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DEVOIR MAISON N° 6 

Statistiques à deux variables,  
suites, tableur  

Pour le 2 février 2023 

 
 
Partie 1 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution, en milliers, du nombre de femmes médecins 
généralistes en France entre les années 2013 et 2018. 
 

Année 2013 2014 2015 206 2017 2018 

Rang de l’année 
i
x  0 1 2 3 4 5 

Nombre de femmes 
médecins généralistes 

en milliers 
i
y  

42,4 43,5 44,6 45,4 46,4 47,7 

Source : www.data.drees.sante.gouv.fr 
 

Le nuage de points ( ) ; M
i i i
x y  correspondant est donné ci-dessous. 

 

1) Déterminer les coordonnées ( ) ; G Gx y du point moyen G de ce nuage. 
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Placer le point G sur le graphique précédent. 
2) D’après la forme du nuage de points, on peut envisager un ajustement affine. 
On admet que la droite d d’équation 1,03 42,4= +y x y = 1,03x+42,4 réalise un ajustement 

affine convenable du nuage de points, et que cet ajustement est un modèle que l’on estime 
valable jusqu’en 2025. 
    a) Construire la droite d dans le repère du graphique précédent en précisant les  
    coordonnées des points utilisés. 
    b) Selon ce modèle, estimer le nombre de femmes médecins généralistes en 2021. 

 
Partie 2 

Selon un rapport de l’Ordre National des Médecins de 2018, le nombre de médecins 
généralistes, femmes et hommes, devrait baisser de 0,9 % chaque année, et ce jusqu’en 
2025 (Source : http://www.conseil-national.medecin.fr) 
 

1) Le nombre total de médecins généralistes en France en 2018 était d’environ 102,5 
milliers. 
Si on admet que ce nombre a diminué de 0,9 % entre 2018 et 2019, montrer que le nombre 
de médecins généralistes en France en 2019 était d’environ 101,6 milliers. 
2) On suppose que le nombre de médecins généralistes diminue de 0,9 % chaque année. 

On note 
0u  le nombre de médecins généralistes pour l’année 2018 et 

n
u  l’estimation du 

nombre de médecins généralistes en milliers, selon ce modèle, pour l’année ( )2018 + n  où n 

est un entier naturel. On a ainsi 
0 102,5=u . 

    a) On veut utiliser la feuille de calcul ci-dessous afin d’obtenir les valeurs successives de  

    la suite ( )
n
u . 

 
 

    Quelle formule faut-il écrire dans la cellule B3 de sorte que, recopiée vers le bas, elle  

    permette d’afficher les valeurs de la suite ( )
n
u  ? 

    b) Indiquer la nature de la suite ( )
n
u . Donner sa raison. 

    c) Pour tout entier naturel n, exprimer 
n
u  en fonction de n. 

    d) Déterminer une estimation du nombre de médecins généralistes en France en 2023 
    selon ce modèle. 

 
Partie 3 

Déterminer, selon les modèles d’évolution proposés dans les parties 1 et 2, à partir de quelle 
année on peut estimer qu’il y aura plus de médecins femmes que de médecins hommes 
parmi les médecins généralistes. 
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