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Statistique Inférentielle - TD1
Exercice 1 : biostatistique
Le staphylocoque doré est une bactérie pathogène responsable d’infections nosocomiales. En cas d’infection
postopératoire, une culture en laboratoire est réalisée afin de préciser le diagnostic et prescrire le bon antibiotique.
Le jeu de données disponible à l’adresse suivante contient les comptages des 5 souches mises en culture :
http://eric.univ-lyon2.fr/~jjacques/Download/DataSet/Tryptone.txt
Pour chaque souche on a essayé une fois chacune des différentes combinaisons possibles des 3 conditions
expérimentales :
— le temps (Times) : 24h et 48h
— la température (Temp) : 27◦ , 35◦ et 43◦
— la concentration du gel en nutriment (Conc) : 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% et 1.4%
L’objectif est de trouver les conditions optimales de culture de ces souches. Il s’agit de répondre aux questions
biologiques suivantes :
— Les facteurs (température, temps, concentration) ont-ils un effet sur l’efficacité de la culture (toutes souches
confondues puis souche par souche ) ?
— Pour chaque souche, pouvez-vous déterminer des conditions de cultures optimales ?
Avant cela, vous pourrez commencer par représenter les données graphiquement, étudier la distribution du comptage
des souches. Ensuite, vous apporterez des éléments de réponses à chaque questions ci-dessus, en illustrant vos
propos à l’aide de graphiques.

Exercice 2 : statistique pour le marketing
Nous allons travailler dans cet exercice sur un extrait de base de données décrivant les clients d’une banque et
leurs comportements (mouvements, soldes des différents comptes, ...). L’objectif final d’une telle étude est l’estimation d”un score d’appétence à la carte VISA Premier, mais nous n’irons pas jusque là dans le cadre de ce cours.
La carte Visa Premier est une carte de paiement haut de gamme qui cherche à renforcer le lien de proximité avec la
banque en vue de fidéliser une clientèle aisée.
Après échantillonnage et une première sélection de variables, la base de données disponible à l’adresse suivante
http://eric.univ-lyon2.fr/~jjacques/Download/DataSet/VisaPremier.txt
est composée de 1073 clients décrits sur les variables suivantes :
1. Commencer par une étude globale de l’ensemble des variables. Repérer d’éventuels clients atypiques.
2. Etudier plus particulièrement (représentation graphique, statistique descriptive, intervalle de confiance ...)
les variables avtscpte et nbpaiecb.
3. Existe-t’il un lien entre ces deux variables et le fait de posséder la carte Visa Premier ?
4. Le sexe influe-t-il sur l’achat de la carte Visa Premier ? Et le code qualité du client ?
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Identif.
matricul
departem
ptvente
sexe
age
sitfamil

Identif.
mtfactur
engageml
nbvie
mtvie
nbeparmo
mteparmo

Libellé
Montant facturé dans l’ĂŹannée en francs
Engagement long terme
Nombre de produits contrats vie
Montant des produits contrats vie en francs
Nombre de produits épargne monétaire
Montant des produits d’ĂŹépargne monétaire
en francs

anciente
csp

Libellé
Matricule (identifiant client)
Département de résidence
Point de vente
Sexe (qualitatif)
Age en année
Situation familiale (Fmar : marié, Fcel : célibataire, Fdiv : divorcé, Fuli : union libre, Fsep : séparé de corps, Fveu : veuf)
Ancienneté de relation en mois
Catégorie socio-professionnelle (code num)

nbeparlo
mteparlo

codeqlt
nbimpaye
mtrejet
nbopguic

Code qualité client évalué par la banque
Nombre d’ĂŹimpayés en cours
Montant total des rejets en francs
Nombre d’ĂŹopérations par guichet dans le mois

nblivret
mtlivret
nbeparlt
mteparlt

moycred3

nbeparte

aveparmo
endette
engagemt

Moyenne des mouvements nets créditeurs des 3
mois en kF
Total des avoirs épargne monétaire en francs
Taux d’ĂŹendettement
Total des engagements en francs

Nombre de produits d’ĂŹépargne logement
Montant des produits d’ĂŹépargne logement
en francs
Nombre de comptes sur livret
Montant des comptes sur livret en francs
Nombre de produits d’ĂŹépargne long terme
Montant des produits d’ĂŹépargne long terme
en francs
Nombre de produits épargne à terme

engagemc
engagemm
nbcptvue
moysold3
moycredi
agemvt
nbop

Total des engagements court terme en francs
Total des engagements moyen terme en francs
Nombre de comptes à vue
Moyenne des soldes moyens sur 3 mois
Moyenne des mouvements créditeurs en kF
Age du dernier mouvement (en jours)
Nombre d’ĂŹopérations à M-1

nbpaiecb
nbcb
nbcbptar
avtscpte
aveparfi
cartevp
sexer
cartevpr

mteparte
nbbon
mtbon

nbjdebit
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Montant des produits épargne à terme
Nombre de produits bons et certificats
Montant des produits bons et certificats en
francs
Nombre de paiements par carte bancaire à M-1
Nombre total de cartes
Nombre de cartes point argent
Total des avoirs sur tous les comptes
Total des avoirs épargne financière en francs
Possession de la carte Visa Premier
Sexe codé en 0/1
Possession de la carte Visa Premier codé en
0/1
Nombre de jours de débit

