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La Moyenne d’un échantillon 
Exercice 1 (Extrait de l’examen Final 2012-2013)

(Calcul des Probabilités) 

Supposons que les notes d’une promotion de 50 
étudiants en économétrie ont une moyenne 
de 11 avec un écart-type de 3 .

1)Trouver la probabilité qu’un échantillon 
aléatoire ait une note de moins de 14 .

2)Calculer la probabilité que la moyenne soit 
supérieur à 10 .
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La Moyenne d’un échantillon 
Exercice 2 

(Intervalle de confiance)

Supposons que l’on prenne un échantillon aléatoire de 
100 comptes-clients , d’une chaine de magasins et que 
l’on trouve que le solde moyen débiteur est de 74$.

1) Si l’on sait que l’écart-type pour tous les comptes est 
de 0.86$ , trouver l’intervalle de confiance à 95 % 
pour la moyenne de la population , Commenter le 
résultat .

2) Calculer la langueur de L’intervalle I.

3) Déterminer la marge d’erreur de l’intervalle de 
confiance I . YAKHLEF Abdelali



La Moyenne d’un échantillon 
Exercice 3 (Extrait de l’examen Final 2012-2013) 

(Test d’hypothèse)
Suite à une circulaire interdisant de fumer dans les endroits publics , une grande 

entreprise cherche à savoir si ce dispositif à contribuer à la réduction du tabagisme de 
ses salariés fumeurs avant l’application de cette circulaire , elle sait que chaque salarié 
fumeur consomme en moyenne 10 cigarettes par jour après l’application de la 
circulaire , on a demandé à un échantillon aléatoire de 100 salariés de noter le 
nombre moyen de cigarette fumées par jour , on trouve une moyenne     =7 , avec un 
écart-type s=16.

1)Formuler les Hypothèses testées H0 et H1 pour évaluer l’impact de ce dispositif sur le 
tabagisme .

2)On considère un risque de premier espèce de 2% , réaliser le test , quelle est votre 
conclusion ? 

3) Même question avec un risque de 15 % . 
4)Déterminer le degré de signification du test , comment peut on l’interpréter . 
5) Construire un intervalle de confiance à 98% autour de la moyenne de l’échantillon .
6)Y a-t-il un lien entre l’intervalle de confiance et le test d’hypothèse ? 
7)Sachant que la fréquence observée de fumeurs dans l’échantillon précédent est de 60% 
(a) Construire un intervalle de confiance au niveau 90 % pour le pourcentage de 

fumeurs au sein de l’entreprise .
(b) Quelle est la marge d’erreur de cet intervalle de confiance ? YAKHLEF Abdelali



La Fréquence d’un échantillon 
Exercice 1 

(Calcul des Probabilités)

Trouver la probabilité que parmi les 200 
prochains enfants à naitre dans un Hôpital :

1)Il y a moins de 40 % de garçons .

2) Il y a plus de 54% de garçons .

3) Il y a entre 43 % et 55% de filles . 
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La Fréquence d’un échantillon 
Exercice 2 (Extrait de l’examen Final 2013-2014) 

(Intervalle de confiance)
Dans le cadre d’une étude sur « l’adéquation entre Formation - Emploi » , 

on a interrogé  500 Chefs d’entreprises de différents secteurs , 145 
entre eux déclarent être satisfaits de l’adéquation entre les formations 
universitaire et le marché du travail .

1) Identifier la Population 

2) Donner une estimation ponctuelle de la proportion de chefs 
d’entreprises qui sont satisfaits de l’adéquation entre la formation 
universitaire et l’emploi, puis une estimation de cette proportion par 
un intervalle de confiance à 90 % .

3) Déterminer la marge d’erreur de l’intervalle de confiance précédent .

4) Combien de chefs d’entreprise qui vont déclarer qu’ils sont satisfaits 
de l’adéquation entre les formations et l’emploi , avec une précision 
de 1 % au niveau de confiance de 90 % .
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La Fréquence d’un échantillon 
Exercice 3 

(Test D’hypothèse)

Une Minorité forme 20 % de la population d’un pays , on se 
demande si cette minorité est représenté fidèlement ( 
C’est-à-dire ni sous représentée , ni surreprésentée ) dans 
une grande administration . On prélève un échantillon 
aléatoire simple de 200 employés de cette administration , 
et on constate qu’il comprend 30 personne appartenant à 
la minorité .

1)Définissez les hypothèses H0 et H1.
2) Pour quelles valeurs de la proportion observée dans 

l’échantillon ne refuserait-on pas l’hypothèse H0 au profit 
de l’hypothèse alternative H1 , (avec un risque ὰ de 10 % ) 

3)Déterminer le degré de signification du test .

Bon Courage YAKHLEF Abdelali
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