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• Travailler de façon autonome 

• Analyser les donnés quantitatifs

• Faire la recherche bibliographique

• Métriser les outils statistiques

Plan et buts
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• 120 fibules ont été analysés
• 43H, 61F, 16E

• 4 paramètres pour chaque fibule
• Lo – longueur

• La – largeur

• H – hauteur

• DS – diamètre de la spirale
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Problématique

Fibule Gendre Lo La H DS

Fib1 Homme 34,33 30,08 26,34 11,53

Fib2 Homme 49,97 22,08 23,49 9,31

Fib3 Homme 57,25 12,78 17,56 5,82

Fib4 Homme 46,2 24,94 11,49 10,74

Fib5 Homme 31,51 28,93 9,49 8,7

… … … … … …

Fib120 Enfant 41,17 16,04 14,83 13,88



1) De graphiques, décidez si les variables (Lo, La, H, DS) sont normalement distribuées.

2) Vérifiez vos observation par le test statistique.

3) Si vous trouvez les variables qui ne sont pas distribuées normalement, normalisez-les.

4) Pour chaque mesure des fibules (Lo, La, H, DS) testez s’il y a la différence significatif 
entre les trois gendres (utilisez test paramétrique).

5) Si vous trouvez les différences, testez entre quel(s) pair(s) des gendres ils existent.

6) Pour chaque mesure des fibules (Lo, La, H, DS) testez s’il y a la différence significatif 
entre les trois gendres (utilisez test non-paramétrique).

7) Si vous trouvez les différences, testez entre quel(s) pair(s) des gendres ils existent.

10 questions…



8) Testez quels variables sont significativement corrélées.

9) On a quatre variables (c.-à-d. dimensions) pour les fibules. Réduise la 
dimension du problème (si possible à 2D) tout en conservant le maximum 
d’information. Interprétez ses nouvelles dimensions, représentez-les 
graphiquement et écrivez combien d’information originale elle représentent.

10) Sur une cimetière de Moravie on a trouvé 5 spirales des fibules avec les 
mesures suivantes (DS = 5, 8, 11, 12, 18 mm). Faites la prédiction des valeurs de 
la longueur (Lo) pour ces 5 fibules.

10 questions…



www.jwilczek.com => Teaching => M1 AGES - Statistiques

www.fabricemonna.com => enseignement => Master 1 AGES

www.r-project.org

www.rstudio.com

Biblio, help, internet, …

Matériels et outils

http://www.jwilczek.com/
http://www.fabricemonna.com/
http://www.r-project.org/
http://www.rstudio.com/


• Travailler par deux

• Deux pages maximum

• Graphiques et tables

• Interprétations des résultats (questions)

• Deadline:  10/02

• josef.wilczek@hotmail.com

• Prochain session: 15/02
• quelques questions a répondre…

Rapport en pdf…
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