
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ex.19 :  Jo, un passionné de jeux sur ordinateur, a relevé la durée (en secondes) des 40 parties 
qu'il a jouées. Ces durées ont été classées par ordre croissant (trop cool !! je sais, je sais, … de 
rien!) dans le tableau ci-dessous : 
 

49 55 57 57 57 58 58 59 60 60 60 62 63 63 63 63 64 64 64 64 

65 65 66 67 69 69 70 70 72 74 74 75 75 76 77 78 79 80 80 82 

 

1°(a)  Déterminer la médiane, puis Q1 et Q3 de cette série de valeurs. (b) Représenter cette 

série de valeurs par un diagramme en boîte. (c) Calculer la durée moyenne des 40 parties 
jouées (arrondie au dixième de seconde). 
 

2°  Le fabricant de ce jeu, après avoir effectué une enquête sur un grand nombre de joueurs, a 
estimé que les durées des parties constituaient des données gaussiennes avec une moyenne 

 M de 62 secondes par partie et un écart-type de 6 secondes. Le fabricant annonce 
alors: "Vous avez 95 % de chance de jouer chaque partie entre 50 secondes et 1 
minute 14 secondes."   
 

(a)  Sur quoi se fonde cette affirmation du fabricant ?  

(b) Peut-on affirmer que 95% des 40 parties jouées par Jo a vérifié cette règle ? 

Ex.17:  Dans  une entreprise de 60 salariés, la répartition 
des âges des salariés est donnée par 
l'histogramme ci-contre. Le salaire mensuel 
moyen des hommes est de 1 600€ alors que  
celui des 42 femmes est 1 450€. 
a) Donner la répartition  
des âges dans un tableau. 
b) Calculer une valeur approchée de  
l'âge moyen et du salaire moyen  
des salariés de cette entreprise.  
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Ex.18 :  Cette fois, Anna et Caro, décidément 
très concurrentes, comparent leur 
différents scores obtenus à leur 6 derniers 
matchs de basket joués. Le tableau ci-
dessous donne le nombre de paniers 
marqués par chacune d'elles : 
 

Match n° 1111    2222    3333    4444    5555    6666    

Anna : 12 8 5 16 9 10 

Caro : 10 11 12 10 8 9 

 
Calculer le score moyen de chacune d'elles. 
Calculer la variance et l'écart-type de 
chaque série. Comparer ces écarts-types.  
 

"C'est promis ! si, si !!" 

Ex.16:  Deux amies comparent leurs notes.  
Anna a eu 08 ; 09 ; 11 ; 12 et 15 .  

Caro a eu 05 ; 08 ; 10 ; 15 et 17 . 

a) Compare leur moyenne. 
b) On devine que les notes de Caro sont 
plus dispersées que celles d'Anna. Calculer 
les variances, puis les écarts type de 
chacune des 2 séries de notes pour 
confirmer cette intuition.  
 

A savoir : 
Dans une distribution gaussienne (histogramme en forme de 

cloche), de moyenne M et d'écart-type σ, on démontre que : 

∎  68 %68 %68 %68 % de la population est dans l'intervalle [M - σ ; M + σ]. 

∎  95959595    %%%% de la population est dans l'intervalle [M - 2σ ; M + 2σ]. 

∎  99999999    %%%% de la population est dans l'intervalle [M - 3σ ; M + 3σ]. 
 

[M - 2σ ; M + 2σ]  s'appelle  la plage de normalité  à 95%.  


