
CONTROLE
(Recto-verso)

Exercice 1 : (11pts)

Le tableau suivant donne le salaire mensuel des employés d'une entreprise :

Salaire 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2500 3100 4500

Effectif 12 10 20 18 8 8 5 5 2 1

E.C.C

1) Compléter la ligne des Effectifs Cumulés Croissants de cette série. Combien l'entreprise a-t-
elle d'employés?

2) Calculer le salaire moyen à l'euro près.

3) Calculer le salaire médian, le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3.

4) Pour chacun des paramètres de la question précédente, faire une phrase qui permette d'en 
comprendre la signification.

5) Calculer, à 1% près, le pourcentage du nombre de salaires compris dans l'intervalle 
interquartile.

6) Dans la série initiale, une erreur a été commise : il y a en fait 8 salaires de 1500€ et 18 
salaires de 1700€. Décrire l'influence de cette erreur sur la médiane et sur la moyenne.

7) On considère une entreprise de même effectif total et qui octroie des salaires compris entre 
900€ et 4500€. On suppose que dans cette entreprise, 20 employés gagnent 4500€. Proposer 
une répartition des salaires pour que le salaire médian reste le même que l'entreprise 
précédente.

Exercice 2 : (4pts)

On a demandé à 20 élèves leur note à une question notée sur 4 points. Les données ont été 
classées dans le tableau ci-dessous :

Note 0 1 2 3 4

Nb d'élèves 2 3 6 5 4

Pour chaque question, vous justifierez en rédigeant les calculs :

1) Calculer la moyenne de ce groupe d'élèves.

2) Déterminer la valeur exacte de la variance.

3) En déduire la valeur de l'écart-type.



Exercice 3 : (5pts)

L'histogramme ci-dessous illustre la distance entre le domicile et le lieu de travail des 
employés d'une entreprise :

1) Quelle est la population étudiée? Quel est le caractère étudié? Quelle est sa nature?

2) A l'aide du graphique, compléter le tableau ci-dessous :

Distance (en km) [0 ; 1[ [1 ; 5[ [5 ; 10[ [10 ; 20[

Fréquence (en %)

3) On suppose maintenant que l'entreprise compte 320 employés. Compléter le tableau ci-
dessous en indiquant l'effectif (le nombre de personnes) de chaque intervalle.

Distance (en km) [0 ; 1[ [1 ; 5[ [5 ; 10[ [10 ; 20[

Nombre 
d'employés

4) Déterminer les intervalles de la médiane, du Q1 et du Q3.


