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L’objectif de cette fiche est d’appliquer les méthodes d’estimation ponctuelle et par intervalle de 
confiance à différents problèmes statistiques. 
 
 
Exercice 1  Désireux de louer un studio pour vous loger, vous avez collecté des informations sur les 
loyers de studios mis en location. A partir de deux échantillons supposés constitués d’observations 
indépendantes, dont la description est donnée dans le TD précédent, vous avez obtenu deux 
estimations du loyer moyen, correspondant aux moyennes empiriques des loyers sur chacun de ces 
échantillons. 
 
1) Quelle est la méthode d’estimation que vous avez utilisée, sans forcément en avoir conscience, pour 
obtenir ces deux estimations ? Rappelez dans un cadre plus général en quoi consiste cette méthode.  
 
2)  Rappelez en quoi consistent la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moindres 
carrés.  
 
3) Déterminez l’estimateur des moindres carrés du loyer moyen ainsi que celui du maximum de 
vraisemblance de ce loyer moyen. Quelle hypothèse supplémentaire devez-vous faire pour obtenir ce 
dernier ? 
 
Qu’observez-vous ? Qu’en concluez-vous quant aux propriétés à distance finie (i.e. avec un échantillon 
de taille finie)  et quant aux propriétés asymptotiques de ces trois estimateurs ? Vous expliciterez leur 
espérance, leur variance, leur distribution à distance finie et leur distribution asymptotique, en présisant 
à chaque fois les hypothèses nécessaires. 
 
4) Vous avez vu dans le TD précédent qu’il est possible de combiner les deux estimations obtenues à 
partir des deux échantillons en une seule estimation ayant de meilleures propriétés, notamment une 
variance plus faible.  

- Montrez comment on peut retrouver ce résultat par la méthode des moments, par celle du 
maximum de vraisemblance, et par celle des moindres carrés (idée : pour chaque méthode, calculez 
l’estimateur à partir de l’échantillon complet qui regroupe  les deux échantillons initiaux et exprimez 
l’estimateur obtenu en fonction de ceux calculés à partir de chaque sous-échantillon).   

- A quelle(s) condition(s) avez-vous le droit de procéder à une telle procédure de 
« regroupement » des observations des deux échantillons ?  
 
5) Déterminez également les estimateurs de la variance des loyers par la méthode des moments et par 
celle du maximum de vraisemblance. Comment définit-on généralement l’estimateur des moindres 
carrés de la variance ?  
 
6) Construisez un intervalle de confiance à 95% pour le loyer moyen à partir des deux échantillons 
initiaux (avec n=6 pour l’un et n=300 pour l’autre) ainsi qu’à partir de l’échantillon complet regroupant 
les deux. Qu’observez-vous ? 
 



7) Même question en supposant que vous connaissez la vraie valeur de la variance des loyers et que 
celle-ci est égale à la valeur estimée de la variance utilisée dans la question précédente. Qu’observez-
vous ? 
 
 
Exercice 2  On suppose que le loyer d’un studio à Paris dépend de ses caractéristiques (surface du 
logement, ancienneté de l’immeuble, localisation géographique, proximité des transports en commun, 
proximité des commerces, etc.).  
 
1) Ecrivez un modèle permettant de prévoir au mieux le prix d’un studio en fonction de ses 
caractéristiques. Vous serez très explicite sur la définition et la mesure des variables explicatives prises 
en compte ainsi que sur les hypothèses relatives à la perturbation de votre modèle. En termes 
statistiques, que représente l'espérance de la variable aléatoire "loyer d'un studio" ainsi modélisée? 
         
2) Que représentent les perturbations dans un tel modèle ? 
 
3) Montrez que sous l’hypothèse que les perturbations sont distribuées selon une loi normale, les 
estimateurs du maximum de vraisemblance et des moindres carrés des coefficients des variables 
explicatives de votre modèle, variables supposées non aléatoires,  résultent de la résolution des mêmes 
équations et qu’ils sont donc identiques.  
 
 
Exercice 3  Vous vous interrogez aussi sur la probabilité p d’obtenir un CDI moins d’un an après 
l’obtention de votre master.  
 
1) Quel est l’estimateur de p par la méthode des moments ? 

 
2) Déterminez l’estimateur du maximum de vraisemblance de p. 

 
3) Compte tenu du fait que,  parmi les 300 personnes interrogées, 235 disent avoir décroché un CDI 

en un an au plus, à combien estimez-vous p ?  
 
4) Construisez un intervalle de confiance à 95% pour p. 

 
5) Comment serait modifié cet intervalle si l’échantillon n’avait compris que 20 individus ? 
 
 
Exercice 4  A plus court terme, vous voulez essayer d’évaluer le nombre de lettres de candidatures que 
vous allez devoir envoyer au printemps avant de trouver un stage ou un emploi l’été prochain.  
 
1) Quelle loi de probabilité vous paraît la mieux indiquée pour modéliser ce problème ? 

 
2) Déterminez l’estimateur du maximum de vraisemblance du(des) paramètre(s) du modèle considéré. 

Quelles sont ses propriétés ? 
 

3) En supposant que vous avez demandé à 20 de vos camarades combien de lettres de candidature ils 
ont dû envoyer avant de trouver un stage ou un job d’été et que le nombre moyen déclaré était de 6, 
construire un intervalle de confiance à 95% pour la vraie valeur de ce nombre moyen.  

 
4) Construisez également un intervalle de confiance à 90% et un autre à 99%. Qu’observez-vous ? 

Cela vous semble-t-il logique ? 
 

5) Quel serait l’intérêt d’obtenir d’accroître la taille de votre échantillon ?  
 
6) Combien de lettres pensez-vous finalement devoir envoyer avant de trouver votre stage/job d’été? 

Pourquoi ? 


