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                                                                 Série des travaux Dirigés 𝑵𝟎1 

 

Exercice 1 : Une enquête en vue de la réduction du montant des allocations 

familiales, a été réalisée auprès d’une population de femmes de 40 ans. Cette 

enquête a donné les résultats suivants : 

Nombre d’enfants 𝑥𝑖 0 1 2 3 4 

Nombre de femmes 𝑛𝑖 10 20 20 30 20 
 

1. Caractériser la distribution (population, caractère, etc.) 

2. Tracer le diagramme en bâtons des fréquences. 

3. Définir et représenter la fonction de répartition. 

4. Donner la proportion des femmes ayant moins de 4 enfants. 

Exercice 2 : Un organisme d’enquête et de sondage a réalisé une enquête, pour 

le compte d’un syndicat, sur le nombre de salariés de 40 entreprises industrielles 

d’une région de France. Le dépouillement des questionnaires a donné les 

résultats suivants : 

32 58 59 52 53 43 37 39 86 40 

51 30 52 50 51 36 79 63 64 48 
82 53 24 59 20 44 45 45 41 75 

90 61 55 22 56 47 76 62 66 99  
 

1. Définir la population (ensemble statistique), l’unité statistique (individu), 

le caractère et ses différentes modalités. 

2. A partir des données de l’enquête, établir la distribution des entreprises 

selon le nombre de salariés. Pour ce faire, on définit 4 classes de valeur de 

la variable d’amplitudes 20. 

3. Tracer l’histogramme. (fréquence unitaire) 

4. Définir la fonction de répartition et tracer son graphe.  

Exercice 3 : Soit la distribution de 50 femmes selon leur nombre d’enfants : 

Nombre d’enfants 0 1 2 3 4 5 6 

Nombre de femmes 1 4 14 10 9 8 4 



1. Tracer le diagramme en bâtons des fréquences. 

2. Déterminer le mode. 

3. Calculer la médiane. 

4. Calculer la moyenne arithmétique. 

5. Quelle conclusion concernant la forme de la distribution, peut-on tirer de 

la position respective des trois précédents paramètres. 

Exercice 4 : Dans un sous-groupe de 40 personnes la taille moyenne est de 170 

cm. 

Dans un deuxième sous-groupe de 10 personnes la taille moyenne est de 180 

cm. 

Dans un troisième sous-groupe de 50 personnes la taille moyenne est de 175 cm. 

1. Déterminer la taille moyenne du groupe constitué par les trois sous-

groupes précédents. 

2. Quelle serait la taille moyenne si les trois sous-groupes étaient constitués 
du même nombre de personnes. 

Exercice 5 : On considère les deux séries statistiques définies par les tableaux 𝑇1 
et 𝑇2 ci-dessous 
                                                                     Tableau 𝑻𝟏 

Valeurs −80 −40 0 40 80 
Effectifs 15 27 10 23 25 

 
                                                                     Tableau 𝑻𝟐 

Valeurs 20 60 100 140 180 
Effectifs 15 27 10 23 25 

 
1. Calculer la moyenne de la série statistique correspondant à 𝑇1. 
2. Déduire de ce résultat la moyenne de la série correspond à 𝑇2. 
3. Lors de l’étude sur la résistance d’un type de fil, on a réalisé cent 

expériences de rupture et on a noté à chaque fois la charge limite 
provoquant la rupture. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant 
 

Charges en g [700, 740[ [740, 780[ [780, 820[ [820, 860[ [860, 900[ 

Effectifs 15 27 10 23 25 
 

 Utiliser un des deux résultats précédents pour obtenir rapidement 
la moyenne de la charge de rupture. 
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                                        Série 𝑵𝟎2 
Execice1: Le traitement de l’information sur un caractère 𝑋 a permis de dresser 
sa fonction cumulative (fonction de répartition dans la figure ci-dessous) 

         
             

1. Etablir le tableau statistique du caractère 𝑋 contenant les 

fréquences partielles et les fréquences cumulées dans l’ordre 

croissant sachant que la première calsse est [0,5[  et la dérnière 

classe est [20,25[   

2. Calculer algébriquement la médiane et le mode. 

3. Calculer la moyenne arithmétique et l’écart type. 

4. Déterminer les trois quartiles 
5. Calculer le coefficient empirique de Yule, que peut-on conclure 

 
Execice3 : une étude sur le budget consacré aux vacances d’été auprès de 
ménages a donné les résultats suivant 
   

Budget X en euros Fréquence 
cumulée 

fréquence 

[800,1000[ 0,08  
[1000, 1400[ 0,18  

[1400, 1600[ 0,34  

[1600, 𝛽[ 0,64  

[ 𝛽, 2400[ 0,73  

[2400, 𝛼[ 1  

  



1) Calculer la borne manquante 𝛼 sachant que l’étendue de la série est 

égale à 3200 

2) Calculer les fréquences dans le tableau. 

3) Calculer la borne manquante 𝛽 dans les deux cas suivants : 

(i) Le budget moyen est égal à 1995. 

(ii) Le budget médian est égal à 1920. 

Exercice 3 : Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels, en 
euros, des employés d’une entreprise 
 

Salaire [800,900[ [900,1000[ [1000,1050[ [1050,1150[ [1150,1300[ 

Effectif 42 49 74 19 16 
 

1. Représenter cette série par un diagramme circulaire. 
2. Calculer le salaire moyen dans cette entreprise. Que penser d’un tel 

résultat. 
3. Dans cette entreprise, combien d’employés gagnent au plus 1050 euros. 
4. Dresser le polygone des effectifs cumulés croissant et lire une valeur 

approchée de la médiane et des quartiles 𝑄1 et 𝑄3. 
5. Calculer de manière précise la médiane et les quartiles 𝑄1 et 𝑄3. 
6. Calculer l’écart type de cette série statistique. 
7. Dans cette série statistique se rajoute une sixième catégorie d’employés 

dont les salaires appartiennent à la classe[1300, 1500[ . Quel est l’effectif 
de cette classe sachant que le salaire moyen au sein de cette entreprise 
est alors de 1200. 

Execice 4 : Le tableau ci-dessous donne le nombre de jours d'absence de 20 
ouvriers d'une usine au cours d'une année : 
 

Nombre de jour d’absence 𝑥𝑖  0 1 2 3 4 5 7 42 

Effectif 𝑛𝑖 3 5 2 2 3 3 1 1 
 

1. Déterminer les trois quartiles. 

2. Construisez la boîte à moustaches (version modifiée) associée à 
cette distribution observée. 
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                                                     Série 𝑵𝟎3 

Exercice 1 : Une enquête menée auprès de 1500 ménages d'une certaine 
région géographique rurale s'est intéressée à la variable X correspondant à 
la taille du ménage, c'est-à-dire au nombre de personnes constituant le 
ménage. Les données recueillies sont présentées sous la forme du 
diagramme en bâtons suivant. 

 

1. Calculer l’étendu de cette série. 

2. Calculer les trois quartiles de la distribution. 

3. Donner la boite à moustache associée à cette distribution. 

4. Déterminer la taille moyenne, la variance et l’écart-type de cette 
série. 

5. D’après le diagramme en bâton analyser la symétrie de la distribution. 

6. Déterminez le coefficient empirique d'asymétrie de Pearson et le 
coefficient empirique d'asymétrie de Yule, que peut-on en déduire. 

 
Exercice 2 On s’intéresse à la répartition des salaires (variable  𝑋) des employés 

d’une entreprise, répartis par tranche d’ancienneté (variable 𝑌) : 



                 Ancienneté 𝑌 (en 
années)    
 
Salaire 𝑋 en DH             

 
[0, 8[ 

 
[8, 16[ 

 
[16, 24[ 

 
[24, 32[ 

[20000, 30000[ 5 6 1 0 

[30000, 40000[ 2 4 3 3 

[40000, 50000[ 0 2 4 10 

 

1. Calculer les moyennes et les variances marginales de 𝑋 et de 𝑌. 

2. Donnez le pourcentage des employés d’ancienneté strictement inférieur 

à 24ans possédant un salaire strictement inférieur à 40000 DH 

3. Déterminer si les variables 𝑋 et 𝑌 sont indépendantes. 

4. Dresser les deux tableaux des distributions conditionnelles 𝑋/𝑦3  et 

𝑌/𝑥2(contenant la valeur de la variable et l’effectif) et calculer leurs 

moyennes conditionnelles.  

5. Calculer la covariance et le coefficient de corrélation entre 𝑋 et 𝑌. 

Exercice 3 : On considère une distribution statistique (𝑋, 𝑌) de point moyen 

𝐺 (
5

2
,

5

4
), 

𝑥𝑖 1 ? 3 4 
𝑦𝑖  4 2 ? −1 

 
1. Déterminer les valeurs manquantes et calculer la covariance de cette 

distribution.  
2. Déterminer et tracer la droite de regression de 𝑌 en 𝑋. 
3. Calculer le coefficient de détermination. Commenter le résultat obtenu. 

 
Exercice 4 : Le tableau ci-dessous donne la distance de freinage d’un véhicule 
automobile roulant sur route sèche en fonction de sa vitesse. 
 

Vitesse (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Distance de freinage (m) 8 12 18 24 32 40 48 58 72 

 
1) Déterminer l’équation de la droite de régression permettant d’estimer la 

distance de freinage. 

2) Calculer le coefficient de corrélation. Interpréter le résultat. 

3) Estimer la distance de freinage d’un véhicule roulant à 130km/h. 
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