
ANALYSE DE DONNEES 
(Questions 26 à 31)

Question 26

Le  graphique  ci-dessous  nous  montre  la  courbe  de  croissance  d’une  population 
microbienne. Nous pouvons en conclure que…

1. Durant  la  phase de latence les micro-organismes  s’adaptent  au milieu et  se 
multiplient peu.

2. En phase de croissance exponentielle, la vitesse de croissance est maximale.
3. En phase stationnaire, le nombre de micro-organismes formés et le nombre de 

micro-organismes qui meurent s’équilibrent.
4. En  phase de décroissance, le nombre de cellules viables décroît régulièrement et de manière

constante.
5. Toutes les phases se distinguent par des taux de croissance différents.



Question 27

Voici un extrait du site de statistiques européennes Eurostat présentant la population 
totale de l'Europe des 15 en 1995 et 3 prévisions d'évolution possibles.

Ces différentes courbes nous permettent de conclure que…

1. En  1995,  on  pouvait  affirmer  que,  quel  que  soit  le  scénario  envisagé,  le 
pourcentage  de  la  population  européenne  ira  en  diminuant  par  rapport  à  la  population 
mondiale.

2. En considérant l’année 1995, le groupe des personnes âgées de plus de 65 ans 
représentera à l’avenir une part de plus en plus importante de la population, et ce, quel que 
soit le scénario envisagé.

3. Pour  l’espace-temps  compris  entre  1960  et  2000,  l’accroissement  de  la 
population européenne a été maximal entre 1960 et 1970.

4. Selon les prévisions de 1995, le taux de natalité devra augmenter de 50 % afin 
de garder une population européenne stable en 2050.

5. Si l’on se place en 1995 (année où les trois prévisions d’évolution ont été envisagées) et que l’on
envisage le scénario le plus optimiste, la population augmentera de 30 % à l’horizon 2050.



Question 28

Le  tableau  ci-dessous  compare  les  agents  identifiés  ou  suspectés  ainsi  que  les  aliments 
responsables ou suspectés par rapport au nombre de cas de TIAC (Toxi-Infections Alimentaires 
Collectives) déclarées aux DDASS ou DDSV en France, pour la période 1996-2005:

Ce tableau met en évidence, pour la période 1996-2005, que…

1. Les eaux de boisson représentent à peine 0,001 % des aliments responsables ou suspectés.
2. L’identification de l’agent contaminant dans les poissons et les crustacés est la moins aisée.
3. En moyenne par jour, il y a au moins 16 TIAC déclarées en France.
4. Les œufs et les préparations à base d’œufs sont plus sujets à des contaminations par des

Staphylococcus aureus.
5. Les virus ont été très dangereux pour la santé de l’homme.



Question 29

Intéressons-nous à l’équilibre hydrique chez l’humain et chez le rat-kangourou:

L’analyse de ce tableau nous précise que…

1. L’humain doit avoir un apport hydrique un peu plus de 41 fois supérieur à celui du rat-
kangourou.

2. Le métabolisme du rat-kangourou lui procure la majeure partie de son apport en eau.
3. Les pertes hydriques par évaporation chez le rat-kangourou sont ses pertes les plus

importantes.
4. Le rat-kangourou ne boit pas.



5. Les selles tant chez le rat-kangourou que chez l’humain sont peu hydratées.

Question 30

Sur quel groupe de continents se retrouve la majorité de la population mondiale?

1. Afrique – Amérique du Nord – Europe
2. Antarctique – Afrique – Amérique du Nord et du Sud
3. Europe – Océanie – Afrique
4. Amérique du Nord – Amérique du Sud – Europe
5. Océanie – Europe – Antarctique – Amérique du Sud

Asie
Afriq

ue

Amér. 
du N

ord

Amér. 
du S

ud
Antar

ctiq
ue

Euro
pe

Océa
nie



Question 31

Le graphique ci-dessus compare l'évolution du nombre d'ouvriers :
• réellement présents (staff sur poste) car constatés sur poste,
• et normalement disponibles (staff disponible) car ayant pointé,
• à la charge de travail des ouvriers représentée par l'évolution du nombre de pièces traitées sur une

chaîne de production au cours d'une nuit de travail.

Sur la base de ce graphique, il est possible d'affirmer que…

1. La charge de travail n'est pas constante.
2. La charge de travail suit l'évolution de l'entrée en service des ouvriers.
3. La planification correspond plus ou moins au personnel ayant pointé.
4. Les ouvriers dans leur ensemble terminent plus tôt que  prévu.
5. Les ouvriers ne sont pas systématiquement présents sur leur chaîne de montage.



Analyse de données
26 7
27 3
28 3
29 7
30 6
31 7
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