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tonsid~rez lâ distribution sulvantt : 

classe Fréquence (ou effectl~- _ 
12-14 ------- 2 
15-17 
18-20 
21-23 
24-26 

a. construisez la distribution des fréquences relatives et la distribution des fréquences relatives en pourcentage. 

Exenio 2 (1 points• 2 points bonus) 

8 

11 

10 
9 

Dans le pays de la Libéralie, le gouvernement décide en 2020 de créer une troisième catégorie statistique de genre, à savoir, 
les citoyens peuvent choisir parmi les 3 modalités suivantes au cours d'enquêtes statistiques : 1) femme, 2) homme ou 3) 

non-binaire. 
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Au premier janvier, le recensement de la population au début de l'année 2020 donnait la répartition de la population par âge : 

1 G d'" ------roupes ages I Femmes 
>- - - - - --

< 15 ans 
15-19 ans 

l_ 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
> 40 ans 

---- 7 
1 ___ J 

' Total 
Note : Age au premier janvier. 
Champ : Libéralie y compris Conservatie. 

5880 
2018 
1856 
1922 
2085 
2168 

18671 
34600 

- -----•·--
H ommes 

-

--

-- --··-

a. Regrouper les valeurs pour les classes d'âges inférieures à 40 ans. 

1 Groupes d'âges 
< 40 ans 

I > 40 ans 
1 Total 

Femmes Hommes -·--

- - - -

---------

-- - ---- --
Total 

6140 12020 - ---
2121 4139 -
1895 3751 -------
1877 3799 
1977 4062 -----
2063 4231 

16322 34993 
32395 66995 

--- - -- -- ------

Total 

b. Quelle est sont les fréquences relatives respectives des femmes et des hommes parmi les personnes de moins de 40 ans ? 
Arrondissez au dixième de pourcentage. 

; Femmes < 40 ans / Total < 40 ans 
1 

1 Hommes < 40 ans / Total < 40 ans 

Lors de la première enquête incluant cette nouvelle catégorie de genre, il apparait que les hommes de moins de 40 ans ont 
deux fois plus de chances de se déclarer comme « non-binaire » que les femmes de moins de 40 ans. Par ailleurs, l'enquête 
établit que 5 0/o des femmes de moins de 40 ans se déclarent non-binaire à compte de cette enquête. Enfin, l'enquête permet 
d'établir également un effet « âge » : les personnes de 40 ans et plus se déclarent non-binaire deux fois plus fréquemment 
que les personnes de moins de 40 ans. 

c. Faites figurer l'information dans le tableau suivant : 

----~ 40ans Taux de déclaration en tant que « non-binaire » 1 < 40 an~ -
Femmes 

+--- - - - --- ---~I 

i Hommes ________ _ - ------- ~ 
7 

--------- - ----- --------- ------

d. La nouvelle modalité affecte-t-elle le type de la variable statistique? Rappelez son type. 

e. Quel est l'effectif total des femmes se déclarant comme non-binaire? Quelle est la fréquence relative des femmes non-
binaires parmi les femmes? 

1 
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1 Femmes non-binaires < 40 ans 
Femmes non-binaires > 40 ans 

Femmes non-binaires / Femmes j 
f. Quels sont les effectifs des personnes de moins de 40 ans anciennement déclarées comme« homme», à se déclarer 
dorénavant comme « non-binaire »? 

Hommes non-binaires < 40 ans 1 
g. Si l'on sélectionnait au hasard une personne se déclarant comme « non-binaire », quelle probabilité aurait-on d'avoir 
affaire à une personne se déclarant auparavant comme « homme » ? 

Hommes non-binaires 
: Femmes non-binaires 

Hommes non-binaires/ Non-binaires -----------'-------------------------~ 

h. Quelle est la fréquence des personnes non-binaires parmi les personnes de moins de 40 ans? Exprimez cette fréquence en 
arrondissant au dixième de pourcentage. 

Non-binaires < 40 ans / Total < 40 ans 

i. Quelle est la fréquence de personnes non-binaires de 40 ans et plus parmi les personnes de plus de quarante ans? 

Hommes non-binaires > 40 ans 
Femmes non-binaires > 40 ans 

1 Non-binaires > 40 ans / Total > 40 ans 

_ _J_ 

Entre 2020 et 2025, on suppose que la fréquence des personnes de moins de 40 ans reste constante, et que, parmi cette 
catégorie d'âge : a) la fréquence des personnes se déclarant non-binaire a augmenté de 2,5 points de pourcentage et b) celle 
des femmes reste constante. En début d'année 2026, un nouveau gouvernement décide de supprimer la catégorie statistique 
non-binaire et de revenir aux modalités homme/femme. Pour cela, l'administration réalise une enquête portant sur les 
personnes se déclarant non-binaire, afin de les affecter soit à la catégorie homme, soit à la catégorie femme. Il s'avère qu'ils 
sont aussi nombreux à se déclarer« homme», qu'à se déclarer« femme». 

j. Après réalisation de cette dernière enquête, quelles sont les fréquences respectives des personnes de moins de 40 ans 
classées comme « femme » et comme« homme » parmi les personnes de moins de quarante ans? 

-------- ---- -

Femmes < 40 ans / Total < 40 ans 
Non-binaires< 40 ans/ Total < 40 ans 
Hommes < 40 ans/ Total < 40 ans 

2020 
-r 
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Augmentation déclaration non-binaire sur 5 ans 
Femmes < 40 ans / Total < 40 ans 
Non-binaires < 40 ans/ Total < 40 ans 
Hommes < 40 ans / Total < 40 ans 

2025 

2026 - -- - - --·- ------
Taux de retour vers l'ancienne modalité 
Femmes < 40 ans / Total < 40 ans 
Hommes < 40 ans / Total < 40 ans 

Exercice 3 (5 points) 

Le secrétariat d'un cabinet médical souhaite étudier le temps d'attente des patients qui se présentent au cabinet pour un 
service médical d'urgence. Les données suivantes, indiquant les temps d'attente de différents patients en minutes, sont 

collectées sur une période d'un mois. 

2; 5; 10; 12; 4 ; 4; 5; 17; 11; 8; 9; 8; 12 ; 21; 6; 8; 7; 13; 18; 3. 

vous utiliserez les classes 0-4, 5-9, etc. pour traiter les questions suivantes : 

a. Construisez la distribution des fréquences (ou effectifs). 
b. Construisez la distribution des fréquences relatives. 

1 

1 

i 
--------+-1 --------+-_______ _____:! 

1 1 

1 

c. Construisez la distribution des fréquences cumulées croissantes (ou effectifs cumulés croissants). 
d. construisez la distribution des fréquences relatives cumulées croissantes. 

! 
Î 

1 

! 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

e. Quelle est la proportion de patients ayant besoin d'un service médical d'urgence qui attendront 9 minutes ou moins? 

Page4sur 6 



/ faculté 
/ des sciences économiques et de gestion 

université de strasbourg 

Ex..-clc• 4 (5 points) 

TablHu 1: Palmam Z017 des plus grandn alm urbalnn du monel• (vllln dt plus d'un million d'habitants), 

Rang Villes Pays Continent Population 

1 Delta de la Rivière des Perles Hong Kong Asie 65 701 102 hab. 

2 Tokyo Japon Asie 42 796 714 hab. 

3 ~o Paulo Brésil Amèriques 36 315 721 hab. 

4 Jakarta Indonésie Asie 35 143 473 hab. 

s Delhi Inde Asie 26 454 086 hab. 

G Shanghai Chine Asie 26 317104 hab. 

7 Séoul Corée du Sud Asie 25 525 184 hab. 

8 Le Caire Égypte Afrique 24 439 785 hab. 

9 Mumbal (Bombay) Inde Asie 24 337 933 hab. 

10 Manille Philippines Asie 24 197 302 hab. 

11 New vork États-unis Amérlques 23 522 861 hab. 

12 Guangzhou (Canton) Chine Asie 23 426 128 hab. 

13 Lagos Nigéria Afrique 22 829 561 hab. 

14 Beijing (Pékin) Chine Asie 21 542 000 hab. 

15 Mexico Mexique Amérlques 20 892 724 hab. -
16 Moscou Russie Europe 20 215 638 hab. 

17 osaka-Kyoto-Kobe Japon Asie 19 777 590 hab. 

18 Bangkok Tha"1lande Asie 18 927 786 hab. 

19 LOS Angeles États-unis Amériques 18 764 814 hab. -
20 Dacca Bangladesh Asie 18 615 648 hab. 

----
source : Populatlonoata.net 

a. Quelle est la population étudiée? Quelles sont les variables étudiées et quels sont leur type ? 

b. calculez la population totale des 20 plus grandes aires urbaines au monde. 

c. Regroupez les grandes aires urbaines par pays et construisez la distribution des fréquences relatives en% par pays. 

1 --; 

1 
- à 

' ---1 
1 
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d. Quelle est la proportion d'indiens dans la population totale des 20 plus grandes aires urbaines au monde ? 

e. Dans la population totale des 20 plus grandes aires urbaines au monde, quelle est la proportion d'Africalns? 
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