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SÉANCE 4 : Statistique descriptive bivariée

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 : CROISEMENT DE VARIABLES

1. Ouvrir SPSS R©, importer la base de données Macro_merge_TD2.sav et la sauvegarder sous Ma-
cro2010_TD3.sav.

2. Créer une nouvelle variable (env_policies_STD) standardisant l’indicateur composite de politiques envi-
ronnementales non-pondéré (cf. séance 1, variable env_policies). Quel est l’intérêt de la standardisation ?

3. Existe-t-il une relation de dépendance entre la région d’appartenance et le niveau de développement humain
pour les pays n’appartenant pas à l’OCDE ? Expliquer et commenter.

4. Existe-t-il une relation de dépendance entre le niveau de développement humain et le fait d’appartenir à
la catégorie « croissance du PIB élevée »pour les pays d’Amérique latine et d’Asie du Sud et de l’Est qui
n’appartiennent pas à l’OCDE ? Expliquer et commenter.

5. A l’aide de graphiques adaptés, analyser et comparer graphiquement la distribution des émissions de Co2
par habitant entre les pays latino-américains, africains et d’Asie du Sud et de l’Est (médiane, percentiles 25
et 75, intervalle inter-quartiles).

6. Graphiquement, la distribution des émissions de Co2 par habitant dans les pays de l’OCDE vous semble-t-
elle normale ? Même question en retirant les 10% de pays qui émettent le plus.

7. Représenter et analyser graphiquement la distribution de la variable Cell , puis GDPcap.

8. Effectuer les mêmes représentations graphiques en retirant les 25% de valeurs extrêmes dans chacune des
deux variables (en queue de distribution).

9. Quels types de transformation pouvons-nous effectuer sur la variable GDPcap afin de faciliter l’analyse de
sa distribution ? Comparer avant et après transformation à l’aide de graphiques adaptés.

10. Représenter graphiquement le nuage de points mettant en relation le logarithme du PIB/hab (Y) et le nombre
d’abonnements téléphoniques pour 100 habitants (X). Commenter.

11. Pour chacune des régions, représenter graphiquement le croisement entre la croissance du PIB (Y) et le
nombre d’abonnements téléphoniques pour 100 habitants (X). Commenter par rapport au résultat de la
question précédente.

12. Interpréter le sens et l’intensité de la corrélation entre les variables suivantes : Cell , Elecrural , GDPcap,
Poverty .

13. Sauvegarder le do-file et la base de données (Macro2010_seance4.dta).
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