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1.1 Statistique à une variable 

Vocabulaire 

Les études statistiques portent sur des ensembles appelés populations (ensemble des élèves d’un lycée, …) 

Chaque élément de la population est une unité statistique ou un individu. 

Le caractère ou variable statistique est la propriété sur laquelle porte l’étude statistique. 

Ce caractère peut être : 

➢ Qualitatif (couleur ou marque d’une voiture, …) 

➢ Quantitatif (dans ce cas le caractère est mesurable) 

Un caractère quantitatif peut être : 

➢ Discret (il prend un nombre fini de valeurs) 

➢ Continu (il prend toutes les valeurs dans un intervalle donné) 

L’étude par rapport à une variable continue impose de regrouper le grand nombre de valeurs en intervalles 

ou classes. 

La variable statistique ou le centre de classe est noté xi. 

 

 

 
On appelle mode d’une série statistique à caractère discret la valeur du caractère statistique qui correspond 

au plus grand effectif. 

On appelle classe modale d’une série statistique à caractère continu la classe qui correspond au plus grand 

effectif. 

L’étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. 
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Représentations graphiques 

Diagramme en bâtons 

 
 

Diagramme circulaire ou à secteurs 

 
 

Histogramme 

 
Remarque : on peut aussi réaliser l’histogramme et le polygone des fréquences. 
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Diagrammes en boîte : 
Il existe plusieurs types de diagrammes en boîte. La « boîte » est un rectangle limité par le premier et le troisième quartile et 
où figure la médiane. Les « moustaches » en revanche peuvent s’achever aux valeurs extrêmes, le minimum et le maximum 
de la série, ou aux premier et neuvième déciles, 10 % et 90 %, mais la notion de décile est hors programme.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indicateur de tendance centrale 

Moyenne  

 
 

Médiane d’une série statistique 

 

Quartiles 

 
 

 

 

xmin xmax 
Q1 Q3 Q2 

Me 

25% 75% 50% 
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Indicateurs de dispersion 

Variance 

 
Ecart-type 
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