
Université de Pau et des Pays de l’Adour Licence – 1ère année
Département de Mathématiques Année 2014-2015

Statistiques descriptives
Exercices de travaux pratiques

N.B : Les étudiants ont le choix du système d’exploitation et du tableur (Microsoft Excel, OpenOffice
Calc ou Gnumeric), dans la mesure des moyens disponibles dans la salle.

1 Prise en main

Présentation succinte d’un tableur :
• Organisation :
◦ fichier = classeur = plusieurs feuilles de calculs (accessibles par les onglets en bas à gauche)
◦ contenu d’une cellule = texte, valeurs numériques, fonction, . . .
◦ adresse d’une cellule : relative (ex : B3, C1) ou absolue (ex : $A$1, B$3, $D4)
◦ possibilité de donner un nom à une cellule
◦ plage de cellules : définie par la cellule en haut à gauche et par celle en bas à droite, les deux

adresses étant séparées par un ” :” (ex : A2:B4)
◦ copier/coller de cellules : qu’observe-t-on dans les cellules et à l’écran lorsqu’on copie une

cellule contenant une valeur ? une formule ?
◦ collage spécial : que permet de faire le collage spécial ?

• Fonctions de base :
◦ fonctions mathématiques : abs, cos, sin, arrondi, max, min, puissance, somme,
somme.carres, somme.si, somme.prod, nb, nb.si, . . .

◦ fonctions logiques : est.pair, ou, et, non, si, vrai, faux, . . .
◦ fonctions statistiques : moyenne, moyenne.reduite, mediane, var.p, ecartype.p,
ecart.moyen, quartile, . . .

• Graphique : se laisser guider par l’assistant graphique du tableur utilisé tout en restant critique à
son égard (car il ne s’agit pas d’un logiciel de statistique, même s’il dispose de certaines fonctio-
nalités).

Exercice 1 La note finale de cette UE est une moyenne pondérée donnée par la formule suivante :

NF = 0.3(0.5CC + 0.5TP ) + 0.7ET .

où NF est la note finale, CC la note de contrôle continu, ET la note de l’examen terminal et TP la note
de projet.

1. Saisir des notes fictives CC, ET et TP pour environ une vingtaine d’étudiants.

2. Proposer une ou plusieurs méthodes pour le calcul de la note finale.

3. On souhaite changer les coefficients. Proposer une méthode qui permette de tester plusieurs cas
de manière efficace.

Exercice 2 Utiliser les formules et le copier-coller pour retrouver les éléments en italique dans le tableau
ci-dessous correspondant à des ventes sur une semaine dans un magasin.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total
Livres 99 66 33 44 99 121 462

Disques 77 44 66 88 88 222 585
Vidéos 55 99 55 43 88 155 495
Total 231 209 154 175 275 498 1542

Part de la journée 0.14981 0.13554 0.09987 0.11349 0.17834 0.3226 1
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2 Séries univariées

Exercice 3 On considère le nombre d’accidents par mois survenus dans un département en 2005. Les
données sont les suivantes :

2693 2695 2688 2690 2700 2705
2701 2710 2711 2708 2710 2715

1. Représenter les effectifs par un graphique dont l’échelle des ordonnées commence à 0. Commen-
ter ce graphique.

2. Représenter les effectifs par graphique dont l’échelle des ordonnées commence à 2680. Com-
menter ce graphique.

3. Les différentes interprétations possibles des graphiques ci-dessus sont liées au fait qu’on travaille
sur une série temporelle (ou série chronologique), i.e. à une série uni-variée où les individus sont
le temps. Dans ce cas, on ne peut pas travailler avec les fréquences. Pour essayer de remédier
à cela, on peut préférer travailler sur les indices. Soit x0, x1, . . . , xt , . . . une série temporelle. On
appelle indice (élémentaire) de la grandeur observée à la date t par rapport à la date 0, le rapport :

It|0 = 100×
xt
x0
.

Calculer les indices de la série chronologique ci-dessus et les représenter graphiquement. Com-
menter.

Exercice 4 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 31038

1 54812

2 51252

3 26613

4 ou + 16162

1. Déterminer la population et la variable étudiée.

2. Préciser la nature et les modalités de la variable.

3. Représenter la distribution par diagramme circulaire.

4. À la suite de la question précédente :

a. Calculer les effectifs cumulés croissants et décroissants.

b. Représenter la fonction de répartition.

Exercice 5 On a relevé les groupes sanguins de vingt individus :

B AB A A O A O A AB A
A B O O A AB A O B A

1. Regrouper les données en utilisant les fonctions de votre tableur.

2. Déterminer le mode de la série statistique.

3. Effectuer deux représentations graphiques : diagramme circulaire (camembert, pie-chart) et dia-
gramme en bâtons.
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Exercice 6 L’université de Pau et des Pays de l’Adour étudie la répartition des 1488 étudiants inscrits
en Licence L1 pour la session 2015 en fonction du nombre moyen d’heures du travail fait à la maison
par semaine. Notons que NE désigne le nombre d’étudiants et Classe représente le nombre d’heures
du travail à la maison par semaine.

Classe < 3 < 6 < 9 < 12 < 15 18 < 21 < 24 < 27 < 30 < 33 < 36 < 39 < 42

NE 10 21 53 70 120 288 426 267 112 60 47 13 0 1

1. Déterminer la moyenne, le mode de cette série statistique

2. Tracer la fonction des fréquences cumulées et celui des fréquences cumulées décroissantes.

3. Situer graphiquement la médiane, puis la calculer.

4. Calculer les mesures de dispersion ( variance, écart-type, étendue, coefficient de variation, écart-
moyenne).

5. Calculer les mesures de position (les quartiles, déciles et centiles).

6. Calculer l’étendue inter-quartile, l’écart inter-décile.

Exercice 7 On considère un échantillon de n = 150 pièces usinées réparties selon leur diamètre en
millimètres.

Classe Centre Amplitude Eff. Fréq. Eff. cumulée Fréq. cumulée Fréq. cum. décr.
[19.70 ;19.80[ 2
[19.80 ;19.85[ 10
[19.85 ;19.90[ 14
[19.90 ;19.95[ 22
[19.95 ;20.00[ 32
[20.00 ;20.05[ 27
[20.05 ;20.10[ 26
[20.10 ;20.15[ 9
[20.15 ;20.20[ 3
[20.20 ;20.30[ 5

Total

1. Compléter le tableau ci-dessus. Un calcul approché conduit à x̄ = 20 mm et à σx = 0.10 mm.
Vérifier ces résultats.
Remarque : il est plus simple de créer une colonne pour la borne inférieure et une pour la borne
supérieure des classes.

2. Tracer la fonction des fréquences cumulées et celui des fréquences cumulées décroissantes.

3. Situer graphiquement la médiane, puis la calculer.

4. Déterminer la proportion d’observations situées dans les deux intervalles suivants :

[x̄ − 2σx ; x̄ + 2σx ] et [x̄ − 3σx ; x̄ + 3σx ] .

Exercice 8 Dans cet exercice, on va s’intéresser aux fonctionnalités d’un tableur permettant d’automati-
ser au maximum des tâches (dont certaines précédemment effectuées dans les exercices antérieures).
L’énoncé qui suit a été fait pour Open Office mais tout ceci s’adapte à peu près sans problème à Micro-
soft Excel.

— Ouvrir le fichier Etud-0708.xls : ce fichier contient une colonne correspondant à la formation
dans laquelle est inscrit les étudiants qui suivent ce cours.

— Sélectionner la plage de données (y compris le titre de la colonne).
— Aller dans le menu Données, puis dans le sous-menu Pilote de données, et cliquer sur

Démarrer. Après avoir cliqué sur Ok à la première fenêtre, une seconde fenêtre s’ouvre. Dans
celle-ci, faire glisser le titre de la colonne (dans le cas de cet exercice, ”Formation”) dans la partie
Ligne champs et à nouveau dans la partie Champs de données. Si dans cette partie s’affiche
Somme avant le titre de la colonne, il faut mettre Nombre en choisissant dans les options (bouton
du haut). Regarder le résultat obtenu en bas du tableau (il est possible de faire afficher le résultat
ailleurs en allant dans les options - bouton du bas).
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— Changer la formation du dernier individu de la série. Que se passe-t-il ? Cliquer droit sur une zone
du tableau créé automatiquement par le logiciel et cliquer sur Actualiser. Que se passe-t-il ?

3 Séries bivariées

Exercice 9 Le tableau ci-dessous donne la répartition de 2000 individus selon l’âge et le principal sport
pratiqué.

PPPPPPPPâge
sport

équitation football golf natation tennis

moins de 20 ans 50 140 20 140 150
entre 20 et 30 ans 80 150 50 170 250
entre 30 et 40 ans 80 50 70 100 200

plus de 40 ans 30 20 60 90 100

1. Déterminer les distributions marginales et les différentes distributions conditionnelles. On veillera
à ce que les calculs soient effectués le plus rapidement et le plus simplement possible.

2. Calculer le coefficient Φ2 de Pearson, le coefficient T de Tschuprow et le coefficient C de Cramer.

Exercice 10 Le tableau ci-dessous donne le produit national brut et la consommation privée pour les
années 1960 à 1969 en France (exprimés en francs constants de 1963).

Annéées 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
PNB (x) 346 365 392 412 439 460 486 508 533 575

Conso. privée (y ) 209 222 238 255 269 281 294 309 326 350

1. Préciser la population étudiée et les variables observées sur cette population.

2. Représenter le nuage de points.

3. Déterminer la droite de régression de y sur x (par la méthode des moindres carrés) en utilisant les
fonctions pente et ordonnee.origine. Vérifier les calculs fournis par le tableur. Représenter la
droite de régression sur le graphique précédent.

4. Donner le coefficient de corrélation linéaire et le coefficient de détermination à l’aide des fonctions
coefficient.correlation et coefficient.determination. Vérifier les calculs fournis
par le tableur.

5. Déterminer la droite de régression de x sur y et la représenter sur le graphique précédent.

6. Déterminer la droite obtenue par la méthode des deux points de Mayer et la représenter graphi-
quement.

7. Déterminer la droite obtenue par la méthode des moindres distances (régression orthogonale) et
la représenter graphiquement (Question facultative).

Exercice 11 Les deux tableaux ci-dessous indiquent la population respectivement en Afrique et au
Canada pour certaines années entre 1950 et 1995 (exprimée en millions d’habitants).

Années 1950 1960 1970 1980 1990 1995
Population en Afrique 222 277 362 470 640 712

Annéées 1950 1960 1970 1980 1990 1995
Population au Canada 13.1 17.7 21 23.8 26.2 27.6

1. Préciser la population étudiée et les variables observées sur cette population.

2. Représenter les deux nuages de points sur deux graphiques séparés.

3. Déterminer la droite de régression pour les deux séries bivariées et leur coefficient de détermina-
tion. Représenter les deux droites sur les graphiques précédentes.

4. Proposer une ou plusieurs transformations qui aboutissent à un meilleur ajustement des données
(ces transformations ne seront pas forcément les mêmes pour les deux séries bivariées).
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Exercice 12 Sur un échantillon de douze adolescentes diabétiques, on a relevé, pour chaque adoles-
cente, son score sur une échelle de dépression (CES-D) et son score sur une échelle d’alexithymie 1

(TAS). Les résultats sont les suivants :

Score CES-D 25 9 21 33 32 21 5 12 19 5 21 13
Score TAS 74 80 72 30 86 72 20 33 82 20 72 55

Un psychologue se pose la question de l’existence d’une éventuelle relation entre le niveau d’alexithymie
et le niveau de dépression. A l’aide des différentes notions étudiées dans ce cours (en particulier, à l’aide
du coefficient de Bravais-Pearson et/ou du coefficient de Spearman), pouvez-vous fournir une réponse
à ce psychologue ?

Exercice 13 Le fichier stereo.dat contient les résultats d’une étude sur la perception visuelle en uti-
lisant des stéréogrammes aléatoires comme les deux images ci-dessous 2. Ces deux images semblent
être composées entièrement de points choisis aléatoirement, mais cependant elles sont construites de
sorte qu’une image en trois dimensions (un diamant, en l’occurence) puisse être obtenue à l’aide d’un
outil de visualisation stéréo (faisant superposer les deux images). Une autre manière consiste à fixer
un point entre les deux images et de défocaliser les yeux. Cette technique demande quelque peu des
efforts et l’entrainement 3.

L’expérience qui a été menée avait pour but de déterminer si la connaissance de la forme de l’image
cachée derrière un stéréogramme influence ou pas le temps nécessaire pour la fusion des images (et
donc l’apparition de l’objet). Les 81 individus de l’échantillon ont été divisé en deux sous-échantillons.
Le premier groupe (noté NV dans le fichier) n’a reçu aucune information a priori, alors que le second
groupe (noté NN dans le fichier) a reçu des informations sur la figure à voir (indications verbales, dessin
de l’objet, . . . ). Pour tous les individus, on a mesuré le temps nécessaire pour la fusion des images et
on a noté leur groupe d’appartenance.

1. Afin de comparer les deux sous-échantillons, représenter-les à l’aide de boîtes à moustaches.

2. Effetcuer une transformation logarithmique des observations et représenter la nouvelle version à
l’aide de boîtes à moustaches.

3. Commenter.

1. Difficulté à verbaliser ses émotions.
2. D’après Cleveland, W. S. (1993). Visualizing Data. Original source : Frisby, J. P. and Clatworthy, J.L., "Learning to see

complex random-dot steregrams," Perception, 4, (1975), pp. 173-178
3. Pour plus de détails, on pourra consulter la page sur les stéréogrammes dans wikipédia

fr.wikipedia.org/wiki/Stéréogramme
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