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SONDAGES 

 

 

Trois professeurs de l’université Paul Sabatier ont reçu pendant trois jours consécutifs, du lundi matin au 

mercredi soir, une classe de terminale S du lycée Bourdelle à Montauban. Pour des raisons de coût, nous avons 

du faire l’aller retour Toulouse Montauban tous les jours. Nous arrivions aux alentours de 9h30 pour repartir à 

16h30. 

Durant la première matinée, nous sommes réunis dans l’amphi Schwartz. Xavier Bressaud, l’un des trois 

chercheurs qui nous accueille, demande à la classe de se répartir en groupes d’au plus cinq élèves. Il distribue aux 

sept groupes un livre de 1000 pages, intitulé « Physique statistique », et leur demande d’estimer le nombre de 

mots dans ces livres. Le livre comporte des pages d’aspect très différent : des pages qui ne contiennent que du 

texte, des pages qui contiennent des formules et des graphiques en plus ou moins grand nombre. Au bout d’une 

demi-heure,  la première estimation donne entre 350 000 et 500 000 mots. 

Xavier Bressaud leur présente quelques notions sur les sondages et leur propose de réfléchir sur les 

thèmes suivants:  

 plan de sondages,  

 fluctuation 

 stratification 

 ratio 

 motifs 

 a et s 

Deux groupes vont choisir plan de sondages, les autres se répartissent sur les autres thèmes.  

A partir de ce moment les groupes sont éparpillés dans les locaux de l’IREM et de l’IMT. Les élèves vont 

plancher sur ces thèmes pendant quatre demi-journées. La matinée de mercredi est consacrée à l’élaboration 

d’affiches. Elles seront accrochées dans le hall de l’IMT et soumises mercredi après midi aux critiques des 

chercheurs de l’IMT.  

Nous ne retrouvons réunis qu’en fin d’après midi mercredi pour la synthèse des travaux. 

 

 

1. Plan de sondages :  

Il existe trois façons de créer un échantillon : exhaustive, aléatoire, stratifiée.  

La méthode exhaustive consiste à interroger tout le monde, ce qui reviendrait ici à compter tous les mots du 

livre. Ce groupe a choisi de laisser de côté la méthode aléatoire, puisque l’autre  groupe s’en charge. Mais ils se 

sont demandé quelle taille aurait-il fallu prendre pour que l’échantillon soit représentatif ? La réponse à la 

question est difficile. 
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50 pages sont tirées au hasard, à l’aide de la touche random de la calculatrice. Dans cet échantillon, trois types de 

pages émergent : une page mesure 20 cm, ils mesurent les hauteurs de dessin et calculent les proportions des 

dessins. Ce qui donne comme répartition sur les 50 pages: 

 < 30% de dessins  40% 

 entre 30 et 50 % 42% 

 plus de 50%  18% 

 

Ils vont ensuite estimer le nombre de mots dans le livre de deux façons. 

Première méthode 

Un échantillon de 10 pages, tirées au hasard avec la calculatrice, est choisi en fonction des répartitions 

précédentes :  

 4 à moins 30%,  

 4 entre 30 et 50%   

 2 à plus de 50%.  

 

Les mots sont comptés par page, ce qui donne un total sur ces dix pages de 3219 mots, ce nombre est ensuite  

multiplié par 995 pages, mille moins cinq pages blanches, soit 320 290 mots. 

Pages - 30 % 30 / 50 % + 50 % 

1 441 213 153 

2 375 235 260 

3 483 349  

4 469 341 

Total mots / 10 pages N10 = 3219 mots 

Total mots / 995 pages N = 99,5 * N10 = 320 290 mots 

 

Deuxième méthode 

Cinq pages sont choisies au hasard dans chaque catégorie. Les mots sont comptés par page et une moyenne des 

5 résultats trouvés est calculée. Ce qui a donné 466 mots moyens pour les moins de 30%, 289 pour les entre 30 

et 50%, et 156 pour les plus de 50. Soit un total de : 99((466 x 0,4 + 289 x 0,42 + 156 x 0,18) = 334 180 mots. 

Surface 

d'images / 

pages 

Mots / page Moyenne 

mots / 

catégorie 

Répartition 

dans la pop 

totale 
1 2 3 4 5 

- 30 % 477 496 425 519 413 466 40 % 

30 / 50 % 232 344 389 289 290 289 42 % 

+ 50 % 119 212 174 107 170 156 18 % 
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2. Plan de sondages :  

Ce groupe va tester deux méthodes de constitution de l’échantillon : aléatoire et stratifiée qui sont les deux 

méthodes classiques de constitution des échantillons. La première est plutôt utilisée en France et la seconde  

dans les pays anglo-saxons.   

Première méthode 

Ils testent d’abord la méthode aléatoire. 30 pages sont choisies au hasard à l’aide de la calculatrice. Ils se 

répartissent les pages et comptent les mots, ils obtiennent un total de 9 059.  Ce nombre est divisé par 30 pour 

obtenir  un nombre moyen de mots par pages, soit 301,969. Ce nombre moyen est ensuite multiplié par le 

nombre de pages ce qui donne une estimation à 301 969 mots. 

Deuxième méthode 

Cette fois-ci l’échantillon est constitué par strates. Quatre catégories émergent : vierges, pleines, plus de 50% de 

mots et moins de 50% de mots. Le livre est passé en revue, et les pages de chaque catégorie sont 

comptabilisées : 37 pages vides, 124 pages de plus de 50% de mots, 849 pages à moins de 50%. Une page est 

choisie comme représentative dans chaque catégorie. Pour chacune de ces pages, on compte le nombre de mots, 

soit 390 mots pour les pages de plus de 50% et 150 mots pour les pages de moins de 50%. Ce qui donne 

349 710 mots dans le livre. 

 

 

3. Fluctuation :  

Pour mette en évidence la fluctuation, le groupe commence par travailler sur un lancer de pièces : une chance 

sur deux d’avoir pile ou face, 25 lancers. Ils observent une rapide stabilisation des fréquences.  

Le groupe travaille ensuite sur le nombre de pages à choisir. Ils utilisent la calculatrice pour choisir deux 

nombres au hasard : le premier pour la page, le deuxième pour la ligne de la page. 60 pages sont ainsi tirées au 

hasard, et sur chaque page, une ligne est tirée au hasard.  

Si L désigne le nombre de mots par ligne, M le nombre de lignes par page, T = nombre de mots dans le livre est 

alors égal à  M x L x 1000. 

Les valeurs trouvées pour M s’échelonnent entre 1<M<16 et 15<L<45.  

Le nombre de moyen de lignes par page est de 8,6, le nombre moyen de mots par ligne est de 32,9 avec des 

écarts type respectifs de 4,52 et 9,86. Les données figurent dans le tableau suivant. 

Si l’on s’intéresse à l’intervalle la moyenne moins un écart type et la moyenne plus un écart type, qui contient la 

vraie valeur dans deux tiers des cas, M est compris entre 4,15 et 13,21 et L entre 23,07 et 42,79. Ce qui donne un 

encadrement du nombre de mots entre 96600 et 563640. 

Pour affiner ce résultat dont l’amplitude est beaucoup trop grande, ils décident de représenter graphiquement la 

moyenne en fonction de la taille de l’échantillon. Ils observent très vite que plus l’échantillon est grand, moins il 

y a de fluctuation.  
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TIRAGES M L x(M) x(L) x(T) 
 

       1 16 27 16 32 512000 
 2 12 41 14 34 476000 
 3 11 38 13 35,3333333 459333,333 
 4 11 31 12,5 34,25 428125 
 5 13 38 12,6 35 441000 
 6 2 17 10,8333333 32 346666,667 
 7 1 39 9,42857143 33 311142,857 
 8 3 39 8,625 33,75 291093,75 
 9 9 32 8,66666667 33,5555556 290814,815 
 10 1 25 7,9 32,7 258330 
 11 11 20 8,18181818 31,5454545 258099,174 
 12 11 34 8,41666667 31,75 267229,167 
 13 14 36 8,84615385 32,0769231 283757,396 
 14 10 29 8,92857143 31,8571429 284438,776 
 15 13 27 9,2 31,5333333 290106,667 
 16 7 27 9,0625 31,25 283203,125 
 17 5 25 8,82352941 30,8823529 272491,349 
 18 11 40 8,94444444 31,3888889 280756,173 
 19 14 32 9,21052632 31,4210526 289404,432 
 20 13 41 9,4 31,9 299860 
 21 6 65 9,23809524 33,4761905 309256,236 
 22 15 26 9,5 33,1363636 314795,455 
 23 12 34 9,60869565 33,173913 318758,034 
 24 5 21 9,41666667 32,6666667 307611,111 
 25 3 29 9,16 32,52 297883,2 
 26 10 34 9,19230769 32,5769231 299457,101 
 27 12 22 9,2962963 32,1851852 299203,018 
 28 9 36 9,28571429 32,3214286 300127,551 
 29 9 43 9,27586207 32,6896552 303224,732 
 30 8 30 9,23333333 32,6 301006,667 
 31 6 27 9,12903226 32,4193548 295957,336 
 32 1 36 8,875 32,53125 288714,844 
 33 11 46 8,93939394 32,9393939 294458,219 
 34 1 30 8,70588235 32,8529412 286013,841 
 35 6 44 8,62857143 33,1714286 286222,041 
 36 5 29 8,52777778 33,0555556 281890,432 
 37 9 16 8,54054054 32,5945946 278375,457 
 38 13 36 8,65789474 32,6842105 282976,454 
 39 12 47 8,74358974 33,0512821 288986,851 
 40 4 15 8,625 32,6 281175 
 41 4 42 8,51219512 32,8292683 279449,137 
 42 5 25 8,42857143 32,6428571 275132,653 
 43 2 23 8,27906977 32,4186047 268395,89 
 44 12 37 8,36363636 32,5227273 272008,264 
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45 12 38 8,44444444 32,6444444 275664,198 
 46 14 11 8,56521739 32,173913 275576,56 
 47 12 43 8,63829787 32,4042553 279917,61 
 48 14 41 8,75 32,5833333 285104,167 
 49 11 21 8,79591837 32,3469388 284521,033 
 50 16 46 8,94 32,62 291622,8 
 51 13 44 9,01960784 32,8431373 296232,218 
 52 9 37 9,01923077 32,9230769 296940,828 
 53 1 50 8,86792453 33,245283 294816,661 
 54 13 37 8,94444444 33,3148148 297982,51 
 55 2 29 8,81818182 33,2363636 293084,298 
 56 3 34 8,71428571 33,25 289750 
 57 10 19 8,73684211 33 288315,789 
 58 8 36 8,72413793 33,0517241 288347,8 
 59 14 41 8,81355932 33,1864407 292490,664 
 60 1 18 8,68333333 32,9333333 285971,111 
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Le comportement asymptotique de la distribution de la moyenne du nombre L et de la moyenne du nombre M 

donne comme encadrement : 

  8,27   x(M)   9,01 

  32,6   x(L)   33,9 

  Ce qui donne entre 269600 et 305439 mots dans le livre.  

Mais le groupe remarque que l’on peut améliorer un peu le résultat en encadrant directement la valeur de T sur le 

graphique, cela donne cette fois entre 268 395 et 297982 mots. 

 

4. Stratification :  

La population est divisée en deux sous catégorie : 

 >50% images 

 <50% images 

 

Première méthode 

10 pages sont prises au hasard dans chacune des catégories. Ils calculent le nombre moyen de lignes par pages, 

soit 16,1 pour la première catégorie, et 36,9 pour la seconde. Puis parmi ces lignes, 5 sont choisies au hasard. Ils 

comptent ensuite le nombre de mots par lignes, ce qui donne un nombre moyen de mots par ligne : 13 pour la 

première catégorie, 11 pour la seconde. Ce qui donne une estimation de 314 862 mots. 

 

 

 



7 

 

Deuxième méthode 

Dans chaque chapitre, 20 pages sont choisies au hasard et ils regardent dans quelle catégorie elles se situent. Ils 

comptent le nombre de lignes et ils effectuent une moyenne du nombre de lignes. Ils ont étudié chacun des 

chapitres, en faisant la moyenne des mots par ligne pour les deux catégories.  

304 714 mots sont trouvés avec cette méthode. 

 + 50% - 50% 
Moyenne de 

lignes (+ 50%) 

Moyenne de 

lignes (- 50%) 

Chapitre 1 23 / 15 / 17 / 7 / 20 38 / 42 / 34 / 30 / 39 16.4 36.6 

Chapitre 2 16 / 21 / 25 / 11 / 16 33 / 30 / 33 / 47 / 35 17.8 35 

Chapitre 3 21 / 15 / 13 / 22 / 14 40 / 26 / 38 / 32 / 38 17 34.8 

Chapitre 4 18 / 16 / 19 / 16 / 21 45 / 33 / 35 / 36 / 48 18 39.4 

Chapitre 5 16 / 17 / 12 / 18 / 18 37 / 46 / 48 / 30 / 32 16.2 38.6 

Chapitre 6 11 / 5 / 12 / 13 / 15 38 / 42 / 36 / 28 / 42 11.2 37.2 

  Moyenne totale 16.1 lignes 36.9 lignes 

 

 

5. Ratio :  

Le groupe a travaillé sur le ratio « nombre de mots contenant la lettre a sur le nombre de mots total ». 

Première méthode 

10 pages sont choisies au hasard, à l’aide de la calculatrice : ils comptent, par page, le nombre de mots total, puis 

le nombre de mots contenant la lettre a, puis ils calculent les fréquences. Ils calculent la moyenne des fréquences 

trouvées pour les 10 pages, soit 0,3477. Le ratio calculé sur les données brutes donne lui 0,3398. 

Deuxième méthode 

Ils utilisent le nombre moyen de mots par page trouvé par le groupe de Benoît, soit 313,86 mots par page. Ils 

reprennent les 10 pages de la méthode précédente, le nombre de mots contenant la lettre a est donc le même 

que précédemment. Le calcul donne pour la moyenne des ratios 0,26697 et pour les données brutes 0,26699. 

 
Ak Nk Ratio 1 Nm Ratio 2 

 
87 254 0,34252 313,86 0,27719 

 
63 185 0,34054 313,86 0,20073 

 
92 284 0,32394 313,86 0,29312 

 
67 123 0,54472 313,86 0,21347 

 
105 311 0,33762 313,86 0,33454 

 
51 209 0,24402 313,86 0,16249 

 
49 168 0,29167 313,86 0,15612 

 
68 185 0,36757 313,86 0,21666 

 
135 381 0,35433 313,86 0,43013 

 
121 366 0,33060 313,86 0,38552 
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Total 838 2466 3,47753 3138,6 2,66998 

Moyenne 83,8 246,6 0,34775 313,86 0,26700 

Variance 864,844444 7597,6 0,006020   0,008779 

Écart type 29,4082377 87,1642128 0,077588   0,093699 

Approximation pour le 
livre 838000 2466000 0,33982 3138600 0,26700 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

D’après les résultats obtenus par les deux méthodes, ils observent que lors de la deuxième méthode les valeurs 

des ratios sont plus dispersées que pour la méthode 1. Il semble que la méthode tout aléatoire améliore les 

résultats puisqu’elle ne repose pas dès le départ sur une estimation qu’est la moyenne. 

 

6. Motifs :  

Le groupe travaille sur la succession de lettres qui se répètent tout au long du livre. 

Un paragraphe de texte est choisi au hasard dans le livre. Ils comptent les voyelles qui suivent les consonnes, et 

les blancs, et de même pour les blancs et les consonnes. Cela permet de déterminer des fréquences, qui seront 

choisies comme modèle de probabilité.  

Une page est choisie au hasard. Ils comptent la longueur des mots. Les mots de deux lettres sont les plus 

représentés. Le mot le plus long est de 15 lettres. En moyenne, il ya 4,9 lettres par mots. 

Les chaînes de Markov : au début d’un mot il y a un blanc, puis voyelle ou consonne. Il n’y a pas de stabilisation 

de la chaîne de Markov. 
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7. A et S :  

Y a-t-il plus de a ou plus de s dans le livre ? 

Fréquences des a et des s 

 

Le groupe a choisi des échantillons de plus en plus gros. Dans ces échantillons, ils comptent le nombre de a et 

de s présents. Ce qui donne les fréquences suivantes. 

 Nombre de 

paragraphes 
a s a + s 

Echantillon 1 7 53% 47% 187 

Echantillon 2 13 52% 48% 372 

Echantillon 3 23 52% 48% 793 

 

A la vue de ces résultats il semble  y avoir convergence du nombre de s vers 48%. Mais le groupe penche pour 

moitié/moitié. Or si l’on prend le résultat donné par le plus gros échantillon, soit f = 0,48, pour la fréquence  de 

a, la fourchette de sondage, au seuil de probabilité de 95% donne [0,44 ; 0,51]. Ce qui signifie qu’il y a 95% de 

chances que la vraie proportion soit dans l’intervalle précédent. Comme il est à cheval sur 0,5, il n’est donc pas 

possible de trancher entre les deux modèles.  

Calcul de probabilités 

On suppose qu’il y a autant de a que de s. quelle est la probabilité d’avoir le bon nombre de a en fonction du 

nombre de tirages ? 

Nombre de tirages ou 

longueur du mot 

n 

Nombre de mots de n 

lettres écrits avec des a et 

des s (2n) 

Nombre de mots comportant 

autant de a que de s 
%  

2 4 2 50% 

4 16 6 37,5% 

6 64 20 21,25% 
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Plus on a de tirages : 

 moins on a de chances d’obtenir exactement 0,5 

 plus on a de chances d’obtenir un tirage dans un intervalle autour de 0,5. 

Avec deux tirages, nous avons : AA  AS  SA  SS 

Avec six tirages, nous obtenons :  AAAAAA AAAAAS … ce qui donne la distribution suivante : 

Nombre de a dans 

le mot 
0 1 2 3 4 5 6 

Proportion de a 0 1/6 1/3 1/2 2/3 5/6 1 

Nombre de mots 1 6 15 20 15 6 1 

 

78% des mots de 6 lettres écrits avec des a et des s comportent deux, trois ou quatre a. 

Choix d’un modèle 

Les valeurs obtenues expérimentalement sur un échantillon de taille 793 sont de 52% de a et donc 48% de s.  

A partir des valeurs trouvées sur cet échantillon, le modèle 1/4 de a pour 3/4 de s est-il pertinent ? 

On peut considérer l’échantillon de taille 793 comme un mot de 793 lettres dans lequel il y aurait 52% de a, soit 

412 a et 381 s. Si le modèle théorique est pertinent, la probabilité d’apparition d’un tel mot serait de : 

  
   
   

                 = 1,58. 10-59 

Cette probabilité est beaucoup trop petite. Le modèle choisi n’est donc pas pertinent. 

Testons cette fois-ci le modèle 1/2. Un calcul du même type donne cette fois : 

  
   
   

               = 0,015 qui est cette fois une valeur probable. 


