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U.F.R. SEGMI Année universitaire 2015 – 2016
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Corrigé de l’exercice 12

Lors du référendum de 2005 sur la Constitution Européenne, le “non” a recueilli 54.7% des
suffrages exprimés. Un sondage effectué à la sortie des urnes sur 995 électeurs indique que 502
ont déclaré avoir voté “oui”.

12-1 ) La population est l’ensemble des électeurs au référendum. L’échantillon est le groupe
des personnes interrogées. La variable étudiée est une variable binaire X valant 1 si l’électeur
déclare avoir voté “non” et 0 sinon. Le paramètre est la proportion p = 0.547 de “non” dans la
population.

Pour chaque individu i dans l’échantillon, la variable Xi suit une loi de Bernoulli de paramètre
p. Notons Sn la somme des Xi : c’est donc le nombre de “non” dans l’échantillon. La proportion

Fn de “non” dans l’échantillon est la quantité
Sn

n
=

1

n

n∑
i=1

Xi = X̄n. L’espérance de Fn est p et

son écart-type est

√
p(1− p)

n
.

On sait, par le théorème central limite, que la loi de probabilité de Fn peut être approximée
par une loi normale. On a donc :

Fn ∼ N

(
0.547,

√
0.547(1− 0.547)

995

)

On calcule

√
0.547(1− 0.547)

995
= 0.016.

12-2 ) Lorsqu’un échantillon de taille 995 est tiré au sort dans la population, quelle est la
probabilité de tomber sur une proportion au moins aussi élevée de “oui”?

Puisque 502 personnes ont déclaré avoir voté “oui”, on a une proportion de “oui” dans l’échan-

tillon égale à
502

995
= 0.505. La proportion empirique Fn est le complémentaire (puisque c’est la

proportion des “non”) :

Fn = 1− 502

995
= 0.495.

On demande de calculer la probabilité P (Fn ≤ 0.495). On a :

P (Fn ≤ 0.495) = P

(
T ≤ 0.495− 0.547

0.016

)
= P (T ≤ −3.25)

= 1− F (3.25)

= 1− 0.9994

= 0.06%
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La probabilité obtenue est infime et donc un tel échantillon ne serait pas représentatif.
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