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Exercice 1: (sur 9.5 pts) Une enquête sur la pratique des jeux vidéos chez les enfants

(jeunes de 9 à 17 ans) a été menée au moyen d’un sondage portant sur 500 personnes.

Parmi les conclusions du sondage, on note les informations suivantes :

- 62% des jeunes déclarent posséder (ou avoir accès chez eux) à un ordinateur.

- 44% des jeunes déclarent posséder une console.

- 37% affirme jouer souvent (à des jeux vidéos), 12% rarement et 51% de temps en

temps.

Il est aussi demandé lors du sondage l’âge et la dépense mensuelle liée à la pratique de ces

jeux vidéos.

1. Identifier l’individu et l’échantillon visés par ce sondage. (1 pt)

1 individu = 1 enfant (âgé entre 9 et 17 ans). Echantillon = 500 enfants.

2. Identifier les variables (observées sur ces individus). (2 pts)

X = “Posséder un ordinateur” Y = “Posséder une console”

Z = “Jouer (à des jeux vidéos)” A = “Age” D=“Dépense mensuelle”.

3. Quelle est la nature de chacune de ces variables? Indiquer également (lorsque cela

est possible) les modalités pour chacune des variables. (2 pts)

X: qualitative nominale à 2 modalités (dichotomique).

MX = {Oui,Non}.
Y: dichotomique.

MY = {Oui,Non}.
Z: qualitative ordinale à 3 modalités.

MZ = {Rarement,De temps en temps, Souvent}.
A:quantitative continue

D:quantitative continue



4. Reconstituer la distribution en effectifs de chacune des variables qualitatives. (1.5 pt)

Modalités X Oui Non

Effectifs 310 190

Mod. Y Oui Non

Effectifs 220 280

Mod. Z Rar. De tps en tps Souv.

Effectifs 60 255 185

5. Peut-on calculer des fréquences cumulées pour ces variables qualitatives? Si oui, pour

quelle(s) variable(s)? Pourquoi? Faire alors les calculs et donner la représentation

graphique (en pourcentages) de la (ou des) distribution(s) cumulée(s) en indiquant

soigneusement les axes, leur échelle. (3 pts)

Oui mais uniquement pour Z car c’est une variable ordinale et il existe donc un ordre

entre ses modalités (attention à l’ordre: “Rar.” < “De tps en tps” < “Souv.”).

Mod. Z Rar. De tps en tps Souv.

Fréq. (%) 12 51 37

Fréq. cumul. (%) 12 63 100
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Exercice 2: (sur 11.5 pts) La répartition des 500 jeunes en fonction de leur âge et de leur

dépense mensuelle moyenne (liée aux jeux vidéos) est donnée dans le tableau suivant:

Age \ Dépense [0, 10[ [10,20[ [20,25[ [25,45[

9-11 123 45 12 5

12-14 84 60 26 10

15-17 56 40 21 18

1. Calculer la distribution marginale de la variable “Dépense” (en effectifs et en pour-

centages). (2 pts)

Dépense [0, 10[ [10,20[ [20,25[ [25,45[

Eff. 263 145 59 33

Fréq. (%) 52.6 29 11.8 6.6

2. Représenter graphiquement la distribution calculée dans la question précédente. On

indiquera aussi les quantités nécessaires à cette représentation graphique (en précisant

la formule utilisée pour les calculer). (3 pts)

Les amplitudes des classes sont respectivement: 10, 10, 5 et 20

Dépense [0, 10[ [10,20[ [20,25[ [25,45[

Fréq. (%) 52.6 29 11.8 6.6

Densités de fréq. 5.26 2.9 2.36 0.33

Pour calculer les densités de fréquence, on a utilisé la formule: Densité = fréquence
amplitude

.

L’histogramme de la distribution est donc:
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3. Indiquer (en justifiant) la proportion de jeunes (dans l’échantillon) dépensant en

moyenne plus de 20 euros par mois. (1.5 pt)

Proportion = 18.4% car 11.8% + 6.6% = 18.4% (voir Tableau de la distribution

marginale à la question 1.)

4. Donner la valeur des expressions suivantes: n3•, f2• et f13. Ecrire précisément les

formules utilisées pour calculer ces 3 expressions. (3 pts)

n3• =
∑4

j=1 n3j = 56 + 40 + 21 + 18 = 135

f2• = n2•
n

= 84+60+26+10
500

= 0.36 soit 36%

f13 = n13

n
= 12

500
= 0.024 soit 2.4%.

5. Comment s’appelle la distribution représentée dans le tableau? En plus de cette dis-

tribution, combien de distributions peuvent être obtenues à partir de ce tableau? (1

pt)

C’est la distribution conjointe (en effectifs) des variables “Age” et “Dépense”.

En plus de la distribution conjointe, 9 distributions (2 marginales et 7 conditionnelles)

peuvent être obtenues.

6. Donner la définition du mode dans le cas d’une variable quantitative continue. Cal-

culer le mode de la distribution de la variable “Dépense”. (1 pt)

Dans le cas d’une variable continue, le mode est le centre de la classe modale (classe

de plus grande densité).

Pour la variable “Dépense”, la classe modale est [0, 10[ (car densité = 5.26 est la plus

grande) donc le mode est le centre = 5.


