
Statistiques

Exercice 1 (CRPE 2015)
Une petite entreprise emploie 7 personnes dont 3 femmes. Voici quelques informations sur

le salaire mensuels des personnels :

Salaire des hommes :
1250e ; 1400e ; 1600e ; 3200e.

Salaire des femmes :
salaire médian : 1875e ; salaire moyen : 1700e ; étendue des salaires : 1000e.

Le patron de l'entreprise veut embaucher une femme supplémentaire pour respecter la
parité. Calculer le salaire qu'il doit verser à cette nouvelle recrue pour que les salaires moyens
des hommes et des femmes soient égaux.

Exercice 2 (CRPE 2016)
Quatre-vingts archers d'un club de tir à l'arc A ont participé à un championnat. Le nombre

de points obtenus par chaque archer du club est donné par le diagramme ci-dessous.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre d'archers

Nombre de points 

1.� Répondre à l'aide du diagramme précédent aux questions suivantes.
a) Combien d'archers ont gagné exactement six points lors de ce championnat ?
b) Combien d'archers ont gagné trois points ou plus lors de ce championnat ?
c) Quel est le score médian des archers du club A ?
2.� Le club de tir à l'arc voisin B a aussi participé à ce championnat. Voici quelques

données relatives aux résultats des archers de ce club :
� Le score moyen des archers lors du championnat est 7 points.
� Le score moyen des dix meilleurs archers lors du championnat est 9,9 points.
a) Comparer les résultats des deux clubs selon leurs scores moyens.
b) Comparer les scores des deux clubs selon les scores de leurs dix meilleurs archers.

Exercice 3 (CRPE 2014)
Le cross du collège a eu lieu. 200 élèves de troisième ont franchi la ligne d'arrivée.Voici les

indicateurs des performances réalisées en minutes.

Minimum Premier quartile Médiane Troisième quartile Moyenne Étendue
12,5 14,8 15,7 16,3 15,4 4,2



1.� Quelle est la performance en minutes du dernier arrivé ?
2.� Quelle est la somme des 200 performances en minutes ?
3.� Ariane est arrivée treizième. Donner l'encadrement le plus précis possible de sa

performance en minutes.
4.� L'a�rmation suivante est-elle vraie ?
A�rmation : plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen.

Exercice 4 (CRPE 2014)
Le triathlon olympique est une discipline sportive qui consiste à enchaîner trois épreuves :
� 1re épreuve : 1,5 km de natation ;
� 2e épreuve : 40 km de cyclisme ;
� 3e épreuve : 10 km de course à pied.
Un entraineur de club a récapitulé les performances de ses athlètes lors d'une compétition

dans la feuille de calcul ci-dessous.

1.�
a) Quelle formule peut-il avoir saisie dans la cellule E9 et étirée jusqu'en E13 ?
b) Quelle formule peut-il avoir saisie dans la cellule B14 ét étirée jusqu'en D14 ?
2.� Quelle est la vitessse moyenne, en km/h, de l'athlète 1 sur l'ensemble des trois

épreuves ?



Exercice 5 (CRPE 2017)
Ce tableau présente la hauteur, en millimètre, des précipitations journalières au cours du

mois d'avril 2016, sur l'aéroport Roland Garros de l'île de la Réunion.

hauteur des
précipitations
(en millimètre)

0 0,3 1,3 1,7 2,5 7 13 21 28 42

Nombre de
jours

4 6 4 4 3 3 2 1 2 1

1.� Calculer la valeur moyenne des précipitations journalières au cours du mois d'avril
2016.

2.�Déterminer la valeur médiane de ces précipitations journalières. Interpréter ce résultat
par une phrase.

3.� Quelle est l'étendue de cette série ?
4.� Déterminer le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou

égale à 13 mm, puis exprimer ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans
le mois.

5.� Sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport Roland Garros est rectangulaire
et mesure 3200 m de long et 50 m de large, clculer, en mètre cube, puis en litre, le volume de
pluie tombé sur cette piste au cours du mois d'avril 2016.



Statistiques

Exercice 1

Le salaire moyen des trois femmes étant de 1700e, la somme de leurs trois salaires est
5100e. La somme des salaires des hommes est 7450e.

Comme après l'embauche il y a autant d'hommes que de femmes, pour que les salaires
moyens soient les même il su�t que la somme des salaires des femmes soit égale à la somme
des salaires des hommes. La nouvelle recrue doit donc recevoir un salaire de 7450 - 5100 =
2350e.

Exercice 2

1.�
a) Combien d'archers ont gagné exactement six points lors de ce championnat ?

Selon le diagramme, douze archers du club A on marqué exarctement 6 points.

b) Combien d'archers ont gagné trois points ou plus lors de ce championnat ?

75 archers ont marqué trois points ou plus (deux méthodes possibles : faire la somme des
e�ectifs correspondant à trois points ou plus, ou bien soustraire de l'e�ectif total les archers
qui ont obtenu moins de trois points).

c) Quel est le score médian des archers du club A ?

Comme l'e�ectif total est de 80, le score médian est situé entre celui du 40e archer et celui
du 41e. Puisqu'ils ont tous les deux un score de 7, le score médian est aussi égal à 7.

2.�
a) Comparer les résultats des deux clubs selon leurs scores moyens.

Le total des points marqué par le club A st 547. Par conséquent, la moyenne de ce club
est 547

80
= 6, 8375. Le club B a donc une meilleure moyenne que le club A.

b) Comparer les scores des deux clubs selon les scores de leurs dix meilleurs archers.

Les dix meilleurs archers du club A ont tous obtenu un score de 18. Ils ont donc une
meilleure moyenne que ceux du club B.

Exercice 3
1.� Quelle est la performance en minutes du dernier arrivé ?

Le dernier arrivé est celui dont le temps de parcours est le plus élevé, on cherche donc le
temps maximum.

Le minimum est de 12,5 et l'étendue de 4,2, donc le maximum est 16,7 minutes.

2.� Quelle est la somme des 200 performances en minutes ?

Comme la moyenne est de 15,4 minutes, la somme des 200 performances est 200× 15, 4 =
3080 minutes.

3.� Ariane est arrivée treizième. Donner l'encadrement le plus précis possible de sa per-
formance en minutes.

Étant 13e, Ariane se situe dans le premier quart des élèves. Sa performance est donc
comprise entre le minimum et le premier quartile, soit ntre 12,5 minutes et 14,8 minutes.

4.� L'a�rmation suivante est-elle vraie ?
A�rmation : plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen.



Par dé�nition, plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps médian.
Comme la médiane est supérieure à la moyenne, plus de 50% des élèves ont mis un temps
supérieur à la moyenne. L'a�rmation est vraie.

Exercice 4
1.�
a) Quelle formule peut-il avoir saisie dans la cellule E9 et étirée jusqu'en E13 ?

Première solution : écrire la formule � =B9+C9+D9 �.
Seconde solution : écrire la formule � =SOMME(B9 : D9) �.

b) Quelle formule peut-il avoir saisie dans la cellule B14 ét étirée jusqu'en D14 ?

Première solution : écrire la formule � =(B9+B10+B11+B12+B13)/5 �.
Deuxième solution : écrire la formule � =SOMME(B9 : B13)/5 �.
Troisième solution : écrire la formule � =MOYENNE(B9 : B13) �.

2.� Quelle est la vitessse moyenne, en km/h, de l'athlète 1 sur l'ensemble des trois
épreuves ?

Sur l'ensemble des trois épreuves, l'athlète 1 a parcouru 51,5 km en 133 mn. En tenant

compte que fait que 1h=60mn, sa vitesse en km/h est donc
51, 5

133
× 60 ' 23, 2 km/h.

Exercice 5 (CRPE 2017)
1.� Calculer la valeur moyenne des précipitations journalières au cours du mois d'avril

2016.

Le total des précipitations pour le mois est 187,3 mm. La valeur moyenne des précipitations
journalières est donc 187, 3/30 ' 6, 24mm.

2.� Déterminer la valeur médiane de ces précipitations journalières. Interpréter ce résul-
tat par une phrase.

Il y a 18 jours dans le mois où il a plu au plus 1,7 mm et 16 où il a plu au moins 1,7mm.
La médiane est donc de 1,7 mm.

3.� Quelle est l'étendue de cette série ?

La plus petite valeur de la série est 0 mm et la plus grande 42 mm. L'étendue de la série
statistique est donc 42 mm.

4.� Déterminer le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou
égale à 13 mm, puis exprimer ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans
le mois.

Il y a au total 6 jours dans le mois où il a plu au moins 13 mm. Comme 6/30 = 1/5 = 0, 2,
Cela représente 20% des jours du mois.

5.� Sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport Roland Garros est rectangulaire
et mesure 3200 m de long et 50 m de large, calculer, en mètre cube, puis en litre, le volume
de pluie tombé sur cette piste au cours du mois d'avril 2016.

La hauteur totale de pluie tombée pendant le mois est 187,3 mm, soit 0,1873 m. Le volume
de pluie tombé sur la piste est 3200 × 50 × 0, 1873 = 29968 m3. Comme 1 m3 = 103 litres,
cela correspond à 29 968 000 litres (environ 30 millions de litres).


