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1 - Mauvaise série

Pour préparer la stratégie de diffusion d'une série télévisée, on s'intéresse à la façon dont elle est reçue
par le public. Plusieurs épisodes sont présentés à différents sujets, qui doivent noter chacun d'entre
eux entre 0 et 100. La moyenne des notes attribuées par un sujet constitue son évaluation de la série.

Parmi les différentes caractéristiques des sujets qui sont connues du service marketing, nous ne nous
intéresserons qu'à une seule, leur âge. Voici les données concernant huit sujets :

Sujet S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Note attribuée 68 46 89 89 27 76 91 50

Age 22 39 67 47 27 60 56 18

Utilisez une régression linéaire pour prédire la note qui serait attribuée à la série par un sujet de 35
ans.

2 - Jeux autorisés

Avant d'investir lourdement dans le développement d'un nouveau jeu vidéo, les décideurs veulent en
déterminer certaines caractéristiques. On utilise une maquette fonctionnelle (c'est à dire un simple
ébauche du produit  final,  mais  avec  laquelle  on peut  déjà  jouer)  pour  mesurer  à  quel  niveau les
différents sujets parviennent en une heure.

Parmi  les différentes caractéristiques des sujets qui sont connues du service "tests utilisateurs",  nous
ne nous intéresserons qu'à une seule, leur QI. Voici les données concernant dix sujets :

Sujet S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Niveau atteint 7 5 9 8 3 7 9 5 4 3

QI 115 84 105 95 114 99 80 118 110 100

Utilisez une régression linéaire pour prédire le niveau qui serait atteint par un sujet dont le QI serait
90.

3 - Fin de la récréation

De ces deux prédictions, quelle est celle qui vous semble la plus fiable ? Pourquoi ?
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4 - Résultats des calculs

Étude du lien linéaire entre l'âge des sujets et leur évaluation d'une série TV

Étude du lien linéaire entre le QI des sujets et le niveau d'un jeu vidéo auquel ils parviennent en 1 heure.

NB. Les valeur de p ne peuvent être obtenues qu'à l'aide d'un moyen de calcul moderne (smartphone,
tablette, ordinateur...). Le calcul de valeurs de p ne sera pas exigé lors de l'examen.

5 - Commentaires et interprétations

Voir le cours.
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