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TD 1. Couples de variables qualitatives

Exercice 1.
On demande à 100 usagers d’une ligne autobus, des hommes (H) et des femmes (F), s’ils sont satisfaits (A),

indifférents (B) ou insatisfaits (C) à/de la qualité du service. Les résultats de l’enquête sont consignés dans Table 1.

Satisfaction
A B C

Genre H 12 14 18
F 13 20 23

Table 1: Répartition de 100 usagers d’un service d’autobus selon leur genre et leur niveau de satisfaction

1. Quelle proportion des usagers est composée d’hommes satisfaits ?

2. Quelle proportion des hommes sont satisfaits ?

3. Quelle proportion des usagers satisfaits sont des hommes ?

4. Dressez le tableau des fréquences conjointes et marginales et interprétez un de ses coefficients.

5. Déterminez le tableau des profils lignes et interprétez un de ses coefficients.

6. Déterminez le tableau des profils colonnes et interprétez un de ses coefficients.

Exercice 2.
Table 2 indique la répartition de deux cent dix couples selon la catégorie socio-professionnelle (A/B/C) du mari et

de l’épouse.

épouse
A B C

mari
A 20 22 28
B 18 34 8
C 17 21 42

Table 2: - Répartition de deux cent dix couples par catégorie socio-professionnelle (A/B/C) du mari et de l’épouse

1. Quelle proportion des hommes appartient à la catégorie A ?

2. Quelle proportion de la catégorie B les femmes représentent-elles ?

3. Dressez le tableau des profils colonnes ; interprétez un de ses coefficients.

4. Déterminez la distribution marginale de la catégorie socio-professionnelle des hommes.

5. Interprétez le tableau cont défini sous R par :

> cont <- as.table(matrix(c(20,22,28,18,34,8,17,21,42),ncol=3,byrow=TRUE))
> prop <- prop.table(cont,margin=1)

6. Quelle est la valeur observée de la statistique du χ2 ?

Exercice 3.
Table 3 donne le pourcentage de fraises Anabelle (A) Charlotte (C) ou Mara (M) parmi 1500 fraises sucrées (S)

constituant 80% de la production et parmi d’autres fraises acidulées (A) représentant 20% de la production.
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variété
A C M

goût S 20% 10% 70%
A 10% 15% 75%

Table 3: Pourcentage de fraises Anabelle (A) Charlotte (C) ou Mara (M) parmi 1500 fraises sucrées (S) représentant 80% de la production et
parmi des fraises acidulées (A) constituant 20% de la production.

1. Quelle proportion des fraises acidulées les Anabelle représentent-elles ?

2. Quelle proportion des Anabelle les fraises acidulées représentent-elles ?

3. Quelle proportion des fraises les Anabelle acidulées représentent-elles ?

4. Représentez les profils lignes et les profils colonnes par deux diagrammes en bandes.

5. Déterminez et interprétez la distribution des fréquences marginales de chacune des variables.

Exercice 4.
Table 4 donne le pourcentage de consommateurs de café abstinents (0) occasionnels (1) ou fréquents (2) dans un

échantillon de fumeurs (F) et dans un autre de non fumeurs (NF).

café
0 1 2

cigarette F 20% 10% 70%
NF 10% 15% 75%

Table 4: Pourcentages de consommateurs abstinents (0), occasionnels (1) fréquents (2) de café dans un échantillon de fumeurs (F) et un autre
de non fumeurs (NF).

1. Quelle proportion des fumeurs ne boit jamais de café ?

2. Quelle proportion des buveurs de café fréquents fume ?

3. Représentez la distribution des fréquences conjointes par un diagramme en bâtons.

4. Représentez les profils lignes et les profils colonnes par deux diagrammes en bandes.

5. Déterminez et interprétez la distribution des fréquences marginales de chacune des variables.

6. Reprenez l’exercice en supposant que les échantillons sont composés de cent fumeurs et deux-cents non fumeurs.

Exercice 5.
Table 5 donne la répartition de cinquante sujets par rhésus et par groupe sanguin.

groupe
A B AB O

rhésus + 8 18 15 26
− 6 13 22 19

Table 5: Répartition observée de 127 sujets par rhésus et par groupe sanguin

Ces données sont consignées sous R dans un tableau défini par :
cont <- as.table(matrix(c(8,18,15,26,6,13,22,19),ncol=4,byrow=TRUE))

1. Interprétez les coefficients du tableau obtenu par : prop.table(cont).

2. Que représente le diagramme obtenu par : plot(as.table(cont)) ?

3. Interprétez les coefficients du tableau obtenu par : prop.table(cont,margin=2).

4. Que représente le diagramme obtenu par : barplot(prop.table(cont,2)) ?

5. Représentez les profils lignes par un diagramme en bandes.
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