
FICHE DE MEMORISATION                          STATISTIQUES                     3e 
 

Comment s’appelle l’ensemble sur 
lequel on réalise une étude 
statistique ? 
 

 

En statistiques que sont les 
individus ? 
 

 

Comment appelle-t-on les 
caractéristiques étudiées ? 
 

 

Comment appelle-t-on une variable 
qui a rapport à la quantité ? 
 
Donner deux exemples. 
 

 

Comment appelle-t-on une variable 
qui n’est pas quantitative ? 
 
Donner deux exemples. 
 

 

Qu’est-ce que la fréquence d’une 
valeur ? 
 
 
 

 

Qu’est-ce que l’effectif cumulé d’une 
valeur ? 
 
 
 

 

Qu’est-ce qu’une médiane d’une 
série statistique ? 
 
 
 

 

Par quoi faut-il commencer pour 
déterminer une médiane d’une série 
statistique ? 
 

 

Comment déterminer une médiane 
si l’effectif total est pair ? 
 
 

 

Comment déterminer une médiane 
si l’effectif total est impair ? 
 
 

 

Qu’est-ce que l’étendue d’une série 
statistique ? 
 
 

 

Citer deux caractéristiques de 
position. 

 

Citer une caractéristique de 
dispersion. 
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Comment s’appelle l’ensemble sur 
lequel on réalise une étude 
statistique ? 
 

L’ensemble sur lequel on réalise une étude statistique s’appelle la 

population. 

En statistiques que sont les 
individus ? 
 

Les individus sont les éléments de la population. 

Comment appelle-t-on les 
caractéristiques étudiées ? 
 

variables ou caractères 

Comment appelle-t-on une variable 
qui a rapport à la quantité ? 
 
Donner deux exemples. 
 

Une variable quantitative. 

 

Exemples : durée, masse 

Comment appelle-t-on une variable 
qui n’est pas quantitative ? 
 
Donner deux exemples. 
 

Une variable qualitative 

 

Exemples : couleur, genre littéraire 

Qu’est-ce que la fréquence d’une 
valeur ? 
 
 
 

La fréquence d’une valeur est le rapport entre l’effectif de cette valeur et 
l’effectif total. 

Qu’est-ce que l’effectif cumulé d’une 
valeur ? 
 
 
 

L’effectif cumulé d’une valeur est la somme des effectifs des valeurs qui lui 
sont inférieures ou égales. 

Qu’est-ce qu’une médiane d’une 
série statistique ? 
 
 
 

Une médiane d’une série statistique est un nombre qui partage l’effectif en 
deux groupes de même effectif. 

Par quoi faut-il commencer pour 
déterminer une médiane d’une série 
statistique ? 
 

Il faut ordonner les valeurs de la série par ordre croissant. 

Comment déterminer une médiane 
si l’effectif total est pair ? 
 
 

La moyenne des deux valeurs centrales est une médiane. 

Comment déterminer une médiane 
si l’effectif total est impair ? 
 
 

La valeur centrale est une médiane. 

Qu’est-ce que l’étendue d’une série 
statistique ? 
 

C’est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. 

Citer deux caractéristiques de 
position. 

La médiane et la moyenne. 

Citer une caractéristique de 
dispersion. 

L’étendue. 

 


