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Les données suivantes portent sur le salaire horaire, notée Y (en $) et le nombre d’années d’études, noté X, concernant un

échantillon de 13 personnes (Année 1985) ;

i Xi Yi

1 6 4.46
2 7 5.77
3 8 5.98
4 9 7.33
5 10 7.32
6 11 6.58
7 12 7.81
8 13 7.84
9 14 11.02

10 15 10.67
11 16 10.84
12 17 13.62
13 18 13.53

1. Déterminer à l’aide de la calculatrice les moyennes x et y de ces deux variables statistiques.

2. Tracer le nuage de points et placer le point moyen, G de coordonnées x et y.

3. Déterminer à l’aide de la calculatrice les variances et les écart-types de x et y.

4. Calculer la covariance cov(x ; y), en utilisant la formule : Cov(x; y) =
1

n

∑
xiyi − x ∗ y

5. Déterminer l’équation de la droite de régression de y en x, Dy/x sous la forme ŷ = âx+ b̂, en utilisant les formules : â =
Cov(x; y)

σ2 (x)
b̂ = y − ax

et vérifier qu’elle passe bien par le point moyen.

6. Tracer cette droite sur le graphique.

7. Donner l’interprétation de â.

8. Donner l’équation de la droite de régression Dx/y , présenter la sous forme affine ( y = ax + b). Cette droite a-t-elle une

signification économique ?

9. Calculer le coefficient de corrélation et donner son interprétation.

10. Calculer ŷ7,l’estimation donnée par le modèle pour le salaire du 7eme individu statistique.

11. Calculer le résidu : e7 = y7 − ŷ7 et interpréter le à l’aide du graphique.

12. Donner la valeur du coefficient de détermination.

13. Rappeler l’équation d’analyse de la variance, calculer SCT, en déduire SCE puis SCR et indiquer la signification du

coefficient de détermination.
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