Chapitre ES-L-S

Échantillonnage

Cours

I - Intervalle de fluctuation
1) Retour sur une propriété vue en Seconde.
Propriété 1 :
Si p est la proportion d’un caractère dans une population, avec 0, 2 6 p 6 0, 8, alors pour
 un échantillon de

1
1
taille n (avec n > 25), la fréquence f du caractère de l’échantillon appartient à l’intervalle p − √ ; p + √
n
n
avec une probabilité d’au moins 0, 95.
Exemple :
On sait que 26% des Français sont allergiques aux pollens des fleurs. On décide d’interroger un
échantillon de 400 personnes : on trouve 120 personnes allergiques.
Question : Le nombre d’allergiques dans cet échantillon est-il anormal ?
Solution :

2) Lien avec la loi binomiale.
L’intervalle de fluctuation précédent peut être amélioré à l’aide de la loi binomiale. En effet, si on prélève
un échantillon aléatoire de taille n et qu’on appelle X la variable aléatoire donnant le nombre d’individus
de cet échantillon ayant ce caractère, alors il est clair que X suit une loi binomiale de paramètres n la taille
de l’échantillon et p la probabilité que l’individu ait le caractère étudié.
On peut alors en déduire le résultat suivant :
Définition : On s’intéresse à un caractère de proportion p dans une population.
On prélève un échantillon de taille n et on considère la variable aléatoire X donnant le nombre d’individus
de cet échantillon ayant ce caractère.
Alors X suit une loi binomiale de paramètres n et p.


a b
;
où :
L’intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence correspondant à X est l’intervalle
n n
a est le plus petit entier tel que P (X 6 a) > 0, 025.
b est le plus petit entier tel que P (X 6 b) > 0, 975.
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Exemple :
La proportion de personnes ayant les yeux marron dans la population française est 0,34.
Déterminer un intervalle de fluctuation de la fréquence f des personnes ayant les yeux marron
dans un échantillon de taille 100.
Solution :
Soit X la variable aléatoire égale .......................................................... dans un échantillon de taille ...............
Alors, en assimilant le choix d’une personne au hasard dans un échantillon à un tirage avec remise, on peut
supposer que X .............................................................................................................
Les valeurs prises par X sont donc tous les entiers compris entre ........ et ...........
Pour déterminer toutes les probabilités de la forme P (X = k) avec k compris entre .......... et ............, on
utilise le tableur :

Colonne A : ................................................................................
Colonne B : ................................................................................
Colonne C : ................................................................................
Parmi ces valeurs, on cherche donc deux entiers a et b tels que la probabilité que X soit dans l’intervalle
[a; b] est au moins égale à ...................
a est la première valeur de k pour laquelle la somme des probabilités dépasse .............., donc a = ...........
b est la première valeur de k pour laquelle la somme des probabilités dépasse ..............„ donc b = ...........
Conclusion :
La fréquence f appartient à l’intervalle [.........; .........] avec une probabilité au moins égale à ..........
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On peut également réaliser le diagramme en bâtons correspondant :

II - Prise de décision
La détermination d’un intervalle de fluctuation permet de prendre une décision lorsque l’on fait une hypothèse sur une proportion dans une population.
En effet, en faisant une hypothèse sur la proportion p d’un caractère dans une population, on peut déterminer un intervalle de fluctuation I à 95% de la fréquence de ce caractère dans un échantillon de taille n.
Ainsi, on établira une règle de décision : si la fréquence observée dans l’échantillon n’appartient pas à I,
comme cela n’a qu’une probabilité de 0,05 de se produire, alors on rejettera l’hypothèse faite sur p, avec un
risque de se tromper de 5%.
On en déduit la propriété suivante :
Propriété 2 :
On considère une population dans laquelle on suppose que la proportion d’un caractère est p. Après
expérience, on observe f comme fréquence de ce caractère dans un échantillon de taille n.
Soit l’hypothèse : « La proportion de ce caractère dans la population est p ».
Si I est l’intervalle de fluctuation à 95% de dans un échantillon de taille n, alors :
Si f ∈
/ I : on rejette cette hypothèse au seuil de risque de 5%.
Sinon, on ne rejette pas cette hypothèse au seuil de risque de 5%.
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Exemple :
Dans un article, un journaliste affirme que 42% des jeunes qui aiment la lecture préfèrent lire le
soir.
On interroge au hasard 140 jeunes qui aiment lire et on assimile le sondage à un tirage successif
avec remise : on observe que 49 jeunes déclarent lire le soir.
Peut-on mettre en doute, avec un risque de se tromper de 5%, l’affirmation du journaliste ?
Solution :
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