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Statistiques et probabilités

           


I. Effectifs et fréquences 
1. Définitions 

L’ensemble des données recueillies auprès des individus d’une population est appelé 
une série de données statistique.

L’effectif d’une valeur est le nombre de fois que cette valeur apparait dans la série.
La fréquence d’une valeur est le quotient (la division) de l’effectif de cette valeur par l’effectif total.
Plusieurs données peuvent avoir la même valeur. On peut noter une fréquence par une écriture fractionnaire, 
par une écriture décimale ou par un pourcentage.

Exemple 1 :
On a demandé aux 25 élèves d’une classe de cinquième leur couleur préférée. Voici leur réponse :
noir, noir, noir , noir, noir, noir, noir, noir, vert, vert, vert, vert, vert, vert, rose, rose, rose, rose, bleu, bleu, bleu, 
bleu, bleu, jaune, jaune. 

L’effectif total est 25
8 élèves  préfèrent la couleur noire, autrement dit, l’effectif de la couleur noire est  8.
8 élèves sur 25 préfèrent la couleur noire, autrement dit, la fréquence de la couleur noire 
est       = 0,32 = 32 %.

2. Tableau d’effectifs et de fréquences

3. Diagrammes -  La hauteur des barres ou bâtons est proportionnelle aux effectifs.

Diagramme circulaire

Dans un diagramme circulaire, les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs.
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Couleurs Noir Vert Rose Bleu Jaune Total

Effectifs 8 6 4 5 2 25

Fréquence (écriture fractionnaire)

Fréquence (écriture décimale) 0,32 0,24 0,16 0,20 0,08 1

Fréquence (en %) 32% 24% 16% 20% 8% 100%
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Diagramme en barres ou tuyaux d'orgue
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      Livre p. 142

Voir la vidéo 1

Voir la vidéo 2

https://www.youtube.com/watch?v=zsBfn45mNSA&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zsBfn45mNSA&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zsBfn45mNSA&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr&index=2
http://www.jpanchisi.fr
https://www.youtube.com/watch?v=zsBfn45mNSA&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr&index=2
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II. Caractéristiques de position d’une série de données
Définition : La moyenne d’une série de données statistiques est égale à la somme de toutes les données 
divisée par l’effectif total de la série.

Définition : La médiane d’une série de données statistiques est une valeur telle qu’il y a autant de valeurs de 
la série à sa gauche qu’à sa droite.

Exemple 2 :
On a noté dans un magasin de chaussures les prix de cinq paires différentes : 
45 € ; 112 € ; 84 € ; 100 € et 68 €.

Moyenne de la série :  ( 45 + 112 + 84 + 100 + 68 ) / 5 =  81,80 €

Médiane de la série : Il faut abord classer dans l’ordre croissant les prix du plus petit au plus grand.

45         68         84         100         112

84 est la médiane de la série ; elle a autant de valeurs (2) à sa gauche qu’à sa droite

III. Probabilités ou situations liées au hasard
Définition : Une expérience est dite « aléatoire » lorsqu’elle vérifie trois conditions :

- on connaît tous les résultats possibles,
- le résultat n’est pas prévisible,
- on peut reproduire plusieurs fois l’expérience dans les mêmes conditions.

Exemple 3 :
On lance une pièce de monnaie en l’air en la faisant tournoyer et on regarde sa face visible quand elle est 
retombée au sol.

Cette expérience est aléatoire car :
- il y a deux résultats possibles,
- on ne peut pas prévoir le résultat,
- on peut refaire plusieurs fois l’expérience.
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Logiciel

Voir la vidéo 3

Voir la vidéo 4

http://www.jpanchisi.fr
https://www.youtube.com/watch?v=6EtRH4udcKY&index=10&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr
https://www.youtube.com/watch?v=hOo_-hvvJTI&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr&index=6
https://www.geogebra.org/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=hOo_-hvvJTI&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr&index=6
https://www.geogebra.org/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=6EtRH4udcKY&index=10&list=PLVUDmbpupCaq-oSlU99muFSPnsApY1mHr

