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11
Chapitre

Statistique descriptive 
et problèmes

2. a) 
Masse  … 247 248 249 250 251 252 253
Effectifs 
cumulés 
croissants

0 7 24 57 85 96 100

b)

effectif

g

*

*

*

*
* *

247 248 249 250 251 252 253

10

c) 85 paquets pèsent moins de 251 g.

5   2. a) =moyenne(B2:K2)  .

b) =mediane(B2:K2) .

3. Activités d’approche

1   1. a) La médiane est 304 (moyenne de 303 et 305) ; 
le premier quartile 283 (donnée de rang 6) et le troisième 
quartile est 349 (donnée de rang 17).
b) La plus petite donnée est 256 et la plus grande 406.
2. a) on utilise le minimum (256), le premier quartile 
(283), la médiane (304), le troisième quartile (349) et le 
maximum (406).
b) Les régions dont la densité de médecins est inférieure 
à Q1 sont Centre, Champagne-ardenne, Basse-norman-
die, Haute-normandie, Pays de la Loire et Picardie. Les 
régions dont la densité de médecins est supérieure à 
Q3 sont alsace, aquitaine, Île-de-France, Languedoc-
Roussillon, midi-Pyrénées, Provence-alpes-Côte d’azur.
on retrouve ces valeurs sur les zones vertes et rouges 
du diagramme en boîte.

2   1. À la calculatrice, on obtient pour le thonier a : 
m = 34, Q1 = 29 et Q3 = 41, et pour le thonier B : m = 34, 
Q1 = 29 et Q3 = 39.
2. a) Pour la série B, la moyenne est 35,3. Là encore il y 
a peu de différence.
b) Pour la feuille de calcul, voir le site compagnon.

1. Page d’ouverture
• Énigme ✱
Les scores moyens des élèves de la classe de Thomas 
sont supérieurs, pour les filles comme pour les garçons, 
mais la composition des classes est très différente. de 
ce fait, quand on calcule le score moyen dans la classe 
de Thomas, on trouve environ 19, alors que dans celle 
de marie, on trouve 20,6.

• Énigme ✱ ✱

Supposons qu’on note la conduite des conducteurs avec 
une note de 0 à 10. Raisonnons sur 10 conducteurs. Si 
leurs notes sont 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9, la moyenne est 8,2, et 
90 % conduisent mieux que la moyenne, alors que 10 % 
conduisent plus mal que la moyenne.

2. Vérifier les acquis

1   a) La moyenne est 1,9.

2   a) Les données sont en nombre pair, donc la mé-
diane est la demi-somme de la 50e et de la 51e données, 
soit 2.
b) au moins 50 % des familles ont un nombre d’enfants 
inférieur ou égal à 2, et au moins 50 % des familles ont 
un nombre d’enfants supérieur ou égal à 2.

3   a) Le premier quartile est la 25e donnée, soit 1. Le 
troisième quartile est la 75e donnée, soit 3.
b) au moins 25 % des familles ont au plus 1 enfant, et au 
moins 75 % des familles ont au moins 1 enfant.
75 % des familles ont au plus 3 enfants, et au moins 25 % 
des familles ont au moins 3 enfants.
c) L’écart interquartile est 2.

4   1.

247 248 249 250 251 252 253 masse g
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5. exercices de base

8   a) on ordonne la série :

79 80 80 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 2 2 2 3

83 83 84 8 8 8 8 8 8 8
4 5 5 5 7 7 9

Comme il y a 20 données, la médiane est la moyenne de 
la 10e et 11e données, donc me = 83.
20
4

 = 5 et 3 × 
20
4

 = 15. Le premier quartile est la valeur de 

rang 5 donc Q1 = 81 et le troisième quartile est la valeur
de rang 15, donc Q3 = 85.
b)

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

c) il y a 6 données inférieures ou égales à Q1, ce qui 
représente 30 % des données.
il y a 6 données supérieures ou égales à Q3, ce qui repré-
sente 30 % des données.

9   a) me = 14. Q1 = 12 et Q3 = 22

b)

8 10 12 14 16 18 20 22 24

c) Q3 – Q1 = 22 – 12 = 10.
Pendant la moitié des jours environ, le nombre de 
 papillons ne varie pas de plus de 10 unités, entre les 
valeurs 12 et 22.

10   a)

20

Femme

Homme

30 40 50 60 70 80

8378614332

90

Le danemark se place au-delà du 3e quartile pour les 
hommes comme pour les femmes.
Cela signifie que le danemark fait partie des 25 % des 
pays de l’Union européenne où l’usage d’internet est 
le plus fréquent (pour les hommes comme pour les 
femmes).
La France se place entre la médiane et le 3e quartile, pour 
les hommes comme pour les femmes. Cela signifie qu’elle 
se situe dans le 2nd quart du classement des utilisateurs 
d’internet (en partant des utilisateurs les plus fréquents).

La moyenne des carrés des écarts à –x est beaucoup plus 
grande pour le thonier B que pour le thonier a, ce qui 
peut justifier la décision prise par les autorités.

4. Accompagnement personnalisé
1   a) me = 

  

xn + xn+1

2  Q3 = x8

Au moins 25 %
des données

Au moins 25 %
des données

Au moins 50 %
des données

MeQ1 Q3

Plus petite
donnée

Plus grande
donnée

2   a) données triées :
1,101 1,114 1,141 1,168 1,207 1,234

1,236 1,239 1,255 1,265 1,27 1,273
il y a 12 données.
b) La médiane est la demi-somme des données de rang 
6 et 7, donc me = 1,235.
Q1 est la 3e donnée, donc Q1 = 1,141.
Q3 est la 9e donnée, donc Q3 = 1,255.
c)

1,100 1,150 1,200 1,250 1,300

3   a) L’effectif total est 53.
b) La médiane est la donnée de rang 27 : me = 7.
Q1 est la donnée de rang 14 donc Q1 = 4.
Q3 est la donnée de rang 40 donc Q3 = 9.
c)

0 5 10 15 20

4   en e5 : =mediane(a3:L3)

en e6 : =QUaRTiLe(a3:L3;1)

en e7 : =QUaRTiLe(a3:L3;3)

5   La moyenne est donnée par la formule

–x = 
  

n1x1+…+ npxp

N  donc on calcule chacun des termes 
du numérateur en colonne C. en B7 on calcule l’effectif 
total par =Somme(B2:B6)  et en C7 on calcule la somme 
des nixi par =Somme(C2:C6) .

on obtient la moyenne par la formule =C7/B7 .

6   Les calculs de naïma sont corrects. elliott a oublié 
de tenir compte des effectifs (préciser valeurs en liste 1 
et effectifs en liste 2).

7   Camille a interverti données et effectifs.
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L’étendue de la série des femmes est supérieure à celle 
des hommes, cela traduit une plus grande disparité 
des espérances de vies pour les femmes que pour les 
hommes.
en revanche, l’espérance de vie est globalement plus 
élevée pour les femmes que pour les hommes, (la boîte 
est plus à droite pour les femmes) en particulier dans 
plus de 25 % des pays, l’espérance de vie des femmes est 
supérieure à l’espérance de vie maximale des hommes 
dans les pays étudiés.

15   moyenne :

–x = 
5 × 4 + 4 × 5 + 3 × 6,5 + 3 × 8

5 + 4 + 3 + 3
 = 

83,5
15

  5,57.

Variance : 

V = 
5 × 42 + 4 × 52 + 3 × 6,52 + 3 × 82

5 + 4 + 3 + 3
 – 183,5

15 
2

= 
498,75

15
 = 

6 972,25
152  = 

509
225

  2,26.

Écart-type σ = V = 509
225

 1,5

16   a) Pour Clément, la moyenne vaut 4,5 et l’écart-
type environ 1,22.
Pour marien, la moyenne est 4,15 et l’écart-type est 
environ 2,53.
b) Clément est régulier au cours des différents matchs. 
il marque en moyenne plus de buts et l’écart-type de 
la série des nombres de buts n’est que de 1,22 environ.
marien, en revanche, a une moyenne de buts par match 
un tout petit peu inférieure à Clément, mais surtout un 
écart-type deux fois plus grand ce qui traduit une grande 
irrégularité. on voit en effet qu’il peut marquer jusqu’à 
9 buts par match, mais aussi aucun !

17   1. Les diagrammes étant à peu près symétriques par 
rapport à la valeur 25, on peut estimer que la moyenne 
de chaque série est proche de 25.
Les effectifs étant plus regroupés sur les valeurs centrales 
du deuxième graphique, on peut penser que c’est celui-ci 
qui aura le plus petit écart-type.
2. a)

Valeur 5 10 15 20 25 30 35 40 45

effectif série 1 2 3 6 8 12 10 7 4 2

effectif série 2 0 2 3 11 12 10 4 1 0

Pour la série 1, la moyenne est environ 25,65 et l’écart-
type 9,53.
Pour la série 2, la moyenne est environ 24,77 et l’écart-
type 6,64.
Cela correspond bien aux estimations de la question 1°.

18   La forme en cloche de l’histogramme montre que 
le couple (−x ; ) peut être adapté pour résumer cette 
série : −x  3,97 et   0,41.

L’italie se situe avant le premier quartile, donc fait partie, 
pour les hommes et les femmes, des 25 % des pays où 
l’usage d’internet est le moins fréquent.
b) Pour les femmes, Q1  45 et Q3  65 donc l’écart 
interquartile est environ 20.
Pour les hommes, Q1  47 et Q2  72 donc l’écart inter-
quartile est environ 25.
dans 50 % des pays, il y a entre 45 % et 65 % de femmes 
utilisatrices d’internet, soit une amplitude de 20 points.
dans 50 % des pays, il y a entre 47 % et 72 % d’hommes 
utilisateurs d’internet. donc l’amplitude est un peu plus 
grande que pour les femmes, ce qui montre globalement 
plus de diversité sur les taux d’utilisation par les hommes 
que par les femmes.

11   b) c) me = 180, Q1 = 178, Q3 = 181

12   a) L’effectif total est 109, la classe médiane est celle 
qui contient la donnée de rang 55, c’est donc [10 ; 15[.
b) Le premier quartile est dans la classe [5 ; 10[ 
(rang 28) et le troisième quartile dans la classe [15 ; 20] 
(rang 82).

13   a) La classe médiane contient le trajet de rang 16, 
[2 ; 4[. Le premier quartile (8e) se trouve dans la classe 
[0 ; 2[ et le troisième quartile (24e donnée) dans la classe 
[4 ; 6[.
b)

0 2 4 6 8 10 12 14

14   on détermine les valeurs extrêmes, les quartiles 
et la médiane pour chaque série :
Homme : min = 48 ; Q1 = 60,1 ; me = 72,1 ; Q3 = 77,6 ; 
max = 78,9.
Femme : min = 49,6 ; Q1 = 69 ; me = 76,25 ; Q3 = 83 ; 
max = 84,7.

40

Femme

Homme

50 60 70 80 90 100
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Pour le groupe a, la médiane est 3, l’écart interquartile 
est 2, la moyenne est 3 et l’écart-type environ 1,41.
Pour le groupe B, la médiane est 3, l’écart interquartile 
est 2, la moyenne est 3 et l’écart-type environ 1,39.
Pour le groupe C, la médiane est 3, l’écart interquartile 
est 2, la moyenne est 3 et l’écart-type environ 1,39.
2.

Durée du séjour en jours

Âge en années

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Pour la série des âges, le diagramme est assez symétrique 
autour de la médiane ; la moyenne et l’écart-type sont 
peut-être de bons indicateurs.
Pour la série des durées du séjour, le diagramme est 
très déséquilibré et la médiane et les quartiles sont sans 
doute plus parlants.

22   a) Voir tableur sur le site compagnon.
b) Pour chaque catégorie de l’entreprise a, les salaires 
sont inférieurs à ceux de l’entreprise B, mais si il y a pro-
portionnellement plus d’employés dans les catégories les 
mieux payées de l’entreprise a que dans l’entreprise B, 
le salaire moyen peut être supérieur dans l’entreprise a.

7. Exercices d’entraînement

23   1. –x = 
n1 x1 + n2 x2 + … + np xp

n
 = 

1
n

 Σ
i

p

= 1
 ni xi

V = 
n1 (x1 – –x)2 + n2 (x2 – –x)2 + … + np (xp – –x)2

n  

 = Σ
i

p

= 1
 
ni (xi – –x)2

n
 et  = 5  .

2. –x = 
nx1 + nx2 + … + nxp

n
 = 

n(x1 + x2 + … + xp)
np

 

 = 
1
p

 (x1 + x2 + … + xp) = 
1
p

 Σ
i

p

= 1
xi

V = 
1
p

 Σ
i

p

= 1
(xi – –x)2 et  = 5  .

24    1. a) Ce sont l’écart interquartile et l’écart-type. 
on peut également s’intéresser à l’étendue étudiée en 
seconde.
b) L’écart interquartile est Q3 – Q1, Q1 étant le premier 
quartile de la série et Q3 le troisième quartile.
L’écart type est la racine carrée de la variance V avec 

V = 
1
p

 Σ
i

p

= 1
(xi – –x)2

2. 
Valeur 2 4 6 8 10 12 14

effectif série 1 5 4 3 2 5 10 20
effectif série 2 0 1 12 15 15 6 0

V

V

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

19   1. a) La médiane est 2, l’écart interquartile est 0,2.
b) −x = 2,36 et  = 1,22.
2. a) Pour la série S2 la médiane est 2 et l’écart interquar-
tile 0,2 comme pour S1.
b) −x  1,96 et   0,13.
c) on constate que la médiane et l’écart interquartile 
sont les mêmes pour S1 et S2. Ce sont des paramètres peu 
sensibles aux valeurs extrêmes. en revanche, la moyenne, 
et surtout l’écart-type de S2 sont très inférieurs à ceux de 
S1 puisque l’on a supprimé une valeur extrême.

20   a) Production moyenne par ruche : 22,4 kg.
b) La médiane est 22.
c) Si chaque ruche produit 3  kg de plus, la moyenne 
augmentera de 3 kg, ainsi que la médiane puisque toutes 
les données augmentent de 3 et restent donc dans le 
même ordre.

6. Travaux pratiques

21   1. a) Pour les groupes a et B, le diagramme en 
 bâtons est symétrique par rapport à une valeur. La 
moyenne et la médiane sont égales à cette valeur.
Pour le groupe C, il n’y a pas exactement cette symétrie, 
mais la variation des valeurs les plus grandes semble 
compenser les variations des valeurs les plus petites, et 
la moyenne et la médiane ne sont sans doute pas très 
différentes.
b) on peut résumer les données dans le tableau suivant :

Groupes a B C
données effectifs données effectifs données effectifs

1 6 1 7 1 7
2 6 2 2 2 4
3 6 3 13 3 5
4 6 4 2 4 10
5 6 5 7 5 4
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Pour le cumul, la moyenne est environ 64,1 et l’écart-
type environ 18,21.
c) on constate une plus grande dispersion des données 
pour l’année 2009, particulièrement en ce qui concerne 
l’écart-type. Ceci est dû aux fluctuations d’échantillon-
nage, qui diminuent lorsqu’on cumule les données de 
plusieurs années, chaque année pouvant être considérée 
comme un échantillon.

28    1. H1 correspond à B3, H2 à B1, H3 à B4 et H4 à B2.
2. L1 correspond à B4 et H3. L2 correspond à H1 et B3, 
S1 correspond à H2 et B1 et S2 correspond à H4 et B2.
3. a) s’applique à la classe de L2.
b) s’applique à la classe de S2.
c) s’applique à la classe de S1.
d) s’applique à la classe de L1.

29    1. 
echelon a B C d
Salaire 3 000 2 600 2 000 1 800
effectif 10 20 50 40

effectif total 120
Salaire moyen 2 116,67

2. a)
echelon a B C d
Salaire 3 000 2 600 2 000 1 800
effectif 15 20 50 35

effectif total 120
Salaire moyen 2 166,67
Pourcentage 

d’augmentation
2,36 %

2. b)
echelon a B C d
Salaire 3 060 2 652 2 040 1 836
effectif 10 30 50 30

effectif total 120
Salaire moyen 2 227
Pourcentage 

d’augmentation
5,21 %

3. 
echelon a B C d
Salaire 3 090 2 678 2 060 1 854
effectif 5 20 20 75

effectif total 120
Salaire moyen 2 077,17

30   1. 

Série 1 série 2
ecart interquartile 7 4

ecart-type 4,22 2,1

25   1. a) À la calculatrice on obtient :
Pour la Seine, une moyenne de 258,3 et un écart-type 
de 154,60 environ.
Pour le Rhône, une moyenne de 1 623,8 et un écart-type 
de 394,14 environ.
b) Ceci laisse penser que le Rhône est beaucoup plus 
capricieux que la Seine puisque l’écart-type est une 
mesure de dispersion.
2. a) Pour la Seine, le coefficient de variation est d’environ 
0,6, et pour le Rhône environ 0,24.
b) Lorsque l’on rapporte les écart-types aux débits 
moyens de ces deux fleuves, la Seine est en fait beau-
coup plus capricieuse.
3. À la calculatrice pour la Seine m = 230,5, Q1 = 118 
et Q3 = 377 et pour le Rhône m = 1632, Q1 = 1304 et 
Q3 = 1861,5.

Seine

Rhône
100 200 300 400 500 1000 1500 2000

26   1. a) Pour la première machine, Q1 = 262 et Q3 = 266. 
Pour la deuxième machine, Q1 = 267 et Q3 = 272.
b) L’écart interquartile est 4 pour la première machine 
et 5 pour la deuxième.
2. a) 

2nd machine

250 260 270 280

1re machine

b) on ne souhaite pas une grande variabilité dans les 
poids des paquets, donc la première machine est la 
plus appropriée. de plus la médiane est plus proche de 
la valeur souhaitée.

27   on peut résumer les données dans le tableau 
suivant (les valeurs étant lues sont approximatives) :

J F m a m J
2009 95 15 32 75 40 30

CUmUL 80 62 58 52 60 42

J a S o n d
2009 50 10 35 58 158 120

CUmUL 40 42 65 85 95 88

a) Pour l’année 2009, le premier quartile est environ 30, 
la médiane est environ 45 et le troisième quartile est 
environ 75.
Pour le cumul, le premier quartile est 42, la médiane est 
61 et le troisième quartile est 80.
b) pour l’année 2009, la moyenne est environ 59,83 et 
l’écart-type environ 42,8.
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or ceci est la deuxième formule donnant la variance, et 
on a donc bien le carré de l’écart-type.

33    1. a) on obtient à la calculatrice une moyenne 
d’environ 70,48 et un écart-type d’environ 5,32.
b) L’écart-type ne change pas et la moyenne augmente 
de 0,3 e.
c) La moyenne et l’écart-type sont multipliés par 1,02 
(puisque la variance, qui est son carré, est multipliée 
par 1,022).

34    a) il faut soustraire 11,5 et diviser le résultat obtenu 
par 2,5. La nouvelle « note » de Wladimir est alors 0,4.
b) Pour Claire, il faut soustraire 79 et diviser par 9. Sa 
nouvelle « note » est alors environ 0,78.
c) Claire se situe donc mieux dans sa classe que Wladimir 
(ce qui ne veut pas forcément dire qu’elle est meilleure). 
appliquer cette transformation s’appelle obtenir une 
variable centrée réduite et est utilisé en particulier pour 
la loi normale.

35   Voir fichier sur site compagnon.
a) Vrai (la Suède est classée 14e pour la population).
b) Faux (car les pays n’ont pas tous la même superficie).
c) Vrai.
d) Faux (la France est classée 17e pour les densités).
e) Vrai (il y a 7 pays de densité inférieure à celle de la 
Grèce).

36    a) after sorting the data we obtain Q1 = 44, Q2 = 51 
and Q3 = 58.
b) Q1 – 1,5(Q3 – Q1) = 23 and Q1 + 1,5(Q3 – Q1) = 79
c)

30 40 50 60 70 80 90

37    a) en calculant la perte moyenne, tous âges 
confondus, on s’aperçoit qu’elle est de 2,24  kg pour 
le régime 1 et de 1,79 kg pour le régime 2. il faut donc 
mettre en avant cette perte moyenne.
b) Je ferais remarquer que, quelle que soit la catégorie 
d’âge, la perte est plus importante avec le régime 2.
c) entre 20 et 30 ans, la perte de poids est peut-être plus 
généralisée avec le régime 1, car on a une moyenne de 
2,5 sur 40 personnes, alors que le régime 2 ne donne 
une moyenne que sur 10 personnes, et même si elle est 
plus grande, elle pourrait cacher des écarts importants.
entre 30 et 50, le régime 2 semble plus efficace (plus 
grande perte de poids moyenne sur le plus de per-
sonnes).

38    a) Faux
b) Vrai
c) Faux
d) Faux

3. 
 Bornes du 1er intervalle 37,21 45
 Bornes du 2e intervalle 33,32 48,90
 Bornes du 3e intervalle 29,42 52,80

Le premier intervalle va de 38 à 46, il contient 315 noix 
soit 66,78 % du total.
Le deuxième intervalle va de 34 à 48, il contient donc 
441 noix, soit 93,63 % du total.
Le troisième intervalle va de 30 à 52, il contient la totalité 
des noix, soit 100 %.

31    a) Le temps moyen d’attente est environ 4,1.
b) À la calculatrice, la médiane est 3,5, le premier quar-
tile 2 et le troisième 6.
c) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

d) 19 clients sur 100 attendent 7 minutes ou plus, donc 
il doit ouvrir une nouvelle caisse.
2. Les données peuvent se résumer dans le tableau 
suivant :

Temps d’attente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
effectif 5 9 12 8 19 10 8 5 11 9 2 2

Le vendredi, le temps moyen d’attente aux caisses est 
environ 5,8.
3. a) La boîte est plus étroite le lundi que le vendredi. 
Cela  montre que les temps d’attente sont réguliers, et 
comme elle est située plus à gauche du graphique, ils 
sont aussi dans l’ensemble plus courts.
b) affirmation a : Faux.
affirmation B : Vrai
affirmation C : Faux

32    a) Si le carré moyen a pour côté la moyenne des 

carrés, le côté de C1 est –c = 
c1 + c2 + … + cn

n
. 

en appelant n l’effectif total.

Si l’aire est la moyenne des aires des carrées, l’aire 

moyenne est 
c1

2 + c2
2 + … + cn

2

n
. donc le côté moyen 

est c c c
n

n1
2

2
2 2+ + … + .

b) aire (C2) – aire(C1) = 
c1

2 + c2
2 + … + cn

2

n
  – 1c1 + c2 + … + cn

n
 2

 = 
c1

2 + c2
2 + … + cn

2

n
 – –c2

 ⇔  
        ≈     ∈ 
∪  ∆  ∞  ∅
  R  n         
×  Π π 

    

 1  

 

 

           

 

]– ∞ ; 0[        ]0 ; + ∞[

5 11
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1. a) (Q3 = 25 et Q1 = 10)
2. b) (écart-type élevé au carré : 7,5772)
3. c) (moyenne 17,3 et médiane 14)

Vrai – Faux

42   a) Faux
b) Faux
c) Vrai
d) Vrai
e) Faux

43   a) Vrai. 11 est une valeur approchée en prenant 
le centre des classes.
b) Vrai. Puisque c’est la classe qui contient les fumeurs 
de rangs 65 et 66 (sur 130 fumeurs).
c) Faux. en prenant les valeurs centrales, on trouve son 
écart-type d’environ 5,6. La valeur 31,1 correspondrait à 
la variance. Ce ne sont que des valeurs approximatives.
d) Vrai. Puisqu’il y a 75 fumeurs qui fument entre 10 et 
30 cigarettes, donc plus de 57 % des fumeurs.

Se préparer au contrôle

44   Pour l’histogramme 1, on voit que la moitié au 
moins des données est supérieure ou égale à 6, donc 
la médiane doit être supérieure ou égale à 6. de plus 
l’histogramme est dissymétrique par rapport à 6. Le 
diagramme en boîte est donc le B.
Pour l’histogramme 2, on voit que la moitié des données 
est inférieure ou égale à 2, donc la médiane doit être infé-
rieure ou égale à 2. Le diagramme en boîte est donc le a.
Pour l’histogramme 3, il reste le diagramme C : les valeurs 
et effectifs sont répartis presque symétriquement de part 
et d’autre de la valeur 6, symétrie que l’on retrouve bien 
dans le diagramme C.

45   a) on commence par ordonner les 17 données par 
ordre croissant :

8. Mettre en œuvre une recherche

39    1. a) Tous les sites sauf les sites 13, 14, 16, 18 et 19.
b) La moyenne des données n’est pas indiquée sur un 
diagramme en boîte. on peut imaginer que la moyenne 
est de l’ordre de 0,6 en raison de la symétrie du dia-
gramme en boîte et de sa très faible amplitude.
2. a) c1 – c0 = 0,008 ; c2 – c1 = 0,008 ; c3 – c2 = 0,008.
b) Les quatre premiers termes sont en progression 
arithmétique de raison 0,008.
c) Le terme de rang n est alors cn = c0 + n × 0,008, donc 
c2000 = 0,400 + 11 × 0,008 = 0,488 
et c2020 = 0,400 + 31 × 0,008 = 0,648.
d) 0,400 + 0,008n = 1 pour n = 75, donc à partir de 2064 
l’eau ne sera plus utilisable.
3. a) on trouve 1,02
1,02 ; 1,0196 et 1,0192.
b) Les quotients successifs sont à peu près égaux à 1,02.
c) en 2000, on trouve 0,4 × 1,0211 ≈ 0,497
en 2011 : 0,4 × 1,0222 ≈ 0,618
en 2020 : 0,4 × 1,0231 ≈ 0,739
La plus grande valeur de n qui donne une concentration 
inférieure à 1 est 46, ce qui correspond à 2035.
4. Le graphique des données chronologiques ci-dessous 
semble pencher pour le deuxième type d’évolution en 
suite géométrique.
de plus, si on calcule les rapports entre le dernier terme 
et le précédent, il est très proche de 1,02, alors que la 
différence entre ces termes est 0,012, bien supérieur aux 
différences entre les premiers termes.
il semble donc plus raisonnable (et plus prudent !) de 
choisir le deuxième modèle.

9. Autoévaluation pour se tester

QCM

40   1. b)
2. a)
3. a)

41   on obtient à la calculatrice les écrans suivants :
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on peut donc considérer que la machine est bien réglée.

49   Voici les résumés statistiques de chaque rue :
Rue a :

     

Rue B :

     

Voici les deux diagrammes en boîte sur le même gra-
phique, la rue a étant représentée au-dessus de la rue B :

 

on peut observer que la rue a est généralement plus 
bruyante que la rue B,et que les variations de bruit 
sont beaucoup plus importantes également  : en fait 
quasiment 100 % des relevés concernant la rue B sont 
inférieurs à la médiane des relevés de la rue a.
Remarque : on arriverait aux mêmes conclusions avec la 
moyenne et l’écart-type.

50   a)

i 1 1 1 2 2 3

j 4 3 2 4 3 4

Liste 7 316 7 136 1 736 1 736 1 376 1 367

b) avec la liste 54378 n = 5

i 1 1 1 1 2

j 5 4 3 2 5

Liste 54 378 54 378 53 478 35 478 35 478

i 2 2 3 3 4

j 4 3 5 4 5

Liste 35 478 34 578 34 578 34 578 34 578

Cet algorithme trie par ordre croissant une liste de 
données.

26 28 29 30 30 30 31 31

33 34 35 36 37 38 38 39 40
Comme il y a un nombre impair de données 17 = 2 × 8 + 1, 
la médiane est la donnée de rang 9, c’est-à-dire 33.

 

17
4

 = 4,25, le premier quartile est la donnée de

rang 5, donc Q1 = 30.

 

17
4

 × 3 = 12,75, le troisième quartile est la donnée de 
rang 13, donc Q1 = 37.

b) 

C10_fig51 50 x 12

26 28 30 32 34 36 38 40

46   a) La médiane est 4  ; le premier quartile 3 et le 
troisième quartile 6, donc l’écart interquartile vaut 3.
b) La moyenne est 4,482 et l’écart-type environ 1,497.
c) La répartition des données donnerait un histogramme 
en cloche, il semble donc plus approprié de choisir le 
couple (moyenne ; écart-type) pour résumer la série.

47   a) on rentre les 40  données dans la liste  1 de 
la calculatrice. La moyenne est 18,525 et l’écart-type 
environ 11,48.
b) on ordonne la liste pour regrouper les données en 
classes :

Classe [0 ; 10[ [10 ; 10[ [20 ; 30[ [30 ; 40[ [40 ; 50[ [50 ; 60[

Effectifs 9 15 9 5 1 1

en utilisant les valeurs centrales, on trouve une moyenne 
environ égale à 19,25 et un écart-type environ égal 
à 11,80.
c) Les résultats du a) et du b) sont pratiquement identiques, 
ce qui n’est pas surprenant car en remplaçant les valeurs 
par des valeurs proches, la moyenne n’évolue guère, et 
comme l’amplitude des classes n’est pas très grande, cela 
n’a pas un gros effet sur la dispersion des données.

10. Exercices d’approfondissement

48   on obtient l’écran suivant :

[–x – 2 ; –x + 2] est à peu près [4,60 ; 5,398].
2 données n’appartiennent pas à cet intervalle, soit 5 % 
des données.
[–x –  ; –x + ] est à peu près [4,801 ; 5,199].
13 données n’appartiennent pas à cet intervalle, soit 
32 % des données.
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diagrammes en boîtes :

     

b) S’il est vrai que certains garçons ont un Qi supérieur, 
on observe cependant que la médiane des filles est 
supérieure à celle des hommes.
3. Sous réserve que l’échantillon choisi soit représentatif, 
on peut conclure qu’il n’y a pas de lien entre la taille du 
cerveau et la réussite au test du Qi.
Remarque : einstein avait un assez petit cerveau !

53   1. a) on peut s’attendre à trouver une moyenne 
égale à la moyenne des nombres de 0 à 9, soit 4,5.
Pour la suite, voir fichier sur le site compagnon.
b) on trouve une moyenne proche de 4,5.
c) L’écart-type est environ 2,88.
2. b) on obtient la même moyenne, ce qui était prévi-
sible, car on a regroupé les données en sous-groupes 
de même taille.
c) L’écart-type est plus faible (1,35), car en remplaçant 
4 valeurs par leur moyenne, on réduit les écarts.
3. b) La moyenne n’a pas changé, mais l’écart-type est 
encore réduit (0,95).
4.

S3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S2

Le fait de regrouper par classe réduit l’étendue de 
la série et l’écart-type. Cela n’a pas d’effet sur la 
moyenne, mais cela modifie légèrement la médiane 
et les quartiles.

54   a) Les données portent sur les émissions par 
 habitant, or on ne connaît pas le nombre d’habitants 
de chaque pays, donc il est impossible de calculer la 
moyenne dont il est question.
b) on peut calculer la médiane et les quartiles de cette 
série, ce qui permettra de situer les pays par rapport 
à ces paramètres. il y a 20 pays, donc le taux médian 
est la moyenne entre la 10e et la 11e données ordon-
nées, soit 10,5. Le premier quartile est la 5e donnée 
(dans l’ordre croissant) soit 8,4 (ce qui correspond à 
la France), et le troisième quartile est la 15e donnée, 
soit 12,2.

51   a) f’ (x) 

= 
2n1 (x1 – x)(– 1) + 2n2 (x2 – x)(– 1) + … + 2np (xp – x)(– 1)

n  

= 
– 2 (n1 x1 + n2 x2 + … + np xp) + 2x (n1 + n2 + … + np)

n
= 

– 2 n–x1 + 2 nx
n

= 2 (x – –x).

b) d’après ce qui précède, si x  –x la fonction est décrois-
sante, et si x  –x la fonction est croissante.

c) elle passe donc par un minimum pour x = –x. Ce mini-
mum est la variance de la série.

52   1. a) Voici les données concernant les garçons et 
les filles :
nombre de pixels pour les garçons :

     

Pour les filles :

     

Voici les deux diagrammes, avec la fenêtre :

     

b) on peut constater que les cerveaux des filles sont très 
nettement plus petits que ceux des garçons.
2. a) données sur les Qi :
Pour les garçons :

     

Pour les filles :
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 =  5   11,31.

57   a) Soit n la population de chaque village.

il y a 
n
4  voitures dans le premier village et 

n
12 voitures 

dans le second. en ajoutant ces deux nombres, on  obtient
4n
12 ou 

2n
6 , ce qui signifie qu’il y a une voiture pour

6  habitants en moyenne. il s’agit ici d’une moyenne 
harmonique.
b) Sur les deux années, le coefficient multiplicatif a été 
1,028 × 1,001 = 1,029028.
Soit t le taux d’inflation annuel moyen.
on a (1 + t)2 = 1,029028,

donc 1 + t = 1 029028,  1,0144.
donc le taux d’inflation annuel moyen est 1,44 % environ.
c) on a la relation d = vt.
Soit d la distance aller et x la vitesse au retour.

on a 
2d
15 = 

2d
10 + 

d
x  ou encore 

2
15 = 

1
10 + 

1
x

1
x  =  

2
15 – 

1
10 = 

1
30 et donc x = 30.

La vitesse au retour doit être 30 km/h–1.

Sujets d’exposés

Sujet 1 :
on peut trouver des informations sur :
– le site du Florence nightingale museum ;
– le site de la BBC : www.bbc.co.uk/schools/famouspeople ;
– le site wikipedia.

Sujet 2 :
http://www.ptaa.be/newsletter11/mSP.pdf
Brochure : une application industrielle des statis-
tiques : la carte de contrôle. (Éditeur : IREM de Cler-
mont-Ferrand).
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=878&regid=0

V’

on peut donc conclure que la France fait partie des 25 % 
de pays les moins pollueurs, mais parmi les 20 pays les 
plus pollueurs ! Par ailleurs, à part le Luxembourg, c’est le 
seul des pays fondateurs de l’Ue à faire partie de ces 25 %.
Par ailleurs il est à remarquer que la dispersion est beau-
coup plus grande dans les 50 % les plus pollueurs que 
dans les 50 % les moins pollueurs. L’irlande se détache 
particulièrement des autres pays.

55   

Catégorie 1 2 3 4
effectif 100 50 20 2
Salaire 1 000 2 000 3 000 4 000

Salaire moyen : 1 558,1

Catégorie 1 2 3 4
effectif 150 32 20 2
Salaire 1 200 2 100 3 100 4 200

Salaire moyen : 1 556,9

56   La nouvelle moyenne s’obtient par :

–x’ = 
15,75 × 40 + 18

41   15,80

on sait que la première variance V se calcule par la 
formule :

V = 
1

40 Σ
i = 1

40

xi
2 – –x2. on a donc 

1
40 Σ

i = 1

40

xi
2 – 15,752 = 11,4382

et Σ
i = 1

40

xi
2 = 40 (11,4382 + 15,75)2  15 155,6

La nouvelle variance V’ est donnée par :

V’ = 
Σ

i i=
+

1

40
2 218

41

x
– 15,802

 = 
15 155,614 + 182

41  – 15,802  127,91
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