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EXERCICE TYPE 6  

 Une enquête a été réalisée auprès de 2 500 personnes 
à partir de la question suivante : « A quel âge avez-

vous trouvé un emploi correspondant à votre 
qualification ? ». 

 Les résultats de l’enquête ont été reportés sur un 
tableur dans la feuille de calcul suivante. 

 1. Représenter les résultats de cette enquête par un 
histogramme.  

 2. Dans la cellule C7, quelle formule permet de 

calculer le nombre total de personnes interrogées ? 

 3. a. Compléter la colonne B de cette feuille de calcul. 

  b. La formule « =MOYENNE(B2:B6) » permet-elle de calculer l’âge moyen de ce groupe 
de personnes ? 

  c. Calculer cet âge moyen. 

 4. Est-il vrai que la médiane de cette série statistique est inférieure à 30 ans ? Justifier. 

 

 Solution 
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 2. Dans la cellule C7, on calcule le nombre total de 

personnes interrogées grâce à la formule :  

   =SOMME(C2:C6) 

 3. a. On obtient la feuille de calcul ci-contre.  

  b. Non, la formule « =MOYENNE(B2:B6) » ne 
permet pas de calculer l’âge moyen de ce 

groupe de personnes car elle ne prend pas en 
compte les effectifs pour chaque classe d’âge. 

  c. 20×100 + 24×200 + 28×400 + 32×1100 + 36×700 = 78 400 

   78 400 ÷ 2 500 = 31,36 

   L’âge moyen de ce groupe de personnes est 31,36 ans.  

 4. Il y a 2 500 personnes interrogées : la moitié des personnes interrogées représente donc 
1 250 personnes. 

  Le nombre de personnes dont l’âge est inférieur à 30 ans est 100+200+400 = 700.  

  La médiane de cette série statistique n’est donc pas inférieure à 30 ans puisque 700 ne 
représente pas la moitié des effectifs (voir définition de la médiane si besoin…). 

 A B C 

1 Âge Centre Effectif 

2 [18 ; 22[  100 

3 [22 ; 26[  200 

4 [26 ; 30[  400 

5 [30 ; 34[  1 100 

6 [34 ; 38[  700 

7 Total  2 500 

 A B C 

1 Âge Centre Effectif 

2 [18 ; 22[ 20 100 

3 [22 ; 26[ 24 200 

4 [26 ; 30[ 28 400 

5 [30 ; 34[ 32 1 100 

6 [34 ; 38[ 36 700 

7 Total  2 500 

Sur un histogramme, l’axe des 

abscisses doit aussi être 

correctement gradué (avec une 

unité adaptée… mais de votre 

choix vu qu’elle n’était pas 

précisée par l’énoncé.) 
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