
Échantillonnage
On considère une expérience aléatoire d'univers  , et un événement A inclus dans  . 
Cette expérience est effectuée plusieurs fois de façons indépendantes (le résultat d'une 
expérience n'influence pas le résultat de l'expérience suivante).

Définition : soit n un entier naturel. Un échantillon de taille   n   de cette expérience 
aléatoire est la liste des n résultats obtenus après n répétitions indépendantes de cette 
expérience aléatoire.
Exemples : 
a) L'expérience est le lancé d'un dé, un échantillon de taille 20 peut être : 

...
b) L'expérience est le lancé d'une pièce équilibrée, un échantillon de taille 25 peut-être :

...

En considérant un échantillon de taille n comme une série statistique d'effectif n, on 
peut calculer la fréquence   f   de réalisation de l'événement A  .
Exemples :
a) Fréquence de l'événement "obtenir 6" : 
b) Fréquence de l'événement "obtenir Face" : 

I. Intervalle de fluctuation des fréquences
On connaît la probabilité p de l'événement A. 
Sur plusieurs échantillons, les valeurs des fréquences f fluctuent : on veut préciser un 
intervalle contenant la "plupart" des fréquences f observées.

Définition : quel que soit l'échantillon de taille n, l  'intervalle de fluctuation de   f   au seuil   

de 95% est l'intervalle : [ p− 1
n

; p 1
n ]

Exemples : 
Si p=0,5 et n=100 alors l'intervalle de fluctuation de f au seuil de 95% est : ...
Si p=0,75 et n=400 alors l'intervalle de fluctuation de f au seuil de 95% est : ...

Fréquence de succès sur 10 échantillons de taille 100
Probabilité de succès à chaque expérience : 0.7
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Théorème : Si n25  et 0,2 p0,8  alors sur de nombreux échantillons de taille n :

dans plus de 95% des cas, f ∈[ p− 1
n

; p 1
n ]

Application au test d'une hypothèse.
On dispose d'une pièce que l'on suppose équilibrée, l'évènement A est "on obtient face" 
on suppose donc p=
On lance 100 fois cette pièce et on obtient 39 faces. Donc f =
Ainsi f  appartient-il à l'intervalle de fluctuation au seuil 0,95?
Peut-on raisonnablement rejeter l'hypothèse de départ?
Quel risque a-t-on de rejeter l'hypothèse à tort?

II. Intervalle(s) de confiance contenant la probabilité
On ne connaît pas la probabilité p de l'événement A. 
A partir de valeurs de f obtenues sur des échantillons, on veut estimer "sans trop risquer 
de se tromper" la probabilité p de l'événement A.

Définition : l  es intervalles de confiance contenant   p   au niveau 0,95   sont les intervalles 

(aussi appelés fourchettes) : [ f − 1
n

; f  1
n ]

Ici il s'agit de "confiance" dans le fait que l'intervalle contienne effectivement la valeur 
de p. En effet, sur de nombreux échantillons, plus de 95% des intervalles de confiance 
p   au niveau 0,95   contiennent la valeur de p.

Exemple : deux candidats B et C se présentent à une élection. Lors d'un sondage, sur 
1068 personnes interrogées, 550 déclarent vouloir voter pour le candidat B. 
A quoi correspond p?
Pourquoi peut-on parler d'échantillon? De quelle taille?
Que vaut f?
Que peut-on raisonnablement supposer sur p?

Intervalles de confiance sur 10 échantillons de taille 100
Le nombre 0.43 appartient à 10 intervalle(s) de confiance
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