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

Exercice 1: Une enquête sur les pratiques culturelles a été conduite sur un échantillon de 800 personnes
actives (âgées entre 18 et 65 ans). Parmi les différents enseignements de cet enquête, on a notamment
relevé les faits suivants:
Pour s’informer, 30% des personnes préférent consulter internet, 38% regarder la télévision et 32% un autre
média.
67% des personnes disposent d’une connection internet à leur domicile.
Il a aussi été demandé lors du sondage le niveau d’études (“Sans diplôme”, “Bep”, “Bac” ou “Etudes
supérieures”) et le temps hebdomadaire (exprimé en heures) passé devant la télévision.

1. Identifier l’individu et l’échantillon visés par l’enquête.

2. Quelles variables (observées sur ces individus) peut-on identifier à partir de l’enoncé ci-dessus?

3. Quelle est la nature de chacune de ces variables? Indiquer également les modalités pour les variables
qualitatives uniquement.

4. Combien de personnes (dans l’échantillon) ne disposent pas d’une connection internet à leur domicile?

5. Parmi les personnes ayant fait des “études supérieures”, on a noté la répartition suivante concernant
le média préféré pour s’informer: 35% préférent consulter internet, 31% regarder la télévision et 34%
un autre média.
A l’aide de variables aléatoires identifiées à la question 2, indiquer précisément quelle distribution
est représentée ici.



6. Sachant que l’échantillon comprend 300 personnes ayant fait des “études supérieures”, calculer les
effectifs de la distribution représentée à la question précédente.

7. Dans cette enquête, on a également observé la variable “Nombre de livres lus au cours des 12
derniers mois”. On a alors calculé le coefficient de corrélation linéaire entre cette variable et la
variable “Temps hebdomadaire passé devant la télévision” et on a obtenu un coefficient égal à −0.9
Quelle interprétation pouvez-vous faire de cette valeur?

Exercice 2: Lors de la même enquête, on a étudié le temps hebdomadaire (tps hebd.), exprimé en heures,
passé devant la télévision en fonction du niveau d’études. L’échantillon est constitué de n = 800 personnes
actives. Notant X = “Niveau d’études” et Y =“Tps hebd. passé devant la TV”, le tableau de contingence
en effectifs est le suivant:

X \ Y [0,10[ [10,20[ [20,25[ [25,30[

Sans diplôme 15 30 n13 n14

Bep 45 80 68 57

Bac 33 58 35 36

Etudes supérieures 72 103 72 53

1. Quelle est la distribution représentée dans ce tableau?

2. Parmi les personnes “sans diplôme”, il y en 25% qui passent plus de 25 heures devant la télévision.
Calculer alors les 2 effectifs n13 et n14.

3. Donner la distribution conditionnelle (en fréquences) du “Tps hebd. passé devant la TV” chez
les personnes ayant fait des études supérieures. Indiquer également la distribution cumulée (en
fréquences) associée.

4. Calculer alors le 1er quartile pour la variable “Tps hebd. passé devant la TV” chez les personnes
ayant fait des études supérieures.



5. Indiquer (en justifiant) la proportion des personnes ayant le niveau “Bac” parmi celles qui passent
entre 10h et 20h devant la TV.

6. Calculer le tps hebd. moyen passé devant la TV chez les personnes ayant le niveau “Bep”. Calculer
alors la variance de la variable Y chez ces mêmes personnes.

7. Le tps hebd. moyen passé devant la TV chez les personnes “sans diplôme” est y1 = 18.21. Pour les
niveaux d’études “Bac” et “Etudes sup.”, on a respectivement les moyennes suivantes: y3 = 17.36
et y4 = 16.61. En utilisant la formule de la décomposition de la moyenne, en déduire le tps hebd.
moyen passé devant la TV dans l’ensemble de l’échantillon.

Exercice 3: Toujours dans le cadre de la même enquête, on s’est également intéressé aux achats de produits
culturels (livres, cd, jeux vidéo, etc...) sur internet. Une des questions posées était la suivante: “Sur les
5 derniers produits culturels que vous avez achetés, combien l’ont été sur internet?”. Souhaitant étudier
l’effet de la “Catégorie socio-professionnelle” (ou CSP) sur la variable Z=“Nombre de produits (culturels)
achetés sur internet”, on a obtenu le tableau de contingence en effectifs suivant:

CSP \ Z 0 1 2 3 4 5

Ouvrier 110 58 91 25 14 2

Employé 40 120 102 67 36 5

Cadre 10 20 41 46 9 4

1. Donner la distribution marginale (en effectifs et en fréquences) du “Nbre de produits achetés sur
internet”. Indiquer également la distribution cumulée (en fréquences) associée.

2. Enoncer précisément les 2 propriétés du cours vérifiées par la médiane puis par le 3ème quartile.

3. En déduire la médiane et le 3ème quartile de la variable Z (dans l’ensemble de l’échantillon).



4. Faire le graphique de la distribution (marginale) cumulée de Z.

5. Calculer le nombre moyen de produits achetés sur internet chez les employés.

6. Calculer alors la variance et l’écart-type de la variable Z chez les employés.

On souhaite à présent transformer la variable Z en une variable qualitative ordinale Zo = “Degré d’utilisation
d’internet pour acheter des produits culturels” possédant 3 modalités: “Faible”, “Moyen ”, “Elevé”.
Ces nouvelles modalités sont obtenues en regroupant les modalités-valeurs de Z de la manière suivante:
“Faible” correspond à Z = 0 ou 1, “Moyen” à Z = 2 ou 3, et “Elevé” à Z = 4 ou 5.

7. Construire alors le nouveau tableau de contingence des variables CSP et Zo.

8. A partir de ce nouveau tableau de contingence, on souhaite tester l’hypothèse: H: “Les variables
CSP et Zo sont (statistiquement) indépendantes”. Mettre en oeuvre le test d’indépendance avec
une erreur de première espèce α = 2.5% (indication: pour la distance du χ2 , on pourra se contenter
du calcul de 2 ou 3 des contributions). Pour les quantiles associés à une distribution théorique du
χ2, on donne: l2(97.5%) = 7.38 (ddl = 2), l3(97.5%) = 9.35 (ddl = 3), l4(97.5%) = 11.14 (ddl = 4)
et l5(97.5%) = 12.83 (ddl=5).


