
CHAPITRE 9 : STATISTIQUES 
 
1. Effectifs et fréquences : 
 
a) Série statistique : 
 
Voici les notes de mathématiques relevées dans une classe : 
7-12-13-6-7-17-11-20-9-9-10-9-11-12-14-10-13-10-11-10 
Comme il y a beaucoup de données, il est difficile d’en tirer des conclusions. Les statistiques 
en mathématiques, c’est étudier ces données en les réorganisant de différentes façons 
(tableaux, graphiques…). 
L’ensemble des données à étudier s’appelle une série statistique. 
 
b) Tableau des effectifs : 
 
On voit que la valeur 10 apparaît 4 fois. On dit que l’effectif de la valeur 10 est 4. 
On peut alors regrouper les données par valeur dans un tableau. 
 

Valeur des notes 6 7 9 10 11 12 13 14 17 20 
Effectif 1 2 3 4 3 2 2 1 1 1 

 
En additionnant tous les effectifs, on obtient l’effectif total. Ici, l’effectif total est 20. 
 
c) Fréquence d’une valeur : 
 
La fréquence d’une valeur est le quotient de son effectif par l’effectif total. 
 
Exemple : 
L’effectif de la valeur 10 est 4, et l’effectif total est 20, donc la fréquence de la valeur 10 est 
4
20

 . On peut écrire la fréquence de plusieurs façons : 

Une fraction : 
4
20

 

Un nombre décimal : 0,2 (car 
4
20

 = 4 : 20 = 0,2) 

Un pourcentage : 20% (on multiplie la fréquence sous forme de nombre décimal par 100 :    
0,2×100 = 20) 
 
Fiche 1 : Effectif et fréquence 
 
2. Effectifs et fréquences cumulés : 
 
Lorsque les valeurs sont rangées dans l’ordre croissant, on obtient l’effectif cumulé croissant 
d’une valeur en additionnant son effectif à ceux qui le précèdent (on additionne à partir de la 
gauche du tableau). 
Un procédé analogue est utilisé pour calculer les fréquences cumulées croissantes. 
Pour obtenir les effectifs ou fréquences cumulés décroissants, on additionne à partir de la 
droite du tableau. 
 



Exemple : 
 

Tranche horaire 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 

Effectifs 19 37 46 28 
Effectifs cumulés 

croissants 
19 19+37 = 56 56+46 = 102 102+28 = 130 

Effectifs cumulés 
décroissants  

111+19 =130 74+37 = 111 28+46 = 74 28 

 
Fiche 2 : Effectif cumulé et fréquence cumulée 
 
3. Moyenne : 
 
La moyenne d’une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs par 
l’effectif total de cette série. 
 
Exemple : 
Voici les salaires en euros des employés d’une usine : 760 ; 825 ; 915 ;990 ;1065 ;1160 ;1296. 
On peut calculer le salaire moyen : 
760+825+915+990+1065+1160+1296

7
 ≈ 1002  ( € ) (on divise par 7 car il y a 7 valeurs) 

4. Moyenne pondérée : 
 
La moyenne pondérée est le quotient de la somme des valeurs, affectées chacune de leur 
coefficient, par la somme totale des coefficients. 
 
Exemple : 
 
Les notes de 17 élèves sont réparties de la façon suivante : 
 

Notes 8 10 12 15 

effectifs 3 7 5 2 
 
La moyenne est : 
(3×8) + (7×10) + (5×12) + (2×15)

3 + 7 + 5 + 2
 ≈ 10,8 

 
Fiche 3 : Moyenne et moyenne pondérée 
Fiche 4 : Exercices type brevet 
 


