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Il ya trois sortes de mensonges : Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques.[Mark Twain] 

Exercice n°1 : 

Le tableau suivant, publié en août 1999 dans une revue économique, donne la part du temps partiel au 

sein de la population active (les valeurs pour 2000 et 2004 sont le résultat d'une estimation). 

Année xi 1980 1985 1990 1995 1997 2000 2004 

Part du temps partiel en % : yi 8,3 11 12 15,6 16,8 18 20 

On étudie la série statistique (xi, yi) pour 1980 1997ix  . Les calculs seront effectués à la calculatrice. 

1) Représenter dans un repère orthogonal le nuage de points de coordonnées (xi, yi) pour : 1980 1997ix  . 

On prendra 1 cm pour une part de 2 % en ordonnée, 2 cm pour 5 ans en abscisse en prenant pour origine le 

point (1980 ; 0).  

2) Déterminer les coordonnées de G, point moyen de la série statistique (xi, yi). Le placer sur le graphique. 

3) a)  Donner la valeur arrondie à 10
–3

 près du coefficient de corrélation linéaire de la série (xi, yi). Un 

ajustement affine est-il justifié ? 

b)  Déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de y en x par la méthode des moindres carrés (a 

et b arrondis à 10
–3

 près). Dessiner cette droite sur le graphique. 

c)  Peut-on considérer que les estimations pour 2000 et 2004 faites par la revue ont été réalisées en utilisant 

l'équation obtenue à la question 3.b. ? 

Exercice n°2 : 

Les résultats numériques seront obtenus à l'aide de la calculatrice ; aucun détail des calculs statistiques 

n'est demandé. 

Le tableau suivant donne la dépense, en millions de dinars, des ménages en produits informatiques 

(matériels, logiciels, réparations) de 2005 à 2013. 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rang de l'année xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dépense yi 398 451 423 501 673 956 1077 1255 1427 

1) Représenter le nuage de points associé à la série statistique (xi, yi) et le point moyen dans un repère orthogonal 

tel que 2 cm représentent une année en abscisse et 1 cm représente 100 millions dinars  en ordonnée (ainsi 398 

sera représenté par 3,98 cm). 

2) a)  Donner la valeur arrondie à 10
–3

 du coefficient de corrélation linéaire de la série (xi, yi). Un ajustement affine 

paraît-il justifié ? 

b)  Écrire une équation de la droite d'ajustement affine D de y en x par la méthode des moindres carrés (les 

coefficients seront arrondis à 10
–3

). Représenter D dans le repère précédent. 



c)  En utilisant cet ajustement affine, donner une estimation de la dépense des ménages (arrondie à un million 

dinars) en produits informatiques en 2015. 

3) L'allure du nuage permet d'envisager un ajustement exponentiel. On pose zi = ln yi 

a) Recopier et compléter le tableau suivant où zi est arrondi à 10
–3

 : 

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

zi 5,986 6,111 6,047 6,217      

b) Donner la valeur arrondie à 10
–3

 du coefficient de corrélation linéaire de la série(xi, zi). 

Écrire une équation de la droite d'ajustement affine de z en x par la méthode des moindres carrés (les 

coefficients seront arrondis à 10
–3

) 

c)  En utilisant cet ajustement, donner une estimation de la dépense des ménages (arrondie à un million de 

dinars) en produits informatiques en 2015. 

4) En 2015 les ménages ont dépensé 68,9 milliards dinars pour la culture, les loisirs et les sports et 3,1% de 

ces dépenses concernent les produits informatiques. Avec lequel des deux ajustements l'estimation faite 

est-elle la meilleure ? 

Exercice n°3 : 

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la population d'un pays de 1950 à 1985. 

ti désigne le rang de l'année et pi la population en millions d'habitants. 

Année 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Rang de l’année ti 0 5 10 15 20 25 30 35 

pi 8 8,9 9,9 11 12 13,5 15 16,6 

A) 1)  Représenter le nuage de points Mi(ti ; pi) associé à la série statistique dans un repère orthogonal. 

Sur l'axe des abscisses, choisir 2 cm pour 5 unités (5 ans). Sur l'axe des ordonnées, placer 8 à l'origine, puis 

choisir 2 cm pour une unité (1 million d'habitants). 

2)  Les experts cherchent à modéliser cette évolution par une fonction dont la courbe est voisine du nuage 

de points. 

On pose : yi = ln pi. Le détail des calculs statistiques n'est pas demandé. 

a) Donner une valeur approchée à 10
–3

 près par défaut du coefficient de corrélation linéaire r 

de la série (ti ; yi). 

b)  Déterminer une équation de la droite de régression de y en t. Les coefficients seront 

arrondis à 10
–3

 près. 

c) . En déduire l'expression de la population p en fonction du rang t de l'année. 

B) On admet que la fonction f définie sur [0 ; 35] par :   0,028 tf t e  est une modélisation satisfaisante de l'évolution 

de la population (en millions d'habitants) de 1950 à 1985. 

1) Étudier le sens de variation de f sur [0 ; 35] et dresser le tableau de variation complet de f sur cet intervalle. 

2) Construire soigneusement la courbe représentative de f, notée (C), dans le repère du A. Qu'observe-t-on . 



3) On pose 
35

0

( )I f t dt  . Donner une valeur approchée de I arrondie à 10
–2

 près.  

En déduire la population moyenne m du pays durant ces 35 années et la représenter sur le graphique. 

 

Exercice n°4 : 

On veut étudier l’évolution des records de l’épreuve d’athlétisme du 100 mètres masculin. Pour cela 

on cherche un ajustement des records pour en prévoir l’évolution. On donne dans le tableau suivant 

certains records, établis depuis 1900. 

Année 1900 1912 1921 1930 1964 1983 1991 1999 

Rang de l’année, xi 0 12 21 30 64 83 91 99 

Temps en seconde, yi 10,80 10,60 10,40 10,30 10,06 9,93 9,86 9,79 

1) a) Construire le nuage de point Mi(xi ; yi) avec i compris entre 1 et 8, associé à cette série 

statistique double. On prendra comme unité graphique 1 cm pour dix ans en abscisse et 1 cm 

pour un dixième de seconde en ordonnées. 

On commencera les graduations au point de coordonnées (0 ; 9). 

b)  Peut-on envisager un ajustement affine à court terme ? Cet ajustement permet-il des   

prévisions pertinentes à long terme sur les records futurs ? 

3) Après étude, on choisit de modéliser la situation par une autre courbe. 

On effectue les changements de variables suivants : X = e
-0,00924x

 et Y = ln y. 

On obtient le tableau : 

Xi = e
-0,00924xi

 1 0,895 0,824 0,758 0,554 0,464 0,431 0,401 

Yi = ln yi 2,380 2,361 2,342 2,332 2,309 2,296 2,288 2,281 

 

a) Donner une équation de la droite de régression de Y en X obtenue par la méthode des 

moindres carrés. 

b) En déduire que l’on peut modéliser une expression de y en fonction de x sous la forme 

suivante : y = exp(ae
-0,00924x

 + b) où a et b sont deux réels à déterminer. 

c) A l’aide de cet ajustement, quel record du 100 mètres peut-on prévoir en 2010 ? 

Exercice n°5 : 

Le tableau suivant donne le pourcentage des familles tunisiennes possédant au moins un ordinateur : 

Année i 2005 2006 2007 2008 2010 2011 

Rang xi de l’année 1 2 3 4 5 6 

Pourcentages yi des familles 7,2 7,9 9,6 11,8 14,4 16,4 

                                                                                           Source : Institut national des statistiques. 

(Les valeurs demandées sont arrondies à 10
-2

prés)  

1) Déterminer X , Y et Xσ . 



2) le nuage de points associée à la série statistiques ( xi , yi ) représenter ci-dessous suggère un ajustement 

exponentiel . On pose alors, i iz =lny  pour tout i               . 

 
a) La droite de régression de z en x , obtenue par la méthode des moindres carrés a pour équation z = αx+β . 

Donner les expressions de  et   en fonction de cov(x,z), Xσ , X , Z . 

b) Compléter le tableau suivant :  

xi 1 2 3 4 5 6 

zi   2,26   2,80 

c) Donner les valeurs de Z et cov(x,z) et en déduire les valeurs de  et   . 

3) a) Déterminer les valeurs σ z  et r(x,z) . Justifier alors, le choix de l’ajustement linéaire de z en x. 

b) Vérifier que y=aebx
(On donnera une valeur approchée à 10

-2
 prés pour chacun des réels a et b). 

D’après cet ajustement, quel serait le pourcentage des familles tunisiennes ayant au moins un ordinateur en 

2015 ? 

 

 

 

 


