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Activité 1
 

1  a) à c) Suivre les instructions.

d) La fréquence de « rouge » varie autour de 0,7 et la fré-
quence de « vert » varie autour de 0,3.

2  a) et b)

c) Les fréquences varient autour de 0,7 et 0,3 mais avec 
moins d’amplitude.

Activité 2
 

1  a) et b) Voir capture ci-dessous.

c) La fréquence évolue autour de 0,2.

2  a) et b) 

c) On obtient respectivement 0,1 et 0,3.
Dans le diagramme ci-dessus, seule une valeur est en-dehors 
de l’intervalle sur 50, soit 4 %.

d) On constate que le pourcentage est le plus souvent en 
dessous de 5 %.

Activité 3
 

1  a) On a f
A
 = 0,28 et f

B
 = 104

400
 . Ces informations mènent

à une révision des deux machines.

b) Pour la machine A, on a : 

0,28 + 1

5100
 = 0,38   et   0,28 – 1

5100
 = 0,18,

l’intervalle de fl uctuation est [0,18 ; 0,38].
0,20 appartient à cet intervalle, il faut faire des tests supplé-
mentaires sur un échantillon plus large avant de procéder à 
la révision.
Pour la machine B, on a :

0,26 + 1

5400
 = 0,31   et   0,26 – 1

5400
 = 0,21,

l’intervalle de fl uctuation est [0,21 ; 0,31].
0,20 n’appartient pas à l’intervalle de fl uctuation, cela confi rme 
la programmation de la révision.

2  a) Le tableau rempli est :

Députés 
de l’Assemblée 

nationale

Maires 
de grandes

villes

Taille 
de l’échantillon n

577 57

P = 0,516 [0,474 ; 0,558] [0,383 ; 0,649]

Proportion 
de femmes 

dans l’échantillon
0,185 0,070

b) Les proportions ne sont pas dans les intervalles de 
fl uctuation.

c) On peut supposer que la sous-représentation des femmes 
n’est pas dû au seul hasard, et que la parité n’est pas bien 
respectée.

Simulation 
et échantillonnage6CH
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Activité 4
 

1  Le tableau complet : 

2  a) Graphique ci-dessous. Les fl uctuations sont impor-
tantes.

b) La fl uctuation est de moins en moins importante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0,3 

0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

fn 

Fn 

c) On peut supposer que, dans environ 60 % des cas, entre 
10 et 20 personnes montent dans le bus à 10 heures.

3  Étude de l’événement M :

On obtient les graphiques suivants :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0,3 

0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

fn 

Fn 

On en conclut que l’on peut supposer que, dans environ 
30 % des cas, moins de 10 personnes montent dans le bus 
à 10 heures.

Activité 5
 

2  a) On a :
Pour le candidat A : [0,268 ; 0,332].
Pour le candidat B : [0,248 ; 0,312].
Pour le candidat C : [0,208 ; 0,232].

b) On obtient la droite graduée suivante :

0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 

0,228 0,248 0,268 0,292 0,312 0,232 

0,3 0,32 0,34 

c) On ne remet pas en doute la validité du sondage étant 
donné que chaque résultat obtenu est dans l’intervalle de 
confi ance correspondant.
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EXERCICES Entraînement (page 139)

UTILISER LE TABLEUR

1  a) Un nombre entier au hasard entre 0 et 1.

b) Un nombre entier au hasard entre 0 et 25.

c) Un nombre entier au hasard entre 5 et 100.

2  a) ALEA.ENTRE.BORNES(0 ;75)

b) ALEA.ENTRE.BORNES(0 ;100)

c) ALEA.ENTRE.BORNES(20;80)

3  a) Dans la plage A1:A100, le nombre de cellules conte-
nant la valeur 5.

b) Dans la plage A1:C100, le nombre de cellules contenant 
la valeur 1.

c) Dans la plage A1:A1000, le nombre de cellules contenant 
la même valeur que la cellule C1.

4  a) Dans la plage A1:A100, le nombre de cellules 
contenant une valeur strictement inférieure à 50.

b) Dans la plage A1:C100, le nombre de cellules contenant 
une valeur supérieure ou égale à 10.

c) Dans la plage A1:A1000, le nombre de cellules contenant 
une valeur inférieure ou égale à celle contenue dans la cellule 
C1.

5  a) NB.SI(A2:A101;0)

b) NB.SI(A2:D100;11)

6  a) NB.SI(B1:B500;3)/500

b) NB.SI(A2:C101;10)/300

7  a) NB.SI(A2:A1001;«<=5»).

b) NB.SI(A1:D100;«>6»).

c) NB.SI(B1:B200;«>=D1»).

SIMULATIONS

9  a) et b) Dans la première colonne, pour simuler le 
lancer d’un dé à huit faces, on utilise l’instruction ALEA.
ENTRE.BORNES(1;8). On remplit ainsi les cellules de A1 
jusqu’à A1000.
Pour calculer la fréquence d’obtention de 1, on entre dans 
C2 la formule :

=NB.SI($A1:$A1000;C1)/1000 , 
pour 2, on utilisera =NB.SI($A1:$A1000;D1)/1000, …, etc.

c) On constate que les fréquences fl uctuent autour de 0,125.

10  a) Dans la première colonne, pour simuler le tirage 
au sort d’une boule parmi celle numérotées de 1 à 7, on utilise 
l’instruction : ALEA.ENTRE.BORNES(1;7). 
On remplit ainsi la plage de cellule A1:A1000.

b) Dans la cellule C2, on calcule la fréquence de 3.

11  a) Parmi les 10 boules, on attribue les numéros entre 
1 et 4 aux boules noires et entre 5 et 10 aux boules rouges, 
et on utilise ALEA.ENTRE.BORNES(1;10). 

b) Parmi les 13 boules, on attribue  le numéro 1 à la boule 
jaune, les numéros entre 2 et 6 aux boules rouges et entre 7 
et 13 aux boules vertes, et on utilise l’instruction : 
ALEA.ENTRE.BORNES(1;13).

c) Parmi les 20 boules, on attribue les numéros entre 1 et 9 
aux boules bleues, entre 10 et 16 aux boules rouges, et entre 
17 et 20 aux boules violettes et on utilise l’instruction :
ALEA.ENTRE.BORNES(1;20).

12  1. Dans la première colonne, pour simuler le tirage 
au sort d’un jeton parmi 100 jetons supposés numérotés de 1 
à 100, on utilise l’instruction :
ALEA.ENTRE.BORNES(1;100). 
On remplit ainsi la plage de cellule A1:A1000.

2. Dans la cellule C2, on calcule la fréquence des nombres 
inférieurs ou égaux à 27 dans la plage A1:A1000, à l’aide 
de l’instruction : 
=NB.SI(A1:A1000;<=27)/1000.
Et on utilise l’instruction 1-C2, pour l’autre fréquence.
Puis on trace le graphique à l’aide du type de graphique 
histogramme.
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13  1. Dans la colonne A, on remplit les cellules de A1:A500 
à l’aide de l’instruction :
ALEA.ENTRE.BORNES(1;500),
puis on copie cette colonne jusqu’à la colonne CV.

2. Pour la colonne A, on calcule la fréquence des pièces 
numérotées de 1 à 25, représentant les 5 % de pièces défec-
tueuses parmi 500, à l’aide de la formule :
=NB.SI(A1:A500;"<=25")/500.
Dans la ligne du dessous, on utilise la formule 1-A501.
Cette formule est recopiée jusqu’à la colonne CV.
On obtient le tableau suivant : 

14  1. Dans la colonne A, on remplit les cellules de la 
plage A1:A100 grâce à l’instruction :
ALEA.ENTRE.BORNES(1;100).

2. En C2, la fréquence de la réponse oui sera calculée à 
l’aide de la formule NB.SI(A1:A100;«<=85»), et en D2, la 
fréquence de non sera calculée à l’aide de la formule 1-C2.

INTERVALLE DE FLUCTUATION

15  a correspond à 3, b correspond à 2 et c correspond 
à 1.

16  Le tableau complété est :

p n f I Oui/Non

0,6 400 0,54 [0,55 ; 0,65] Non

0,47 625 0,54 [0,43 ; 0,51] Non

0,72 1 024 0,74 [0,688 ; 0,752] Oui

0,37 2 500 0,34 [0,35 ; 0,39] Non

17  Corrigé dans le manuel.

18  1. a) Dans l’entreprise B, il y a 1 150
2 500

 = 46 % de 
femmes.

b) Dans l’entreprise A, le pourcentage est de 43 %, il semble 
que ce soit l’entreprise B qui respecte mieux la parité.

2. a) L’intervalle de fl uctuation de l’entreprise A est [0,4 ; 0,6], 
alors que celui de l’entreprise B est [0,48 ; 0,52]. 

b) Non, 0,43 est dans l’intervalle de fl uctuation lié à l’entre-
prise A, donc ce résultat peut être considéré comme étant 
dû au hasard avec une probabilité d’environ 95 %, alors 
que 0,46 n’appartient pas à l’intervalle de fl uctuation lié à 

l’entreprise B. On peut considérer que ce résultat n’est pas 
dû au hasard avec une probabilité d’environ 95 %.

19  Au vu des résultats, on peut estimer que ces résultats 
ne sont pas habituels dans leur ensemble.

Pour confi rmer cette impression, regardons si ces résultats 
résultent du phénomène de fl uctuation d’échantillonnage. 
L’intervalle de fl uctuation, lié à 1 000 personnes :
pour le groupe O est [0,418 ; 0,481],
pour le groupe A [0,368 ; 0,431],
pour le groupe B [0,078 ; 0,141]
et pour le groupe AB [0,008 ; 0,072].
Donc quels que soient les groupes, on peut estimer avec 
une probabilité d’environ 95 % qu’ils ne sont pas dus au 
hasard et donc que la répartition est inhabituelle.

20  1. La proportion de femmes de plus de 50 ans est 
0,17 + 0,13 + 0,11 + 0,08 = 0,49.

2. On obtient l’intervalle de fl uctuation [0,458 ; 0,522]. 

3. La proportion 0,3 n’est pas dans l’intervalle de fl uctuation 
lié l’échantillon de 1 000 personnes, on peut estimer que 
la sous-représentation des femmes de plus de 50 ans dans 
cette chaîne de magasin n’est pas seulement due au hasard 
avec une probabilité d’environ 95 %. On peut supposer 
que les articles proposés dans cette chaîne de magasins ne 
conviennent pas à ce type de clientèle.

INTERVALLE DE CONFIANCE

21  Corrigé dans le manuel.

22  1. Concernant les personnes consommant de l’eau 
du robinet, l’intervalle de confi ance au seuil de 95 % est 
[0,687 ; 0,733].
Concernant les personnes consommant de l’eau en bouteille 
l’intervalle de confi ance au seuil de 95 % est [0,497 ; 0,543].

2. L’amplitude des intervalles de confi ance est : 
2

71 900
 , soit environ 0,046.

3. Pour obtenir une amplitude de 0,01, n doit être la solution

de 2

1n
 = 0,01, soit en élevant au carré les deux membres :

4
n

 = 0,000 1, d’où n = 4
0,000 1

 = 4 000.

Pour obtenir une amplitude de 0,01, il aurait fallu interroger 
4 000 personnes.

23  1. Les fréquences semblent se stabiliser autour de 0,3.

2. a) Au seuil de 95 %, on obtient une estimation de p à 
l’aide de l’intervalle de confi ance.

�0,3 – 1

5300
 ; 0,3 + 1

5300
 �

soit environ [0,242 ; 0,358].
Donc 0,242 � p � 0,358.
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b) La proportion de jours où l’atelier était en diffi culté le

mois dernier est 10
26

 � 0,385. On peut estimer que l’atelier est

susceptible de présenter des diffi cultés de fonctionnement 
qui ne sont pas dues qu’au hasard.

24  1. La fréquence de personnes présentant le caractère

O dans cet échantillon est 432
1 000

 = 43,2 %. 

L’intervalle de confi ance est établi à partir de la taille de 
l’échantillon et non à partir de la population totale. Aussi 
on a : 

�0,432 – 1

71 000
 ; 0,432 + 1

71 000
 � 

soit environ [0,4 ; 0,464].

2. Page 141 du livre, on peut constater que dans le monde 
45 % de la population est du groupe sanguin O…

25  Corrigé dans le manuel.

26  1. Les instructions complétées donnent :
borne_inf reçoit fréquence-1/sqrt(taille).
borne_sup reçoit fréquence+1/sqrt(taille)
affi cher «[»borne_inf « ; » borne_sup « ] ».

2. Le traitement modifi é est :

Traitement

Saisir frequence

Saisir taille 

Saisir prop

borne_inf reçoit frequence-1/sqrt(taille)

borne_sup reçoit frequence+1/sqrt(taille)

Si prop ≥borne_inf et prop≤borne_sup 

  alors affi cher « La proportion est 

dans lʼintervalle »

  sinon affi cher « La proportion nʼest 

pas dans lʼintervalle ».

FinSi

27  1. a) Dans les textes de Baudelaire et de Poincaré, on 
constate que la voyelle e est la plus présente.

b) 

0,05 
0 

a e i o u y 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

2. a) Dans les textes de Neyman et de Shakespeare, la voyelle 
la plus présente semble être le e également.

b) On obtient :

0,05 
0 

a e i o u y 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

3. a) Pour le texte de Neyman, on a l’intervalle de confi ance 
au seuil de 95 % suivant :

�0,32 – 1

5607
 ; 0,32 + 1

5607
 �

soit environ [0,27 ; 0,36].

Pour le texte de Poincaré, on a l’intervalle de confi ance au 
seuil de 95 % suivant :

�0,423 – 1

5626
 ; 0,423 + 1

5626
 � 

soit environ [0,38 ; 0,47].

b) Les deux intervalles sont disjoints et celui lié à Poincaré 
contient des nombres strictement supérieurs à ceux contenus 
dans l’intervalle lié à Neyman. On peut estimer au seuil de 
95 % que le e est d’usage plus fréquent en français.

28  1. On ne peut pas vraiment dire quelle est la face 
truquée, il y a en fait deux possibilités le 3 et le 5.
Même si le 3 semble le plus probable, on doit tenir compte 
de la fl uctuation d’échantillonnage.

2. a) Pour la face 3, on peut établir l’intervalle de confi ance 
au seuil de 95 % suivant :

�0,27 – 1

71 000
 ; 0,27 + 1

71 000
 �

soit environ [0,238 ; 0,302].
Pour la face 5, on peut établir l’intervalle de confi ance au 
seuil de 95 % suivant :

�0,2 – 1

71 000
 ; 0,2 + 1

71 000
 �

soit [0,168 ; 0,231].

b) Selon les résultats précédents, on peut estimer au seuil 
de 95 % qu’il s’agit de la face 3 qui apparaît le plus souvent.

29  1. La part de marché dans cet échantillon est 18
50

 = 36 %.

2. L’intervalle de confi ance au seuil de 95 % est :

�0,36 – 1

350
 ; 0,36 + 1

350
 �

soit environ [0,21 ; 0,52].

3. On peut supposer que la campagne publicitaire a eu un 
impact dans la mesure où la nouvelle part de marché est 
dans l’intervalle [0,21 ; 0,52] au seuil de 95 % et que la 
précédente était de 0,20.
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Donc, 1n = 2
0,062 5

 = 32, et n = 1 024.

Et p + 1

71 024
 = p + 1

32
 = 0,561 25, soit :

p = 0,561 25 – 0,031 25 = 0,53.

32  Si on se contente de regarder les résultats donnés par 
les sondages, on peut supposer que A va gagner, mais les 
intervalles de confi ance au seuil de 95 % des trois sondages 
sont environ : [0,51 ; 0,59], [0,48 ; 0,56] et [0,49 ; 0,57].
Donc A a de bonnes chances de gagner, mais un doute 
subsiste.

33  Si on établit l’intervalle de fl uctuation lié à 0,502 au 
seuil de 95 %, pour un échantillon de 1 000 personnes, on 
obtient environ : [0,471 ; 0,534].
On constate ainsi que pour un échantillon de 1 000 person-
nes 0,49 est une fl uctuation possible de la proportion au 
sein de la population avec une probabilité de 95 %.

30  1. On obtient :
a – r � b � a + r ⇔
a � b + r   et   b – r � a ⇔
b – r � a � b + r ⇔
a ∈ [b – r ; b + r].

2. Selon la théorie au seuil de 95 %, on a :

f ∈ �p – 1

1n
 ; p + 1

1n
 �, 

ainsi en appliquant le résultat de la question précédente, 
il vient que :

p ∈ �f – 1

1n
 ; f + 1

1n
 �.

PRENDRE TOUTES LES INITIATIVES

31  En utilisant la même démarche que dans l’exercice 22 :

0,561 25 – 0,498 75 = 0,062 5 = 2

1n
 .


