
Analyse univariée (1)

STA101 TD1

2019-2020

Exercice 1.
1. Pour chacune des études suivantes, identifier la population, l’échantillon, la variable, ainsi que son type
2. Pour chacun de ces cas, tracer la représentation graphique qui vous semble la plus appropriée pour résumer

la (les) séries(s) statistique(s) considérée(s). Tracer la fonction de répartition empirique pour les variables
quantitatives.

Etude 1 au cours d’une étude sur le divorce, on s’est procuré auprès de l’INSEE le tableau ci-dessous donnant,
pour les couples ayant divorcé moins de 5 ans après leur mariage, le nombre d’années écoulées entre
le mariage et divorce. Les données ont été obtenues après recensement de la population française

Nb d’années 1 2 3 4 5
Fréquence 3.96 18.02 26.92 25.38 25.72

Etude 2 En 2008, Le Nouvel Observateur publie le sondage donnant l’opinion des français ou des sympathi-
sants PS à la question suivante : qui serait pour vous le meilleur dirigeant politique du PS pour les
prochaines années? Le sondage a été réalisé par téléphone du 20 au 22 août 2008 auprès de 1029
personnes (échantillon des sympathisants PS : 296) représentant la population française de 18 ans et
plus, selon la méthode des quotas. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Réponses B.Del S. Roy M. Aub P.Mos J.Dra J.L. Mèl B.Ham
Français 28 18 14 5 4 2 1

Sympathisants PS 30 24 15 7 3 2 1

NB : les pourcentages ne somment pas à 100 en raison des personnes qui ne se prononcent pas.
Etude 3 le service qualité d’une grande centrale téléphonique procède à une étude qualité et relève pendant

une journée les intervalles de temps en minutes séparant deux appels successifs à un standard télé-
phonique. Voici un extrait de la liste obtenue :

0.61 1.45 1.80 4.64 14.75 6.25 1.96 0.98 0.20 3.91
0.49 9.65 3.19 2.54 3.52 2.18 7.88 1.89 1.93 3.32
0.47 4.10 0.49 4.13 3.45 1.12 2.14 0.35 13.20 4.78

Exercice 2.
Le gérant d’un magasin vendant des articles de consommation courante a relevé pour un article particulier

qui semble connaître une très forte popularité, le nombre d’articles vendus par jour. Son relevé a porté sur les
ventes des mois de mars et avril, ce qui correspond à 52 jours de vente. Le relevé des observations se présente
comme suit :
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1. Quelle est la variable statistique? De quel type est-elle? Comment peut-on organiser les données?
2. Regrouper les données en 6 classes d’amplitude 2. Indiquer pour chaque classe :

– son effectif
– sa fréquence exprimée en pourcentage.
– ses fréquences cumulées croissantes et décroissantes, exprimées en pourcentage.

Exercice 3. On mesure la température chez 20 sujets d’un service de médecine interne. Les résultats sont les
suivants :

36◦6 36◦7 36◦8 36◦8 36◦9 36◦9 36◦9 37◦0 37◦0 37◦0
37◦0 37◦1 37◦1 37◦1 37◦2 37◦2 37◦3 37◦5 38◦0 38◦9

QCM 1 Laquelle (lesquelles) de ces figure(s) correspond(ent) à un histogramme de la température de ces
patients?

QCM 2 On choisit un intervalle de 0◦2 à partir de la plus petite valeur de température mesurée, pour déter-
miner les classes de l’histogramme. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) vraie(s)?
A - il n’y a pas assez de données pour pouvoir connaître la classe modale de la distribution
B - la classe modale de la distribution est l’intervalle [37◦0− 37◦2[

C - la distribution est asymétrique à droite
D - la distribution est asymétrique à gauche
E - si l’on change la largeur de classe de l’histogramme, son allure peut être modifiée

Exercice 4. Pour chacune des variables suivantes préciser sa nature
1. Revenu annuel
2. Lieu de résidence
3. Citoyenneté
4. Age
5. Sexe
6. Couleur des yeux
7. Couleur des yeux codées selon 1 : bleu, 2 : brun, 3 : vert
8. Etat matrimonial
9. Tour de taille
10. Nombre de langues parlées
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