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    Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis 

 

Corrigé Examen Informatique – Application de logiciel 
1ère année Master Recherche en Finance, Marketing & Management 

     Jalila ATTAFI 

Durée : 2h 

Les réponses aux questions sont faites en rouge  

I. Soit la répartition de 722 diplômés de l’enseignement supérieur  selon les 
variables suivante : 

1. Femme : une variable binaire qui vaut 1 si le diplômé est 
une femme et 0 sinon 

2. SIVP : une variable binaire qui vaut 1 si le diplômé a effectué 
un stage d’initiation à la vie professionnelle et 0 sinon  

3. Salaire  
4. Nature du diplôme : une variable nominale qui prends 6 

modalités (Maîtrise, technicien supérieur, DEA ou mastère, 
DESS ou mastère spécialisé, Ingénieur et Doctorat 

Analyser les données suivantes : (tous les tableaux en insistant sur les chiffres et % en 
gras) 

 
Means 
ase Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

salaire  * Nature du diplôme 722 100,0% 0 ,0% 722 100,0% 

salaire  * Femme 722 100,0% 0 ,0% 722 100,0% 

salaire  * Stage SIVP 722 100,0% 0 ,0% 722 100,0% 

Ce premier tableau est un résumé de la commande Means  qui permet de 
comparer les moyennes (et écarts-type) d’une variable quantitative pour les 
différentes modalités d’une variable qualitative.  On observe que toutes les 
observations ont été retenues et qu’il n’y a pas de missing pour les trois 
croisements. 
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salaire  * Nature du diplôme 

Salaire    

Nature du diplôme Mean N Std. Deviation 

Maîtrise 613,1663 398 224,25360 

Technicien supérieur 504,7247 174 129,44726 

DEA ou Mastère 710,3348 45 230,08579 

DESS ou Mastère spécialisé 816,0455 22 222,66727 

Ingénieur 930,6739 46 674,17294 

Doctorat 1010,6299 37 411,95467 

Total 639,8679 722 302,87811 

 

Ce tableau donne le salaire moyen (et son l’écart-type)  pour les diplômés 
selon la nature de leur diplôme.  On remarque que le salaire moyen des diplômés 
de niveau DESS ou master professionnel qui s’élève à 816 DT est supérieur à celui 
des diplômés détenant un DEA ou un master de recherche. On observe aussi que 
l’écart-type des salaires des ingénieurs est très élevé (674) par rapport à celui de 
l’ensemble des diplômés (302,878) avec un effectif relativement faible ce qui 
explique qu’il y a des ingénieurs riches qui gagnent beaucoup et d’autres « moins 
riches » qui gagnent  un salaire en-dessous  du salaire moyen des diplômés 
(639,86dt). 
 
salaire  * Femme 

salaire   

Femme Mean N Std. Deviation 

0 671,6359 407 370,66265 

1 598,8217 315 173,19518 

Total 639,8679 722 302,87811 

D’après ce tableau on conclut que les hommes gagnent plus que les femmes.  En 
effet, le salaire moyen des hommes diplômés s’élève à environ 671dt alors que 
celui des femmes diplômées n’est que d’environ 598dt.  On remarque aussi que la 
dispersion des salaires est élevée pour les hommes et faible pour les femmes 
comparée à la dispersion du salaire pour toute la population.  
 
salaire  * Stage SIVP 

salaire   

Stage 
SIVP Mean N Std. Deviation 

non 652,1707 435 341,36899 

oui 621,2209 287 232,04908 

Total 639,8679 722 302,87811 

 

La comparaison des salaires moyens pour les diplômés ayant effectué un stage 
SIVP et ceux qui n’ont pas passé par un stage, montre que le salaire de ceux qui 
n’ont pas fait de stage SIVP est légèrement supérieur à celui des diplômés qui ont 
fait un stage SIVP.  
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Means 
Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

salaire  * Nature du diplôme * 
Femme 

722 100,0% 0 0,0% 722 100,0% 

 

Report 

salaire     

Nature du diplôme Femme Mean N Std. Deviation 

Maîtrise 0 642,8522 207 286,68541 

1 580,9936 191 118,18907 

Total 613,1663 398 224,25360 

Technicien supérieur 0 519,2727 114 137,34466 

1 477,0833 60 108,71659 

Total 504,7247 174 129,44726 

DEA ou Mastère 0 740,2222 18 215,63192 

1 690,4099 27 241,15808 

Total 710,3348 45 230,08579 

DESS ou Mastère spécialisé 0 775,1250 16 202,51876 

1 925,1667 6 256,02767 

Total 816,0455 22 222,66727 

Ingénieur 0 1045,6774 31 796,93243 

1 693,0000 15 100,90307 

Total 930,6739 46 674,17294 

Doctorat 0 1092,6813 21 506,23981 

1 902,9375 16 209,27190 

Total 1010,6299 37 411,95467 

Total 0 671,6359 407 370,66265 

1 598,8217 315 173,19518 

Total 639,8679 722 302,87811 

 

Ce tableau donne le salaire moyen selon le sexe pour les différentes catégories de 
diplômes. On peut lire par exemple (ce qui est en gras)  que le salaire moyen des 
femmes détenant un master professionnel ou DESS (925dt) est supérieur au 
salaire moyen des hommes ayant le même diplôme (775). 
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Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Nature du diplôme * Stage SIVP 722 100,0% 0 ,0% 722 100,0% 

 

Il s’agit d’un tableau croisé entre deux variables qualitatives, la nature du diplôme 
et le fait d’avoir effectué un stage SIVP. On remarque qu’il n’y pas de missing. 

Interprétation des chiffres en gras  : 

2.8% : 2,8% de ceux qui n’ont pas effectué un stage SIVP détiennent un diplôme de 
DESS (ou mastère spécialisé)  

2,2% : 2,2% des diplômés ont participé à un stage SIVP ET  sont des ingénieurs. 

5,1% : 5,1% des diplômés détiennent un diplôme de Doctorat. 

39,8% : 39,8% des diplômés ont effectué un stage SIVP.  

 

 
Nature du diplôme * Stage SIVP Crosstabulation 

   Stage SIVP 

Total    non oui 

Nature du diplôme Maîtrise Count 233 165 398 

% within Nature du diplôme 58,5% 41,5% 100,0% 

% within Stage SIVP 53,6% 57,5% 55,1% 

% of Total 32,3% 22,9% 55,1% 

Technicien supérieur Count 100 74 174 

% within Nature du diplôme 57,5% 42,5% 100,0% 

% within Stage SIVP 23,0% 25,8% 24,1% 

% of Total 13,9% 10,2% 24,1% 

DEA ou Mastère Count 33 12 45 

% within Nature du diplôme 73,3% 26,7% 100,0% 

% within Stage SIVP 7,6% 4,2% 6,2% 

% of Total 4,6% 1,7% 6,2% 

DESS ou Mastère spécialisé Count 12 10 22 

% within Nature du diplôme 54,5% 45,5% 100,0% 

% within Stage SIVP 2,8% 3,5% 3,0% 

% of Total 1,7% 1,4% 3,0% 

Ingénieur Count 30 16 46 

% within Nature du diplôme 65,2% 34,8% 100,0% 

% within Stage SIVP 6,9% 5,6% 6,4% 

% of Total 4,2% 2,2% 6,4% 

Doctorat Count 27 10 37 
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% within Nature du diplôme 73,0% 27,0% 100,0% 

% within Stage SIVP 6,2% 3,5% 5,1% 

% of Total 3,7% 1,4% 5,1% 

Total Count 435 287 722 

% within Nature du diplôme 60,2% 39,8% 100,0% 

% within Stage SIVP 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,2% 39,8% 100,0% 

 

Le tableau suivant donne le test de Khi-deux entre les deux variables, nature du 
diplôme et stage SIVP, on remarque que les deux variables ne sont pas 
dépendantes.  Le test de khi-deux de Pearson est non significatif  puisque la P-
value dépasse les 10%.  
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,535
a
 5 ,184 

Likelihood Ratio 7,835 5 ,166 

Linear-by-Linear Association 3,490 1 ,062 

N of Valid Cases 722   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,75. 

 

La commande Frequencies permet de donner les probabilités (fréquences) pour 
les différentes modalités des trois variables : Stage SIVP, Femme et nature du 
diplôme. On remarque tout d’abord qu’il n’y a pas de missing pour les trois 
variables. 
 
 
Frequencies 

 
Statistics 

  Stage SIVP Femme Nature du diplôme 

N Valid 722 722 722 

Missing 0 0 0 

 

 

 
Frequency Table 

 
Stage SIVP 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Non 435 60,2 60,2 60,2 

Oui 
287 39,8 39,8 

100,0 
 

Total 722 100,0 100,0  

 

39,8% des diplômés ont effectué un stage SIVP. 
 
Femme 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 0 407 56,4 56,4 56,4 

1 315 43,6 43,6 100,0 

Total 722 100,0 100,0  

 

43,6% des diplômés sont des femmes. 

 
Nature du diplôme 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Maîtrise 398 55,1 55,1 55,1 

Technicien supérieur 174 24,1 24,1 79,2 

DEA ou Mastère 45 6,2 6,2 85,5 

DESS ou Mastère spécialisé 22 3,0 3,0 88,5 

Ingénieur 46 6,4 6,4 94,9 

Doctorat 37 5,1 5,1 100,0 

Total 722 100,0 100,0  

La majorité des diplômés ont un diplôme de Maîtrise (55,1%). On observe 
également que seulement 3% de l’échantillon détiennent un diplôme de DESS ou 
Mastère spécialisé. 
 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Salaire 722 62,00 5000,00 639,8679 302,87811 91735,149 

Valid N (listwise) 722      

 

Ce dernier tableau représente les statistiques descriptives de la variable 
« salaire ». en effet, cette dernière commande « Descriptive »  s’applique 
seulement aux variables quantitatives et permet de donner des statistiques de 
tendance centrale (moyenne, min ,max) et de dispersion (variance et écart-type).  

On observe que le salaire minimum reçu par un diplômé s’élève à 62dt (on peut 
penser que c’est un stagiaire bénéficiant d’une prime de stage très faible) alors 
que le salaire  maximum est de 5000, il peut s’agir d’un diplômé qui travaille à son 
propre compte.  

Le salaire moyen est de d’environ 640dt.  

L’écart-type est assez élevé (302) on conclut qu’il y a une forte dispersion des 
salaires autour du salaire moyen. 

II. Une enquête a été réalisée auprès de 526 commerçants en Tunisie pour 
étudier les possibilités d’investissement dans le secteur du commerce.  On 
s’intéresse aux questions suivantes : 

Q42) avez-vous un compte bancaire ? 

- Oui  1 
- Non  2 

Si oui votre Banque vous accorde-t-elle ? 

Q421) Des crédits de campagne :                           

- Oui  1 
- Non  2 
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Q422) Des découverts bancaires :        

- Oui  1 
- Non  2 

Q423) Des facilités financières : 

- Oui  1 
- Non  2 

L’analyse de cette question est donnée dans les tableaux suivants :  

 

 
Frequencies 
 
Statistics 

 Q42)Avez-vous un 
compte bancaire 

Q421 : Votre 
Banque vous 
accorde-t-elle des 
crédits de 
campagne ? 

Q422 : Votre 
Banque vous 
accorde-t-elle des 
découverts 
bancaires ? 

Q423 : Votre 
Banque vous 
accorde-t-elle des 
facilités 
financières ? 

N 
Valid 483 422 437 439 

Missing 43 104 89 87 

 

Ce tableau de résumé de la commande Frequencies, montre que pour les quatre 
variables considérées, il y a des missings : 
Q42 : 43 missings 
Q421 :104 missings 
Q422 : 89 missings 
Q423 : 87 missings 
 
 
Frequency Table 
Q42)Avez vous un compte bancaire 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Oui 384 73,0 79,5 79,5 

Non 99 18,8 20,5 100,0 

Total 483 91,8 100,0  
Missing System 43 8,2   
Total 526 100,0   

 
73% des commerçants ont un compte bancaire, alors que 
8,2% n’ont pas répondu à cette question. 
 
 
Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne ? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Oui 112 21,3 26,5 26,5 

Non 310 58,9 73,5 100,0 

Total 422 80,2 100,0  
Missing System 104 19,8   
Total 526 100,0   
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58,9 % des commerçants déclarent que leurs banques 
n’accordent pas de crédit de campagne. Environ 20% n’ont 
pas répondu à cette question. 
 
 
 
Q422 : Votre Banque vous accorde-t-elle des découverts bancaires ? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Oui 209 39,7 47,8 47,8 

Non 228 43,3 52,2 100,0 

Total 437 83,1 100,0  
Missing System 89 16,9   
Total 526 100,0   

Près de 40% des commerçants bénéficient des découverts bancaires et environ 
17% n’ont pas répondu à la question. 
 
Q423 : Votre Banque vous accorde-t-elle des facilités financières ? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Oui 246 46,8 56,0 56,0 

Non 193 36,7 44,0 100,0 

Total 439 83,5 100,0  
Missing System 87 16,5   
Total 526 100,0   

 

46,8% des commerçants disent que leur banque leur accorde des facilités 
financières. Et 16,5% n’ont pas répondu à cette question. 
 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Avez vous un compte bancaire 
*  Votre Banque vous accorde-
t-elle des crédits de campagne 
? 

395 75,1% 131 24,9% 526 100,0% 

Avez vous un compte bancaire 
* Votre Banque vous accorde-t-
elle des découverts bancaires ? 

411 78,1% 115 21,9% 526 100,0% 

Avez vous un compte bancaire 
* Votre Banque vous accorde-t-
elle des facilités financières ? 

413 78,5% 113 21,5% 526 100,0% 

 
Avez vous un compte bancaire * Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de 
campagne ? Crosstabulation 
Count 

 Votre Banque vous accorde-t-elle des 
crédits de campagne ? 

Total 

Oui Non 

Avez-vous un compte bancaire 
Oui 110 243 353 

Non 0 42 42 
Total 110 285 395 

 

42 commerçants n’ont pas de compte bancaire ET disent que leur banque ne leur 
accorde pas de crédit de campagne.  
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Avez vous un compte bancaire * Votre Banque vous accorde-t-elle des découverts 
bancaires ? Crosstabulation 
Count 

 Votre Banque vous accorde-t-elle des 
découverts bancaires ? 

Total 

Oui Non 

Avez-vous un compte bancaire 
Oui 199 168 367 

Non 2 42 44 
Total 201 210 411 

42 commerçants n’ont pas de compte bancaire ET disent que leur banque ne leur 
accorde pas de découverts bancaires. On observe également que 2 commerçants 
déclarent qu’ils n’ont pas un compte bancaire mais en même temps ils disent que 
leur banque leur accorde des découverts bancaires. 
 
Avez vous un compte bancaire * Votre Banque vous accorde-t-elle des facilités financières 
? Crosstabulation 
Count 

 Q423 : Votre Banque vous accorde-t-
elle des facilités financières ? 

Total 

Oui Non 

Avez-vous un compte bancaire 
Oui 233 137 370 

Non 4 39 43 
Total 237 176 413 

 

On observe dans ce tableau qu’il y a 4 commerçants qui n’ont pas un compte 
bancaire mais en même temps ils disent que leur banque leur accorde des facilités 
financières. 
 

1. Analyser les tableaux ci-dessus. 
2. On souhaite corriger les observations manquantes (Missing System) 

a. Pensez-vous que ces observations manquantes sont dues à des « non 
réponses » ou des « non concernés » ? Expliquer. 

b. Quel est le nombre des non concernés ? 
c. Y a-t-il des incohérences dans l’analyse bi-variée ? Expliquer. 
d. Pourquoi les observations manquantes ne s’affichent pas dans un tableau 

croisé ? Que faire pour les afficher ? 
3. Dans cette question nous avons refait l’analyse bi-variée en affichant les 

observations manquantes : 

Réponses : 

1) Les analyses des tableaux ont été faites en rouge. 

2) a)  Les observations manquantes sont dues aux non réponses et aux non 
concernés. Les non réponses sont ceux qui n’ont pas répondu à la question (et qui 
sont au nombre de 43 commerçants).  Les non concernés sont ceux qui n’ont pas 
de compte bancaire. 

2)b) Le nombre des non concernés (ceux qui n’ont pas de compte bancaire) est 
égale à 99. (Selon le premier tableau de fréquences). 

2)c) Oui il y a des incohérences : ce sont les réponses qui n’ont pas de sens, on 
observe que certains commerçants qui ont déclaré ne pas avoir de compte 
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bancaire  mais en même temps ils disent avoir eu des facilités bancaires ou crédits 
bancaires.  

Exemple : dans le tableau croisé Avez vous un compte bancaire * Votre Banque 
vous accorde-t-elle des facilités financières ?  On observe dans ce tableau qu’il y a 
4 commerçants qui n’ont pas un compte bancaire mais en même temps ils disent 
que leur banque leur accorde des facilités financières. 
. 

2)d) Le tableau croisé dans SPSS ne tient pas compte des missing (par défaut) ce 
qui est tout à fait logique. Pour afficher les  missing  il faut les recoder. On utilise la 
commande recode into same variable et donner un code particulier aux missing 
par exemple (9999). 

Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Q42)Avez vous un compte bancaire 
* Q421 : Votre Banque vous 
accorde-t-elle des crédits de 
campagne ? 

526 100,0% 0 0,0% 526 100,0% 

Q42)Avez vous un compte bancaire 
* Q422 : Votre Banque vous 
accorde-t-elle des découverts 
bancaires ? 

526 100,0% 0 0,0% 526 100,0% 

Q42)Avez vous un compte bancaire 
* Q423 : Votre Banque vous 
accorde-t-elle des facilités 
financières ? 

526 100,0% 0 0,0% 526 100,0% 

Q42)Avez vous un compte bancaire * Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne ? Crosstabulation 
Count 

 Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne 
? 

Total 

Oui Non MISSING 

Q42)Avez vous un compte bancaire 

Oui 110 243 31 384 

Non 0 42 57 99 

MISSING 2 25 16 43 
Total 112 310 104 526 

Q42)Avez vous un compte bancaire * Q422 : Votre Banque vous accorde-t-elle des découverts bancaires ? Crosstabulation 
Count 

 Q422 : Votre Banque vous accorde-t-elle des découverts 
bancaires ? 

Total 

Oui Non MISSING 

Q42)Avez vous un compte bancaire 

Oui 199 168 17 384 

Non 2 42 55 99 

MISSING 8 18 17 43 
Total 209 228 89 526 

 

 
Q42)Avez vous un compte bancaire * Q423 : Votre Banque vous accorde-t-elle des facilités financières ? Crosstabulation 
Count 

 Q423 : Votre Banque vous accorde-t-elle des facilités financières ? Total 

Oui Non MISSING 

Q42)Avez vous un compte bancaire 

Oui 233 137 14 384 

Non 4 39 56 99 

MISSING 9 17 17 43 
Total 246 193 87 526 
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Comment  corriger (recoder) les observations manquantes en insistant sur les non 
réponses et les non concernés ? Pour chaque question donner le nombre des « non 
réponses » et le nombre des « non concernés ».  Donner toutes les étapes de la 
correction des observations manquantes.  

Réponse : 

On corrige les observations manquantes en recodant les missing selon qu’ils 
soient des non réponses ou des non concernés (après les avoir identifiés) et ce en 
utilisant l’option de condition IF dans recode into same variable. 

Les étapes de corrections : 

1ère question : Avez-vous un compte bancaire  

Nous avons 43 missing (des non réponses)  qu’on code 9999 le tableau sera  

 

 Frequency 

Valid 

Oui 384 

Non 99 

Total 483 
9999 : Non 
réponses 

 43 

Total 526 

 Ce nombre de missing sera corrigé (on trouvera plus loin que ce nombre n’est que 
16 non réponses seulement)  

2ème question : Votre banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne 

 Frequency 

Valid 

Oui 112 

Non 310 

Total 422 
Missing System 104 
Total 526 

 

Les missing = 104  qui comprend les non concernés (99) en plus des non réponses 
(104-99=5)  Mais on remarque que ceux qui ont répondu à cette question (422) 
sont plus nombreux que ceux qui ont un compte bancaire (384) on peut penser 
que parmi ceux qui n’ont pas répondu (43) il y a des individus qui ont répondu à 
cette question, pour les identifier il faut croiser les deux variables (Je recopie le 
tableau de croisement) 

Count 

 Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne 
? 

Total 

Oui Non MISSING 

Q42)Avez vous un compte bancaire 

Oui 110 243 31 384 

Non 0 42 57 99 

MISSING 2 25 16 43 
Total 112 310 104 526 
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Il y a 2 commerçants qui n’ont pas répondu à la première question mais déclarent 
avoir des crédits de campagne : Il faut les recoder de 9999 vers 1 dans la première 
question IF la deuxième question (variable) est égal à 1 

On aura  

Count 

 Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne 
? 

Total 

Oui Non MISSING 

Q42)Avez vous un compte bancaire 

Oui 112 243 31 384 

Non 0 42 57 99 

MISSING 0 25 16 43 
Total 112 310 104 526 

Il y a 25 commerçants qui n’ont pas répondu à la première question mais qui ont 
répondu à la deuxième question par NON, alors on pense que ces 25 commerçants 
n’ont pas de compte bancaire ainsi on les recode dans la première  question par 
9999 vers 2 IF la deuxième question est 2. On aura : 

Count 

 Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des crédits de campagne 
? 

Total 

Oui Non MISSING 

Q42)Avez vous un compte bancaire 

Oui 112 243 31 384 

Non 0 42+25=67 57 99 

MISSING 0 0 16 43 
Total 112 310 104 526 

Il y a 57 commerçants (qui n’ont pas de compte bancaire et qui n’ont pas répondu 
à Q421)alors ils sont des non concernés. 

16 : des  non réponses pour les deux questions 

31 : nombre des commerçants qui ont un compte bancaire mais qui n’ont pas 
répondu (en principe ils doivent répondre soit oui soit non) pour les identifier il 
faut la croiser avec une autre variable  (une information qu’on a pas) donc on les 
recode par non réponses d’où : 

 Count 

  Q421 : Votre Banque vous accorde-t-elle des 
crédits de campagne ? 

Total 

Oui Non Non réponse Non concernés 

Q42)Avez vous un compte 
bancaire 

Oui 112 243 31 0 386 

Non 0 42+25=67  57 124 

Non 
réponse 

0 0 16  16 

 
Non 
concernés 

0 0 0 0 0 

Total 112 310 47 57 526 

 

La correction des missing se poursuivra (avec SPSS, l’étudiant n’a pas à le faire)  
en recroisant ce dernier tableau avec les deux autres variables. Noter que ce 
tableau peut être encore modifié (corrigé) en fonctions des incohérences qu’on 
pourra trouver.  


