
Chapitre 1 : la biodiversité et son évolution

Activité 3 : Estimer la proportion d’un caractère dans une population
Dans  une  population,  les  individus  d’une  même  espèce  présentent  des  phénotypes  (ou  caractères)  différents.  Ces
phénotypes  peuvent  être  macroscopiques  (couleur  du  pelage,  taille  du  bec,  mâle  ou  femelle  ...),  microscopiques
(forme, taille des cellules) ou moléculaires (présence ou absence de certaines molécules).

On cherche à estimer la proportion p d’individus possédant un caractère donné dans une population de grande taille. 

• Document 1     : Estimer la fréquence d’apparition d’un caractère dans une population

1. On prélève un échantillon de n individus et on compte
le nombre d’individus nE possédant le caractère étudié.

2. On calcule alors la fréquence f d’individus porteurs de
ce caractère dans l’échantillon.

• Document 2   : Déterminer les valeurs de l’intervalle de confiance

La valeur de f  permet ensuite d’estimer la proportion p de ce caractère dans la population avec une incertitude. Celle-ci
varie en fonction de l’indice de confiance choisie pour l’étude. Plus l’indice de confiance est élevé (donc proche de
100%), plus l’incertitude de l’estimation est faible. L’incertitude est définie par l’intervalle de confiance, noté IC, qui
correspond à une « fourchette » de valeurs entre lesquelles doit se trouver la valeur p. Par exemple, un indice de confiance
de 95 % signifie que l’intervalle de confiance contiendra la valeur p dans 95 % des cas.

L’intervalle de confiance est l’intervalle défini par : IC = [f- ε ;  f+ ε] où ε est la marge d’erreur. Cette marge d’erreur
dépend de la fréquence calculée f du caractère dans l’échantillon, de la taille n de l’échantillon et du niveau de confiance
fixé.  Pour un niveau de confiance de 95 %, k est égal à 1,96.

Applications     :  

• Exemple n°1 : L’épervier strié est un poisson qui vit dans les récifs coralliens. Il existe sous deux phénotypes  :
sombre et clair. Un recensement des formes claires et sombres a été effectué dans différentes zones, de la surface
jusqu’au fond du lagon. Les résultats de ces recensements sont indiqués ci-dessous.

Nombre de poissons Eaux superficielles  (< 5 m) Eaux profondes (> 5 m)

Sombres 538 20

Clairs 310 238

a. Estimer la valeur de la proportion de poissons sombres dans la population vivant dans les eaux superficielles et dans
la population vivant en profondeur et préciser les limites inférieure et supérieure de l’ intervalle de confiance de 95 %.

Poissons Eaux superficielles Eaux profondes

Sombres 538 0,63 20 0,08

Clairs 310 0,37 238 0,92

Effectif total n 848 1 258 1

K = 1,96

ε = 0,032 0,033

borne inf 0,60 0,04

borne sup 0,67 0,11
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• Exemple n°2 : Dans un groupe de 15 élèves, 3 des 7 garçons portent des lunettes. Ce chiffre est de 2 parmi les
huit filles.

b. Estimer la valeur de la proportion de garçons d’une part et de filles d’autre part qui portent des lunettes et
préciser les limites inférieure et supérieure de l’ intervalle de confiance de 95 %.

Elèves Filles Garçons

avec lunettes 2 0,25 3 0,43

sans lunettes 6 0,75 4 0,57

Effectif total n 8 1 7 1

K = 1,96

ε = 0,300 0,367

borne inf -0,05 0,06

borne sup 0,55 0,80

c.  En  utilisation  les  résultats  des  deux  exemples  précédents, déterminer  et  expliquer l’influence  de  la  taille  de
l’échantillon sur l’intervalle de confiance de la proportion.

On constate que lorsque la taille de l’échantillon est faible (cas n°2 : 8 ou 7 personnes), l’amplitude de l’intervalle de
confiance est très importante (entre 0,55 et 0,74) alors que lorsque la taille de l’échantillon est important (cas n°1 : 848 ou
258), l’amplitude est plus faible.
Ainsi, plus la taille de la population est faible, plus l’amplitude de l’intervalle de confiance est importante.
Cette relation s’explique car l’amplitude est égale à 2 ε. Or, dans le calcul d’ε, n, qui correspond à la taille de l’échantillon
(ou  effectif  de  la  population)  est  le  diviseur.  Donc,  la  valeur  d’  ε est  inversement  proportionnelle  à  l’effectif  de  la
population.


