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QCM UE4 – 13/09/2022 

 

1. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s) ? 

 

A. La variance est un paramètre de position  

B. L’écart-type correspond au carré de la variance 

C. Les données de type qualitative à 1 dimension ont classiquement représentées par un 

diagramme camembert 

D. Les données quantitatives à 2 dimensions sont classiquement représentées par un tableau de 

contingence 

E. Le mode est la classe comportant le plus grand effectif 

 

2. La figure ci-dessous représente la taille (en cm) et le poids (en kg) de n individus. 
 

 

Parmi les assertions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ? 

 

A. Ce nuage de points est adapté pour représenter des données quantitatives à 1 dimension 
B. G est le centre de gravité 
C. 𝑦 est le poids moyen des n individus 
D. La dispersion des points peut être caractérisée par une grandeur appelé covariance qui varie 

entre -1 et +1 
E. Au vu de cette figure, le coefficient de corrélation r est probablement négatif 
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3. La figure suivante représente la distribution de fréquence d’un dosage biologique X. 
Une ou plusieurs des assertions suivantes sont vraies. Laquelle ou lesquelles ? 

 

 
 

A. La distribution de X est bimodale 
B. La distribution de X est asymétrique 
C. Le mode de X est 400 
D. La moyenne de X est 100 
E. La distribution de X en fonction de l’âge (en années) peut être représentée sous la forme d’un 

nuage de points 
 
4. On étudie les moyennes d’une classe de 10 élèves : 7, 8, 8, 8, 10, 11, 11, 12, 13, 16. 

Parmi les assertions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) vraie(s) ? 

 

A. Les données présentées ci-dessus sont du type qualitatif 

B. La moyenne générale de la classe est de 10,4 

C. La variance de l’échantillon est 70,4 

D. La médiane de l’échantillon est 10 

E. On pourrait classer ces données à l’aide d’un diagramme en bâton 
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5. On s’intéresse à la répartition des 250 patients présents dans les différents services d’un hôpital. 
On obtient le graphe suivant : 

 

 
 

Parmi les assertions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) vraie(s) ? 

A. Les données présentées ci-dessus sont du type qualitatif 

B. Le service traumatologie est la classe modale  

C. La fréquence absolue du service neurologie est 8% 

D. La fréquence absolue du service pneumologie est 50% 

E. La fréquence absolue du service pneumologie est 50 
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CORRECTION 

 

Q1 : CE 

A : La variance est un paramètre de dispersion 

B : l’écart-type correspond à la racine carrée de la variance 

D : Les données quantitatives à 2 dimensions sont classiquement représentées par un nuage de point. 

Q2 : BC 

A : Le nuage de points est adapté pour représenter des données quantitatives à 2 dimensions. 

E : Au vu de cette figure, le coefficient de corrélation r est probablement positif (nuage de point 

croissant) 

Q3 : BE 

A/C : La distribution de X est unimodale ; mode = 100 

D : on ne peut pas savoir la moyenne car la distribution est asymétrique 

Q4 : B 

A : données quantitatives 

B :  

�̅� =
7 + 8 × 3 + 10 + 11 × 2 + 12 + 13 + 14

10
= 10,4 

C :  

Var(X)

=
(7 − 10,4)2 + ((8 − 10,4)2 × 3) + (10 − 10,4)2 + ((11 − 10,4)2 × 2) + (12 − 10,4)2 + (13 − 10,4)2 + (16 − 10,4)2

10
= 7,04 

D : ((10 + 11) 2⁄ ) = 10,5 

Q5 : AE 

B : La classe modale est le service urgences 

C : la fréquence absolue du service neurologie est : 8% × 250 =
8

100
× 250 = 20 

 


