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T. D. no 2
Sondage aléatoire simple à

probabilités égales sans remise

Exercice II.1. Application immédiate des formules du cours
Dans un groupe de 80 étudiants on tire au hasard à probabilités égales sans remise
un échantillon de taille n. On prendra n = 4 puis n = 40.

1. On observe dans l’échantillon la variable aléatoire Y , dépense hebdomadaire

pour la culture. On trouve Ŷ = 12 euros et s = 6 euros. Donner dans les deux
cas, une estimation de la dépense moyenne dans le groupe et la précision de
cette estimation.

2. On observe dans l’échantillon 75% de femmes. Donner dans les deux cas, une
estimation de la proportion de femmes dans le groupe et la précision de cette
estimation.

3. Commentez les résultats obtenus.

Exercice II.2. Vérification dans un cas simple
Une entreprise possède cinq succursales. Un inspecteur ne peut en examiner que
deux par tournées. Dans chaque succursale, on mesure une variable d’intérêt Y
(Nombre de nouveaux clients dans l’année). La situation réelle des 5 succursales est
la suivante :

Y1 = 100; Y2 = 80; Y3 = 100; Y4 = 120; Y5 = 90.

1. Énumérez tous les échantillons possibles correspondant à une tournée et pour

chaque échantillon calculer Ŷ , l’estimateur de la moyenne Y ainsi obtenu.

2. Vérifiez que Ŷ est un estimateur sans biais de Y .

3. Calculer la variance de Ŷ , directement et en utilisant les formules du cours.

4. Pour chaque échantillon possible, calculer sa variance corrigée s2
c . Vérifier que

s2
c est un estimateur sans biais de la variance corrigée S2

c de la population.

Exercice II.3. D’après le livre “Exercices de sondage” de Dussaix et Gros-
bras
200 ménages touristiques séjournant en Bretagne ont dépensé, en moyenne jour-
nalière, 130 euros. De plus, l’écart-type estimé s’élève à 35 euros. Sachant que dans
la Bretagne il est venu 10 000 ménages touristiques, que peut-on dire de la dépense
totale journalière de l’ensemble de ces ménages ? On suppose que l’échantillon est
issu d’un sondage aléatoire à probabilités égales.
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Exercice II.4. Extrait du livre “Exercices corrigés de méthodes de son-
dage”, de Ardilly et Tillé
On veut estimer la surface moyenne cultivée dans les fermes d’un canton rural. Sur
N = 2010 fermes que comprend ce canton, on en tire 100 par sondage aléatoire
simple. On mesure yk la surface cultivée dans la ferme k en hectares, et on trouve∑

k∈S
yk = 2907 ha

et ∑

k∈S
y2
k = 154593 ha2.

1. Donnez la valeur de l’estimateur sans biais classique de la moyenne de la
population.

2. Donnez un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne. On rappelle que
le quantile d’une loi normale à 95% est égal à 1, 96.

Exercice II.5. Probabilité d’inclusion
Soit la population {1, 2, 3} et le plan de sondage suivant :

P[{1, 2}] =
1

2
P[{1, 3}] =

1

4
P[{2, 3}] =

1

4
.

1. Est-ce un sondage aléatoire simple ?

2. Calculez π1, π2 et π3.

3. Calculez π12 et π23.

4. Quel est le π-estimateur de Y (on notera Y1, Y2 et Y3 les valeurs respectives
de la variable Y )

a) si l’échantillon {1, 2} est tiré ?

b) si l’échantillon {1, 3} est tiré ?

c) si l’échantillon {2, 3} est tiré ?

d) Vérifiez que le π-estimateur est un estimateur sans biais.

5. Écrire ce que seraient les probabilités d’échantillon P et les probabilités d’in-
clusion π pour un sondage aléatoire simple à probabilités égales sans remise.
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