
 

 

 

 

 

 

Echantillonnage au hasard : Macro pour le tirage d'un échantillon stratifié 
(Rédigé par Henry Aubert, pour ExcelEnse) 

 

I Présentation 
Cette macro est disponible dans le fichier Tirage d'un échantillon stratifié.xls. Elle a été créée par 
Henry AUBERT le 26/02/1996. Elle extrait, au hasard et sans remise, un échantillon stratifié 
représentatif(1) dans la population contenue dans une feuille d’un classeur Excel. 

II Lancement de la procédure 
• Ouvrir un classeur Excel et sélectionner une feuille contenant des "données brutes", c’est-à-

dire un tableau d’observations avec : 
o Les individus en lignes et 
o Les variables en colonnes, et 
o Les libellés des variables en ligne 1. 

• Sélectionner la cellule contenant le libellé de la variable qui va servir à la stratification. 

• Lancer la macro (Appuyer simultanément sur les deux touches Alt et F8). 
Pour associer cette procédure, si on l’utilise fréquemment, à un bouton ou un élément de 
menu, ou à un raccourci clavier, voir dans comment créer des macros en Visual Basic pour 
Excel, § 13, page 14, et § 16, page 19. 

                                                 
(1)Un échantillon stratifié est représentatif s'il comprend un nombre d'individus par strate proportionnel au nombre 
d'individus par strate dans la population. 
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III Contrôles effectués par la procédure 
Si la cellule sélectionnée n’est pas dans la première ligne, ou si elle est vide, un 
avertissement s’affiche : 

 
o Cliquer sur le bouton . La procédure se termine. 
Si la variable sélectionnée a des données manquantes, l’avertissement suivant est affiché : 

 
o Cliquer sur le bouton . La procédure se termine. 

Sinon, une boîte de dialogue s’affiche pour demander la taille de l’échantillon, en proposant, 
par défaut, le sondage au 10ème, et en rappelant la taille de la population (dans l’exemple du 
fichier Tirage d'un échantillon stratifié.xls, elle est de 82, donc le tirage au dixième sera de 8 
individu) : 

 

• Cliquer sur le bouton  pour renoncer au tirage. 
• Laisser la valeur proposée, ou taper la taille de l’échantillon souhaitée. 
• Cliquer sur le bouton . 

Si la taille de l’échantillon demandée est supérieure à la taille de la population, une boîte de 
dialogue s’affiche : 

 
o Cliquer sur le bouton , pour saisir un nouvel effectif. 
o Cliquer sur le bouton , pour terminer la procédure. 
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IV Déroulement 
La procédure : 
• Trie, dans la feuille des données, les observations selon les valeurs de la variable de 

stratification. 
• Considère comme une strate l’ensemble des individus qui présentent la même valeur. La 

stratification selon une variable quantitative continue ne donnera donc pas de résultat 
intéressant. 

• Calcule l’effectif de l’échantillon dans chaque strate. 

Si cet effectif est inférieur à 1, un avertissement est affiché. Exemple avec la stratification 
selon la variable Arrondissement : 

 

o Cliquer sur le bouton  (proposé par défaut) pour terminer la procédure. 

o Cliquer sur le bouton  pour reprendre le dialogue à partir du choix d’un 
effectif au moins égal à celui indiqué pour que l’effectif de la strate comporte au moins 
1 individu. 

o Cliquer sur le bouton  pour continuer à construire l’échantillon avec la 
strate indiquée vide. 
Ce dialogue est répété pour toutes les strates qui risquent d’être vides. 

V Résultats 
La procédure renvoie : 
• Dans une feuille Stratification (créée ou remplacée si elle existait déjà), les noms, tailles, 

index débuts et fins des strates, ainsi que les effectifs prélevés. 
Exemple avec la stratification sur la variable Parking : 

 

Du fait des arrondis, l’effectif de l’échantillon peut ne pas être égal à celui demandé. 
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• Dans une feuille Echantillon tiré (créée ou remplacée si elle existait déjà) un échantillon 
représentatif au hasard sans remise. Exemple avec la stratification sur la variable Parking : 

 
• Signale d’une astérisque rouge " * ", dans la feuille des données brutes, dans une colonne 

supplémentaire intitulée dans l’ech, les individus qui ont été sélectionnés dans 
l’échantillon : 

 

VI Code de la macro 
Visualisez le code de la macro comme indiqué dans Comment créer des macros en visual basic. 

Transférez le code de la macro du classeur T Tirage d'un échantillon stratifié.xls dans un autre 
classeur, comme indiqué dans Comment transférer les macros d'un classeur Excel à un autre. 
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