Cours de mathématiques

2nd

Chapitre VI
Échantillonages et simulations
1.

Intervalle de flu tuation au seuil de 95%

On fait un relevé statistique de taille n sur une population pour laquelle la probabilité
d'avoir le ara tère étudié est p.
Lorsque n > 25 et 0, 2 6 p 6 0, 8, il y a au moins 95% d'é hantillons de taille n dont la
fréquen e f pour le ara tère étudié est dans l'intervalle
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Cet intervalle est appelé l'intervalle de u tuation au seuil de 95%.
Application : Acceptation ou rejet d’un échantillon
Pour décider si un échantillon de taille n est représentatif d’un modèle ayant une
probabilité de p, on détermine l’intervalle de fluctuation du modèle puis on teste
l’appartenance de la fréquence f observée à cet intervalle.
• Si f n’est pas dans l’intervalle, alors on peut rejeter l’échantillon au prétexte qu’il
n’est pas compatible avec le modèle.
• Si f est dans l’intervalle alors on estime que l’échantillon est compatible avec le
modèle.
Remarque : Quelque soit la dé ision prise, il y a un risque que e ne soit pas la bonne
dé ision dans 5% des as.

2.

Intervalle de onfian e au seuil de 95%

On fait un relevé statistique sur un é hantillon (d'une population). La fréquen e observée
sur et é hantillon pour un ara tère donné est f .
Il y a 95% de han es que la probabilité du ara tère sur la population soit dans l'intervalle
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Application : Estimation d’une probabilité
Pour estimer la probibilité p d’un caractère dans une population à partir de la
fréquence f fournie par un échantillon de taille n, on utilise l’intervalle de confiance
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Cet intervalle contient p au niveau de confiance de 95%.
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3.

É hantillonages et simulations

Con lusion

Il y a deux démar hes très diérentes.
• Soit on onnait la probabilité p du ara tère étudié et dans e as on utilise l'intervalle
de u tuation au seuil de 95% pour savoir si l'é hantillon testé est représentatif de la
population totale.
• Soit on ne onnait pas p et dans e as, plutot que de baser sur une estimation
pon tuelle, on al ule l'intervalle de onan e au seuil de 95%
 . Ainsi on sait qu'il y
1
n

1
n

a 95% de han e que p soit dans l'intervalle f − √ ; f + √

4.

Glossary
English
Survey

Fren h
Sondage

A method for olle ting quantitative information about items
in a population.
Sample
É hantillon
A subset of a population sele ted
for measurement, observation or
questioning, to provide statistial information about the population.
Sampling
É hantillonage
The pro ess or te hnique of obtaining a representative sample.
Sampling u tuation Flu tuation d'é hantillonage Refers to the extent to whi h a
statisti takes on dierent values
with dierent samples.
Estimate (verb)
Estimer
To al ulate roughly, often from
imperfe t data.
Estimate
Estimation
A rough al ulation or guess.
Estimation
Estimation
The pro ess of making an estimate.
Margin of error
Marge d'erreur
An expression of the la k of preision in the results obtained
from a sample.
Point estimate
Estimation pon tuelle
A single value omputed from
sample data, used as a "best
guess" for an unknown population parameter.
Conden e interval
Intervalle de onan e
A parti ular kind of interval estimate of a population parameter.
Simulate (verb)
Simuler
To model, repli ate, dupli ate
the behavior, appearan e or
properties of a system or environment
Simulation
Simulation
Something whi h simulates a
system or environment in order
to predi t a tual behaviour.
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