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1 Prérequis
A

Probabilités
 Le

langage des probabilités

Se souvenir

Une expérience aléatoire est une expérience pour laquelle plusieurs issues sont possibles,
sans que l’on puisse prévoir celle qui se produira.
Les issues sont aussi appelées les événements élémentaires,
élémentaires ou les éventualités.
éventualités

Se souvenir

Soit une expérience aléatoire, dont les issues sont notées a1, a2 , a3 , ..., an (on suppose qu’il y a n issues).
On appelle événement certain l’événement constitué de toutes les issues de l’expérience,

{

}

c’est-à-dire l’univers : E = a1, a2 , a3 , ..., an .
On appelle événement impossible l’événement constitué d’aucune
aucune issue de l’expérience,
c’est-à-dire l’ensemble vide : ∅ =

{ }.

 Loi de probabilité
À savoir

Lors d’une expérience aléatoire, dont les issues sont notées a1, a2 , a3 , ..., an , la probabilité de
chaque issue est un nombre compris entre 0 et 1 :
pour n’importe quel indice, i,

0 ≤ pi ≤ 1 (ou 0 ≤ p ( a i ) ≤ 1 ).

De plus
plus, ces probabilités vérifient :

p1+ p2 + p 3 + ... + pn = 1 (ou p ( a1 ) + p ( a2 ) + p ( a3 ) + ... + p ( an ) = 1
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À savoir

Lors d’une expérience aléatoire, la probabilité d’un événement quelconque est la somme des probabilités de toutes les issues qui composent cet événement.

À savoir

On note E l’univers d’une expérience aléatoire.
La probabilité de l’événement certain est :

p (E) = 1.

La probabilité de l’événement impossible est :

p (∅ ) = 0.

À savoir

Lors d’une expérience aléatoire équiprobable
équiprobable, la probabilité d’un événement quelconque A est égale à :

B

p (A) =

nombre d'issues de A
.
nombre total d'issues

Échantillonnage
 Statistiques, fréquences
À savoir

Une série statistique porte sur un caractère (âge, poids, couleur, … etc.)
dont on a relevé certaines modalités (10 ans, 15 ans, 20 ans, … etc.).
Les données sont présentées dans un tableau dans lequel on indique, pour
chaque modalité du caractère, le nombre de fois où on a relevé cette valeur.
Ce « nombre de fois » s’appelle l’effectif.
On peut, en plus de ces effectifs, ou à leur place, indiquer la proportion de
chaque modalité dans l’ensemble des données. Cette proportion s’appelle
la fréquence de la modalité.

4
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2 Calcul de probabilité
A

Activité
 Rappel

Reprenons l’exemple de l’expérience aléatoire, abordée dans la séquence 4,
consistant à lancer deux dés identiques à quatre faces et à s’intéresser aux deux
numéros obtenus.
Les événements élémentaires sont :
(1 et 1), (1 et 2), (1 et 3), (1 et 4), (2 et 2), (2 et 3), (2 et 4), (3 et 3), (3 et 4) et (4
et 4), si l’on ne peut pas distinguer les deux dés (sinon, avec deux dés distincts,
(1 et 2) et (2 et 1) sont des issues différentes).
On a vu, à l’aide d’un tableau à double entrée, que chaque issue « double », (1 et 1),
1
(2 et 2), (3 et 3), (4 et 4), a comme probabilité
.
16
Toutes les autres issues, (1 et 2), (1 et 3), (1 et 4), (2 et 3), (2 et 4) et (3 et 4), ont
2
comme probabilité
.
16
On a vu aussi qu’au lieu de se demander si un résultat précis allait se produire
(aura-t-on le 1 et le 3 ? ), on pouvait s’intéresser à une possibilité plus large :
aura-t-on deux numéros impairs ?
Cela revient à se demander si l’on aura l’une des issues (1 et 1), ou (1 et 3), ou (3 et 3).
Et donc, si l’on aura l’une des issues de l’ensemble : {(1 et 1) ; (1 et 3) ; (3 et 3)}.
Cet ensemble est caractéristique du fait « d’avoir deux numéros impairs ».
On dit que c’est l’événement « avoir deux numéros impairs ».
On peut calculer la probabilité d’un tel événement en faisant la somme des probabilités de chacune des issues qui le composent :

p (« avoir deux numéros impairs ») = p (1 et 1) + p (1 et 3) + p (3 et 3)
=

1 2 1
4
+ + = .
16 16 16 16

On peut de la même façon définir d’autres événements, correspondant à différentes possibilités des issues : « avoir un double », « avoir deux numéros dont la
somme fasse 4 », « avoir au moins un 1 », … etc.
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Chaque événement peut être représenté par l’ensemble de toutes les
issues correspondantes :
{(1 et 1) ; (2 et 2) ; (3 et 3) ; (4 et 4)} est l’événement « avoir un double »,
{(1 et 3) ; (2 et 2)} est l’événement « avoir deux numéros dont la somme fasse 4 »,
{(1 et 1) ; (1 et 2) ; (1 et 3) ; (1 et 4)} est l’événement « avoir au moins un 1 ».
On peut aussi considérer qu’un ensemble d’issues quelconques représente
un événement, même si l’on ne peut pas le décrire par une phrase :
{(1 et 1) ; (2 et 3) ; (2 et 4)} est un événement. Notons-le A.
Sa probabilité est :

p (A) = p (1 et 1) + p (2 et 3) + p (2 et 4) =

 Autres

1 2 2
5
+ + = .
16 16 16 16

événements

On peut également « fabriquer » des événements à partir de deux événements
déjà existants.
Toujours avec l’exemple précédent, prenons les deux événements « avoir un double » et « avoir deux numéros dont la somme fasse 4 » que l’on va noter D et Q :
D = {(1 et 1) ; (2 et 2) ; (3 et 3) ; (4 et 4)} et Q = {(1 et 3) ; (2 et 2)}.
On peut envisager l’événement « avoir un double OU avoir deux numéros dont
la somme fasse 4 ».
Cet événement sera réalisé dès que l’un des deux événements D ou Q sera réalisé, c’est-à-dire dès que l’une des issues de D ou de Q sera réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble de toutes les issues de D et de Q :
{(1 et 1) ; (1 et 3) ; (2 et 2) ; (3 et 3) ; (4 et 4)}.
Bien entendu, l’issue (2 ; 2) n’est pas répétée deux fois.
Puisqu’on a réuni les issues de D et celles de Q, on dit que l’événement obtenu
est la réunion de D et Q.
On peut calculer sa probabilité de la même façon que pour tout autre événement :

p (réunion de D et Q) = p (1 et 1) + p (1 et 3) + p (2 et 2) + p (3 et 3) + p (4 et 4)
=

1 2 1 1 1
6
+ + + + = .
16 16 16 16 16 16

On peut aussi envisager l’événement « avoir un double ET avoir deux numéros
dont la somme fasse 4 ».
Cet événement sera réalisé si les deux événements D et Q sont réalisés, c’est-àdire si l’une des issues, à la fois de D et de Q, est réalisée.

6
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On peut donc le représenter par l‘ensemble des issues qui sont à la fois dans D
et dans Q :
ici il n’y en a qu’une { (2 et 2) }.
Puisqu’on a pris les issues communes à D et à Q, on dit que l’événement obtenu
est l’intersection de D et Q.
1
On a alors : p (intersection de D et Q) = p (2 et 2) = .
16

B

Cours
 Réunion et intersection d’événements, événement contraire

On a vu dans l’activité précédente que l’on peut « fabriquer » des événements à
partir de deux événements déjà existants.
Pour expliquer ces idées, prenons un exemple que l’on conservera tout au long
de ce chapitre.
Exemple

Un jeu de 32 cartes est composé de 4 « couleurs » (trèfle, carreau, cœur, pique),
dans chacune desquelles on a 8 cartes (le 7, le 8, le 9, le 10, le Valet, la Dame, le
Roi et l’As).
Les valets, Dames et Rois sont appelées « figures ».
Les cartes de cœur et de carreau sont « rouges », celles de trèfle et pique sont
« noires ».
On tire au hasard une carte dans le jeu.
 Décrire l’expérience aléatoire.
 Quelle est la probabilité de tirer la Dame de cœur ?
 De tirer une Dame ?
 Quelle est la probabilité de tirer un cœur ?
 De tirer une figure ?

Réponses :
 L’expérience aléatoire consiste à tirer au hasard une carte parmi 32.

Les issues de cette expériences (ou événements élémentaires)
sont les 32 cartes. On peut donc donner l’univers de cette expérience :
E = {7♣, 8♣, . . . , A♣, 7♦, . . . , A♦, 7♥, . . . , A♥, 7♠, . . . , A♠}.
Comme le tirage se fait au hasard, on peut dire que chaque carte a la même
chance d’être tirée.
On est en situation d’équiprobabilité. Comme il y a 32 issues, chacune a
1
comme probabilité
.
32
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 L’événement « tirer la Dame de cœur » est une des issues de l’expérience :

« tirer la Dame de cœur » = {D♥}.
Donc sa probabilité est : p (« tirer la Dame de cœur ») = p ({D♥}) =

1
.
32

 L’événement « tirer une Dame » est composé de 4 issues :

« tirer une Dame » = {D♣, D♦, D♥, D♠}.
Comme il y a équiprobabilité, sa probabilité est :

p (« tirer une Dame ») =

nombre d'issues de l'événement 4 1
=
= .
nombre total d'issues
32 8

Sans utiliser cette propriété de l’équiprobabilité, on pourrait aussi calculer :

p (« tirer une Dame ») = p ({D♣}) + p ({D♦}) + p ({D♥}}) + p ({D♠})
=

1 1 1 1
4
+ + + = .
32 32 32 32 32

 L’événement « tirer un cœur » est composé de 8 issues :

« tirer un cœur » = { 7♥, 8♥, 9♥, 10♥, V♥, D♥,, R♥, A♥}.
Comme il y a équiprobabilité, sa probabilité est :

p (« tirer un cœur ») =

nombre d'issues de l'événement 8 1
=
= .
nombre total d'issues
32 4

 L’événement « tirer une figure » est composé de 12 issues :

« tirer une figure » = {V♣, D♣, R♣, V♦, D♦, R♦, V♥, D♥, R♥, V♠, D♠, R♠}.
Comme il y a équiprobabilité, sa probabilité est :

p (« tirer une figure ») =

nombre d'issues de l'événement 12 3
=
= .
nombre total d'issues
32 8

Revenons à nos « fabrications » d’événements.
a) On peut tout d’abord définir l’événement qui consiste à « avoir l’un OU l’autre
de deux événements existants ».
Exemple

Dans notre expérience consistant à tirer au hasard une carte dans le jeu de 32
cartes, prenons les événements :
D = « tirer une Dame », C = « tirer un cœur » et F = « tirer une figure ».
On peut envisager l’événement « tirer une Dame OU tirer un cœur ».
Cet événement sera réalisé dès que l’un des deux événements D ou C sera réalisé,
c’est-à-dire dès que l’une des issues de D ou de C sera réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble de toutes les issues de D et de C :

8
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« tirer une dame de cœur » =
{ D♣, D♦, D♥, D♠, 7♥, 8♥, 9♥, 10♥, V♥, R♥, A♥}.
Bien entendu, l’issue D♥ n’est pas répétée deux fois.
Puisqu’on a réuni les issues de D et celles de C, on dit que l’événement obtenu
est la réunion de D et C.
On notera cet événement : D ∪ C (qui se lit « D union C »).
On peut aussi envisager l’événement « tirer une figure OU tirer un cœur ».
Cet événement sera réalisé dès que l’un des deux événements F ou C sera réalisé,
c’est-à-dire dès que l’une des issues de F ou de C sera réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble de toutes les issues de F et de C :
« tirer une figure OU un cœur » =
{ V♣, D♣, R♣, V♦, D♦, R♦, V♥, D♥, R♥, V♠, D♠, R♠, 7♥, 8♥, 9♥, 10♥, A♥}.
Bien entendu, les issues V♥, D♥, R♥ne sont pas répétées deux fois.
Puisqu’on a réuni les issues de F et celles de C, on dit que l’événement obtenu
est la réunion de F et C.
On notera cet événement : F ∪ C (qui se lit « F union C »).
On peut encore envisager l’événement « tirer une Dame OU tirer une figure ».
Cet événement sera réalisé dès que l’un des deux événements D ou F sera réalisé,
c’est-à-dire dès que l’une des issues de D ou de F sera réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble de toutes les issues de D et de F :
« tirer une Dame OU une figure » =
{V♣, D♣, R♣, V♦, D♦, R♦, V♥, D♥, R♥, V♠, D♠,, R♠}.
Bien entendu, les issues D♣, D♦, D♥, D♠ ne sont pas répétées deux fois, ce qui
fait que l’événement obtenu est le même que F. Ceci s’explique par le fait que D
est inclus dans F.
Puisqu’on a réuni les issues de D et celles de F, on dit que l’événement obtenu est
la réunion de D et F.
On notera cet événement : D ∪ F (qui se lit « D union F »).
Remarque

Le OU utilisé dans l’expression « avoir l’un OU l’autre des deux événements » n’est pas exclusif, c’est-à-dire que l’on accepte que les deux événements soient réalisés :
dans le cas de D ∪ C, si l’issue D♥ se produit, les événements D et C seront
tous les deux réalisés, et donc l’événement D ∪ C aussi.
b) Ensuite on peut définir l’événement qui consiste à « avoir l’un ET l’autre de
deux événements existants ».

Séquence 8 – MA20

9

© Cned – Académie en ligne

Exemple

Dans notre expérience consistant à tirer au hasard une carte dans le jeu de 32
cartes, reprenons les événements :
D = « tirer une Dame », C = « tirer un Cœur » et F = « tirer une figure ».
On peut maintenant envisager l’événement « tirer une Dame ET tirer un
cœur ».
Cet événement sera réalisé si les deux événements D et C sont réalisés en même
temps, c’est-à-dire si l’une des issues, à la fois de D et de C, est réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble des issues qui sont à la fois dans D
et dans C :
« tirer une Dame ET un cœur » = { D♥}.
Ici il n’y en a qu’une : pour tirer à la fois une Dame et un cœur, en une seule carte,
il faut tirer la Dame de cœur.
Puisqu’on a pris les issues communes à D et à C, on dit que l’événement obtenu
est l’intersection de D et C. On le note D ∩ C (on lit « D inter C »).
Envisageons l’événement « tirer une figure ET tirer un cœur ».
Cet événement sera réalisé si les deux événements F et C sont réalisés en même
temps, c’est-à-dire si l’une des issues, à la fois de F et de C, est réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble des issues qui sont à la fois dans F
et dans C :
« tirer une figure ET un cœur » = {V♥, D♥, R♥}}.
Ici il y a trois issues : pour tirer à la fois une figure et un cœur, en une seule carte,
il faut tirer une des trois figures de cœur.
Puisqu’on a pris les issues communes à F et à C, on dit que l’événement obtenu
est l’intersection de F et C. On le note F ∩ C (on lit « F inter C »).
Enfin envisageons l’événement « tirer une Dame ET tirer une figure ».
Cet événement sera réalisé si les deux événements D et F sont réalisés en même
temps, c’est-à-dire si l’une des issues, à la fois de D et de F, est réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble des issues qui sont à la fois dans D
et dans F :
« tirer une Dame ET une figure » = {D♣, D♦, D♥, D♠}.
Ici on retrouve l’événement « tirer une Dame », puisque pour tirer, en une seule
carte, une Dame et une figure, il faut et il suffit de tirer une Dame.
Puisqu’on a pris les issues communes à D et à C, on dit que l’événement obtenu
est l’intersection de D et F. On le note D ∩ F (on lit « D inter F »).
c) De plus, à partir d’un événement, on peut définir l’événement qui consiste à
« avoir n’importe quoi SAUF l’événement donné ».

10
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Exemple

Toujours dans la même expérience consistant à tirer au hasard une carte dans le
jeu de 32 cartes, reprenons l’évènement :
F = « tirer une figure ».
On peut maintenant envisager l’événement « tirer tout SAUF une figure ».
Cet événement sera réalisé si c’est l’une des issues qui n’est pas dans F qui est réalisée.
On peut donc le représenter par l‘ensemble de toutes les issues qui ne sont pas
dans F :
{ 7♣, 8♣, 9♣, 10♣, A♣, 7♦, 8♦, 9♦, 10♦, A♦,
7♥, 8♥, 9♥, 10♥, A♥, 7♠, 8♠, 9♠, 10♠, A♠}.
On dit que l’événement obtenu est l’événement contraire de F. On le note
F (on lit « F barre »).

Définitions
On appelle réunion de deux événements A et B, et on note A ∪ B,
l’événement formé de toutes les issues de A et de celles de B.
On appelle intersection de deux événements A et B, et on note A ∩ B,
l’événement formé de toutes les issues communes à A et à B.
On appelle événement contraire de A, et on note A, l’événement
formé de toutes les issues, sauf celles de A.

Illustration

Les schémas permettant d’illustrer les issues d’une expérience aléatoire, en particulier les schémas « en patate » ou les tableaux à double entrée (voir séquence 4)
se prêtent assez bien à décrire les deux processus ci-dessus : la réunion ou l’intersection de deux événements.
Le schéma « en patate » ci-dessous permet de voir les événements F et C.
F

C

Univers
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L’événement C ∪ F.

F
C傼F

C

Univers
L’événement C ∩ F.

F

C傽F

C
Univers
De même le tableau à double entrée ci-dessous permet de voir les mêmes événements.
F
Cartes

7

8

9

10

V

D

R

A

7♣

8♣

9♣

10♣

V♣

D♣

R♣

A♣

Carreau

7♦

8♦

9♦

10♦

V♦

D♦

R♦

A♦

Cœur

7♥

8♥

9♥

10♥

V♥

D♥

R♥

A♥

Pique

7♠

8♠

9♠

10♠

V♠

D♠

R♠

A♠

Couleurs
Trèﬂe

L’événement C ∪ F.

F

Cartes
Couleurs
Trèﬂe

7

8

9

10

V

D

R

A

7♣

8♣

9♣

10♣

V♣

D♣

R♣

A♣

Carreau

7♦

8♦

9♦

10♦

V♦

D♦

R♦

A♦

Cœur

7♥

8♥

9♥

10♥

V♥

D♥

R♥

A♥

Pique

7♠

8♠

9♠

10♠

V♠

D♠

R♠

A♠

C傼F
12
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C

C

L’événement C ∩ F.
F
Cartes
Couleurs
Trèﬂe

7

8

9

10

V

D

R

A

7♣

8♣

9♣

10♣

V♣

D♣

R♣

A♣

Carreau

7♦

8♦

9♦

10♦

V♦

D♦

R♦

A♦

Cœur

7♥

8♥

9♥

10♥

V♥

D♥

R♥

A♥

Pique

7♠

8♠

9♠

10♠

V♠

D♠

R♠

A♠
C

C傽F

 Calcul

de probabilité

Nous savons (voir séquence 4) que la probabilité d’un événement est la somme
des probabilités de toutes les issues qui composent cet événement.
Voyons ce que cela donne pour les événements D, C, F, D ∪ C, F ∪ C, F ∪ D et F
de l’exemple ci-dessus.
Nous savons que l’expérience aléatoire consiste à tirer au hasard une carte parmi 32,
qu’il y a donc 32 issues, et équiprobabilité, puisque le tirage se fait au hasard.
1
Chaque issue a comme probabilité
.
32
On a vu que les événements D, C et F ont pour probabilités :

p (D) =

nombre d'issues de l'événement 4 1
=
= ,
nombre total d'issues
32 8

p (C) =

nombre d'issues de l'événement 8 1
=
= ,
nombre total d'issues
32 4

p (F) =

nombre d'issues de l'événement 12 3
=
= .
nombre total d'issues
32 8

On sait que : D ∪ C = { D♣, D♦, D♥, D♠, 7♥, 8♥, 9♥, 10♥, V♥, R♥, A♥}.
L’événement D ∪ C est donc composé de 11 issues, ce qui nous donne :

p (D ∪ C) =

nombre d'issues de l'événement 11
= .
nombre total d'issues
32
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4 8 12
+ = , et souvenons-nous que pour
32 32 32
construire D ∪ C nous avons pris soin de ne pas répéter deux fois l’issue D♥ qui
Remarquons que p (D) + p (C) =

était à la fois dans les deux événements D et C.
1
Or p ({D♥}) =
et { D♥} = D ∩ C.
32
11
4 8
1 11
On a donc : p (D ∪ C) = , et p (D) + p (C) − p (D ∩ C) = + − = .
32
32 32 32 32
On sait que :
F ∪ C = { V♣, D♣, R♣, V♦, D♦, R♦, V♥, D♥, R♥, V♠, D♠, R♠, 7♥, 8♥, 9♥, 10♥, A♥}.
L’événement F ∪ C est donc composé de 17 issues, ce qui nous donne :

p (F ∪ C) =

nombre d'issues de l'événement 17
= .
nombre total d'issues
32

12 8 20
+ = , et souvenons-nous que pour
32 32 32
construire F ∪ C nous avons pris soin de ne pas répéter deux fois les issues

Remarquons que p (F) + p (C) =

V♥, D♥ et R♥ qui étaient à la fois dans les deux événements F et C.
3
et { V♥, D♥, R♥} = F ∩ C.
32
17
12 8 3 17
On a donc : p (F ∪ C) = , et p (F) + p (C) − p (F ∩ C) = + − = .
32
32 32 32 32
Or p ({V♥, D♥, R♥}) =

On sait que : F ∪ D = {V♣, D♣, R♣, V♦, D♦, R♦, V♥, D♥, R♥, V♠,, D♠, R♠}.
L’événement F ∪ D est donc composé de 12 issues, ce qui nous donne :

p (F ∪ D) =

nombre d'issues de l'événement 12
= .
nombre total d'issues
32

12 4 16
+ = , et souvenons-nous que pour
32 32 32
construire F ∪ D nous avons pris soin de ne pas répéter deux fois les issues
Remarquons que p (F) + p (D) =

D♣, D♦, D♥ et D♠ qui étaient à la fois dans les deux événements F et D.
Or p({D♣, D♦, D♥, D♠}) =
On a donc : p (F ∪ D) =

4
et { D♣, D♦, D♥, D♠} = F ∩ D.
32

12
12 4 4 12
, et p (F) + p (D) − p (F ∩ D) = + − = .
32
32 32 32 32

On peut facilement comprendre que les résultats obtenus ci-dessus sont généralisables, puisqu’il faut, pourconstruire la réunion de deux événements, prendre
toutes les issues présentes dans chacun des deux événements, sans répéter deux

14

Séquence 8 – MA20

© Cned – Académie en ligne

fois celles qui sont communes aux deux événements. Or ces issues communes
aux deux événements constituent justement leur intersection.
Quant à F , on a :
F = { 7♣, 8♣, 9♣, 10♣, A♣, 7♦, 8♦, 9♦, 10♦, A♦,
7♥, 8♥, 9♥, 10♥, A♥, 7♠, 8♠, 9♠, 10♠, A♠}.
F est donc composé de 20 issues, ce qui nous donne :

p( F ) =

nombre d'issues de l'événement 20 5
=
= .
nombre total d'issues
32 8

Remarquons que p (F) + p ( F ) =

3 5
+ = 1.
8 8

Ceci s’explique par le fait que toutes les issues qui sont dans F ne sont pas dans
F , et que toutes celles qui sont dans F ne sont pas dans F. On a ainsi toutes les
issues de l’univers, comptées une fois chacune.
Propriétés
Lors d’une expérience aléatoire, la probabilité de la réunion de deux
événements A et B vérifie :

p (A ∪ B) = p (A) + p (B) − p (A ∩ B).
Lors d’une expérience aléatoire, la probabilité d’un événement
celle de l’événement contraire A vérifient :

et

p (A) = 1− p (A).
Exemple

Reprenons l expérience aléatoire décrite dans l activité d introduction, c est-àdire le lancer de deux dés à quatre faces.
On sait que chaque issue « double », (1 et 1), (2 et 2), (3 et 3), (4 et 4), a comme pro1
babilité
, et que les autres, (1 et 2), (1 et 3), (1 et 4), (2 et 3), (2 et 4) et (3 et 4), ont
16
2
comme probabilité
.
16
Considérons les deux événements « avoir un double » et « avoir deux numéros
dont la somme fasse 4 » que l’on va noter D et Q :
D = {(1 et 1) ; (2 et 2) ; (3 et 3) ; (4 et 4)} et Q = {(1 et 3) ; (2 et 2)}.
On a donc : p (D) = 4 ×

1
4
2 1
3
=
et p (Q) = + = .
16 16
16 16 16

1
.
16
On peut donc, en appliquant la propriété précédente, calculer :
On sait que : p (D ∩ Q) = p (2 et 2) =

p (D ∪ Q) = p (D) + p (Q) − p (D ∩ Q) =

4 3 1
6
+ − = .
16 16 16 16
Séquence 8 – MA20
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6
.
16
On peut vérifier que c’est bien ce que l’on avait trouvé, dans l’activité, en faisant
le calcul par addition des probabilités de toutes les issues de D ∪ Q.
La probabilité d’avoir « un double OU deux numéros dont la somme fasse 4 » est

De la même façon, considérons l’événement « avoir deux numéros dont la somme
NE fasse PAS 4 ».
C’est l’événement contraire de Q. Donc sa probabilité est :
3 13
= .
16 16
Ce calcul est plus rapide que de décrire toutes les issues correspondantes et calculer la probabilité par addition des probabilités de toutes les issues.

p (Q) = 1− p (Q) = 1−

Remarque

En règle générale, il n’y a pas de formule pour calculer la probabilité de
l’intersection de deux événements A ∩ B.

 Utilisation

d’arbres pondérés

Nous avons vu dans la séquence 4 que l’on peut représenter les issues d’une
expérience aléatoire par un schéma en arbre. Ceci est particulièrement intéressant lorsque ces issues sont obtenues à l’aide de deux critères ou deux situations,
comme le lancer de deux dés, ou le choix d’un menu plat-dessert.
Nous avons également vu que ces schémas pouvaient nous aider au calcul des probabilités d’issues non équiprobables, lorsqu’on peut se ramener à de l’équiprobabilité.
Revenons sur un exemple vu dans la séquence 4.
Exemple

Dans une boîte se trouvent trois boules vertes et une boule blanche, indiscernables au toucher.
On en tire une au hasard, et sans la remettre dans la boîte, on en tire une
deuxième, encore au hasard.
On note les couples de couleurs obtenues, en tenant compte de l’ordre de tirage.
Décrire l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
Les issues de cette expérience sont faciles à déterminer. En notant V la couleur
verte et B la couleur blanche, on trouve : (V,V), (V,B) et (B,V) car on ne peut pas
tirer deux boules blanches.
L’univers est donc : { (V,V) ; (V,B) ; (B,V) }.
Mais ces issues ne sont pas équiprobables : on a certainement plus de chance
d’obtenir (V,V) que (V,B).
Pour se ramener à une situation équiprobable, on va raisonner sur les boules (en
les supposant toutes différentes) et non pas sur les couleurs. On peut par exemple imaginer que les boules sont numérotées.
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On va représenter les différents tirages par un schéma en arbre.

1er tirage

2e tirage

Issues

V1

V2

V3

V2

B

(V,V) (V,V) (V,B)

V1

V3

V3

B

(V,V) (V,V) (V,B)

V1

V2

B

B

(V,V) (V,V) (V,B)

V1

V2

V3

(B,V) (B,V) (B,V)

Puisque chaque tirage se fait « au hasard », on peut dire qu’il y a égalité de
chance d’avoir une branche de l’arbre plutôt qu’une autre. Il y a équiprobabilité des branches et il y en a 12. On peut maintenant calculer la probabilité de
chaque issue de notre expérience.
6
L’issue (V,V) est obtenue avec 6 branches, sa probabilité est donc :
= 0 , 5.
12
L’issue (V,B) est obtenue avec 3 branches, sa probabilité est donc :

3
= 0 , 25.
12

L’issue (B,V) est obtenue avec 3 branches, sa probabilité est donc :

3
= 0 , 25.
12

On peut considérer que cette expérience est en fait la succession de deux épreuves, le tirage de la première boule, le tirage de La deuxième.
Pour le premier tirage, on a 4 possibilités équiprobables, si l’on considère les
boules toutes différentes.
3
On peut donc en déduire que l’on a une probabilité de de tirer une boule verte
4
1
et une probabilité de de tirer une boule blanche, pour ce premier tirage.
4
Pour le deuxième tirage, on a, quelque soit le premier tirage, 3 possibilités équiprobables, si l’on considère les boules toutes différentes.
On peut aussi remarquer que, lorsque l’on a tiré une boule verte au premier
tirage, au second tirage on a 2 possibilités de tirer une autre boule verte, et 1
possibilité de tirer une boule blanche.
On peut donc en déduire, toujours lorsque l’on a tiré une boule verte au premier
2
tirage, que l’on a une probabilité de de tirer une boule verte au deuxième
3
1
tirage, et une probabilité de de tirer une boule blanche à ce tirage.
3
Par contre, lorsque l’on a tiré une boule blanche au premier tirage, au second
tirage on a 3 possibilités de tirer une boule verte, et c’est tout.
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On peut donc en déduire, lorsque l’on a tiré une boule blanche au premier tirage,
3
que l’on a une probabilité de = 1 de tirer une boule verte au deuxième tirage,
3
et c’est tout (la probabilité de tirer une autre boule blanche est égale à 0).
On peut résumer cette situation et ces calculs, en faisant un schéma en arbre
simplifié (mais à issues non équiprobables), sur lequel on indique, sur chaque
branche, les probabilités partielles que l’on vient de calculer.
1ère boule

2ème boule

Issues

Probabilité

2
—
3

V

(V,V)

3 x 2 = 6
p (V,V) = —
— —
3 12
4

1
—
3

B

(V,B)

3 x 1 = 3
p (V,B) = —
— —
4
3 12

3
—
3

V

(B,V)

1 x 3 = 3
p (B,V) = —
— —
4
3 12

B

(B,B)

1 x 0 = 0
p (B,B) = —
4

V

3
—
4

1
—
4

B
0

On remarque alors que la probabilité de chaque issue peut s’obtenir en multipliant les probabilités rencontrées sur le chemin qui mène à cette issue.
Ce type de schéma, et les calculs qui vont avec, s’appelle un arbre pondéré.

Propriété
Lorsqu’une expérience aléatoire est composée de deux épreuves (ou
plus), on peut la représenter par un schéma en arbre sur lequel on
indique, sur chaque branche, la probabilité partielle correspondant.
On a ainsi un arbre pondéré..
La probabilité de chaque issue s’obtient alors en multipliant les probabilités rencontrées sur le chemin qui mène à cette issue.

Exemple

Dans une foire, une loterie consiste à faire tourner deux roues tricolores.
La première a un secteur noir de 45°, un secteur rouge de 90° et un secteur blanc
de 225°.
La deuxième a un secteur noir de 45°, un secteur rouge de 225° et un secteur
blanc de 90°.
Les roues sont supposées bien équilibrées, et la probabilité de tomber sur une
couleur est proportionnelle à la mesure en degré du secteur correspondant.
Si les deux roues s’arrêtent sur le noir, on gagne un gros lot, si elles s’arrêtent
sur une même couleur, autre que le noir, on gagne un lot de consolation, sinon
on ne gagne rien.
 Décrire l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
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 Quelle est la probabilité de gagner un gros lot ?
 Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

Réponses
 Les issues de cette expérience sont faciles à déterminer. En notant N la couleur

noire, R la couleur rouge et B la couleur blanche, on trouve : (N,N), (N,R), (N,B),
(R,N), (R,R), (R,B), (B,N), (B,R),et (B,B).
Ces issues ne sont pas équiprobables.
Pour déterminer la loi de probabilité, construisons un arbre pondéré.
45 1
90 1
Pour la première roue on a : p (N) =
= = 0 ,125, p (R) =
= = 0 , 25,
360 8
360 4
225 5
p (B) =
= = 0 , 625.
360 8
Pour la deuxième roue on a : p (N) =

p (B) =

90 1
= = 0 , 25.
360 4

1ère roue

2ème roue Issues
0,125

N

0,625
0,25

0,125

0,125
0,25

R

0,625
0,25

0,625

45 1
225 5
= = 0 ,125, p (N) =
= = 0 , 625,
360 8
360 8

0,125

B

0,625
0,25

N

(N,N)

R

(N,R)

B

(N,B)

N

(R,N)

R

(R,R)

B

(R,B)

N

(B,N)

R

(B,R)

B

(B,B)

La probabilité de chaque issue s’obtient en multipliant les probabilités sur les
branches qui mènent à cette issue.
 La probabilité de gagner un gros lot est la probabilité de l’issue (N,N).

On a donc : p ("gagner un gros lot") = p(N,N) =

1 1 1
× = .
8 8 64

 Pour calculer la probabilité de ne rien gagner, on peut regarder quelles sont

les issues composant cet événement, calculer leurs probabilités respectives, et en
faire la somme.
Mais il est plus facile de calculer la probabilité de l’événement contraire, l’événement « gagner quelque chose ». En effet on a :

{

}

" gagner quelque chose " = (N,N) ; (R,R) ; (B,B) .
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Donc :

p ("gagner quelque chose") = p(N,N) + p(R,R) + p (B,B) =

1 1 5 5 1 21
+ × + × = .
64 4 8 8 4 64

Et par conséquent :

p ("ne rien gagner") = 1− p ("gagner quelque chose") = 1−

C

21 43
= .
64 64

Synthèse du cours
 Réunion

et intersection d’événements

Définitions
On appelle réunion de deux événements A et B, et on note A ∪ B,
l’événement formé de toutes les issues de A et de celles de B.
On appelle intersection de deux événements A et B, et on note
A ∩ B, l’événement formé de toutes les issues communes à A
et à B.

 Calcul

de probabilité

Propriété
Lors d’une expérience aléatoire, la réunion de deux événements A et
B vérifie : p (A ∪ B) = p (A)+p (B)–p (A) ∩ p (B)
Lors d’une expérience aléatoire, la probabilité d’un événement
celle de l’événement contraire A vérifient :

et

p (A) = 1− p (A).

 Utilisation

d’arbres pondérés

Propriété
Lorsqu’une expérience aléatoire est composée de deux épreuves (ou
plus), on peut la représenter par un arbre pondéré..
La probabilité de chaque issue s’obtient alors en multipliant les probabilités rencontrées sur le chemin qui mène à cette issue.
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D
Exercice 1

Exercices d’apprentissage
On considère une expérience aléatoire dont l’univers est :
E = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10}.
On s’intéresse aux événements :
A = "on a une issue multiple de 3", B = "on a une issue multiple de 5",
et C = "on a une issue de numéro ≥ 7".
 L’événement A ∩ B est :
 a.« multiples de 15 »  b. ∅

 c.{ 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 }  d. « multiples de 8 »

 L’événement B ∪ C est :
 a.{10 }

 b. ∅

 c.{ 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 }  d.n’existe pas

 L’événement C est :
 a.« numéro > 7 »

Exercice 2

 b.« numéro ≤ 7 »  c.« numéro < 7 »

 d.{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 }

 On considère un événement A tel que p (A) = 0 , 5. On peut en déduire que p (A) = :
 a. 0,5

 b. 0

 c. 1

 d. 1– p (A)

 On considère deux événements A et B. On peut avoir p (A) + p (B) = :
 a. 1

Exercice 3

 b. 1,6

 c. 2,2

 d. 0,2

 Pour un événement quelconque A, on a A ∩ A = ∅ :

 Vrai

 Faux

 Pour un événement quelconque A, on a A ∪ A = ∅ :

 Vrai

 Faux

 Si deux événements A et B sont tels que p (A) = 0 , 7 et p (B) = 0 , 6, on a B = A :

 Vrai

 Faux

 Pour deux événements quelconques A et B, on a p (A ∩ B) = p (A) + p (B) :

 Vrai
Exercice 4

 Faux

On tire en même temps deux cartes dans un jeu de 32 cartes.
 On considère l’événement « avoir deux cœurs ».

L’événement contraire est l’événement « ne pas avoir de cœur » :
 Vrai

 Faux
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 On considère les événements « avoir deux cœurs » et « avoir deux as ».

Ces deux événements sont incompatibles, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucune issue
commune :
 Vrai

 Faux

 On considère les événements « avoir deux cœurs » et « avoir deux figures ».

Ces deux événements sont incompatibles, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucune issue
commune :
 Vrai
Exercice 5

 Faux

Alice a dessiné le contour d’un drapeau tricolore, et veut le colorier avec les
couleurs noir, jaune et rouge. Elle choisit au hasard l’un des trois crayons pour
colorier le rectangle situé près du mat du drapeau, puis choisit, encore au hasard,
l’un des deux crayons restant pour colorier le rectangle du milieu, et termine avec
le troisième crayon.
 Décrire l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.

Quelle est la probabilité d’avoir le drapeau de la Belgique ?
 Quelle est la probabilité d’avoir le rectangle jaune au milieu du drapeau ?
 Quelle est la probabilité d’avoir le noir et le rouge l’un à côté de l’autre ?

Exercice 6

Alice et Bob joue au jeu de « pierre, feuille, ciseaux ». Dans ce jeu, au signal
donné, chacun des deux joueurs tend la main vers l’autre en la mettant en forme
de pierre (poing fermé), de feuille (main à plat) ou de ciseaux (deux doigts tendus
en forme de V).
Les ciseaux l’emportent sur la feuille (qu’ils coupent), la feuille l’emporte sur la
pierre (qu’elle enveloppe) et la pierre l’emporte sur les ciseaux (qu’elle casse). Il
y a match nul si les deux joueurs montrent la même figure.
On suppose que les deux joueurs choisissent au hasard la figure qu’ils vont montrer.
 Décrire l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 Quelle est la probabilité d’avoir match nul ?
 Quelle est la probabilité que Bob gagne ?

Exercice 7

Dans un jeu de plateau, les combats sont réglés en lançant deux dés : un dé à
quatre faces, une rouge, une jaune, une bleue et une noire, et un dé à six faces,
une rouge, deux jaunes et trois noires.
Le joueur qui lance les dés gagne le combat s’il obtient deux faces rouges, fait
match nul s’il obtient deux faces de même couleur autre que rouge, et perd le
combat dans tous les autres cas.
On suppose les dés bien équilibrés.
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 Décrire l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.

Quelle est la probabilité que le joueur gagne le combat (événement noté G) ?
 Quelle est la probabilité que le joueur fasse match nul (événement noté Nul) ?
 Quelle est la probabilité d’avoir au moins une face jaune (événement noté J) ?

Au moins une face bleue (événement noté B) ?
 Quelle est la probabilité des événements Nul ∩ J et Nul ∪ J ?
 Quelle est la probabilité des événements G ∩ J et G ∪ J ?
 Quelle est la probabilité des événements Nul ∩ B et Nul ∪ B ?

Exercice 8

Dans une boîte se trouvent une boule blanche, deux boules rouges, et deux boules noires.
On tire une boule au hasard dans la boîte, on la remet, et on en tire au hasard une
deuxième. On s’intéresse aux deux couleurs tirées, dans l’ordre.
 Déterminer l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 Quelle est la probabilité de tirer deux boules de même couleur (événement D) ?
 Quelle est la probabilité de tirer au moins une boule noire (événement N) ?
 Quelle est la probabilité des événements D, N, D ∩ N et D ∪ N ?
 Les décrire par une phrase.

Exercice 9

Dans une boîte se trouvent une boule blanche, deux boules rouges, et deux boules noires.
On tire une boule au hasard dans la boîte et, sans la remettre, on en tire au
hasard une deuxième. On s’intéresse aux deux couleurs tirées, dans l’ordre.
 Déterminer l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 Quelle est la probabilité de tirer deux boules de même couleur (événement D) ?
 Quelle est la probabilité de tirer au moins une boule noire (événement N) ?
 Quelle est la probabilité des événements D, N, D ∩ N et D ∪ N ?
 Les décrire par une phrase.
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3 Échantillonnage
A

Activités
 Simulation d’une expérience aléatoire équiprobable

Pour une expérience aléatoire équiprobable (lancer d’un dé « normal », Pile ou
Face, Tirage du Loto), les mathématiciens ont trouvé des moyens de simuler le
hasard, c’est-à-dire de produire des nombres de manière aussi aléatoire que ce
que l’on obtient en lançant un dé, une pièce ou autre.
On peut alors, en utilisant ces moyens, refaire virtuellement l’expérience, y
compris un très grand nombre de fois, de façon à voir ce qui se passe.
Voyons sur quelques exemples, comment simuler une expérience aléatoire équiprobable à la calculatrice, avec un tableur, voire à la main.
À la main

On utilise pour cela des tables de « nombres au hasard » éditées par les mathématiciens, dont on extrait des séquences, après avoir décidé du processus : par
quel nombre commence-t-on, comment lit-on les nombres (horizontalement,
verticalement, en sautant un nombre sur deux, … etc.) ? Ces tables ont été faites
de façon que tous ces choix soient valables.
Il faut ensuite décider du codage des issues, qui peut être quelconque, pourvu
qu’il respecte l’équiprobabilité.

Exemple

Avec la table ci-dessous, de nombres entiers au hasard entre 0 et 20 (exclus),
simulons la répétition de six fois le jeu de Pile ou Face.
Puisque nous étudions la séquence 8, commençons par le nombre situé sur la 8ème ligne
et la 8ème colonne, puis prenons un nombre sur 3 en lisant la table horizontalement.
On obtient la séquence :
00, 08, 13, 08, 18, 01.

24

05

05

13

06

14

18

10

15

17

09

On peut coder les issues en
prenant Pile pour les nombres pairs et Face pour les
impairs. On a alors ici : Pile,
Pile, Face, Pile, Pile, Face.

09

17

04

02

11

14

00

07

00

11

03

18

10

07

19

12

15

10

06

15

07

02

17

05

19

19

00

01

09

14

15

02

08

08

04

13

16

16

03

18

On aurait pu également
coder Pile par tous les nombres inférieurs ou égaux à
09, Face pour les autres. On
aurait alors : Pile, Pile, Face,
Pile, Face, Pile.

01

07

17

15

13

02

17

19

08

18

08

11

06

10

04

12

03

03

05

19

05

00

10

06

11

06

05

0
00

04

13

08

00

12

1
13

19

01

0
08

05

00

1
18

18

16

01

12

01

09

19

11

01

05
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Tout autre procédé de codage respectant l’équiprobabilité est possible ; par
exemple 00, 01, 02, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19 pour Pile, les autres pour Face.
Par contre, prendre les multiples de 3 pour Pile et les autres pour Face ne serait
pas acceptable (car il n’y a que 7 multiples de 3 entre 0 et 20).
À la calculatrice

Sur les calculatrices, une fonction permet d’avoir un nombre décimal « tiré au
hasard » entre 0 (inclus) et 1 (exclus), c’est la fonction Random :
NbrAleat sur la TI 82 (appuyer sur la touche math , puis choisir le menu PRB ,
choix 1, suivi de ENTER ),
Ran# sur les Casio (menu OPTN , puis menu PROB , choix Ran#, suivi de EXE ).
Il suffit donc d’utiliser cette fonction après avoir décidé du codage des issues.

Exemples

 Très simple : simulons la répétition

de six fois le jeu de Pile ou Face.
On exécute six fois la fonction Random
(voir écran de calculatrice), en considérant
que tout nombre strictement inférieur à
0,5 correspond à Pile, les autres à Face.
Ici on a obtenu la séquence : Face, Face,
Pile, Face, Pile, Face.
 Plus difficile : on veut maintenant simuler la répétition de cinq fois le lancer

d’un dé normal.
La difficulté ici est de décider quels nombres correspondront au 1, au 2, … etc.
jusqu’au 6.
Il faudrait pour cela partager l’intervalle [0 ; 1[ en six parties égales, ce qui n’est
1
pas facile puisque le nombre n’est pas décimal.
6
Une première solution est de multiplier
par 6 les résultats donnés par la fonction Random, ce qui nous donne, de
façon aléatoire, des nombres entre 0
(inclus) et 6 (exclus).
Les nombres de l’intervalle [0 ; 1[ correspondront au 1, ceux de [1 ; 2[ au 2,
… etc. jusqu’aux nombres de l’intervalle
[5 ; 6[ qui correspondront au 6.
Sur l’écran ci-contre on a obtenu la séquence : 1, 3, 6, 2, 5, 6.
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Une deuxième solution, plus efficace pour écrire un programme, est d’utiliser une autre fonction Random de la TI
83 qui permet de « tirer au hasard » un nombre entier, en
choisissant dans quel intervalle : c’est la fonction entAléat
(appuyer sur la touche math , puis choisir le menu PRB ,
choix 5 ) que l’on complète avant l’exécution.
Ici on a tapé entAléat (1, 6), et on a obtenu la séquence :
2, 3, 1, 6, 1, 1.
Au tableur

Exemple

Les tableurs disposent également d’une fonction permettant d’avoir un nombre décimal « tiré au hasard » entre 0 (inclus) et 1 (exclus), c’est la fonction ALEA(), qui
s’utilise comme celle des calculatrices.
Il suffit donc d’utiliser cette fonction après avoir décidé du codage des issues.
Simulons la répétition de six fois le jeu
de Pile ou Face en considérant que tout
nombre strictement inférieur à 0,5 correspond à Pile, les autres à Face.
Ici on a obtenu la séquence : Pile, Pile,
Pile, Face, Face, Face.

 Simulation de la répétition d’une expérience aléatoire équi-

probable un très grand nombre de fois
Voyons sur un exemple comment on peut programmer, à la calculatrice, le répétition
d’une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, et visualiser les résultats.
Exemple

Simulons la répétition de 300, 500 ou 1000 fois le jeu de Pile ou Face.
Pour cela, rédigeons un programme qui simule Pile ou Face (par 1 ou 0) et qui
calcule, après chaque lancer, la fréquence de Pile obtenue depuis le début. Il
affiche alors sur un graphique les points dont l’abscisse est le nombre de lancers
déjà effectués, et l’ordonnée la fréquence de Pile obtenue alors.
Le tracé de la droite d’équation y = 0,5 permet de comparer cette fréquence avec 0,5.
On ajoute une instruction en fin de programme permettant de lire la fréquence
obtenue finalement.
Nom du programme.
Efface tout dessin.
Demande le nombre de répétitions souhaitées.
⎧réglage de la fenêtre d'affichage
⎪
⎨ X entre 0 et N
⎪ Y entre 0,4 et 0,6
⎩
Trace la droite d’équation Y = 0 , 5.
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Le nombre de Pile est initialisé à 0.
Début de la boucle qui va être répétée pour K allant de 1 à N.
Tirage à Pile ou Face, la valeur tirée étant mise dans A.
Condition : si A vaut 1, le nombre de Pile augmente de 1.
Calcule la fréquence : nb de Pile / nb de tirages.
Place le point de coordonnées (nb de tirages ; fréquence).
Fin de la boucle, que l’on refait tant que K ne vaut pas N.
Le programme a fait ses N boucles et affiché ses N points,
on fait une pause pour que l’on puisse voir le graphique.
Puis il affiche la fréquence finale de Pile sur N lancers.

Faisons fonctionner ce programme.
On le lance.
Il demande la valeur de N :
On met 300 et on valide.
On obtient ce graphique qui nous montre que la fréquence est
presque toujours entre 0,4 et 0,6 et qu’elle a tendance à se rapprocher de 0,5 à mesure que le nombre de tirages augmente.

En validant de nouveau, on trouve la valeur finale de la fréquence de Pile obtenue par cette simulation :
Ici ≈ 0,5133.

Avec N = 500 on obtient

Avec N = 1000 on obtient
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On voit ainsi que la fréquence du Pile fluctue autour de 0,5 et a tendance à se
stabiliser aux alentours de 0,5 et ce d’autant plus que le nombre de répétitions
est élevé.
Cela va dans le sens de l’intuition : lorsque l’on dit qu’il y a une chance sur deux
d’avoir Pile, ce qu’il y a derrière cette formulation est que, si l’on lançait la pièce un
très grand nombre de fois, on aurait à peu près autant de Pile que de Face.
Remarque

Cette intuition liée à une répétition un grand nombre de fois est aussi ce
que l’on a utilisé dans la séquence 4 pour déterminer les probabilités de
chaque issue pour le dé très déséquilibré et inconnu.
Ne connaissant pas ce dé truqué, on s’est fié à une répétition de 5000 lancers pour estimer la probabilité de chaque issue.

B

Cours
 Échantillonnage

a) Notion d’échantillon
Dans ce chapitre, nous envisagerons des situations à cheval entre les statistiques
et les probabilités.
Deux types de situations seront abordées.
Soit nous serons en présence d’une population statistiquement connue en ce qui
concerne un de ses caractères (dans la population française 15% des individus
ont le groupe sanguin Rh− ) et nous prélèverons au hasard un certain nombre
d’individus. On dira que l’on a un échantillon de la population totale.
Le nombre d’individus prélevés sera appelé la taille de l’échantillon.
Nous nous intéresserons alors surtout à cet échantillon (est-il représentatif de la
population ?).
Ceci peut s’étendre à une « population infinie ».
Dans l’activité  précédente, on peut considérer que tous les lancers de notre pièce
constitue une population infinie, statistiquement connue (il y a 50% de Pile et 50%
de Face), et que l’on simule des échantillons de taille 300, 500 ou 1000 ; ici on ne les
prélève pas vraiment, mais on pourrait le faire en lançant réellement la pièce.
Soit nous serons en présence d’une population statistiquement inconnue en ce qui
concerne un de ses caractères (dans la population des électeurs français quel pourcentage pense voter pour M. Dupont ?) et nous prélèverons au hasard un certain nombre
d’individus. On dira aussi que l’on a un échantillon de la population totale.
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Nous nous intéresserons alors surtout à estimer la proportion d’une certaine partie de la population, à partir d’échantillons (c’est le principe des sondages).

Définitions
À partir d’une population statistique, on appelle échantillon un sousensemble de cette population obtenu par prélèvement aléatoire.
Le nombre d’individus de l’échantillon est appelé la taille de
l’échantillon.

Remarque

Pour que les résultats suivants soient conformes au modèle théorique (appelé
modèle de Bernouilli), il faudrait, pour obtenir un échantillon valable, remettre
dans la population chaque individu prélevé avant d’en prélever un autre (un
même individu pourrait donc se retrouver prélevé plusieurs fois dans l’échantillon).
Ce n’est pas ce que l’on fait en général, mais on peut montrer que les
résultats sont quasiment identiques si l’on travaille avec une population
suffisamment nombreuse.
b) Fluctuation des fréquences d’échantillonnage
Reprenons l’exemple de la simulation du jeu de Pile ou Face, et obtenons un
échantillon de taille 100, à l’aide d’un tableur.

Pour ce faire, on met, dans chaque cellule A1, B1, …, J1 la somme de 10 tirages
aléatoires de 0 ou 1.
Dans la cellule L1, on additionne les valeurs des 10 cellules précédentes, et on
divise par 100.
On a ainsi la fréquence d’apparition du 1 (donc de Pile, par exemple) dans les
100 lancers simulés.
Nous allons maintenant simuler 300 échantillons de taille 100, en étirant toutes
les formules de la première ligne vers le bas, jusqu’à la ligne 300.
On mettra dans les cellules Q2 et Q4 les fréquences maximale et minimale de Pile
obtenues dans les 300 échantillons.
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On peut constater dans la colonne L que les fréquences de Pile varient d’un
échantillon à l’autre. Ce n’est pas très étonnant, puisque les expériences quotidiennes nous le montrent régulièrement.
On dit qu’il y a fluctuation des fréquences d’échantillonnage.
On peut aussi constater que ces fréquences fluctuent, dans notre exemple, entre
0,33 et 0,66.
Si l’on refait plusieurs simulations de ces 300 échantillons de taille 100, c’est
facile avec un tableur, on obtient des fréquences maximales et minimales de Pile
du même ordre de grandeur.
Exemple

Modifions maintenant la taille des échantillons.
Simulons 300 échantillons de taille 1000.
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On retrouve une fluctuation des fréquences de Pile d’un échantillon à l’autre.
Mais l’écart entre la fréquence maximale et la fréquence minimale s’est réduit.

Exemple

Si l’on recommençait avec des échantillons de taille encore plus grande, on aurait
toujours une fluctuation des fréquences d’un échantillon à l’autre, mais l’écart se
réduirait de plus en plus.
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Plus précisément on a le résultat suivant :

Propriété
Supposons une population dont une partie A est en proportion
connue : p (on peut aussi dire que, si l’on tire au hasard un individu
dans la population, la probabilité d’obtenir un individu de A est p ).
Considérons les échantillons de taille n.
On peut établir que dans 95% de ces échantillons de taille n, la fréquence des individus de A dans l’échantillon est dans l’intervalle

⎡
1
1 ⎤
;p+
⎢p −
⎥.
n
n⎦
⎣
Cet intervalle est appelé intervalle de fluctuation au seuil de 95%.

Remarques

1. Ce résultat n’est en fait valable que si 0 , 2 ≤ p ≤ 0 , 8 (autrement dit, la
partie A est en proportion « moyenne » dans la population) et si n ≥ 25
(autrement dit l’échantillon est de taille « suffisante »).
2. Ce résultat signifie qu’il est « rare » (5% des cas) de trouver un échantillon
dans lequel la fréquence de la partie A n’est pas dans l’intervalle indiqué.
On pourra alors considérer qu’un tel échantillon n’est pas « normal »,
avec un risque de se tromper assez faible (5% des cas).
3. On peut remarquer que plus la taille des échantillons est grande, plus
l’intervalle de fluctuation est petit.
Pour n = 100, on a
Pour n = 2500, on a

1

= 0 ,1. Pour n = 1000, on a

n
1

n

1

n

≈ 0 , 03.

= 0 , 02.

4. Il existe bien sûr des résultats concernant des intervalles de fluctuation à
d’autres seuils que 95% (entre autres à 90% ou 99%). Nous n’en parlerons pas dans ce cours de seconde.
 Utilisation

de l’échantillonnage

a) Prise de décision à partir d’un échantillon d’une population statistiquement connue
L’exemple type de ce genre de situation est le suivant.
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Exemple

Sachant que dans la population française il y a autant d’hommes que de femmes (à peu près), on voudrait savoir si deux entreprises respectent le principe de
parité dans leur recrutement.
L’une a recruté 42 femmes sur 100 employés, l’autre 1175 femmes sur 2500
employés.
A première vue, il semble que la seconde entreprise, qui a recruté 47% de femmes, soit plus respectueuse du principe de parité que la première, qui n’a recruté
que 42% de femmes.
Est-ce si vrai ?
Réponse
Pas si sûr, car cette analyse est faite après coup, et ne permet pas de savoir quelle
entreprise a été la plus respectueuse (par exemple si l’on joue deux fois à Pile ou Face
et que l’on obtient Pile-Pile, peut-on en déduire que l’on a triché ? Non bien sûr).
De la même façon on ne peut pas affirmer que la première entreprise a plus
« triché » que la seconde.
Pour analyser la situation, il faut regarder ce que l’on est en droit d’attendre d’un
recrutement « à parité » pour chacune des deux entreprises.
Pour cela il faut faire quelques hypothèses de travail peu réalistes, mais indispensables pour pouvoir travailler.
On va d’abord supposer que pour chaque recrutement les entreprises ont à choisir leur futur employé dans une population des candidats au recrutement suffisamment nombreuse (ce n’est pas souvent le cas).
On va ensuite supposer que, si l’on respecte le principe de parité, le recrutement
est parfaitement aléatoire quant au sexe du futur employé (ce n’est en général
pas non plus le cas car les autres critères de recrutement – comme la compétence, le niveau d’études, l’expérience ou la motivation – ne sont pas toujours
indépendants du sexe).
On peut alors, ces deux hypothèses étant supposées réalisées, considérer que chaque
entreprise est un échantillon de la population totale des candidats au recrutement.


La première entreprise est un échantillon de taille 100.

Le résultat vu au paragraphe précédent me permet de savoir que 95% des échantillons de taille 100 ont une proportion de femmes comprise dans l’intervalle :
⎡
1
1 ⎤
; 0, 5 +
⎢0, 5 −
⎥.
100
100 ⎦
⎣
C’est-à-dire dans l’intervalle : ⎡⎣0 , 4 ; 0 , 6 ⎤⎦ .
Avec une proportion de femmes de 0,42, notre entreprise peut tout à fait être
considérée comme un échantillon « normal » d’un recrutement aléatoire quant
au sexe des employés.
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La deuxième entreprise est elle un échantillon de taille 2500.

Le résultat vu au paragraphe précédent me permet de savoir que 95% des échantillons de taille 2500 ont une proportion de femmes comprise dans l’intervalle :
⎡
1
1 ⎤
; 0, 5 +
⎢0, 5 −
⎥.
2500
2500 ⎦
⎣
C’est-à-dire dans l’intervalle : ⎡⎣0 , 48 ; 0 , 52⎤⎦ .
Avec une proportion de femmes de 0,47, notre entreprise ne semble pas être un
échantillon « normal » d’un recrutement aléatoire quant au sexe des employés.
C’est donc en réalité pour la deuxième entreprise qu’il faut rejeter l’idée qu’elle
ait respecté la parité, bien sûr avec un « risque » de se tromper, puisque 5% des
échantillons de taille 2500 sont en dehors de l’intervalle indiqué.
Il faut bien retenir trois aspects de cette démarche :
- le premier est que ce n’est pas le résultat final qui nous donnera une indication,
mais la comparaison de ce résultat avec ce que l’on serait en droit d’attendre
d’une telle situation ;
- le deuxième est qu’il faut bien voir les hypothèses nécessaires à ce travail
(grande population, tirage au hasard), et ne pas l’entreprendre si l’une de ces
hypothèses n’est pas crédible ;
- le troisième enfin est que ce travail nous permet de prendre une décision (la
première entreprise a respecté la parité, la deuxième non), mais avec un risque
d’erreur (de 5%), et surtout sans autre argument que l’argument statistique.
Ce n’est bien sûr en général pas suffisant pour agir dans la vie quotidienne
(par exemple si une sanction était prévue pour les entreprises ne respectant
pas la parité, les calculs précédents pourrait nous permettre de soupçonner la
deuxième entreprise, mais pas de prouver son infraction).
Voyons un deuxième exemple.
Exemple

Environ 26% de la population française se déclare allergique aux pollens de
fleurs.
Lors d’une enquête dans une entreprise de 400 personnes, 123 personnes se
déclarent allergiques à ces pollens.
Est-ce inquiétant ?
Réponse
123
= 0 , 3075 ).
400
Mais là encore, pour analyser la situation, il faut regarder ce que l’on est en droit
d’attendre d’un échantillon de 400 personnes dans la population française.

Certes 123 personnes sur 400 personnes, cela fait près de 31% (

Pour cela il faut faire quelques hypothèses de travail.
On va d’abord supposer que chaque personne de l’entreprise a été choisie au hasard
(c’est peu vraisemblable) quant au fait d’être allergique (c’est plus crédible).
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On va ensuite supposer que ce choix a été fait sur l’ensemble de la population
française (ce n’est en général pas le cas, mais on peut quand même penser que
le choix plus restreint ne biaise pas la situation).
On peut maintenant, ces deux hypothèses étant supposées réalisées, considérer
que l’entreprise est un échantillon de taille 400 de la population française.
L’intervalle de fluctuation nous montre que 95% des échantillons de cette taille
ont une proportion de personnes allergiques aux pollens située dans l’intervalle :
⎡
1
1 ⎤
; 0 , 26 +
⎢0 , 26 −
⎥.
400
400 ⎦
⎣
C’est-à-dire dans l’intervalle : ⎡⎣0 , 21 ; 0 , 31⎤⎦ .
Avec une proportion de personnes allergiques aux pollens de 0,3075, notre
entreprise peut tout à fait être considérée comme un échantillon « normal » de
la population française quant à l’allergie aux pollens.
b) Estimation d’une proportion dans une population statistiquement
inconnue, à partir d’un échantillon
Considérons maintenant une population dont une partie A est en proportion p
inconnue.
Considérons un échantillon de taille n de cette population. Appelons f la fréquence des individus de A dans l’échantillon.
Peut-on, grâce à cet échantillon, retrouver (en fait simplement estimer) la proportion p ?
Le résultat sur les intervalles de fluctuation permet d’énoncer la propriété suivante.

Propriété
Supposons une population dont une partie A est
inconnue : p (on peut aussi dire que, si l’on tire
individu dans la population, la probabilité d’obtenir
A est p).
Considérons les échantillons de taille n.
On peut établir que pour 95% de ces échantillons

en proportion
au hasard un
un individu de

de taille n, la

fréquence f des individus de A dans l’échantillon est telle que :

⎡
1
1 ⎤
p ∈ ⎢f −
;f +
⎥.
n
n⎦
⎣
Cet intervalle est souvent appelé fourchette de sondage au seuil
de 95%.
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Démonstration

La démonstration de ce résultat est assez simple.
⎡
1
1 ⎤
;p+
Pour 95% des échantillons de taille n on a : f ∈ ⎢ p −
⎥.
n
n⎦
⎣
1
1
C’est-à-dire : p −
≤f ≤ p +
.
n
n
1
1
La première inégalité, p −
≤ f , équivaut à p ≤ f +
.
n
n
1
1
La deuxième inégalité, f ≤ p +
, équivaut à f −
≤ p.
n
n
Ce qui nous donne bien : f −

1

n

≤ p ≤f +

1

n

.

Remarque

On a les mêmes remarques que pour l’intervalle de confiance.
1. Ce résultat n’est en fait valable que si 0 , 2 ≤ p ≤ 0 , 8 (autrement dit, la
partie A est en proportion « moyenne » dans la population) et si n ≥ 25
(autrement dit l’échantillon est de taille « suffisante »).
2. Ce résultat signifie qu’il est « rare » (5% des cas) de trouver un échantillon
dans lequel la fréquence de la partie A est telle que p n’est pas dans la fourchette de sondage. On pourra donc considérer que p est dans la fourchette
de sondage, avec un risque de se tromper assez faible (5% des cas).
3. On peut remarquer que plus la taille des échantillons est grande, plus la
fourchette de sondage est petite.
1
1
Pour n = 100, on a
= 0 ,1. Pour n = 1000, on a
≈ 0 , 03.
n
n
1
Pour n = 2500, on a
= 0 , 02.
n
4. Il existe bien sûr des résultats concernant des fourchettes de sondage à
d’autres seuils que 95% (entre autres à 90% ou 99%). Nous n’en parlerons pas dans ce cours de seconde.
Donnons un exemple type de ce genre de situation.
Exemple

Lors d’une campagne électorale, un sondage portant sur 1024 personnes prises au
hasard indique que 528 d’entre elles ont l’intention de voter pour le candidat A.
Au journal de 20h, le présentateur du journal affirme : « si l’élection avait lieu
aujourd’hui le candidat A serait élu avec plus de 51,5% des voix ».
A-t-il raison de dire cela ?
Réponse
528
À première vue, il semble qu’il ait raison puisque
= 0 , 515625, soit environ
1024
plus de 51,5%.
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Mais attention, 1024 personnes, ça n’est pas la population toute entière.
On doit donc plutôt considérer que le résultat donné est celui d’un échantillon
de taille 1024.
Dans cet échantillon, la fréquence f des gens qui pensent voter pour le candidat
A est : f = 0 , 515625.
La fourchette de sondage au seuil de 95% est donc :
⎡
1
1 ⎤
; 0 , 515625 +
⎢0 , 515625 −
⎥.
1024
1024 ⎦
⎣
C’est-à-dire : ⎡⎣0 , 484375 ; 0 , 546875 ⎤⎦ .
Ce que l’on peut dire (et encore, avec un risque de 5% de se tromper !), c’est
que si l’élection avait lieu aujourd’hui, le pourcentage de voix pour le candidat A
serait compris environ entre 48,4% et 54,7%.
On est donc loin de pouvoir affirmer qu’il serait élu !

C

Synthèse du cours
 Échantillonnage

Définitions
À partir d’une population statistique, on appelle échantillon un sousensemble de cette population obtenu par prélèvement aléatoire.
Le nombre d’individus de l’échantillon est appelé la taille de
l’échantillon.

Propriété
Supposons une population dont une partie A est en proportion connue :
p (on peut aussi dire que, si l’on tire au hasard un individu dans la
population, la probabilité d’obtenir un individu de A est p ).
Considérons les échantillons de taille n.
On peut établir que dans 95% de ces échantillons de taille n, la fré-

⎡

1

⎣

n

quence des individus de A est dans l’intervalle ⎢ p −

;p+

1 ⎤
⎥.
n⎦

Cet intervalle est appelé intervalle de fluctuation au seuil de 95%.

Séquence 8 – MA20

37

© Cned – Académie en ligne

 Utilisation

de l’échantillonnage

Propriété
Supposons une population dont une partie A est en proportion inconnue : p (on peut aussi dire que, si l’on tire au hasard
un individu dans la population, la probabilité d’obtenir un individu de A est p ).
Considérons les échantillons de taille n.
On peut établir que
fréquence f des individus

⎡

1

⎣

n

de A est telle que : p ∈ ⎢f −

;f +

de taille n, la

1 ⎤
⎥.
n⎦

Cet intervalle est souvent appelé fourchette de sondage au seuil
de 95%.

D
Exercice 10

Exercices d’apprentissage
À l’entraînement, un archer touche le centre de la cible 8 fois sur 10. On choisit un
tir de cet archer au hasard et on regarde s’il touche le centre de la cible .
 À la calculatrice ou au tableur, faire une simulation de 20 tirages.
 À la calculatrice ou au tableur, faire une simulation de 10 échantillons de 20

tirages.
Exercice 11

Dans une boîte se trouvent trois boules blanches, une rouge et une boule noire.
On tire au hasard une boule dans la boîte.
 À la calculatrice ou au tableur, faire une simulation de 20 tirages.
 À la calculatrice ou au tableur, faire une simulation de 10 échantillons de 20

tirages.
Exercice 12

On lance deux dés tétraédriques (à 4 faces numérotées 1, 2, 3 et 4) et on fait la
somme des numéros obtenus sur les deux dés.
 À la calculatrice ou au tableur, faire une simulation de 50 lancers.
 À la calculatrice ou au tableur, faire une simulation de 20 échantillons de 50
lancers.
 Quelle loi de probabilité de cette expérience aléatoire peut-on imaginer au vu

de cette simulation ?
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Exercice 13

Le taux d’audience du journal de 20 h d’une chaîne de télévision a été mesuré à
partir de 1000 appareils installés au hasard chez des téléspectateurs. On a relevé
une audience de 31%.
 Déterminer la fourchette de sondage au seuil de 95% de l’audience de cette

chaîne à cette heure là.
 Une autre chaîne de télévision prétend avoir une meilleure audience à 20 h

en indiquant qu’un institut de mesure a relevé 40% d’audience sur 144 appareils
installés au hasard chez des téléspectateurs.
Que pensez-vous de cette affirmation ?
Exercice 14

On suppose qu’en moyenne 51% des nouveaux nés sont de sexe masculin.
 Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence des

garçons nouveau nés dans des échantillons de taille 100 pris au hasard.
 Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence des

garçons nouveau nés dans des échantillons de taille 132 pris au hasard.
 Dans une petite commune, il est né entre 1999 et 2003, 132 enfants dont 56

garçons.
Peut-on considérer, avec 5% de risque, que cette situation est le seul fruit du
hasard ?
 Au Canada, dans une réserve indienne, il est né entre 1999 et 2003, 132

enfants dont 46 garçons.
Peut-on considérer, avec 5% de risque, que cette situation est le seul fruit du
hasard ?
Exercice 15

Dans une usine automobile, on contrôle les défauts de peinture de type « grains
ponctuels sur le capot », invisibles par le client.
Lorsque le processus de fabrication est standard, on a 20 % de véhicules présentant ce type de défauts.
 Lors du contrôle aléatoire de 50 véhicules, on en observe 26 % présentant ce

type de défauts (13 sur 50).
Faut-il s’inquiéter ?
 Sur 50 véhicules contrôlés, à partir de combien ayant ce type de défauts,

devrait-on s’inquiéter ?
Exercice 16

On veut tester l’efficacité de deux médicaments pour traiter la même maladie.
 Dans un premier temps on prend au hasard 100 malades que l’on traite avec

le premier médicament. On obtient 75 guérisons.
Quelle proportion de malades guéris peut-on espérer dans l’ensemble de toutes
les personnes atteintes de cette maladie ?
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 On prend ensuite au hasard 100 malades que l’on traite avec le deuxième

médicament. On obtient 65 guérisons.
Peut-on en déduire que le premier médicament est plus efficace que le second ?
 Dans un deuxième temps on prend au hasard 1024 malades que l’on traite avec

le premier médicament. On obtient 755 guérisons. On prend au hasard 1024 malades
que l’on traite avec le deuxième médicament. On obtient 690 guérisons.
Peut-on en déduire que le premier médicament est plus efficace que le second ?
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4 Algorithmique
TP Obtenir tous les numéros d’un dé
L’objectif de ce TP est d’estimer le nombre de lancers nécessaires pour sortir tous
les numéros d’un dé cubique.
Pour ce TP, se munir d’un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

I. Approche du problème
 Jeter au hasard le dé et noter les numéros obtenus dans le tableau suivant:
Lancer n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Numéro

a) Avez-vous obtenu tous les numéros ? Si oui, au bout de combien de lancers ?
b) Recommencer l’expérience en vous arrêtant dès que tous les numéros sont
obtenus (on dira qu’on a fait une course). Combien de lancers avez-vous réalisé
(on appellera ce nombre, la longueur de la course).
 Effectuez dix courses et rassembler les résultats dans le tableau:
Course n° i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Longueur Li de la course

Parmi les résultats du tableau:
a) Quelle est la longueur minimale d’une course ?
b) La longueur maximale ?
c) La moyenne ?
d) La médiane ?

II. Simulations
On observe sur les exemples précédents que la longueur d’une course est un
nombre aléatoire mais que les résultats obtenus en pratique ne semblent pas
totalement désordonnés. Le calcul théorique de la longueur moyenne d’une
course nécessite des notions mathématiques dépassant celles étudiées en classe
de seconde.
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Comme c’est souvent le cas en probabilités-statistiques, lorsque la résolution
théorique est trop compliquée on se tourne vers une étude empirique du problème. On souhaite donc observer la moyenne de la longueur d’une course sur
un échantillon de plus grande taille.
 a) On considère l’algorithme suivant :

Initialisation

{

}

DANS la liste L METTRE 0, 0, 0, 0, 0, 0
DANS P METTRE 0
Traitement
TANT QUE ( P = 0)
DANS X METTRE un nombre aléatoire de 1; 2; 3; 4; 5; 6

{

}

DANS L( X ) METTRE L( X ) + 1
DANS P METTRE le produit des éléments de la liste L
Fin_TTANT_que
Fin_
DANS S METTRE la somme des éléments de la liste L
Sortie
AFFICHER S
Faire fonctionner cet algorithme avec les nombres aléatoires déjà obtenus à la
question I.  b) Remplir le tableau de fonctionnement suivant :

L

P

P =0

X

L( X )

S

b) La boucle TANT QUE de l’algorithme précédent s’arrêtera-t-elle dans tous les cas ?
c) Expliquer la ligne
TANT QUE (P = 0 )
Remplacer la ligne
DANS P METTRE le produit des éléments de la liste L
sans utiliser l’une des opérations mathématiques + , − , × , ÷ afin que l’algorithme
fonctionne encore.
d) A l’aide d’un compteur, comment remplacer la ligne
DANS S METTRE la somme des éléments de la liste L ?
 Ecrivez un programme appelé SIXFACES de l’algorithme précédent en langage calcu-

latrice. On utilisera avec profit les instructions « somme( L1 ) » et produit « ( L1 ) ».
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 Exécuter le programme précédent pour effectuez dix courses et rassembler les

résultats dans le tableau :
1

Course n°i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Longueur Li de la course
 a) On considère l’algorithme suivant :

Entrée
Un entier N
Initialisation
DANS T METTRE 0
Traitement
POUR k DE 1 à N
EXÉCUTER le programme SIXFACES
DANS T METTRE T + S
Fin_PPOUR
Fin_
DANS M METTRE T / N
Sortie
AFFICHER M
Que fait cet algorithme ?
b) Ecrivez un programme appelé MC de l’algorithme précédent en langage calculatrice.
c) Exécuter ce programme avec les entrées
1. N = 10

2. N = 30

3. N = 100

Qu’observe-t-on ?
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5

Synthèse
de la séquence
 Réunion

et intersection d’événements

Définition
On appelle réunion de deux événements A et B, et on note A ∪ B,
l’événement formé de toutes les issues de A et de celles de B.
On appelle intersection de deux événements A et B, et on note A ∩ B,
l’événement formé de toutes les issues communes à A et à B.

 Calcul

de probabilité

Propriétés
Lors d’une expérience aléatoire, la réunion de deux événements A et
B vérifie : p (A ∪ B) = p (A) + p (B) − p (A ∩ B).
Lors d’une expérience aléatoire, la probabilité d’un événement A et
celle de l’événement contraire A vérifient :

p (A) = 1− p (A).

 Utilisation

d’arbres pondérés

Propriétés
Lorsqu’une expérience aléatoire est composée de deux épreuves (ou
plus), on peut la représenter par un arbre pondéré..
La probabilité de chaque issue s’obtient alors en multipliant les probabilités rencontrées sur le chemin qui mène à cette issue.
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 Échantillonnage

Définitions
A partir d’une population statistique, on appelle échantillon un sousensemble de cette population obtenu par prélèvement aléatoire.
Le nombre d’individus de l’échantillon est appelé la taille de l’échantillon.

Propriété
Supposons une population dont une partie A est en proportion
connue : p (on peut aussi dire que, si l’on tire au hasard un individu
dans la population, la probabilité d’obtenir un individu de A est p ).
Considérons les échantillons de taille n.
On peut établir que dans 95% de ces échantillons de taille n, la
fréquence des individus de A dans l’échantillon est dans l’intervalle

⎡
1
1 ⎤
;p+
⎢p −
⎥.
n
n⎦
⎣

Cet intervalle est appelé intervalle de fluctuation au seuil de 95%

 Utilisation

de l’échantillonnage

Propriété
Supposons une population dont une partie A est en proportion inconnue : p (on peut aussi dire que, si l’on tire au hasard un individu
dans la population, la probabilité d’obtenir un individu de A est p ).
Considérons les échantillons de taille n.
On peut établir que pour 95% de ces échantillons de taille n, la
fréquence f des individus de A dans l’échantillon est telle que :

⎡
1
1 ⎤
p ∈ ⎢f −
;f +
⎥.
n
n⎦
⎣
Cet intervalle est souvent appelé fourchette de sondage au seuil
de 95%.
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6
Exercice I

Exercices
d’approfondissement
Dans une boîte se trouvent cinq cartes sur lesquelles sont marqués les nombres
−5 ; − 3 ; 1 ; 2 ; 6.
On tire une carte au hasard dans la boîte, on la remet dedans, et on en tire au
hasard une deuxième. On s’intéresse aux deux événements :
S = " la somme des deux nombres est positive " et
P = " le produit des deux nombres est positif ".
 Déterminer l’univers et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 Calculer les probabilités des événements S, P, S ∩ P , et S ∪ P.
 Reprendre ces questions si l’on ne remet pas la première carte tirée dans la

boîte avant de tirer la deuxième.
Exercice II

Dans un porte-monnaie se trouvent une pièce de 2 €, une pièce de 1 € et deux
pièces de 50 centimes d’Euro que l’on peut différencier (par exemple de deux
pays distincts).
On prend au hasard une pièce dans le porte-monnaie, puis, sans la remettre
dedans, on prend, encore au hasard, une deuxième pièce.
 Décrire tous les tirages possibles, en tenant compte de l’ordre dans lequel on

a pris les pièces, et la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 Calculer la probabilité d’avoir deux pièces de même valeur.
 Calculer la probabilité d’avoir deux pièces de même couleur (les pièces de 1 €

et 2 € sont de même couleur).
 Calculer la probabilité d’avoir deux pièces de couleurs différentes.
 Calculer la probabilité d’avoir une somme de 1 €.
 Calculer la probabilité d’avoir une somme de 2 €.
 Calculer la probabilité d’avoir une somme supérieure ou égale à 1,50 €.

Exercice III

Dans une première boîte se trouvent huit boules dont une blanche. Dans une
deuxième boîte se trouvent six boules dont une blanche.
Un jeu consiste à lancer une pièce équilibrée, puis à tirer au hasard une boule
dans la première boîte si l’on a obtenu Pile, ou dans la deuxième boîte si l’on a
obtenu Face.
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 Représenter cette expérience aléatoire par un arbre pondéré.
 En déduire la probabilité de tirer une boule blanche.

Exercice IV

Alice écoute un CD de 12 titres sur lequel 2 titres sont ses préférés. Elle utilise
le mode aléatoire, c’est-à-dire un mode de lecture où chaque titre est choisi au
hasard parmi ceux qui n’ont pas encore été écoutés (un titre ne peut donc pas
être rejoué tant que les 12 titres n’ont pas été joués).
 Quelle est la probabilité que le premier titre soit l’un de ses préférés ?
 Si le premier titre n’est pas l’un de ses préférés, quelle est la probabilité que le

premier titre suivant soit l’un de ses préférés ?
 On s’intéresse aux trois premiers titres joués, et au fait que chacun soit ou

non l’un des préférés d’Alice. A l’aide d’un arbre pondéré, représenter cette expérience aléatoire et déterminer la probabilité qu’il y ait au moins un des titres
préférés d’Alice parmi ces trois titres.
 Bob prétend à Alice qu’avec un lecteur MP3 sur lequel seraient enregistrés 10
albums de 12 titres, elle aurait plus de chances d’avoir un de ses titres préférés
parmi les trois premiers écoutés.

On suppose qu’Alice a 2 titres préférés par album, et qu’elle écouterait sa musique avec le même mode aléatoire avec un lecteur MP3.
Si Alice suit le conseil de Bob, quelle est la probabilité que le premier titre écouté
soit l’un de ses préférés ?
Quelle est la probabilité qu’il y ait au moins un de ses titres préférés parmi les
trois premiers titres joués ?
Que pensez-vous du conseil de Bob ?
Exercice V

On lance trois dés tétraédriques normaux et on note la somme des trois numéros.
 Décrire l’ensemble des issues possibles. Y a-t-il équiprobabilité ?
 A l’aide d’une simulation, sur calculatrice ou tableur, de 500, 1000 et 5000 répétitions de l’expérience, déterminer une approximation de la loi de probabilité.

Exercice VI

On veut répondre à la question suivante : quand on prend au hasard deux points
sur un segment de longueur 1, quelle est la probabilité que la distance entre ces
deux points soit supérieure à 0,5.
 A l’aide d’un tableur, simuler le tirage aléatoire de deux points d’abscisse

comprise entre 0 et 1, et calculer leur distance.
 Sur la même feuille de calcul, simuler 100 tirages, 300, 500.

Pour chaque simulation, déterminer la fréquence des tirages donnant une distance supérieure à 0,5.
Estimer alors la probabilité cherchée.
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Exercice VII

Un sondage effectué au hasard sur 400 personnes en âge de voter, en donne 144
favorables au rétablissement de la peine de mort.
 Donner la fourchette de sondage au seuil de 95% de la proportion p des per-

sonnes favorables au rétablissement de la peine de mort dans la population.
Un deuxième sondage effectué au hasard sur 625 personnes en âge de voter, en
donne 175 favorables au rétablissement de la peine de mort.
 Ce résultat est-il compatible avec le précédent ?
 Si ces deux sondages font partie de ceux dont la fourchette de sondage

contient la proportion p , donner un encadrement de cette proportion.
Exercice VIII

En 1976 au Texas, un habitant d’un comté du sud fut condamné à huit ans de
prison.
Il attaqua ce jugement au motif que la désignation des jurés de ce comté était
discriminante à l’égard des Américains d’origine mexicaine. Lors d’une certaine
période, sur les 870 personnes convoquées pour être jurés, il n’y eut que 339
personnes d’origine mexicaine.
 Sachant que 79,1% de la population de ce comté était d’origine mexicaine,

peut-on considérer que la réclamation de cet habitant était fondée ?
Exercice IX

Au premier tour des élections présidentielles de 2002, une surprise de taille s’est
produite : L. Jospin, avec 16,18% des voix a été devancé par J.-M. Le Pen, avec
16,86% des voix, alors que les sondages donnaient Jospin en tête avec 18% des
voix contre 14 % pour Le Pen.
Dans le journal « Le Monde » le statisticien Michel Lejeune écrivait alors :
« Pour les rares scientifiques qui savent comment sont produites les estimations,
il était clair que l’écart des intentions de vote entre les candidats Le Pen et Jospin
rendait tout à fait plausible le scénario qui s’est réalisé. […]. Si l’on se réfère à
un sondage qui serait effectué dans des conditions idéales [...], on obtient sur de
tels pourcentages une incertitude de plus ou moins 3 % étant donné la taille de
l’échantillon [...]. »
 Si l’on se réfère à cet article, quelle est, environ, la taille des échantillons utili-

sés dans ces sondages (au seuil de 95%) ?
 Donner alors les deux fourchettes de sondage au seuil de 95% pour les deux

candidats, et conclure.
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