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Chapitre 1  LES STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 

A. Statistiques a une variable 

1. Vocabulaire de la statistique 
Un ensemble d’objets ou de personnes d’une étude statistique est appelé population. Un élément 
de cette population est appelé individu.  
L’étude statistique porte sur  un caractère. Si le caractère est quantitatif, les mesures sont alors 
les valeurs d’une variable statistique  (ex : un âge, une taille...). Si le caractère est qualitatif, on 
est obligé de le quantifier (ex : sexe...). 
La variable est dite discrète  si elle ne prend que des valeurs isolées (ex : entières). Elle est 
continue  si elle peut prendre toutes la valeurs d’un intervalle (ex : R). 
L’effectif d’une population est le nombre d’individus total de cette population. La fréquence  
d’un caractère est le nombre d’individus possédant ce caractère divisé par l’effectif total de la 
population. 
 

2. Les variables discrètes 

a) Représentation 
On représente les variables aléatoires discrètes sous forme d’histogramme ou de camembert grâce 
aux différentes fréquences 

b) Caractéristiques 

(1) La moyenne 
Soit n valeurs distinctes ou non de la variable. Si cette variable prend p valeurs distinctes (p=n), 
x1,…,xp , d’effectifs respectifs n1,…np alors la moyenne est donnée par : 

 
p

i i
i=1

1
x= n x

n ∑  

(2) Propriété  
si pour tout i, on peut opérer un changement de variable affine du type : xi = aXi + b 
alors x = aX + b. 

(3) La variance 

Elle est donnée par la formule : : V =
1
n

n i(xi − x )2

i=1

p

∑ . 

(4) L’écart-type 

Il est donné par la formule : σ = V  
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(5) Propriétés 

La formule suivante est plus pratique pour le calcul de V :V=
1
n

n ixi

2

i=1

p

∑ − x 2 

De plus si pour tout i, xi = aXi + b alors Vx = a2VX et σx = aσX. 

3. Les variables continues 

a) Représentation 
Pour leur représentation, on regroupe en général dans des classes adjacentes d’amplitudes pas 
forcément égales. Ceci est représenté dans le tableau ci-dessous : 

classes [X0 ; X1[ [X1 ; X2 [ ………………… [Xp-1 ; Xp] 
centre des classes x1 x2  xp 

effectifs n1 n2  np 
fréquences n1/n n2/n  np/n 

 
La représentation s’effectue alors grâce à un histogramme dont les rectangles sont de largeur 
l’amplitude de la classe et dont l’aire est proportionnelle à l’effectif. 

b) Caractéristiques 
Pour calculer moyenne et écart-type, on prend les formules connues avec les xi centres des 

classes c’est à dire xi =
Xi−1 + X i

2
 

B. Statistiques a deux variables 

1. Tableau de données. Nuage de points. 
On observe que dans certains cas, il semble exister un lien entre 2 caractères d’une population (ex 
: entre poids et taille, entre l’épaisseur d’un mur et sa résistance thermique...). 
On définit alors une série statistique à 2 variables x et y, prenant des valeurs x1 ,…,xn et y1 ,…,yn. 

a) Tableau de données. 
Le nom est explicite. On représente les différentes valeurs de x et y dans un tableau à deux 
entrées. 

x en mm 2 4 6 8 10 12 15 20 
y en m2.°C 0,83 1,34 1,63 2,29 2,44 2,93 4,06 4,48 

b) Nuage de points 
Le plan P étant muni d’un repère orthogonal, on peut associer au couple (xi ; yi) de la série 
statistique double, le point Mi de coordonnées xi et yi. L’ensemble des points Mi obtenus 
constitue le nuage de points représentant la série statistique. 
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c) Point moyen 
On appelle point moyen d’un nuage de n points Mi de coordonnées (xi ; yi), le point G de 

coordonnées 

xG = x =
1
n

xi
i=1

n

∑

y G = y =
1
n

y i
i=1

n

∑
. 

C. Ajustement affine 

1. Méthode graphique 

a) Ajustement à la règle 
On trace au jugé une droite D passant par  plus près possible des points du nuage de points, en 
s’efforçant d’équilibrer le nombre de points situés au dessus et au dessous de la droite D. 
L’équation de D est alors de la forme y = ax + b. Pour retrouver cette équation, il suffit alors de 
connaître 2 points de D. 

b) Ajustement affine par la méthode de Mayer 
On partage le nuage de points en deux nuages de points de nombres équivalents. On calcule alors 
le point moyen de chaque nuage qu’on appelle G1 et G2. La droite (G1 G2) est la droite de Mayer. 
Elle passe de plus par le point G. C’est une bonne approximation, si le nuage de points est 
allongé. 
 
Ex : 2 ≤ xi ≤ 8 et  10 ≤ xi ≤ 20 alors on obtient y = 0,21x + 0,47. 
 



Cours de statistiques d’IUT 

Jean-Michel BERNABOTTO   4 

2. Ajustement affine par la méthode des moindres carrés 

a) La droite de régression 
Soit D une droite d’ajustement. Soit Mi(xi ; yi) un point du nuage. Pi est le point de même 
abscisse xi que Mi situé sur la droite D d’équation y = ax + b. Qi est le point de même ordonnée yi 
que Mi situé sur la droite D’ d’équation x = a’x + b’. 

On appelle droite de régression de y en x, la droite D tell que : M iPi

2

i=1

n

∑ = y i − (axi + b)[ ]2

i=1

n

∑  

soit minimale. 
On appelle droite de régression de x en y, la droite D’ telle que : 

M iQi

2

i=1

n

∑ = xi − (a'y i + b')[ ]2

i=1

n

∑  soit minimale. 

b) Covariance d’une série statistique double 

C’est le nombre cov(x, y ) = σxy =
1
n

(xi − x )(y i − y )
i=1

n

∑ . Pratiquement on utilise plutôt la formule : 

σxy =
1
n

xiy i
i=1

n

∑ − x .y  

c) Equations des droites de régression 

On montre que la droite de régression D de y en x a pour équation y = ax + b avec a =
σ xy

σ x

2  et b 

vérifiant b= y − ax . 
De même on montre que la droite de régression D’ de x en y a pour équation x = a’y + b’ avec 

a'=
σxy

σy

2  et  b' vérifiant  b'= x − a'y . 

Les droites D et D’ passent toutes les deux par le point moyen G. 
 

3. Coefficient de corrélation 

a) Définition 

Le coefficient de corrélation d’une série statistique double est le nombre r défini par r =
σxy

σxσy

 

b) Propriétés 
r, a, b, σxy, a’ et b’ sont tous de même signe. 
-1 = r = 1 
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c) Interprétation graphique 
si r2 = 1 alors aa’ = 1. Les droites D et D’ sont alors confondues ; on dit que l’ajustement affine 
est parfait.  
si 0,7 = | r | <1 alors les deux droites D et D’ sont proches l’une  de l’autre (en fait l’angle entre les 
deux est inférieur à 45°) ; on dit que l’ajustement affine est justifié. 
si | r | <0,7 alors l’angle entre les deux droites est supérieur à 45°. L’ajustement affine ne se 
justifie pas. 
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D. TD STATISTIQUES A UNE ET DEUX VARIABLES 
 

Ex 1 :  un tour automatique produit des axes cylindriques. Les diamètres en (1/10 de mm), 
mesurés sur un lot de 1000 pièces ont donné les résultats suivants : 

classes [244;246[ [246;248[ [248;249[ [249;250[ [250;251[ [251;252[ [252;254[ [254;258] 

effectifs 11 132 152 200 194 158 139 14 
 
 1) Tracer un histogramme du caractère X (diamètre mesurée). 
 2) Donner des valeurs approchées de la moyenne et de l’écart type du caractère X. 
 
Ex 2 : on donne le tableau d’observations suivant :  
 

t 11,9 14,5 15,5 17,3 17,4 17,7 19 19,2 19,6 22,9 23,3 25 27,2 27,3 25,3 
x 11,1 14,2 15,1 17,9 17,1 17,1 18,3 19,2 19,7 23 22,8 25,3 26,3 27,5 23,9 

 
Ajuster linéairement x en t et déterminer le coefficient de corrélation linéaire. 
 
Ex 3 : on donne le tableau d’observations suivants : 
 

t 0,5 2 4,2 1,25 4 3 2,7 0,7 
x 5 10 50 7,5 47 24 18,3 4 

 
Ajuster x en t selon la loi x = bat. 
 
Ex 4 : on donne le tableau d’observations suivant : 
 

t 1 0,1 3 4,2 1,8 2,5 
x 5 0,08 45 85 12 35 

 
Ajuster x en t selon la loi x=bta. 
 
Ex 5 :  on donne le tableau d’observations suivant : 
 

t 10 20 30 40 50 60 
x 0,3 0,5 1 1,4 2 2,5 

 
Ajuster x selon la loi x = asin2t  + b. 
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Chapitre 2   PROBABILITES ET ANALYSE 
COMBINATOIRE 

A. Notion d’expérience aléatoire 

1. Définition  
Une expérience ayant un nombre fini d’ issues possibles est appelé expérience aléatoire  s’il est 
impossible de savoir à l’avance quelle en sera l’issue. L’ensemble de toutes les issues possibles 
est appelé l’univers  des possibles associé à cette expérience; Il est généralement noté Ω. Chaque 
sous ensemble de Ω contenant un seul élément, c’est à dire chaque issue possible est appelé 
événement élémentaire.  

2. Remarque 
Si on note chaque issues possibles e1,…,en alors Ω={e1 ,…,en} et chaque {ei} est alors un 
événement élémentaire. 
Une expérience aléatoire est déterminée par l’expérience que l’on effectue et donc l’univers 
aussi, c’est à dire que si on change d’expérience aléatoire, on change aussi d’univers ! 

B. Vocabulaire des événements 

1. Définition 
Soit E une expérience aléatoire et Ω l’univers des possibles associé à cette expérience. 
L’ensemble de toutes les parties  de Ω, P(Ω) est l’ensemble des événements lié à Ω. 
Ω est l’événement certain. ∅ est l’événement impossible. 

2. Composition d’événements 

a) Evénement A ∪ B 
La loi ∪ dans P(Ω) correspond à l’emploi du « ou inclusif » entre deux événements. 

β) Evénement A ∩ Β 
La loi ∩ dans P(Ω) correspond à l’emploi du « et » entre deux événements. 
Dans le cas où A∩Β=∅ , on dit que les deux événements A et B sont disjoints ou incompatibles. 

c) Evénement contraire 
Soit A un événement lié à une expérience aléatoire E d’univers associé Ω. A est donc une partie 
de Ω. Ainsi CA={ei∈Ω/ei∉A} est associé à l’événement qui n’est réalisé que si A ne l’est pas. On 
l’appelle complémentaire de A ou « non A ». Il est noté A . 

On a alors : AUB = A I B  et  A I B = A UB  et  (n > p) = (n ≤ p) 
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C. Axiomatique du calcul des probabilités  

1. Axiomes du calcul des probabilités 
Soit E une expérience aléatoire et Ω son univers associé. On appelle probabilité, notée p, toute 
application de l’ensemble des événements P(Ω) dans �  vérifiants les trois axiomes suivants : 
A1 : ∀A∈P(Ω) 0 ≤ p(A) ≤1 
A2 : p(Ω)=1 

A3 : si deux événements A et B sont incompatibles alors p AUB( )= p(A) + p(B) 

2. Conséquences 
La probabilité d’un événement A={e1 ,…,en} est telle que p(A)=p(e1)+…+p(en). 
 
p( A ) =1− p(A)  
 
p(∅ ) = 0  
 
p(A ∪ B) = p(A) + p(B) − p(A ∩ B) 

3. Cas particulier important : l’équiprobabilité 
L’équiprobabilité correspond au cas où tous les événements élémentaires ont la même 
probabilité. S’il y a n événements élémentaires chacun possède une probabilité de 1/n 
d’apparaître. Dans ce cas, on peut écrire la formule suivante : 

p(A) =
nbre d'éléments  de A
nbre  d'éléments  de Ω

=
nbre  de cas favorables
nbre de cas possibles

 

D. Probabilité conditionnelle 

1. Définition 
Soit p une probabilité sur un univers Ω et soit A un événement de probabilité non nulle. La 
probabilité que l’événement B soit réalisé sachant que A l’est déjà est défini par 

p(B / A) =
p(A ∩ B)

p(A)
. On l’appelle probabilité conditionnelle. 

2. Propriétés 
p(Ω / A) =1
p(B ∪ C / A) = p(B / A) + p(C / A)
p(A ∩ B) = p(A / B)p(B) = p(B / A)p(A)

 

Cette formule est appelée formule des probabilités composées. 

3. Exemple 
deux machines M1 et M2 fabriquent des tiges. Elles produisent respectivement 1/3 et 2/3 de la 
production. La machine M1 sort 5% de tiges défectueuses et M2 en sort 6%. 
Soit les événements A   : « la tige est fabriquée par M1 » B : « la tige est fabriquée par M2 »  
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D : « la tige est défectueuse ». 
1) Quelle est la probabilité que la tige soit fabriquée par M1 ? c’est p(A)=1/3.  
2) On tire une tige de la production de M1. Quelles est la probabilité qu’elle soit défectueuse? 
C’est p(D/A)=5/100. 
3) On tire une tige de la production. Quelle est la probabilité pour qu’elle provienne de M1 et 

qu’elle soit défectueuse ? C’est P(A ∩ D) = p(D / A)p(A) =
1

60
. 

4) On tire une tige de la production. Quelle est la probabilité pour qu’elle soit défectueuse ? 

C’est p(D) = p((A ∩ D)∪ (B ∩ D)) = p(D / A)p(A)+ p(D / B)p(B) =
17

300
. 

5) Quelle est la probabilité qu’une pièce défectueuse ait été fabriquée par M1 ? 

C’est P(A / D) =
p(A ∩ D)

p (D)
=

1
60

×
300
17

=
5

17
. 

E. Evénements indépendants 

1. Définition 
Soit Ω l’univers des possibles d’une expérience aléatoire E et p une probabilité associée. Deux 
événements sont dits indépendants relativement à p si : p(A∩Β)=p(A)p(B) 

2. Remarque 
Il ne faut pas confondre indépendant et incompatible 
Si deux événements sont indépendants alors p(A∩Β)=p(A)p(B) donc p(B/A)=p(B) et 
p(A/B)=p(A) ; cela signifie que deux événements sont indépendants si et seulement si la 
réalisation de l’un n’influe pas sur la réalisation de l’autre. 

F. Eléments d’analyse combinatoire 

1. Les p-listes 
Elles correspondent à un tirage successif et avec remise c’ est à dire que les répétitions sont 
possibles et que l’ordre est important. 
Le nombre de p-listes d’un ensemble E à n éléments est np. 

2. Les suites de p éléments distincts 
Elles correspondent à un tirage successif sans remise, c’est à dire que les répétitions sont 
impossibles et l’ordre est important. 

a) Les permutations 
Toute suite de n éléments distincts choisis parmi les n éléments d’un ensemble E est appelé 
permutation de n éléments. Le nombre total de permutations d’un ensemble de n éléments est : 
n!. 

b) Les arrangements  
Toute suites de p éléments distincts choisis parmi n éléments distincts (n=p) est appelé 
arrangement de p éléments parmi n. Le nombre total d’arrangements de p éléments parmi n est :  



Cours de statistiques d’IUT 

Jean-Michel BERNABOTTO   10 

An
p = n(n − 1)… (n − p + 1)  

3. Nombre de parties à p éléments d’un ensemble à n éléments (p=n) 
Il correspond à un tirage simultané c’est à dire que les répétitions sont non possibles et que 
l’ordre n’est pas important. 
Toute partie de p éléments distincts choisis parmi n éléments (p=n) est appelée combinaison de p 

éléments parmi n. Le nombre total de combinaisons d’un ensemble à n éléments est : Cn
p =

An
p

p!
. 

4. Propriétés des arrangements et combinaisons 

A
n

n p
n

p n pn
p =

−
=

−
!

( )!
!

!( )!
  et  C n

p  formules évidentes à montrer à partir de la définition.... 

 
C Cn

p
n
n p= −  en effet il y a autant de parties de E à p éléments que de parties de E à n-p éléments.. 

 
C C Cn

p
n
p

n
p

−
−

−+ =1
1

1  cette formule peut se montrer à partir des formules de définition mais aussi par 
des considérations ensembliste : soit a∈E et  E'=E\{a} alors lors du choix d'un sous ensemble F à 
n éléments de E deux cas peuvent se produire à savoir a∈F cela revient à choisir une partie à p-1 
éléments de E' (Cn

p
−
−
1
1  façon de la faire) ou a∉F cela revient à choisir une partie à p éléments de E' 

(Cn
p

−1  façon de le faire) on a donc : C C Cn
p

n
p

n
p

−
−

−+ =1
1

1  
 
Valeurs particulières :  
A

A n         n

A n

n

n

n
n

0

1

1 1

1

= =

= =

= =

                     C

            C

                     C

n
0

n
1

n
n!

 

 

5. Triangle de Pascal - binôme de Newton : 
Triangle de pascal : la construction est basée sur la propriété C C Cn

p
n
p

n
p

−
−

−+ =1
1

1 . 
 
n \ p 0 1 2 3 4 5

0 1
1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 3 1

4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1

. 

Binôme de Newton :  ( )a b C a bn

n
p p n p

p

p n

+ = −

=

=

∑
0

 

   
Par exemple : ( )a b a a b a b a b ab b+ = + + + + +5 5 4 3 2 2 3 4 55 10 10 5  
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Remarque : dans les cas particulier où a=b=1 on obtient Cn
p

p

p n
n

=

=

∑ =
0

2  

6. Remarque 
De manière générale, il faut toujours avant de calculer des probabilités, faire du dénombrement. 
Le cardinal de l’univers d’abord puis ensuite le cardinal de chaque événement de l’exercice.  
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G. TD LES PROBABILITÉS 
 

Ex 1: en sortie de fabrication, on a constaté qu'une pièce peut présenter deux sortes de défauts et 
deux seulement. 
8% des pièces présentent au moins le défaut D1. 15% au moins le défaut D2. 5% les 2 et sont 
mises au rebut directement. 
90% des pièces qui présentent un seul défaut peuvent être réparées et les autres sont mises au 
rebut. 
 

1)On choisit une pièce au hasard dans la production. Calculer la probabilité pl qu'elle 
présente un seul défaut et la probabilité p2 qu'elle soit exempte de défaut. 
 

2)Calculer la probabilité p qu'une pièce prise au hasard soit acceptée. 
 
Ex 2: on jette simultanément 3 dés non pipés de couleurs différentes. On note le nombre de points 
figurant sur chacune des faces. 
 

l) Combien y a-t-il d'événements élémentaires ? 
 

2) Quelle est la probabilité d'obtenir le triple as ? 
 

3) Quelle est la probabilité de ne pas obtenir le triple as ? 
 

4) Quelle est la probabilité d'obtenir un 4, un 2 et un 1 ? 
 
Ex 3: ils étaient 4: 2 garçons et 2 filles. Ils s'assirent à la dernière rangée les uns à côté des autres 
au hasard. Y a-t-il plus de chances de trouver les 2 garçons côte à côte que séparés ? 
 
Ex 4: un joueur tire cinq cartes simultanément dans un jeu de 32 cartes. Soit l événement  
A: « obtenir un carré »; B « obtenir une quinte flush » ;C « obtenir un full »; 
 

1 ) Calculer p(A), p(B), p(C ) à 10-5 près. 
 

2) Un coup est dit meilleur qu'un autre si sa probabilité est plus petite :chaque coup est 
affecté d'une valeur v qui augment quand p diminue. Le classement défini par la règle est v(C 
)<v(A)<v(B). Cette règle est elle justifiée ? 
 
Ex 5: une urne contient 36 boules . Dans cette urne x boules sont blanches, x boules sont rouges 
et les autres sont vertes (x entier tel que 0<x<18). On tire au hasard et simultanément 3 boules 
dans 1'urne. 
 
 1) On suppose que x=1 . 
   a) Quelle est la probabilité de tirer une boule de chaque couleur ? 
   b) Quelle est la probabilité de tirer 3 boules vertes ? 
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 2) Soit p(x) la probabilité de tirer une boule de chaque couleur. Pour quelle valeur de x, p 
est elle maximale ? 
 
Ex 6: une entreprisc fabrique des appareil électroniques. La probabilité qu'un appareil fonctionne 
est 0,9. 
 

1) On note F l'événement « l'appareil fonctionne parfaitement ». Calculer la probabilité de 
son contraire. 
 

2) On fait subir un test à chaque appareil avant sa livraison. On constate que: 
 
 quand un appareil est parfait, il est toujours accepté à l'issue du test. 
 
 quand un appareil n'est pas parfait, il peut néanmoins être accepté avec une probabilité de 
1/11. 
 On note T « l'appareil est accepté à l'issue du test » 
 a) Calculer p(T). 
 b) Calculer p(F/T). 
 
Ex 7: dans une entreprise pharmaceutique, un comprimé est parfait si sa masse en g est dans [1,2 
;1,3]. La probabilité qu'un comprimé soit conforme est 0,98. On tire au hasard un comprimé. 
Soit A « le comprimé est conforme » ;B « le comprimé est refusé ».  
On contrôle tous les comprimés. Le mécanisme de contrôle est tel que: 
 
• un comprimé conforme est accepté avec une probabilité de 0,98 
 
• un comprimé non conforme est refusé avec une probabilité de 0,99. 
 

1 ) Calculer p(B/A), puis p(B ∩ A) et p( B ∩ A ) 
 

2) a) Calculer la probabilité qu'un comprimé soit refusé; b) la probabilité qu'un comprimé 
soit conforme sachant qu'il est refusé. 
 
Ex 8 : un tireur à l'arc débutant a une probabilité de 0,8 de toucher la cible à chaque tir. S'il tire 2 
fois, quelle est la probabilité qu'il touche la cible 2 fois ? 1 fois ? 0 fois ? 
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Chapitre 3 LES VARIABLES ALÉATOIRES 

A. Variables aléatoires discrètes sur un univers fini 

1. Convention d’écriture 
Soit Ω = {ω1,...,ωN} un univers fini probabilisé. On appelle variable aléatoire, notée X, définie 
sur Ω toute application de Ω dans �. 
On note X(Ω) = {x1 ,…,xn} (n=N) l’ensemble image de Ω par X. 
X = xi est la partie de Ω formées de toutes les éventualités ωk ayant pour image xi. Il y en a n, 
formant une partition de Ω. 
X > x est la partie de Ω formée de toutes les éventualités dont le nombre image est supérieur 
strictement à x. 
x = X= y est la partie de Ω formée de toutes les éventualités dont le nombre image est compris 
entre x et y. 

2. Loi de probabilité 
Soit Ω un univers fini probabilisé st X une variable aléatoire sur Ω. On appelle loi de probabilité 
de X, l’application qui à chaque valeur image xi fait correspondre la probabilité pi de la partie (X 
= xi) de Ω. On la représente alors sous forme d’un tableau : 
X = xi x1 x2 … xi … xn 
p(X=xi) p1 p2 … pi … pn 
 

On a donc p(Ω) = p i
i=1

n

∑  = 1. 

3. Fonction de répartition 

On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire X, l’application F de � dans [0 ; 1] qui 
associe à tout réel x la probabilité p(X = x) c’est à dire F(x) = p(X = x). 
Elle est croissante, continue par morceau et en escalier. 
De plus on a : p(X > x) = 1 - F(x) et p(x =X = y) = F(y) - F(x). 

4. Valeurs caractéristiques d’une variable aléatoire à valeurs discrètes 
Soit X une variable aléatoire  prenant les valeurs {x1…xn} avec les probabilités respectives 
{p1…pn}. 

a) Espérance 

On appelle espérance mathématique de X le nombre E(X) = p ixi
i=1

n

∑ . Ce nombre s’interprète 

comme la moyenne m des valeurs xi pondérées par leur probabilité pi. 
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b) Propriétés 

Soit k une constante alors :
E(k) = k
E(X + k) = E(X) + k
E(kX) = kE(X)

 

c) Variance et écart-type 

On appelle variance de X le nombre V(X) = p ixi
2

i=1

n

∑ − E(X)( )2
. L’écart-type est : σ(X) = V(X)  

d) Propriétés 

Soit k une constante alors :

V(k)
V(X + k) = V(X)

V(kX) = k2V(X)
 

5. Exemple 
Contre une mise convenable, on lance un dé marqué as, roi, dame, valet, dix et neuf. 
L’as rapporte 10 F Le roi et la dame 6 F  Le valet 5 F le 10 et le 9 rien 
 
Loi de probabilité 

X = xi 0 5 6 10 
pi 1/3 1/6 1/3 1/6 

 
Fonction de répartition F 

4 80

0.4

0.8

 
E(X)=4,5  V(X)=12,58 et σ(X)=3,55 



Cours de statistiques d’IUT 

Jean-Michel BERNABOTTO   16 

6. Loi binomiale 
Une variable aléatoire X à valeurs entières : 0,1 , 2 , …n suit une loi binomiale de paramètres n et 
p si et seulement si pour tout k appartenant à {1,…,n} on a : p(X = k) = Cn

kpkqn−k . 
On l’utilise chaque fois qu’une même expérience a 2 éventualités. Elle est notée B(n,p). 
 
Son espérance est alors E(X) = np, sa variance V(X) = npq. 

B. Variables aléatoires dénombrables sur un univers infini 

1. Loi de Poisson 

Une variable aléatoire dénombrable(c’est à dire établissant une bijection avec Õ) X suit une loi 

de Poisson de paramètre m (m > 0) sis et seulement si : p(X = k) = e−m mk

k!
. 

Son espérance est E(X)=m, sa variance V(X) = k. 

C. Variables aléatoires continues 

1. Définition 

Une variable aléatoire continue est une variable aléatoire X dont l’ensemble des valeurs est �  ou 

un intervalle I de � . 
Une telle variable est généralement  définie par sa fonction de répartition F:x a F(x) = p(X ≤ x). 

2. Fonction densité de probabilité  
On désigne par fonction densité de probabilité, la fonction dérivée f de la fonction de répartition 

F. On alors : f(x)dx = F(x)  et  f (x)dx
a

b

∫ = F(b) − F(a) = p(a ≤ X ≤ b)∫ . c’est à dire que l’aire 
mesurée entre les droites d’équation x = a et x = b, la courbe représentative de f et l’axe des 
abscisses correspond à p(a = x = b). 

On a 

f (x)dx
−∞

a

∫ = F(a) = p(X ≤ a)

f(x)dx
a

+∞

∫ =1− F(a) = p(X ≥ a) = 1− p(X < a)

f(x)dx
−∞

+∞

∫ =1

 

 

4 8 12 16

-0.1

0

0.1

x=a

x=b

p(aŠxŠb)
Cf
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3. Valeurs caractéristiques 
Soit X une variable aléatoire continue alors on a : 

E(X) = xf (x)dx
−∞

+∞

∫
V(X) = f (x) x − E(X)[ ]2

dx
−∞

+∞

∫ = E(X2 ) − E(X)[ ]2
 

D. La loi normale ou loi de Laplace-Gauss 

1. Définition 

Une variable aléatoire X suit une loi normale N(m;σ) de paramètres m et σ lorsque sa densité de 

probabilité est la fonction f définie sur �  par : f(x) =
1

σ 2π
e

−
1
2

x−m
σ

 

 
 

 

 
 

2

. 

Cette loi est souvent qualifiée de loi du hasard ; elle est très fréquente dans des mesures répétées 
d’une même grandeur. 
On a alors : E(X) = m et V(X) = σ2 

4 8 12 16

-0.1

0

0.1

Cf

m=12 et σ =3

 
 

2. La loi normale centrée réduite 
Si une variable aléatoire suit la loi normale N(m;σ) il est difficile de calculer F(x) pour n’importe 
quel x; Il existe alors une loi qui est tabulée qui nous permet grâce aux théorème suivant de 
calculer facilement F(x) pour N(m;σ) . 
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a) Théorème :  

si une variable aléatoire X suit une loi normale N(m;σ) alors la variable aléatoire T =
X − m

σ
 suit 

la loi normale centrée réduite N(0;1). 

Sa  fonction de répartition  est notée π( x) = f (t)dt
−∞

x

∫  avec f(x) =
1

2π
e

−x 2

2  

Sa lecture se fait grâce à une table (cf annexe). 

-4 -2 2 40

0.2

0.4

š(t)

 
 

b) Exemples de calculs 
p(T = 1,67)=π(1,67)=0,9525 
p(T = 1,25)=1-p(T < 1,25)=1-0,8944=0,1056 
p(T = -1,67)=p(T = 1,67)=1-p(T = 1,67) 
p(-t = T = t)=2π(t) - 1 

3. Carte de contrôle 

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale N(m;σ) alors T =
X − m

σ
 suit une loi 

normale centrée réduite N(0 ; 1) d’où 
p(m − σ < X < m + σ) = p(−1 < T <1) = 2π(1)− 1= 0, 64 = 64%
p(m − 2σ < X < m + 2σ) = p(−2 < T < 2) = 2π (2)− 1= 0, 96 = 96%

p(m − 3σ < X < m + 3σ) = p(−3 < T < 3) = 2π (3)− 1= 0, 998= 99,8%
 

ce que l’on représente sous forme de carte de contrôle : 
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4. Approximation des lois 
Dans certaines conditions on peut par commodité approximer certaines lois par une loi normale: 

on a  

B(n,p) ≈ P(np ) si  p < 0,1 npq ≤10  et  n > 30

B(n,p) ≈ℵ(np , npq )  si  npq >10  et  n ≥ 50

P(m) ≈ℵ(m, m ) si  m > 20

 

E. D’autres exemples de lois continues 
La loi uniforme ; son graphe de densité de probabilité est donné par le graphe :  

-1 1 2 3

-1

-0.5

0

0.5

 
 
La loi triangulaire : elle est donnée par son graphe fonction densité de probabilité : 

1 2 3

2/(b-a)

a b

 

a b 

1/(b-a) 

m 64% 96% 99,8% 

zone de déreglement 

zone de danger 

zone de déreglement 

zone de danger 
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F. TD Les Variables aléatoires 
 
I - On lance deux dés à 6 faces numérotées de 1 à 6; Les probabilités d’obtenir l’une des six faces 
pour chacun des dés sont égales. On appelle S la somme des chiffres marqués sur les faces 
supérieures des dés : 

• Si 2 = S = 3 on marque 20 points 
• Si 3 < S = 5 on marque 10 points 
• Si 5 < S < 10 on marque 5 points 
• Si 10 = S = 12 on marque 1 point. 

Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de points marqués : 
1°) Donner la loi de probabilité de X.  
2°) Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition F de X. 
 
II - Une loterie comporte 20 billets dont 2 gagnants, l’un pour un lot de 100 F, l’autre pour un lot 
de 60 F. On achète trois billets. 
A. Calculer les probabilités suivantes en supposant tous les tirages équiprobables. 
 1°) A: ’’gagner les 2 lots’’ 
 2°) B:  ‘’gagner le lot  de 100 F seulement’’ 
 3°) C: ‘’gagner le lot de 60 F seulement ‘’ 
 4°) D: ‘’ne rien gagner ‘’. 
B.  1°) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X qui à tout ensemble de trois 
billets associe la somme gagnée. 
 2°) Calculer l’espérance E(X). 
 3°) Le prix de vente du billet étant fixé à E(X)/3, vérifier que la vente des vingt billets 
permet d’obtenir la somme mise en jeu. 
 
III - Une boite contient trois jetons numérotés 1,2, 3. Un joueur A tire un jeton au hasard, note 
son numéro x et remet le jeton dans la boite. Un autre jouer B effectue la même opération, son 
numéro y est noté. Ces deux tirages constituent une partie. 
Si la somme (x + y) est paire, A reçoit a Francs de B et si (x + y) est impaire A donne b Francs à 
B (a et b entiers positifs strictement). 
 1°) Soit X le gain algébrique de A à l’issue d’une partie. Déterminer E(X) 
 2°) Déterminer a et b tels que le jeu soit équitable. 
 3°) On suppose que a=4 et b=5. Déterminer la probabilité pour que, à l’issue de trois 
parties, le gain de A soit positif. 
 
IV - Un convoi de véhicules publicitaires est constitué de 6 véhicules : quatre camions et deux 
voitures, tous distincts. Ils pénétrent les uns à la suite des autres sur une place de village. 
 1°) De combien de façons différentes peuvent-ils se présenter ? 
 2°) Le premier véhicule doit étre un camion. Combien y a t-il de convois possibles ? 
 3°) On suppose que tous les convois possibles sont équiprobables. Soit X la variable 
aléatoire donnant le nombre de camions en tête du convoi. Définir la loi de probabilité de X. 
Calculer son espérance et son écart type. 
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V - On suppose que le pourcentage moyen de gauchers est de 1 %. Soit X la variable aléatoire 
prenant comme valeurs le nombre de gauchers dans un échantillon de 200 personnes choisies au 
hasard. Montrer que la loi de X est pratiquement une loi de Poisson dont on précisera la moyenne 
et la variance. Quelle est la probabilité pour qu’il y ait moins de quatre gauchers dans 
l’échantillon ? 
 
VI - Une urne contient 6 boules dont quatre de couleurs blanches et deux de couleur rouge. Une 
épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard (sans remise) trois boules de l’urne, les 
tirages étant supposés équiprobables. 
 1°) Soit X la variable aléatoire numérique qui, à toute épreuve, associe le nombre de 
boules rouges tirées. Déterminer la loi de probabilité et la fonction de répartition. 
 2°) On répète 4 fois l’épreuve précédente. On désigne par Y la v.a. numérique qui à 
chaque série de 4 épreuves associe le nombre d’épreuves ou l’événement (X≥1) a été réalisé. 
Déterminer la loi de probabilité de Y. 
 
 
 
VII - dans une fabrication en série, 8 % d’articles présentent des défauts. Quelle est la probabilité 
pour que dans un contrôle portant sur 40 articles, il y ait 4 articles défectueux ? Quelle est la 
probabilité pour qu’il y ait 4 articles défectueux au plus ? Quelle est la probabilité pour qu’il y ait 
6 articles défectueux sur un lot de 100 ? 9 articles défectueux ? 
 
VIII - dans un texte de 1 000 lignes on trouve en moyenne 25 erreurs typographiques, quelle est 
la probabilité de trouver moins de 4 fautes dans un texte de 100 lignes ? 
 
 
 
IX - Sachant que X suit une loi N(0,1) calculer à partir d’une table : 
1) p(X<0,82)  p(X<0,5) p(X>1,42) p(X<-1,32) p(X>-2,24) p(-1<X<1)  
p(-1,5<X<2,35) 
 
2) Calculer a sachant que X suit une loi N(0,1) 
p(X<a)=0,8238 p(X>a)=0,0632 p(X<a)=0,0268      p(X>a)=0,9651 
 
X - La variable aléatoire X suit une loi normale N(18; 2,5). Calculer les probabilités p(X<17)  
p(X>20) ; p(16<X<19,5). 
 
XI - X suit une loi N(68,15) et p(X<a) = 0,8315. Déterminer a. 
 
 
XII - Une agence de ventes propose aux personnes intéressées, de leur fournir une documentation 
complète sur le produit qui les intéresse. En moyenne une personne sur 10 passe une commande. 
Le nombre de demandes ayant été de 600, quelle est la probabilité pour qu’il y ait au moins 70 
commandes ? Plus de 50 ? 
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Chapitre 4 ECHANTILLONNAGE 

A. Le problème de l’échantillonnage 
La théorie de l’échantillonnage consiste à déterminer des propriétés sur des échantillons prélevés 
dans une population dont on connaît déjà des propriétés.  
On ne considère ici que des échantillons aléatoires, c’est à dire constitués d’éléments pris au 
hasard dans une population.  
Le tirage des éléments d’un échantillon peut être fait sans remise; On dit qu’il est exhaustif. 
Sinon si le tirage est fait avec remise, on dit qu’il est non exhaustif ; dans ce cas les tirages sont 
indépendants. 
Dans la plupart des cas, la population ayant un grand effectif, dans laquelle on tire une faible 
proportion d’éléments, on assimile un tirage sans remise à un tirage avec remise. 

B. Distribution d’échantillonnage des moyennes 
Considérons une population ayant une certaine propriété avec une moyenne m et un écart-type σ. 
Soit X  la variable aléatoire qui à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise et d’effectif n 
fixé, associe la moyenne de cet échantillon. Pour n suffisamment grand, X  suit 

approximativement la loi normale N(m;
σ

n
). 

Rem :  
• n suffisamment grand quand n = 30. 
• si la population est-elle même normale, on peut utiliser ce résultat même si n est petit. 
• lorsque les échantillons de taille n sont prélevés sans remise dans une population d’effectif N, 

on peut utiliser le résultat précédent en prenant 
σ

n

N − n
N −1

 au lieu de 
σ

n
. 

• il ne faut pas confondre l’écart-type 
σ

n
 de la variable aléatoire qui prend pour valeurs les 

moyennes d ’échantillons de taille n, et l’écart-type d’un échantillon. 

C. Distribution d’échantillonnage des pourcentages 
Considérons une population dont un pourcentage p d’éléments possède une certaine propriété. 
Soit F la variable aléatoire, qui à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise d’effectif n fixé, 
associe le pourcentage d’éléments de cet échantillon possédant cette propriété. Pour n 

suffisamment grand, F suit approximativement la loi normale N p,
pq
n

 

 
  

 

 
   avec q = 1 - p. 
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D. TD ECHANTILLONNAGE 
 

 
Ex 1 : après la correction d’une épreuve d’examen comportant un grand nombre de candidats, on 
constate que les notes ont pour moyenne 12 et pour écart-type 3. On se propose de prélever un 
échantillon aléatoire non exhaustif de 100 notes. 
 1) Quelle est la probabilité d’avoir la moyenne d’un tel échantillon supérieure à 12,5 ? 
 2) Quelle est la probabilité d’avoir la moyenne d’un tel échantillon comprise entre 12,5 et 
12,9 ? 
 
Ex 2 : un candidat a obtenu 55% des suffrages exprimés à une élection. 
 1) Quelle est la probabilité d’avoir, dans un échantillon aléatoire non exhaustif de taille n 
= 100 prélevé parmi les suffrages exprimés, strictement moins de 50% de voix pour le candidat A 
? 
 2) Même question mais avec n = 2000. 
 
Ex 3 : une machine fabrique des disques pleins en grande série. On suppose que la variable 
aléatoire X qui, à chaque disque tiré au hasard, associe son diamètre suit la loi normale N(µ,σ) 
où µ = 12,8 mm et σ = 2,1 mm. 
 1) Quelle loi suit la variable aléatoire X , qui à tout échantillon aléatoire non exhaustif de 
taille n = 49, associe la moyenne des diamètres des disques de cet échantillon ? 
 2) Déterminé un intervalle centré en 12,8 tel que la variable aléatoire prenne ses valeurs 
dans cet intervalle avec la probabilité 0,95.  
 3) On se propose de prélever un échantillon aléatoire non exhaustif de taille n. Déterminer 
n pour que la moyenne des diamètres des disques prélevés ne s’écarte pas de 12,8 de plus de 0,2 
mm avec une probabilité de 0,95. 
 
Ex 4 : une machine automatique fabrique des entretoises destinées à un montage de roulements. 
La longueur de ces entretoises doit être comprise, au sens large, entre 37,45 et 37,55 mm. La 
variable aléatoire X, qui associe à chaque entretoise sa longueur, est une variable gaussienne de 
moyenne 37,50 mm. 
 1) Quel doit être l’écart-type de la variable aléatoire X pour que 998 sur 1000 des pièces 
fabriquées soient bonnes ? 
 2) On prélève un échantillon non exhaustif dans la production. Quel doit être l’effectif de 
cet échantillon pour que la moyenne des longueurs des pièces prélevées appartienne à l’intervalle 
[37,495 ; 37,505] avec une probabilité de 0,95 ? 
 
Ex 5 : une machine automatique fabrique des pièces. 
 1) On choisit au hasard un lot de 10000 pièces et on mesure les longueurs en mm de ces 
pièces. On obtient le tableau suivant : 
longueur(mm

) 
[244 ; 246[ [246 ; 248[ [248 ; 250[ [250 ; 252[ [252 ; 254[ [254 ; 256[ 

Effectif 113 1318 3510 3530 1390 139 
Calculer au 1/100ème près, la moyenne et l’écart-type de ce lot.. 
 2) On considérera dans la suite que la distribution de ce lot est normale, de moyenne  
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µ = 250 et d’écart -type σ = 1,94. On examine un échantillon de 36 pièces de ce lot. Quelle est la 
probabilité que la moyenne de cet échantillon soit extérieure à l’intervalle [249,1 ; 250,9] ? 
 3) On fabrique maintenant un nouveau lot de pièces. On règle la machine pour que la 
longueur des pièces suive une loi normale de moyenne 400, l’écart-type restant 1,94. La longueur 
d’une pièce est acceptable si elle est comprise entre 397 et 403 mm. Quel est le pourcentage de 
pièces dont la longueur est acceptable ? 
 
Ex 6 : une machine est chargée de conditionner des paquets de farine : la masse d’un paquet est 
une variable aléatoire qui suit une loi normale d’écart-type constant, σ = 30 et dont la moyenne µ 
peut être modifiée. Un paquet est refusé si sa masse est inférieure à 955 gr. 
 1) Quelle doit être la valeur de la moyenne µ sur laquelle régler la machine, pour que la 
probabilité d’accepter un paquet soit égale à 0,99 ? 
 2) La machine est réglée de telle sorte que µ = 1025. Afin de vérifier le réglage de la 
machine, on prélève un échantillon de 20 paquets et on en détermine la masse moyenne x. 
Déterminer l’intervalle centré en µ contenant x avec une probabilité 0,95. 
 
Ex 7 : un avion peut transporter une charge de 4 tonnes. La population des masses des passagers 
est gaussienne de moyenne 75 kg et d’écart-type 10 kg. Quel nombre maximum de sièges doit-on 
prévoir pour équiper l’avion, si on veut que le risque de surcharge ne dépasse pas 10-6. On donne 
p(N(0;1)>4,7534)=10-6. 
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Chapitre 5 ESTIMATION 

A. Introduction 
C’est le problème inverse de l’échantillonnage ; c’est à dire connaissant des renseignements sur 
un on plusieurs échantillons, on cherche à en déduire des informations sur la population totale. 

B. Estimation ponctuelle 

1. Moyenne 

De manière générale, on choisit la moyenne x ed’un échantillon prélevé au hasard dans une 
population comme meilleure estimation ponctuelle de la moyenne inconnue m de cette 
population. 

2. Proportion 
De même, on choisit la proportion fe des éléments possédant une certaine propriété dans un 
échantillon prélevé aléatoirement dans une population comme meilleure estimation ponctuelle de 
la proportion inconnue p des éléments de cette population ayant cette propriété. 

3. Variance. Ecart-type 

On choisit le nombre 
n

n −1
σ e

2 où n est l’effectif et σe
2 la variance d’un échantillon prélevé au 

hasard dans une population, comme meilleure estimation ponctuelle de la variance inconnue σ2 

de cette population et on prend 
n

n −1
σ e comme meilleure estimation ponctuelle de l’écart-type 

σ inconnue de cette population. 

C. Estimation par intervalle de confiance 
 Les estimations ponctuelles sont hélas liées au choix de l’échantillon ; il faut donc rechercher un 
nouveau type d’estimation de la moyenne d’une population ou d’un pourcentage. On cherche des 
intervalles qui, généralement, à 95% ou 99% des cas, contiennent la moyenne m inconnue ou le 
pourcentage p d’une certaine propriété que possède la population. 

1. De la moyenne 

a) 1er cas 
Soit P la population : m la moyenne est inconnue  
   σ l’écart-type est connu 
Soit un échantillon : x ela moyenne est connue 
   n l’effectif est  connu 
On se place dans le cas ou l’on peut considérer que la variable aléatoire  X , qui à tout échantillon 

de taille n fixée, associe la moyenne de cet échantillon, suit une loi normale N(m;
σ

n
). 
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Alors l’intervalle de confiance de la moyenne m de la population, avec le coefficient de confiance 
2π(t) - 1, lu dans la table de la loi normale centrée réduite N(0 ; 1) est : 

x e − t
σ

n
;x e + t

σ

n

 

 
 

 

 
  

Cette méthode conduit dans 100(2π(t) - 1) cas sur 100, pourcentage choisi à l’avance, à un 
intervalle de confiance contenant m. 
Les cas usuels les plus fréquent sont : 
• coefficient de confiance 95% alors t = 1,96 
• coefficient de confiance 99% alors t=2,58. 

b) 2ème cas 
Soit P la population : m la moyenne est inconnue  
   σ l’écart-type est inconnu 
Soit un échantillon : x ela moyenne est connue 
   σe  l’écart-type est connu 
   n l’effectif est  connu et il est inférieur strictement à 30. 
 
On se place dans le cas ou l’on peut considérer que la variable aléatoire  X , qui à tout échantillon 
de taille n fixée, n < 30, associe la moyenne de cet échantillon, suit une loi de Student à n - 1 
degrés de liberté . 
Alors l’intervalle de confiance de la moyenne m de la population, avec le coefficient de confiance 
2δ(t) - 1, lu dans la table de la loi de Student à n - 1 degrés de liberté est : 

x e − t
σe

n −1
; x e + t

σe

n − 1

 

 
 

 

 
  

c) 3ème cas 
 
Soit P la population : m la moyenne est inconnue  
   σ l’écart-type est inconnu 
Soit un échantillon : x ela moyenne est connue 
   σe  l’écart-type est connu 
   n l’effectif est  connu et il est supérieur à 30. 
 
On se place dans le cas ou l’on peut considérer que la variable aléatoire  X , qui à tout échantillon 

de taille n fixée, n =30, associe la moyenne de cet échantillon, suit une loi normale N(m;
σ

n
). 

Alors l’intervalle de confiance de la moyenne m de la population, avec le coefficient de confiance 
2π(t) - 1, lu dans la table de la loi de la loi normale centrée réduite  N(0 ; 1) : 

x e − t
σe

n −1
; x e + t

σe

n − 1
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2. De la proportion 
A l’aide d’un échantillon, on définit de même un intervalle de confiance de la proportion p  
inconnue  d’une caractéristique de la population. 

a) 1er cas 
Soit P la population : p la proportion est  inconnue  
Soit un échantillon : fe la proportion est connue 
   n l’effectif est  connu et inférieur strictement à 30. 
Alors l’intervalle de confiance de la proportion p de la population avec le coefficient de confiance 
2δ(t) - 1, lu dans la table de la loi de Student à n - 1 degrés de liberté est : 

fe − t
fe 1− fe( )

n −1
; fe + t

fe 1 − fe( )
n − 1

 

 
 
 

 

 
 
 

. 

b) 2ème cas 
Soit P la population : p la proportion est  inconnue  
Soit un échantillon : fe la proportion est connue 
   n l’effectif est  connu et supérieur à 30. 
Alors l’intervalle de confiance de la proportion p de la population avec le coefficient de confiance 
2π(t) - 1, lu dans la table de la loi normale centrée réduite  N(0 ; 1) est : 

fe − t
fe 1− fe( )

n −1
; fe + t

fe 1 − fe( )
n − 1

 

 
 
 

 

 
 
 

. 

3. Exemples 

a) 1er exemple 
Dans une population P de grand effectif, on prélève de manière non exhaustive, un échantillon de 
100 personnes dont on note la masse en kg: 

masse 62 64 68 10 74 
effectif 5 18 42 27 8 

• Calculer la moyenne et l’écart-type de cet échantillon: x e = 68  kg σe = 3 kg 
6. Donner un intervalle de confiance de la moyenne m des masses des personnes de P au 

coefficient de confiance 95% : nous sommes dans le 3ème cas 

m∈ 68 −1, 96
3

100 −1
;68 + 1,96

3

100 −1

 

 
 

 

 
 = 67,4;68,6[ ] 

b) 2ème exemple 
Lors d’un contrôle de qualité sur une population d’appareils ménagers, au cours d’un mois de 
fabrication, on prélève de manière non exhaustive un échantillon de 1000 appareils. Après un test 
de conformité, on constate que 60 appareils ont un défaut. Donner un intervalle de confiance du 
pourcentage p d’appareils défectueux au risque de 5%. 
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p ∈
60

1000
− 1,96

60
1000

1−
60

1000

 

 
 

 

 
 

1000 − 1
;

60
1000

+ 1,96

60
1000

1−
60

1000

 

 
 

 

 
 

1000 − 1

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

= 0,045; 0,075[ ]= 4,5%;7,5%[ ] 
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D. TD ESTIMATIONS PONCTUELLES ET PAR INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

 
Ex 1 : lors d’un concours radiophonique, on note X le nombre de réponses reçues chaque jour. 
On suppose que X suit une loi normale de paramètres m et σ. Durant les 10 premiers jours, on a 
obtenu : x1 = 200 ; x2 = 240 ; x3 = 190 ; x4 = 150 ; x5 = 220 ; x6 = 180 ; x7 = 170 ; x8 = 230 ;  
x9 = 210 et x10 = 210. Déterminer une estimation ponctuelle de m et σ. 
 
Ex 2 : dans une population d’étudiants en sociologie, on a prélevé, indépendamment, deux 
échantillons de taille n1 = 120 et n2 = 150. On constate que 48 étudiants de l’échantillon 1 et 66 
étudiants de l’échantillon 2 ont une formation secondaire scientifique; Soit p la proportion 
d’étudiants de la population ayant une formation scientifique ; calculer trois estimations 
ponctuelles de p. 
 
Ex 3 :  dans une station service, on suppose que le montant des chèques essence suit une loi 
normale de paramètres m et σ. On considère un échantillon de taille n = 50 et on obtient une 
moyenne de 130 F et un écart-type de 28 F. Donner une estimation de m par un intervalle de 
confiance au niveau de confiance 95%. 
 
Ex 4 : on donne la répartition des masses de 219 ressorts provenant d’une même fabrication : 
 

masses 
(g) 

[8,2 ; 8,4[ [8,4 ; 8,6[ [8,6 ; 8,8[ [8,8 ; 9[ [9 ; 9,2[ [9,2 ; 9,4[ [9,4 ; 9,6[ 

Nb de 
ressorts 

9 21 39 63 45 27 15 

        
X donnant le poids d’un ressort provenant de cette fabrication donner une estimation de E(X) et 
V(X). 
Donner pour E(X) un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. 
 
Ex 5 : on veut estimer l’espérance mathématique m d’une variable aléatoire gaussienne X dont 
on connaît l’écart-type σ = 2,3. Quelle est la taille minimum de l’échantillon de X qui est à 
prendre si l’on veut obtenir pour m un intervalle de confiance de seuil 0,95 et dont la longueur ne 
dépasse pas 0,1. 
 
Ex 6 :  un confiseur vends des boites de bonbons d’un certain modèle. On note X la masse d’une 
boite pleine. Les pesées de 8 boites ont conduit aux masses (en kg) : 
1,22 ; 1,23 ; 1,21 ; 1,19 ; 1,23 ; 1,24 ; 1,18 ; 1,21 . 
 
 1) Donner pour E(X) un intervalle de confiance au risque de 5%. 
 2) En supposant que la variance de X soit connue et égale à la variance observée, donner 
pour E(X) un intervalle de confiance au seuil de confiance 95% et comparer avec le 1). 
 3) On suppose maintenant que l’on a trouvé la même moyenne et la même variance 
qu’observées mais avec 16 observations au lieu de 8 . Reprendre les questions 1) et 2). 
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Ex 7 : après avoir pesé 12 pamplemousses d’une même provenance, on donne pour l’espérance 
mathématiques m du poids X d’un pamplemousse, l’intervalle de confiance au niveau de 
confiance 95% :  390 g = m = 520 g 
En déduire la moyenne observée et l’écart-type observée. 
 
Ex 8 : dans un grand pays démocratique, un quotidien publie la côte du chef de l’état à partir 
d’un sondage réalisé auprès de 1000 personnes. Au mois de janvier la côte était de 38% d’opinion 
favorables, en février 36%. Et le journaliste de commenter « le chef de l’état perd 2 points ! ». 
Commenter ce commentaire... 
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Chapitre 6 TESTS STATISTIQUES 

A. Principe des tests 
Partons d’un exemple...Une machine fabrique des tiges d’acier. Si la machine est réglée 
correctement, l’utilisateur obtient une population de tiges de longueurs moyenne m et d’écart-
type σ. On désire savoir si cette machine se dérègle. Ainsi, on prélèvera, à intervalles réguliers, 
des échantillons pour mesurer la longueur effective des tiges. 
Nous faisons alors l’hypothèse H0 dite hypothèse nulle que la machine est bien réglée. On teste 
alors cette hypothèse: 2 cas se présentent : 
• la machine est bien réglée, on accepte H0. 
• la machine est mal réglée, on rejette H0 et donc on accepte H1 dite hypothèse alternative. 
 
Définition : un test statistique est une méthode permettant de prendre une décision à partir 
d’informations fournies par un échantillon. 
Cette décision dépend donc de l’échantillon. Ainsi qu’elle que soit la décision prise, on court 
deux sortes de risques : 
• le risque dit de 1ère espèce noté α, est la probabilité de rejeter l’hypothèse H0 alors qu’elle est 

vraie en réalité : α = p(rejeter  H0 / H0  vraie ) 
• le risque dit de 2nde espèce noté β, est la probabilité d’accepter l’hypothèse H0 alors qu’elle  

est fausse en réalité : β = p(accepter  H0 / H0  fausse) . 
Un test est bon si on arrive à minimiser α et β. 

B. Test de comparaison à une valeur standard 

1. Position de problème 
On considère une population P sur laquelle on veut étudier un paramètre γ inconnue associé à un 
paramètre c. Sur un échantillon de taille n, on obtient γe connu. Sur la base de cette valeur 
observée γe , on se propose de comparer la vraie valeur γ à une valeur γ0 fixée à priori, constituant 
la valeur standard. 

2. Tests relatifs à une moyenne 
Soit une population P de grand effectif sur laquelle on étudie un caractère c. La moyenne m de c 
est inconnue. Sur un échantillon, on a trouvé une moyenne   x e . On doit tester la moyenne m par 
rapport à une valeur notée m0 qui est la valeur standard. 

a) Test bilatéral 
Soit H0 : " m=m0 " l'hypothèse nulle et H1 : " m? m0 " l'hypothèse alternative 
Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs les moyennes des différents échantillons de taille 

n=30, alors on sait que X suit une N(m0 ; 
  

σ

n
) , σ étant l'écart -type de la population P. 
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Il faut donc que X soit telle que 
  
p(m0 − tα

σ

n
< X < m0 + tα

σ

n
) = 1− α  d'où en faisant le 

changement de variable : 

  

T =
X − m0

σ

n

 alors T suit une loi normale centrée  réduite N(0,1) d'où 

  p(− tα < T < tα ) = 1− α  c'est à dire 
  
π( tα ) =1−

α
2

 d'où la règle du test bilatéral : 

• On choisit un risque α 

• on cherche dans la table de la loi normale centrée réduite N(0,1), tα tel que 
  
π( tα ) =1−

α
2

 

• soit   x e  la moyenne de l'échantillon de taille n alors  

si 
  
x e ∈ m0 − tα

σ

n
;m0 + tα

σ

n

 

 
 

 

 
 , on accepte H0 avec le risque α 

sinon on rejette H0 et donc on accepte H1 avec un risque α. 
Remarque : dans le cas usuel où α = 5% alors tα = 1,96 et si α = 1% alors tα = 2,58. 

Si σ est inconnu (ce qui est souvent le cas ) alors on prend son estimateur ponctuel 
  

n
n −1

σe  où 

σe est l'écart-type de l'échantillon. 

b) Tests unilatéraux 
Règle du test unilatéral à gauche 

-4 -2 20

0.2

zone d'acceptation 

de  H0

zone de 

refus de H0
zone de 

refus de 
H0

α /2α/2

1- α
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L'hypothèse nulle est H0 : "m = m0 " et l'hypothèse alternative est H1 : "m > m0 " 
On peut la retrouver par exemple dans le cas d'un test de dépassement d'une norme. 
• On choisit un risque α 
• On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite N(0;1) tα tel que π(tα) = 1 -α 

• Si 
  
x e ≤ m0 + t α

σ

n
 alors on accepte H0 sinon on refuse H0 et donc on accepte H1 

Rem : dans les cas usuels : si α = 5% alors tα = 1,645 ; si α = 1% alors tα = 2,33 
 
Règle du test unilatéral à droite 

-4 -2 20

0.2

région de refus de 

H0

région d'acceptation de H0

1- α α

m=m0
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L'hypothèse nulle est : H0 : "m = m0 " et l'hypothèse alternative est : H1 : "m < m0 " 
On la retrouve dans les cas de tests de non égalité d'une norme. 
• On choisit un risque α 
• On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite N(0;1) tα tel que π(tα) = 1 -α 

• Si 
  
x e > m0 − tα

σ

n
 on accepte H0, sinon on rejette H0 et donc on accepte H1 

Dans ces deux cas, il est très fréquent qu'on ne connaisse pas σ ; on a alors 
  

σ

n
=

σe

n − 1
 

3. Tests relatifs à un fréquence ou un pourcentage 
Tous les tests que l'on vient de voir restent valables ; il suffit de remplacer m par p (proportion 
inconnue dans la population P),   x e par fe (proportion effective sur l'échantillon) et 

  

σ

n
 par  

fe 1 − fe( )
n − 1

 

 

4. Remarque 
Un test bilatéral ne peut être utilisé à la place d’un test unilatéral dans la mesure où la recherche 
de tα ne se fait pas de la même façon. D’autre part le test bilatéral est un test « draconien ». C’est 
un test de non dépassement d’un côté ou de l’autre d’une norme. On peut imaginer par exemple 
la fabrication de pièces usinées. Les tests unilatéraux ne limitent eux que d’un seul côté. 

-4 -2 20

0.2

0.4

région 
d'acceptation de 

H0

région de refus 
de H0
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C. Test de comparaison de 2 populations 

1. Test de comparaison de 2 moyennes 
  

 
 

 
 
 Population P1 Population P2 
Caractères 
Etudiés 

C C 

Moyenne 
Ecart-type 

 m1 

 σ1 

inconnus 

 m2 

σ2 

inconnus 

 Echantillon e1 Echantillon e2 

Taille 
Moyenne 
Ecart-type 

n1=30 

  x e 1
 

  σ e1
 

connus 

n2=30 

  x e 2
 

  σ e 2
 

connus 

Règle du test de comparaison de 2 moyennes 
L'hypothèse nulle est : H0 : "m1 = m2" et l'hypothèse alternative est H1 : "m1 ?m2 " 
• On choisit un risque α 
• On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite N(0;1) tα tel que π(tα) = 1- α/2 

• Si 

  

x e1
− x e2

σe1

2

n1 −1
+

σe2

2

n2 −1

∈ − t α; tα[ ] on accepte H0 sinon on rejette H0 et donc on accepte H1 

• Si H0 est acceptée, on dit que la différence m1-m2 n'est pas significative au risque α 

2. Règle de comparaison de deux pourcentages 
 Population P1 Population P2 
Caractère étudié 
Pourcentage  

C 
p1 inconnu 

C 
p2 inconnu 

 Echantillon e1 Echantillon e2 

Taille 
Pourcentage  

n1=30 
f1 connu 

n2=30 
f2 connu 

L'hypothèse nulle est H0 : "p1 =p2" et l'hypothèse alternative H1 : "p1? p2 " 
• On choisit un risque α 
• On cherche dans la table de la loi normale centrée réduite N(0;1) tα tel que π(tα) = 1- α/2 
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• Soit 
  
f =

n1f1 + n2f2

n1 + n 2

 alors si 

  

f1 − f2

f 1− f( ) 1
n1

+
1
n2

 

 
 

 

 
 

∈ − tα ;tα[ ] on accepte H0 sinon on rejette H0 

et on accepte donc H1. 
• Si H0 est acceptée, on dit que p1 - p2 n'est pas significative au risque α. 

D. Test du Khi-Deux 
Ce test un peu différent des autres vu précédemment est un test de comparaison de valeurs 
pratiques à des valeurs théoriques. Pour avoir une bonne idée de l’utilisation d’un tel test, il faut 
penser à l’expérience suivnate : on teste un dé à six faces pour savoir s’il n’est pas pipé. Les 

valeurs théoriques d’apparition de chaque faces sont de 
1
6

. On lance ce dé un certain nombre de 

fois et on va trouver pour chaque face une valeur pratique d’apparition de chaque face. Grâce au 
test du Khi-Deux, on pourra savoir, en prenant un risuqe de première espèce, si oui ou non ce dé 
est pipé ou pas. 
 
On considère une distribution à laquelle on associe un ensemble fini de probabilités qui sont, soit 
les probabilités d’un ensemble fini d’événements élémentaires, soit les probabilités de 
regroupements de classes statistiques. Les classes peuvent correspondre à des modalités 
qualitatives prises par une variable non numériques ou à des modalités quantitatives classiques. 
Les cas les plus classiques sont : 

• 2 classes de probabilités données p et 1-p 
• k classes équiprobables 
• k classes dont les probabilités sont données à priori 
• n+1 classes associées aux valeurs d’une variable binomiale de paramètres n et p 
• n+1 classes associées aux valeurs d’une variable aléatoire à valeurs entières positives, la 

n+1 ème regroupant les valeurs supérieures ou égales à n 
Le but du test est de comparer globalement la distribution observée à la distribution théorique. Un 
risque d’erreur α est fixé dans les conditions habituelles. 
 
On note A1, A2,…,Ak les k classes. On dispose, d’une part les k probabilités théoriques pj , 
d’autre part d’un échantillon de taille n dont on connaît les effectifs observés des classes. 
L’hypothèse H0 est la conformité de la distribution réelle à la distribution théorique, et 
s’exprimera en affirmant, pour chaque classe, l’égalité de la probabilité réelle avec la probabilité 
théorique, soit H0 = « p(A1) = p1,…,p(Ak) = pk ». 
L’écart entre la distribution réelle et la distribution théorique est calculé en faisant intervenir pour 
chaque classe deux effectifs : l’effectif observé oj et l’effectif théorique npj . 
Une représentation graphique de la sorte est alors plus pratique  : 
o1 

                       np1 
 oj 

                 npj 
  

L’exécution du test du 2ℵ  fait intervenir un paramètre qui est le nombre de degrés de liberté ddl 
et qui prend une valeur liée au nombre de cases : 

• dans le cas général , ddl = k – 1 (nbre de cases moins un) 
• dans le cas d’une loi binomiale, d’une loi de Poisson ou d’une loi normale ddl = k – 2 
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Hypothèse à tester : H0 = « p(A1) = p1,…,p(Ak) = pk » 
 

Ecart à tester : 
2

2

1

( )k
j j

j j

o np
np=

−
ℵ = ∑  

Ecart critique  : 2
1 α−ℵ  est lu dans la table de la loi du 2ℵ , avec le nombre de degrés de liberté 

indiqué plus haut et le risque α souhaité (1- α est donc le coefficient de confiance). 
 
Règle : Si 2ℵ 2

1 α−≤ ℵ alors H0 est accepté, sinon elle est refusée. 
 
Une restriction d’emploi est cependant nécessaire : les effectifs théoriques npj ne doivent pas 
être plus petits que 5. En cas de difficultés, la solution consiste à regrouper des classes contiguës 
pour que ces effectifs théoriques dépassent 5. 
En médecine on utilise un autre test du Khi-Deux, permettant même avec des très petits effectifs, 
qu’on ne peut même par regroupement faire dépasser 5, de conclure. C’est une espèce de test du 
Khi-Deux biaisé.  
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E. TD LES TESTS STATISTIQUES 
 
Exercice 1: 
Un fabriquant de tubes à essais pour laboratoire fonde sa publicité sur le fait que la durée de vie 
de ses tubes correspond à 1500 heures de chauffage à l’aide d'un bec Bunsen. Un laboratoire de 
contrôle de publicité constate que sur 100 tubes à essais, la durée moyenne de vie est de 1485 
heures de cha uffage avec un écart-type de 110 heures. Au risque 5%, la durée de vie des tubes à 
essais est-elle différente de 1500 heures de chauffage ? 
 
Exercice 2: 
Les moteurs des appareils électroménagers d'une marque M ont une durée de vie moyenne de 
3000 heures avec un écart-type de 150 heures. À la suite d'une modification dans la fabrication 
des moteurs, le fabriquant affirme que les nouveaux moteurs ont une durée de vie supérieure à 
celle des anciens. On a testé un échantillon de 50 nouveaux moteurs et on a trouvé une durée de 
vie moyenne de 3250 heures avec un écart-type égal à 150 heures. Les nouveaux moteurs 
apportent-ils une amélioration dans la durée de vie des appareils électroménagers au risque de 1% 
? 
 
Exercice 3: 
Un fabricant affirme qu'au moins 95 % de l’équipement qu'il fourni à un dépositaire est conforme 
au cahier des charges. L’examen d'un échantillon de 200 pièces fournies montre que 18 pièces 
sont défectueuses. Que penser de l'affirmation du fabricant au seuil de risque de 5 %? 
 
Exercice 4: 
On prélève dans la production d'une machine, un échantillon de 100 tiges métalliques. La 
moyenne des longueurs des tiges de cet échantillon est 100,04 cm avec un écart-type de 0,16 cm. 
La machine est réglée en principe pour obtenir des tiges de 100 cm. 
 1°) Au risque de 5 %, peut-on dire que la machine est bien réglée ? 
 2°) Reprendre la question précédente avec un risque de 1 %. 
 
Exercice 5: 
Un chercheur a découvert un procédé efficace à 90 % pour prolonger la durée de vie des ballons à 
eau chaude. On teste son procédé sur 200 ballons. On constate qu'il est efficace pour 160 d’entre 
eux. L’affirmation du chercheur est-elle légitime au risque de 5% ?  
 
Exercice 6: 
Un laboratoire annonce que l'un de ses médicaments est efficace à 95 %. Sur un échantillon de 
400 personnes le traitement s'est révélé efficace sur 355 d'entre elles. Quel risque faut-il accepter 
si l'on considère que l'affirmation du laboratoire est légitime ? 
 
Exercice 7: 
L'expérience suivante a été réalisé par Weldon : il a lancé un dé 315 672 fois, il a tiré 106 602 
fois l'une des faces 5 ou 6 Peut-on accepter l'hypothèse selon laquelle le dés est équilibré, au 
risque de 5% ? 
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Exercice 8: 
Dans une grande ville d'un pays donné, une enquête a été réalisée sur les dépenses mensuelles 
pour les loisirs. On a observé les résultats suivants: 
 
• Sur 300 familles habitant le centre-ville, les dépenses mensuelles pour les loisirs sont en 
moyenne de 610 F avec un écart-type de 100 F.  
 
• Sur 280 familles habitant la banlieue, les dépenses mensuelles pour les loisirs sont en moyenne 
de 640 F avec un écart -type de 120 F.  
 
Peut-on dire au risque de 5 % que la part du budget familial consacré aux loisirs est différente 
suivant que la famille habite le centre-ville ou la banlieue ? 
 
Exercice 9: 
Une machine fabrique des pièces identiques. La moyenne des poids de 50 pièces prélevées dans 
la production est 68,2 grammes avec un écart-type de 2,5 grammes 
On effectue un réglage sur la machine. On prélève un nouvel échantillon de 50 pièces. On trouve 
un poids moyen de 67, 5 grammes avec un écart-type de 2, 8 grammes. Peur-on affirmer, au 
risque 5 % que le réglage a modifié le poids des pièces ? 
 
Exercice 10: 
Pour une élection, on effectue un sondage pour évaluer les intentions de vote en faveur du 
candidat Tartempion. Dans la vil le de Triffouillis-les-oies, sur 450 personnes interrogées, 52% 
ont l'intention de voter pour Tartempion. Dans la ville de Petahouchnock, sur 300 personnes 
interrogées, 49 % ont l'intention de voter pour Tartempion. Au risque de 5%, y a-t-il une 
différence d'intention de vote dans ces deux villes ? 
 
Exercice 11: 
Dans une population, soit p1, la proportion d'hommes possédant le baccalauréat et p2 la 
proportion de femmes possédant le baccalauréat. Le tableau suivant correspond à la répartition de 
200 individus choisis au hasard dans cette population. 
 

 hommes femmes 
possèdent le bac 32 26 

ne possèdent pas le bac 64 78 
 

Peut-on affirmer au risque 0,05, que p1 et p2 sont significativement différents ? 
 
Exercice 12 : on considère un prisme dont les bases sont deux triangles équilatéraux et constitué 
d’une matière parfaitement homogène. On désigne par Ai, les trois faces latérales et par Bi les 2 
bases. On lance le prisme 500 fois et on constate que le prisme est tombé  :  
 
Faces A1 A2 A3 B1 B2 
Nombre d’apparitions :  111 113 118 81 77 
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Tester l’hypothèse selon laquelle les 3 faces latérales et les deux bases ont la même probabilité 
1/5. 
 
Exercice 13 :  
Une variable aléatoire X ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. On veut tester l’hypothèse 

selon laquelle X suit une loi binomiale 14;
3

B
     . On fait pour cela 324 épreuves indépendantes de 

X qui conduisent aux résultats suivants : 
 
Valeurs i 0 1 2 3 4 
Nombre de fois où X prend la valeur i 67 122 94 28 13 
 
Quelles conclusions peut-on émettre ? 
 
 
Exercice 14 :  
Dans une PME, durant les 60 derniers jours ouvrables, on a relevé chaque jour le nombre de 
salariés en arrêt de travail et consigné les résultats dans le tableau suivant : 
 
xi nombre de salariés en arrêt de travail 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ni nombre de jours d’observation 9 9 8 11 8 6 5 3 0 1 
 
Peut on dire au risque de 5% que le nombre de jours d’arrêt de travail suit une loi de Poisson ? 
 
Exercice 15 : 
Les tailles de 1000 tiges exprimées en cm ont été relevées dans le tableau suivant : 
 
Taille 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 
Effectif 2 1 2 4 10 22 60 148 235 207 160 92 41 11 2 3 
 
Tester l’hypothèse selon laquelle la taille des tiges suit une loi normale, dont on cherchera au 
préalables les paramètres. (risque 5%). 
 
Exercice 16 :  
Les mesures de tension de rupture de 300 fils de Kevlar ont conduit aux résultats suivants : 
Taille [0,5 ;0,64[ [0,64 ;0,78[ [0,78 ;0,92[ [0,92 ;1,06[  [1,06 ;1,20[  [1,20 ;1,34[ 
Effectif 1 2 9 25 37 53 
Taille [1,34 ;1,48[ [1,48 ;1,62[ [1,62 ;1,76[ [1,76 ;1,90[  [1,90 ;2,04[  [2,04 ;2,18] 
Effectif 56 53 25 19 16 4 
 
Tester l’hypothèse selon laquelle la tension de rupture suit une loi normale, dont on cherchera au 
préalables les paramètres, au risque de 5%. 
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