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Exerie 1

On onsidère les données suivantes :

xi 0 1 2 3 4 5 6

ni 18 32 66 41 32 9 2

1. Traer le diagramme en bâtons assoié à es donner et identi�er le mode graphiquement.

2. Traer la ourbe des fréquene umulées et identi�er la médiane graphiquement.

3. Caluler la moyenne de es données.

4. Caluler les quartiles, l'étendue et la variane de es données.

Exerie 2

Le gérant d'un magasin vendant des artiles de onsommation ourante a relevé pour un artile

partiulier qui semble renontrer un très vif suès, le nombre d'artiles vendus par jour. Son

relevé a porté sur les ventes au ours des mois de mars et avril.

Voii les données :

7 13 8 10 9 12 10 8 9 10 6 14 7 15 9 11 12 11 5 14 11 8 10 14 12 8

5 7 13 12 16 11 9 11 11 12 12 15 14 5 14 9 9 14 13 11 10 11 12 9 15

Déterminer le mode, la moyenne, les quartiles et l'éart-type de es données

Exerie 3

On onsidère deux groupes d'étudiants dont voii les notes d'examen.

Note (Groupe A) 8 9 10 11

E�etif 2 2 1 1

Note (Groupe B) 6 8 9 13 14

E�etif 2 2 2 1 1

Comparer les deux groupes.

Exerie 4

Un quartier résidentiel omprend 99 unités d'habitation ayant une valeur loative moyenne de

1000 euros. Deux nouvelles habitations loatives sont onstruites dans le quartier : l'une d'une

valeur loative de 700 euros et l'autre d'une valeur loative de 8000 euros.
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1. Quelle est la nouvelle valeur loative moyenne du quartier?

2. Pouvait-on s'attendre à ela?

Exerie 5

On onsidère la variable �temps véu dans un logement�. Voii les résultats de l'étude :

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. Quelle est la nature de ette variable?

2. Déterminer les quartiles de ette série de données et interpréter les résultats. En faire une

représentation graphique.

3. A ause d'une erreur de saisie, la borne supérieure 26 a été remplaée par 66. Cela a t-il

un impat sur le alul de la médiane?

Exerie 6

Dans une gare routière, on évalue le temps d'attente des voyageurs en minute. Voii les données

reueillies :

lasses [10;20[ [20;30[ [30;40[ [40;50[ [50;60[ [60;70 [

e�etifs 50 100 250 150 100 50

1. Dé�nir la variable statistique, son type et sa population.

2. Traer la ourbe des fréquenes umulées.

3. Déterminer le mode et dire e qu'il représente

4. Caluler la moyenne, la médiane et l'éart-type

Exerie 7

On onsidère des données dont la ourbe des fréquenes umulées est donnée i-après.

1. Traer l'histogramme assoié.

2. Déterminer le mode, la moyenne, la médiane et l'éart-type
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