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STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce chapitre, on considère des séries à caractères quantitatifs.  
 

Notations : 

x1 , x2 , … , xp  sont les valeurs ou les centres des classes si ces valeurs sont regroupées en 

classe. 

n1, n2 , … , np  sont les effectifs respectifs des valeurs x1 , x2 , … , xp 

f1, f2 , … , fp  sont les fréquences respectives des valeurs x1 , x2 , … , xp 

N est l’effectif total : N = n1 + n2 + … + np 

 
 

1. Introduction  
 

Dès que les premières structures sociales se sont mises en place, les hommes ont utilisé la 
science des statistiques pour d’abord compter le bétail, les hommes, les objets et garder une 
mémoire de ces comptages sur des écrits, les supports étaient des os ou du bois. Les plus 
anciennes traces de comptage datent des premières civilisations du Paléolithique 
(30 000 ans environ av. J.-C.). 
L’utilisation des recensements a très vite pris sa place. Les premières traces de 
recensement apparaissent en Chine, XXIII e siècle avant J.-C. et en Égypte XVII e siècle 
avant J.-C. 

À Rome, Cicéron, I er siècle avant J.-C., insistait sur l’importance des recensements : "Il est 

nécessaire au sénateur d’avoir une notion complète de l’État ; et cela s’étend loin : savoir 
l’effectif de l’armée, la puissance financière, les alliés, amis et tributaires que possède l’État ; 
[...] connaître les précédents traditionnels des décisions à prendre, l’exemple des ancêtres... 
Vous voyez enfin tout ce que cela comporte en général de savoir, d’application, de mémoire, 
et sur quoi un sénateur ne saurait en aucune manière se trouver pris au dépourvu." 
Le recensement romain permettait à la fois, de connaître les ressources en hommes 
mobilisables et en biens, et de classer les citoyens afin de répartir charges et avantages. Le 
recensement était également une démonstration de puissance, permettant de proclamer 
publiquement l’ampleur de la domination romaine. 

Selon Tacite, l’empereur Auguste aurait été le premier à faire un bilan des richesses de 

l’empire romain (soldats, navires, ressources privées et publiques). Au III e siècle 
apparaissent à Rome des tables d’estimation des rentes viagères. 
À partir du XIII e siècle, les données deviennent plus nombreuses. Les commerçants de 
Venise amassent des données sur le commerce extérieur, évaluent les risques maritimes. 
En Hollande, on étudie les rentes viagères. Au XV e siècle la tenue des registres des 

naissances est rendue obligatoire en France, par François Ier, puis, sous Henri III, ceux 

des mariages et naissances. 
En Europe, ce système de recueil de données se poursuit jusqu’au XVII e siècle. En Europe, 
le rôle "statisticien" est souvent tenu par des guildes marchandes, puis par les intendants de 
l’État. 

Objectifs :  

 Décrire verbalement la différence entre deux séries statistiques en 
s’appuyant sur des indicateurs ou sur des représentations graphiques 
données. 
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John Graunt dans Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality a 

estimé la population de Londres en 1662 en s’aidant des registres paroissiaux. Il savait qu’il 
y avait environ 13 000 enterrements par an à Londres et que trois personnes pour onze 
familles mouraient par an. Il a estimé à partir des registres paroissiaux que la taille moyenne 
de la famille était de 8 et a calculé que la population de Londres était d’environ 384 000. Le 

mathématicien Laplace (1802), utilise une méthode similaire pour estimer la population 

française. À la suite des travaux fondateurs de Graunt (1620-1674) sur les bulletins de 

décès et les naissances (il découvre ainsi la proportion plus grande de naissances 

masculines : 107 pour 100 naissances féminines), l’économiste William Petty (1623-1687) 

systématise et théorise les études démographiques sur les naissances, décès, nombres de 
personnes par famille... 

En 1696, l’astronome anglais Edmond Halley (1662 – 1742), en se basant sur cinq ans d’état 

civil de la ville de Breslau (Pologne), établit une table de mortalité, préfigurant les travaux 
d’actuariat. 

En Hollande, le calcul des probabilités est appliqué à l’espérance de vie humaine (Christian 

et Louis Huygens en 1669) et à l’estimation du prix d’achat d’une rente, à l’aide de tables de 

mortalité (Jan De Witt en 1671). 

Source : math93.fr 
 

Actuellement, le mot statistique désigne à la fois un ensemble de données d’observation et 
l’activité qui consiste dans leur recueil, leur traitement et leur interprétation. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Paramètres de position d’une série statistique 
 

Les paramètres de position (ou indicateurs de tendance centrale) d’une série statistique sont 
des valeurs numériques qui « résument » la série en caractérisant l’ordre de grandeur des 
observations. Ils s’expriment dans la même unité que ces dernières. 
 

                    1) Moyenne        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
exemple en vidéo 

 
 
Les statistiques consistent dans un premier temps à réunir des données, aujourd’hui 
on parle de "big data" (grosses données) de longues listes de données obtenues 
notamment par l’utilisation d’Internet. 
Les premières analyses des données recueillies décrivent les données, on parle de 
statistiques descriptives. 
Les indicateurs de positions et de dispersions sont les outils nécessaires à ces 
descriptions. 
Enfin, les méthodes de traitement et d’interprétation des observations relient les 
données aux modèles théoriques, des modèles de probabilités. On parle d’ inférence 
statistique. 

Définition 1.   Statistiques 

 
 

La moyenne d’une série statistique est le nombre, noté , défini par  

 

Définition 2.   Moyenne pondérée 

https://www.math93.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rhgv1gRUI2w
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Exemple : Dans tout ce chapitre, tous les exemples s’appuient sur la série statistique 
suivante : on considère une liste de températures (en °C), relevées sous abri, à différents 
moments d’une journée (de 0 h à 23 h) le 31 octobre 2014 à Nouakchott  
(source : http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/31/octobre/2014/nouakchott/61442.html).  

Les données sont les suivantes : 
23 - 22 - 22 - 22,7 - 22 - 22 - 22,6 - 22 - 23 - 25,4 - 25 - 26 - 28,6 - 27 - 27 - 29 - 28 - 27 - 
26,7 - 24 - 24 - 23,9 - 23,9 - 23. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

                 
x

 
......

......
......

 x  

La température moyenne était alors d’environ …… °C le 31 octobre 2014 à Nouakchott. 
 
Exercice  Représenter. Chercher 

Le tableau suivant présente le nombre d’enfants par famille française métropolitaine en  
2015 (d’après l’INSEE) : 
 

Nombre d’enfant(s) 0 1 2 3 4 

Nombre de familles 7 492 332 3 615 859 3 255 259 1 267 979 465 353 

 

a) Calculer la moyenne x  de cette série statistique. 

b) Interpréter la moyenne x  par une phrase. 
 
Exercice  Représenter. Chercher 

Déterminer l’âge moyen d’un habitant dans l’Aude en 2016, arrondi à l’unité près. 
 

Tranche d’âge  0 ; 15    15 ; 30   30 ; 45   45 ; 60
 
 60 ; 75

 
 75 ; 110

 

Nombre de 
demandeurs 

60 600 52 034 62 578 74 649 73 894 44 270 

Source : INSEE 

 

Remarque : On peut calculer la moyenne x  à partir de la distribution des fréquences : 

1 1 2 2 ... p p   f f fx n n n . 

 
Exercice  Représenter. Chercher 

Dans une ville, 20 % des familles ont un enfant, 40 % ont deux enfants, 25 % ont trois 
enfants, 10 % ont quatre enfants et 5 % ont cinq enfants. 
Calculer le nombre moyen d’enfants par famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice  Chercher. Calculer 

Le prix (en €) d’un ordinateur a été successivement de 703 ; 704 ; 708 ; 710 et 715. 

Calculer mentalement le prix moyen x  de cinq prix. 
Expliquer la démarche. 

 
 

Soient a et b deux nombres réels. Si une série de valeurs  a pour moyenne , alors 

la série  a pour moyenne . 

Propriété 1.   Linéarité de la moyenne 

http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/31/octobre/2014/nouakchott/61442.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-11#tableau-EMP_G2
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                    2) Médiane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Méthode pour déterminer une médiane d’une série statistique 

On commence par ranger les valeurs dans l’ordre croissant. 

Si N est impair, alors la médiane est la valeur de la série située au rang 
1

2

N
. 

Si N est pair, alors la médiane est la demi somme des valeurs de la série situées au rang 

2

N
 et au rang 1

2


N
. 

 

 
exemple en vidéo 

 
Reprenons l’exemple précédent  : On range les températures dans l’ordre croissant : 22 - 22 
- 22 - 22 - 22 - 22,6 - 22,7 - 23 - 23 - 23 - 23,9 - 23,9 - 24 - 24 - 25 - 25,4 - 26 - 26,7 - 27 - 27 
- 27 - 28 - 28,6 - 29. 

Comme ......N  est ……, alors la médiane est la demi somme des valeurs de la série 
situées au rang …… et au rang ……. 

La ……ème valeur est …… et la ……ème valeur est ……. 

Donc la médiane de cette série est ……. 

La température médiane de cette série est …… °C. 

  
Exercice  Calculer 

Les élèves de 2nde du Lycée Garomaths participent la photo générale des secondes. 
Le photographe souhaite partager les élèves en deux lignes suivant leur taille. 
Aider le photographe en déterminant la taille médiane des élèves. 
172 ; 162 ; 190 ; 190 ; 169 ; 164 ; 177 ; 181 ; 189 ; 161 ; 164 ; 182 ; 185 ; 188 ; 169 ; 190 ; 
193 ; 189 ; 179 ; 180 ; 173 ; 193 ; 166 ; 164 ; 163 ; 164 ; 190 ; 176 ; 176 ; 192 ; 173 ; 194. 
 
                    3) Les quartiles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
exemple en vidéo 

 

 
 

La médiane d’une série statistique est un nombre M  tel qu’il y ait autant de valeurs du 

caractère étudié inférieures à M que de valeurs supérieures à M. 

La médiane partage ainsi la population en deux parties d’effectifs égaux. 

Définition 3.   Médiane 

 
 
On appelle premier quartile Q1 d’une série statistique la plus petite valeur de la série 
telle qu’au moins 25 % des valeurs de celle-ci lui sont inférieures ou égales. 
 

On appelle troisième quartile Q3 d’une série statistique la plus petite valeur de la série 
telle qu’au moins 75 % des valeurs de celle-ci lui sont inférieures ou égales 

Définition 4.   Quartiles 

https://youtu.be/kr90dXv0NFY
https://www.youtube.com/watch?v=2jbpNjXMdSA
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 Méthode pour déterminer les quartiles d’une série statistique 

On commence par ranger les valeurs dans l’ordre croissant. 

 Si 
4

N
 est un entier, le premier quartile Q1 est la valeur qui dans cette liste occupe le rang  

4

N
  et le troisième quartile Q3  est la valeur qui dans cette liste occupe le rang 

3

4

N
. 

 

 Si 
4

N
 n’est pas un entier, le premier quartile Q1 est la valeur qui dans cette liste occupe le 

rang immédiatement supérieur à 
4

N
 et le troisième quartile Q3  est le valeur  qui dans cette 

liste occupe le rang immédiatement supérieur à 
3

4

N
.

 

Reprenons l’exemple précédent  : La série contient …… valeurs. Alors ......
4


N

 . 

Le premier quartile Q1 est la ……ème valeur ; d’où 1Q ...... C  . 

Le troisième quartile Q3 est la ……ème valeur ; d’où 
3Q ...... C  . 

 
Remarques : 

 De nombreuses calculatrices considèrent les quartiles comme les médianes des deux 
séries obtenues après avoir partagé la série initiale par sa médiane … ce qui explique les 
différences constatées. Dans la pratique, ces différences ont peu d’importance vu la taille 
des séries. 

 De la même façon, on peut définir les déciles d’une série statistique. 

Le premier décile 1d  d’une série statistique la plus petite valeur de la série telle qu’au 

moins 10 % des valeurs de celle-ci lui sont inférieures ou égales. 

Le neuvième décile 
9d  d’une série statistique la plus petite valeur de la série telle qu’au 

moins 90 % des valeurs de celle-ci lui sont inférieures ou égales. 

Exercice  Calculer 

Jade a relevé le nombre de magazines publicitaires reçus par jour dans sa boîte aux lettres, 
sur une période de deux semaines.  
Elle a obtenu cette série : 5 ; 1 ; 3 ; 7 ; 5 ; 5 ; 4 ; 0 ; 1 ; 4 ; 6 ; 3 ; 2 ; 10. 

a) Déterminer une médiane et les quartiles de cette série ; 
b) Le dernier jour, Jade a en fait reçu 7 magazines et non 10. Cela entraîne-t-il des 
modifications sur les résultats précédents ? Si oui, lesquelles ? 
 
Exercice  Calculer. Raisonner 

On souhaite effectuer une comparaison des capacités physiques de deux joueurs de 
football. On a relevé les distances parcourues par ces joueurs durant le dernier 
championnat. 

 

 

En quoi ces deux joueurs se distinguent-ils ?  

On calculera la médiane et l’écart inter quartile 
de chaque série pour argumenter la réponse. 
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Exercice   Calculer. Raisonner 

On a demandé à des familles le nombre  
d’heures de connexion quotidienne à 
Internet. Voici ci-contre la courbe des 
fréquences cumulées croissantes de 
cette série. 

1) Quel pourcentage de ces familles se 
connectent entre 4 et 5 h par jour ? 

2) Lire graphiquement la médiane et les 
quartilesQ1 et Q3 de cette série. 

 
 
                    4) Diagramme en boîte(ou boîte à moustaches) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques :  

 Lorsque l’effectif est important, ou que les valeurs extrêmes ne sont pas connues, on 
raccourcit les « moustaches » aux déciles 1 et 9, les valeurs restantes étant indiquées par 
des points isolés. 
 

 La largeur du rectangle est quelconque. 
 

 On peut aussi construire ce diagramme verticalement. 
 
 

 
exemple en vidéo 

 
 
Un diagramme en boite est un rectangle délimité par le premier quartile et le troisième 
quartile. 
Pour l’obtenir, on trace un axe horizontal (ou vertical) sur lequel on place les valeurs de 
Q1, Q3 et Me. L’un des côtés du rectangle a pour longueur l’écart interquartile, l’autre 
est quelconque. On complète ce diagramme en traçant deux traits horizontaux : l’un 
joignant Q1 au minimum de la série et l’autre joignant Q3 au maximum de la série. 

Définition 5.   Diagramme en boîte 

  Min           Q1           Me            Q3                 Max 

https://www.youtube.com/watch?v=la7c0Yf8VyM
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Ce type diagramme porte également le nom de boîte à moustaches ou diagramme de 
Tukey.  
John Wilder Tukey (1915 – 2000) était un statisticien américain. 
  
 
 

Résumé :  

 

 


