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Travaux Dirigés 3: 
Chapitre 3 

Exercice 1: 
Supposons qu'une population est constituée des unités statistiques dont le caractère mesurable de chacun est: 

T1= 2; T2 = 4; T3= 6; c�= 8; t5= 10. 

.Quelles sont la taille N de la population, la moyenne et la variance ? 
2.On veut prélever de cette population des échantillons de taille n = 2 en effectuant un tirage sans remise et calculer la moyenne 

de chacun. 
3. Déterminer les paramétres de la distribution d'échantillonnage de X 

4. Laquelle des deux relations peut-on vérifier? 

vX)=u VX) = N- n 

5. Quel est le taux de sondage? Doit-on ignorer le facteur de correction pour le calcul de V(X) 

Exercice 2: 
On suppose que les poids de 3000 étudiants d'une université suivent une loi normale de moyenne 68kg et d'écart-type 3kg. 
1.Quele est la moyenne et l'ecart-type d'échantilonnage des moyennes si l'on extrait 80 échantillons de 25 étudiants chacun. 

a) Dans le cas d'un tirage non exhaustif. 
b) Dans le cas d'un tirage exhaustif 
2. Pour combien d'échantillons peut-on s'attendre à trouver une moyenne: 

a) Comprise entre 68,3kg et 68,8kg

b) Inférieure à 68,4kg. 

Exercice 3: 
Le directeur de ressources humaines d'une entreprise a éabli que les résultats à un test mesurant la dextérité manuelle de la 
main d'oeuvre affectée à des taches d'assemblages de pièces complixes sont distribués d'après la loi normale de moyenne 
m = 72 et de variance o = 36. 

1.Quelle est la probabilité qu'un employé sélectionné au hasard obtienne un résultat inférieur à 63 au test de dextérité manuelle? 
2.Un échantillon aléatoire de 25 employés a subi le test de dextérité manuelle. 

) Quelle est la distribution de la moyenne de l'échantillon? 

ii) Quels sont la moyenne et l'écart-type de la distribution de la moyenne? 
3.Quelle est la probabilité que la moyenne de cet échantillon se situe entre 69 et 75? 
4.Quelle est la probabilité que l'écart-entre la moyenne de cet échantillon et celle de la population soit supérieur à 3 ? 

Exercice 4: 
L'écart-type des poids d'une três grande population d'étudiants est 10 kg. On tire des échantillon de 200 étudiants chacun et 
l'on calcule l'écart-type des poids de chaque échantillon. 

1. Evaluer la moyenne et l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des écart-type des poids. 
2. Quel pourcentage d'échantillons qui présente un écart-type: 

a) Inférieur à 11 kg 
b) Inférieur à 8,8 kg. 

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Exercice 5: 
Un bureau de conseil en organisation et méthodes auprès des entreprises a mis au point un système d'appréciation ou d'évaluation 
de cadres d'entreprise. Diverses caractéristiques des cadres sont évaluées et on a établi sur une période de quatre ans que le 

score global à cette batterie de tests était distribué normalement avec une moyenne m = 600 et un écart-type a = 50. SupP 

posons qu'on fait subir à un échantillon aléatoire de 25 cadres d'une multinationale l'ensemble des tests. 
1.Caractériser la distribution d'échantillonnage de la moyenne en précisant la forme, la moyenne et la variance. 
2.Quelle est la probabilité que la moyenne de cet échantillon soit comprise entre 590 et 610 ?. 
3.Dans 95% des cas, autour de m, la moyenne d'échantillon peut varier entr quelle valeurs?. 

Exercice 6: 
On suppose que les étudiants d'un cours de Echantillonnage, Estimation aient des notes normalement distribuées avec une 

moyenne m= 72 et un écart-type o = 9. 

1. Trouver la probabilité pour qu'un seul étudiant choisit au hasard ait une note supérieure à 80. 
2. Trouver la probabilité pour qu'un échantillon aléatoire de 10 étudiants ait une note moyenne supérieure à 80. 
3.Répondre à la question précédente (2.) en supposant que la population ne suit pas une loi normale. 

Exercice 7: 
Au cours d'une élection 53, 9% des électeures ont voté pour le candidat A. Si un sondage sur 1000 électeurs choisis au hasard 

avait été réalisé avant le vote. 
Quelle est la probabilité de prévoir à tort l'échec du candidat A? 

Exercice 8: 
La taille d'une population d'étudiants suit une loi normale de moyenne égale à 1,70 m et un écart-type égale à 0,8 m. Si un 

échantillon de 10 étudiants est prélevé, 
Quelle est la probabilité pour que la moyenne de l'échantillon s'écarte de 6 cm de la moyenne de la population m. 
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