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L1 SEG (PROBABILITÉS ET STATISTIQUES DESCRIPTIVES- STAT 𝜤) 

Série Corrigée N°1-ÉNONCÉS 
Distribution statistique à un seul caractère 

 

 

Exercice 1 : (ISG-LA1.GESTION-SC2011) 
E.Sanz, le propriétaire de la station-service de l’avenue du Gazomètre, distribue les carburants de la société 
Pol Huant. 
 E.Sanz a réuni un ensemble brut de données à propos desquelles il souhaiterait votre avis et qu’il voudrait 
vous voir traiter en partie. 
Possédant certaines notions de Statistiques (mais il a oublié certains détails du cours), il a déjà organisé 
certaines observations. 
Tableau 1 : Résultats de l’enquête de satisfaction de la clientèle (semaine 3)  
Etat de satisfaction du client  Nombre de clients ayant 

répondu 

Mitigé : le client pense que le service peut  

S’améliorer et reviendra peut-être. 

15 

Enchanté du service : le client reviendra sûrement.   8 

Non satisfaction absolue : le client ne reviendra pas. 3 

Satisfait : le client reviendra. 25 

1) Outre une représentation graphique le plus précise possible de l’état de satisfaction de la clientèle  
au cours de la semaine 3, E.Sanz vous demande de calculer l’état de satisfaction modal, médian, moyen de 
sa clientèle durant la semaine 3. 

2) Le tableau 2 résume l’état brut des ventes individuelles de carburant. 
E.Sanz reçoit une prime de la société Pol Huant si 20% de ses ventes individuelles au cours d’une semaine 
donnée atteignent chacune au moins 31 litres de carburant. Après avoir transmis le relevé des ventes par 
courrier électronique, il apprend que la prime ne lui a pas été accordée alors qu’un examen rapide du 
tableau lui avait donné l’impression du contraire. 
Il fait appel à vous pour affirmer son droit à obtenir la prime. 
Tableau 2 : Distribution des ventes individuelles de carburant (semaine 3)  
Ventes individuelles  

(litres) 
Nombre de ventes 

individuelles 

 0 ;  7.5  3 

 7.5 ; 15  22 

 15 ;  22.5  41 

 𝟐𝟐. 𝟓 ;  𝟑𝟎  38 

 𝟑𝟎 ; 𝟑𝟕. 𝟓  22 

37.5 et plus 5 

Quelle statistique allez-vous calculer ? Pourquoi ? Quelle est sa valeur ? Qui a raison : la société Pol Huant 

ou E.Sanz et pourquoi ? 
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Exercice 2 : 
La série suivante représente le nombre de pièces non-conformes par jour, dans une entreprise :122-111-
154-98-93-67-134-167-123-142-132-151-127-119-137-130-127-135-187-165-161-151-143-148-132-127-99-
132-139-100-136-132-127-167-118-116-83-77. 

1) Classer ces données dans des intervalles de même amplitude. 
2) Tracer le diagramme différentiel  et le diagramme intégral.  
3) Calculer la médiane et déterminer la classe modale. 
4) Calculer les moyennes arithmétique, géométrique, harmonique, et quadratique. 
5) Etudier l’asymétrie et la forme de cette série. 
6) Calculer la variance, l’écart-type et le coefficient de variation. 

 

 Exercice 3 : 
Un groupe de 50 étudiants de la première année envisage la création éventuelle d’un «Tee-shirt 

University» pour l’ensemble des 1700 étudiants de l’ISCAE.  

A.  Parmi les divers travaux à effectuer, un sous-groupe de 10 étudiants chargé d’avoir une idée sur 
les différentes  tailles à commander. Pour cela il décide de travailler sur un échantillon de 30 
étudiants prélevés au hasard et d’en mesurer le tour de poitrine pour en déduire les numéros de 
taille 1, 2,3 et 4 à commander. Le tableau de correspondance et le suivant : 

Taille Tour de poitrine en 

cm 

1  72 ; 80  

2  80 ; 88  

3  88 ; 96  

4  96 ; 104  

1) Définir d’après le texte les termes «population», «échantillon statistique», «unité statistique» et 
«variable statistique». 

2) Indiquer la nature de la variable statistique. 
B. La saisie des données statistiques a été effectuée. On a mesuré le tour de poitrine des 30 étudiants 

et les résultats exprimés en cm sont les suivantes : 
85-79-96-95-95-80-82-73-84-80 
93-92-74-85-92-92-80-84-78-80 
93-97-86-99-84-83-90-76-83-82 
1) Ordonner ces données. 
2) Etablir un tableau statistique des effectifs, des fréquences et des fréquences cumulées. Tracer la 

courbe représentative de la fonction de répartition.  
3) Déterminer la médiane.  

 

Exercice 4 : 
Le laboratoire pharmaceutique " L" a enquêté 100 délégués médicaux sur le nombre de kilomètres qu’ils 

effectuaient par jour pour représenter les produits  " P ". Les résultats sont consignés dans le tableau 
suivant où certaines données ont disparu. 
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Trajets en  
Km 

Nombre de délégués 
médicaux 

 10 ; 20  9 

 20 ; 40  26 

 40 ; ?   19 

 ? ; 80  30 

 80 ; 100  ? 

1) Retrouver les valeurs manquantes, sachant que le trajet moyen est de 51,6 Km. 
2) Répondre à la même question sachant que le trajet médian est égal à 47,895 Km. 
3) Construire l’histogramme et déterminer le mode. 
4) Déterminer l’intervalle interquartile.    

 

 Exercice 5 : 
Soit le tableau statistique suivant : 

Modalités Effectifs 

 0; 4  6 

 4 ; 8   𝑛2  

 8 ; 12   𝑛3  

 12 ; 𝑎4  17 

 𝑎4  ; 22  14 

 22 ; 30  11 

 30 ; 42  3 

Total 100 

1) Déterminer les valeurs de 𝑛2  et  𝑛3  sachant que le 4ème décile est égal à 9,5 

2) Déterminer 𝑎4  sachant que 𝑋  13 
3) Calculer les quartiles 
4) Etudier l’asymétrie de cette distribution 

 

Exercice 6 : 
Le tableau suivant concerne la répartition de n entreprises selon le chiffre d’affaires en 1000D 
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Chiffre d’affaire en  
1000D 

𝒇𝒊
′  en 
% 

 5; 7  4 

 7 ; 11   14 

 11 ; 13  44 

 13 ; 15  96 

 15 ; 19  100 

1) Sachant que 𝑉 𝑋 = 4,93 ;   𝑓𝑖 𝑐𝑖
2 = 166,2 𝑒𝑡  𝑛𝑖𝑐𝑖 = 1905  , calculer les effectifs des classes  

2) Déterminer le mode graphiquement et numériquement  
3) La distribution est-elle symétrique ? 

 

Exercice 7 : (ISCAE-SP 2009) 
Afin de mieux connaître sa clientèle, le gérant d’un centre d’animation procède à une enquête auprès d’un 
échantillon de 100 individus. Il obtient la répartition selon l’âge suivante : 

Âge  Effectifs 

 10; 15  10 

 15 ; 20      𝑛2   

 20 ; 40    𝑛3  

 40 ; 50  20 

1) Calculer 𝑛2  et  𝑛3  sachant que 65% des clients ont moins de 30 ans.  
2) Quelle est la proportion des clients qui ont moins de 12 ans. 
3) Quelle est la proportion des clients qui ont entre 12 ans et 20 ans.  

 

Exercice 8 : (ISG-SC 2011) 
Le tableau suivant donne la répartition des employés d’une entreprise selon le salaire  : 

Salaire en D Nombre 

d’employés 

𝒏𝒊𝒄𝒊 

 800; 900  40 34000 

 900 ; 1000      𝑛2   ........ 

 1000 ; 1050  76 77900 

 1050 ; 1150  19 20900 

1150 et plus 17 21600 

Total 𝑛 ........ 

1) Déterminer     𝑛2  et 𝑛 sachant que pour 41% des employés le salaire est inferieur à 987,5 D  
On considère pour la suite  𝑛2 = 48 et 𝑛 = 200  

2) Déterminer : 
a) Le nombre (A) d’employés qui reçoivent au moins 950D  
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b) La valeur (B) tel que 85% des employés reçoivent un salaire inferieur à B 
3) Tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes et indiquer sur cette représentation la valeur 

B de la question précédente 
4) Tracer la courbe de concentration et interpréter    

 

Exercice 9 : (ISG-SC 2010) 
Le tableau suivant donne la répartition des établissements de l’enseignement supérieur en Tunisie selon le 
nombre d’étudiants : 

 

Les 𝒇𝒊 et les 𝒄𝒊 sont respectivement les fréquences relatives et les centres des classes. 
1) Calculer  

a) Le nombre moyen d’étudiants par établissement 
b) La variance 
c) La médiane 

2) Sachant qu’il existe 40 établissements dont le nombre d’étudiants est inferieur à 500 : 
a) Déterminer le nombre total d’établissements 
b) Déduire le nombre d’établissement dont le nombre d’étudiants est supérieur à 5000 

3) Déterminer la proportion des établissements dont le nombre d’étudiants : 
a) Est inferieur à 1000 étudiants 

b) Est inferieur ou égal à 2000 étudiants 
 

Exercice 10: (ISG-SP 2009) 
Lors d’une opération de recouvrement, l’entreprise ACT a commencé par reprendre ses 100 factures 
impayées. Les données relatives à ces factures sont présentées par le tableau suivant : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre 
d’étudiants  

𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒄𝒊  𝒇𝒊𝒄𝒊
𝟐 

 0; 500  0,20 50 12500 

 500 ; 1000  0,20 150 112500 

 1000 ; 2500  0,40 700 1225000 

 2500 ; 5000  0,15 562,5 2109375 

 5000 ; 10000  0.05 37 ,5 2812500 

Montant des factures 
En 1000 D   

Nombre de factures 𝒏𝒊𝒄𝒊 

 0; 5  26 65 

 5 ; 10  24 180 

 10 ; 30  a ……… 

 30 ; 40  b ……… 

40 et plus 10 505 

Total  100 ……… 
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1) Quel type de diagramme différentiel doit-on utiliser pour représenter ces données, justifier votre 
réponse. 

2) Sachant que le sixième décile est égal à 30, déterminer les valeurs de a et b. 
On considère pour la suite que 𝑎 = 10 et 𝑏 = 30. 

3) Représenter graphiquement les fréquences cumulées croissantes. 
4) Calculer : 

a) Le montant moyen d’une facture impayée 
b) Les quartiles de cette distribution 

5) Cette distribution est-elle symétrique ? Justifier votre réponse 
6) Donner une approximation de la valeur globale des factures impayées 
7) Calculer la médiale 

 

Exercice 11: (ISG-SP 2008) 
On a relevé les nombres de fissures contenues dans 20 plaques de cuivres, de 1 mètre de carré de surface 
chacune lors d’un contrôle dans une usine de fabrication. Les résultats sont les suivantes : 
40-42-32-38-40-48-30-38-36-40-34-40-38-40-42-44-36-42 

1) Ranger ces résultats en classes d’amplitude 4 plaques, borne supérieure exclue. 
2) Tracer l’histogramme de cette distribution. 
3) Calculer la moyenne et l’écart-type de cette série. 
4) Calculer les moments centrés d’ordre 1, d’ordre 2 et d’ordre 3. 
5) Calculer l’indice de concentration de Gini et interpréter.  

 

Exercice 12: (ISCAE-SC 2009) 
La répartition des entreprises d’un secteur selon le chiffre d’affaire (en milliers de dinars (MD)) se présente 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Représenter graphiquement la distribution par le diagramme qui convient. 
2) Déterminer le mode de la variable chiffre d’affaire. 
3) Calculer le chiffre d’affaire moyen et le chiffre d’affaire médian. Interpréter. 

4) Calculer l’écart-type du chiffre d’affaire. 
5) Déterminer la caractéristique de dispersion qui élimine 25% des entreprises ayant les chiffres 

d’affaire les plus faibles et 25% des entreprises ayant les chiffres d’affaire les plus élevés.      

 
 

 

Chiffre d’affaire   Nombre d’entreprises 
 5; 20  26 

 20 ; 30  30 

 30 ; 40  24 

 40 ; 50  16 

 50 ; 100  4 


