâtons : Il est formé de bâtons dont l’abscisse est la valeur xi et la hauteur l’effectif ni.
Histogramme : Lorsque les valeurs sont regroupées en classes, on représente la série par des rectangles de base
chacune des classes et dont l’aire est proportionnelle à l’effectif de la classe.
Diagramme cumulatif : Lorsque la série est regroupée en classes, le diagramme des effectifs cumulés croissants est
formé des segments reliant les points ayant pour abscisse l’extrémité xi de chaque classe, et pour ordonnée Ni,
l’effectif cumulé croissant de la valeur xi.

3/Paramètres de position
Dans le cas d’une série regroupée en classes, les calculs suivants s’effectuent en remplaçant chaque valeur xi par le
centre de chaque classe.
a)Le mode
Le mode est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif.
Dans un cas de variable continue, on parle de classe modale, le mode étant alors le centre de la classe.
b)La médiane
La médiane est la valeur qui sépare la population en deux sous-ensembles de même effectif.
C’est la valeur qui correspond à la fréquence cumulée croissante égale à 50 %.

Au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane .
Au moins 50% des valeurs sont supérieures ou égales à la médiane .
c)La moyenne

La moyenne est le nombre x tel que : x =

n1 x1+n2x2+…+npxp
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Premier quartile : c’est le plus petit élément q des valeurs des termes de la série, ordonnées par ordre
croissant, tel qu’au moins 25% des données soient inférieures ou égales à q.
Deuxième quartile ou médiane : La médiane d’une série statistique quantitative est la valeur théorique
de la variable qui partage la série en deux parties de même effectif. Elle est notée Me .
Troisième quartile : c’est le plus petit élément q’ des valeurs des termes de la série, ordonnées par ordre
croissant, tel qu’au moins 75% des données soient inférieures ou égales à q’.
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Intervalles interquartiles
L’intervalle interquartile est la différence entre le troisième et le premier quartile .
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Diagrammes en boite
On peut représenter l’ensemble des valeurs de x par un diagramme, que l’on nomme diagramme en boîte .

0

1

2

Xmin= 1

3

4

Q1=8

5

6

7

x =10,21

8

9

10

11

Me=11

12

13

14

15

Q3=13

16

17

18

19

Xmax=18

Remarque : La moitié de la population est dans l’intervalle [Q1 ; Q3]
Interprétation de diagrammes en boite :
Les éléments sur lesquels on doit réfléchir sont :
– Symétrie et dissymétrie
– Longueur des moustaches et des parties de la boite
– Position relative de la médiane et de la moyenne
L’interprétation n’a de sens qu’en mettant en évidence la signification concrète de ce qui est observé.
Distribution gaussienne :
Il arrive assez fréquemment que les données statistiques soient de type « gaussiennes ». Leur
histogramme se présentent alors sous la forme d’une courbe en « cloche » .

De telles séries ont les propriétés suivantes :
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Leur répartition est symétrique autour de la moyenne
Environ 95% des valeurs sont dans l’intervalle  x  2 ; x  2  . Cet intervalle est appelé plage de
normalité à 95 % .
Environ 99% des valeurs sont dans l’intervalle  x  3 ; x  3  . Cet intervalle est appelé plage de
normalité à 99 % .
4/ Série statistique à deux variables
Quand on étudie deux caractères statistiques sur une même population, on obtient une série statistique double.
Si les valeurs prises par le premier caractère sont x1, x2, …, xn et celles prises par le second caractère sont y1, y2, …,
yn, alors les valeurs prises par cette série sont les couples ( x1 ; y1), ( x2 ; y2), …, ( xn ; yn).
Nuage de points
L’ensemble des points {M1, M2, …,Mn } où M1 a pour coordonnées ( x1 ; y1 ), M2 ( x2 ; y2 ), …,
Mn ( xn ; yn ) dans un repère du plan, est le nuage de points de la série.

Point moyen
Le point moyen du nuage {M1, M2, …,Mn } est le point G de coordonnées ( x ; y ), où x est la moyenne de la
série ( xi) et y est la moyenne de la série ( yi ).
Principe de la méthode d’ajustement de Mayer :

On réparti le nuage des points en deux parties contenant approximativement le même nombres de points
obtenant ainsi deux nuages de points. On désigne par G1 et G2 les points moyens de ces deux nuages.
La droite G 1G 2  définit un ajustement affine du nuage des points représentant la série statistique double

 X, Y . Cette droite s’appelle droite de Mayer et passe par le point G .
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