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Statistiques – Exercices 

 

 Indicateurs de position   

 

 1   Calculer la moyenne d’un test noté sur 5. 

Note 1 2 3 4 5 

Effectif 12 27 33 18 10 
 

 2   Maud veut calculer rapidement sa moyenne. Ses notes 

sont : 10 – 12 – 14 – 7,5 – 13 – 9,5 – 11 – 15. 

Maud enlève 10 à chaque note ; elle calcule la moyenne    

des notes obtenues puis elle ajoute 10 pour obtenir sa 

moyenne. 

1. Effectuer le calcul. 

2. Calculer de la même façon la moyenne de Valentin : 9 – 

8,5 – 16 – 7,5 – 12 – 13. 
 

 3   Dans une entreprise, le salaire moyen des 12 cadres est 

2500 € et le salaire moyen des 28 ouvriers est de 1500 €. 

Calculer le salaire moyen d’un employé de l’entreprise. 

 

 4   Sur un test d’endurance effectué par 30 élèves d’une 

classe, la distance moyenne parcourue par les 18 garçons de 

la classe est de 1650 m, et la distance moyenne parcourue 

par les filles est 1400 m. La distance médiane parcourue par 

les filles est 1500 m et 1600 m pour les garçons. 

1. Quelle est la moyenne pour la classe ? 

2. Peut-on connaître la médiane de la classe ? 
 

 5   Calculer la moyenne de la série suivante. 

120 000 000 000 015  120 000 000 000 008  

119 999 999 999 990 119 999 999 999 986 

120 000 000 000 007 120 000 000 000 000 

 

 6   Un professeur a corrigé 32 copies. La moyenne est 9,4 ; 

la médiane est 10,5 et les notes extrêmes sont 4 et 18. 

1. Il envisage de remonter toutes les notes d’un point. Que 

deviendrait la moyenne, la médiane et l’étendue ? 

2. Il envisage de remonter toutes les notes de 10 %. 

Mêmes questions. 

3. Il corrige la copie d’un élève retardataire à laquelle il 

attribue 13. Calculer la nouvelle moyenne. 
 

 7   Vrai ou faux ? Justifier. 

Dans une classe de 36 élèves, on étudie les notes du dernier 

contrôle d’anglais. 

1. La note moyenne indique que la moitié de la classe a eu 

plus de cette note. 

2. La note moyenne est la demi-somme des notes ex-

trêmes. 

3. Si on veut connaître la somme des notes, on multiplie la 

moyenne par 36. 

4. Si on augmente toutes les notes de 2 points, la moyenne 

est augmentée de 2 points. 

5. Si la plus haute note passe de 14 à 18,5, la moyenne est 

augmentée de 0,125 points. 
 

 8   Pour chacune des quatre séries déterminer la médiane et 

les quartiles. 

Série 1 : 

4,4 4,8 4,8 5,2 5,8 5,8 5,8 6,1 6,4 
 

 

 

Série 2 : 

1,9 2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 

2,6 3 3 3 3,5 4,1 4,4 

4,8 4,8 5,2 5,8 5,8 5,8 6,1 

6,4 6,4 6,8 6,9 7 7,1 7,5 

7,6 7,8 7,8 8,2 8,3 8,5 8,9 
 

Série 3 : 

caractère    0 1 2 3 4 5 

effectif    18 21 22 9 5 2 
 

Série 4 : 

caractère    0 1 2 3 4 5 

effectif    17 21 22 9 5 2 
 

 9   Le tableau suivant concerne la distance moyenne (en 

km) parcourue par les actifs ayant un emploi hors de leur 

commune de résidence pour les 96 départements de France 

métropolitaine. 

Min    Me    Max 

8,5 13,7 14,9 16,1 23,3 

1. Dans combien de départements au moins la distance est-

elle inférieure ou égale à 13,7 km ? 

2. Interpréter la médiane. 

3. La distance moyenne parcourue dans les Bouches-du-

Rhône est 18,1 km. Comment peut-on situer ce dépar-

tement par rapport aux autres ? 

 

 10   Selon l’INSEE, en 2015 les salariés français gagnait 

en moyenne 2250 € net par mois, et le salaire médian était 

de 1797 € par mois. 

1. Faire une phrase qui interprète le salaire médian en 

utilisant les mots : gagnent, euros, moitié, moins. 

2. Quelles sont les valeurs qui ont un fort impact sur la 

moyenne mais peu sur la médiane ? 

3. Comment expliquer un tel écart entre la moyenne et la 

médiane ? 

 

 Indicateurs de dispersion   

 

 11   Calculer à la main l’étendue, les quartiles, l’écart 

interquartile et l’écart-type de la série de l’exercice 1. 

 

 12   Une entreprise a dégagé des bénéfices cette année. 

Pour l’an prochain, elle décide de multiplier tous les sa-

laires mensuels par 1,1, puis de les augmenter de 100 €. 

Cette année le salaire moyen était de 1700 €. 

1. Quel sera le salaire mensuel l’an prochain ? 

2. Estimer comment va évoluer l’écart-type. 

 

 13   Le tableau ci-dessous récapitule les taux d’audience à 

la télévision pour six catégories. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Sport 22 9 23 11 36 

Information 6 4 2 13 9 

Fiction FR 18 32 37 42 26 

Fiction US 32 37 2 4 18 

Divertissement 16 14 29 22 7 

Cinéma 6 4 7 8 4 

 

1. Pour chaque série, déterminer la moyenne et l’écart-type 

des audiences de 2014 à 2018. 

2. Comment interpréter ces différents résultats ? 

 


