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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 07

On considère une population constituée de 4 employés dont les salaires net en euros sont :

Individus A B C D
Salaire 1200 1000 1400 1200

Imaginons que l’on ne connaisse pas le salaire moyen de ces 4 employés, on cherche à l’estimer en
appelant au hasard 2 personnes. Les appels sont effectués par des opérateurs différents, de sorte
que l’on peut appeler 2 fois la même personne.

7-1 ) Décrire la population, l’échantillon, la variable, son type et son/ses paramètre(s).

La population étudiée est constituée seulement des 4 employés.
Les échantillons tirés (au hasard avec remise) sont constitués de 2 individus.
La variable étudiée est le salaire. C’est une variable quantitative discrète puisqu’elle ne peut

prendre que 3 valeurs (1000, 1200, 1400).
7-2 ) Pour chacun des échantillons possibles, calculer la moyenne empirique du salaire.

Il y a 16 = 4 × 4 façons différentes de tirer 2 individus parmi 4 si on admet qu’un individu
peut être tiré deux fois. Pour chaque paire, on obtient les valeurs moyennes suivantes :

A B C D
A 1200 1100 1300 1200
B 1100 1000 1200 1100
C 1300 1200 1400 1300
D 1200 1100 1300 1200

7-3 ) Combien d’échantillons donnent une estimation parfaite du salaire moyen ?

Le salaire moyen est m = 1200.
On constate que 6 échantillons parmi les 16 fournissent une estimation exacte.

7-4 ) Quelle est la probabilité de tomber sur un échantillon dont la moyenne empirique est
supérieure ou égale à 1300 euros ?

Il y a 5 échantillons qui fournissent une estimation supérieure ou égale à 1300 euros.
La proportion est donc 5/16 = 0.3125 = 31.25%.
7-5 ) Représentation graphique de la distribution de la moyenne empirique.
La moyenne empirique peut prendre les valeurs suivantes : 1000, 1100, 1200, 1300, 1400.
Les fréquences observées de chaque valeur sont :

1000 1100 1200 1300 1400
1 4 6 4 1

1



On représente cette distribution au moyen d’un diagramme en bâtons :

1000 1100 1200 1300 1400

0
1

2
3

4
5

6

2


