
Exercice 1 :  

Déterminer les modalités des variables suivantes :  

 Etat matrimonial ; 

 Age d’un ouvrier ; 

 Sexe ; 

 Catégorie socioprofessionnelle ; 

 Nombre d’enfants à charge d’une famille . 
Exercice 2 :  

Dans une région donnée ; une enquête a porté sur le nombre de 

personnes qui travaille dans les 30 petites et moyennes entreprises. Les résultats 

sont résumés dans le tableau suivant :  

Entreprise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Effectifs 9 8 7 6 6 10 15 12 7 8 10 7 6 6 8 

Entreprise 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Effectifs 9 15 6 12 12 8 7 7 6 10 12 8 9 9 10 

 

 T.A.F : 

1) Déterminer la population étudiée : le caractère ; sa nature et ses 
modalités. 

2) Présenter le tableau statistique correspondant. 
3) Calculer les fréquences relatives correspondantes. 

 

Exercice 3 :  

Soit le tableau statistique suivant relatif à la distribution des salaires mensuels des 

ouvriers dans une certaine entreprise . 

 

Classe de salaires 

mensuels  

Effectifs (ni) 
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T.A.F : 

1- Déterminer : 

a- La population étudiée  

b- Le caractère ; sa nature et ses modalités  

2- Représenter graphiquement les effectifs et les fréquences de cette 

distribution. Déduire le polygone des effectifs . 

3- Représenter graphiquement les fréquences cumulées croissantes et les 

fréquences cumulées décroissantes sur un même graphique. 

 

Exercice 4 :  

Le tableau statistique ci-dessous donne la répartition des enseignants selon 

le grade et le sexe dans une certaine faculté pour l’année universitaire 1995/1996. 

 

Grade  Effectif  

total ni 

Nombre de 

femmes  

Nombre  

d’hommes  

Professeur  19 0 19 

M. de conférence  11 1 10 

M. Assistant  33 4 29 

Assistant  69 19 50 

Total  132 24 108 

 

T.A.F : 

1- Déterminer la population étudiée ; le caractère et sa nature. 

2- Représenter graphiquement la distribution relative à l’effectif total ; celle 

relative aux femmes et celle relative aux hommes. 

 

Exercice 5 :  

Soit le tableau statistique suivant relatif aux matières enseignées en premier 

cycle de maîtrise Sciences Economiques selon leur charge horaire. 

 

Matières  Charge Horaire sur 2 ans  

Economie 

Mathématiques 

Statistiques  

Comptabilité 

429 

234 

234 

117 



Gestion  

Droit  

Anglais  

78 

78 

78 

 

T.A.F : 

Représenter graphiquement cette série en utilisant :  

a- Un diagramme en barre . 
b- Un diagramme circulaire . 

 

Exercice 6 :  

Un professeur d’éducation physique mesure chacun de ses élèves masculins 

de deuxième année. Il obtient la répartition suivante :  

 

Taille ( cm ) Nombre de garçons  
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T.A.F : 

1- Ces mesures portent-elles sur une population ou sur un échantillon ? 
2- Identifier cette population ou cet échantillon. 
3- Quel est le caractère étudié par ce professeur ? 
4- De quel type de caractère s’agit-il ? 
5- Compléter la table de fréquences de cette distribution en y indiquant 

l’intervalle  associé à chacune des valeurs discrètes utilisées ici. 
6- Représenter graphiquement cette distribution à l’aide d’un histogramme 

et d’un polygone de fréquence. 
 

 

 

 

 

 

 

 


