
       Eléments de correction 

 

Un centre commercial n’attire que 22 % de clients hors 

de la communauté urbaine. 

Souhaitant élargir sa clientèle, le directeur programme 

des travaux d’agrandissement (nouveaux magasins, 

 restaurants, cinéma …). 

Après les travaux, voulant connaître l’impact de ses 

investissements, il fait interroger les clients. 

Sur 300 clients sondés, 72 habitent hors de la 

communauté urbaine. 
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Un centre commercial n’attire que 22 % de clients 

hors de la communauté urbaine. 

Souhaitant élargir sa clientèle, le directeur programme 

des travaux d’agrandissement (nouveaux magasins, 

 restaurants, cinéma …). 

Après les travaux, voulant connaître l’impact de ses 

investissements, il fait interroger les clients. 

Sur 380 clients sondés, 59 habitent hors de la 

communauté urbaine. 

 

Pouvez-vous affirmer que l’agrandissement a eu un impact sur la fréquentation des clients hors communauté urbaine ? 

La population est la clientèle de ce » centre commercial et le caractère étudié est « habiter hors de la communauté urbaine » 

Ce centre commercial n’attire que 22 % de clients hors de la communauté urbaine.  p = 0,22 

 la taille de l’échantillon est ; n = 300  

 les conditions sont vérifiées car : 

 0,2 ≤ p ≤ 0,8 et n ≥ 25 

 On peut donc déterminer l’intervalle de 

fluctuation  I69 au seuil de 95% : 
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            I300 = [0,162 ; 0,278] 

 la taille de l’échantillon est ; n = 250  

 les conditions sont vérifiées car : 

 0,2 ≤ p ≤ 0,8 et n ≥ 25 

 On peut donc déterminer l’intervalle de 

fluctuation  I69 au seuil de 95% : 
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            I250 = [0,157 ; 0,283] 

 la taille de l’échantillon est ; n = 380  

 les conditions sont vérifiées car : 

 0,2 ≤ p ≤ 0,8 et n ≥ 25 

 On peut donc déterminer l’intervalle de 

fluctuation  I69 au seuil de 95% : 
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            I380 = [0,169 ; 0,271] 

 la fréquence dans l’échantillon : f = 
72
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 f  appartient à I300 

 

donc le hasard seul peut expliquer  l’écart entre 

p et f . 

 

 Il n’y a aucune raison de dire que cet 

échantillon n’est pas représentatif de la 

population. 

 

 

Il n’y a donc aucune raison de dire que 

l’agrandissement de ce centre commercial 

a eu un impact sur  la fréquentation des 

clients hors communauté urbaine. 

 

 f n’appartient pas à I250 

 

On peut donc considérer, avec un risque 

d’erreur de 5%, que cet échantillon n’est pas 

représentatif de la population (le hasard seul ne 

peut pas expliquer  l’écart entre p et f . )  

 

 De plus cette fréquence f est plus grande  que 

0,283 (borne supérieure de l’intervalle de 

fluctuation I250) 

 

 

On peut donc considérer, avec un risque 

d’erreur de 5%, qu’il y a eu un impact 

positif sur  la fréquentation des clients 

hors communauté urbaine. 

 

 f n’appartient pas à I380 

 

On peut donc considérer, avec un risque 

d’erreur de 5%, que cet échantillon n’est pas 

représentatif de la population (le hasard seul ne 

peut pas expliquer  l’écart entre p et f . )  

 

 De plus cette fréquence f est plus petite  que 

0,169 (borne inférieure de l’intervalle de 

fluctuation I380) 

 

 

On peut donc considérer, avec un risque 

d’erreur de 5%, qu’il y a eu un impact 

négatif sur  la fréquentation des clients 

hors communauté urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 Exercice 1 : Distinguer probabilité et fréquence.  
On sait qu’une pièce est équilibrée. On a lancé 100 fois cette pièce et on a obtenu exactement 39 fois Pile.  
1- La pièce étant bien équilibrée, on a également obtenu exactement 39 fois Face.      FAUX 

2- La probabilité d’obtenir Pile avec cette pièce est égale à 0,39.    FAUX 

3- La probabilité d’obtenir Pile avec cette pièce est égale à 0,5.   VRAI 

4- La fréquence d’apparition de Pile au cours de cette expérience est 0,39.     VRAI 

5- La situation décrite est impossible : on obtient obligatoirement 50 fois Pile et 50 fois Face.    FAUX  

 

Exercice 2 : Conditions posées sur n et p.  
Calculer, si possible, l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% dans les cas suivants.  

a- Dans le monde, la proportion de gauchers est de 12%. On suppose qu’il en est de même dans votre lycée.  

Sur 130 élèves pris au hasard, on observe que 17 sont gauchers.  

p = 0,12    p n’est pas compris entre 0,2 et 0,8. 
b- On considère que la proportion du caractère être un garçon est de 0,5. Dans les montagnes chinoises, en 2000, il est né 23 enfants, dont 19 garçons.  

p = 0,5 donc p est compris entre 0,2 et 0,8 

n = 23  n n’est pas supérieur ou égal à 25. 

c- Le taux de réussite au baccalauréat en 2011 était en France de 85,6% toutes filières confondues. Une ville de 5 000 habitants comptait 4 500 bacheliers.  

p = 0,856    p n’est pas compris entre 0,2 et 0,8. 

Exercices 3 : Différents thèmes sur l’échantillonnage.  
Traiter un ou plusieurs exercices, au choix. Utiliser dans chaque cas la même démarche, puis mettre en commun les différents résultats obtenus.  
1- Quelle est la population étudiée ?  

2- Quel est le caractère étudié ?  

3- Quelle est la proportion du caractère étudié ?  

4- Quelle est la taille de l’échantillon ?  

5- Les conditions posées sur n et p sont-elles respectées ?  

6- Calculer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95%.  

7- Quelle est la fréquence d’apparition, du caractère étudié, au sein de notre échantillon ?  

8- La fréquence observée appartient-elle ou non à l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% ? Interpréter ce résultat.  

 

SECURITE : Faut-il aménager le carrefour ?  
Un groupe de citoyens demande à la municipalité d’une ville la modification d’un carrefour en affirmant que 40%des automobilistes tournent en utilisant une mauvaise file.  

Un officier de police constate sur 500 voitures prises au hasard, 190 prennent une mauvaise file.  

f appartient à I au seuil de 95%, on n’a pas de raison de considérer que l’affirmation du groupe de citoyens ne soit pas exacte,  

SANTE / ENVIRONNEMENT : pesticides contre hasard.  
Certains polluants ont une influence sur le nombre de naissance de garçons.  

Il naît habituellement 105 garçons pour 100 filles.  

A Ufa, en Russie, dans les années 1980, parmi les 227 enfants des personnes exposées à des pesticides dans une usine d’engrais, 91 sont des garçons.  



f n’appartient pas à I, avec un risque d’erreur de 5%, la fréquence des naissances de garçons à Ufa n’est pas représentative de la proportion habituelle. L’écart entre le nombre 

de naissances de garçons à Ufa par rapport à la proportion mondiale des naissances de garçons n’est pas dûe au hasard. On pourrait envisager que l’exposition des personnes à 

des pesticides dans usine doit avoir une influence. INFLUENCE NEGATIVE  

SCIENCES ECONOMIQUES : Parts de marché.  

La société Clartel dispose de 37% de parts de marché sur la vente des produits d’entretien des plaques à induction.  

Elle met en place une campagne publicitaire afin d’augmenter ses parts de marché.  

Après cette campagne, on effectue un test sur 200 personnes possédant des plaques à induction, 92 de ces personnes ont acheté un produit Clartel.  

La campagne publicitaire a-t-elle eu un impact ?  

f n’appartient pas à I, avec un risque d’erreur de 5%, la fréquence du nombre de personnes possédant une plaque à induction et qui achète un produit Clartel est supérieure à la 

borne supérieure de l’intervalle de fluctuation au seuil de 95%. La campagne publicitaire a donc eu un impact positif sur les ventes des produits Clartel.  

INFLUENCE POSITIVE  


