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Exercice 1 {

Informatique (6 points)

L'association etudiante dont vous faites partie collabore avec une creche-garderie pour accueillir
les enfants des etudiant(e)s. L'association est notamment chargee de produire des plannings
donnant, pour chaque demi-journee, la liste des enfants qui seront con es a la creche.
L'accueil se fait par demi-journee (lundi matin, lundi apres-midi, etc). L'enfant est inscrit pour
certaines demi-journees, pendant une periode de nie par une date de debut et une date de n
(par exemple, tous les lundis matin, pendant la periode du 17 fevrier 2003 au 19 mai 2003).
Pour chaque enfant, on veut conna^tre son nom et son prenom, ainsi que le nom et le prenom
de l'un des parents. On veut egalement disposer de la liste des demi-journees pour lesquelles il
a ete inscrit a la creche.
1) Faire une liste des donnees qui apparaissent dans l'enonce ci-dessus.
L'enonce fait appara^tre les donnees suivantes : demi-journee, debut-periode, n-periode, nomenfant, prenom-enfant, nom-parent, prenom-parent.
2) On decide de repartir ces donnees entre trois entites : Parent, Enfant, Inscription et deux
associations binaires \. . . est responsable de. . . " et \. . . est accueilli pour la demi-journee du . . . ".
Repartir les donnees precedentes comme attributs de ces entites et associations. Indiquer (ou
proposer) un identi ant pour chacune des entites.
Pour chacune des entites \Parent" et \Enfant", on va ajouter un attribut (respectivement CodeP et Code-E) qui jouera le r^ole d'identi ant. Ces entites seront donc de nies par :
Parent

Enfant

Code-P
nom-parent
prenom-parent

Code-E
nom-enfant
prenom-enfant

La donnee \demi-journee" se rattache a l'entite \Inscription". Il peut ^etre commode (mais pas
obligatoire) d'ajouter un code tel que \Lu1" pour lundi matin, \Lu2" pour lundi apres-midi, etc
par exemple. Ainsi, l'entite \Inscription" est de nie par :
Inscription

Code-I
demi-journee
L'association \. . . est responsable de. . . " relie les deux entites \Parent" et \Enfant" et ne possede
pas d'attribut. L'association \. . . est accueilli pour la demi-journee du . . . " relie les entites
\Enfant" et \Inscription" et possede comme attributs les donnees debut-periode et n-periode.
3) Representer a l'aide d'un schema le modele conceptuel des donnees precedent.
Cf. gure 1
4) L'association a deja constitue une table Parents-Enfants, de structure :
Parents-Enfants(Nom, Prenom, Nom-enfant, Prenom-enfant, Date-Naissance).
On a represente ci-dessous un extrait de cette table :
Nom
MARTIN
DUPOND
DUPONT
DUPOND
DUPOND

Prenom
Marie
Dominique
Jacques
Dominique
Dominique

Nom-enfant
MARTIN
DUPOND
DUVAL
PETIT
DUPOND
1

Prenom-Enfant
Pierre
Sophie
Laure
Aurelie
Pierre

Date-Nais.
01/04/01
15/01/00
23/02/00
15/04/01
24/03/01

Figure 1: Modele conceptuel des donnees
a) Ainsi structuree, une telle table est ambigue. Pourquoi? Quel attribut proposeriez-vous
d'ajouter pour resoudre ce probleme?
Au vu de cette table, il est impossible de determiner si \DUPOND Dominique", par exemple,
designe une ou plusieurs personnes. Cette table est donc ambigue. Pour resoudre ce probleme,
il faudrait introduire un \code-parent" identi ant sans ambigute un parent donne.
b) En rassemblant ainsi l'ensemble des donnees dans une seule table, est-il possible d'eviter les
redondances (donnees gurant plusieurs fois dans la base)?
En rassemblant les donnees en une seule table, il est impossible de ne pas repeter les coordonnees
d'un parent plusieurs fois s'il a plusieurs enfants inscrits.
Proposer une structure en deux tables permettant de mieux representer les donnees.
Il vaudrait mieux repartir les donnees en une table \Parents", d'attributs Code-parent, Nom,
Prenom, et une table \Enfants", avec comme attributs : Code-enfant, Nom-enfant, Prenomenfant, Date-naissance, Code-parent. Ce dernier attribut represente l'information \tel parent
est responsable de tel enfant" : c'est une cle etrangere pour la table \Enfants".
Quelle operation de l'algebre relationnelle permettra alors d'obtenir la table precedente?
La table precedente pourra ensuite ^etre obtenue en e ectuant une jointure des tables \Parents"
et \Enfants" sur l'attribut commun \Code-parent".

Exercice 2 {

Statistiques (9 points)

Dans un article publie en 2003, trois chercheurs du Laboratoire de Psychologie Experimentale de
l'Universite Rene Descartes rendent compte d'une experimentation qu'ils ont menee concernant
l'utilisation de produits multimedias pour l'apprentissage.
La multiplicite des types d'informations et la multimodalite semblent avoir assis la popularite
des produits multimedia sans toutefois garantir leur eÆcacite.
La charge cognitive qu'impose l'apprentissage multimedia varierait principalement selon la quantite d'informations et le mode sensoriel dans lequel elles sont presentees. Dans ce cadre, presenter
des textes dans le mode auditif et des diagrammes dans le mode visuel est suppose conditionner
leur prise en charge par deux sous-systemes distincts de la memoire de travail. Au contraire,
la presentation de ces di erentes informations dans le m^eme mode aurait pour consequence la
surcharge de l'un des sous-systemes de la memoire de travail. L'objectif de la presente experience
est d'etudier la mise en jeu des composantes visuo-spatiale et verbale de la memoire de travail
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dans la comprehension et le maintien en memoire d'informations multimedia.
Cinquante-six eleves ingenieurs ont participe a l'experience. Six sequences multimedias ont
ete developpees dans deux formats di erents : dans un format, les textes et les indications
sont presentes auditivement (AA), dans l'autre, les textes sont presentes visuellement et les
indications auditivement (VA). Dans chacun des cas, les sequences comprennent en outre la
presentation visuelle de diagrammes.
Vingt-huit sujets ont vu les sequences dans le format AA et vingt-huit dans le format VA. Dans
chaque cas, deux sequences etaient visionnees sans t^ache concurrente (condition contr^ole), deux
autres avec une t^ache concurrente spatiale et les deux dernieres avec une t^ache concurrente
verbale.
A n d'evaluer le maintien en memoire des informations contenues dans les sequences multimedias, une epreuve de reconnaissance a ete mise au point. Elle se compose pour moitie
d'items mettant en jeu la reconnaissance d'un diagramme, et pour moitie d'items mettant en
jeu la reconnaissance d'une phrase.
Pour chaque groupe de deux sequences et chaque type de reconnaissance (diagramme v/s phrase),
le score du sujet est le pourcentage de reponses correctes.
Etude du plan d'experience utilise.
a) Quels sont les facteurs de variation qui sont pris en compte? Quels sont les niveaux de chacun
d'eux?
Les facteurs pris en compte dans l'experience sont :
1)

{ Le facteur \format de presentation", a deux niveaux AA et VA : F2 ;
{ Le facteur \condition de passation", a trois niveaux (condition contr^ole, t^ache concurrente
spatiale, t^ache concurrente verbale) : C3 ;
{ Le facteur \type de reconnaissance", a deux niveaux :
{ Le facteur \sujet", a 56 niveaux :

R2 ;

S56.

b) Ecrire les relations d'embo^tement ou de croisement entre le facteur \sujet" et chacun des
autres facteurs, puis entre les autres facteurs.
Les sujets ont ete repartis en deux groupes selon le format de presentation. Le facteur \sujet"
est donc embo^te dans le facteur F2 : S28 < F2 >.
Chaque sujet est soumis aux trois conditions de passation et aux deux types de de reconnaissance.
Chacun de ces facteurs est croise avec le facteur sujet : S56  C3 ; S56  R2.
Les facteurs \format de presentation", \condition de passation" et \type de reconnaissance"
sont croises deux a deux : F2  C3 ; F2  R2 ; C3  R2.
c) Quel est le plan d'experience utilise ?
L'experience a ete menee selon le plan : S28 < F2 > C3  R2.
2) Sur les gures 2 et 3, on a indiqu
e les moyennes des scores des sujets selon les conditions.
Utiliser les donnees fournies par ces gures pour construire un diagramme d'interaction entre
les facteurs \t^ache" et \format", dans la condition \reconnaissance de phrases".
Cf. gure 4.
3) On 
etudie dans un premier temps les resultats observes dans la condition contr^ole. On
soumet les donnees correspondantes a une analyse de variance.
Le tableau d'analyse de variance se presente ainsi :
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Figure 2: Reconnaissance de diagrammes

Figure 3: Reconnaissance de phrases
Sources de var.
ddl
SC CM F
Format
1
68.14 . . . . . .
Residu \inter-sujets" 54 4320.10 . . .
Reconnaissance
1 1910.37 . . . . . .
Rec.Format
1
404.32 . . . . . .
Residu \intra-sujets" 54 10496.77
Total
111 17199.70
a) Quel est le plan d'experience correspondant a cette partie de l'etude?
On se limite ici a la modalite \condition contr^ole" du facteur C2 . Le plan correspondant est
donc : S28 < F2 > R2.
b) Completer ce tableau en calculant les degres de liberte, les carres moyens et les statistiques
F de Fisher qui sont remplaces par \. . . " dans le tableau ci-dessus.

4

Figure 4: Diagramme d'interaction
Sources de var.
ddl
SC
CM
F
Format
1
68.14 68.14 0.85
Residu \inter-sujets" 54 4320.10 80.00
Reconnaissance
1 1910.37 1910.37 9.83
Rec.Format
1
404.32 404.32 2.08
Residu \intra-sujets" 54 10496.77 194.38
Total
111 17199.70
c) En utilisant un seuil de 5%, etudier quelles sont les sources de variation dont l'e et est
signi catif.
Pour chacune des trois sources de variation, les nombres de degres de liberte a prendre en compte
sont : ddl1 = 1 et ddl2 = 54. Au seuil de 5%, on a : Fcrit (1; 54) = 4:02.
Pour le facteur F2 , on a Fcalc = 0:85 et donc Fcalc < Fcrit . Le facteur \format de presentation"
n'a donc pas d'e et signi catif.
De m^eme, l'e et de l'interaction R2  F2 n'est pas signi catif.
En revanche, pour le facteur R2, on a Fcalc = 9:83 et donc Fcalc > Fcrit . L'e et du facteur
\Type de reconnaissance" est donc signi catif au seuil de 5%.
4)

Pour la condition \t^ache concurrente spatiale", les auteurs indiquent :
Considerons a present les e ets de la t^ache concurrente spatiale. L'analyse statistique revele que sa presence fait globalement chuter les performances de 86.05%
(dans la condition contr^ole) a 81.47% [1]. L'e et est signi catif (F (1; 54) = 5:59;
p < :025). L'examen statistique revele que cet e et deletere ne varie pas selon le format multimedia (F (1; 54) = 2:79)[2]. Toutefois l'examen de comparaisons speci ques
indique que la tache de \tapping" fait signi cativement chuter les performances dans
le format VA (de 86.83 % dans 1a condition controle a 79.02% (F (1; 27) = 11:23 ;
p < :0025) mais pas dans le format AA (F  1) ce qui est conforme a nos hypotheses
[3]. D'autre part, l'analyse statistique indique que l'e et nefaste de la t^ache concurrente spatiale varie selon les items de l'epreuve de reconnaissance (F (1; 54) = 5:19 ;
p < :05) [4]. Contrairement a ce que l'on aurait pu attendre la t^ache concurrente spatiale n'a ecte pas les performances de reconnaissance de diagrammes (F < 1) [5]. Par
contre, elle altere signi cativement la reconnaissance de phrases comme on peut le
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constater sur la gure 3 (F (1; 54) = 7:21 ; p < :025) [6]. Precisement, elle deteriore la
reconnaissance de phrases uniquement dans le format VA (F 1; 27) = 7:25 ; p < :025),
pas dans le format AA (F (1; 27) = 1:60).
a) A l'aide des donnees fournies dans l'enonce, veri er les valeurs indiquees dans la phrase [1].
Les quatre moyennes observees dans la condition \t^ache concurrente spatiale" sont : 91.52, 88.84,
91:52 + 88:84 + 76:34 + 69:20
= 81:47. Comme les quatre
76.34, 69.20 et on veri e bien que :
4
groupes consideres sont equilibres (c'est-a-dire de m^eme e ectif), cette derniere valeur represente
aussi la moyenne de l'ensemble des scores individuels observes dans cette condition.
87:50 + 92:86 + 83:04 + 80:80
De m^eme, on veri e que, dans la condition contr^ole :
= 86:05.
4
b) Dans la phrase [3], les auteurs evoquent des \comparaisons speci ques". A votre avis, quels
sont les tests statistiques qui ont ete realises, et sur quelles donnees ont-ils porte ?
L'analyse a porte ici uniquement sur les resultats des 28 sujets soumis au format VA et les
tests realises ont permis de comparer leur score en condition contr^ole et leur score en condition
\t^ache concurrente spatiale". Les indications de l'enonce semblent indiquer que les auteurs ont
construit un protocole derive en calculant pour chaque sujet une moyenne des scores observes
selon le type de reconnaissance. Mais ces resultats ont aussi pu ^etre obtenus en traitant les
donnees selon un plan : S28  C2  R2. Ces donnees ont ete analysees a l'aide d'une analyse de
variance (utilisation de la statistique F de Fisher, et non du t de Student).
c) De nir avec precision les individus statistiques et la variable dependante utilisee pour obtenir
les resultats indiques dans la phrase [4]? Comment les auteurs ont-ils procede pour obtenir des
resultats?
Une lecture super cielle pourrait laisser penser que les individus statistiques pris en compte ici
sont les di erents items de l'epreuve de reconnaissance. Mais l'indication (F (1; 54) = 5:19 ; p <
:05) montre que l'expression \selon les items de l'epreuve de reconnaissance" ne fait qu'opposer
les deux niveaux du facteur \Type de reconnaissance" (diagramme v/s phrase). Autrement dit,
les individus statistiques et la variable dependante sont, comme precedemment, les sujets et leurs
scores. Les auteurs citent \l'e et nefaste de la t^ache concurrente spatiale", ce qui indique qu'ils
ont compare la condition \t^ache concurrente spatiale" a la condition contr^ole. Ils s'interessent
ici aux variations de l'e et de la t^ache selon le type de reconnaissance. Autrement dit, ils
s'interessent ici a l'interaction C2  R2.

Exercice 3 {

Statistiques (5 points)

En 1992, le niveau des depenses de sante par personne aÆliee au regime general de Securite
Sociale variait du simple a plus du double entre les departements francais. On cherche ici a
construire des modeles explicatifs de ces disparites au moyen de regressions lineaires.
La variable a expliquer est l'indicateur de remboursement de soins du secteur liberal, ou IDRS
(exprime en francs).
1) Dans un premier temps, on 
etudie la correlation entre la variable a expliquer et la variable
\densite de medecins pour 100 000 habitants", sur un echantillon de 10 departements. Les
donnees sont les suivantes :
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Departement Densite IDRS
Ain
123
2302
Ariege
181
3868
Cher
143
3193
Haute-Corse
223
4860
Eure
128
2774
Finistere
173
3277
Isere
192
3077
Loiret
156
3020
Marne
162
2853
Yonne
159
3497

P

P

P

P

P

On donne par ailleurs :
xi = 1 640 ;
yi = 32 721 ;
x2i = 277 106 ;
yi2 = 111 466 229 ; xi yi = 5 525 739 :
a) Calculer la covariance et le coeÆcient de correlation des variables \Densite" et \IDRS". La
correlation est-elle signi cative au seuil de 5%?
5525739 1640 32721
Cov (Densite; IDRS) =
 10 = 15949:50.
10 2 10
277106 1640
V ar(Densite) =
= 814:60.
10
102 2
111466229 32721
= 439984:49.
V ar(IDRS) =
10
102
15949:50
p
robs = p
= 0:84.
814:60 439984:49
L'etude porte ici sur 10 individus statistiques. Le nombre de degres de liberte a prendre en
compte est donc : ddl = 10 2 = 8. Pour un seuil de 5% et un test bilateral, on lit dans la
table : crit = 0:63. Autrement dit :
Si r est compris entre 0:63 et 0:63, on retient l'hypothese nulle  = 0, c'est-a-dire l'independance
des deux variables sur la population.
Dans le cas contraire, on retient l'hypothese alternative d'une correlation non nulle entre les
deux variables.
C'est ici cette seconde hypothese qui est retenue.
b) Determiner une equation de la droite de regression de \IDRS" selon \Densite".
Cov (Densite; IDRS) 15949:50
a=
=
= 19:58.
V ar(Densite)
814:60
b = 3272:1 19:58  164 = 61:05, d'ou la droite de regression :
IDRS = 19:58Densite + 61:05.
c) Representer graphiquement le nuage de points correspondant et la droite de regression.
Cf. gure 5.
En utilisant les donnees relatives a l'ensemble des departements (hors Ile de France) et
d'autres variables explicatives, l'auteur propose le modele suivant :
2)

IDRS = 9:317X1

19:919X2

10:957X3 + 59:081X4 + 20:459X5 + 490:184

ou les variables X1 a X5 ont les signi cations suivantes :
X1 : densite de medecins
X2 : indicateur de mobilite de la clientele des omnipraticiens
X3 : indicateur de mobilite de la clientele des specialistes
X4 : part des personnes a^gees de 70 ans ou plus dans la population totale
X5 : part des honoraires payes en tiers payant.
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Figure 5: Nuage de points et droite de regression
a) Calculer l'IDRS estime pour le departement des C^otes d'Armor, pour lequel les variables
precedentes ont pour valeurs respectives : X1 = 159:3, X2 = 4:7, X3 = 10:2, X4 = 12:3,
X5 = 20:5. Comparer IDRS estime et l'IDRS observe : 3209.6.
IDRS = 9:317  159:3 19:919  4:7 + 10:957  10:2 + 59:081  12:3 + 20:459  20:5 + 490:184 =
3138:63.
On constate que cette valeur est proche de l'IDRS observe (3209.60), les di erences entre les
departements (plus de 2500 entre l'Ain et la Haute-Corse) etant largement plus importantes que
la di erence constatee (3209:60 3138:63 = 70:97).
b) L'auteur indique que le coeÆcient de correlation multiple vaut R2 = 0:98. Quelle est la part
de la variance de l'IDRS qui est \expliquee" par le modele? Quel commentaire peut-on faire
quant a la qualite du modele propose ?
Autrement dit, 98 % de la variance de l'IDRS sont expliques par le modele. Il s'agit donc d'une
modelisation d'excellente qualite.

d
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