Questions de cours avec ses mini-exos (9 points)
1. Donner trois indicateurs de tendance centrale et les décrire brièvement.
Mode, Médiane, Moyenne
2. Soit la série suivante A = {9 ; 2 ; 34 ; 18; 1000}.
2.1. Calculer le mode, la moyenne et la médiane de A.
Pas de Mode; M=212.6; mediane=18;
2.2. Entre la moyenne et la médiane, quel indicateur résumerait au mieux cette série ?
Justifier votre réponse.
Mediane
1. Comment passe t-on d’une distribution normale à une distribution “normale centrée réduite”
?
z= (x-m)/sigma
2. Z désigne la variable normale centrée réduite. En utilisant la table bilatérale (cf. annexe),
déterminer les probabilités telles que :
4.1. Z < 1,96 soit P(Z≤1,96) ?
P(Z≤1,96) = 0,9744
4.2. Z > 1,96 soit P(Z≥1,96) ?
P(Z≥1,96) = 1- P(Z≤1,96) =0.025
4.3. -1,22 < Z < 1,22 soit P(-1,22 ≤ Z ≤ 1,22)?
P(-1,22 ≤ Z ≤ 1,22) = 2xP(z<1,22)-1 = 2x0,8869-1=0,77
1. Décrire brièvement les statistiques descriptives et inférentielles.
2. On choisit au hasard 5 adultes parmi les 42 que compte une formation en psychomotricité
et on relève leurs âges (ans): 28,31, 27, 37, 29.
6.1. D’après cet échantillon quel est l'âge moyen des adultes qui suivent la formation ?
M=30,40
6.2. Quel est l’écart-type de l'âge moyen des adultes ?
sigma=3.97
6.3. Quel est l’écart-type de l'âge moyen des adultes si les 5 adultes précédemment
considérés représentent la population totale de la formation ?
sigma=3.55

Le test L2MA-2 a pour objectif de mettre à disposition du psychologue un bilan orthophonique
complet prenant en compte l'ensemble des modalités de l’évaluation psycholinguistique y compris
la mémoire auditivo-verbale et l’attention continue. Cet outil ne s'intéresse pas uniquement au
langage en tant qu'expression et compréhension, mais aussi à certains processus linguistiques et
cognitifs qui conduisent à la compréhension et à la production du langage oral et à l'apprentissage
de l'écrit.
Les exercices 1 et 2 sont indépendants. Aucune connaissance sur le test L2MA n’est
nécessaire pour répondre aux questions.

Exercice 1 (2 points)
On s'intéresse dans cet exercice au “test de langage écrit” composé de quatre épreuves. On fait
passer ce test à un élève de CM1. Ses résultats, ainsi que la moyenne et l’écart-type sur de la
population des enfants de CM1 sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Moyenne (m)

Écart-type (s)

Note
brute

Note Z

Pseudo - mots - Réponses

13.63

1.56

13

-0.40

Pseudo - mots - temps

33.48

13.76

13

-0.47

Mots irréguliers - Réponses

14.02

1.31

15

0.74

Mots irréguliers - temps

25.19

12.52

11

-1.13

1)

En utilisant la valeur moyenne et l’écart type donnés dans le tableau, calculer valeur z
pour les quatre épreuves.

2)

En utilisant le graphique de la répartition des notes ci-dessous commenter les résultats
obtenus par l’enfant.

Exercice N°2 (4 points)
Des chercheurs font passer un test L2MA-2 à 200 enfants dyslexiques tirés au sort. Ce test
comporte 20 questions et les chercheurs ont recueilli pour chaque enfant dyslexique le nombre de
bonnes réponses.
Les résultats ainsi récoltés sont tels que :
∑ xi= 1400, ∑ xi2= 15565
1. Identifier la population, la variable, son type et ses paramètres.
Population enfants dyslesxique..
– Variable quantitative
X = "Nombre de bonnes réponses au questionnaire"
2 paramètres inconnus : moyenne µ et écart-type σ
2. Donner le nombre moyen de bonnes réponses dans la population étudiée.
m=( ∑ xi / N) = 7.
3. Donner une estimation de l’écart-type de la variable et l’écart-type corrigé.
m=1/N ∑ xi2 - ( ∑ xi / N)^2 = 28.82 => s=5.38

,

4. En utilisant l’écart-type corrigé et la table z estimer le nombre moyen de bonnes réponses
dans la population par un intervalle de confiance au niveau 99 %
Puisque n = 150≥30
P(-z1<z<z1)=0.99 => 2xP(z<1,22)-1 = 0.99 =>P(z<1.22)= 0.995 =>z=2.58
[7+- 2.58*5.38/sqrt(200)]=[7+-0.98]=[6.01 , 7.98]

Exercice N°3 (4 points)
On suppose que l’âge auquel apparaissent les premiers mots de vocabulaire chez l’enfant suit une
loi normale de moyenne 12 mois et d’écart-type 2,5 mois.
1. Identifier la population, la variable, son type et son/ses paramètre(s).
Population P:{Enfants}
.Variable quantitative X = "âge d’apparition (en mois) des premiers mots de vocabulaire".
– 2 paramètres connus : moyenne
µ= 12 et écart-type
σ= 2,5
2. Quelle est la proportion d’enfants pour lesquels les premiers mots apparaissent avant
9 mois ?
Z = (X−12)/2,5 =(9-12/2.5)=-1.2=1-P(z<1.2)=1-0.885=0.12
11 ,5% des enfants les premiers mots apparaissent avant 9 mois

3. Déterminer l’âge au-dessus duquel 2% des enfants prononcent leurs premiers mots.
P(z>z1)=2% =>1-P(z<z1)=2% =>P(z<z1)=0.98 => z1=2.05 => X=2.05*2.5+12 =17.12 mois

