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Traitement statistique des données

Examen du 14 janvier 2011
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N◦ Carte d’étudiant :

Signature :

• Durée : 2 heures. Calculatrice autorisée. Téléphone portable interdit.

Exercice 1: Une étude cherche à mesurer les liaisons entre l’âge, le nombre de frères et soeurs et
la sensibilité chez des enfants.
Dans un premier temps, on s’intéresse aux variables “sensibilité” et “nombre de frères et soeurs”
(des enfants). Les résultats de l’étude sont résumés dans le tableau de contingence suivant:

Sensibilité \ Nbre de frères et soeurs 0 1 2 3 4

Indifférent 14 20 16 20 10

Normal 22 32 14 18 14

Hypersensible 20 24 12 10 4

1. Identifier l’individu, les variables étudiées ainsi que leur nature.

1 individu = 1 enfant.

Variables: X = “Sensibilité” (qualitative ordinale), Y = “Nbre de frères et soeurs” (quant.

discrète) et Z = “Age” (quant. continue)

2. Enoncer précisément les 2 propriétés du cours vérifiées par la médiane.

P1: fréq.(Obs. ≤ Me) ≥ 0.5 et P2: fréq.(Obs. ≥ Me) ≥ 0.5

3. Après avoir indiqué les fréquences cumulées, donner les 3 quartiles pour chacune des 3 sous-
populations d’individus (constituées en fonction de leur “niveau” de sensibilité). Comparer
alors ces 3 sous-populations par le tracé des boxplots.

Nbre de frères et soeurs 0 1 2 3 4

FYIndiff.
17.5% 42.5% 62.5% 87.5% 100%

FYNorm.
22% 54% 68% 86% 100%

FYHS
28.6% 62.9% 80% 94.3% 100%

Pour les enfants de sensibilité “Indiff.”: Q1 = 1 (car 17.5% < 25% < 42.5%), Me = 2

(car 42.5% < 50% < 62.5%) et Q3 = 3. Pour les enfants de sensibilité “Norm.”: Q1 = 1

(car 22% < 25% < 54%), Me = 1 et Q3 = 3. Pour les enfants “HS”: Q1 = 0, Me = 1 et

Q3 = 2.
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Donc globalement, Nbre de frères et soeurs

pour enfants “HS” < Nbre de frères et soeurs

pour enfants de sensibilité “normale” < Nbre

de frères et soeurs pour enfants de sensibilité

“indiff.”.



4. Calculer le nombre moyen de frères et soeurs par “niveau” de sensibilité puis le nombre

moyen de frères et soeurs pour l’échantillon global. Vérifier la formule de la décomposition

de la moyenne.

ȳ1 =
14× 0 + 20× 1 + 16× 2 + 20× 3 + 10× 4

80
=

152
80

= 1.9

ȳ2 =
32× 1 + · · ·+ 14× 4

100
= 1.7

ȳ3 =
24× 1 + · · ·+ 4× 4

70
= 1.343

Moyenne globale:

ȳ =
76× 1 + · · ·+ 28× 4

250
= 1.664

Décomposition de la moyenne:

ȳ =
80× 1.9 + 100× 1.7 + 70× 1.343

250
= 1.664

donc c’est vérifié.

5. Calculer la variance globale et l’écart-type global.

Variance globale:

σ2 =
76× 12 + . . . + 28× 42

250
− (1.664)2 = 4.496− (1.664)2 = 1.727

Donc σ =
√

1.7327 = 1.314.

6. Donner un autre indice de dispersion (que la variance et l’écart-type) pour la distribution

marginale de la variable “Nbre de frères et soeurs”. On précisera aussi sa valeur.

Etendue = Max - Min = 4 - 0 = 4.

7. Représenter graphiquement la distribution marginale de la variable “Sensibilité”.

Sensibilité Fréq.

Indiff. 32%

Norm. 40%

HS 28%

Indifférent Normal Hypersensible

Sensibilité

F
ré

qu
en

ce
s 

(%
)

0
10

20
30

40
50

Exemple de calcul : 14+20+16+20+10
250 = 80

250 = 0.32 soit 32%.

8. Calculer (en justifiant) la proportion d’enfants ayant 2 frères et soeurs ou plus parmi ceux

qui sont indifférents et la proportion d’enfants “hypersensibles” parmi ceux ayant 3 frères

et soeurs.

Proportion 1 = 16+20+10
80 = 0.575 soit 57.5%.

Proportion 2 = 10
20+18+10 = 0.208 soit 20.8%.



Exercice 2: Dans un deuxième temps, on s’intéresse aux variables “sensibilité” et “âge” (des
enfants). Les enfants sont âgés de moins de 15 ans. Les résultats de l’étude sont résumés dans le
tableau de contingence suivant:

Sensibilité \ Age [5,10[ [10,13[ ≥ 13

Indifférent 36 14 30

Normal 29 38 33

Hypersensible 34 14 22

1. Donner les 2 distributions conditionnelles (en fréquences) de l’âge chez les enfants de sen-

sibilité indifférente et chez ceux qui sont hypersensibles. Indiquer également les fréquences

cumulées associées.

Soit X = “Sensibilité” et Z = “Age”.

D’après l’énoncé, la borne supérieure de la dernière classe est 15.

Bornes de Z 5 10 13 15

fZIndiff.
45% 17.5% 37.5%

FZIndiff.
0% 45% 62.5% 100%

fZHS
48.6% 20% 31.4%

FZHS
0% 48.6% 68.6% 100%

Exemple de calcul : 36
80 = 0.45 soit 45%.

2. En déduire l’âge médian chez les enfants de sensibilité indifférente. Calculer le 2ème décile

pour la variable “Age” chez les enfants “hypersensibles”.

Pour les enfants “indifférents”: comme 45% < 50% < 62.5%, Me ∈ [10, 13[, et donc

Me = 10 + 3× 50−45
17.5 = 10.86

Pour les enfants “hypersensibles”, on va calculer le 2ème décile d2 = q20%.

Comme 0% < 20% < 48.6%, d2 ∈ [5, 10[, et donc d2 = 5 + 5× 20
48.6 = 7.06

3. Comparer l’âge des enfants “indifférents” avec l’âge des enfants “hypersensibles” à l’aide

des moyennes. Calculer la variance de l’âge des enfants “indifférents”.

Les centres de classe sont: 7.5, 11.5 et 14.

L’âge moyen des enfants “indifférents” est:

z̄1 =
36× 7.5 + 14× 11.5 + 30× 14

80
=

851
80

= 10.6375

L’âge moyen des enfants “hypersensibles” est:

z̄3 =
34× 7.5 + 14× 11.5 + 22× 14

70
= 10.343

Donc globalement, l’âge des enfants “indifférents” est (légérement) supérieur à celui des

enfants “hypersensibles”.

La variance demandée est:

σ2
1 =

36× 7.52 + 14× 11.52 + 30× 142

80
− (10.6375)2 = 121.9562− (10.6375)2 = 8.8



4. Représenter graphiquement la distribution marginale de la variable “Age” en indiquant les

quantités nécessaires à cette représentation.

Les amplitudes des classes sont: 5, 3 et 2.

Classes de Z [5,10[ [10,13[ [13,15[

Fréq. 39.6% 26.4% 34%

Densités 7.92 8.8 17
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Exemple de calcul: 39.6
5 = 7.92

5. Calculer le mode de la distribution marginale de la variable “Age”.

Mode = Centre de la classe [13, 15[= 14 (car classe de plus grande densité = 17).

6. Donner la valeur des expressions suivantes: f32, f•1 et n2•. Ecrire précisément les formules

utilisées pour calculer ces 3 expressions.

f32 = n32
n = 14

250 = 0.056 soit 5.6%, f•1 = n•1
n = 99

250 = 0.396 soit 39.6%

et n2• =
∑3

j=1 n2j = 29 + 38 + 33 = 100.

7. Calculer (en justifiant) la proportion d’enfants âgés de plus de 10 ans chez ceux de sensibilité

normale et la proportion d’enfants agés de moins de 13 ans dans l’échantillon global.

Proportion 1 = 38+33
100 = 71

100 = 0.71 soit 71% et Proportion 2 = 99+66
250 = 0.66 soit 66%.

8. Mettre en oeuvre le test d’indépendance du χ2 avec une erreur de première espèce α = 1%

(en calculant la distance du χ2 et le degré de liberté (ddl) et en indiquant l’hypothèse testée

et la conclusion de ce test). Pour les quantiles associés à une distribution théorique du

χ2, on donne: l3(99%) = 11.34 (ddl = 3), l4(99%) = 13.28 (ddl = 4) et l5(99%) = 15.09

(ddl=5).

Les effectifs théoriques sont:

X \ Z [5,10[ [10,13[ [13,15[

Indifférent 31.68 21.12 27.2

Normal 39.6 26.4 34

Hypersensible 27.72 18.48 23.8

Exemple de calcul: 99×80
250 = 31.68.

Donc la distance du χ2 est: χ2 = (36−31.68)2

31.68 + · · ·+ (22−23.8)2

23.8 = 13.91

ddl = (3− 1)× (3− 1) = 4.

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

Comme ddl = 4 et α = 1% (donc 1−α = 99%) alors le seuil du test est donné par l4(99%) = 13.28.

En conclusion, χ2 = 13.91 > 13.28, on a donc “rejet de H”, c’est-à-dire, X et Z ne sont pas

indépendantes (proba d’erreur maximum = 1%).


