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Extrait du programme de seconde 

Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et comprendre une fonction écrite 
en Python renvoyant la moyenne m, l’écart type s, et la proportion d’éléments appartenant à 
[m - 2s , m + 2s]. 

 

1.  Moyenne arithmétique 

 

 

2.  Moyenne pondérée 

 

Consigne : 

• Faire tourner les deux programmes sous Python. 

• Compléter le deuxième programme pour qu’il renvoie la moyenne et l’écart type. 

• Proposer une fonction renvoyant la moyenne pondérée d’une série statistique. 
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3.  Moyenne et écart type  

 

4.  Exemples de situations avec simulations 

Exemple 1 

Deux personnes se donnent rendez-vous entre 12h et 13h. 

Quelle sera en moyenne le temps d’attente de la première personne arrivée ? 

Exemple 2 

On dispose de deux boîtes d’allumettes contenant 40 allumettes chacune. 

On prend une allumette au hasard dans une des deux boîtes jusqu’à ce que l’une d’elles soit 

vide. 

Combien en moyenne restera-t-il d’allumettes lorsqu’on aura vidé une des deux boîtes ? 

Exemple 3 

On lance cinq dés cubiques numérotés de 1 à 6. A chaque lancer on met de côté ceux qui ont 

fait « As » et on relance les autres jusqu’à obtenir 5 « As » !. 

Combien en moyenne faut-il lancer les dés ? 
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Exemple 1 

 

 

Exemple 2 
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Exemple 3 

 


