
Statistiques - Exercices

Exercice 1
Un professeur donne aux travaux que lui rendent ses élèves une note, compris entre 0 et 20, comportant un décimale au plus.
Albert, qui a obtenu 3, 1 pour le premier travail rendu et 19, 5 pour le second, observe que la moyenne de ses deux notes a pour
décimale le chiffre des unités de sa première note et pour chiffre des unités la décimale de sa première note. Béatrice, qui n’a pas
encore sa seconde note, se demande s’il peut en être de même pour elle.

1. Démontrer que cela est possible si sa première note est 3, 2.
2. Est-ce toujours possible pour des notes non nulles strictement inférieures à 20 ?

Exercice 2
Un sondage paru dans la presse décrit la population des lecteurs d’un fameux journal du soir en donnant les renseignements
suivants donnant le genre, l’état-civil et la profession des lecteurs :

— 31, 2% des lecteurs sont des hommes ;
— 47% des lecteurs sont mariés ;
— 52, 5% des lecteurs sont des étudiants ;
— 4, 2% des lecteurs sont des étudiants masculins ;
— 14, 7% des lecteurs sont des étudiants mariés ;
— 8, 6% des lecteurs sont des hommes mariés ;
— 2, 5% des lecteurs sont des étudiants masculins mariés.

Les résultats de ce sondage sont incohérents. Pourquoi ?

Exercice 3
On souhaite comparer l’efficacité de deux médicaments A et B. On constitue deux groupes de 1 000 personnes malades. Dans
le premier groupe, le médicament A guérit 467 malades. Dans le second groupe, le médicament B guérit 531 malades. Peut-on
affirmer, au seuil de 95%, que le médicament B est meilleur que le médicament A ?

Exercice 4
Une entreprise dispose d’un fichier de 7 500 client réguliers. Elle souhaite connaître l’avis de ses clients concernant son service
après-vente et veut constituer un échantillon lui permettant d’obtenir une réponse fiable à plus ou moins 2%, avec un risque
d’erreur de 5%. Quelle est la taille minimale de l’échantillon qu’elle doit constituer ?

Exercice 5
On s’intéresse aux tableaux de scores obtenus à l’issue d’une poule de championnat sportif. Dans une telle poule, chaque équipe
rencontre chacune des autres ; en cas de match nul, on attribue 1 point à chaque équipe ; sinon on attribue 3 points à l’équipe
gagnante et 0 point à l’équipe perdante. Par exemple, si une poule comporte trois équipes nommées A, B et C, on aura trois
matchs : A contre B, A contre C et B contre C. Si A perd ses deux matchs et que B gagne contre C, alors A totalisera 0 point,
B totalisera 6 points et C totalisera 3 points. Le tableau de poule sera le suivant :

Premier B 6

Deuxième C 3

Troisième A 0

Seule nous intéresse la troisième colonne, nous la coderons « 630 ».
1. Combien de codes existe-t-il ?
2. On considère désormais une poule de quatre équipes.

(a) Si l’on sait qu’une équipe gagne tous ses matchs, combien de codes possibles existe-t-il ?
(b) Si l’on sait que le premier du groupe a totalisé 4 points, combien de codes existe-t-il ?
(c) Combien de codes existe-t-il ?


