
Fluctuation des échantillons 2nde

Lors d’une élection, deux candidats, A et B, se sont présentés ; le candidat A a été élu avec
54% des voix des électeurs.

Un sondage pré-électoral, ou sondage sur les intentions de vote s’effectue de la façon suivante :
un certain nombre de personnes, tirées au hasard sur l’ensemble des personnes qui votent à cette
élection, sont interrogées. Les pourcentages (ou proportion) de votes pour les candidats A et
B, parmi ces quelques personnes interrogées, constituent une estimation a priori du résultat de
l’élection.

Si le nombre de personnes interrogées est trop faible, on imagine facilement que ces estimations
ne seront pas pertinentes. Inversement le sondage perd de son intérêt si un trop grand nombre de
personnes doivent être interrogées (à la limite, si on interroge tous les électeurs, hormis le temps
important que cela nécessiterait, quel est alors l’intérêt de refaire voter toutes ces personnes par
la suite ?)

Objectif du TP: L’objectif de ce TP est de déterminer le nombre de personnes qu’il
faudrait interroger avant l’élection pour pouvoir prédire l’issue de l’élection.

1. Simulation d’un échantillon de 50 personnes interrogées

a) Quelle formule peut-on saisir dans la cellule A1 pour simuler le vote d’une personne choisie
aléatoirement dans une population où 54% votent pour le candidat A ?

b) Recopier cette formule vers le bas de la colonne pour obtenir 50 votes de personnes choisies
aléatoirement.

c) Saisir dans la cellule C1 une formule permettant de comptabiliser le nombre de personnes,
dans cet échantillon de 50 personnes, votant pour le candidat A.

Saisir dans la cellule D2 une formule permettant alors de calculer la proportion de per-
sonnes correspondante.

Dans quel intervalle semble varier cette proportion ?

A partir d’un échantillon de cette taille (50 personnes), aurait-on pu prédire que le can-
didat A serait élu ?

2. Simulation d’un échantillon de n personnes interrogées

a) Reprendre la démarche précédente pour simuler 100, 500, puis 1000 votes de personnes
choisies aléatoirement.

Déterminer dans chaque cas l’intervalle sur lequel semble varier la proportion de personnes
votant pour le candidat A.

b) Combien de personnes semble-t-il nécessaire d’interroger pour pouvoir prédire le résultat
de l’élection (à savoir l’élection du candidat A) ?
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