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Rappels de mathematiques
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Exercice 1

Transcrire sous une autre forme les expressions suivantes :
1) a + a + a + a
2) a ; a ; a ; a
3) j a ; a ; a ; a j
1
6) a1=2
4) a:a:a:a
5) a:a:a:a
7) a: 12 :a1=2:a;5:a;5=2
8) a(b + c)
9) a:(b:c)
a
12) a1 (b:c)
10) a + (b:c)
11) a1 (b + c)
13) a1 (a + c)
14) a1 (a:b)
15) a1 (b + c)
16) (a +cb):(c + d)
17) (a + b) + (c + d)
18) (a + b(c + d) + c(f:g)) :h
b
2
19) a
20) (a + b)
21) (a ; b)2
Exercice 2

1) Sur un axe muni d'un repere norme, placer les points A d'abscisse 3 et B d'abscisse -2.
Calculer la distance d(A; B ) et le carre de cette distance.
2) Comment calcule-t-on l'hypotenuse d'un triangle rectangle? Dans le plan, calculer la
distance d(A; B ) sachant que les coordonnees de A et B sont respectivement (3 ; 2) et (5 ;
8).
Reponses: 1) d(A; B ) p
= j ; 2 ; 3j = 5 ; d2(A; B ) = 25. 2) d2(A; B ) = (xB ; xA )2 + (yB ;
2
yA) = 40 ; d(A; B ) = 40 = 6:32
P
Exercice 3 Notations indexees et symbole .
On considere le tableau suivant :
1 2 3 4 5 6 7 8
a 8 3 2 9 6 2 8 5
b 4 2 9 7 10 1 3 6
c 7 6 1 3 8 2 1 3
1) Donner la valeur des symboles suivants : a3, b1.
2) Citer deux elements du tableau
qui ont pour valeur 3.
P
3) Ecrire a l'aide du symbole : a1 + a2 +    + a8.
4) Pour chacune des expressions suivantes :
1. La developper de maniere symbolique
2. Remplacer chaque symbole par sa valeur
3. Calculer la valeur de l'expression.
a)
d)

i=8
X

(ai + bi)

b)

i:ai

e)

i=3
i=6
X

i=3
=n
1 iX

i=5
X

i=2
X

(aibici)

c)

ci

i=8
X
i=3

a2i

Pi=n
i=1 ai

f) n (ai ; m) sachant que m = n et n = 3.
i=1
i=8
i=5
i=8
i=6
X
X
X
X
X
Reponses: 4) (ai + bi) = 68 ; (aibici ) = 723 ; a2i = 214 ; i:ai = 84 ; ci = 31 ;
2

i=3

i=2

i=3

i=3

2
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iX
=n
m = 4:33 ; 1 (a ; m)2 = 20:67

n i=1

i

Vocabulaire des statistiques
Exercice 4

Une entreprise cherche a tester l'ecacite d'un spot publicitaire. Pour ce faire, le spot
est di use dans le programme des actualites regionales d'une region francaise. Deux jours
plus tard, une entreprise de prospection de marche entreprend une enqu^ete telephonique
pour obtenir des informations sur les taux de souvenir (pourcentage des personnes qui
ont regarde l'emission et qui se souviennent du spot) et les impressions laissees par la
publicite.
1) Quelle est la population dans cette etude?
2) Quel est l'echantillon de l'etude?
3) Pourquoi est-il necessaire d'utiliser un echantillon dans cette etude? Expliquez.
Indications de reponses: la population est la population de la region concernee. L'echantillon
est l'ensemble des personnes contactees par telephone (ou selectionnees pour l'^etre).
Exercice 5

Un rapport etabli en 1996 concernait la technologie domestique et son usage par les
personnes de 12 ans et plus. Les donnees suivantes correspondent aux heures d'utilisation
d'un ordinateur au cours d'une semaine pour un echantillon de 50 personnes.
4.1
3.1
4.1
10.8
7.2

1.5
4.8
4.1
2.8
6.1

10.4
2.0
8.8
9.5
5.7

5.9
14.8
5.6
12.9
5.9

3.4
5.4
4.3
12.1
4.7

5.7
4.2
3.3
0.7
3.9

1.6
3.9
7.1
4.0
3.7

6.1
4.1
10.3
9.2
3.1

3.0
11.1
6.2
4.4
6.1

3.7
3.5
7.6
5.7
3.1

1) Quelle est la population etudiee? Les donnees concernent-elles la population tout
entiere ou un echantillon tire de celle-ci?
2) Quelle est la variable statistique etudiee? Quel est son domaine de variation? Quelle
est sa nature?
3) Quelle est la nature du tableau propose ?
Indications de reponses. 1) La population etudiee est l'ensemble des personnes de 12 ans
et plus (dans un pays, une region ? L'enonce ne le precise pas). Les donnees concernent
un echantillon de taille 50 tire de cette population. La variable etudiee est le temps
d'utilisation d'un ordinateur au cours d'une semaine. C'est une variable numerique dont
le domaine de variation est [0:7; 14:8]. Le tableau propose est un tableau protocole.
Exercice 6

Un sondage du Wall Street Journal/NBC demandait a 2013 adultes de quali er l'etat de
l'economie americaine (decembre 1997). Les categories de reponses etaient : insatisfait,
satisfait et pas s^ur.
1) Quelle etait la taille de l'echantillon de cette etude?
2) Les donnees sont-elles qualitatives ou quantitatives?
3) Est-il plus pertinent d'utiliser des moyennes ou des pourcentages pour resumer les
donnees de cette question?
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4) Parmi les personnes ayant repondu, 28% ont declare ne pas ^etre satisfaites de l'etat de
l'economie americaine. Combien d'individus ont fourni cette reponse?
Indications de reponses: 1) 2013, 2) Qualitatives, 3) Pourcentages, 4) 563 ou 564.
Exercice 7

Dans une etude publiee vers 1994, J.Y. Authier rend compte d'une recherche visant a saisir
et a comprendre l'evolution des formes de di erenciation sociale nees de la rehabilitation
plurielle du quartier St-Georges a Lyon.
Le recueil des donnees s'est fait essentiellement par le biais d'une enqu^ete par questionnaire.
1) On s'est interesse a l'evolution de la composition sociale des di erents secteurs du
quartier. Pour un echantillon de 238 personnes, on obtient les resultats rassembles dans
le tableau 1.
Secteur
Locataires a Locataires
Locataires a Proprietaires
revenus eleves a
revenus revenus faibles
moyens
\Nord13
13
20
7
Ferrachat"
\Nord-Eglise"
19
28
37
4
\Sud"
2
15
29
8
\Montees"
2
11
18
12
Tableau 1: Localisation des di erentes categories de locataires et des proprietaires
a) Construire un tableau donnant, pour chaque secteur, la frequence (en %) de chaque
categorie d'habitants.
b) Les quatre secteurs apparaissent-ils socialement di erencies? Formuler une conclusion
au niveau descriptif.
2) On s'interesse ici au \rapport au quartier" des enqu^etes selon leur \stabilite".
Le rapport au quartier est evalue a partir d'un indice d'insertion qui prend en compte
a la fois le fait que la personne e ectue ou non ses courses quotidiennes dans le quartier, sa participation a des associations locales, la localisation de son lieu de travail, etc.
Trois modalites sont envisagees ici : \plut^ot quartier", \quartier et exterieur", \plut^ot
exterieur".
La \stabilite" prend en compte a la fois la date d'installation dans le quartier et le projet
residentiel de la personne, d'ou les cinq modalites suivantes : \tres stables" (TS), \stables"
(S), \nouveaux" (N), \mobiles" (M) et \tres mobiles" (TM).
Pour 262 personnes interrogees, on obtient le resultat donne dans le tableau 2.
TS
Plut^ot quartier
18
Quartier et exterieur 17
Plut^ot exterieur
4

S
16
27
25

N
21
32
18

M
10
16
16

TM
14
11
17

Tableau 2: Rapport au quartier et stabilite
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Quelles sont les variables statistiques etudiees? Quelles sont les modalites de chacune
d'elles? Quelle est la nature de chacune d'elles?
Exercice 8

On a recense regulierement la population d'une agglomeration en distinguant trois categories : ^age scolaire, vie active, troisieme ^age. Les resultats sont consignes dans le tableau
suivant :
1975 1980 1985 1990
Age scolaire 299 271 265 270
Vie active 320 340 310 350
Troisieme ^age 162 182 212 241
1) Calculer en pourcentages la part de chaque categorie pour chacun des recensements.
2) Calculer le taux d'augmentation de chaque categorie entre 1980 et 1985.
3) Calculer les indices des e ectifs de chaque categorie de la population (base 100 en
1980).
1975 1980 1985 1990
Age scolaire 38% 34% 34% 31%
Reponses: 1)
Vie active 41% 43% 39% 41%
Troisieme ^age 21% 23% 27% 28%
Variation
1975 1980 1985 1990
Age scolaire -2.21%
Age scolaire 110 100 98 99
2)
3)
Vie active
-8.82%
Vie active
94 100 91 102
Troisieme ^age 16.5%
Troisieme ^age 89 100 116 132
Exercice 9

Ch^omage : + 1,3%. La poussee du mois d'ao^ut
(. . . ) au mois d'ao^ut, le nombre de demandeurs d'emplois a augmente de 39500, soit une
hausse de 1,3% par rapport a la n juillet. (. . . ) il y a actuellement 3.085.100 ch^omeurs.
(. . . ) leur nombre a 3.085.100, soit 5,3% de plus qu'un an auparavant.
(. . . )Le taux de ch^omage en France au sens du BIT a atteint 12,6% de la population active
en ao^ut contre 12,5% en juillet.
Le Telegramme de Brest - 28/09/96
Veri er la coherence de ces donnees. Calculer celles qui sont citees sans que leur valeur
ne soit indiquee.
Exercice 10

Dans une enqu^ete d'opinion, on a pose la question ouverte suivante : \Quelles sont les
raisons qui, selon vous, peuvent faire hesiter une femme ou un couple a avoir des enfants?"
A partir des reponses libres, on a retenu un ensemble de 16 mots pertinents (peur, sante,
avenir, ch^omage, etc.) et compte le nombre d'occurrences de ces mots dans divers corpus
constitues a partir des categories sociales. Voici, pour le mot ch^omage et pour l'ensemble
des 16 mots retenus, le nombre d'occurrences dans cinq corpus constitues selon le niveau
scolaire du repondant : (1) sans dipl^ome ; (2) CEP; (3) BEPC; (4) Baccalaureat; (5)
Universite, Grandes ecoles, etc.
(1) (2) (3) (4) (5) Total
Chomage 71 111 50 40 11 283
les 16 mots 365 606 378 358 164 1871
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Par exemple, dans le corpus des reponses fournies par les personnes interrogees qui sont
sans dipl^ome, on compte 71 occurrences du mot ch^omage parmi 365 occurrences des 16
mots pertinents.
Reponses: Les notions de population et de variable statistique ne s'appliquent pas de facon
naturelle ici. On peut cependant choisir comme population les 1871 positions de mots
reperees dans chacun des corpus. Les variables sont alors le corpus d'origine (nominale
ou ordinale, 5 modalites) et la nature du mot (nominale, 16 modalites).
Exercice 11

Lors d'une enqu^ete portant sur une population de 4830 eleves de 3e, on a note d'une
part la profession du chef de famille et d'autre part le choix professionnel de l'eleve. Les
resultats sont rassembles dans le tableau suivant.
Choix professionnel de l'eleve
Profession du pere
A B C D E F G H Ensemble
Agriculteurs
4 7 7 8 8 12 12 10
8
Salaries agricoles
0 1 0 4 2 4 3 2
2
Patrons
10 12 13 11 12 8 8 15
12
Pr. lib,cadres sup.
40 18 22 4 5 6 2 4
12
Cadres moyens
24 28 21 23 19 18 9 13
21
Employes
1 4 11 7 6 8 10 5
6
Contrema^tres
7 14 14 18 24 17 19 23
16
O.S., Manuvres
3 7 8 14 15 13 25 23
12
Personnel de service 3 0 0 3 2 4 3 1
2
Autres
8 9 4 8 7 10 9 4
9
Totaux
100 100 100 100 100 100 100 100
100
E ectifs
143 613 82 306 953 297 242 190
4830
N.B. L'e ectif total, 4830, est plus eleve que la somme des e ectifs des 8 colonnes parce
que l'ensemble des choix professionnels comprend d'autres categories que les 8 categories
gurant dans le tableau.
Codage des categories: A: medecins, B: ingenieurs, C: cadres superieurs, D: instituteurs, E: techniciens, F: cadres moyens, G: ouvriers quali es.
1) Preciser la population et les variables statistiques etudiees. Quel est le type (protocole,
e ectifs, etc) du tableau ci-dessus?
2) Critiquer le commentaire suivant:
Sur 100 eleves choisissant la profession de cadres moyens, on constate que
18% ont des peres qui exercent cette profession. Ce pourcentage est eleve: il
correspond au mode de la distribution. Il n'y a rien de surprenant a ce que
les peres cadres moyens soient fortement representes dans le groupe d'eleves
ayant choisi la m^eme profession. Par contre, on ne trouve dans ce groupe que
8% de peres employes, ce qui est bien peu.
Reponses: 1) Il s'agit d'un tableau de contingence. Les valeurs indiquees sont des frequences
par colonne et non des e ectifs.
2) Attention aux bases de calcul des pourcentages. Ce faible pourcentage resulte seulement
de ce que les enfants d'employes sont peu representes dans la population etudiee.

