
Fluctuation des échantillons 2nde

Premier tour des présidentielles 2002

En 2002, lors du premier tour des élections présidentielles et à la surprise générale, L. Jospin
obtenait 16,18% des voix tandis que J.M. Le Pen en obtenait 16,86%.

Ce fut à la surprise générale car, entre autre, les sondages prévoyaient que J.M. Le Pen soit
éliminé au premier tour tandis que L. Jospin soit au deuxième tour. Plus précisément, les derniers
sondages avant l’élection indiquaient 18% de votes pour L. Jospin contre 14% pour J.M. Le Pen.

Voici un extrait d’un article publié dans le journal ”Le Monde” par le statisticien Michel Lejeune
après le premier tour de l’élection présidentielle de 2002 :

”Pour les rares scientifiques qui savent comment sont produites les estimations, il est clair que
l’écart des intentions de vote entre les candidats Le Pen et Jospin randait tout à fait plausible le
scénario qui s’est réalisé. En effet, certains des derniers sondages indiquaient 18% pour Jospin et
14% pour Le Pen. Si l’on se réfère à un sondage qui serait effectué dans des conditions idéales [. . .],
on obtient sur de tels pourcentages une incertitude de plus ou moins 3% étant donné la taille de
l’échantillon [. . .]”

Objectif du TP: Comprendre les notions de fluctuation d’échantillonnage et d’intervalle
de confiance dans la réalisation d’un sondage.

Déterminer la taille minimale de l’échantillon permettant de prédire, avec un seuil de
confiance de 95% (ou un seuil d’erreur de 5%), l’issue d’une élection.

1. Simulation d’un sondage sur un échantillon de 100 personnes

a) Quelle formule peut-on saisir dans la cellule A1 pour simuler le vote d’une personne choisie
aléatoirement dans une population où 16,18% votent pour le candidat L. Jospin ?

b) Recopier cette formule vers le bas de la colonne pour obtenir une simulation de 100 votes
de personnes choisies aléatoirement.

c) Saisir dans la cellule A101 une formule calculant le pourcentage de personnes dans cet
échantillon qui auraient voté pour L. Jospin.

Dans quel intervalle semble varier ce pourcentage ?

d) Simuler et calculer de même dans la colonne B le pourcentage de personnes qui auraient
voté pour J.M. Le Pen sur un échantillon de 100 personnes choisies aléatoirement dans
une population où 16,86% des personnes votent pour J.M. Le Pen.

Dans quel intervalle semble varier le pourcentage de personnes votant pour J.M. Le Pen
dans cet échantillon ?

e) Aurait-on pu, à partir d’un sondage sur un échantillon de 100 personnes prévoir le résultat
de ces élections ?

f) Donner pour ces deux échantillons l’intervalle de confiance à 95% et retrouver les résultats
précédents.

2. Simulation d’un sondage sur un échantillon de 1000 personnes

Reprendre la démarche précédente pour simuler les votes d’échantillons de 1000 personnes.

Donner les intervalles sur lesquels varient les pourcentages de personnes dans ces échantillons
votant pour L. Jospin et J.M. Le Pen.

Avec des échantillons de cette taille, aurait-on pu prévoir le résultat de ces élections ?
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3. Dimensionnement des échantillons

Supposons que les sondages soient réalisés sur un échantillon de n personnes (les cas d’échantillons
de taille n = 100 et n = 1000 sont les deux cas traités précédemment).

(a) Donner, en fonction de n, les intervalles de confiance à 95% sur les pourcentages de
personnes votant pour L. Jospin et J.M. Le Pen.

(b) Dans la cellule E1, saisir la valeur de n (100 par exemple pour commencer).

Dans la cellule E2 saisir ”Jospin” et dans la cellule E3 saisir ”Le Pen”.

Calculer dans la cellule F2 la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95%, et
dans la cellule G2 la borne supérieure, du pourcentage du nombre de personnes sur un
échantillon de n personnes qui auraient voté pour Jospin.

Remplir de même les cellules F3 et G3 pour J.M. Le Pen.

En variant la valeur de n dans la cellule E1, déterminer la plus petite valeur de n pour
laquelle on aurait pu affirmer, à un seuil d’erreur de 5%, que L. Jospin l’aurait emporté
sur J.M. Le Pen.

(c) Retrouver ce résultat par le calcul.

4. Quel est la taille de l’échantillon auquel fait allusion Michel Lejeune dans son article publié
dans ”Le Monde” ?
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