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TD1 : Statistique Descriptive 

 

 

 On a relevé l’âge des personnes présentes à une réunion : 

25  29  41  40  26  25  33  28  35  40  27  28  35  29  33 

26  35  32  40  21  33  33  25  28  28  35  32  33  32  25 

1. Expliquer quel est le caractère étudié ? est-il quantitatif ou qualitatif ? est-il 

discret ou continu ? 

2. Transformer les données brutes en un tableau donnant les effectifs et les 

fréquences correspondant à chaque valeur prise par le caractère. 

 

 

Le tableau suivant indique la répartition des familles de l’île de La Réunion 

selon leur nombre d’enfants : 

Nombre d’enfants Nombre de familles 

0 31 038 

1 54 812 

2 51 252 

3 26 613 

4 ou + 16 162 
Source : Insee, recensement, 1999 

1. Déterminez : 

a) La population étudiée ? 

b) La variable étudiée ? 

2. Précisez : 

a) La nature de la variable ? 

b) Les modalités de la variable ? 

3. Représentez la distribution par un diagramme circulaire ? 

4. A la suite de la question précédente : 

a) Calculez les effectifs cumulés croissants et décroissants 

b) Représentez la fonction de répartition 

5. Combien de familles sont composées de : 

a) Au moins 1 enfant ? 

b) Au plus 2 enfants ? 

 

 

Exercice 1 : 

Exercice 2: 
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Une enquête menée auprès de 100 salariés d’une entreprise pour collecter 

les informations suivantes : 

 Situation familiale, Sexe, Nombre de personnes à charge, condition du 

travail, Salaire mensuel, Nombre de jour d’absence, Age, Poids. 

1. Identifier la nature des caractères étudiés (quantitatif discret /continu) 

(qualitatif). 

2. Donner deux modalités possibles pour chacun de ces caractères.  

3. Quelle est la taille de l’échantillon ? 

 

 

La sécurité routière étudie l’accidentologie des passagers des véhicules de 

tourisme, âgés de 18 à 65 ans. Le tableau suivant indique le nombre de tués par 

tranches d’âge en 2005 : 

Age  Effectif 

[18 ; 25] 790 

[25 ; 35] 545 

[35 ; 45] 377 

[45 ; 65] 606 
Source : ONISR, 2006 

1. Déterminez : 

a) La population étudiée ? 

b) La variable étudiée ? 

2. Précisez : 

a) La nature de la variable 

b) Les modalités de la variable 

c) Dessinez l’histogramme de la distribution 

 

 
 

La répartition des salaires horaires de 200 ouvriers d’une entreprise se 

présente comme suit :  

Salaires horaires  Effectif (ni) 

] 7.5 ; 10] 20 

] 10 ; 15] 60 

] 15 ; 20] 80 

] 20 ; 30] 40 

Total  200 

Exercice 3: 

Exercice 4: 
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Exercice 5: 
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1. Représenter graphiquement la série statistique.  

2. Tracer le polygone des effectifs.  

3.  Présenter le tableau de fréquences relatives cumulées croissants et 

décroissants.  

4.  Quel est la part des ouvriers qui ont au maximum un salaire horaire entre 20 

et 30 dhs ?  

5.  Quel est la part des ouvriers qui ont au minimum un salaire horaire entre 20 

et 30 dhs ? 
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TD 2 : Statistique Descriptive 

 

 

Une entreprise tente de réaliser le projet d’analyser de la répartition des 

salaires en fonction des différentes classes. 

La récapitulatif des résultats est dans le tableau suivant : 

Classe 

(*1000) 

Effectifs 

(ni) 
ECC ECD 

Fréquence 

Relative :fi 
% FCC %CC FCD 

[1,8 – 2,2[ 175        

[2,2 – 2,6[ 140        

[2.6 – 3,0[ 96        

[3,0 – 3.4[ 60        

[3.4 – 3,8[ 58        

[3,8 – 4,2[ 53        

[4,2 – 4,6[ 30        

[4,6 – 5,0[ 25        

[5,0 – 5,4[ 8        

TOTAL 645      

 

Légende : 

ECC : les effectifs cumulés croissants ; 

ECD : les effectifs cumulés décroissants ; 

FCC : les fréquences relatives croissantes ; 

FCD : les fréquences relatives décroissantes 

1. Présenter à deux chiffres après la virgule : ECC et ECD ; 

2. Calculer les fréquences relatives, à deux chiffres après la virgule ; 

3. Calculer le pourcentage pour chaque classe ; 

4. Compléter le tableau ci-dessus ; 

5. Tracer l’histogramme de la série ! 

Exercice 1 : 
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Le recensement des exploitations agricoles susceptibles de faire l’objectif 

d’une expropriation a permis d’établir le tableau suivant : 

Surface en 

hectares 
[10 – 20[ [20 - 30[ [30 – 40[ [40 – 50[ [50 – 60[ [60 – 70[ [70 – 80[ 

Nombre 

d’expropriations 
10 5 18 3 1 2 1 

Questions : 

Déterminer, puis expliquer le résultat de caractéristiques suivantes : 

1. La classe modale et le mode ; 

2. La médiane ; 

3. La moyenne arithmétique 

 

 

La répartition de 60 entreprises d’une région selon le montant des 

investissements réalisés pendant une période donnée. Le résultat est résumé dans 

le tableau suivant : 

Tranches d’investissements en millions de DH : Xi Effectifs : ni 

[100 – 200[ 

[200 – 300[ 

[300 – 400[ 

[400 – 500[ 

[500 – 600[ 

15 

05 

25 

10 

05 

Totaux 60 

Questions : 

     1.  Calculer et interpréter ; 

     a. L’investissement modal ; 

     b. L’investissement moyen 

     2.  Déterminer la médiane  

Exercice 2: 

Exercice 3: 
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Soit une série relative au poids en Kg d’un échantillon de colis embarqué 

dans un bateau qui transite entre le port de Tanger et Marseille : 

Poids par colis : Xi Quantité de colis : ni 

[65 -75[ 360 

[75 -85[ 828 

[85 -95[ 1080 

[95 -105[ 468 

[105 – 135[ 648 

[135 -165[ 216 

TAF 

1. Calculer la médiane de la série ; 

2. Déterminer les quartiles : Q1, Q2 et Q3  

 

 

Une analyse historique consiste à étudier les importations et les 

exportations du Maroc au début des années quatre-vingt-dix, a donnée les 

valeurs suivantes :  

 1990 1991 1992 1993 1994 

Importations : 

(en 1000000DH) 
57023 59730 62805 61908 65963 

Exportation : 

(en 1000000DH) 
34858 37283 33959 34366 36546 

 

TAF : 

Calculer l’écart type des importations et exportations 

 

 

Exercice 4 : 
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Exercice 5 : 
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Une étude comparative des naissances en milieu urbain et rural, en 

fonction de l’âge des mères, a donnée les chiffres suivants : 

Age 
 Naissances  

Milieu urbain  Milieu rural 

[0 – 15[ 

[15 -20[ 

[20 – 25[ 

[25 – 30[ 

[30 – 35[ 

[35 – 40[ 

[40 – 45[ 

[45 -50[ 

[50 – 55[ 

688 

51495 

131505 

151202 

126280 

71649 

26773 

8552 

3196 

221 

15564 

45968 

59215 

51108 

26328 

6951 

1548 

781 
 

TAF : 

Pour les deux milieux (urbain et rural) : calculer 

1. La moyenne arithmétique ; 

2. La variance ; 

3. L’écart type ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 6: 
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La réparation des clients de la société ALPHA en fonction de leur salaire 

a donné les résultats suivants : 

 

Salaries en (dh) (xi) Effectif (ni) 

]0- 1000] 30 

]1000- 1500] 25 

]1500 - 2000] 14 

]2000 - 2500] 9 

]2500 -3000] 12 

]3000 - 3500] 6 

]3500 - 4000] 4 

Total 100 
 

TAF : 

Déterminer et interpréter les indicateurs de dispersion suivants : 

a. L’étendu 

b. L’écart absolu moyen 

c. L’écart type 

d. Le coefficient de variation 

 

Exercice 7: 
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Le nombre de chaudières fabriquées lors des années précédentes est donné 

par le tableau suivant :  

Rang de l’année : ix  0 1 2 3 4 5 

Nombre de chaudières 

fabriquées par milliers : iy  

15,35 15,81 16,44  16,75  17,19  17,30 

 

1. À l’aide d’une calculatrice, déterminer :  

a. Le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double de 

variables x et y ; arrondir à 210 ;  

b. Déterminer une équation de la droite de régression de y en x, sous la forme  

y ax b  , où a  sera arrondi à 
310
 et b  sera arrondi à l’unité.  

2. En supposant que la tendance observée se poursuive pendant deux années, 

estimer le nombre de chaudières qui seront fabriquées l’année de rang 7. 

 

 

Un restaurant accueille de jour et de nuit des clients potentiels, on a relevé 

le nombre de visiteurs pendant dix semaines et on a obtenu les résultats 

suivants : 

semaine Visite de jour Visite de nuit 

1 57 86 

2 60 93 

3 52 77 

4 49 67 

5 56 81 

6 46 70 

7 51 71 

8 63 91 

9 49 67 

10 57 82 

 

Exercice 1 : 

Exercice 2 : 
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1. Ajuster par la méthode des moindres carrés la relation établissant le rapport 

des visites nocturnes en fonction des visites journalières. 

2. Quelle pourrait être le nombre de visiteurs de nuit si le jour on a reçu 55 

clients ? 

 

 

Soit X l’espérance de vie des hommes et Y l’espérance de vie des femmes, 

relevées en 2004 dans 21 pays : 

X/Y [75 ; 80[ [80 ; 85[ 

[65 ; 70[ 4 0 

[70 ; 75[ 0 3 

[75 ; 80[ 2 12 

Sources : Eurostat et instituts nationaux de statistique, 2004 

En utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires, établissez la droite 

de régression linéaire y ax b   

 

L’observation d’une population de 250 habitats urbains a révélé les 

résultats suivants concernant le nombre d’habitants (X) et la superficie du 

logement (Y) : 

Y (en m²) 
[60-120[ [120-180[ [180-400[ 

X 

[2-4[ 22 35 39 

[4-8[ n21 38 22 

[8-10[ 20 27 30 

1. Calculer le nombre moyen d’habitants et la superficie moyenne de 

logement. 

2. Calculer 2x   et donner sa signification. 

3. Calculer la superficie moyenne de logement sachant que le nombre 

d’habitant est [4-8[. 

Exercice 3 : 

Exercice 4 : 


