
Exercices dirigés de Statistiques descriptives :
moyennes, variance, écart-type

exercice 1
Le tableau suivant donne la production laitière ( en gallons par semaine) de 4912 vaches ( ces

données datent de 1922) :

quantité de lait
gallons par semaine

nombre de vaches

7.5 à moins de 12.5 123
12.5 à moins de 15.5 726
15.5 à moins de 18.5 1636
18.5 à moins de 21.5 1530
21.5 à moins de 26.5 821

26.5 à 33.5 76
Total 4912

1) Quelle est la population étudiée dans ce tableau, quelle est la variable ?
2) Représentez cette distribution par un histogramme
3) A combien estimez vous la quantité totale de lait produite par les 1636 vaches qui produisent

entre 15.5 et 18.5 litres de lait par semaine ?

4) calculez la production moyenne de l’ensemble des vaches, ainsi que la production médiane.
5) Calculez la variance de la production laitière hebdomadaire des 42912 vaches, ainsi que

l’écart-type de cette distribution.

6) utilisez l’inégalité de Bienaymé Chebishev pour donner un intervalle contenant la production
d’au moins 75% des vaches. A l’aide du tableau de données et en utilisant la technique de l’interpo-
lation linéaire, donnez le nombre approximatif de vaches dont la production appartient réellement
à cet intervalle.

exercice 2.
Les services du ministére des poids et mesures sont abrités dans l’Hotel Henri Colbert. On y

trouve ici un grand nombre de bureaux. On connait, sur la taille et l’occupation de ces bureaux les
renseignements du tableau suivant :

surface des
bureaux (m2)

proportion
des bureaux

Nombre de personnes
par bureau

4 à moins de 6 0.31 1
6 à moins de 12 0.17 2
12 à moins de 18 0.12 3
18 à moins de 24 0.15 6

24 à 40 0.25 8
1.00

1) Représentez par un histogramme la distribution de la surface des bureaux
2) Quelle est la surface moyenne d’un bureau? quelle est la surface médiane d’un bureau?
3) Quels sont la variance et l’écart-type de la distribution de la surface des bureaux?
4) Comment représenteriez vous la distribution du nombre de personnes par bureau?
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5) Calculez moyenne, médiane, ecart-type de la distribution du nombre de personnes par bureau.
6) Quelle est la proportion des individus de ce ministère qui sont installés dans des bureaux de

13 m2 à moins de 15 m2 ?

Remplir le tableau suivant :
surface des
bureaux (m2)

proportion
des individus

4 à moins de 6
6 à moins de 12
12 à moins de 18
18 à moins de 24

24 à 40
1.00

Dans ce tableau, quelle est la population étudiée, quelle est la variable ?

Calculez la moyenne, la médiane, la variance et l’écart-type de cette variable

7) On appelle "espace de travail" d’un individu la surface du bureau dans lequel il est installé
divisé par le nombre d’occupants du bureau. Ainsi, l’espace de travail d’un individu dans un bureau
de 12 m2 à moins de 18 m2 varie entre 12

3
= 4 et 18

3
= 6 m2.

Remplir le tableau suivant :
espace de
travail (m2)

proportion
des individus

3 à moins de 4
4 à moins de 5
5 à moins de 6

Total 1.00
Dans ce tableau, quelle est la population étudiée, quelle est la variable ?

Calculez la moyenne, la médiane, la variance et l’écart-type de cette variable

exercice 3.
On donne ici des renseignements sur la distribution de la taille ( en inch ) des habitants des iles

britaniques (on rappelle pour mémoire qu’un inch vaut 2.5 mm ) :
Angleterre Ecosse Pays de Galles Irlande

moyenne 67.31 68.55 66.62 67.78
médiane 67.35 68.48 66.56 67.69
écart-type 2.56 2.50 2.35 2.17
1er Quartile 65.55 66.92 65.00 66.39
2ème Quartile 69.10 70.04 67.98 69.1
Minimum 56.60 59.80 60.60 60.8
Maximum 77.4 77.30 74.30 72.3

1) Représentez chacune de ces quatre distributions par un "box plot". Quie nous apprend ce
dessin ?

2) Utilisez l’inégalité de Bienaymé Chebishev pour donner, pour chacune des distributions, un
intervalle contenant au moins 75% de la population.
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exercice 4.
Le tableau suivant donne des renseignements sur la distribution du prix de vente de maisons

(avec jardin) dans quatre villes du Sud Ouest de la France :

Ville
Nombre de
maisons

Prix moyen des
maisons (euros)

Eauze 4 184 000
Riscle 12 212 000
Condom 9 234 000

Vic Fezensac 15 197 000
Total 40

1) Les 4 maisons vendues à Eauze appartenaient à la veuve Lestrade. Quel montant total a-t-elle
perçu pour la vente de ces 4 maisons ?

2) Quelle est le prix moyen de vente des 40 maisons ?
3) Si, dans une même ville, toutes les maisons se sont vendues au même prix, quelle est la

variance du prix des 40 maisons ?

4) En fait, les prix des 40 maisons sont tous différents. D’après vous,
le prix moyen de vente des 40 maisons est il plus petit ou plus grand que celui trouvé à la

question 2 ?
La variance réelle du prix de vente est-elle plus petite ou plus grande que celle trouvée à la

question 3 ?
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