
 

Le tableau ci-dessous indique les différents temps de parcours (en minutes) du domicile au 
lycée pour les élèves d'un établissement. Ces temps sont regroupés en classes . 
Quand une série est regroupée en classes (variable continue), on ne peut déterminer la valeur 
exacte de la médiane, on le fait alors graphiquement  à partir du polygone des effectifs 
cumulés  ou des fréquences cumulées  (ordre croissant ou décroissant). La valeur de la 
médiane  est celle pour laquelle la fréquence de l'intervalle vaut 50%. 
Nous utiliserons ici les fréquences cumulées croissantes . 
 

Comment tracer un polygone des Fréquences cumulées croissantes (FCC) ?  
Une petite méthode pour retenir la règle : 
Les FCC sont des nombres qui sont de plus en plus grands , dans la classe on prend la valeur la plus grande . 
Nous tracerons également les fréquences cumulées décroissantes (FCD) 
Les FCD sont des nombres qui sont de plus en plus petits , donc dans la classe on prend la plus petite . 

Nous remarquons également que le polygone des fréquences  cumulées croissantes  et 
celui des fréquences  cumulées décroissantes  se coupent exactement  en un point 
dont l'abscisse  est la médiane . 
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Par lecture graphique  nous pouvons lire approximativement  
la médiane (Med) en regard de la fréquence 50%.  
Nous pouvons l'évaluer à environ 17 . 
Pour affiner ce résultat utilisons une autre méthode,  
l'interpolation linéaire: On considère le triangle jaune et  
on applique le théorème de Thalès  en utilisant les coordonnées   
des points  A, B, C, D et E. 

Nous avons : 
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A(10 ; 24,4)   B(20 ; 24,4)   C(x ; 24,4)   D(x ; 50)  et  E(20 ; 60,4)  
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, nous en tirons x ≈  17,1111. . .  

 
Ce qui confirme notre précédente approximation. 
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L'enseignement . . . 


