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Traitement statistique des données

Examen du 18 décembre 2013
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No carte d'étudiant :
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Durée : 2h. calculatrice autorisée. Téléphoneportable interdit.

EXERCICE I : Une étude cherche à mesurer la liaison entre le nombre de frères et sæurs et la sensibilité
auprès d'un échantillon d'enfants. Les résultat;s de l,étude sont les suivants :
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1. Indiquer la nature de chacune des variables.
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2. Combien le tableau contient-il de modalités coniointes ?
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3. SacÈant que dans l'échantillon 80 enfants ont une sensibilité normale, en déduire la valeur de l'effectif
nzq.
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4. Quelle est la proportion d'enfants ayant au moins 2 frères et sæurs parmi ceux qui sont

sensibilité indifférente.
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Sensibilité \ Nombre de frères et sæurs

Indiffére.nt



6. Donner la distribution marginale (en pourpe,ntages) de la variable < Sensibilité >.
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7. Représenter graphiq
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8. Pour vérifier l'hypothèse d'inclépendance entre les deux variables du tableau, il est décidé de construire
un test d'indépendance du lù1i-2. Pour ce fairo, il vous est demandé de compléter d'abord le tableau des
effectifs théoriques (ustifier au nnoins un résultat) :

Sensibilité \ Nombre de frères et sæurs 0 1 ) 3
Hypersensible 16.8 22.8 t2.6 7.8

Normal 2?.q '?n. t+ 16.8 r0.4
Indifférent 16,8 22.8 t2.6 7.8

9. Il vous est ensuite demandé de compléter le tableau des taux de liaison (ustifier au moins un résultat) :

Sensibilité \ Nombre de frères ellsæurs 0 1 , 3
Hypersensible - 0,693 - 0,586 ô, s58 0.788

Normal - 0.08s 0.290 o,68? 0,462
Indifférent 0"781 0.251 - 0.169 - 1.361
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10. Avec un risque de première espèce a:IYo, peut-on dire que les variables sont statistiquement
indépendantes ? Pour les quantiles associés à une distribution théorique du khi-2, on donne : ta1Q5%o) : 9,4877,
loe5%ù :11,0705 ,161(95%o) :12,5916,1pt1Q92;6): 13,2767,161Q9%o) :15,0863,16)e9%ù :16,8119.
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EXERCICE 2 : La répartition de 500 étudiants en fonction de leur âge et du nombre de livres empruntés
à la bibliothèque universitaire au cours d'une semaine est donnée dans le tableau suivant :

Age \ Nombre de livres ernpruntés 0 I ) 3 \l
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2. Construire l'histograinme pour la variable o Âg. >> chezles étudiants ayant emprunté 3 livres.
ùul''u\a

o r45

or1

OroS

o
3. Calculer la valeufflr 2è" décile o#Pru valeur centile pour la variable n ÂgÉ
ayant emprunté 3 livres.
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4. Calculer l'âge moyen de l'eru;emble des étudiants puis le nom empruntés par
l'ensemble des étudiants.
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bre de livres empruntés.
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6' Vérifier que la covariance des 'variables < Â;ge > et < Nombre de livres empruntés > est égale à 0,2572.

_2A /Sç. 0/16covto,\,S) =W
/rb 2 R3

--_ _ :2o/8o88
Soo

= o r25?Z

7. En déduire la valeur du coefficient de comération linéaire.
fortement dépendantes (linéairement) ?

Les deux variables vous semblent-elles
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8. Deux variables ayantun coefftcient de corrélation linéaire nul sont-elles indépendantes ? pourquoi ?
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^oxo./\Lu/qlïlCeffi'HiËffi X et Y sont indépendantes, que peut-on dire sur la valeur du coefhcient de corrélation
linéaire associé ?
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10. Si deux variables X et Y sont statistiquerment indépendantes, que peut-on dire sur la valeur du
coeffrcient de corrélation linéaire associé ?
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