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EXERCICE 1. Soit la distribution statistique donnant la répartition de 150 employés d’une entre-

prise selon leurs catégories :

Catégories Nombre d’employés

Cadres supérieurs 10

Ingénieurs 20

Techniciens supérieurs 30

Techniciens 90

1. Déterminer la population, le caractère étudié et son type.

2. Donner les représentations graphiques possibles de cette distribution.

EXERCICE 2. Le tableau suivant donne la répartition de 400 ménages d’une population selon le

nombre de véhicules possédés :

Nombre de véhicules (xi) 0 1 2 3 4

Nombre de ménages (ni) 30 200 100 60 10

1. Quelle est le type du caractère étudié.

2. Calculer les fréquences relatives (fi), les effectifs cumulés croissants et décroissants (N+
i et N−

i ),

les fréquences cumulées croissantes et décroissantes (F+
i et F−

i ) ; puis interpréter les valeurs :

N+
2 , N

−
2 ,F

+
3 , et F−

3 .

3. Représenter graphiquement les effectifs.

4. Représenter dans un même repère les effectifs cumulés (N+
i et N−

i ).

5. Calculer le mode (Mo), la médiane (Me) et la moyenne (X̄) ; puis interpréter ces résultats.

6. Calculer l’étendue et les quartilles, puis déterminer l’écart interquartille.

7. Calculer la variance et l’écart-type, puis déterminer la coefficient de variation.
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EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES :
EXERCICE 3 :

Dans un examen hématologique, un prélèvement sanguin a été divisé en 170 régions
égales et on a observé le nombre de globules rouges dans chaque région (cf. tableau).

xi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ni 1 3 5 8 13 14 15 15 21 18 17 16 9 6 3 3 2 1

où xi représente le nombre de globules rouges et ni le nombre de régions dans lesquelles on
a observé xi globules rouges.
1) Identifiez la population, le caractère étudié et sa nature.
2) Calculer les fréquences relatives (fi), les effectifs cumulés croissant et décroissants (N+

i et
N−

i ), les fréquences cumulées croissantes et décroissantes (F+
i et F−

i ).
3) Représenter graphiquement les effectifs.
4) Tracer les graphes des effectifs cumulés croissants et décroissants.
5) Calculer le mode et la médiane.
6) Calculer la moyenne, la variance et l’écart-type.
EXERCICE 4 : Une substance radioactive a été observée pendant 2608 intervalles de temps
de 7, 5 secondes chacun ; on a observé le nombre de particules x atteignant un compteur
durant chaque intervalle de temps (tableau ci-dessous).

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ni 57 203 383 525 532 408 273 139 45 27 10 4 2

où xi représente le nombre de particules observé et ni le nombre de périodes pendant les-
quelles on a observé xi particules.
1) Identifiez la population, le caractère étudié et sa nature.
2) Calculer les fréquences relatives (fi), les effectifs cumulés croissants et décroissants (N+

i

et N−
i ) ; les fréquences cumulées croissantes et décroissantes (F+

i et F−
i ).

3) Représenter graphiquement les effectifs ni.
4) Représenter graphiquement les effectifs cumulés croissants et décroissants.
5) Calculer le mode et la médiane.
6) Calculer la moyenne, la variance et l’écart-type.
EXERCICE 5 : Considérons les séries statistiques suivantes :
a) 8, 1, 10, 7, 17, 23, 12, 15, 24 ;
b) 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12 ;
c) 1, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 23, 24, 29 ;
d) 4, 5, 8, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19.
Calculer le mode, la médiane et les différentes moyennes (arithmétique, géométrique, qua-
dratique et harmonique) pour les différentes séries.
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