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COURRIER 
 
 
 
 Peu de courrier depuis le numéro2, certainement le surmenage dû au troisième trimestre. 
Cependant, l’équipe de rédaction et plus particulièrement les personnes chargées du courrier 
des lecteurs commencent à se désespérer de ce "silence radio" ; nous aimerions avoir davantage 
de réactions à nos écrits, aussi bien hostiles qu’approbatrices, le pire étant l’absence de 
réaction. Nous espérons que vous allez profiter nombreux des vacances pour fourbir vos stylos 
et nous souhaitons crouler sous vos lettres à la rentrée1. 
 
 En réponse à Mlle PERRET, un article sur le Tige et Feuille figure dans "Le coin du 
débutant" ; dans le numéro 4 la suite de cet article traitera des Boîtes à Moustaches. Dans le 
bulletin 4 également une réponse concernant tests et intervalles de confiance. 
 
 Pour ce numéro 3 une proposition de M. Jacques TEXIER du LEGTA de VENOURS. 
C’est une séance de Travaux Dirigés qu’il a effectuée avec une classe de BTSA ACSE. Nous le 
remercions pour son envoi très intéressant, imitez-le !, envoyez-nous vos idées nous les 
publierons. 
 
 

ECHANTILLONNAGE, ESTIMATION PONCTUELLE 
ET INTERVALLE DE CONFIANCE 

 
Jacques TEXIER LEGTA de VENOURS 

 
Séance de deux heures de travaux dirigés effectuée en classe entière en BTSA ACSE. 
 
But : 
 Echantillonnage d’une population. 
 Estimation ponctuelle d’un pourcentage. 
 Intervalle de confiance d’un pourcentage. 
 
Idée : 
 Faire estimer un pourcentage, en faire calculer un intervalle de confiance et faire 
comprendre ce que peut signifier "au seuil de 95%". 
 Ne pas utiliser une boîte noire (ordinateur ou calculatrice) dont on peut suspecter les 
résultats. 
Procédure : 
 La population étudiée est l’ensemble des lettres du texte donné en Annexe 2. 
 Le caractère étudié est la fréquence d’une lettre qui est précisée au début des calculs 
d’estimation et d’intervalle de confiance. 
 
 
 
Déroulement : 
                                                 
1 Ecrivez à  Jean FAGES   ENFA   B.P. 87   31326 CASTANET TOLOSAN cedex 
 ou Jean Marie PARNAUDEAU   LEGTA de POITIERS VENOURS  
     "Xavier Bernard"  86480  ROUILLE 
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 Le texte comporte 1290 lettres (seules les lettres sont comptées). Tous les élèves sont 
munis d’une table de nombres au hasard dont un extrait est donné en Annexe 1. Ils doivent tous 
en extraire 30 nombres compris entre 1 et 1290. Un nombre peut apparaître plusieurs fois 
(tirage avec remise) et, pour éviter des erreurs de calculs, les nombres supérieurs à 1290 sont 
rejetés. On aurait pu décider, pour avoir moins de "déchets", que 1291 correspond à 1 et ainsi 
de suite. 
 Les élèves repèrent ensuite dans le texte les 30 lettres correspondant aux nombres qu’ils 
ont obtenus. Chaque élève reporte ses résultats sur une feuille numérotée de 1 à n (nombre 
d’élèves). 
 Pour obtenir des échantillons de taille plus grande, les feuilles sont regroupées 2 par 2 
par tirage au sort. On obtient ainsi, pour une classe de 30 élèves, 30 échantillons de taille 60 
numérotés de 1 à 15. 
 La lettre dont on veut estimer la fréquence est alors donnée (choisir une lettre dont la 
fréquence est supérieure à 0,1). Ici c’est la lettre «e» qui est choisie, é, è, ê sont comptées pour 
«e». 
 Les résultats obtenus pour les différents échantillons sont rapidement comptabilisés et 
inscrits au tableau pour l’ensemble de la classe. 
 
Exploitation des résultats : 
 Chaque élève doit compléter l’Annexe 3 à partir des résultats inscrits au tableau. 
 Chaque élève doit, pour chaque échantillon, donner l’estimation ponctuelle, déterminer 
l’intervalle de confiance au seuil de 95% et représenter chacun des intervalles sur le graphique. 
 Le pourcentage de «e» est enfin donné et doit être reporté sur le graphique. Le 
pourcentage réel de «e» dans ce texte est 16,6% (214/1290). 
 
Conclusion : 
 Il est intéressant de remarquer dans ces résultats (mais cela n’est pas très important en 
ce sens que même si l’on avait 2 ou 3 ou aucun intervalle ne contenant pas le pourcentage réel, 
la conclusion est tout aussi facile à faire passer) qu’un seul intervalle ne contient pas le 
pourcentage réel. Un intervalle sur 15 c’est-à-dire 6,67%, le lien avec le risque 5% est alors très 
facile à faire comprendre. 
 
 
Annexe 1 Extrait de la table de nombres au hasard utilisée 
 
02  22    85  19    48  74    55  24    89  69    15  53    00  20    88  48    95  08    00  47 
85  76    34  51    40  44    62  93    65  99    72  64    09  34    01  13    09  74    90  65 
00  88    96  79    38  24    77  00    70  91    47  43    43  82    71  67    49  90    37  09 
64  29    81  85    50  47    36  50    91  19    09  15    98  75    60  58    33  15    51  44 
94  03    80  04    21  49    54  91    77  85    00  45    68  23    12  94    23  44    36  88 
 
42  28    52  73    06  41    37  47    47  31    52  99    89  82    22  81    86  55    99  09 
09  27    52  72    49  11    30  93    33  29    54  17    54  48    47  42    04  79    18  64 
54  68    64  07    85  32    05  96    54  79    57  43    96  97    30  72    12  19    41  70 
.......... 
 
 
 
 
Annexe 2 
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Le texte suivant est extrait du livre de George W. Snedecor et William G. Cochran. 
  (Chapitre 1 pages 16 et 17) 

 
 
 

ligne caractère
s 

 

1 
 
2 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

1 
 

27 
87 
149 
207 
233 
287 
348 
407 
452 
501 
564 
626 
690 
754 
812 
850 
903 
971 
1034 
1091 
1139 
1198 
1259 

 

La population échantillonnée. 
 
Nous avons déjà appris que si nous souhaitons obtenir des 

informations concernant une population trop grande pour être 
complètement étudiée, on peut en tirer au hasard un échantillon et 
construire les estimations ponctuelles et par intervalle. 

Cette technique, qui consiste à tirer des conclusions à partir de 
l’échantillon et à les appliquer à la population est le principal outil 
de l’analyse des données. Les données, bien sûr, représentent 
l’échantillon, mais le concept de population demande qu’on y 
revienne. 

Pour de nombreux travaux on a collecté des données dans une 
population parfaitement définie, bien qu’il puisse y avoir des 
problèmes de définition: les malades d’un hôpital un jour particulier, 
les recettes d’une société pendant le précédent exercice, etc.. Dans 
de tels cas le chercheur tire un simple échantillon aléatoire, ou utilise 
des méthodes d’échantillonnage plus élaborées qui sont présentés au 
chapitre 17, et fait ses déductions directement de l’échantillon à la 
population. 

Dans les échantillonnages de population humaine, cependant, la 
population réellement échantillonnée peut être plus étroite que la 
population d’origine car on ne trouve pas certaines que l’on avait 
échantillonnés, elles sont malades, ou elles refusent de répondre aux 
questions posées. Des absences de réponses de ce genre, de 5 à 10% 
de l’échantillon, sont courantes. La population à laquelle on peut 
appliquer les conclusions statistiques est l’ensemble des personnes 
qui auraient répondu si elles avaient été tirées dans l’échantillon. 

 
 
149  signifie que la lettre p située au début de la 4 ième ligne de ce texte est la 149 ième lettre 
du texte. Seules les lettres sont comptées. Le texte comporte 1290 lettres. 
 
 
Annexe 3 
 
Pourcentage de la lettre «e» obtenu dans les différents échantillons. 
Le tirage des lettres a été effectué en utilisant une table de nombres au hasard. Tous les 
échantillons sont de taille 60. 
 
 
 
 n° des résultats estimation estimation par 
 échantillons nombre ponctuelle en intervalle de 
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  d’occurences pourcentage confiance 
 
 1 10 16,67 [7,2 ; 26,1] 
 2 9 15 [6,0 ; 24,0] 
 3 10 16,67 [7,2 ; 26,1] 
 4 11 18,33 [8,5 ; 28,1] 
 5 17 28,33 [16,9; 39,7] 
 6 9 15 [6,0 ; 24,0] 
 7 11 18,33 [8,6 ; 28,1] 
 8 12 20 [9,9 ; 30,1] 
 9 10 16,67 [7,3 ; 26,1] 
 10 13 21,66 [11,2; 32,1] 
 11 9 15 [6,0 ; 24,0] 
 12 14 23,33 [12,6; 34,1] 
 13 6 10 [2,4 ; 17,6] 
 14 8 13,33 [4,7 ; 22,0] 
 15 10 16,67 [7,2 ; 26,1] 
 

 

occurrences en 
pourcentage 


