
ECHANTILLONAGE:

I) Approche :
Activité 1     :
Le jeu suivant est proposé à Paul :
« On considère un dé équilibré que l’on lance 30 fois, et on observe la 
fréquence du « 1 » .

Si elle est égale à 6
1 , on a gagné »

Paul, très optimiste, est sûr de gagner. A-t-il raison ?
–-----------------------------------------------------------------------------------

50 échantillons de taille 30 ont été produits à l’aide d’un tableur ; dans 
chaque échantillon, on a compté le nombre de « 1 » obtenus. On obtient la 
série ci-dessous :
8 ;7 ;4 ;5 ;7 ;1 ;2 ;1 ;7 ;4 ;5 ;2 ;3 ;3 ;4 ;4 ;2 ;10 ;5 ;7 ;7 ;10 ;2 ;6 ;6 ;8 ;7 ;3 ;4 
;5 ;6 ;1 ;10 ;3 ;6 ;4 ;3 ;4 ;6 ;7 ;6 ;6 ;6 ;5 ;3 ;4 ;5 ;4 ;6 ;4.

Faire un tableau avec ces résultats 
Dans la série de fréquences obtenues, combien de fois apparaît 6

1  ?
Comment modifier la règle du jeu pour que Paul soit gagnant dans 50 % des 
cas environ avec ces 50 échantillons ?

Activité 2 : 
Dans une population de truites de rivière, le sex ratio est de 0,5 pour 
chaque sexe. Certaines pollutions par des produits pharmaceutiques 
modifient ce sex ratio en augmentant la proportion des femelles.
Sur un prélèvement de 120 truites de rivière, on a relevé une fréquence de 
femelles égale à 0,62.
Peut-on considérer que cela est dû au seul hasard ou bien doit-on suspecter 
une pollution ?



II)Prise de décision : 
2.1) Définitions   :

• Une expérience aléatoire est une expérience renouvelable dont les
résultats possibles sont connus sans qu'on puisse déterminer 
lequel sera réalisé.

• Un échantillon de taille n est constitué des résultats de n 
répétitions indépendantes de la même expérience

• deux échantillons de même taille issus de la même expérience 
aléatoire ne sont généralement pas identiques. On appelle 
fluctuation d’échantillonnage les variations des fréquences des 
valeurs relevées.

• Notations   : n est l'effectif ou la taille de l'échantillon
• f0 est la fréquence du caractère observé dans l'échantillon
• p est la proportion effective du caractère observé ( probabilité)

2.2) Prise de décision :
On émet une hypothèse sur la proportion p du caractère étudié 
d'une population, on considère p comme connu.
On observe une fréquence f0 du caractère étudié pour un 
échantillon de taille n.
Question   : Peut-on à partir de l'observation de f0 , valider la 
conjecture faite sur p ?

L'intervalle de fluctuation au seuil de 95 %, relatif aux 
échantillons de taille n , est l'intervalle centré autour de p qui contient 
la fréquence observée f0 dans un échantillon de taille n avec une 
probabilité égale à 0,95

Conditions   :  0,2< p <0,8    et  n >25   alors 

f0 appartient à l'intervalle [ p -  ; p + ] 
avec une probabilité d'environ 0,95

Si f0 n'appartient pas à l'intervalle , on rejette l'hypothèse faite sur p



2.3) Exercices :
ex1 : Dans une réserve il naît entre 2010 et 2015 , 132 enfants dont 
46 garçons . Peut-on penser qu'il y a un problème ?

Ex 2 : Dans la population française , il y a 24 % de jeunes de moins de 
17 ans. A Nice sur 350000 habitants, on compte 65200 jeunes .
Est ce normal ?

Ex 3 : Un pièce est lancée 50 fois, on obtient 20 piles . 
Est elle truquée ? 

III) Intervalle de confiance :
3.1) définition :
On considère un échantillon de taille n > 25 tel que 0,2<f0<0,8

un intervalle de confiance au seuil de 95 % , relatif aux échantillons de 
taille n, est un intervalle centré autour de f0 où se situe la proportion  
p du caractère dans la population avec une probabilité égale à 95 % 

l'intervalle [ f0 -  ; f0 + ]  est un intervalle de confiance au seuil 
de 95 %
Exemple   : Un sondage sur 1100 personnes donne le candidat A 
vainqueur avec 54 % 
Ce candidat est-il sur d’être élu ? 

3.2) Exercices   :
Ex 1   :Sur 1500 familles interrogées 28 % prévoient de partir à la 
mercredi. Les conditions de validation d'un intervalle de confiance 
sont-elles réunies ? Donner cet intervalle de confiance, comment peut-
on l'utiliser ? 
Divers 4/5/9 p 34        algo : 12/13/14/15 p 35
fluctuation 19/21 p 35      25/26/28  p 36
confiance  41/42/47/48  p 38      52/54  p 40


