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Quel est le nombre suffisant?
L’effet de la taille de l’échantillon sur l’analyse 
des données

Document de l’élève

Dans le cadre de cette activité, vous serez invité à :
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	remplir le
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	 questionnaire en ligne du Recensement à l'école;
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	déterminer la taille appropriée
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	 d’un échantillon en vue de faire diverses comparaisons;
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	utiliser des diagrammes pour établir des comparaisons entre des groupes.


Remplir le questionnaire en ligne du Recensement à l’école

Rendez-vous sur le site Web canadien du Recensement à l’école à l’adresse www.recensementalecole.ca. Inscrivez le numéro d’identification (ID) de votre classe ainsi que le mot de passe donné par votre enseignant. Puis, cliquez sur le bouton Élèves et remplissez le questionnaire en ligne.


Quel est le nombre suffisant?

Pendant que vous cherchez des données pour répondre à la question que vous avez choisie dans le cadre de votre projet d’analyse des données, vous vous demanderez peut-être quelle devra être la taille de votre ensemble de données. Si cet ensemble n’est pas assez grand, vous serez limité quant aux types de questions que vous pourrez étudier. L’exercice suivant vous aidera à mieux comprendre l’effet de la taille de l’échantillon sur l’analyse des données.

Les échantillons de données utilisés pour cette activité proviennent de la base de données internationale du Recensement à l’école, qui se trouve dans le site Web du Royaume-Uni à l’adresse www.censusatschool.ntu.ac.uk/results.asp" www.censusatschool.ntu.ac.uk/results.asp. (Note : Les données internationales sont actuellement offertes en anglais seulement.)

Est-ce que 30 est un nombre suffisant?

Les diagrammes ci-dessous montrent un échantillon aléatoire composé de 30 élèves âgés de 7 à 19 ans qui habitent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Australie. Chaque point représente un élève.
  
Note : Les diagrammes illustrent la relation entre la taille en centimètres (heightcm) et les variables sexe (Gender), pays (Country) et âge (AgeYears). 
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Est-ce que 30 cas (élèves) forment un échantillon assez grand pour pouvoir établir des comparaisons entre les élèves selon :
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	le sexe? 
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	le pays?
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	l’âge? 
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Pour chacune de ces trois catégories, dites pourquoi vous croyez que l’échantillon serait comparable ou non.






Est-ce que 50 est un nombre suffisant?

Les diagrammes ci-dessous montrent un échantillon aléatoire composé de 50 élèves âgés de 7 à 19 ans qui habitent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Australie. Chaque point représente un élève.
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Est-ce que 50 cas (élèves) forment un échantillon assez grand pour pouvoir établir des comparaisons entre les élèves selon :
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	le sexe? 
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	le pays?
file_22.png

file_23.wmf

	l’âge? 
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Pour chacune de ces trois catégories, dites pourquoi vous croyez que l’échantillon serait comparable ou non.

Est-ce que 100 est un nombre suffisant?

Les diagrammes ci-dessous montrent un échantillon aléatoire composé de 100 élèves âgés de 7 à 19 ans qui habitent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Australie. Chaque point représente un élève.


file_24.png

file_25.wmf



Est-ce que 100 cas (élèves) forment un échantillon assez grand pour pouvoir établir des comparaisons entre les élèves selon :
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	le sexe? 
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	le pays?
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	l’âge? 
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Pour chacune de ces trois catégories, dites pourquoi vous croyez que l’échantillon serait comparable ou non.

Est-ce que 300 est un nombre suffisant?

Les diagrammes ci-dessous montrent un échantillon aléatoire composé de 300 élèves âgés de 7 à 19 ans qui habitent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Australie. Chaque point représente un élève.



file_32.png

file_33.wmf



Est-ce que 300 cas (élèves) forment un échantillon assez grand pour pouvoir établir des comparaisons entre les élèves selon :
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	le sexe? 
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	le pays?
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	l’âge? 
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Pour chacune de ces trois catégories, dites pourquoi vous croyez que l’échantillon serait comparable ou non.


Est-ce que 500 est un nombre suffisant?

Les diagrammes ci-dessous montrent un échantillon aléatoire composé de 500 élèves âgés de 7 à 19 ans qui habitent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Australie. Chaque point représente un élève.
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Est-ce que 500 cas (élèves) forment un échantillon assez grand pour pouvoir établir des comparaisons entre les élèves selon :
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	le sexe? 
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	le pays?
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	l’âge? 




6
Quel est le nombre suffisant?
Pour chacune de ces trois catégories, dites pourquoi vous croyez que l’échantillon serait comparable ou non.


