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L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST AUTORISE

Le sujet comporte 3 pages (assurez-vous qu’il est complet)

Exercice 1 :
Les quatre graphiques ci-dessous sont extraits d’un article de Gilles PISON paru en
mars 2010 dans la revue « Populations & Sociétés ».

(1) L’indicateur synthétique de fécondité (ISF) agrège en une valeur unique les comportements féconds relatifs à 35 générations différentes
observés une année donnée. Il indique le nombre total d’enfants qu’aurait un groupe fictif de femmes ayant à chaque âge au fil de leur
existence les taux observés cette année-là

Rédiger une synthèse de moins d'une page sur l’âge de la maternité en France s’appuyant sur
les 4 graphiques ci-dessus.

Exercice 2 :
Si on admet que l’âge moyen des admis au baccalauréat général suit la loi normale de 18 ans
et 4 mois et d’écart-type 9 mois, quelle est la proportion de bacheliers de plus de 20 ans ?

1

Exercice 3 :
A la dernière rentrée scolaire, le directeur de l’école Jules Ferry annonce :
« Nos classes sont composées en moyenne de 26 élèves ».
Le délégué des parents réplique :
« Nos enfants sont dans une classe comportant en moyenne 27,21 élèves ».
Le cafetier du village s’écrie de dernière son comptoir :
« Les moyennes, c’est n’importe quoi ! ».
Voici le tableau des effectifs de l’école Jules Ferry :

Effectif

CP
17

CP
18

CE1
30

CE1-CE2
26

CE2
29

CM1 CM2
31
31

a) Quel est le calcul fait par le directeur d’école ?
b) Quel est le calcul fait par le délégué de parents ?
c) Que pensez-vous des propos du cafetier ?

Exercice 4 :
La répartition des effectifs d’entrants en 2009/2010 dans l'Université Arthur Rimbaud
selon le sexe et l’âge est la suivante :
Répartition par âge des entrants en 2009/2010 dans cette
université selon le sexe et l'âge

Homme
Femme
Total

16
2
1
3

17 18 19 20
17 373 231 127
27 388 236 116
44 761 467 243

21
56
49
105

22
19
20
39

23
6
12
18

24
5
3
8

25
1
2
3

26
1
0
1

1. Représentez graphiquement la répartition par sexe et par âge de la population
d’entrants en 2009/2010.
2. Commentez cette répartition.
3. Quelles sont les caractéristiques de la modalité « Femme » : mode, médiane, moyenne,
étendue, écart-type ?
4. Quelles sont les caractéristiques de la modalité « Homme » : mode, médiane,
moyenne, étendue, écart-type ?
5. Commentez ces résultats.
Exercice 5 :
Vous avez à organiser la logistique d’une enquête de terrain dans le cadre d’une étude portant
sur « L’usage du téléphone portable chez les jeunes de la tranche d’âge 15-18 ans »
1. Citez tous les outils méthodologiques dont vous disposez pour réaliser les opérations
de recueil de données.
2. Choisissez parmi ces outils méthodologiques de recueil de données celui qui vous
semble le mieux adapté aux objectifs de cette enquête
3. Justifiez votre choix.
4. Puis décrivez brièvement comment vous allez gérer au quotidien la logistique de cette
enquête.
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Annexe :
Table de la loi normale centrée et réduite
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