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V. SITUATIONS STATISTIQUES (EXERCICES BILAN CYCLE 4) 

EXERCICE TYPE 5  

 Une enquête a été réalisée dans une classe 
de 4e : ses résultats sont indiqués dans le 

diagramme ci-contre. 

 1. Déterminer le nombre de personnes : 

  a. chaussant moins de 40. 

  b. chaussant au moins du 41. 

 2. Quel est le pourcentage de personnes 
chaussant du 38 ? 

 3. Déterminer la pointure moyenne de ce 

groupe de personnes. 

 4. Thibaut affirme que, dans cette étude, la médiane est 39. A-t-il raison ? Justifier. 

 
 Solution  
 

 1. a. Les personnes chaussant moins de 40 sont celles dont la pointure est 37, 38 ou 39 : 
il y a donc 5 + 7 = 12 personnes chaussant moins de 40. 

  b. Les personnes chaussant au moins du 41 sont celles dont la pointure est 41, 42  ou 
43 : il y a donc 2 + 4 +1 = 7 personnes chaussant au moins du 41. 

 

 2. Il y a 7 de personnes chaussant du 38. 

  Au total, il y a 5 + 7 + 6 + 2 + 4 + 1 = 25 collégiens interrogés. 

   
effectif

effectif total
 × 100 = 

7

25
 × 100 = 28. 

  28 % des personnes interrogées chaussent du 38. 
 

 3. Pour calculer la pointure moyenne de ce groupe de personnes, il faut absolument tenir 
compte des effectifs dans chaque pointure… 

  37×5 + 38×7 + 40×6 + 41×2 + 42×4 + 43×1 = 984 

  984 ÷ 25 = 39,36 

  La pointure moyenne de ce groupe de personnes est 39, 36. 

 
 4. Thibaut affirme que, dans cette étude, la médiane est 39. D’après la définition de la 

médiane, cela signifierait qu’il y a autant de personnes ayant une pointure inférieure ou 

égale à 39 que de personnes ayant une poiture supérieure ou égale à 39… 

Comme il y a 12 personnes ayant une pointure inférieure ou égal à 39 mais 13 ayant 

une pointure supérieure ou égal à 39, la pointure 39 ne peut pas être une médiane 

de cette série statistique. 

Remarque : dans cet exemple, la médiane de la série est la pointure 40. En effet, comme 

il y a 25 personnes interrogées et que 25 ÷ 2 = 12,5, la médiane devra être la 13ème 

valeur de la série ordonnée pour qu’il y ait 12 valeurs inférieures ou égal et 12 valeurs 

supérieures ou égales… La médiane de cette série est donc 40. 
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