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TD 5 : Estimation par intervalle 

 

Exercice 1 

Déterminer l’intervalle de confiance au risque  

a) de 5%                             b) de 1% 

De taille X en cm d’une population dont on connaît l’écart de type de 9cm. 

Pour cela on dispose d’un échantillon de 400 personnes dont la moyenne des tailles est de 

171,5cm. 

Exercice 2  

On veut déterminer la moyenne de m d’une variable aléatoire X égale à la note obtenue par un 

élève à un devoir dont on connaît la variance V(X)= 16, à l’aide des 100 notes obtenues par 

un échantillon d’élèves (tirages indépendants) dont la moyenne est 9,4. 

Estimer la moyenne m au moyen d’un intervalle de confiance à 95%. 

 

Exercice 3 

Pour un échantillon de taille 144 on a trouvé une moyenne de 127,1 et une estimation s=6,17 

de l’écart type de la population. 

Déterminer l’intervalle de confiance au risque de 5%. 

Exercice 4 

La correction d’un lot de 65 copies d’un examen a donné une moyenne de 8,3sur 20 avec un 

écart type de 0,7. 

Estimer la moyenne de l’ensemble des copies au coefficient de sécurité 80%. 

 

Exercice 5 

 Dans le cadre d’une étude sur la santé au travail, on a interrogé au hasard 500 salariés de 

différents secteurs et de différentes régions de France. 145 d’entre eux déclarent avoir déjà 

subi un harcèlement moral au travail.  

a) Identifier la population, la variable, son type et son/ses paramètre(s).  

b) Donner une estimation ponctuelle de la proportion de salariés ayant déjà subi un 

harcèlement moral au travail  

c)Donner une estimation de cette proportion par un intervalle de confiance à 90%. 

d) Si avec les mêmes données on calculait un intervalle de confiance à 95%, serait-il plus 

grand ou plus petit que celui trouvé à la question précédente ? (Justifier sans calcul. 



 

EXERCICE 6.  

L’inventaire de Padoue est un questionnaire portant sur les troubles obsessionnels du 

comportement (TOC). Chez les adultes dépressifs, le score obtenu à ce questionnaire a pour 

moyenne 84 avec un écart-type de 35. Des chercheurs s’intéressent alors aux scores moyens 

observés dans les échantillons de taille 75.  

a) Identifier la population, la variable, son type et son/ses paramètre(s).  

b) Caractériser la distribution de la moyenne empirique du score à l’inventaire de Padoue sur 

les échantillons de taille 75 (forme et valeur(s) de son/ses paramètre(s)). 

 c) Quelle est la probabilité d’observer sur un échantillon de taille 75 un score moyen inférieur 

à 90 ?  

d) En dessous de quelle valeur se trouvent 95 % des scores moyens observés sur les 

échantillons de taille 75 ? 

 e) Au-dessus de quelle valeur se trouvent 95 % des scores moyens observés sur les 

échantillons de taille 75 ? 

 

Exercice 7 

On procède à des sondages avant le deuxième tour d'une élection entre deux candidats 

restant A et B. 

L'institut de sondage détermine deux échantillons de la population des électeurs s'exprimant 

pour l'un ou l'autre des candidats. 

Pour chaque échantillon on demande à chaque personne son choix. 

1- Pour le premier échantillon, sur 250 personnes s'exprimant, 132 ont choisi le candidat A. 

   1-1 Donner une estimation f1 du pourcentage d'électeur pA voulant voter pour le candidat A  

   1-2 Déterminer alors un intervalle de confiance i1de pA au risque de 5%. 

   1-3 Quelle prévision peut-on faire sur le résultat de l'élection ? 

II- Pour le deuxième échantillon sur 2640 personnes s'exprimant, 1386 ont choisi le candidat 

A. 

2-1) Donner une estimation . f2 du pourcentage d'électeur pA voulant voter pour le 

candidat A. 

        2-2 ) Déterminer alors l'intervalle de confiance i2 de pA au risque de 5 %)  

        2-3)Quelle prévision peut-on faire sur le résultat de l'élection ? 

 

 



Exercice 8 

Dans le cadre d’une étude sur la santé au travail, on a interrogé au hasard 500 salariés de 

différents 

secteurs et de différentes régions de France. 145 d’entre eux déclarent avoir déjà subi un 

harcèlement moral au 

travail. 

a) Identifier la population, la variable, son type et son/ses paramètre(s). 

b) Donner une estimation ponctuelle de la proportion de salariés ayant déjà subi un 

harcèlement moral au 

travail. 

c) Donner une estimation de cette proportion par un intervalle de confiance à 90%. 

d) Si avec les mêmes données on calculait un intervalle de confiance à 95%, serait-il plus 

grand ou plus petit que celui trouvé à la question précédente ? (justifier sans calcul.) 

 

 


