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Leçon 09 : Traitement de données

1 Calculer une moyenne

Définition 1. La moyenne d’une série de données est la somme des données de la série, divisée par
l’effectif total.

La moyenne est toujours comprise entre les 2 valeurs extrêmes de la série.

2 Calculer une moyenne pondérée

Définition 2. La moyenne pondérée d’une série de données est la somme des produits des valeurs par
leur effectif respectif, divisée par l’effectif total.

Par exemple, voici un tableau regroupant les notes d’une classe de 4ème à un contrôle de physique-chimie :

note 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 18 20

effectif (25 élèves) 1 1 2 4 2 2 1 3 5 2 1 1

Ici la moyenne pondérée de la classe à ce contrôle est :

M =
1 × 5 + 1 × 6 + 2 × 7 + 4 × 9 + 2 × 10 + 2 × 11 + 1 × 12 + 3 × 13 + 5 × 14 + 2 × 16 + 1 × 18 + 1 × 20

25

=
294

25
= 11, 76

3 Utiliser le tableur

Principe. En raison de ses nombreuses fonctions statistiques pré-implémentées, le tableur est un outil
informatique très performant pour traiter automatiquement un grand nombre de données.

4 Exercices

1 Selon une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 100 personnes sur le temps passé devant leur
ordinateur le soir, on a recueilli :

temps (en minutes) 30 60 75 90

effectif 15 32 25 28

1. Combien de personnes interrogées utilisent leur ordinateur plus d’une heure le soir ?
2. Calculer le temps moyen t passé devant l’ordinateur par les personnes interrogées (arrondir à la minute près).

2 Lucas et Antonin passent un concours dont les coefficients sont les suivants : français (4), mathématiques (3)

et histoire (2). Le tableau çi-contre récapitule leurs résultats :

français maths histoire

Lucas 8 11 14

Antonin 6 16 11

Calculer la moyenne de chacun des 2 candidats.

3 On installe 9 personnes dans une salle de réunion. Leur moyenne d’âge est de 25 ans. Dans
une autre salle, 11 personnes dont la moyenne d’âge est de 45 ans attendent. On réunit tout le monde
dans la même salle. Quelle est alors la moyenne d’âge de toutes les personnes rassemblées ?
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4 Cédric a fait 5 parties d’un même jeu vidéo. Voici ses scores : 528, 453, 354, 971 et 634 points.
Calculer son score moyen sur ce jeu vidéo.

5 (Agir sur la moyenne). Voici 5 notes d’un élève : 14, 6, 7, 18 et 15. Calculer sa moyenne.
1. Modifier 2 notes de la série sans en changer la moyenne.
2. Modifier 3 notes de la série sans en changer la moyenne.
3. Supprimer une note de la série de telle sorte que la moyenne augmente le plus possible.
4. Supprimer une note de la série de telle sorte que la moyenne diminue mais le moins possible.
5. Modifier une seule note de la série de telle sorte que la moyenne augmente de 1. Indiquer toutes les possibilités.
6. Modifier toutes les notes de la série de manière à ce que la moyenne augmente de 1.

6 Le tableau çi-dessous illustre une enquête faite sur l’âge de 30 joueurs d’un club de badminton, mais
les informations correspondant aux joueurs de 16 ans ont été effacées :

âge 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans total

nombre d’adhérents 7 6 10 30

angle (en degrés) 180

1. Calculer le nombre de joueurs de 16 ans adhérant à ce club de badminton.
2. Quel est le pourcentage du nombre de joueurs ayant 15 ans ?
3. Quel est l’âge moyen des joueurs de badminton du club (arrondir au dixième) ?
4. Compléter le tableau pour réaliser un diagramme semi-circulaire représentant la répartition des joueurs
selon leur âge. (On prendra un rayon de 4 cm).

7 (Sciences de la vie et de la terre). Pour manger de façon équilibrée, il est recommandé de
manger au moins 5 fruits ou légumes par jour.

pour 100 g de produits frais eau (en g) énergie (en cal) glucides (en g)

artichaut 85 40 7,6

aubergine 92 20 3,5

betterave rouge 86 40 8,4

carotte 90 37 6,7

courgette 94,5 15 3

épinard 92 17 1,3

1. Pour l’ensemble de ces légumes, calculer :
• l’apport d’eau moyen
• l’apport énergétique moyen
• la taux moyen de glucides

2. On a posé à 65 personnes la question : � Combien avez-vous consommé de fruits et légumes aujourd’hui ? �.
Voici l’ensemble de leurs réponses :

4, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 4, 2, 2, 1, 3, 5,
4, 1, 2, 0, 5, 9, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 5, 8,
7, 4, 2, 1, 5, 6, 9, 8, 5, 2, 0, 1, 4, 5, 2, 3,

2, 5, 4, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 2 et 5

Dresser la tableau des effectifs. Puis calculer la consommation moyenne en fruits et légumes des personnes interrogées.
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