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LES FLUCTUATIONS D’ECHANTILLONNAGE  

 

 

I - DESCRIPTION 

 

Soit une population de 100 000 cheptels pour laquelle le pourcentage, p, de cheptels atteints par une maladie 

donnée est de 20 p. cent. 

Si par tirage au sort on extrait des échantillons de n cheptels à partir de cette population, le pourcentage de 

cheptels atteints dans chaque échantillon ne sera pas toujours le même. Si l’on tire 1 000 échantillons de 20 

cheptels à partir de cette population, le nombre de cheptels atteints dans chaque échantillon aura une distribution 

indiquée dans le tableau Fluctuations.1 et sur la figure Fluctuations.1. 

 

Tableau Fluctuations.1 

Résultats obtenus lors de l’étude de 1 000 échantillons de 20 cheptels tirés dans une population  

où le pourcentage réel de cheptels atteints est de 20 p. cent 

 

Nombre de 

cheptels infectés 

dans l’échantillon 

de 20 cheptels 

Pourcentage de cheptels 

infectés déduit d’après le 

nombre de cheptels infectés 

trouvé dans l’échantillon 

Probabilité 

(en p. cent) 

Fréquence 

sur 1 000 

échantillons 

0 0 1,2  12 

1 1/20    5 5,8  58 

2 2/20  10  13,7  137 

3 3/20  15  20,5  205 

4 4/20  20  21,8  218 

5 5/20  25  17,5  175 

6 6/20  30  10,9  109 

7 7/20  35  5,5  55 

8 8/20  40  2,2  22 

9 9/20  45  0,7  7 

10 10/20  50  0,2  2 

11 11/20  55  0,0  0 

 

Les  probabilités d’observation des pourcentages de cheptels de l’échantillon sont calculées en acceptant 

l’hypothèse d’indépendance entre les n cheptels tirés au sort. L’indépendance est assurée dans le cas où les 

tirages au sort sont faits avec remise. Dans ce cas, le nombre d’élevages atteints dans l’échantillon suit une loi 

binomiale de paramètres p=20% et n=20. 

Ainsi, dans 22 p. cent des cas (218 échantillons sur 1 000), le nombre de cheptels atteints dans un échantillon de 

20 cheptels sera de quatre, c’est-à-dire de 20 p. cent (4 sur 20). 

Mais dans un pourcentage de cas très voisin (20,5 p. cent), il sera de trois (ce qui correspondrait à un pourcentage 

de cheptels atteints dans la population de 15 p. cent, et non pas de 20 p. cent, pourcentage réel) ou de cinq (dans 

17,5 p. cent des échantillons et le pourcentage estimé est alors de 25 p. cent de cheptels atteints). 

Dans un pourcentage de cas d’autant plus faible que l’on s’éloigne du pourcentage réel de cheptels atteints dans 

la population, le nombre de cheptels trouvés atteints dans les échantillons de 20 cheptels sera faible (partie 

gauche de la figure Fluctuations.1) ou, au contraire, élevé (partie droite de la figure Fluctuations.1). 
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Figure Fluctuations.1 

Diagramme à barres des nombres de cheptels atteints observés sur 1 000 échantillons de 20 cheptels  

tirés dans une population où le pourcentage réel de cheptels atteints est de 20 p. cent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans des cas extrêmes, il est possible de n’avoir aucun cheptel atteint dans un échantillon de 20 cheptels tirés au 

sort (1,2 p. cent des échantillons) ou, au contraire, d’en avoir huit (2,2 p. cent des échantillons). 

Ainsi, on constate que le pourcentage de cheptels atteints trouvé dans chaque échantillon est variable : il varie 

dans des proportions importantes puisque certains échantillons, certes rares, peuvent fournir un pourcentage de 

cheptels atteints de zéro p. cent tandis que d’autres, rares aussi, peuvent donner un pourcentage de 50. 

Au sein de ce très large intervalle (0-50 p. cent), la distribution du nombre de cheptels atteints dans un 

échantillon de 20 cheptels suit une courbe « en colline » ou « en cloche », avec un sommet situé à la valeur vraie 

du pourcentage de cheptels atteints dans la population (cf. figure Fluctuations.2). 

Cette « cloche » correspond à la probabilité d’obtenir tel ou tel nombre de cheptels infectés dans un échantillon 

de 20 cheptels. 

On voit donc que dans une grande majorité des cas, le pourcentage trouvé dans l’échantillon sera différent du 

pourcentage réel dans la population : 100 p. cent  21,8 p. cent  78,2 p. cent (cf. tableau Fluctuations.1). Dans 

78,2 p. cent des cas, on obtiendra dans un échantillon de 20 cheptels tirés au sort un nombre de cheptels atteints 

différent de quatre (ce qui correspond au pourcentage vrai de 20 p. cent de cheptels atteints dans la population). 

Si donc on tirait au sort dans cette population de 100 000 cheptels un seul échantillon de 20 cheptels, on aurait 

78,2 p. cent de risque d’arriver à une conclusion, quant au pourcentage de cheptels atteints dans la population, 

erronée car différente du pourcentage vrai. 

Il n’est donc pas possible d’extrapoler automatiquement la valeur trouvée sur un échantillon, à la population. La 

valeur trouvée se situe dans une « zone » entourant la valeur réelle, avec une probabilité d’autant plus faible 

d’être éloignée de la valeur réelle. Ces différences, liées au hasard, dans la composition de chaque échantillon, 

correspondent aux fluctuations d’échantillonnage. 

Ces fluctuations sont responsables d’une incertitude quant à la valeur réelle de la proportion dans la population. 

Cette incertitude est comprise dans des limites qui sont fonction de la taille de l’échantillon. 

Nous avons pris comme exemple, dans la population étudiée, le tirage au sort d’échantillons de 20 cheptels. On 

peut examiner les résultats qui seraient obtenus en tirant au sort des échantillons d’un nombre différent de 

cheptels, par exemple 100. 

La figure Fluctuations.3 fournit les résultats obtenus dans ce cas. 

De nouveau, avec des échantillons de plus grande taille (100 cheptels au lieu de 20), on observe ces fluctuations 

dans la proportion de cheptels atteints dans les échantillons. De nouveau, la proportion trouvée le plus souvent 

dans les échantillons correspond bien à la proportion vraie (classe 20-25). 
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La différence par rapport aux échantillons de 20 cheptels porte sur l’allure de la « colline » (cf. 

figureFluctuations.2) ou de la « cloche » : la colline prend l’allure ... d’une montagne, d’un pic. Sa base s’est 

resserrée et son sommet s’est élevé. 

 

Figure Fluctuations.2 

Histogramme des pourcentages de cheptels atteints sur 1 000 échantillons de 20 cheptels tirés au sort  

dans une population où le pourcentage de cheptels atteints est de 20 

 

Figure Fluctuations.3 

Histogramme des pourcentages de cheptels atteints observés sur 1 000 échantillons de 100 cheptels  

tirés dans une population où le pourcentage de cheptels atteints est de 20 

 

 

Ainsi, la zone dans laquelle se situaient les résultats obtenus avec des échantillons de 20 cheptels allait de 

0 à 50 p. cent de cheptels atteints. Cette fois-ci, la distribution se fait entre 5 et 35 p. cent. 

La figure Fluctuations.4 schématise cette différence d’allure de la distribution des résultats dans les deux types 

d’échantillons, par transformation des deux histogrammes en courbes de distribution normale correspondantes. 
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Figure Fluctuations.4 

Représentation schématique de l’allure comparée des distributions observées  

dans des échantillons de 20 et de 100 cheptels 

                                       échantillons de 100 cheptels               échantillons de 20 cheptels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude d’autres échantillons montrerait que lorsque la taille de l’échantillon augmente, l’allure de la distribution 

se rapproche d’une distribution dite « normale » ou gaussienne, en devenant de plus en plus symétrique. 

La fourchette dans laquelle se situent les fluctuations d’échantillonnage (ou intervalle de fluctuation) 

diminue lorsque la taille de l’échantillon augmente. Et on comprend aisément, intuitivement, que plus la taille 

de l’échantillon se rapproche de celle de la population, plus la valeur trouvée sera proche de la valeur réelle. 

En tenant compte de ces fluctuations d’échantillonnage inévitables, on peut se poser deux questions : 

1. Quel est l’écart entre la valeur trouvée sur un échantillon et la valeur réelle de la proportion dans la 

population ? Peut-on estimer cet écart ? 

2. Si l’on trouve une valeur différente sur deux échantillons tirés dans deux zones différentes, cela signifie-t-il 

que les proportions vraies dans les deux zones sont différentes ou bien s’agit-il simplement de fluctuations 

d’échantillonnage ? Peut-on estimer la probabilité pour que les deux zones soient effectivement différentes ou 

pour que la différence obtenue ne soit due qu’au hasard ? La réponse à cette seconde question est apportée 

par l’annexe V. 

 

 

II - ESTIMATION DE PROBABILITE DES ECARTS  

PAR RAPPORT A LA PROPORTION REELLE 

 

Pour une taille d’échantillon donnée, la proportion obtenue sur un échantillon tiré au sort, et donc son écart par 

rapport à la valeur réelle dans la population, est imprévisible. 

Compte tenu de l’allure de la distribution des résultats, on peut simplement et intuitivement penser qu’un grand 

écart (entre la proportion obtenue et la proportion réelle) a moins de chances de survenir qu’un petit écart. 

Le calcul des probabilités permet d’indiquer la probabilité de dépasser un écart donné. 

Si nous reprenons la population de 100 000 cheptels et les échantillons de 100 cheptels : 

proportion vraie : p  20 p. cent 

On peut définir un écart e par rapport à la proportion vraie : 

exemple : e  5 p. cent. 

Dans ces conditions, quelle est la probabilité pour qu’un échantillon de 100 cheptels, tirés au sort, fournisse une 

proportion dont l’écart à la proportion vraie soit supérieur à 5 p. cent ? 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Proportion de cheptels infectés
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Autrement dit, quelle est la probabilité pour que la proportion obtenue sur l’échantillon sorte de l’intervalle : 

20 p. cent  5 p. cent  15 p. cent et 20 p. cent  5 p. cent  25 p. cent ? 

(cf. figure Fluctuations.5) 

 

Figure Fluctuations.5 

Représentation schématique de l’intervalle défini par un écart de part et d’autre de p 

Il existe un risque /2 que le pourcentage observé soit situé à droite ou à gauche de cet intervalle. 

 

                                                                  e       p      e 

                                                             5 p. cent   5 p. cent 

                                        /2             /2 

 

                                               15 p. cent           20 p. cent      25 p. cent 

 

Si l’on parie que le pourcentage obtenu sera à l’intérieur de l’intervalle 15 p. cent  25 p. cent (ou plus 

généralement, p  e à p  e), le calcul de probabilité va définir le risque d’erreur de ce pari. Ce risque d’erreur 

est appelé alpha (). 

Si l’échantillon est d’assez grande taille (c’est-à-dire si np > 5 et n (1  p) > 5), ce risque d’erreur  est réparti 

symétriquement à droite et à gauche de l’intervalle : il y a /2 risques pour que le pourcentage observé soit situé 

à gauche de l’intervalle et /2 à droite (cf. figure Fluctuations.5). 

Il n’existe pas de table simple qui fournisse le risque  pour un écart e car ce risque dépend également de p 

(proportion) et de n (nombre de sujets dans l’échantillon). 

On peut définir l’écart-type d’un pourcentage : 

si p est la proportion, q son complément (c’est-à-dire 1  p) et n le nombre de sujets, l’écart-type est donné par la 

formule : 

  
n

pq
 

N.B. Cette formule ne s’applique que lorsque la taille de l’échantillon est faible par rapport à celle de la 

population (
N

n
 < 10 p. cent). Dans le cas contraire (

N

n
 > 10 p. cent) il faut utiliser un facteur de correction :  

N

n
  1  

  
n

pq
 

N

n
 - 1 








 

On peut alors calculer l’écart-réduit  qui correspond au quotient de l’écart choisi par l’écart-type : 

  
e


 = 

e

pq

n

 

Une table simple, dite table de l’écart-réduit, fournit la valeur du risque  cherché (cf. tableau Fluctuations.2). 

Ainsi, dans l’exemple pris, pour un échantillon n de 100 fermes et pour un écart e de 5 p. cent (intervalle allant 

de 15 à 25 p. cent) on a : 
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p  20 p. cent   q  80 p. cent   n  100   e  5 p. cent  0,05 

  
e


  

e

pq

n

  
0,05

0,20  0,80

100

  
0,05

0,04
  1,25  

Dans la table de l’écart-réduit (tableau Fluctuations.2), on trouve une valeur très proche de 1,25 : 1,254. La 

valeur correspondante de  est 0,20  0,01  0,21 soit 21 p. cent. 

 

Tableau Fluctuations.2 

Table de l’écart réduit 

Cette table donne la probabilité  pour que l’écart-réduit égale 

ou dépasse, en valeur absolue, une valeur donnée , c’est-à-dire 

la probabilité extérieure à l’intervalle (, ). 

 

 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,00  2,576 2,326 2,170 2,054 1,960 1,881 1,812 1,751 1,695 

0,10 1,645 1,598 1,555 1,514 1,476 1,440 1,405 1,372 1,341 1,311 

0,20 1,282 1,254 1,227 1,200 1,175 1,150 1,126 1,103 1,080 1,058 

0,30 1,036 1,015 0,994 0,974 0,954 0,935 0,915 0,896 0,878 0,860 

0,40 0,842 0,824 0,806 0,789 0,772 0,755 0,739 0,722 0,706 0,690 

0,50 0,674 0,659 0,643 0,628 0,613 0,598 0,583 0,568 0,553 0,539 

0,60 0,524 0,510 0,496 0,482 0,468 0,454 0,440 0,426 0,412 0,399 

0,70 0,385 0,372 0,358 0,345 0,332 0,319 0,305 0,292 0,279 0,266 

0,80 0,253 0,240 0,228 0,215 0,202 0,189 0,176 0,164 0,151 0,138 

0,90 0,126 0,113 0,100 0,088 0,075 0,063 0,050 0,038 0,025 0,013 

 

La probabilité  s’obtient par l’addition des nombres inscrits en marge. 

Exemple : 

Pour   1,960 la probabilité est   0,00  0,05  0,05. 

 

Table pour les petites valeurs de la probabilité 

 

 0,001 0,0001 0,000 01 0,000 001 0,000 000 1 0,000 000 01 0,000 000 001 

 3,29053 3,89059 4,41717 4,89164 5,32672 5,73073 6,10941 

 

Le pourcentage de fermes à animaux atteints, trouvé dans un échantillon de 100 fermes tiré au sort dans la 

population, a donc 21 risques sur 100 de sortir de l’intervalle 15 p. cent  25 p. cent (10,5 p. cent de risque d’être 

situé à droite et 10,5 p. cent à gauche) et 100 p. cent  21 p. cent  79 p. cent de chances d’être compris dans cet 

intervalle 15-25 p. cent. 

On peut ainsi, pour n’importe quel écart e, calculer simplement la probabilité pour qu’une proportion trouvée sur 

un échantillon soit située au sein de l’intervalle défini p - e à p + e ou à l’extérieur. Cette zone dans laquelle se 

situent les valeurs des proportions observées sur les échantillons tirés au sort s’appelle l’intervalle de 

fluctuation. 

L’intervalle de fluctuation est défini par la formule : 

p +    

pq

n
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avec p : proportion dans la population 

   : écart-réduit correspondant au risque  

  q : complément de p 

  n : nombre d’unités dans l’échantillon 

 

CONDITIONS D’APPLICATION 

L’utilisation de la table de l’écart-réduit ne peut se faire que lorsqu’il s’agit de « grands échantillons ». 

En pratique, il faut que : 

np et nq > 5 

 

On peut vérifier que dans l’exemple pris, les conditions d’application étaient respectées : 

n  100   p  0,20   q  0,80 

np  20      nq  80 

La vérification doit toujours être effectuée avant d’utiliser les résultats. 

Dans les situations où np ou nq n’est pas supérieur à 5, un calcul exact de l’intervalle de confiance doit être mis 

en œuvre. La formule à appliquer n’est pas simple. Le fichier Excel de l’annexe Taille d’un échantillon aléatoire 

simplepermet de faire le calcul. 

 

 

III - INTERVALLE DE CONFIANCE D’UN POURCENTAGE 

 

Nous avons vu précédemment comment fluctuaient les proportions observées dans un échantillon, au sein d’un 

intervalle de fluctuation. Il s’agissait là d’une situation où la véritable valeur du pourcentage était connue et où 

la question posée était de prévoir les valeurs possibles observées sur différents échantillons issus de cette 

population. 

En pratique, la situation est presque toujours inverse : on ne connaît pas la véritable valeur de la proportion 

dans la population et il n’est pas possible de la mesurer car il faudrait étudier la totalité de la population ce qui 

correspond à un coût prohibitif ; on travaille donc sur un échantillon tiré au sort dans cette population et, à partir 

des observations faites sur cet échantillon, on cherche à tirer des conclusions sur la véritable valeur de la 

proportion dans la population. 

Autrement dit, à la démarche déductive initiale (de la population vers l’échantillon observé) succède une 

démarche inductive (de l’échantillon observé vers la population). 

Sur l’échantillon utilisé, le pourcentage obtenu est po (pour observé). Plutôt que de se contenter de cette 

estimation po de la véritable valeur cherchée p, on préfère calculer un intervalle dans lequel la vraie valeur p a de 

grandes chances de se trouver. Cet intervalle calculé est appelé intervalle de confiance (ou fourchette) car on 

peut définir le degré de confiance pour que le véritable pourcentage p y soit situé. 

La formule approchée définissant l’intervalle de confiance pour un risque  est semblable à celle de l’intervalle 

de fluctuation (on remplace p par po) : 

intervalle de confiance : po +  
po qo

n
  

avec po  : pourcentage observé sur l’échantillon 

  qo  : complément à 1 de po 

    : écart-réduit correspondant au risque  

  n   : nombre d’unités dans l’échantillon. 

Les conditions d’application de cette formule sont les mêmes que pour l’intervalle de fluctuation :  

np0 > 5 et nq0 > 5 
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Les formules des deux intervalles sont semblables, mais leur interprétation n’est pas la même. 

L’intervalle de fluctuation est fixe : il est calculé à partir de la véritable valeur de p dans la population, est centré 

sur p et ne dépend pas des échantillons tirés ultérieurement dans cette population ; alors que l’intervalle de 

confiance est aléatoire, centré sur po et varie d’un échantillon à l’autre. 

L’approximation obtenue en calculant l’intervalle de confiance dans lequel on espère que se trouve la véritable 

valeur p, à partir de po (qui varie d’un échantillon à un autre), est cependant acceptable. 

En effet, si l’échantillon est suffisamment grand (cf. les conditions d’application), les fluctuations 

d’échantillonnage restent modérées et le pourcentage inconnu p ne doit pas être très éloigné de la valeur observée 

po. D’autre part, le produit pq est assez stable car lorsque p augmente q diminue (et réciproquement). Pour ces 

deux raisons, le produit de valeur inconnue pq doit être assez voisin de poqo. 

Le calcul de l’intervalle de confiance d’une proportion observée implique tout d’abord de fixer le risque 

d’erreur   que l’on accepte de voir la véritable valeur se situer en dehors de l’intervalle de confiance. 

Très souvent, ce risque est fixé à 5 p. cent. Il s’agit alors d’un intervalle de confiance à 95 p. cent, ce qui signifie 

que la véritable valeur p a 95 p. cent de chances de se situer dans l’intervalle de confiance ainsi calculé et 5 p. 

cent de risques d’être en dehors de cet intervalle. 

La valeur de l’écart-réduit correspondant à un risque  de 5 p. cent est de 1,96. En pratique, cette valeur est 

arrondie à 2 dans les calculs et l’intervalle de confiance à 95 p. cent comprend donc de part et d’autre de la 

valeur observée po deux écarts-type (cf. figure Fluctuations.6). 

Ainsi, si sur un échantillon de 100 unités on obtient 23 réponses positives, l’intervalle de confiance à 95 p. cent 

sera : 

n : 100    p : 0,23    q : 0,77 

0,23 + 2 
100

0,77 x 0,23
 = 0,2 3+ 0,08 

I.C. à 95 p. cent : 15 p. cent à 31 p. cent 

 

On a 95 p. cent de chances pour que la véritable valeur de p soit située dans la fourchette 15-31 p. cent. 

On  peut également calculer l’intervalle de confiance à 99 p. cent. Dans ce cas, la valeur de l’écart-réduit pour un 

risque  de 1 p. cent est 2,57 (cf. tableau Fluctuations.2), que l’on peut arrondir à 2,6. 

 

Figure Fluctuations.6 

Intervalle de confiance à 95 p. cent d’une proportion                  

            po  2 
pq

n
    po     po  2 

pq

n
  

 

           15 p. cent       23 p. cent       31 p. cent 

 

Dans l’exemple précédent, l’intervalle de confiance à 99 p. cent est : 

0,23 + 2,6 
100

0,77 x 0,23
 = 0,23 + 0,11 

I.C. à 99 p. cent : 12 p. cent à 34 p. cent 

Bien sûr, l’intervalle de confiance à 99 p. cent est toujours plus large que l’intervalle de confiance à 95 p. cent. 

La formule approchée donnant l’intervalle de confiance pour un risque  n’est une approximation correcte que si 

la taille de l’échantillon est suffisante. 

Les conditions suivantes doivent être réalisées : 
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np0 > 5      nq0 > 5 

Dans l’exemple utilisé nous avions pour la fourchette à 95 p. cent : 

p0  23 p. cent     q0  77 p. cent 

ce qui donne pour les deux produits : 

23 et 77 

c’est-à-dire des effectifs largement supérieurs à 5. 

Pour des tailles d’échantillons plus faibles, on peut utiliser un calcul plus précis qui fournit un intervalle de 

confiance non symétrique (sauf pour une proportion de 50 p. cent). 

N.B. Lorsque la fraction de sondage 








N

n
 est supérieure à 10 p. cent, l’intervalle de confiance devient : 

po +  
n

qp

N

n
1 oo








  

Avec po :  pourcentage observé sur l’échantillon 

   :  écart-réduit correspondant au risque  

  n  :  nombre d’unités dans l’échantillon 

  N :  nombre d’unités dans la population 

  qo :  complément à 1 de po 

 

 

 

 

 

 


