
 1/2 

                                              
           

Année Universitaire 2018/2019 
       Licence Economie et Gestion, L2-S4 

           UE Techniques quantitatives   

Examen : Probabilités et statistique IV – Session 1 – Mai 2019  

Durée de l’épreuve : 2h00.                                 Enseignant : M. EL OUARDIGHI   
Documents autorisés : le formulaire de probabilités et tables statistiques.   
Les calculatrices sont autorisées.    
Barème indicatif : I. 2+2=4 points. II. 2+2= 4 points. III. 2+2+2=6 points. IV. 2+2+2=6 points.    
Temps moyen indicatif : I. 20mn. II. 20mn. III. 30mn. IV. 40mn        

______________________________________________________________________________ 

Sujet 

I. Un théâtre souhaite savoir si les préférences des publics masculin et féminin sont 
sensiblement différentes. Il interroge 700 spectateurs et obtient les résultats présentés dans le 
tableau ci-dessous. Au seuil d’erreur de 5%, peut-on considérer que les préférences ne sont pas 
liées au type de public ? En particulier,  

I.1. Présenter les hypothèses 
0H  et 1H  du modèle statistique et discuter le test à considérer.  

I.2. Effectuer les calculs nécessaires et conclure.      

Préférence Femmes  Hommes  

Variétés  39 249 
Drames  26 31 
Comédies  56 119 
Lyrique 79 101 

 

 

II. Un vendeur affirme que la durée de vie moyenne des téléviseurs qu’il met en vente est de 
l’ordre de 12000 heures. Il suppose également que la variable aléatoire X  ‘durée de vie des 
téléviseurs’ est normale. Le vendeur accepte de soumettre 40 téléviseurs à un test d’utilisation 
continue réalisé par un laboratoire. Les résultats indiquent une durée de vie moyenne de l’ordre 
de 11300 heures (i.e. 11300x ) avec un écart-type corrigé de 950 heures (i.e. 950s ). Le 

vendeur critique beaucoup le résultat obtenu et prétend par ailleurs que l’écart-type 1250 . 
Que peut-on conclure sur la durée de vie moyenne des téléviseurs ?   

II.1. Présenter les hypothèses du test bilatéral. Préciser la variable de décision et déterminer ses 
paramètres théoriques.  
II.2. Construire les intervalles d’acceptation selon le vendeur et selon le laboratoire. Conclure à 
chaque fois pour un seuil d’erreur de 5%.   

 

III. Une étude cherche à savoir si l’implantation d’un supermarché dans un petit village est  
souhaitable. Elle considère que les dépenses mensuelles de consommation des familles 
habitant le village est une variable aléatoire normale, notée X . Les résultats portant sur 20 
familles indiquent que la dépense moyenne 540x  euros, avec un écart-type corrigé 123s  
euros. L’étude précise par ailleurs que pour une implantation réussie du supermarché, il faut 
que la dépense moyenne des habitants du village soit supérieure à 462 euros.    

III.1. Présenter les hypothèses du test unilatéral et calculer l’intervalle du rejet pour un seuil 
d’erreur de 5%. Que peut-on conclure ?  
III.2. Evaluer la puissance du test pour une valeur sous l’hypothèse alternative de 524 euros.   
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III.3. Calculer la p-value (la probabilité critique). Comment peut-on conclure sur le test ?   

 

IV. Un entrepreneur doit choisir entre deux emplacements pour construire un supermarché. Il 
décide de tenir compte des revenus des familles qui constitueraient sa clientèle. Pour 15 
familles, le revenu moyen mensuel est de l’ordre de 2250 euros avec un écart-type non corrigé  

2651 s . Pour 18 familles, le revenu moyen mensuel est de l’ordre de 2165 euros avec un écart-

type non corrigé 2752 s . On suppose que les distributions des revenus des deux populations 

sont normales. Peut-on conclure que les revenus moyens des deux groupes de familles ne 
diffèrent pas significativement au seuil d’erreur de 5% ? Répondre à cette question en 
considérant les situations suivantes (démarche : pour chaque situation, présenter les 
hypothèses du modèle, définir la statistique de décision, calculer l’intervalle d’acceptation 
bilatéral et conclure) :  

IV.1. Les revenus des deux populations ont le même écart-type 270 .  

IV.2. Les variances des revenus des deux populations sont inconnues mais supposées égales.  
IV.3. Les variances des revenus des deux populations sont inconnues mais supposées inégales.  
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