
Plan du chapitre

1. Valeurs centrales, effectifs et fréquences cumulées
2. Effectifs et fréquences cumulées, construction de diagrammes
3. Indices de dispersion
4. Mise en pratique
5. Exercices

Objectifs du cours
Tu seras capable de...

C1 Expliciter les savoirs et les procédures
Exprimer la signification des valeurs centrales, de l’un ou l’autre indice de dispersion.

C2 Appliquer une procédure
Maîtriser les procédures de calcul nécessaires à l’élaboration ou à la lecture de différents diagrammes, à
la détermination des paramètres statistiques d’un échantillon.
Utiliser une calculatrice ou un logiciel pour déterminer des valeurs centrales, un indice de dispersion.

C3 Résoudre un problème
Choisir le support graphique, la valeur centrale et l’indice de dispersion qui éclairent le mieux la
situation traitée.
Présenter des conclusions : donner un titre, rédiger une légende, fournir un commentaire.
Commenter la portée des valeurs centrales en fonction de la situation traitée et d’un paramètre de
dispersion.
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Chapitre 5 Traitement de données numériques
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1. Valeurs centrales, effectifs et fréquences cumulées

« Je suis prof de math, j’ai deux classes de quatrième, voici les résultats du premier contrôle, coté sur 
vingt. Le collègue qui m’a précédé dit que la A est meilleure que la B. Cela se confirme-t-il avec ce 
premier contrôle ? »

4A 4B

 Julie 7  Tara 10  Pierre 7  Laurent 14
 Sandrine 3  Nicolas 8  Xavier 5  Florence 20
 Yves 9  Amanda 4  Christophe 15  Mamadou 16
 Caroline 17  Claire 12  Magali 15  Maxime 5
 Stéphanie 10  Michaël 19  Nicolas 3  Michaël 3
 Arnaud 12  Geoffrey 11  Sandrine 4  Aurélie 12
 Pierre 10  Gladys 16  Sophie 9  Éric 4
 Mélissa 10  Pierre 5  Geoffrey 4  Michaël 14
 Christophe 18  Cécile 11  Élodie 5
 Cédric 8  Kevin 18  Élisabeth 15
 Pierre 18  Sébastien 12  Aïcha 18

1.1. Écris ci-dessous ton raisonnement et les calculs nécessaires
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1.2. Réponds aux questions suivantes

a) Quelle est la moyenne ? 
Classe 4A :           
Classe 4B :           

La moyenne :
Quand la variable est quantitative, c’est la somme des valeurs de la série statistique divisée par l’effectif 
total. 

Moyenne=
somme des valeurs
effectif total

 

La moyenne est le quotient de la somme des valeurs d'une série statistique par l'effectif total.

b) Quel est le mode ?
Classe 4A :           
Classe 4B :           

Le mode :
Parmi les valeurs distinctes d’une série statistique, celle à laquelle correspond le plus grand effectif ou la
plus grande fréquence. 
Valeur correspond au plus grand effectif d'une série statistique.

c) Quelle est la médiane ?
Classe 4A :           
Classe 4B :           

La médiane :
Valeur de la variable qui partage en 2 groupes égaux une série statistique ordonnée. 

Conclusion, quelle est la meilleure classe ?

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Série statistique
Ensemble des valeurs prises par la variable.
Variable 
Caractéristique ou particularité observée. La variable peut-être quantitative (les résultats possibles ou 
valeurs de la variable sont des nombres) ou qualitative (les résultats possibles ou modalités sont des 
mots ou des expressions).
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d) Combien d'élèves obtiennent une cote plus petite ou égale à 10/20 ? 12/20 ? 14/20 ? 16/20,
dans la classe 4A  et dans la classe 4B ?

e) Quel pourcentage d'élèves obtient une cote inférieure ou égale à  10/20 ? 12/20 ? 14/20 ? 16/20,
dans la classe 4A  et dans la classe 4B ?

f) Il existe un moyen de répondre rapidement aux questions d et e.
Complète le tableau des effectifs cumulés et des fréquences cumulées pour les classes 4A et 4B.

Effectif :
Nombre de fois qu’apparaît une même valeur (ou une même modalité) dans une série statistique.

Effectifs cumulés :
Dans une série statistique ordonnée, somme des effectifs inférieurs ou égaux à une valeur donnée.

Fréquence :
Pour une valeur donnée, quotient de l'effectif par l'effectif total.

Fréquence=
effectif

effectif total

Fréquences cumulées :
Dans une série statistique ordonnée, somme des fréquences inférieures ou égales à une valeur donnée.

Classe 4A Classe 4B

Cotes Effectifs Effectifs
cumulés

Fréquences Fréquences 
cumulées

Cotes Effectifs Effectifs
cumulés

Fréquences Fréquences 
cumulées

3 3

4 4

5 5

7 7

8 9

9 12

10 14

11 15

12 16

16 18

17 20

18

19
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g) Pour chaque classe, réponds aux questions suivantes.

N° Question 4A 4B

1 Combien d'élèves obtiennent la cote 9 ?

2 Combien d'élèves obtiennent une cote plus petite ou égale à 12 ?

3 Quel pourcentage d'élève obtient la cote 7 ?

4 Quel pourcentage d'élèves obtient une cote plus petite ou égale à 16 ?

5 Quel pourcentage d'élèves obtient une cote strictement plus grande que 16 ?

6 Combien d'élèves obtiennent une cote plus petite ou égale à 5 ?

7 Quel pourcentage d'élève obtient la cote 18 ?

8 Quel pourcentage d'élèves obtient une cote plus petite ou égale à 12 ?

9 Combien d'élèves obtiennent la cote 12 ?

10 Combien d'élèves obtiennent une cote strictement plus grande que 5 ?

h) Observe le diagramme des fréquences cumulées des classes 4A et 4B.

Quelle est la meilleure classe ? Quelles conclusions peux-tu en tirer ?

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Dessine la médiane de chacune des classes sur le graphique.
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2. Effectifs et fréquences cumulées, construction de diagrammes

Un club de volley compte 40 membres âgés de 18 à 30 ans maximum. Voici l'âge de chacun des joueurs.
18 24 23 30 20 30 26 27 18 27
18 23 23 30 20 26 28 22 21 21
27 28 30 22 21 23 26 24 28 28
30 18 26 24 23 22 21 22 28 30

a) Complète le tableau de distribution.

Valeurs Effectifs Effectifs cumulés Fréquences Fréquences cumulées

b) Réponds aux questions suivantes.
o Combien de membres du club ont 20 ans ?           
o Combien de membres du club ont 27 ans ?           
o Combien de membres du club ont moins de 24 ans ?           
o Combien de membres du club ont moins de 28 ans ?           
o Combien de membres du club ont plus de 20 ans ?           
o Combien de membres du club ont plus de 25 ans ?           
o Parmi les sportifs du club, quel est l’âge le moins fréquent ?           
o Parmi les sportifs du club, quel est l’âge le moins fréquent ?           
o Quel pourcentage de sportifs ont au plus 24 ans ?           
o Quel pourcentage de nageurs ont plus de 25 ans ?           

c) Calcule la moyenne, le mode et la médiane de la série statistique donnée et écris une phrase complète 
qui explique chacune des trois valeurs centrales en fonction de la situation.

La moyenne :           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

Le mode :           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

La médiane :           
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d) Construis le graphique en bâtonnets des effectifs cumulés (feuille quadrillée).

L'intervalle interquartile

1er quartile :
Pour une série statistique ordonnée, plus petite valeur pour laquelle on obtient 25% de l'effectif.
3ème quartile :
Pour une série statistique ordonnée, plus petite valeur pour laquelle on obtient 75% de l'effectif.
Le 2ème quartile correspond à la médiane.
Intervalle interquartile :
Différence entre le 3ème et le 1er quartile. 50% de l'effectif d'une série statistique se trouve dans 
l'intervalle interquartile.
Boite à moustache :

e) Construis le polygone des fréquences cumulées (feuille quadrillée).

Dessine la médiane et détermine l'intervalle interquartile à partir du diagramme.
L'intervalle interquartile est :           
Dessine la boite à moustache.
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3. Indices de dispersion

Voici1 deux groupes d'âges de nageurs d'un club de natation.
Groupe A :
25 20 15 25 15 25 20 15 20 25 20 16 15 20 24
Groupe B : 
20 19 15 18 25 20 19 22 21 21 20 21 20 20 19

Sarah a 20 ans et voudrait se retrouver dans le groupe avec le plus grand nombre de jeunes de son âge.
Quel groupe doit-elle choisir ?

3.1. Recherche de valeurs connues

a) Réalise tes démarche et calculs ci-dessous.

b) Combien y a-t-il de jeunes de son âge dans chaque groupe ?           
c) Quelle est la moyenne d'âge de chaque groupe ?            
d) Quelle est l'étendue ?           

Étendue :
Différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'une série statistique.

Quel groupe Sarah devrait-elle choisir ?

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

1 BAMS M., e.a., Actimath pour se qualifier 4, 4 périodes/semaine, Van In, Louvain-La-Neuve, 2010, p18.
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3.2. Recherche d'indice de dispersion     : l'écart-type

L'écart-type :
L'écart-type permet de savoir comment les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne.

√Variance
Variance : 

Variance=
total dernière colonne

effectif total

Groupe A Groupe B

Valeur
x

Effectif
n

| x – m | (x - m)² n. (x - m)² Valeur
x

Effectif
n

| x – m | (x - m)² n. (x - m)²

Total :

Total :

Variance =           Variance =           

Écart-type =           Écart-type =           

Quelles conclusions peux-tu en tirer ? Quelle groupe Sarah devrait-elle choisir ?

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

L'écart-type :
L'écart type sert à mesurer la dispersion d'un ensemble de données. Plus il est faible, plus les valeurs 
sont regroupées autour de la moyenne. Par exemple pour la répartition des notes d'une classe, plus l'écart
type est faible, plus la classe est homogène. À l'inverse, s’il est plus important, les notes sont moins 
resserrées. 

Lorsque les valeurs se répartissent selon une courbe de Gauss (distribution normale), 

dans l'intervalle [ x−σ  ; x+σ ] on trouve 68% de la population ;

dans l'intervalle [ x−2σ  ; x+2σ ] on trouve 95% de la population ;

dans l'intervalle [ x−3σ  ; x+3σ ] on trouve 99,7% de la population.

Chapitre 1 Traitement de données numériques 4TQ 9/21



4. Mise en pratique

4.1. Les interrogateurs

Observe2 le tableau de nombres ci-dessous. Est-il préférable de passer l'examen avec l'interrogateur A ou 
l'interrogateur B ? Justifie ta réponse.

Interrogateur A Interrogateur B
Cote sur 20 Effectif sur 100 Cote sur 20 Effectif sur 100

9 10 7 4

10 30 8 6

11 20 9 12

12 30 10 19

13 10 11 18

12 19

13 12

14 6

15 4

2 DANEL J.-M., e.a., Astro-Math, Technique de Qualification, 4-5 périodes/semaine, Plantyn, Waterloo, 2009, p12.

Chapitre 1 Traitement de données numériques 4TQ 10/21



4.2. La coopérative laitière

Une coopérative laitière fabrique un camembert qui doit contenir, selon les étiquettes, 45 % de matière 
grasse. Un institut de consommation dont le rôle est de vérifier que la qualité des produits est conforme à 
l'étiquette fait prélever et analyser un échantillon de 100 camemberts. Les résultats de l'analyse sont 
consignés dans le tableau ci-dessous.

Taux de matière grasse Nombre de fromages

43 12

44 24

45 38

46 22

47 4

La vente de camembert sous l'appellation « 45 % de matière grasse » n'est autorisé que si l'intervalle [m-
2σ  ; m+2σ ] contient au moins 75 % de l'effectif de la population examinée. La coopérative est-elle dans 
la réalité ?

Valeurs
 x

Effectif
n

| x – m | (x - m)² n. (x - m)²

Total :               Total :
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4.3. Combien  3   vais-je gagner     ?

Isidore, répondant à une offre d'emploi, s'informe sur le montant de ses rémunérations.
Le patron de l'entreprise lui dit que le salaire moyen est de 1500 euros/mois. Isidore commence à 
s'inquiéter lorsqu'il rencontre plusieurs employés qui lui avouent ne gagner que 500 euros/mois.
Le patron a-t-il menti à Isidore ? Justifie.

Voici les informations concernant les salaires de l'entreprise :
Salaire du patron : 12 000 euros
Salaire du sous-directeur : 5 000 euros
Salaire des acheteurs : 1 250 euros (ils sont 6)
Salaire des chefs de secteur : 1 000 euros (ils sont 5)
Salaire des autres : 500 euros (ils sont 10).

3 SBPMef Dossier pédagogique n°6, p15.
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5. Exercices

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

1. Sur le diagramme ci-dessous, dessine la médiane. La médiane est égale à ....... .

 2. A quoi cela sert de calculer l'écart-type d'une série statistique ?
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

3. Voici une série de 20 cotes notées sur 20 points.
15 20 14 13 9 12 11 10 15 15
15 13 12 11 14 15 9 8 10 15

a) Détermine la moyenne. Indique le calcul effectué pour trouver la réponse.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

b) Détermine la médiane. Explique comment trouver la médiane et à quoi elle correspond.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

c) Détermine le mode. Explique à quoi il correspond.
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4. Monsieur France, professeur de français, a répertorié les résultats d'une dictée dans le tableau ci-
dessous.

Nombre 
de fautes

1 2 3 4 5 6 8 10

Nombre 
d'élèves

2 4 5 3 3 1 2 1

Il est fâché parce que ses élèves on fait en moyenne quatre fautes. Kevin n’est pas content et lui dit que 
plus de la moitié des élèves n'a pas fait plus de trois fautes. Quelles mesures de position Monsieur Franc 
et Kevin ont chacun utilisé pour justifier leur position ?

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

5. Voici une suite de température observée pendant 10 jours à midi.
22 20 19 23 24 25 23 22 20 21
Détermine l'étendue de la série statistique. Explique comment calculer l'étendue et indique le calcul.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

6. Une interrogation de mathématique a été effectuée dans deux classes différentes. La moyenne est  12 
dans les deux classes. Dans la première classe, l'écart-type est égal à 1,15 et dans la seconde classe l'écart-
type est égal à 1,95. 
Quelles informations nous donne l'écart-type ? Explique à partir de la situation donnée.
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7. Sur le diagramme ci-dessous, dessine la médiane, le 1er et troisième quartile. Détermine l'intervalle 
interquartile. Que représente l'intervalle interquartile ? Explique à partir de la situation donnée.
Dessine la boite à moustache.
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C2 Appliquer une procédure

8. Voici un tableau représentant le nombre de minutes pendant lesquelles 1 000 élèves de quatrième 
regardent la télévision par jour4. 

Temps de vision en
minutes

Effectif

[0 ; 30[ 37

[30 ; 60[ 80

[60 ; 90[ 220

[90 ; 120[ 218

[120 ; 150[ 130

[150 ; 180[ 74

[180 ; 210[ 182

[210 ; 240[ 46

[240 ; 270[ 7

[270 ; 300[ 5

[300 ; 330[ 1

a) Détermine le mode.           
b) Détermine la moyenne.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

c) La médiane est :           

d) « Les élèves passent plus de 2h par jour devant la télévision ».
Sur quelle valeur centrale s'est-on basé pour affirmer ceci ?

                                                                                                                                                                

e) Réalise le polygone des fréquences cumulées (feuille quadrillée). 
Dessine la médiane et détermine l'intervalle interquartile à partir du diagramme.
L'intervalle interquartile est :           
50% des élèves regardent entre            et            de TV par jour.
Dessine la boite à moustache.

4 VAN DIEREN F, Clic & Maths 3e/4e, Technique de qualification, 4/5 périodes par semaine, de boeck, 2009, p154
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f) Calcule l'écart-type.

Si l'on considère que la moyenne n'est représentative qu'à condition que l'écart-type soit inférieur à 45 
minutes, peut-on se fier à la moyenne de 122,67 minutes ?

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

g) Comme il y a discordance dans les informations apportées par les trois valeurs centrales et comme l'on 
sait à présent comment se répartissent les durées de vision de deux d'entre elles, rédige un commentaire 
plus nuancé et plus précis que : « Les élèves passent plus de 2h par jour devant la télévision ». (C3)
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C3 Résoudre un problème

9. Dans une entreprise qui emploie 50 personnes, 40 personnes gagnent 15 euros et le 10 autres personnes
gagnent 12 euros.
Quel salaire représente le mieux l'entreprise ? Explique.
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

10. Voici les cotes obtenues à une interrogation de mathématique par 15 élèves d'une classe. Quelle est la 
cote la plus représentative et pourquoi ?
10 9 5 10 10 6 10 5 9

4 10 5 5 4 6
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

11. Voici les tailles de 20 joueurs de basket (en cm).
192 185 178 190 185 192 178 190 193 189
190 185 187 189 178 192 180 190 189 185

• Quel type de graphique dois-je dessiner si je veux repérer en un coup d’œil la taille du plus grand 
nombre de joueurs de l'équipe ?                                                           

• Quel type de graphique dois-je dessiner si je veux répondre à la question suivant : « combien de 
joueurs mesurent 190 cm ou moins » ?                                                           

• Quel type de graphique dois-je dessiner si je veux vérifier l'affirmation suivante : « 50% des 
joueurs mesurent entre 185 et 189 cm » ?                                                           

Justifie les deux premières réponses à l'aide d'explications et de schémas représentatifs.
Vérifie la dernière affirmation à l'aide du graphique.
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12. On relève la vitesse de 200 voitures sur la route limitée à 50 km/h.

a) Complète le tableau suivant de la manière indiquée.

Classes des
vitesses

Centre des
classes X

Effectif
n

| x – m | (x - m)² n. (x - m)²

[30 ; 40[ 10

[40 ; 50[ 50

[50 ; 60[ 100

[60 ; 70[ 25

[70 ; 80[ 10

[80 ; 90[ 5

Total :               Total :

a) Quel est l’effectif total ?                                    

b) Quel est le mode ?                                     

c) Quelle est la médiane ?                                     

d) Quel est la moyenne ? Écris le calcul.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

e) Quel est l’étendue ?                                     

f) Quelle est la variance ?                                     

g) Quelle est l'écart-type ?                                     

• Lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h, on constate dans notre région que au moins 60 % 
des voitures ne s'écarte pas plus de 1 σ  de la moyenne. Cette série statistique est-elle 
représentative de notre région ?

• Que peut-on conclure des valeurs centrales ?
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13. Un agriculteur5 essaie deux méthodes de culture pour les haricots. Dans une parcelle, il utilise des 
engrais chimiques et , dans une autre, de l'engrais naturel. Lors de la récolte, il prélève 80 haricots de 
chaque parcelle et il mesure la longueur de ceux-ci. Ses observations figurent dans le tableau ci-dessous.
Ce producteur doit satisfaire des acheteurs qui souhaitent des longueurs homogènes. Quelle méthode 
utiliser pour satisfaire le client ? Justifie ton choix en utilisant des arguments statistiques.

Engrais chimique Engrais naturel

Longueur (cm) Fréquence Longueur (cm) Fréquence 

[0 ; 8[ 2 [0 ; 8[ 5

[8 ; 10[ 4 [8 ; 10[ 8

[10 ; 12[ 9 [10 ; 12[ 10

[12 ; 14[ 14 [12 ; 14[ 16

[14 ; 16[ 20 [14 ; 16[ 15

[16 ; 18[ 16 [16 ; 18[ 12

[18 ; 20[ 12 [18 ; 20[ 8

[20 ; 22[ 3 [20 ; 22[ 6

5 VAN DIEREN F, Clic & Maths 3e/4e, Technique de qualification, 4/5 périodes par semaine, de boeck, 2009, p164
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14. Des élèves6 de deux classes différentes ont passé des tests cotés sur 100. Voici les résultats :

Classe A Classe B

54 52 56 58 70 50 58 48 52 52

56 28 62 50 76 34 48 36 62 52

34 82 50 58 80 45 60 76 52 56

52 48 60 48 62 52 88 68 68 76

62 56 60 80 56 62 56 48 56 70

• Compare la moyenne, le mode et l'étendue de chaque classe.
• Détermine la classe la plus homogène. Justifie par calcul.

6DANEL J.-M., e.a., Astro-Math, Technique de Qualification, 4-5 périodes/semaine, Plantyn, Waterloo, 2009, p31.
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