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Situation 1

sondage 500 habitants de Lausanne chaîne de télé

a population étudiée Tous les habitants de la ville de Lausanne

b Échantillon Les 500 habitants choisis

c Variable Chaîne de télévision favorite

d catégories valeurs RBI RBL TF1 FRANCE2

e Type Qualitative nominale

Corrigé






































































































































situation 2

a Population la situation économique de la fuisseentre 2000 et 2010

b Echantillon Pas d'échantillon toute la population suisse et

étudiée

c Variable taux de chômage

d Valeurs tous les pourcentage entre 0 et 100

e Type Quantitative continue

Situation 3

a Population Tous les ménagesde la ville de Ge

b Echantillon Les 380 ménages choisis

c Variable nombre d'enfants par ménage

d Valeurs oi 1 2 3 3
e Type Quantitative discrète

situation h

a Population

Recensent
Toute la population Suisse

b Echantillon Presque toute la population suisse car c'estun

recensement
C Variable la première langue d'une personne

d valeurs Allemand Français Italien remarche autre

c Type Qualitative nominale



























































































a Superficie des lacs Quantitative continue

b pays d'origine des touristes Qualitative nominale

C Nombre d'étudiants Quantitative discrète

d Longueur d'un crayon Quantitative centime

e Oui Non Qualitative nominale

f Toujours souvent parfois rarement jamais Qualitative

ordinale

















































































a oui non

Type quantitative nominale

échelle de mesure échelle nominale

b Notes insuffisantes o 112 ou 3 4 et

Type quantitative discrète

échelle demesure échelle ordinale

C Notes insuffisantes

Type quantitative discrète

échelle de mesure échelle de rapport

Différence entre b et c au b on ne peutpas effectuer d'opérations

arithmétiques 1.0 2 1 f 3.2 ou 3

alors qu'au c on peut le faire






































































































































a Taux d'échec 0 1 à 15,9 16 à 49,9 50 et

Type quantitative continue

échelle de mesure échelle ordinale

e Taux d'échec

Type quantitative continue

échelle de mesure échelle de rapport

Même remarque que pour b et c

f Désaccord Accord

type quantitative ordinale

échelle de mesure échelle ordinale

g Année de naissance

type quantitative discrète

échellede mesure échelle d'intervalle





















































































































Heure du lever de soleil

Type quantitative continue

échelle de meme échelle d'intervalle car 0h ne signifie pas
l'absence du lever de soleil et il n'y apas de sens dediviser

une heure par une autre

vitre des vents

type quantitative continue

échelle de mesure échellederapport








































































































































Pourcentage Angle
55,5 195,70
1414 51170

9,1

Total 17250 100 3600

pourcentage nombre deblessés Angle pourcentage 360
total

a Diagramme circulaire

D Motocycle
250

348 Voituredetourisme

50180 Bicyclette
a 199,7 Piétons

51,80
Autres






































































































































b Diagramme en barres

pourcentage

ÉÉ
it

144 1411

10 911 6,9

Voiturede Motocycle Bicyclette Piétons Autres Moyende locomotion

tourisme

C NON On ne peut pas déduire qu'il est moins dangereuxde
se déplacer en moto car il y a beaucoup plus de voitures que
de motos dans la circulation Il faudrait savoir le nombre

de voitures et le nombre de motos pour pouvoir comparer

























































































Catégorie Nombre Pourcentage Angle

voiturede tourisme 3271955 177,9 280,50

véhiculesdeTranspdepers J 950 01990 314

véhiculesdetranspdechoses 351119 N 719 28,30

Véhicules agricoles 3 714 N 0,9 3,20

véhicules industriels n 006 11 3140

Motocycles 481133 11,4 1 41,20

Total des véhicules 420475 100 360






































































































































a Diagramme circulaire

3nÛÜ 41,20
voituresde tourisme

Transp de personne

Transp de choses

3,40F oe

zgo.jo
Véhicules agricoles

véhicules industriels

Motocycle

b Diagramme en barres

pourcentage

80 7719

14
10

ago
719

_Ï TY
Voitures Trans transpréhi télé Motocyle Catégorie

detourisme pers choses agricole industriel

C les deux représentations sont appréciées mais les petits
angles du digromene circulaire ne sont pas très visibles








































































































































820 citoyenssuisses leuropinion sur lesaccords
bilatéraux Suisse UE

nn6010 s
Ça41,7

25,6

820 100

a Population les citoyens suisses

Echantillon Les 820 citoyens choisis

Variable Opinion sur les accords bilatéraux Suisse UE

Type Qualitative ordinale

Echelle de mesure si on omet Sansopinion échelle

ordinale car il y a une relation d'ordre

si on prend en compte Sans opinie

échelle nominale

b

C Àchoix diagramme en bâtons ou diagramme ciralaire bâtons

pourcentage on aurait aussi pufaire

m
a

un agave en aw
4

n

avec l'effectif au lieu

10 5 du pourcentage

Trèsutile Utile Nuisible trèsnuisible sansopinion








































































































































d tu 6

nlite
de utile

3

Laplus petite valeur 2,65

La plus grande valeur pp as
1845 2,65 15,8

I 36 données par la table de Sturges environ 6classesde

tailles égale

Amplitude théorique 1568 2,63

i On va créer des classes d'amplitude au moins 2,64

Parexemple on peut choisir de faire des classes d'amplitude 2,65
première classe 2165

Ift
2165 2165 5,3

On peut utiliser la formule 1 log n pour calculerlemarbre

de classes

Autre exemple

On peut choisir de faire des classes d'amplitude 2,5

7 classes et le premiere classe 215 5,0










































































































































3

La plus petite valeur 252

La plus grande valeur zzz
937 252 685

80 données par la table de Sturges environ 7classes de tailleégale

Amplitude théorique 68f 97,86

Par exemple on peut faire des classes d'amplitude 100

première classe 250 350 ou 251 351L

3

a Classe Effectif Fréquente olo

200 150 9 9160 15

Iso too 7 11,67

soo 650 13 21,67

aso 800 5 8,31
sooo 950 8 13,35

950,1100 18 30

Total 60 100








































































































































b A pourcentage1 1 3030

2447
10

13,31
111,67

10
8133

polygonedesfréquences

Yoo Ho too 650 f00 9150 11100
Modalité

3

50 données environ 7 classes

pluspetite valeur 68

plusgrande valeur 97

on peut faire des classes de taille 5 de 65 à 100

Classes fermées à droites






































































































































a Classe Effectif Fréquente olo

365,70 2 2150 4

370,75 7 14

375 v0 15 30

380 85 20 40

785 50 2 4

390 95 3 6

395 100 1 2

Total 50 100

b 1 pourcentage

40
40

10 30

14

10

6
4

2 2

at to at to sit go s5 100 modalité








































































































































c Une petite moitié 48 des véhicules respectent la limitationde vitesse

de totem h et 40 roulent entre 80 et 85km h Entenantcompte

d'une marge de tolérance de 5km h 12 100 rt des véhicules

sont amendables

d Car ceux qui roulent à 80km h respectent la limitationde vitesse

donc doivent être groupés avec ceux roulant plus lentement

a Le mieux serait de représenter sur lemêmegraphique les deux

polygones de fréquences car deux histogrammes superposés rendraient le

graphique illisible









































































































b A fréquence relative

20 t 1860

T

2009

y

À

10

1

Lo Lo Jo to to do to to s'otioo âge

triplé
2,5millions 7,8millions

30
3 12

40 21
moitié

0 10 ans 2016
40 50 ans 1614


