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En seconde, une formule est donnée pour : 

- Calculer un intervalle de fluctuation des fréquences au seuil de 95% dans un échantillon de taille n 

connaissant la proportion p dans une population : 
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√ 
]   avec une probabilité d’au moins 0,95. 

- Calculer un intervalle de confiance de la proportion p d’une population à partir de la fréquence 

observée sur un échantillon de taille n avec un niveau de confiance de 95%: 
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] 

Nous verrons dans une autre partie comment elles ont été élaborées à partir de la loi normale. Il faut juste retenir 

que : 

- Ce sont des approximations de ces intervalles. L’amplitude en est plus grande (d’où le « au moins 

0.95 ») 

- Elles ont un champ d’application restreint car            et     , ce qui rend 

l’approximation de la loi binomiale par une loi normale acceptable (on parle de grandes 

binomiales). 

Dans la problématique qui nous occupe, il s’agit, à partir de la proportion p de chaque lettre dans la langue 

française, d’établir un intervalle de fluctuation au seuil de 95% et de regarder si la fréquence d’apparition d’un 

symbole lui appartient : 

Si c’est le cas, on propose la lettre au remplacement. 

Si ce n’est pas le cas, on élimine cette possibilité de substitution. 

La feuille calcul03-Outils de seconde effectue ce travaille et vérifie si la bonne lettre est proposée dans les 

substitutions possibles afin d’évaluer la méthode. 

On constate que les bornes des intervalles proposés sont assez souvent aberrants (bornes négatives). En effet, la 

faiblesse des proportions des lettres dans la langue française nous fait sortir du champ d’application de cette 

approximation. Le « E », lettre la plus utilisée, a une proportion de            inférieure à 0,12. 

 


