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DS Statistique descriptive   (1 heure 30) 

 

 

Exercice 1 : (2 points) 
On donne le nombre de buts marqués par 
journée de Ligue 1 lors de la saison 
2017/2018. 
Calculer le nombre de buts moyen marqués par journée. 
 
 

Exercice 2 : (3 points) 
Calculer l’écart type de chacune des séries : 
a. 125 ; 36 ; 12 ; 5 ; 52 ; 64 ; 1  b.  
 
 
 
Exercice 3 : (3 points) 
Un jeu radio promet aux vainqueurs de faire en sorte qu’ils gagnent ce mois-ci trois 
fois ce qu’ils gagnent habituellement. 
La moyenne des salaires mensuels de 10 vainqueurs du jeu est de 1437€.  
1) Quel sera le salaire moyen de ces 10 joueurs avec le gain du jeu ? 
2) Combien cela coûte-t-il à la radio ? 
La radio décide de faire un nouveau jeu, dans lequel le vainqueur gagne 500€.  
La moyenne des salaires mensuels de 10 vainqueurs du jeu est de 1389€. 
3) Quel sera le salaire moyen de ces 10 joueurs avec le gain du jeu ? 
 
 
Exercice 4 : (3 points) 
On considère 3 séries de valeurs dont la 
moyenne est sensiblement la même, 16, et 
donne ci-dessous les diagrammes en barres 
les représentant.  
Comparer s1, s2 et s3 les écarts-types de ces 3 
séries. 
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Exercice 5 : (6 points) 
A. Une entreprise, où le salaire mensuel moyen est de 2 339,5€, propose une 
augmentation généralisée du salaire de ses employés, selon deux modalités 
possibles : 

- Modalité 1 : tous les salaires augmentent de 10% 
- Modalité 2 : tous les salaires augmentent de 200€ 
 

1) Déterminer quel serait le nouveau salaire mensuel moyen si la modalité 1 est 
choisie. 
2) Même question pour la modalité 2. 
3) L’entreprise réalise un vote auprès de ses employés pour savoir quelle modalité 
choisir. A votre avis, quelle modalité va être choisir par les employés ? Argumenter. 
 
B. La répartition des salaires dans l’entreprise 
est la suivante. 
 
1) Justifier que le salaire mensuel moyen est bien de 2 339,5€, puis calculer l’écart 
type. 
2) Calculer la médiane, les quartiles Q1 et Q3, et l’écart interquartile de la série. 
3) De manière très surprenante, le résultat du vote montre que les émployés 
préfèrent la modalité 2. Expliquer pourquoi. 
 
 
Exercice 6 : (3 points) 
Un producteur bio vend son jus de pomme 
en ligne. Les avis reçus sont donnés ci-
contre. On note m la moyenne et s l’écart 
type de cette série. 
Quel pourcentage des avis se situent dans l’intervalle [m-2s ; m+2s] ? 
 

http://www.paramaths.com/

