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Toutes les réponses doivent être justifiées. La durée de l’épreuve est de 1h00. L’interrogation est
notée sur 24 points.

1 Exercice 1 : Lecture d’instructions SAS (4 points)
1. Que fait l’instructions SAS suivante ?

proc means data=licence.notes ;
var CC1 ;
by sexe ; run ;

2 Exercice 2 : Ecriture D’instructions SAS (12 points)
Votre fichier de données a déjà été importé (il s’agit donc d’un fichier de données SAS). Il s’appelle
bebe et il est stocké dans le dossier dont l’adresse est la suivante : "C :\ L3\ DE". Les données portent
sur 1388 nouveaux-nés. On fait l’hypothèse que la consommation de cigarettes de la mère durant la
grossesse affecte le poids des bébés. Le fichier contient les données suivantes :
— bwght : le poids des bébés à la naissance
— cigs : nombre de cigarettes fumées par la mère durant la grossesse
— male : =1 si le bébé est un garçon
— faminc : le revenu de la famille

1. Allouez le nom poids à la librairie pour désigner le dossier où est stocké bebe. (2
point)

2. Créez un fichier temporaire contenant les mêmes données que bebe et créez la variable
lbwght correspondant au logarithme de bwght. (2 points)

3. Ecrasez le fichier permanent avec le fichier temporaire. (2 point)
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4. Tracez les histogrammes de la variable lbwhgt en comparant la distribution avec la loi
normale. (2 point)

5. Effectuez la régression du logarithme du poids des bébés sur les variables cigs et
faminc. (2 point)

6. Effectuez la même régression mais en différenciant les bébés garçons et filles. (2
point)

3 Exercice 3 : Lecture de tableau SAS (10 points)

Le tableau suivant permet d’avoir une estimation sur le modèle décrit à la question 5.

Procédure REG
Modčle : MODEL1
Variable dépendante lbwght
Nombre d’observations 1388

Analyse de variance
Source DDL Somme Moyenne Valeur F Pr >F

des carrés quadratique
Modčle 2 1.33414 0.66707 18.82 <.0001
Erreur 1385 49.08619 0.03544
Total sommes corrigées 1387 50.42033

Root MSE 0.18826 R carré 0.0265
Moyenne dép 4.76003 R car. ajust. 0.0251
Coeff Var 3.95499

Valeurs estimées des paramètres
Variable DDL Valeurs estimées Erreur-type Valeur Pr >|t|

des paramètres du test t
Intercept 1 4.74396 0.00984 481.96 <.0001
cigs 1 -0.00403 0.00085931 -4.69 <.0001
faminc 1 0.00084375 0.00027388 3.08 0.0021
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1. Ecrivez explicitement le modèle qui est estimé. (2 points)

2. Comment s’interprètent les coefficients associés à cigs et faminc ? (2 points)

3. Commentez les valeurs estimées des paramètres notamment le signe et la magnitude.
(2 points)

4. Les coefficients estimés sont-ils significatifs ? (2 points)

5. Que pensez-vous du R2 et du R2 ajusté ? (2 points)
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