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Investigating Sampling 
Étude de l’échantillonnageInvestigating sSampling – 
Partie 1re pPartie  1 : Variations in sSamplesdans les échantillons

Teaching nNotesNotes de l’enseignant

Purpose: Objectif
The purpose of this activity is too investigate the relationship between the mean of a population and the mean of the sample means.L’objectif de cette l’activité est d’examiner la relation entre la moyenne de’une la population et la moyenne des moyennes des ’échantillons.

Outcomes: Résultats
Grâce à This activity will teach students how to cette L’activité,  les permettra aux élèves pourront :
	apply characteristics of normal distributionsd’apprendre à appliquer les caractéristiques des distributions normales;
	design and conduct surveys and/or simulate data collection to explore sampling variabilityd’apprendre à concevoir et  à menerréaliser des enquêtes ainsi que et (ou) à simuler la collecte de données pour étudier la variabilité d’échantillonnage;
	demonstrate an understanding of the application of random numbers to statistical samplingde se faire une idée de l’application des nombres aléatoires à l’échantillonnage statistique;
	demonstrate an understanding of how the size of a sample affects the variation in sample resultsde se faire une idée de l’influence de la taille de l’échantillon sur la variation des résultats des ’échantillons;
	graph and interpret sample distributions of the sample mean and sample distributions of the sample proportiond’apprendre à représenter graphiquement et à interpréter la distribution d’échantillon de la la distribution des moyennes des ’échantillons et de la proportion des ’échantillons et les interpréter. 


Format: Format
This activity will take the form of a tTeacher- led, and full- class discussion. Students are encouraged to  and shareing  of information. To facilitate discussion, divide the class into small  groupsStudents should be grouped to facilitate discussion. L’activité prendra la forme d’une discussion de touteen la classe que  sous la direction de vous dirigerez vous-mêmel’enseignant. Les élèves serontont invités à partager l’information’information. Pour faciliter la discussion, divisezrépartissez la classe en petits groupes d’élèves.

Introduction:
It is important that for students to realize that  most often, we cannot are usually unable to collect information about a total population. The gOur goal of sampling is to draw reasonable conclusions about a population by obtaining information fromabout a relatively small part (— ora  – a sample) — - of that population. In order to do this, we We need to know what formulas to use with the resulting information and and what degree of confidence we can claim for the resulting in the information. Il est important que les élèves se rendent compte qu’il est généralementhabituellement impossible de recueillir des renseignements surau sujet de l’ensemble d’une population. L’objectif de l’échantillonnage est de tirer des conclusions plausibles sur raisonnables au sujet d’une population en obtenant des renseignements auprès d’une fraction assez petite (un échantillon) de cette population. Pour cela, on doitnous devons savoir dans quelles formules employer pour traiterutiliser l’information ainsi recueillierésultante et quel degré de confiance on peutnous pouvons en obteniravoir dans l’information.

This investigation represents the a first step towards developing the development of the concept of confidence intervals.Cette enquête constitueLa présente investigation représente la première étape vers la compréhension du concept d’intervalle de confiance.

Classroom iInstructionEnseignement en classe
Remettez une copie Distribute copies of the sStudent wWorksheet and Handout 1,  (“Histograms and fFrequency pPolygons for height sSamples,” of hHeights of 15- year- olds) to the class. de la feuille de travail de l’élève et du document de cours no 1 intitulé « —  « Histogrammes et polygones de fréquences d’pour les échantillons de tailles d’élèves de 15 ans » à chaque élève.

	The formulas for the mean and standard deviation of the population are already given. These formulas are written symbolically, using sigma notation.. This may be the first time students have seen sigma notation although they will have already have performed the calculations of mean and standard deviation. As part of the in-class In discussion or as a writing assignment, ask students should to describe the process of calculating the mean and the standard deviation and make the to connection the calculation process to the symbolic formulas.Les formules de la moyenne et de l’écart‑type de la population sont déjà fourniesdonnées. Elles sont présentées sous forme symbolique, en notation sigma. Il est possiblese pourrait que ce soit la première fois que les élèves voient cettela notation sigma, et ce, même s’ils ont déjà calculé des moyennes ou des écarts‑types. Dans le cadre de la discussion en salle de classe ou d’un devoir écrit, demandez aux élèves de décrire le processus de calcul de la moyenne et de l’écart‑type et d’établir la relatione lien entre le processus de calcul et les formules symboliques.


	Discuss the shape of the histogram (dot graphplot) of for the original data set. Students should recognize that there appears to be quite a variation in the data. Have themThey answer the following question: “"“Will every sample of the population look the same?”"” Discutez de la forme de l’histogramme (graphique par points) de l’ensemble des données originales. Les élèves devraient remarquer que la variation des données semble être assez marquéeforte. Posez‑leur la question « Croyez-vous que chaque échantillon de la population aura le même aspectEst‑ce que l’aspect sera le même pour tous les échantillons de la population? » 


	Using the height data, have students select random samples of five heights5. For their own information, Students they should record, for their own information, their data values as well as the mean for each sample. Utilisez le tableau des données sur les tailles et demandez aux élèves de sélectionner des échantillons aléatoires comprenantde cinq tailles. Dites‑leur d’inscrire les valeurs de leurs données, ainsi que la moyenne pour chaque échantillon.


Divide the task so that each student or group of students is responsible for a fraction of the 100 samples. Create a table on the board or on a transparency so that students can see the sample means as they are recorded. Répartissez la tâche, de sorte que chaque élève ou groupe d’élèves soit chargé de produire une partiefraction des 100 échantillons. Dessinez un tableau sur le tableau noir ou sur un transparent ou sur le tableau afine diapositive de sorte que les élèves puissent voir les moyennes des ’échantillons au fur et à mesure qu’elles sont calculées. 

It is important that students manually and randomly select the samples. Generating this information too quickly using software or calculator technology may mask what is actually taking place. Once they have manually selected their first few samples, you might suggest they use an electronic random generator, such as  (e.g., use the '“randInt'” function (1, 100, 5) in the TI calculator).  Il est important que les élèves sélectionnent manuellement et de façon aléatoireement les échantillons. La génération trop rapide de cette information au moyen d’un logiciel ou d’une calculatrice pourrait masquer ce qui se passe réellementeffectivement. Lorsqu’Quand ils auront sélectionné manuellement les quelques premiers échantillons, vous pourrezvez leur proposer d’utiliser un générateur aléatoire électronique, comme la fonction « randInt » (1, 100, 5) de la calculatrice TI.

	Ask Have all All students toshould complete the frequency table of the collection of 100 sample means. Expect students to get some interesting results as students they randomly select samples. This reinforces the understanding that we cannot have complete confidence in our expectations. Demandez à tous lesaux élèves de remplir le tableau statistiquedes fréquences correspondant à la collecte des 100 moyennes des ’échantillons. Attendez‑vous à voir certains résultats intéressants au fur et à mesure que les élèves sélectionnent de façon aléatoirement les échantillons. Cela leur permettra de mieux comprendre qu’on ne peut pas avoir une confiance absolue dans les résultats attendus.


It is also worthwhile noting that our samples are chosen with replacement, although. R results would be similar if samples were chosen without replacement. The graph should show more clustering about the mean than was evident in the histogram of raw data.Il est également digne d’intérêtintéressant de souligner que les échantillons sont sélectionnés avec remise, mais que les résultats seraient comparables s’ils l’étaient sans remise. Le graphique devrait révéler un regroupement plus important des données autour de la moyenne que celui indiqué par l’histogramme des données originalesbrutes. 

5.	   Distribute copies of Appendix A (- the Fathom-generated list of 100 samples of 20 heights) to the class. Ask the sStudents wiltol use the frequency table given in their worksheet to sketch the histogram.  Distribuez aux élèves une copie de l’annexe A (liste de 100 échantillons de 20 tailles produitegénérée au moyen du logiciel Fathom) aux élèves.  Demandez‑leur d’utiliser le tableau statistiquedes fréquences qui figurante sur leur feuille de travail pour tracer le troisième un histogramme du document no 1.

6.	   EncourageHave the students to share their cComments on the three graphs with the class. CTheir comments should include the following observations:Demandez aux élèves de faire part à la classe de leurs commentaires sur les trois graphiques. Ces commentaires devraient inclure les observations suivantes :
a)	   	The histograms of the sample means show a normal distribution. They are 
roughly symmetrical about the mean. Les histogrammes des moyennes des ’échantillons montrent une distribution normale. Ils sont à peu prèsapproximativement symétriques par rapport à la moyenne.
b)	   	The mean of the sample mean is roughly the same as the population mean and 
doesn’t depend on the size of the sampleLa moyenne des moyennes des ’échantillons est approximativement la même que la moyenne de la population et ne dépend pas de la taille de l’échantillon..
c)	   	As the sample size increases, the standard deviation of the sample means 
decreases. (The ratio of standard deviations for sample size sample size 20 compared withto those for sample size a sample of sample size 5 should be about 1:2.)Au fur et àÀ mesure que la taille de l’échantillon augmente, l’écart‑type des moyennes des ’échantillons diminue. (Le ratio de l’écart‑type pour une taille d’échantillon de 20 par rapport à celui d’ pour une taille d’échantillon de 5 devrait être d’environ ½.)


	Students are expected to make the following  predictions  that, for 100 samples of of size 40 heights::Les élèves devraient faire les prédictions suivantes pour 100 échantillons de 40 tailles :

a)	  a)  The histogram will show a tighter clustering about the mean than it did forL 
     samples of 20 heights.’histogramme présentera un regroupement plus serré autour de la moyenne que celui obtenu pour les échantillons contenant 20 tailles;.
b)	La moyenne des moyennes des ’échantillons sera à peu prèsapproximativement la même que la moyenne de la population;.
c)	L’écart‑type des moyennes des ’échantillons sera plus faible que l’écart‑type pour les échantillons de 20 tailles (inférieur à 2,2).
 
b)  b)  tThe mean of the sample means will be approximately the same as the mean of    
the population. 
c)   c) tThe standard deviation of the sample means will be less than the standard 
      deviation for samples of size 20 heights (less than 2.2).

	Students are expected to make the following observations:observe that:Les élèves devraient faire les observations suivantes :

a)	Les formes des graphiques 2, 3 et 4 sont semblables et cellesles formes des graphiques 5  et 6 aussisont semblables. Les graphiques 5 et 6 sont plus hauts et plus étroits, et les points de données sont regroupés de façon plus serrée autour de la valeur moyenne et sont moins nombreux dans les « queues ». Tous lLes graphiques représentent une distribution à peu prèsapproximativement normale. La distribution de l’ensemble dess données originales montreprésente nettement plus de variation que les distributions des données‑échantillons;.
b)	Toutes les moyennes sont d’environ  égales à 164,7, soitc’est‑à‑dire dela même valeur que celle de la moyenne de la population;.
c)	Les écarts‑types des graphiques 2, 3 et 4 sont presque les mêmes (1,9); les écarts‑types des graphiques 5 et 6 sont les mêmes (1,5). Il semble donc que :
a)   The shapes of Gggraphs 2, 3 and 4 are similar, and the shapes of Gggraphs 5 and 6 
are similar. Graphs 5 and 6 are taller and narrower and are clustered more tightly (are taller and narrower) about the mean value, with less in the ‘'“tails”.’ All graphs are roughly normal. The distribution of the original data shows far more variation than the distributions of the samples.
b)   The means are all approximately 164.7, which is the same as the population 
mean.
c)   The standard deviations of Gggraphs 2, 3 and 4 are virtually the same (1.9); the 
      standard deviations of ggraphs 5 and 6 are the same (1.5). This suggests that:
	l’écart‑type de la moyenne dépend de la taille de l’’échantillon, mais non du nombre d’échantillons sélectionnés;the standard deviation of the mean depends on the sample size, but not on the number of samples chosen, and 
	as the sample size increases, the standard deviation of the sample means decreases.à mesure que la taille de l’échantillon augmente, l’écart‑type des la moyennes des ’échantillons diminue.


Note
Nota :: These are very important observations. Ces observations sont très importantes.
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These calculations are very close to the values of standard deviation given in the tabCes calculsvaleurs calculées sont très prèsproches des valeurs de l’écart‑type indiquéesdonnées dans le tableau.letable. 



Collaboration : Anna Spanik, professeure de mathématiques, école secondaire Halifax West, Nouvelle‑Écosse.

