
Chapitre 4                                                                                           T STG (Mercatique)
Statistiques

1. Vues en classe de première (série statistique simple )  

a. Représentations graphiques
     Diagramme en bâtons( ou en barres)
     Histogramme ( aire proportionnelle à l'effectif de la classe ou à la fréquence )
     Diagramme de effectifs cumulés
b. Médiane,quartiles et déciles
     Définitions
     Détermination pratique ( à partir des valeurs de la série rangées dans l'ordre  
croissant )
c. Moyenne, variance et écart-type
     Définitions et formules.
     Cas des effectifs regroupés en classe ( centre des classes )
d. Diagramme en boîte

Voir document synthétique + exemples

2. Séries statistiques doubles  

a. Activités : « prime d'ancienneté » et « vente de logiciels »

b. Quand on étudie simultanément deux caractères statistiques, on obtient une série statistique 
double.

Caractère 1
Caractère 2

Points

x1 x2 .... .... xn
y1 y2 .... .... yn
M 1 M 2 .... .... M n

 L'ensemble des points M 1 , M 2 , ....... , M n où M 1x1; y1 ....... M nx n; yn
dans un repère du plan , est le nuage de points de la série.

 Le point moyen du nuage de points { M 1 , M 2 , ....... , M n } est le point 
de coordonnées  x ; y  où x est la moyenne des valeurs prises par le 

premier caractère et y la moyenne du deuxième caractère.

             c. Ajustement affine.
             
Quand les points d'un nuage sont sensiblement alignés, on peut construire une droite 
passant au plus près de ces points. On dit que la droite réalise un ajustement affine.

remarque : Il se peut que certains nuages de points ne puissent pas être ajustés par une 
droite; voir exercice 34 p 108.
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NUAGE

Point moyen



Méthode graphique
On peut déterminer graphiquement cette 
droite en la  traçant au « jugé », le plus près 
possible des points.

Méthode des moindres carrés
Elle consiste à déterminer la droite  telle  
que la somme e1

2e2
2en

2 des carrés de 
toutes les longueurs représentées ci-dessus 
soit minimale. (plus petite possible)

 est appelée  droite de régression de y en 
x.

 

d. Détermination de la droite de régression:

   A la calculatrice ( voir plus loin ou dans le livre sur les couvertures )  
  

   A la « main » avec les formules suivantes :    

Si  est la droite de régression de y en x, son équation est de la forme : y=axb

Le coefficient directeur a  se détermine avec : a=
cov x ; y 

 2 où 

cov  x ; y=1
n
∑

i=1

i=n

x i yi−x y et 2=1
n
∑

i=1

i=n

x i
2−x2

( cov  x ; y  covariance et   écart-type )

On détermine l'ordonnée à l'origine b en utilisant la propriété précédente : G point 
moyen appartient à   donc  yG=axGb ⇔ b=yG – axG

e. Utilité des ajustements affines dans le cas des séries chronologiques.

Une série chronologique est une série qui porte sur des observations dépendant du temps.

Par exemple, la série de chiffres d'affaires mensuels d'un hypermarché sur une année est 
une série chronologique. Dans ce cas, un ajustement affine peut permettre de faire des 
prévisions.
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 Propriété:            La droite de régression passe par le point moyen.


