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I) I) I) I) Intervalle de fluctuation Intervalle de fluctuation Intervalle de fluctuation Intervalle de fluctuation etetetet    intervalle de confianceintervalle de confianceintervalle de confianceintervalle de confiance    
On s’intéresse à une population dont on étudie un caractère particulier. 

Échantillonnage 
On utilise un intervalle de fluctuation 
quand : 
on connaît la proportion ) de présence du 
caractère dans la population 

ou 
on fait une hypothèse sur la valeur de cette 
proportion ( on est alors dans le cas de la 
prise de décision ) 

Estimation 
On utilise un intervalle de confiance 
quand : 
on ignore la valeur de la proportion ) de 
présence du caractère dans la population, 
et on ne formule pas d’hypothèse sur cette 
valeur. 

 
Déf.Déf.Déf.Déf.  X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale /( 0 ; ) ). 
2 est un nombre réel de l’intervalle ] 0 ; 1 [ et 5, 6 deux réels. 
Dire que [ 5 ; 6 ] est un intervalle de fluctuation de X au seuil de 1 − 2 signifie que : 
9(5 ≤ ; ≤ 6) ≥ 1 − 2 
 
II) II) II) II) Intervalle de fluctuation asymptotiqueIntervalle de fluctuation asymptotiqueIntervalle de fluctuation asymptotiqueIntervalle de fluctuation asymptotique    
    
Propriété et définition 
Si la variable aléatoire ;> suit la loi binomiale /( 0 ; ) ) avec ) dans l’intervalle ] 0 ; 1 [ 
alors pour tout nombre réel 2 de ] 0 ; 1 [, 
 

lim
>→@A

9(;>
0  ∈ C> ) = 1 − 2  Eù C> = [ ) − GH

I)(1 − ))
√0  ; ) + GH

I)(1 − ))
√0  ] 

 et GH  désigne le réel tel que 9(−GH ≤ L ≤ GH) = 1 − 2 lorsque Z suit la loi normale 
N ( 0 ; 1 ). 
L’intervalle C> est appelé intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 1 − 2 de la 
variable aléatoire fréquence P> = QR

>  qui à tout échantillon de taille 0 associe la fréquence 
obtenue  S. 
 
III) III) III) III) Connaître l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %Connaître l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %Connaître l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %Connaître l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %    
    
Propriété.Propriété.Propriété.Propriété. Dans une population, la proportion ) d’un caractère est connue. La variable 
aléatoire P> qui à tout échantillon de taille 0 associe la fréquence P> de ce caractère, prend 
ses valeurs dans l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %, 

WX = [ Y − Z, [\ IY(Z]Y)
√X  ; Y +  Z, [\ IY(Z]Y)

√X  ] avec une probabilité qui 
s’approche de 0,95 quand 0 devient grand. 
On utilise cet intervalle dès que    0 ≥ 30, 0) ≥ 5 et 0(1 − )) ≥ 5 
Pour 0 assez grand, 9(QR

> ∈ C>) ≈ 0,95. 
 
arrondir borne inférieure par défaut et borne supérieure par excès. 



IV) IV) IV) IV) Règle de décisionRègle de décisionRègle de décisionRègle de décision    
    
On suppose que dans une population la proportion d’un certain caractère est ). 
On observe la fréquence Scde de ce caractère sur un échantillon de taille 0, sous les 
conditions précédentes. 
Un échantillon de taille 0 est assimilé à une suite de tirages avec remise 

Règle de décisionRègle de décisionRègle de décisionRègle de décision    
Si Scde  ∈  C>, alors on accepte l’hypothèse que la proportion est ). 
Si Scde  ∉  C>, alors on rejette l’hypothèse au seuil de risque 5 %. 
Cela signifie que le risque d'erreur ( rejet à tort ) est d'environ 5 %. 
 

Rappel. On a vu en classe de seconde que pour un échantillon de taille 0, l’intervalle 
 [ ) − j

√>  ; ) + j
√>] est un intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 95 %. 

La propriété précédente donne un résultat un peu plus précis que l’intervalle 
 [ ) − j

√>  ; ) + j
√>] car l’intervalle C> est inclus dans cet intervalle. 

 
V) V) V) V) Estimer une proportion inconnue à partir d’un échantillonEstimer une proportion inconnue à partir d’un échantillonEstimer une proportion inconnue à partir d’un échantillonEstimer une proportion inconnue à partir d’un échantillon    
    
La proportion ) d’un certain caractère dans une population est inconnue. 
Afin d’estimer ), on observe la fréquence Scde de ce caractère sur un échantillon de taille 
0. Un tel échantillon est assimilé à une suite de 0 tirages avec remise. 
 
Déf.Déf.Déf.Déf. L’intervalle l Scde − j

√>  ; Scde + j
√>m est appelé intervalle de confiance de la proportion 

inconnue ) avec un niveau de confiance de 95 % ( ou au seuil de 0,95 ). 
Cela signifie que l’intervalle [ Scde − j

√>  ; Scde + j
√>] contient ) avec une probabilité d’au 

moins 0,95. 
On utilise cet intervalle dès que : 0 ≥ 30, 0S ≥ 5 et 0(1 − S) ≥ 5 
 
 
Dans le contexte des sondages, l’intervalle de confiance est souvent appelé 
 «  fourchette de sondage . » 
 
VI) VI) VI) VI) Déterminer une taille d’échantillon suffisante pour obtenir une estimation avec une Déterminer une taille d’échantillon suffisante pour obtenir une estimation avec une Déterminer une taille d’échantillon suffisante pour obtenir une estimation avec une Déterminer une taille d’échantillon suffisante pour obtenir une estimation avec une 
précision donnéeprécision donnéeprécision donnéeprécision donnée    
    
Notons S la fréquence observée dans un échantillon de taille 0 et ) le pourcentage que l’on 
veut estimer. 
Dès que Xq ≥ rs, Xq ≥ t    et et et et X(Z − q) ≥ t, l’intervalle de confiance [ S − j

√>  ; S + j
√>] 

contient ) avec une probabilité d’au moins 0,95. 
    Son centre est Son centre est Son centre est Son centre est quvw    et son amplitude et son amplitude et son amplitude et son amplitude x

√X    ....    
L’amplitude diminue lorsque L’amplitude diminue lorsque L’amplitude diminue lorsque L’amplitude diminue lorsque X    augmente.augmente.augmente.augmente.    
 


