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Exercice 1: Pour les situations suivantes, précisez la population, les individus et la (les) variable(s) 

mesurée(s). Identifiez les variables discrètes et les variables continues et donnez leur domaine. 

 1 – L’instant de la journée où les habitants d’un village se sont réveillés le 11/09/01. La 

proportion de temps où leur tension artérielle (diastolique) était inférieure à 6 ce même jour. 

 2 – La direction du vent (en degré, avec Est = 0, Ouest = 180) à 12h00, à la station 

météorologique du Mont Saint-Clair (Sète), chaque jour de 2005, 

 3 – Les nombres de petits dans les portées d’un groupe de 100 souris de laboratoire 

enceintes. Les poids des 9 souris d’une même portée. 

 4 – Le nombre de journées d'hospitalisation des patients admis au CHU de Montpellier en 

2004. Même question pour 2007. 

 5 – La quantité d'eau utilisée par le lave-linge de Mme Tartempion lors d'un cycle standard 

(coton, 60°). 

 6 – Les températures enregistrées chaque demi-heure le 3 février 2006, à la station 

météorologique du Mont Aigoual. 

 7 – L'âge des couples s’étant marié à la mairie de Lattes en 2004. 

 8 – Le statut marital de 100 personnes tirées au hasard dans la population adulte française 

le jour d’une enquête. 

 9 – La hauteur des plants de maïs contaminés par un certain parasite dans un carré de 10 

m
2
 d’un champ donné le jour de la récolte. 

  10 – Le nombre de crevettes grises par m
3
 d’eau prélevé sur 30 sites de la Méditerranée le 

20/03/05 

 11 – Le nombre de livres sur chacun des 10 segments de 1 m. linéaire de rayonnage à la BU 

de l’université. 

 

Exercice 2: On a relevé les pointures de chaussure de 56 personnes choisies au hasard dans une 

population. Par ailleurs, on a aussi noté le sexe de chaque personne choisie. Les résultats sont 

rassemblés dans le tableau suivant.  

Femmes Hommes 

30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 

33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 

34, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 

36, 37, 37, 38, 39, 41, 41 

39, 39, 41, 42, 42, 43, 43, 

44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 

45, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 

46, 47, 47, 47, 48, 49, 50 

 

1 – Calculer la distribution des fréquences des pointures pour les femmes, puis pour les hommes. 

2 – Calculer la distribution des fréquences des pointures pour les deux sexes confondus. 

3 – Tracer l’histogramme des fréquences des pointures pour les femmes, puis pour les hommes. 

4 – Tracer l’histogramme des fréquences des pointures pour les deux sexes confondus. 

5 – Calculer la moyenne, la médiane et le mode pour chacun des sexes, puis pour les 2 sexes 

confondus. 

6 – Calculer les moyennes et médianes approchées dans les mêmes cas. 

7 – Construire les « boîte à moustaches » en parallèle pour les pointures des femmes et pour les 

pointures des hommes. Comparer. 

 

 

Exercice 3: Le nombre de conversations téléphoniques par jour a été enregistré dans 15 cabines 

d'une grande ville. Les données brutes sont :  

 

35, 49, 225, 50, 30, 65, 40, 55, 52, 76, 48, 325, 47, 32, 60 
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Trouver : 

1 – Le nombre moyen de conversations. 

2 – La médiane du nombre de conversations téléphoniques. 

3 – Calculer l’étendue, la variance puis l’écart-type du nombre de conversations téléphoniques.  

 

Exercice 4: Le tableau suivant présente les poids de 40 porcs adultes, au kilogramme près. 

164 150 132 144 125 138 149 157 

158 140 147 136 148 146 152 144 

126 138 175 163 120 168 154 165 

173 142 147 135 153 146 140 135 

145 135 142 150 156 161 145 128 

 

1 – Déterminer un nombre approprié K de classes, puis regrouper les données. 

2 – Construire la distribution des effectifs. 

3 – Construire la distribution des fréquences. 

4 – Construire les distributions des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. 

5 – Tracer l’histogramme des fréquences. 

6 – Représenter graphiquement la courbe des fréquences cumulées croissantes. 

7 – Calculer le poids moyen et le poids médian à partir des données brutes. 

8 – En utilisant la distribution des effectifs, calculer le poids moyen et le poids médian approchés. 

9 – Calculer une valeur approchée du poids médian à partir de la courbe des fréquences cumulées 

croissantes. 

 

Exercice 5: Les notes (sur 100) de 80 étudiants en biologie sont présentées dans le tableau suivant  

68 84 75 82 68 90 62 88 76 93 

73 79 88 73 60 93 71 59 85 75 

61 65 75 87 74 62 95 78 63 72 

66 78 82 75 94 77 69 74 68 60 

96 78 89 61 75 95 60 79 83 71 

79 62 67 97 78 85 76 65 71 75 

65 80 73 81 72 63 76 75 85 77 

86 67 73 57 88 78 62 76 53 74 

 

1 – Déterminer un nombre approprié K de classes, puis regrouper les données. 

2 – Construire la distribution des effectifs. 

3 – Construire la distribution des fréquences. 

4 – Construire la distribution des fréquences cumulées croissantes. 

5 – Tracer l'histogramme des fréquences. 

6 – Calculer le mode. 

7 – Représenter la courbe des fréquences cumulées croissantes. 

8 – Calculer la moyenne à partir de la distribution des effectifs. 

9 – Calculer la médiane et les quartiles à partir de la courbe des fréquences cumulées croissantes. 

10 – Calculer l’étendue, l’écart inter-quartile, l’écart-type. 

11 – Reprendre tous les résumés numériques calculés dans les questions précédentes et 

commenter. 


