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Exercice 1 : chiffres d'affaires de supermarchés ("statnet") 

 

 On dispose pour tous les supermarchés d'une chaîne française de leurs chiffres d'affaires en 

milliers d'euros aux mois de décembre 2001 et décembre 2002 : 

 

 Lyon Paris Marseille Nice Lille Strasbourg … 

Déc. 2001 320 000 410 000 250 000 150 000 210 000 180 000  

Déc. 2002 380 000 380 000 280 000 200 000 210 000 170 000  

 

1) Quelle est la population étudiée : la clientèle, les dates, les supermarchés, les chiffres d'affaires ? 

2) De quelle(s) variable(s) dispose-t-on : le chiffre d'affaires en décembre 2001, le chiffre d'affaires 

en décembre 2002, la localisation, la taille du supermarché ? 

3) La variable "chiffre d'affaires en décembre 2001" est-elle quantitative ? discrète ? continue ? 

nominale ? ordinale ? 

4) On compare les chiffres d'affaires aux deux dates disponibles, et on définit la variable 

"évolution" qui vaut "SUP", "STABLE", "INF" selon que le chiffre a augmenté, est resté 

identique ou a diminué entre les deux dates. Cette variable est-elle quantitative ? qualitative ? 

nominale ou ordinale ? En est-il de même si on note -1, 0, 1 selon l'évolution du chiffre ? 

 

Exercice 2 : organisation du travail (B. Grais, "Statistique Descriptive", Dunod) 

 

 En vue d'établir rationnellement le nombre de postes de travail nécessaires pour assurer à sa 

clientèle un service satisfaisant, une agence de voyage a fait relever, minute par minute, le nombre 

d'appels téléphoniques reçus au cours d'une période de 30 jours. Cette opération a fourni, pour la 

tranche horaire de pointe qui se situe entre onze heures et midi, les résultats suivants : 

 

nombre d'appels par minute 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et + total 

nombre de minutes 93 261 416 393 308 174 93 42 20 1800 

 

1) Déterminer la population et le caractère étudiés. Ce caractère est-il qualitatif ou quantitatif ? 

Existe-t-il une variable statistique ? Si oui, est-elle discrète ou continue ? 

2) Représenter graphiquement la distribution des effectifs, le polygone des effectifs et la distribution 

des effectifs cumulés. 

3) Représenter graphiquement la distribution des fréquences relatives et celle des fréquences 

relatives cumulées. 



Exercice 3 : une affaire de tailles (M.R. Spiegel, "Théorie et Applic. de la Statistique", série Schaum) 

 

 Le tableau suivant donne la taille de 40 élèves d'un lycée à un centimètre près. 

 

138 164 150 132 144 125 149 157 

146 158 140 147 136 148 152 144 

168 126 138 176 163 119 154 165 

146 173 142 147 135 153 140 135 

161 145 135 142 150 156 145 128 

 

1) Le caractère étudié est-il représenté par une variable statistique discrète ou continue ? 

2) Etablir la distribution des effectifs. Pour cela, après avoir défini l'étendue de la série statistique, 

on présentera les données sous forme d'un tableau faisant apparaître des classes d'étendue 

(amplitude) 9 cm, la borne inférieure de la première classe étant 118 cm. 

3) Construire l'histogramme, le polygone des effectifs (fréquences) et le polygone des effectifs 

cumulés. 

4) Comment en déduire l'histogramme des fréquences relatives et le polygone des fréquences 

relatives cumulées ? 

 

Exercice 4 : une histoire de lampes (C. Labrousse, "Statistique", Dunod) 

 

 Le tableau suivant donne la distribution des fréquences de la durée de vie de 500 lampes. 

 

durée de vie en heures 300 à 499 500 à 699 700 à 1099 1100 et plus 

nombre de lampes 50 150 274 26 

 

1) Tracer l'histogramme des fréquences relatives et le polygone des fréquences relatives. 

2) Tracer le polygone des fréquences relatives cumulées. 

3) Déterminer le nombre de lampes ayant une durée de vie inférieure à 900 heures. 

 


