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SÉ 2  L’économie 
Les statistiques et les probabilités sont des outils puissants pour aider des dirigeants à prendre la meilleure décision 
possible dans plusieurs sphères d’activité ou en économie en général. On les utilise notamment afin d’analyser le marché 
et d’effectuer diverses prévisions.  

Dans cette situation d’évaluation, vous réaliserez différentes tâches en lien avec la prise de décision à l’aide de statistiques 
et de probabilités. 

 TÂCHE 1 : Des économies 

Une firme de sondage fait une étude sur  
la somme d’argent que les travailleurs  
d’une région économisent chaque mois.  

L’étude est menée auprès d’un échantillon  
de 1000 travailleurs que l’on veut représentatif  
de l’âge des personnes interrogées. 

L’histogramme ci-contre montre la répartition  
des travailleurs de la région selon leur âge.  

Le diagramme de quartiles ci-dessous illustre 
la répartition des travailleurs de l’échantillon 
selon leur âge et le tableau montre les résultats  
de l’étude, soit les économies mensuelles. 

 
 

Économies mensuelles

Économies 
mensuelles 

($) 
Effectif 

[0, 100[ 250 

[100, 200[ 325 

[200, 300[ 150 

[300, 400[ 100 

[400, 500[ 75 

[500, 600[ 50 

[600, 700[ 50 

Total 1000 
 

Vous devez : 

• tirer 3 conclusions de cette étude ;  
• indiquer si ces conclusions sont valables en identifiant, s’il y a lieu, une ou plusieurs sources  

de biais ; 
• suggérer une modification à apporter pour améliorer cette étude. 
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Réponse : 
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 TÂCHE 2 : Les prévisions de placement 

Pour faire un placement de 1000 $ pendant un an dans un établissement financier, Louis-Félix 
négocie avec un courtier. Le tableau ci-dessous informe sur les rendements possibles selon  
la probabilité de réalisation de ce rendement. 

Tableau de placements et de rendements 

Rendement  
annuel  

(%) 

Probabilité de 
réalisation du 
rendement (%) 

Nombre  
de placements  

disponibles 

[0, 1] 35 5 

[1, 2[ 30 10 

[3, 4[ 25 4 

[4, 5[ 10 1 

Le courtier l’informe que, pour cette valeur, les placements disponibles sont attribués au hasard.  
Si Louis-Félix souhaite obtenir un rendement d’au moins 3 % et ayant le plus de chance de se  
réaliser, indiquez-lui le placement lui convenant le mieux et calculez la probabilité qu’il a de l’obtenir  
et de le voir se réaliser.  

Réponse :  
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 TÂCHE 3 : Les fonds de placement 

Les deux diagrammes de quartiles ci-dessous présentent des informations relatives à deux fonds  
de placement composés de différentes actions. 

Fonds de placement  – 12 actions au total 

 

Fonds de placement  – 10 actions au total 

 

Au regard des informations fournies par ces diagrammes, quel fonds pourrait offrir la plus grande 
valeur moyenne par action? Expliquez votre réponse à l’aide d’arguments mathématiques.  

Réponse :  


