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Exercice 1(8pts)

Les données ci-dessous représentent un échantillon aléatoire issu d'une grande population normale:

1- Calculer en utilisant lês formules et un tableau de calculs, l'écart-type de l'échantillon e, a 
S Ut -(l'écart-type estimé.

2- cet échantillon est-il homogène ou hétérogène ?justifier /'
3- Donner une estimation par intervalle de confiance à 95 % de la moyenne de la population. -> /
4- Peutrn conclùre (en utilisant le test de Student) aurisque5% que la moyenne O" 

'" ) ^-.L.population dont est issu cet échantillon est égalê à I ? /
aA+e b'o6 de- lT-t'

Exercice 2 (Spts)

En 1908, on France, Binet publie une étude concemant Ia mesure do I'intelligence des enfants. Son

éc.helle d'intelligence se base srrr un certain nomtre d'épreuves classées dans un ordre croissant de

diffculté. Un nivçau d'âge est attribué à chaque épreuve qui correspond au plusjeune âge auquel un

enfant d'intelligence normaie réussit l'épreuve. L'enfant commence le test de Binet par les épreuves

de l'âge le plus jeune et poursuit la série d'épreuves jusqu'à ce qu'il échoue. L'âge associé à ces

denrières épreuves devient son âge mental et son niveau intellectuel général est calculé en soustrayant

son âge cbronologique à son âge mental. On peut donc (classer >> l'enfant dans une des 5 catégories

snivattes : retardé de 2 ahs (-2), retardé d'l an(-l) , regdier(O), avancé de I an(+ I) et avancê de 2

ans(+2). Voici les données, en fréquences relatives, que Binet obtient sur un échantillon de 192 enfants

:

-2 -L -r _t 'rL

0,05 0,23 0,48 4,22 0,01 f 'u n*-

Un chercheur américain (Coddard) fait passer le test de Binet (taduit en anglais et adapté

culturellernent) à un échantillon de 1547 onfants américains (Goddard). Il obtient les données

suivantes, en fréquences absolues :

-2 -1, +I +2
Goddard 294 309 I 5s7 325 62

Les données obtenues par le chercheur americain reflètent-elles la disùibution obtenue chez les enfants

frangais (niveau de signification .05) ?
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Ercreice 3 (7pts)

Un chercheur prétend que la répartition de le poÉulatiort sur' les 4 classes de groupe sanguin est

unlformè, en d'autres termès la population se répartit sur les 4 classes de manière identique^ Sur

base des données de la variable <groupe sanguin ), pouvez-vous confirmer ou infirmer cette

affirmation ?

Nous souhaitons vérifier si la distribution de la variable groupe sanguin est uniforme, ce qui revient à

dirê que les 4 groupes sont équiprôbâbles. ;

1- Queltest allons-nous utiliser pour vérifier cela ?

2- quelle est l'hypothèse nulle ?

3- Compléter letableau avec les effectifs calculés (attendus théoriquement)
4- Que vaut la statistique de test, khÈ2 observé ? t , /|
5- combien de degrés dé liberté compte la loi Khi-caré pour ce test ? 4 d( c{ tL '

6- Que pouvez-vous conclure ?
7- Déterminer à l'aide de la table du.khi-2 la p-valeur (degiés de signification). -, |- ,.

I

Croupe
sanguin

A E AB o TOTAL

effectif 22 9 77 t8t
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