
Chapitre 13

Éhantillonnage

13.1 Intervalle de �utuation et prise de déision

Propriété 13.1. Soit un aratère d'une population dont la proportion est p. Lorsque la taille

n des éhantillons est telle que n ≥ 30, np ≥ 5 et n(1− p) ≥ 5, alors il y a au moins 95% des

éhantillons au sein desquels la fréquene f du aratère appartient à l'intervalle

[

p− 1, 96

 

p(1− p)

n
; p+ 1, 96

 

p(1− p)

n

]

.

C'est l'intervalle de �utuation à 95%.

Démonstration. Admis.

Remarques :

� La onstante 1,96 déoule d'une loi de probabilité appelée loi normale et est liée à la

préision de l'intervalle : 95%.

� Les intervalles de �utuations permettent la prise de déision, notamment sur la validité

ou non d'hypothèses. En e�et, on peut e�etuer des hypothèses sur la proportion de

ertains aratères au sein d'une population ou la représentativité d'un éhantillon vis à

vis de ette population.

Exemples : Il y a un peu près 51% de femmes atuellement en Frane. On souhaite savoir

si l'assemblée nationale respete la parité homme/femme. Pour ela, on peut regarder si la

fréquene de femmes au sein de l'assemblée nationale est dans l'intervalle de �utuation à 95%.

En e�et, on peut onsidérer que l'assemblée nationale onstitue un éhantillon de la population

française. Si la fréquene de femmes au sein de l'assemblée nationale n'est pas dans l'intervalle de

�utuation, on pourra onsidérer que elle-i n'est pas représentative de la population française.

L'assemblée nationale ompte atuellement 577 membres, on a don un éhantillon de taille

n = 577. L'intervalle de �utuation à 95% assoié est don

ñ

0, 51− 1, 96

…

0, 51 ∗ 0, 49

577
; 0, 51 + 1, 96

…

0, 51 ∗ 0, 49

577

ô

,

1



13.2. ESTIMATION D'UNE PROPORTION

soit, en environ,

[0, 47 ; 0, 55].

Il y a atuellement 224 femmes dans l'assemblée nationale, soit une fréquene d'environ

0, 39 = 39% des députés. Comme 0, 39 /∈ [0, 47 ; 0, 55], on peut en déduire que l'assemblée

nationale ne représente pas la population en matière de parité homme/femme.

13.2 Estimation d'une proportion

Propriété 13.2. On note f la fréquene observée d'un aratère dans un éhantillon de taille

n issu d'une population au sein de laquelle la proportion de e aratère est p. Alors au moins

95% des intervalles de la forme

[

f − 1, 96

 

f(1− f)

n
; f + 1, 96

 

f(1− f)

n

]

ontiennent p. On les appelle intervalles de on�ane.

Démonstration. Admis.

Remarque :

� p n'appartient pas forément à et intervalle. On peut juste dire si l'on avait un très grand

nombre d'éhantillon de taille n, alors p appartiendrait à et intervalle dans 95% des as.

� Les intervalles de on�anes sont très utilisés pour e�etuer les sondages.

Exemples : Au sein d'une population, on réalise une étude pour savoir la proportion p de

ladite population inquiète vis à vis d'un e�ondrement de la ivilisation dans les années à venir.

Pour ela on interroge 1000 personnes à e sujet. On dénombre 23 personnes inquiètes de

l'e�ondrement, soit une fréquene de f = 0, 023. On peut ainsi déterminer une estimation de

la proportion p grâe à intervalle de on�ane à 95% :

[

0, 023− 1, 96

 

0, 023(1− 0, 023)

1000
; 0, 023 + 1, 96

 

0, 023(1− 0, 023)

1000

]

,

soit

[0, 014 ; 0, 032].

On en déduit que p ∈ [1, 4% ; 3, 2%] ave un seuil de on�ane de 95%.

Attendus et savoir-faire :

� Déterminer un intervalle de �utuation et prendre une déision à partir de elui-i.

� Déterminer un intervalle de on�ane et en déduire un enadrement d'une proportion.
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CHAPITRE 13. ÉCHANTILLONNAGE

13.3 Exeries

Exerie 13.1. On onsidère une population de taille n ayant un aratère en proportion p
Dans haque as, déterminer si les hypothèses permettant de donner un intervalle de �utuation

sont véri�ées et le as éhéant donner l'intervalle de �utuation.

1. n = 1000 et p = 0, 36.

2. n = 135 et p = 0, 15.

3. n = 10 et p = 0, 67.

4. n = 53 et p = 0, 71.

Exerie 13.2. [Python℄ Reopier et ompléter la fontion i-dessous a�n qu'elle nous donne

les bornes de l'intervalle de �utuation en prenant omme arguments la taille de l'éhantillon

n et la proportion p.

def Ft_Bornes_Inter_Flutu(...,...) :

borne_inf=...

borne_sup=...

return borne_inf,borne_sup

Exerie 13.3. [Épidémiologie℄ Le réseau Sentinelles modélise un niveau de base de l'in-

idene de syndromes grippaux, i.e. le nombre de syndromes grippaux attendus une semaine

donnée pour 100 000 habitants en l'absene d'épidémie. En e�et, tout au long de l'année et

même lorsque les virus de la grippe ne irulent pas, des syndromes grippaux sont observés par

des médeins. L'inidene attendue hors épidémie est estimée haque semaine par un modèle

et assortie d'un intervalle de �utuation. Cet intervalle indique entre quelles valeurs doit se

trouver l'inidene observée ave une ertaine probabilité s'il n'y a pas d'épidémie ; la borne

supérieure de et intervalle dé�nit le seuil épidémique à partir duquel on peut onsidérer qu'il

y a épidémie.

1. Pour une ertaine semaine donnée, le niveau de base d'inidene de la grippe dans le pays

était de 192 as pour 100 000 habitants. Déterminer l'intervalle de �utuation assoié à

e niveau de base d'inidene.

2. En déduire le seuil épidémique pour ette semaine là.

3. Une région 4 985 000 habitants ompte 11964 as de grippe ette semaine là, le seuil

épidémique est-il passé ?

Exerie 13.4. [Python℄ Reopier et ompléter la fontion i-dessous a�n qu'elle nous donne

les bornes de l'intervalle de on�ane en prenant omme arguments la taille de l'éhantillon n
et la fréquene f .

def Ft_Bornes_Inter_Conf(...,...) :

borne_inf=...

borne_sup=...

return borne_inf,borne_sup
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Exerie 13.5. [Sondages℄ En période d'életions les sondages sont nombreux et servent à

onstruire des réits autour de leurs protagonistes. Dans le Pays Fitif ('est son nom), trois

partis politiques se distinguent en vue d'aéder au pouvoir et de gouverner dans leurs intérêts :

le C'était Mieux Avant, le Changeons Tout et l'Illusion du Progrès. Jusqu'ii, 'est l'Illusion

du Progrès qui est en tête des intentions de vote ave son andidat E. Monar. Il devane les

andidats du C'était Mieux Avant et du Changeons Tout, respetivement M. La Peine et J.L.

Vieuronhon.

1. L'Illusion du Progrès : 20% ;

2. C'était Mieux Avant : 19% ;

3. Changeons Tout : 18% ;

4. le reste n'étant qu'un ramassis de petits andidats et de dangereux abstentionnistes faisant

le jeu du C'était Mieux Avant.

Toutefois, le andidat de l'Illusion du Progrès, E. Monar, a fait un beau disours hier et e

matin un nouveau sondage e�etué auprès de 1000 personnes donne :

1. L'Illusion du Progrès : 21% ;

2. C'était Mieux Avant : 18% ;

3. Changeons Tout : 18% ;

4. le reste n'étant qu'un ramassis de petits andidats et de dangereux abstentionnistes faisant

le jeu du C'était Mieux Avant.

Les médias font alors les louanges d'E. Monar et de son disours, de omment il a pu prendre

l'asendant sur ses adversaires grâe à son génie. Cependant, il ne s'agit que d'un sondage et il

faut se demander si es résultats sont transposables à l'ensemble de la population. On note pP
la ote de popularité de l'Illusion du Progrès, pA elle du C'était Mieux Avant et pT elle du

Changeons Tout.

1. Donner un intervalle de on�ane de pP pour les aniens sondages.

2. Donner un intervalle de on�ane de pP pour le nouveau sondage. Qu'en déduisez-vous ?

3. Donner un intervalle de on�ane de pT et de pA pour le nouveau sondage. Le omparer

ave elui de pP . Qu'en déduisez-vous ?

Exerie 13.6. [Zombies℄ A�n de se prémunir d'une attaque de astors-zombies, on souhaite

s'intéresser à l'e�aité des pistolets laser omme moyen de les ombattre. Pour ela, on veut

réaliser une expériene sur un éhantillon représentatif de astors-zombies a�n d'obtenir une

idée du taux de suès du pistolet laser en ombat. Le hi : il existe des astors-zombies-jedi,

lesquels peuvent se défendre ontre les pistolets laser ; il est don important que l'éhantillon soit

représentatif de leur présene au sein des astors-zombies. La proportion de astors-zombies-jedi

au sein de la population totale est de 1%. On séletionne un éhantillon de 1000 astors-zombies.

1. Quel est l'intervalle de �utuation à 95% assoié à et éhantillon ? On préisera les

quantités utilisées.

2. Parmi l'éhantillon des mille astors, on dénombre 17 astors-zombies-jedi, peut-on onsi-

dérer l'éhantillon omme représentatif ? Justi�er.

3. On a testé les pistolets laser sur l'éhantillon des mille astors-zombies, eux-i se sont

avérés e�aes dans 64% des as. Quel est l'intervalle de on�ane à 95% assoié à et

éhantillon ? On préisera les quantités utilisées.
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4. Est-il possible que la proportion de astors-zombies vulnérables au pistolet laser soit

p = 0, 4 ? Justi�er.

5. Quel nom donneriez-vous à un �lm ave des astors-zombies-jedi ?

Exerie 13.7. [Python℄ On onsidère le programme en Python i-dessous. Indiations :

random est la librairie de Python ontenant les outils pour l'aléatoire et random.randint(a,b)

est une fontion prenant au hasard un nombre entier entre a et b.

import random

sues=0

for simu in range(100):

if random.randint(0,1)==0:

sues=sues+1

print(sues/100)

1. Quel est le r�le de la variable sues ?

2. Que fait e programme ?

3. Ce programme onvient-il pour simuler :

(a) 100 laners d'une pièe équilibrée dont on ompterait le nombre de pile ?

(b) 100 tirages ave remise d'une boule dans une urne ontenant 5 boules rouges et 15

bleues dont on ompterait les boules rouges ?

Exerie 13.8. [Python℄

1. En Frane, la proportion de personne ayant les heveux blonds est de 10%. Que fait le

programme i-dessous ?

import random

nb_individus=50

sues=0

for simu in range(nb_individus):

if random.randint(1,10)==1:

sues=sues+1

print(sues)

2. Modi�er e programme pour qu'il simule la onstitution d'un éhantillon de 100 individus

et a�he le nombre d'entre eux ayant les heveux brun foné sahant que la proportion

d'individus en Frane ayant les heveux brun foné est de 2, 5%.
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Exerie 13.9. [Tableur, Médeine,***℄ En 2009, des herheurs annonent un résultat

� statistiquement signi�atif � dans la reherhe d'un vain ontre le sida. Des personnes séro-

négatives ont reçu (sans pourvoir faire la di�érene) soit un plaebo, soit le vain expérimental.

Quatre ans après, sur les 8198 personnes ayant reçu le plaebo, 74 ont été infetées par le virus ;

sur les 8197 personnes vainées, 51 ont été infetés.

Le groupe plaebo permet d'estimer la proportion habituelle d'infetions à p =
74

9198
≃ 0, 009.

1. Déterminer l'intervalle de �utuation à 95% du nombre d'infetés. Comparer ave les

résultats du vain.

2. On va maintenant e�etuer des simulations à l'aide du tableur LibreO�e.

(a) Dans la ase A1 du tableur, que permet de simuler l'instrution : =SI(ALEA()<0,009 ;"In-

feté" ;"Non infeté") ?

(b) On reopie ette formule 8197 fois ette instrution jusqu'à la ase A8197 et dans

la A8198, on entre l'instrution =NB.SI(A1 :A8197 ;"Infeté"). À quoi orrespond le

nombre a�hé ?

() En étirant les instrutions préédentes jusqu'à la olonne 100, simuler 100 éhantillon

de 8197 personnes et ompter les nombres d'infetés pour haun d'entre eux.

(d) En utilisant l'instrution =SI(A8197<=51 ;1 ;0), ompter le nombre d'éhantillons

ayant moins de 51 infetés.

(e) Que signi�e l'expression � statistiquement signi�atif � pour le vain expérimental ?
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