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CHAPITRE 1 :    JUGEMENT SUR ECHANTILLONS 

Dans ce court chapitre, nous allons très brièvement exposer les principes généraux du jugement sur 
échantillons. Dans les chapitres ultérieurs, nous reviendrons en détail sur cette question fondamentale 
en particulier à l’occasion des études de pourcentages et de moyennes. 

I°/ INTRODUCTION 
L’objectif de nombreuses recherches scientifiques est de permettre à l’expérimentateur de déduire les 
informations sur la population à partir des observations faites sur un ou plusieurs échantillons de même 
taille ou de tailles différentes. 
 Exemple 1 : 
Un biologiste, qui s’intéresse à l’effet d’une drogue sur le métabolisme du rat, en administre à quelques 
rats et utilise les résultats obtenus pour déterminer l’effet de la drogue sur toute une population de rats. 
Pour cela, il utilise un concept statistique important : l’induction statistique (c’est à dire il induit à partir 
des résultats observés sur l’échantillon des résultats concernant la population). 
 Exemple 2 : 
Un médecin dispose de deux types de médicaments pour le traitement d’une certaine maladie et il veut 
connaître celui qui est le plus efficace. Dans ce but, il sépare, par tirage au sort, un échantillon de 
malades en deux groupes de même effectif ou d’effectifs différents. Il administre le premier médicament 
à l’un des groupes et le deuxième à l’autre. Le problème est de trouver une réponse satisfaisante à cette 
question après avoir observé les groupes traités chacun par l’un des médicaments.  
 
Soit à étudier dans une population très nombreuse un certain caractère. Pour recueillir les informations 
concernant ce caractère sur cette population l’on dispose de deux méthodes : 

1. Méthode « exhaustive » ou recensement : On étudie le caractère chez tous les individus de 
la population. 

2. Méthode d’échantillonnage ou méthode des sondages : Cette méthode consiste à 
prélever, au hasard, de la population, un échantillon de taille n puis à étudier le caractère dans 
cette échantillon. Le mot « hasard » signifie que chaque individu de la population a la même 
probabilité d’être prélevé. 

  
Il est impossible d’utiliser la méthode exhaustive soit à cause de l’effectif de la population qui est trop 
grand soit parce qu’elle est destructive sauf lorsqu’il s’agit d’un recensement général de la population 
(au sens démographique), par exemple le recensement général de la population algérienne. La méthode 
des sondages est donc fréquente dans des domaines variés (Economie, Médecine, Contrôle de qualité, 
Ecologie, etc.) ; cette méthode vise à réaliser un échantillon représentatif c’est-à-dire un échantillon tel 
que les informations qui en sont recueillies puissent être, sans erreur grave, étendues à l’ensemble de la 
population. 

II°/ FLUCTUATIONS D’ECHANTILLONNAGE 
Soit à étudier dans une population nombreuse un certain caractère. On prélève au hasard des 
échantillons de cette population de même taille par exemple. On constate que l’étude du caractère sur 
chaque échantillon fait apparaître des différences parfois importantes. Ces différences sont dues aux 
choix au hasard des échantillons, on dit encore aux fluctuations d’échantillonnage. 
 
 Exemple 1:  
Un sac contient 20% de boules noires. On répète cinq fois le prélèvement au hasard d’un échantillon de 
n boules et on détermine la fréquence de boules noires de chaque échantillon. On trouvera par exemple 
23%, 25%, 19%, 18% et 21% : ces différences sont dues aux fluctuations d’échantillonnage. 
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Exemple 2:  
Une machine est destinée à fabriquer des comprimés de 200 mg. On constate que les comprimés 
fabriqués n’ont pas un poids rigoureusement égal à 200 mg. Le poids va osciller autour de 200 mg pour 
des raisons aléatoires dues au fonctionnement de la machine. On prélève au hasard quatre échantillons 
de même taille et on détermine le poids moyen des comprimés de chaque échantillon. On trouvera par 
exemple 198 mg, 199 mg, 201 mg et 203 mg : ces différences entre les échantillons ne s’expliquent que 
par les fluctuations d’échantillonnage.  

III°/ INTERPRETATION STATISTIQUE 
Le jugement sur échantillons consiste à déduire de l’étude d’un caractère faite sur échantillon 
(respectivement sur plusieurs échantillons) des informations sur la population dont il est issu 
(respectivement sur toutes les populations dont ils sont issus). Cette interprétation statistique conduit à 
quatre grands types de problèmes que nous rencontrerons dans les chapitres ultérieurs. 

1. Les problèmes d’estimation 

Soit à étudier un caractère dans une population très nombreuse. On désigne par θ la valeur d’un 
paramètre relatif au caractère étudié (exemple : moyenne, proportion). Il est impossible de déterminer la 
valeur exacte du paramètre θ à cause de l’effectif de la population qui est trop grand. On cherche alors à 
estimer (c’est-à-dire trouver une valeur approchée) le paramètre θ à partir de l’étude du caractère faite 
sur un échantillon extrait au hasard de la population. 
On cherche alors à déterminer un intervalle de la forme [r0 - h1 , r0 + h2 ] dans lequel se trouve θ avec un 
risque α de se tromper. 
 

[r0 - h1 , r0 + h2 ] est appelée intervalle de confiance. 
 

P(r0 - h1 ≤θ ≤ r0 + h2 )=1- α est appelée seuil de confiance : c’est la probabilité pour que 

l’intervalle [r0 - h1 , r0 + h2 ] contienne θ. 
Remarque : Dans un grand nombre de problèmes, on cherche un intervalle de confiance de centre r0  
c’est-à-dire [r0 - h, r0 + h]. 

 2. Les problèmes de conformité  
Exemple 1 : 

On a croisé deux souris qui diffèrent par deux génotypes GG et Gb. La deuxième génération fait 
apparaître trois types de génotypes GG Gb et bb. Dans une expérience, un échantillon de 160 souris de 
la deuxième génération a donné les résultats suivants :  
 

Génotype GG Gb bb 

Effectif 94 58 8 
 
Si les génotypes se transmettent selon les lois de MENDEL , les proportions théoriques des trois 
génotypes sont :    9/16    6/16     1/16. 
Le problème qui se pose est de savoir si cette distribution est conforme aux lois de MENDEL. Il s’agit 
d’un problème de conformité entre les résultats observés et la loi théorique. 
 
Exemple 2 : 
Selon les résultats d’expériences antérieures, on a constaté qu’une certaine maladie frappe autant de 
garçons que de filles. Dans un échantillon de 20 enfants atteints de cette maladie, on a observé 14 
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garçons et 6 filles. Le problème qui se pose est de savoir si le résultat observé est compatible avec les 
résultats d’expériences antérieures. 
 
Généralisation du problème : 
Soit à étudier un caractère dans une population nombreuse. On suppose que des considérations 
théoriques ou des résultats d’expériences antérieures ont établi que le caractère décrit une certaine loi 
théorique. On considère alors un échantillon représentatif de cette population et on compare les 
résultats que fournit l’étude de cette série statistique à ceux auxquels conduit le modèle théorique afin 
de savoir si les différences observées permettent de refuser (avec un risque de se tromper) le modèle. 

3. Les problèmes d’homogénéité  
Exemple : 
On veut comparer l’efficacité de deux traitements destinés à combattre une certaine maladie. Dans ce 
but, on sépare par tirage au sort un échantillon de malades en deux groupes dont l’un est traité par T1 et 
l’autre par T2. A l’issue de l’expérience, on obtient les résultats suivants : 
 

Groupe de malades traité par  Guérison Pas de guérison 

T1 63 10 

T2 73 16 
 
Les deux traitements ont-ils la même efficacité ? Il s’agit d’un problème d’homogénéité entre deux 
groupes de malades qui ne différent que par le traitement. 
 
Généralisation du problème : 
On dispose de deux ou plusieurs échantillons et on détermine pour chacun d’eux la valeur d’un 
paramètre relatif à un certain caractère. Il s’agit de comparer ces valeurs du paramètre dans différents 
échantillons afin de savoir si les différences sont dues uniquement aux fluctuations d’échantillonnage 
(avec un risque de se tromper). 
 

4. Les problèmes d’indépendance  
On considère deux caractères qualitatifs ou quantitatifs notés A et B. Soit une population dont chaque 
individu présente une modalité de A et une modalité de B. On extrait au hasard un échantillon de taille n 
et on fait une répartition des individus de cet échantillon entre les catégories. Le problème qui se pose 
est de savoir si les caractères A et B dans la population sont indépendants.  C’est le problème 
d’indépendance entre deux caractères. 

IV°/ REMARQUE SUR LA DISTRIBUTION DU CARACTERE    
Il est admis que la taille ou le poids d’un individu choisi au hasard dans une population suit une loi 
normale ainsi que la plupart des caractères étudiés en biologie et en médecine (par exemple, le taux 
d’une substance sanguine) ; ceci résulte du fait que ces caractères est la somme d’un grand nombre des 
effets correspondants à des causes indépendantes (Théorème central limite). 

V°/ CONCLUSION 

Nous pouvons dire que la statistique inductive nous permet d’obtenir des renseignements concernant 
les paramètres d’une population inconnue appelée « population mère » sur la base d’un ensemble 
d’observations statistiques provenant de cette population. 


