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Document n° 1 : situation de l'étude 
1.1 Situation réelle 

La présente situation est extraite d’une thèse qui aborde les actions, coordinations et 
interactions verbales régulées entre pairs, dans une situation de formation à la statistique 
médiée par les TIC, en sciences humaines et sociales à l’université. Le corpus est constitué de 
plusieurs prises de données prélevées à divers moments de la formation et recueillies à l’aide 
de questionnaires, d’observations  naturelles, et d’entretiens individuels. 

Le questionnaire est constitué de 27 variables et a été envoyé par courriel aux 39 étudiants de 
master 2 recherche en Sciences de l’éducation, présents lors de l’évaluation terminale de 
méthodes quantitatives. Huit étudiants inscrits n’ont pas participé à l’épreuve, 24 personnes 
ont renvoyé le document complété et l’on dénombre un total de 47 étudiants dans cette 
promotion pour l’année universitaire 2010-2011. 

1.2 Situation à partir d’un échantillon simulé 
Pour des raisons d’ordre didactique, nous modifions les informations concernant l’échantillon 
et nous avons adapté les données rapportées aux contraintes imposées par l’épreuve 
d’examen. Par ailleurs seules les questions pertinentes pour l’étude sont retenues et plusieurs 
questions ont été ajoutées. 
Un échantillonnage aléatoire a été simulé. Sur un échantillon de taille 240 nous supposons 
obtenir les résultats présentés dans les tableaux placés après le tableau des variables qui 
modélisent les questions retenues du questionnaire : 
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code de la 
variable Descriptif succinct 

 Identité : nom et prénom (nous possédons des informations complémentaires) 
[V01] Sexe  
[V02] Âge  
[V03] Étudier à plusieurs améliore vos performances, pendant : (Plusieurs réponses possibles)  

 Le cours magistral, par des échanges écrits et/ou des bavardages discrets  
 Les moments transitoires : l’interclasse, la pause, le temps du déjeuner  
 La phase de compréhension du cours, d'acquisition de nouvelles notions 
 L’exécution d’un exercice et/ou la résolution d’un problème  
 La phase de mémorisation du cours  
 L’évaluation  
 Aucun  

[V04] Quelle importance accordez-vous aux notes des étudiants de votre promotion ? 
 1 2 3 4  

Aucune importance   Une haute importance 

 
[V05] Selon-vous,  les étudiants de votre promotion sont-ils stressés par certaines unités d'enseignement 

(UE) ? 
 oui   
 non  
 sans opinion 

[V06] Cette année universitaire, à combien d’étudiants de la promotion avez-vous adressé la parole ? 
(Hormis les salutations) 

[V07] Confronté à une difficulté, lors de la résolution d’un exercice de statistique,  avez-vous sollicité 
l’aide d’un(e) étudiant de votre promotion ? 
(question adaptée pour l’évaluation) 

[V08]  Cette année universitaire, quelles relations avez-vous instaurées avec vos camarades de promotion  
 Jamais Rarement Quelquefois Souvent

Nous parlons de la pluie et du beau temps, nos 
conversations restent futiles      

Nous échangeons nos méthodes de travail  
    

Nous évoquons nos craintes et nos peurs 
    

Nous abordons nos thèmes de recherche 
    

Nous parlons des cours 
    

 (seule la moitié des propositions est rapportée)      
[V09] Durant combien de temps avez-vous révisé ? 

(question ajoutée pour l’évaluation)   
[V10] Lors de l’évaluation à quelle distance vous teniez-vous de vos camarades ? 

(question ajoutée pour l’évaluation)   
[V11] En quoi le cours de méthodes quantitatives vous a aidé ? 
[V12] Note obtenue à l’épreuve finale 
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Tableaux statistiques des variables à étudier 

 
Tableau statistique de la variable V01 

(Tableau n° T1) 
V01=Sexe 

Homme Femme 

Échantillon 100 140 
 

Tableau statistique de la variable V02 
(Tableau n° T2) 
V02=âge 

[22,5 ; 24[ [24 ; 26[ [26 ; 28[ [28 ; 30[ [30 ; 53[ 

Échantillon 10 60 40 30 100 
 

Tableau statistique de la variable V05 
(Tableau n° T3) 
V05= représentation stress des camarades

Oui Non Sans opinion 

Échantillon 160 20 60 
 

Tableau statistique de la variable V06 
(Tableau n° T4)  
V06=communicants 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30

Échantillon  0 0 10 10 10 30 0 10 0 0 90 0 10 0 0 20 10 20 10
 

Tableau statistique de la variable V07 
(Tableau n° T5)  
V07=sollicitation de l’aide d’un 
camarade 

oui non 

Échantillon  120 120 
 

Tableau de contingence des effectifs observés 
(Tableau n° T6)  
V07=sollicitation de l’aide d’un 
camarade 

oui non 

Homme 40 60 
Femme 80 60 
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Document n° 2 : traitement demandé 
TQ1- De quoi s’agit-il ?  

1. Après avoir pris connaissance des informations fournies, identifier et caractériser 
« succinctement » mais très clairement, les éléments de cette étude statistique : 
individus, population(s), échantillon(s), diverses variables.  

Population : 
Ensemble des étudiants de sciences de l’éducation de l’Université Lyon2 (individus)   
Échantillons: 
Sous-ensemble des 240 individus extrait de la population  
 
Variables. 
Variables quantitatives Variables qualitatives 
discrètes continues ordinales nominales Textuelles

[V06] 
[V12] 

[V02] 
[V09] 
[V10] 

[V04] 
[V10] 

[V01] 
[V05] 

 

[V07] 
[V11] 

 
La variable V03 est un vecteur-variable composé de 7 variables binaires puisque plusieurs 
choix peuvent être opérés dans la question. Le tableau des séries statistiques nécessite donc 7 
colonnes correspondant chacune à un énoncé comme nous présentons ci-dessous : 
   V03     
Individu Le cours 

magistral, 
par des 

échanges 
écrits et/ou 

des 
bavardages 

discrets 

Les 
moments 

transitoires : 
l’interclasse, 
la pause, le 
temps du 
déjeuner 

La phase de 
compréhension 

du cours, 
d'acquisition 
de nouvelles 

notions 

L’exécution 
d’un 

exercice 
et/ou la 

résolution 
d’un 

problème 

La phase de 
mémorisation 

du cours 

L’évaluation Aucun

Ind001        
La ligne Ind001 ne contient que des 1 ou 0 selon que celui-ci aura choisi ou non la modalité. 
 
La variable V08 est un vecteur-variable composé de 5 variables qualitatives ordinales. . Le 
tableau des séries statistiques nécessite donc 5 colonnes correspondant chacune à un énoncé 
comme nous présentons ci-dessous : 
 
   V08   
Individu Nous parlons de 

la pluie et du 
beau temps, nos 
conversations 
restent futiles 

Nous 
échangeons nos 

méthodes de 
travail 

Nous évoquons 
nos craintes et nos 

peurs 

Nous abordons 
nos thèmes de 

recherche 

Nous parlons 
des cours 

Ind001      
La ligne Ind001 ne contient que des 1, 2, 3 ou 4 selon la modalité choisie parmi les 4 
proposées :  
1=Jamais 2=Rarement 3=Quelquefois 4=Souvent

 
TQ2- Étude de la variable V02 « âge » 

2. Sur l’échantillon, quelle est la valeur m de l’âge moyen des étudiants et quelle est la 
valeur de l’écart-type ?  
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Intervalles valeurs centrales

(xi) 
effectifs  

(ni) 
ni xi ni(xi-m)2 

[22,5 ; 24[ 23,25 10 232,5 880,8604601 
[24 ; 26[ 25 60 1500 3497,97526 
[26 ; 28[ 27 40 1080 1270,31684 
[28 ; 30[ 29 30 870 396,4876302 
[30 ; 53[ 41,5 100 4150 7858,083767 

  effectif total somme somme  
  240 7832,5 13903,72396 
   moyenne variance 
   32,6354 57,93218316 
    écart-type 
    7,61131941  

 
3. Construire l’histogramme de la distribution des fréquences.  

Histogramme de la variable V02
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Cette construction s’appuie sur les valeurs fournies dans le tableau T7 ci-dessous 
 Tableau T7   

Intervalles 
amplitude fréquences 

densité de 
fréquences

[22,5 ; 24[ 1,5 0,0416667 0,0278 
[24 ; 26[ 2 0,25 0,125 
[26 ; 28[ 2 0,1666667 0,0833 
[28 ; 30[ 2 0,125 0,0625 
[30 ; 53[ 23 0,4166667 0,0181 

 
4. En prenant appui sur l’histogramme et recourant à un raisonnement par interpolation 

linéaire, déterminer une estimation de l’âge médian des étudiants.  
On peut déjà estimer que la valeur médiane est située dans l’intervalle [28 ; 30[. 
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On pose l’équation suivante pour obtenir la médiane Me : 

240
10

240
1

2
30)28( =−Me  

10
1

10
2

30)28( ==−Me  d’où 
3
2

30
2

1
10)28( ==− xMe  

3
228 +=Me  soit Me = 28,66 

On peut estimer que l’âge médian est de l’ordre de 28 ans et 8 mois 
 

5. À partir de l’histogramme, déterminer une estimation de l’âge modal.  
Par définition, nous déterminons l’âge modal par le centre de l’intervalle sur lequel la densité 
de fréquences est maximum. Nous trouvons l’intervalle [24 ; 26[ dont la valeur centrale est 
25. Ainsi nous pouvons fournir 25 ans comme une estimation de la valeur modale. 
 

6. Quelle est la proportion estimée des individus dont l’âge à la date de l’enquête est 
situé dans l’intervalle suivant ?  [m-

2
1 σ échantillon ; m+

2
1  σ échantillon] 

L’intervalle considéré est donc : [28,82975696 ; 36,44107637] qui peut donc être décomposé 
ainsi : [28,82975696 ; 30[ ∪ [30 ; 36,44107637]. A l’aide du tableau T7 nous obtenons les 
fréquences à partir des densités de fréquences : 
f = (30-28,82975696 ) 0,0625 + (36,44107637 - 30) 0,0181 = 0,07314019 + 0,116686166 = 
0,189826356 
On peut estimer cette proportion à 0,1898 soit environ 19% de la population 
 

7. À partir de cette étude, énoncer sous une forme synthétique votre conclusion et votre 
interprétation.  

 
TQ3- Étude de la variable V05 « représentation du stress des camarades»  

8. Représenter la distribution des fréquences ou des effectifs sur l’échantillon par un 
diagramme en bâtons. 

V05= représentation stress des camarades
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9. Suivant la distribution des fréquences, quelle est la mesure en degré correspondant à la 
modalité « sans opinion » ? 
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V05= représentation stress des camarades

Oui
67%

Non
8%

Sans opinion
25%

 
Si nous cherchons la correspondance graphique de la distribution de fréquence avec la 
distribution des valeurs angulaires mesurées en degré, nous obtenons : 
 

Modalités Effectifs Fréquences (%) Mesures en degrés des secteurs angulaires
Oui 160 66,67% 240 
Non 20 8,33% 30 

Sans opinion 60 25,00% 90 
 

10. Donner la proportion des individus donnant la réponse « sans opinion » ou  « non » 
dans l’échantillon. 

Nombre d’individus ayant répondu « Non » ou « Sans opinion » est 80 parmi les 240 qui ont 
répondu. 
Proportion dans l’échantillon :  

%33330,3333
3
1

240
80

====f  

 
11. Donner une estimation ponctuelle de la proportion des individus donnant la réponse 

« sans opinion » et « non » dans la population. 
Estimation ponctuelle de la proportion dans la population :  

33,33% 
 

12. Donner une estimation par intervalle de confiance à 95% de la proportion des 
individus donnant « sans opinion  » et « non » dans la population. 
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d’où [ 0,2736 ; 0,3931] C’est à dire entre 27,36% et 39,31% 
Avec un niveau de confiance de 95%, nous estimons que la proportion se situe environ 
entre 27% et 40%  
 

13. À partir de cette étude, énoncer sous une forme synthétique votre conclusion et votre 
interprétation.  

 
TQ4- Étude du lien entre V1 « sexe » et V07 « sollicitation de l’aide d’un camarade » 

14.  À partir de l’échantillon des réponses, peut-on considérer qu’il y a ou non un lien 
entre le sexe et la sollicitation d’un camarade pour surmonter une difficulté lors de la 
résolution d’un problème de statistique.  

15. En exploitant les données du tableau de contingence des effectifs observés (T6), tester 
les hypothèses correspondantes (H0 et H1) au seuil de risque 5% ou 1% (au choix) à 
l’aide du test d’indépendance du Khi-deux . 

 
Nous mettons en œuvre un test d’indépendance (Test du Khi-deux) pour décider laquelle 

des deux hypothèses est la plus plausible : 
Ho Les hommes et les femmes ont des points de vue homogènes relatifs à la question de la 

sollicitation de l’aide  
H1 Les hommes et les femmes ont des points de vue hétérogènes relatifs à la question de la 

sollicitation de l’aide  
 
Tableau des effectifs observés : 

 V07  
 (Tableau n° T6a)OuiNon   

Homme 40 60 100
Femme 80 60 140

  120 120 240
 

Tableau des effectifs théoriques sous l’hypothèse Ho : 
 V07  

 (Tableau n° T6b)OuiNon   
Homme 50 50 100
Femme 70 70 140

  120 120 240
 

Tableau des contributions absolues : 
 V07   

 (Tableau n° T6c) Oui Non   
Homme 2 2 4 
Femme 1,42857143 1,42857143 2,85714286 

  3,42857143 3,42857143 6,85714286 
 
16. À partir de cette étude, énoncer sous une forme synthétique votre conclusion et votre 

interprétation.  
Au seuil de α = 5% la valeur critique lue dans la table du Khi-deux ddl = 1 est de k = 3,84. 
Au seuil de α = 1% la valeur critique lue dans la table du Khi-deux ddl = 1 est de k = 6,64. 
Au seuil de α = 0.5% la valeur critique lue dans la table du Khi-deux ddl = 1 est de k = 7,88 
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Ici la valeur empirique est de 6,86 : 
Elle est donc supérieure à la valeur théorique sous Ho au niveau de risque 0.05. On rejette 
l’hypothèse d’homogénéité/indépendance à ce niveau de risque de 1ère espèce. 
Elle est aussi supérieure à la valeur théorique sous Ho au niveau de risque 0.01. On rejette 
l’hypothèse d’homogénéité/indépendance à ce niveau de risque de 1ère espèce. 
En revanche au niveau de risque 0.005, la valeur empirique est alors inférieure à la valeur 
théorique sous Ho. On ne rejette pas l’hypothèse d’homogénéité/indépendance à ce niveau de 
risque de 1ère espèce. On s’expose alors au risque de 2ème espèce de niveau β inconnu. 

 
Compléments : 

Tableau des fréquences  
Variable 1 Oui Non Totaux 

Homme 0,16666667 0,25 0,41666667
Femme 0,33333333 0,25 0,58333333
Totaux 0,5 0,5 1 

Tableau des profils lignes  
Variable 1 Oui Non Totaux 

Homme 0,4 0,6 1 
Femme 0,57142857 0,42857143 1 

Profil marginal 0,5 0,5 1 
Tableau des profils colonnes  

Variable 1 Oui Non 
Profil 

marginal 
Homme 0,33333333 0,5 0,41666667 
Femme 0,66666667 0,5 0,58333333 
Totaux 1 1 1 

Tableau des contributions relatives 
Variable 1 Oui Non Totaux 
Variable 1 29,1667% 29,1667% 58,3333% 

Homme 20,8333% 20,8333% 41,6667% 
Totaux 50,0000% 50,0000% 1 
 


