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TD 7 : Test du Khi deux  
 
 
Exercice 1 : 
 
Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès d’une organisation du secteur public pour 
évaluer dans quelle mesure la structuration par équipes multidisciplinaires d’une direction de 
ressources humaines a un impact sur les acteurs touchés par cette réorganisation. Le tableau 
suivant donne la répartition de l’échantillon et de la population quant aux catégories 
occupationnelles. 
 

Répartition des gestionnaires quant aux catégories occupationnelles 
Catégories occupationnelles Échantillon Population 
Cadre de premier niveau  61 107 
Cadres supérieurs    8 21 
Professionnels en ressources humaines  9 10 
Total  78 138 
 

1- Est-ce que la répartition de l’échantillon selon les catégories occupationnelles est 
représentative de la population au seuil de signification 95% ?  

 
 
Exercice 2 :  

Au départ d'une course de chevaux, il y a habituellement huit positions de départ et la position 
numéro 1 est la plus proche de la palissade. On soupçonne qu'un cheval a plus de chances de 
gagner quand il porte un numéro faible, c'est-à-dire qu'il est plus proche de la palissade 
intérieure. Voici les données de 144 courses : 

 

Numéro de départ  1       2       3       4       5       6      7     8  
Nombre de victoires d’un cheval ayant ce numéro 29    19      18     25    17     10    15    11 

1- Poser les hypothèses à tester (hypothèse nulle et hypothèse alternative). 
2- Calculer le khi deux observé et la probabilité critique. Conclure. 

 
 
 
 



Exercice 3: 
 
On réalise une enquête auprès  de 50 foyers  de 4 personnes qui résident en centre-ville pour 
connaître le  nombre de véhicules motorisés possédés, les résultats sont les suivants : 
 
nombre de véhicules possédés 0 1 2 3 4 et plus 
effectifs 21 18 7 3 1 
 
1 Calculer la moyenne et la variance de cet échantillon.  
2 On constate que la variance empirique est très proche de la moyenne de cette série, on va 
donc modéliser le nombre de véhicules par foyer par une loi de Poisson dont vous 
déterminerez le paramètre. 
3 A l'aide d'un test du Khi deux, déterminez, au risque de 5%, si le choix d'une loi de Poisson 
est pertinent. 
  
Exercice 4: 
 
L'étude  aléatoire de 320 familles ayant 5 enfants s'est traduite par la distribution suivante : 
Classe A       B        C       D        E        F        Total 
Nombre de garçons 5        4         3        2         1        0 
Nombre de filles 0        1         2        3         4        5 
Nombre de familles 18      56       110    88      40       8         320 

On veut comparer cette distribution à la distribution théorique qui correspond à 
l'équiprobabilité de la naissance d'un garçon et de la naissance d'une fille. 

1- Quelle est la loi de probabilité du nombre de garçons dans une famille de cinq enfants, 
dans l'hypothèse d'équiprobabilité des naissances des garçons et des filles. 

2- La comparaison de la distribution observée à la distribution théorique s'effectue par un 
test Khi deux. Que peut-on en conclure ? 

Exercice 5:   Test d'indépendance 

Vous êtes chargé d'étudier pour un service de vidéos à la demande s'il existe une relation entre 
le type de séries et  la région de visionnage. Sur un total de 1 659 visionnages quotidiens, la 
répartition  de chaque catégorie de séries  selon la région  s’établit comme suit : 
 
 Classiques Comédies Drames Sci-Fi & Fantasy Mini-

séries 
Nouvelle-Aquitaine 21 340 46 210 9 

Île-de-France 15 150 20 110 5 
Provence-Alpes 

Côte-d'Azur 
17 180 19 99 6 

Hauts-de-France 22 175 22 187 6 

A l'aide d'un test du Khi deux  à 5%, pouvez conclure à l'indépendance de ces deux variables ? 
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