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EXERCICE 1. Une compagnie de taxis s’intéresse au kilomètrage effectué par ses véhicules. A cet effet ,

elle a relevé la série statistique ci-dessous :

Trajets (en 103 km) [10 ;20[ [20 ;30[ [30 ;40[ [40 ;50[ [50 ;60[ [60 ;70[

Nombre de taxis 9 13 22 10 7 4

Partie A

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

2. Calculer les fréquences relatives, les fréquences cumulées croissantes et décroissantes ; puis interpréter

les valeurs : f3, F
+
3 , et F−

3 .

3. Représenter graphiquement les effectifs.

4. Représenter dans un même repère les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.

5. Calculer le mode (Mo), la médiane (Me) graphiquement et analytiquement.

6. Calculer la moyenne arithmétique (X̄), la variance et l’écart-type.

Partie B Reprenons la même série statistique que précédemment, mais en modifiant les données de

façant à regrouper les deux dernières classes en une seule : on obtient :

xi [10 ;20[ [20 ;30[ [30 ;40[ [40 ;50[ [50 ;70[

ni 9 13 22 10 11

1. Représenter graphiquement les effectifs.

2. Calculer le mode (Mo) et la médiane (Me) analytiquement.

3. Calculer la moyenne arithmétique (X̄), la variance et l’écart-type.

EXERCICE 2. Dans un TP de physique, on a les données suivantes :

xi (en m) 0 0.5 1.1 1.5 1.9

mi (en kg) 0 10 20 30 40

La variable mi représente les différentes masses appliquées ; et xi les hauteurs induits depuis l’état initial.

1. Déterminer la droite de regression D(m/x).

2. Tracer le nuage de points et la droite D(m/x).

3. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire, que constatez-vous ?

4. Peut-on déterminer x si m = 51.75 Kg ?

1



Exercices supplémentaires

EXERCICE 3. L’étude du poids de 50 personnes à donné les résultats suivants (en kg) presentés sous la

forme d’une série statistique ordonnée :

30 43 47 50 52 54 55 56 58 58

61 62 63 63 64 65 66 66 67 68

68 69 69 70 71 72 72 72 73 73

74 74 75 76 76 77 79 79 80 82

82 84 86 87 88 90 91 92 93 98

1. Regrouper les données en 7 classes d’amplitude 10,

2. Construire l’histogramme correspondant.

3. Représenter dans le même repère les effectifs cumulés croissants et décroissants.

4. Calculer la moyenne et la variance en utilisant les données brutes puis en utilisant le tableau statistique.

Que constatez vous ?

5. Calculer le mode et la médiane graphiquement et analytiquement.

EXERCICE 4. On considère la variable ”temps vécu dans le logement” pour laquelle on a obtenu le

tableau d’effectifs suivants :

xi [0, 1[ [1, 2[ [2, 3[ [3, 5[ [5, 11[ [11, 16[ [16, 21[ [21, 26[

ni 35 36 32 25 20 18 16 7

1. Quel est le type de cette variable ?

2. Représenter graphiquement cette série statistique.

3. Déterminer le mode, la médiane ainsi que les 1er et 3ème quartiles. Interpréter ces différents indices

de position.

4. Calculer la moyenne arithmétique X̄, la variance V (X) et l’écart-type σX .

5. A cause d’une erreur de saisie, la borne supérieure 26 a été remplacée par 66, cela a-t-il un impact sur

la détermination de la médiane ?

EXERCICE 5. Soit x et y deux variables statistiques mesurées sur un même individu. Par exemple, pour

l’individu n°3, x = 2 et y = 8.

Individu 1 2 3 4 5

xi 3 4 2 5 3

yi 12 14 8 19 11

1. Ajuster linéairement y en x .

2. Calculer le coefficient de corrélation. Conclusion ?
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