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EXERCICE I : une étude a été réalisée sur les pratiques culturelles des personnes âgées en milieu rural.200 personnes ont été interrogées. cette étude fournii notamment le tablËau ci-après où X est le nombrede livres lus par mois et y le nombre d'habitants de la commune de résidence :

Remarque ; pour les carcurs, onrempraceraramodarité < 3 er prus >par ravareur 3.

1. Combien ce tableau contient_il de modalités coniointes ?
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2. Donner la distribution marginare en pourcentages du nombre de livres lus.T,l*i.l \,'À
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4. Calculer la moyenne globale et l,écart_type global de X.
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5' calculer l'écart interquartile de la distribution marginale du nombre de livres lus.
1) 'a1r.r !"t f 't-i', , Q,i =l À aî= Z
!'ù a3-Qa=2-4=-4

5; Î:5îri,J,îîJJî"î#:r*.livres lus dans chaque catégorie de communes, puis véririer la propriété
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7. Calculer les fréquences
I'histogramme.
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les fréquences cumulées marginares de y, puis construire
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8' calculer la classe modale, la médiane et l'étendue de la distribution marginale de y.
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9. Quelles propriétés doit vérifier la médiane ?
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l0' Est-il exact de dire que 10% des communes ont moins de 405 habitants? Et que la moitié descommunes ont au moins 1325 habitants ? Justifiez vos réponses.Lc.,-ls.&:".*,L'.r.. nlc,vwL_a ù .,:,iJI ù_n Dn =,\,r."6:c+Çcr ..,-,.1 
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l2..Sachant que la covariance entre X et y est négative etvariables X et Y sont linéairement dépendantes ?
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égale à -163,844, est-il exact de dire que les



EXERCICE 2 : La mê.1e enquête (réalisée auprès d'un échantillon de 200 personnes âgées habitant enmilieu rural) permet d'établir le tableau de contingence suivant pour les variables < connexion àInternet > (z) et < Nombre d'habitants de la commurr. à. résidence > (y) :

l. Quell e est la nature de Ia variable Z ?
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z. LomDlen ce tabreau contient-ilde distributions conditionnelles ?
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3' Enoncer 2 propriétés que devraient verifiel les variables y et.Z si elles étaient indépendantes.
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4' Lompleter le lableau des effectils théoriquâs tdétaillei\u moiriYùn calcul) :
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Connexion à Internet l5 26 45

Pas de connexion à Internet 1ALA 38 52\irc'. I Y

Exentple de calcul :

^...\.\4:

calcul) :

T..r J
N(
44\
2oo

86 3)
= -\ 

(,1+
2cc

5. compléter le tableau des taux de liaison (détailler au moins un
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7' Avec un risque de première espèce a:7Yo,peut-on dire que Y er Zsont statistiquement indépendantes ?Pour les quantiles associés à une dLçIribution théorique tlu khi-2, on donne : t111 e5%) :3,g415,la (95%) - 5,9915, t6) e5%) : 7,8117, t(t) (gg%) : O,OSlg, t(2) eg%) : 9,2103, t6) eg%ù : j t,31tg.
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8' Quelle autre méthode que le test d'indépendance du khi-2 aurait pu être utilisée aussi pourI'existence d'une liaison de dépendance entre y etz? pourquoi ?
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6. Calculer la distance du khi-2.


