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Description d’une situation statistique

Dans tous les exemples ci-dessous, décrivez la situation statistique en précisant: les
individus, la population, l’échantillon et sa taille puis la (ou les) variable(s), leur nature et
leurs modalités.

Exercice 1: On souhaite comparer la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps
complet dans les 27 pays de l’Union européenne.

Exercice 2: On a estimé la difficulté des exercices d’une feuille de TD selon 4 catégories:
facile, moyen, difficile, très difficile.

Exercice 3: Une enquête est menée auprès de 500 foyers d’une ville moyenne sur leur
dépense mensuelle consacrée aux journaux.

Exercice 4: Dans un questionnaire, l’une des questions est: “Cochez le mot qui évoque le
plus le bonheur pour vous:

2 enfant

2 nature

2 argent”

Exercice 5: Dans un questionnaire, l’une des questions est: “Cochez le ou les mots qui
évoque le plus le bonheur pour vous:

2 enfant

2 nature

2 argent”



Exercice 6: D’après l’Insee, en 2005 en France, 30.5% des jeunes de 15 à 24 ans dispo-
saient d’un emploi.

Exercice 7: Parmi un groupe de 200 malades qui se plaignent de ne pas bien dormir, cer-
tains ont pris un somnifère sous forme de cachet, d’autres ont pris un cachet de sucre; tous
pensaient prendre un somnifère. Après la nuit, on leur a demandé si le cachet avait été effi-
cace. Parmi les 136 patients n’ayant pas pris de somnifère, 96 ont répondu avoir bien dormi.

Exercice 8: Parmi les élèves du lycée français de Londres ayant eu une mention AB au
bac en 2009, 51.2% sont issus de la filière ES.

Exercice 9: Un score de stress est mesuré sur 200 garcons et 200 filles. Les sujets sont
des enfants habitant dans un village, une ville de taille moyenne ou une grande ville. On
veut savoir si le lieu d’habitation et le genre influencent le résultat.

Exercice 10: On souhaite étudier le lien entre le vote au premier tour des élections
présidentielles de 2007 et la catégorie socioprofessionnelle des votants.

Exercice 11: Une étude concernant 30 familles s’intéresse au nombre d’enfants et à la
différence d’âge entre les 2 conjoints pour chacune des familles.


