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1) Lorsque la série statistique est une liste de valeurs. 
On entre les différentes valeurs �  dans une feuille de calcul d’un tableur. 
On entre dans des cellules les formules : 
=MOYENNE(… : … ) pour obtenir la 
moyenne 
=MEDIANE(   … :  … ) pour obtenir la 
médiane, 
=QUARTILE(  …   :   … ;1) pour obtenir le 
1er quartile, 
=QUARTILE(  …   :   … ;3) pour obtenir le 
3ième quartile, 
où ( …   :   … ) est la plage de valeurs 
sélectionnées dans les formules 

=MIN(… : … ) pour obtenir le minimum 
des valeurs 
=MAX(… : … ) pour obtenir le maximum 
des valeurs 
dans la plage de valeurs sélectionnées dans 
les formules 
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On a relevé le prix d’un kilo de café dans 80 points de vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On désire étudier cette série statistique et écrire tous les calculs à l’aide de formules. 
Télécharge le fichier OPEN OFFICE Calc  
1)a) en C11, indiquer le prix le plus élevé en utilisant une formule qui renvoie la 
plus grande valeur dans la sélection A2:J9 
b) Idem en C12, indiquer le prix le plus bas. 
c) Avec une formule qui utilise les résultats précédents, en C13, indiquer l’étendue 
de la série. 
d) Calculer en M1 la somme des prix à l’aide d’une formule. 
2) Complète la colonne M en utilisant uniquement les formules.  
3) Déterminer le pourcentage de valeurs supérieures ou égales à 19. 
On utilisera une formule qui permet de compter le nombre de valeurs d’une 
sélection qui vérifient une condition donnée. 
 

=NB.SI(A2 :J9;">=8")   

renvoie le nombre de valeurs de la sélection qui sont supérieures ou égales à 8. 

 
 

� Formules à utiliser pour les tableurs. 

 



=MOYENNE(A2:J9) renvoie la moyenne des données figurant dans les cellules contigües A2 à A10. 

=MEDIANE(A2:J9)  renvoie la médiane des données figurant dans les cellules contigües A2 à A10. 

=MAX(Sélection)  et  MIN(Sélection)  renvoie le maximum et le minimum des données figurant dans la 

sélection. 

=QUARTILES(Sélection;1)  renvoie le 1er quartile des données de la sélection. 

=QUARTILES(Sélection;3)  renvoie le 3ième quartile des données de la sélection. 

 

 
2) Lorsque la série statistique est présentée sous forme de tableau 
On reproduit ce tableau en entrant les différentes valeurs �  en lignes ( ou en colonnes ) 
dans la feuille de calcul d’un tableur. 
On sélectionne chaque valeur que l’on recopie vers la droite ( ou vers le bas ) à l’aide de la 
poignée de remplissage autant de fois que son effectif. 
On entre les formules citées au-dessus. 
 
Ex.Ex.Ex.Ex. Déterminer sur tableur la moyenne, le 1er quartile, la médiane et le 3ième quartile de la série statistique suivante. 
 

Valeur 1 6 9 16 35 47 
Effectif 5 8 12 6 3 1 

 

On utilisera la méthode suivante. 
À l’aide du tableur, on copiera chaque valeur de la série autant de fois que son effectif. 
Par exemple la valeur 1 dans la colonne A est recopiée 5 fois. 
On obtient ainsi toutes les valeurs de la série écrite dans la sélection 
A1 :F12. 
La plage de données à sélectionner est : 
A1 :F12 
Pour la moyenne on tape 
=MOYENNE(A1:F12) 
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Les conditions générales de vente d’une entreprise 
 prévoient d’accorder au client des remises sur le  
montant de chaque facture, selon le chiffre d’affaires 
 réalisé par le client.  
Le comptable étudie les factures d’un client réparties 
selon leurs montants. 
Télécharge le fichier OPEN OFFICE CALC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Complète la cellule C3 et étire vers la bas jusqu’en C13 pour obtenir les 
valeurs des effectifs cumulés du nombre de factures.  
Préciser alors le nombre total de factures en B14. 
2. Le client obtient une remise de 3 % sur toutes les factures d’un montant  
inférieur ou égal à 225 € et 5 % sur toutes les factures d’un montant 
strictement supérieur à 225 €. 
Calculer cette remise en utilisant les colonnes B et C ( réponse en B16 ). 
Aide. On pourra utiliser la formule  
=SOMMEPROD(A1:A2;B1:B2) qui renvoie la somme des produits des nombres 

des cellules A1 :A2 par les nombres des cellules B1 :B2 
 


