
Chapitre 12 : Echantillonnage 

I- Echantillon : 

Définitions  

- Lorsque l’on étudie une partie de la population, on dit qu’on étudie 

un échantillon. 

- Le nombre d’individus formant l’échantillon est appelé taille de 

l’échantillon. 

- Un échantillon de taille n est la liste des n résultats obtenus par n 

répétitions indépendantes de la même expérience aléatoire. 

 

Exemple 1 : 

Dans une urne comportant 40% de boules rouges, on tire au hasard une 

boule et on lui associe 1 si elle est rouge, 0 sinon. En répétant 50 fois 

cette expérience aléatoire, avec remise de la boule tirée, on obtient une 

liste de 50 nombre 1 et 0, nommé échantillon de taille 50, semblable à 

celle-ci (1, 0, 1, …, 1, 0). 

 

II- Intervalle de fluctuation : 

1) Fluctuation d’échantillonnage : 

 

Notation : 

- p est la proportion de la population vérifiant le critère étudié. 

- f  est la proportion de l’échantillon vérifiant ce critère. 

 

Exemple : 

On reprend l’exemple 1. 



Si un échantillon comporte 16 fois le 1 et donc 34 fois le 0, la fréquence  

f  du caractère « rouge » sur cet échantillon est égale à 
50

16
 = 0,32. Si on 

réalise plusieurs échantillons de tailles 50, la fréquence  f  de « rouge » 

varie d’un échantillon à l’autre et n’est pas en général égale à  p  = 0,4 

de « rouge » dans la population. 

 

On dit que  f  fluctue autour de  p ; il s’agit de la fluctuation 

d’échantillonnage. 

 

 

 

 

Exemple : 

On reprend l’exemple 1. 

Voici la représentation des valeurs de la fréquence du caractère 

« rouge » f  en fonction de la taille de l’échantillon. 

 

On constate que plus la taille de l’échantillon est grande, plus  f  se 

rapproche de  p. 



 

 

 

 

2) Intervalle de fluctuation : 

Exemple : 

On reprend l’exemple 1. 

Si l’on observe, par simulation, la fluctuation de la fréquence du 

caractère « rouge » sur un grand nombre d’échantillons de taille 50, on 

remarque que, malgré le hasard, la presque totalité des fréquences est 

comprise entre 
50

1
4,0   et 

50

1
4,0  . 

 

 

Théorème de l’intervalle de fluctuation : 

Conditions d’application : 

- la taille n de l’échantillon doit être supérieure ou égale à 25 ; 

- p doit appartenir à l’intervalle [0,2 ; 0,8]. 

Dans ces conditions, dans plus de 95% des cas  f  appartient à 

l’intervalle 

 [
n

p
1

  ; 
n

p
1

 ] 

50

1
4,0   

0,4 

50

1
4,0   



Exercice : Prendre une décision à partir d’un échantillon 

 


