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SÉANCE 2 : Data Management

Il est obligatoire de réaliser un script (syntax) et d’enregistrer les commandes utilisées lors de la séance afin
de vous entraîner chez vous. Vous pouvez également enregistrer les sorties SPSS R© sur un fichier texte.

EXERCICE DE TD : MANIPULER DES DONNÉES, GESTION DES VARIABLES ET SÉLECTIONS COMPLEXES

1. Ouvrir SPSS R©, importer la base de données Macro2010.sav et la sauvegarder sous Macro2010_TD.sav.

2. Ajouter les individus issus de la base de données OECD2010.sav. Enregistrer sous Macro2010_TD.sav.

3. Ouvrir la base GDP2010.csv. Enregistrer la sous GDP2010.sav. Ajouter les variables présentes dans la
base de données GDP2010.sav à la base intiale (Macro2010_TD.sav) Sauvegarder la nouvelle base de
données sous Macro2010_TD1.sav.

4. Produire un tableau permettant de résumer le format des données et des variables. Décrire les différents
problèmes affectant certaines variables en fonction de la fiche descriptive distribuée. Proposer une solution.

5. Produire un tableau de statistiques descriptives des variables Doc_exp et Doc_imp. Que constate-t-on ?
Recoder en “missing” les valeurs manquantes de ces variables.

6. Transformer les trois variables Region, HDI et OECD en variables nominales. Pour chacune attribuer au-
tomatiquement les catégories dans l’ordre indiquer initialement dans le format texte (et dans la fiche de
présentation des données).

7. Caractériser la variable HDI . Construire une seule catégorie de développement humain élevé (rassemblant
les modalités high et very high) pour ne conserver que trois modalités (high, medium et low). En quoi cette
procédure est-elle importante dans l’analyse des données ?

8. Construire et caractériser les variables suivantes :
a. GDPcap : PIB par habitant en 2010
b. Density : nombre d’habitants par km2 en 2010

9. Attribuer les bons labels aux modalités des variables se référant à la politique environnementale.

10. Construire un indicateur composite non-pondéré de « politiques environnementales »(Env_policies) qui
synthétisera les différents dispositifs législatifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique (di-
minution des émissions des gaz à effet de serre (Co2, méthane), diminution de l’intensité énergétique,
réduction de la consommation en énergies fossiles, développement transports collectifs à énergie renouve-
lables, augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique des ménages).
Que pouvez-vous dire de cet indice (type d’informations...) ?

11. Construire le même indicateur (Env_policies_2) composite mais cette fois en pondérant les différents
dispositifs législatifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique (diminution des émissions des
gaz à effet de serre (Co2, méthane) par les émissions en tonnes par habitant. Cet indice donne-t-il la même
information que le premier ? Comparer et commenter la distribution des deux indicateurs.

12. Créer et labéliser une variable CATWB classant les pays selon la typologie de la Banque Mondiale :
a. “Low income” lorsque le PIB par habitant est strictement inférieur à 1000 USD
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b. “Lower middle income” lorsque le PIB par habitant est compris entre 1000 et 3 999 USD
c. “Upper middle income” lorsque le PIB par habitant est compris entre 4000 et 12 399 USD
d. “High income” lorsque le PIB par habitant est supérieur à 12 400 USD

13. Exclure les variables Physicians et Forest de la base.

14. Conserver uniquement dans la base de données les pays ayant au moins 450 000 habitants.

15. Sauvegarder le script et la base de données (Macro2010_TD1.sav).
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