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Exercice 1: (sur 10 pts)

Une étude visant à sonder l’opinion des habitants d’une commune sur 2 projets concurrents

de transport en commun (notés A et B) a été réalisée. Pour chaque participant à l’étude,

on a demandé sa préférence pour l’un des deux projets (A ou B) et la distance (mesurée

en km) entre son domicile et son lieu de travail. Les résultats de l’étude sont résumés dans

les deux tableaux ci-dessous :

Effectif 280

Distance moyenne 23.6 km

Ecart-type 11.4 km

1er décile 7 km

1er quartile 13.8 km

Médiane 21.2 km

3e quartile 34.5 km

9e décile 43.3 km
Tableau 1: Habitants favorables au Projet A

Distance (en km) Nombre d’habitants

]0, 10[ 42

[10, 20[ 78

[20, 40[ 80

[40, 50[ n4

TOTAL N
Tableau 2: Habitants favorables au Projet B

1. Définir l’individu, les variables étudiées et leur nature. Quelle est la distribution

représentée dans le Tableau 2?

1 individu = 1 habitant d’une commune

Variables: X = “Projet choisi” (variable dichotomique avec modalités = A et B).

Y = “Distance (entre domicile et lieu de travail)” (variable quantitative continue).

Tableau2 = Distribution conditionnelle de Y sachant X=B.



2. En considérant la distribution de la distance (entre domicile et lieu de travail) des

habitants favorables au projet A, proposer (en précisant les valeurs correspondantes) :

a) Deux indices de localisation centrale

b) Deux indices de localisation non centrale.

c) Deux indices de dispersion.

a) Moyenne =23.6 km et médiane = 21.2 km

b) 1er decile = 7 km et 9ème decile = 43.3 km

c) Ecart-type = 11.4 km et Ecart interquartile = Q3 −Q1 = 34.5 - 13.8 = 20.7 km

3. Sachant que la distance moyenne (entre domicile et lieu de travail) des habitants

favorables au projet B est égale à 22.5 km, déterminer l’effectif n4 de la dernière

classe de la distribution représentée dans le tableau 2, ainsi que l’effectif total N (des

habitants favorables à B).

Centres de classe = 5, 15, 30 et 45.

Distance moyenne (pour les habitants favorables à B):

ȳB = 22.5 =
42× 5 + 78× 15 + 80× 30 + n4 × 45

N
(∗)

Or N = 42 + 78 + 80 + n4 = 200 + n4

Donc (∗) devient: 22.5× (200 + n4) = 3780 + 45n4

D’où: 22.5n4 = 4500− 3780 = 720.

Finalement, n4 = 720
22.5

= 32 et N = 200 + n4 = 232.

4. Déterminer la distance moyenne (entre domicile et lieu de travail) de l’ensemble des

habitants de l’échantillon. Comment s’appelle la formule utilisée pour faire ce calcul?

On utilise la formule de la “Décomposition de la moyenne”:

ȳ =
280 ∗ ȳA + 232 ∗ ȳB

280 + 232

=
280× 23.6 + 232× 22.5

512
= 23.1 km



Exercice 2: (sur 12 pts) Une enquête mesurant le nombre de spectacles vus au cours du

dernier mois par des étudiants (ayant vu au moins 1 spectacle) en fonction de leur durée

d’étude a donné les résultats suivants:

Durée d’étude \ Nbre de spectacles vus 1 2 3 4

Entre 0 et 3 ans 34 20 15 6

Entre 3 et 5 ans 13 10 12 10

Entre 5 et 8 ans 6 10 6 8

1. Calculer les 2 distributions conditionnelles en fréquences de la variable “Nbre de

spectacles vus” chez les étudiants dont la durée d’étude est inférieure à 3 ans et chez

ceux dont la durée d’étude est supérieure à 5 ans.

Posons X = “Durée d’étude” et Y = “Nbre de spectacles vus”.

Les 2 distr. conditionnelles (en fréquences) sont:

Mod. Y 1 2 3 4

Y<3 45.3% 26.7% 20% 8%

Y>5 20% 33.3% 20% 26.7%

Exemple de calcul: 34
75

= 0.453 soit 45.3%

2. En indiquant les fréquences cumulées, donner les 3 quartiles pour chacune des dis-

tributions calculées à la question précédente. Comparer alors ces distributions par le

tracé des boxplots.

Les féquences cumulées pour ces 2 distributions conditionnelles sont:

Mod. Y 1 2 3 4

FY<3 45.3% 72% 92% 100%

FY>5 20% 53.3% 73.3% 100%

Pour la distr. conditionnelle Y<3, les 3 quartiles sont: Q1 = 1 (car 0% < 25% <

45.3%), Me = 2 (car 45.3% < 50% < 72%) et Q3 = 3.

Pour la distr. conditionnelle Y>5, les 3 quartiles sont: Q1 = 2 (car 20% < 25% <

53.3%), Me = 2 et Q3 = 4.

Y
<

3
Y

>
5

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Nbre spectacles vus



Donc globalement, les étudiants qui ont vu le plus de spectacles sont ceux dont la

durée d’étude est supérieure à 5 ans (car le boxplot correspondant est plus à droite).

3. Calculer le nombre moyen de spectacles vus pour les étudiants dont la durée d’étude

est supérieure à 5 ans. Calculer la variance et l’écart-type du nombre de spectacles

vus pour ces mêmes étudiants.

La moyenne demandée est:

ȳ3 =
6× 1 + 10× 2 + 6× 3 + 8× 4

30
= 2.53

D’où la variance:

σ2
3 =

6× 12 + ... + 8× 42

30
− (2.53)2 = 1.2

et l’écart-type: σ3 =
√

1.2 = 1.1.

4. Calculer la durée d’études médiane des étudiants ayant vu 3 spectacles (en indiquant

les fréquences cumulées nécessaires au calcul).

La distribution conditionnelle concernée est celle de X sachant Y=3 (correspondant

à la 3ème colonne du tableau de contingence). Les fréquences cumulées sont donc:

Bornes X FX3

0 0%

3 45.5%

5 81.8%

8 100%

Comme 45.5% < 50% < 81.8%, Me ∈ [3, 5[, et donc Me = 3 + 2× 50−45.5
81.8−45.5

= 3.25

5. Quel est le degré de liberté (ddl) associé au tableau de contingence? Le calcul de la

distance du χ2 de ce tableau donne comme résultat: χ2 = 12.3

Faire alors le test d’indépendance du χ2 avec une erreur de première espèce α = 5%

(en indiquant l’hypothèse testée et la conclusion de ce test). Pour les quantiles as-

sociés à une distribution théorique du χ2, on donne: l5(95%) = 11.07 (ddl = 5),

l6(95%) = 12.59 (ddl = 6) et l7(95%) = 14.07 (ddl=7).

ddl = (3− 1)× (4− 1) = 6.

L’hypothèse testée est: H: “Les variables X et Y sont (statistiquement) indépendantes”

Comme ddl = 6 et α = 5% (donc 1 − α = 95%) alors le seuil du test est donné par

l6(95%) = 12.59.

En conclusion, χ2 = 12.3 < 12.59, on a donc “non rejet de H” et il est possible que

X et Y soient indépendantes.


