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NOM PRÉNOM :

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.

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

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.



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.

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

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.

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

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.



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.

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

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

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”.



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

quantités nécessaires à cette représentation.

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

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

utilisées pour calculer ces 3 expressions.

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.

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).


