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  Le temps de réflexe 

Au cours d’un exercice sur les aptitudes pour la conduite automobile, on a mesuré le temps de 
réflexe de freinage chez plusieurs sujets. L’histogramme ci-dessous illustre les résultats obtenus. 

 

Les analystes excluent les sujets de la 1re classe, en raison d’erreurs de mesure lors des tests.  
À partir des données groupées en classes, dressez le tableau de la distribution avant et après 
l’exclusion de la 1re classe. Puis, déterminez l’effet de cette exclusion sur les classes modale  
et médiane. 

Réponse :  
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  La température 

Le graphique ci-contre illustre les variations  
de température moyenne dans une région 
selon l’année. 

À partir de ce graphique, une chroniqueuse  
tire la conclusion suivante :  

« Ce graphique montre une tendance très claire : 
notre région se réchauffe énormément. » 

En identifiant une source de biais, expliquez  
pourquoi cette conclusion doit être nuancée. 

Réponse :  
 

 

 

 

  L’examen d’histoire 

Les deux diagrammes de quartiles ci-dessous illustrent les résultats d’un examen  
de 2 groupes d’élèves. 

 

Lequel de ces 2 groupes a le mieux réussi ? Justifiez votre réponse par des arguments mathématiques. 

Réponse :  
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  Les haricots 

Le diagramme de quartiles suivant représente  
la taille, en centimètres, de plusieurs pousses  
d’une nouvelle variété de haricots ayant été  
plantés en même temps il y a 60 jours. 

• Le minimum est 0 ; 
• Le 1er quartile est 37,5 ;  
• Le 2e quartile est 52,5 ; 
• Le 3e quartile est 82,5 et correspond à la 188e donnée ; 
• Le maximum est 105. 

Construisez un tableau de données groupées en 7 classes ainsi qu’un histogramme qui peut être 
associé au diagramme de quartiles ci-dessus. Expliquez votre démarche. 

 

Réponse :  
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  Les arbres 

On mène une étude sur les dommages causés  
par un insecte sur les arbres d’une forêt.  

Le diagramme ci-contre illustre la répartition  
des différentes espèces d’arbres dans cette forêt. 

Présentez un tableau de la composition d’un échantillon  
de 400 arbres représentatif de cette population.  

 

  La nage synchronisée 

Durant une compétition de nage synchronisée, on note une équipe selon quatre critères :  
le synchronisme, l’originalité, le rythme et le niveau de difficulté atteint. Chaque critère  
a une pondération différente. Voici les résultats des deux équipes finalistes. 

 Résultats d’une compétition de nage synchronisée 

 Pondération Note de l’équipe  (%) Note de l’équipe  (%) 

Synchronisme 35 87 84 

Originalité 15 79 94 

Rythme 20 81 83 

Niveau de difficulté atteint 30 85 80 

Total 100   

Déterminez quelle équipe a gagné la compétition. 

Réponse : 

A B
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  Le journal 

Un journal a engagé une firme de sondage pour connaître l’âge de ses lecteurs. Voici les résultats 
obtenus auprès de 70 lecteurs.  

39  43  38 39 38 41 24 24  20 25 

49  49  47 48 44 49 42 78  81 85 

31  29  18 19 32 34 49 45  50 50 

33  52  51 55 16 31 31 19  25 28 

30  30  30 31 26 22 28 30  31 31 

32  32  32 33 52 56 52 32  35 37 

56  51  58 59 64 65 72 38  44 44 

La firme de sondage veut présenter ces résultats de trois manières différentes à la direction  
du journal. Créez un diagramme de quartiles, un tableau de données groupées en 8 classes  
ainsi qu’un histogramme représentant cette distribution.  

 



 

 

 


