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Calculer l’abondance et une fréquence dans une population  CORRIGE 
 

Q1 : Le pisciculteur a utilisé la technique de capture-marquage-recapture. La fréquence des individus 
marqués dans lors de la recapture est la même que celle dans la population totale. 

 

Pour le jour 1 on a donc : Nombre total = (70 x 30)/5 = 420 (voir cours) 
 

On peut faire le même calcul pour chaque jour.  
 

Jours 1 2 3 4 5 6 7 

Individus marqués lors de la recapture 5 2 2 7 8 4 4 

Taillé estimée de la population 420 1050 1050 300 262,5 525 525 

 
Q2 : Dans un premier temps, il peut déjà travailler sur une moyenne des résultats obtenus, ce qui donne 590 

truites…. On remarque que ces résultats sont peu fiables. En effet, il y a un facteur 4 entre l’estimation du 
jour 2 et jour 5 ! Il faut donc en effet améliorer la stratégie…  

 

Le pisciculteur a été capable de prélever 70 truites le jour de la capture, il est donc techniquement capable 
d’en reprélever autant lors de la recapture. Je lui conseille donc d’augmenter la taille de son échantillon, 
ses résultats seront en réponse beaucoup moins variables. 

 

Q3 : On cherche à calculer une fréquence dans une population, et d’y associer un intervalle de confiance 
avec un niveau de confiance à 95%. 

 

Calcul de la fréquence de la maladie dans l’échantillon : 37/125 = 0,296 (Cette valeur n’est pas une 
estimation) 

 

On veut à présent estimer celle de la poplation totale, si l’echantillonnage était totalement représentatif, 
elle serait strictement égale à celle de l’échantillon... mais ce n’est pas forcément le cas. On va donc 
calculer un intervalle de confiance pour cette valeur.  

 

 Ici : f = 0,296, et n=125, on trouve donc :  [ 0,296 – 0,089; 0,296 + 0,089 ] (formule dans le cours) 

        [ 0,207 ; 0,385] 
 

Il y a donc 95 % de chance que la valeur réelle de la fréquence de la maladie soit comprise entre 20,7% et 
38,5% dans la population totale. 
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Exercice 3 : Les résultats d’un sondage   CORRIGE     (Belin 2020) 
 

 
 
 
L’échantillonnage avec n=1000 est très classique pour réaliser des sondages. Ici, on se pose la question 
d’être sûr que la fréquence réelle (sondage au niveau de la population entère) est supérieure à 50%. 
 
Je vais donc appliquer la formule pour calculer l’intervalle de confiance de la fréquence estimée, avec : 

- n = 1000 (taille de l’échantillon) 
- f=52 % = 0,52 
 
 
- Calcul de l’intervalle de confiance 

 
 

J’obtiens un intervalle de confiance à 95% pour f de [ 0,49; 0,55] : il y a 95% de chance que la fréquence 
réelle en fasse partie 
 
De ce fait, la fréquence n’est pas forcément au dessus de 0,5, le résultat du sondage n’est pas sûr. 
 
Remarque : beaucoup de personne demandent à ce que les intervalles de confiance soient communiqués 

pour les sondages , ainsi que la taille de l’échantillon sondé ! 
 
 
 


