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QCM UE 4 
Cours du 24.09.2020 : Statistique descriptive 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est ou lesquelles sont exactes ? 

A. Une population est un ensemble d’éléments ayant en commun un attribut ou une propriété qui caractérise 
cet ensemble d’éléments. 

B. On préfère généralement faire des statistiques sur l’ensemble de la population plutôt que sur 
l’échantillon. 

C. Un échantillon peut être choisi par tirage au sort. 
D. Un caractère est quantitatif s’il peut se présenter sous plusieurs aspects ou suivant plusieurs modalités. 
E. Un caractère est ordinal s’il existe entre les diverses classes une relation d’ordre. 

Question 2 : Dans une classe de 40 élèves, il y a trois groupes dans lequel les élèves ont été 
repartis de la manière suivante :  
Parmi les propositions suivantes, laquelle est ou lesquelles sont exactes ? 

A. La donnée « groupe » est de type quantitative.  
B. On peut représenter ces classes par un histogramme. 
C. La fréquence relative du groupe B est de 8. 
D. La fréquence absolue du groupe C est de 50%. 
E. La classe modale est le groupe C. 

Question 3 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est ou lesquelles sont exactes ? 

A. On représente préférentiellement les données qualitatives avec un diagramme camembert. 
B. On représente préférentiellement les données qualitatives avec un diagramme en bâton. 
C. Pour des données qualitatives à deux dimensions on utilise plutôt un nuage de point. 
D. Pour des données quantitatives à deux dimensions, on peut utiliser le  coefficient de corrélation.  
E. Dans un histogramme, le contour polygonal joignant les milieux des rectangles s’appelle le polygone des 
fréquences.

Groupe A Groupe B Groupe C
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Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est ou lesquelles sont exactes ? 

A. La médiane est moins influencée que la moyenne arithmétique par les valeurs extrêmes. 
B. Une distribution ne peut pas avoir plusieurs classes modales. 
C. La médiane sert exclusivement aux données qualitatives et en aucun cas aux données ordinales. 
D. Les quantiles sont les valeurs de la variable qui divisent l’échantillon ordonné en 4 groupes d’effectifs 
égaux.  
E. Lors d'une distribution symétrique et unimodale : mode, moyenne et médiane sont confondus. 

Question 5 : Parmi les propositions suivantes lesquelles sont des paramètres de dispersion ? 

A. L’intervalle entre le 1er et 3e quartile. 
B. Le 2e quartile. 
C. L’écart type. 
D. L’étendue. 
E. La moyenne.
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CORRECTION 

Réponse 1 

A. Vrai. texto cours ! Apprenez bien ces définitions ce sont des points cadeaux.  
B. Faux. au contraire ! Il n'est pas possible de réaliser de statistiques sur l’ensemble de la population à 

cause de sa taille trop importante. C'est pour cela qu’on doit utiliser un échantillon de la population. en 
revanche, il faut que celui ci représente le mieux possible la population cible. Il doit constituer une 
image réduite de l’ensemble de la population. 

C. Vrai. Un échantillon ne doit en aucun cas être choisi par commodité. Il doit être constitué de manière 
aléatoire, soit par tirage au sort soit en utilisant des tables de nombres aléatoires construites à cet effet. 

D. Faux. Cette définition correspond à un caractère qualitatif. Un caractère quantitatif prend pour valeur un 
nombre résultat de la mesure, avec une unité, du caractère de chaque individu. 

E. Vrai. On affecte chaque élément à une classe et une seule.  

Réponse 2

A. Faux. Il s’agit d’une donnée de type qualitative, car elle donne lieu à un dénombrement. C’est le cas du 
groupe sanguin, de la couleur des yeux, du sexe etc.. 

B. Faux. Il s’agit de données qualitatives, qui doivent être représentées par un camembert. Ce sont les 
données quantitatives qui sont représentées par un histogramme. Attention à ces pièges ! Apprenez par 
coeur le tableau à la fin du chapitre !! 

C. Faux. La fréquence absolue du groupe B est de 8 ! La fréquence absolue est le nombre d’individus par 
classe. Attention à ne pas la confondre avec la fréquence relative qui est, pour chacune des classes, le 
rapport de son effectif au nombre total d’individus de la série de mesures. La somme des fréquences 
relatives est égale à 1. 

D. Faux. Même piège ! Ne retombez plus dedans ! C’est la fréquence relative du groupe C qui est de 50%. 
E. Vrai. La classe modale est la classe qui contient le plus grand nombre d’éléments et qui offre donc la 

plus grande fréquence. 

Réponse 3 

A. Vrai 
B. Faux Voir item A. Le diagramme en bâton est utilisé pour les données ordinales. 
C. Faux. On utilise un tableau de contingence. Le nuage de point est utilisé pour les données quantitatives. 
D. Vrai. le coefficient de corrélation r reflète la dispersion des couples (x,y) en fonction de la dispersion 

observée pour chacune des deux séries de mesures X et Y.  
      Il est sans dimension et est compris entre -1 et 1. 
E. Faux. Attention !! Le contour polygonal joint les milieux des bases supérieures des rectangles ! Piège qui 

tombe souvent.
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Réponse 4 

A. Vrai, si la plus petite valeur d’une série de nombre change et devient encore plus petite la moyenne 
changera, mais la médiane non car il n'y a pas de valeurs supplémentaires. 
B. Faux. Une distribution peut avoir plusieurs classes modales lorsque plusieurs classes dont les effectifs sont 
grands sont séparées par des classes à effectifs faibles. C’est généralement le cas d’un échantillon d’éléments 
hétérogènes.  
C. Faux, sa détermination se basant sur l'ordre des données, on pourra très bien l'utiliser pour des données 
ordinales aussi. 
D. Faux. Il s’agit de la définition des quartiles ! Les quantiles divisent l’échantillon ordonné en groupes 
d’effectifs égaux, mais pas forcément 4 groupes. 
E. Vrai. A Savoir. 

Réponse 5  
Apprenez le tableau récapitulatif à la fin du chapitre ! 

A. Vrai. Il s'agit de l'intervalle inter-quartiles et non les quartiles eux mêmes qui sont un paramètre de 
tendance centrale.  

B. Faux. Le 2ème quartile correspond à la médiane. A savoir !! Or la médiane est un paramètre de tendance 
centrale. 

C. Vrai. 
D. Vrai. Attention elle est dans le cours mais elle n’est pas dans le tableau, rajoutez la ! 
E. Faux. La moyenne est un paramètre de tendance centrale. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter ! 
Chloé Choucroun 0651236417


