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Traitement statistique des données

Examen du 13 mars 2014

NOM, PRENOM :

No carte d'étudiant :

Signature:

Durée : 2h. calculatrice autorisée. Téréphone portable interdit.

EXERCICE | (8 poinls/ : Une étude cherche, à mesurer la liaison entre le nombre de frères et sæurs et la
sensibilité auprès d'un échantillon de 200 enfamts. Les résultats de l,étude sont les suivants :

Sensibilité (X) \ Nombre de frères et sæurs (y) 0 I ,,
3

Hypersensible t4 20 T6 10
Normal 22 32 I4 l2

Indifférent 20 24 I2 4
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2. Calculer le nombrê moyen de frères et særurs des enfants hypersensibles, puis le nombre moyen de
frères et 5 normale.î 3_ 82.=),3((6+%u j-E
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3. calculer la moyenne globale de frères et sæurs avecla formule de
sachant que les enfants indifférents ont en moyenne 1 frère ou sæur.

décomposition de la moyenne,
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4. Donner la distribution marginale (en pourcentages) de la variable < Nombre de frères et sæurs >.
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5. Représenter graphiquement cette distributi'n marsinale.
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6. Pour vérifier l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables du tableau, il est décidé de construire
un test d'indépendance du k}ri-2. Pour ce faire, il vous est demandé de compléter d'abord le tableau des
effectifs théoriques (justifier au moins un résultat) :

Sensibilité \ Nombre de frères et sæurs 0 I ) 3
Hypersensible 16.8 22,8 12.6 7.8

Normal 22.4 30.4 16,8 4o,9
Indifférent 16,8 22.8 72,6 ?.8
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7. Il vous est ensuite demandé de compléter le tableau des taux de liaison (ustifier au moins un résultat) :

Sensibilité \ Nombre de frères et sæurs 0 I 2 3
Ilypersensible - 0.683 - 0.s86 0.958 0,788

Normal - oroRl o,?tt" -0,693 0.462
Indifférent 0.781 0.251 - 0.169 - 1.361
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8. Avec un risque de première espèce cr:5Yo, peut-on dire que les variables sont statistiquement
indépendantes ? Pour les quantiles associés à une distribution théorique du khi-2, on donne : Igle1%o) : g,4g77,
Ioeî%ù :11,0705 ,16)e5%ù: 12,5916,1peQ926): 13,2767 , tê)(gg%ù:15,0863 ,161e9%o):'t6,8tIg.
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EXERCICE 2 (12 points) z 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 :
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2. Combien la variable < Nombre s > a-t-elle de distritutions conditionnelles ?

X) \ Nombre de livres €:mpruntés
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5. Construire le graphe de la fonction
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empirique pour la variable n Âg. >> chezles étudiants
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6' Calculer la valeur du 1" décile puis la val,3ur du 5è" décile pour la variable n Âg. > chez les étudiants
ayant emprunté 2 livres.
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7. Calculer la médiane pour la variable n Âg. >> chezles étudiants ayant emprunté 2 livres.
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8. calculer l'âge moyen de l'ensemble des étudiants et son écart-type.
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aire sachant que la variance de la variable < Nombre
de livres empruntés > est égale à 0,6704 et que la covariance des variables n Âg. > et < Nombre de livres
empruntés > est égale à 0,2572. Les deux variables vous semblent-elles fortement dépendantes
(linéairement) ?

10. Si deux variables X et Y sont statistiquement indépendantes, que peut-on dire sur la valeur du
coeffrcient de corrélation linéaire associé ?
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