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On va considérer la situation suivante : une usine fabrique des composants électroniques. Certains 

d’entre eux auront inéluctablement un défaut de fabrication et seront défectueux. La proportion de 

composants défectueux (autrement dit la probabilité d’en tirer un au hasard) est égale à p ☻ ]0 ; 1[. 

 

Par exemple s’il s’avère qu’il y a 3% de composants défectueux, alors p = 0,03. 

 

 

1)  Problématique  
 

• Imaginons qu’on connaisse la proportion p de composants défectueux. La chaîne d’assemblage 

stocke les composants par caisse de 2000. Un contrôleur de qualité prend une caisse au hasard et 

y calcule la fréquence des composants défectueux. Cette fréquence observée va « en général » 

être située dans un intervalle dit « de fluctuation » de centre p. On parle d’échantillonnage. 

Par exemple, si p = 0,04 le contrôleur s’attend à trouver une fréquence de composants défectueux 

entre 0,03 et 0,05 ou entre 0,035 et 0,045, ou encore dans un intervalle du type [0,037 ; 0,043]. 

 

De même si on ne connait pas la valeur de p, on peut être amené à formuler une hypothèse sur 

celle-ci. On fait donc un « pari » sur cette valeur fictive de p, hypothèse que l’on teste grâce aux 

mesures de fréquences et à l’intervalle de fluctuation. 

 

Si par exemple, compte-tenu des réglages de ses machines, le patron de l’usine pense que le taux 

p doit être d’environ 6%, il formule alors l’hypothèse que la proportion de composants 

défectueux est p = 0,06.  

Le contrôleur qualité sort alors sa calculatrice et déclare que, dans ces conditions, pour des 

caisses de 2000 composants, la probabilité que la fréquence observée des composants défectueux 

soit entre 0,049 et 0,071, est égale à 95% (pour comprendre d’où viennent ces chiffres, voir plus 

loin). Il calcule enfin la fréquence des composants défectueux dans la caisse et il y a alors deux 

possibilités : 

 soit la fréquence observée est entre 0,049 et 0,071 et on accepte l’hypothèse « p  = 0,06 » 

au seuil de  5% d’erreur ; 

 soit la fréquence observée n’est pas entre 0,049 et 0,071 et on rejette l’hypothèse « p  = 

0,06 » au seuil de 5% d’erreur. 

 

Si par exemple il dénombre 134 composants défectueux dans la caisse, alors la fréquence 

observée est F2000 =  
134

2000
  = 0,067 donc  on accepte l’hypothèse « p  = 0,06 » au seuil de 5% 

d’erreur. 

Si au contraire il trouve 144 composants défectueux, alors F2000 =  
144

2000
  = 0,077 et on rejette 

l’hypothèse « p  = 0,06 » du patron, au seuil de 5% d’erreur. 

 

 

• Imaginons maintenant qu’on ne connaisse pas la proportion p de composants défectueux,  mais 

que l’on souhaite estimer sa valeur par rapport aux fréquences observées. Il est naturel de situer p 

dans un intervalle centré sur la fréquence observée, de dimension « vraisemblable ». 

On réalise donc des tirages afin d’estimer cette proportion en la situant dans des intervalles dits  

« de confiance » qui sont d’autant plus étroits que le nombre de composants testés est grand. On 

parle alors d’estimation. 

 

Par exemple, le patron de l’usine souhaite devancer la visite du contrôleur qualité afin de 

procéder à une estimation vraisemblable du taux p. Il prend donc un certain nombre de 

composants électroniques au hasard et compte combien sont défectueux.  



   

 

Il teste 400 composants et en dénombre 28 défectueux. Alors F400 =  
28

400
  = 0,07 donc il est 

vraisemblable que p appartienne à un intervalle de type [0,06 ; 0,08] ou [0,065 ; 0,075], etc. 

L’intervalle sera plus étroit pour un nombre de composants testés est grand.  

 

 

 

 

2)  Formules et calculs  
 

a) Echantillonnage, intervalle de fluctuation asymptotique (p connu ou 

hypothèse faite sur la valeur de p) 
 

Théorème et définition 

 

On considère une population susceptible de posséder un caractère dans une proportion p. 

Dans cette population on étudie un échantillon de taille n. 

On note Fn la fréquence des individus de cet échantillon qui possèdent le caractère. 

In est l’intervalle [ p−1.96× 
p(1−p)  

n  

  ; p+1.96× 
p(1−p)  

n  

 ]. 

Lorsque n est assez grand, la probabilité que la fréquence Fn appartienne à l’intervalle In est voisine 

de 0,95. On dit que In est un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95%. 

Enfin, les conditions pour que n soit « suffisamment » grand sont les suivantes :  

n Ã 30 ;  np  Ã 5  et  n(1−p) Ã 5 

 

 

 

Exemple 1 

 

Le patron de l’usine sait que ses machines fournissent une proportion p = 0,06 de composants 

défectueux. 

Pour une caisse de 2000 composants (donc n = 2000), souhaite déterminer un intervalle de 

fluctuation au seuil de 95%. 

 

I2000 = [ 0,06−1,96× 
0,06×0,94 

2000 

  ; 0,06+1,96× 
0,06×0,94 

2000 

 ] = [0,049 ; 0,071]. 

 

Ainsi parmi 2000 composants, la fréquence d’apparition d’un défectueux est entre 4,9% et 7,1% 

avec une probabilité de 95%. 

Il y a donc 95% de chances pour qu’une caisse contienne entre 0,049×2000 = 98 et 0,071×2000 = 

142 composants défectueux. 

 

Si le patron teste le contenu de deux caisses, soit 4000 composants, alors 

 

I4000 = [ 0,06−1,96× 
0,06×0,94 

4000 

  ; 0,06+1,96× 
0,06×0,94 

4000 

  ] = [0,052 ; 0,068]. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Exemple 2 

  

Un casino règle les machines à sous avec une probabilité de gain annoncée : g = 0,06. 

Des contrôleurs se succèdent et veulent examiner l’hypothèse g = 0,06 au seuil de 95%. 

 

• Un premier contrôleur a joué 50 fois et gagné 2 fois : n = 50 Ã 30 et p = 0,06 

np  = 50×0,06 = 3 < 5 donc son estimation ne sera pas probante. 

 

• Un second contrôleur a joué 120 fois et gagné 14 fois : n = 120 Ã 30 et p = 0,06 

np  = 120×0,06 = 7,2 Ã 5 et n(1−p) = 120×0,94 = 102,8 Ã 5 donc on est dans les 

conditions optimales. 

 

I120 = [ 0,06−1,96× 
0,06×0,94 

120 

  ; 0,06+1,96× 
0,06×0,94 

120 

 ] = [ 0,017 ; 0,103]. 

 

La fréquence observée est  
14

120
  � 0,117 �  I120 donc il rejette l’hypothèse que g = 0,06 au 

seuil de 95%. 

 

• Un troisième joue 400 fois et gagne 30 fois (n étant encore plus grand, les conditions 

restent optimales). 

 

I400 = [ 0,06−1,96× 
0,06×0,94 

400 

  ; 0,06−1,96× 
0,06×0,94 

400 

 ] = [ 0,036 ; 0,084]. 

 

La fréquence observée est  
30

400
  � 0,075 ☻ I400. Il accepte donc l’hypothèse que g = 0,06 au 

seuil de 95%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


