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« La vraie logique du monde est
celle du calcul des probabilités. »

MAXWELL
4

ES STATISTIQUES AUX PROBABILITES
La situation proposée

ntre de loisirs offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer le tennis, le cheval et
T.T. Une étude statistique faite sur une année a mis en évidence les résultats sui-
:

58% des adhérents ont pratiqué le tennis;
32% ont pratiqué le cheval;
52% ont pratiqué le V.T.T.;
23% ont pratiqué le tennis et le V.T.T.;
13% ont pratiqué le tennis et le cheval;
17% ont pratiqué le V.T.T. et le cheval;
5% ont pratiqué les trois sports.
Tous les résultats sont alors consignés dans le
diagramme de VENN ci-contre.

Analyse en termes de probabilités

xpérience aléatoire : On choisit au hasard, à un instant donné, un adhérent dans le
e de loisirs, et on s'intéresse aux sports qu'il pratique. On suppose qu'à cet instant,
oportions précédentes sont respectées.
ette expérience aléatoire permet alors de définir trois événements :
L'adhérent choisi pratique le tennis »
L'adhérent choisi pratique le cheval »
L’adhérent choisi pratique le V.T.T. »

A chaque événement, nous affectons un nombre de l'intervalle [0;1] appelé
abilité de l'événement, qui n'est autre que la proportion d'adhérents pratiquant
ité indiquée.
tera: p(T) = 0,58, p(C) = 0,32, p(V) = 0,52.

vénement (T ∩∩∩∩ V) : « L'adhérent choisi pratique le tennis et le V.T.T. ».
onnées nous donnent directement le résultat: p(T ∩V) = 0,23

vénement (T ∪∪∪∪ V) : « L'adhérent choisi pratique le tennis ou le V.T.T. ».
onnées ne nous donnent pas ici le résultat, mais on observe sur le diagramme de
N que l'on peut écrire : p(T ∪ V) = p(T) + p(V) – p(V ∩T) = 0,87.



Chapitre 494

 VERS LES SOMMETS

1. COMMENT TOMBER PILE ?

1. 1. La situation proposée
On dispose de deux pièces de monnaie, l’une A qui amène « pile » avec une probabilité

égale à 
3

1
, l’autre B qui amène « pile » avec une probabilité égale à 

3

5
.

Soit n un entier supérieur à 2 et Cn l’événement « obtenir pile au nème lancer »
On se propose de comparer deux stratégies conduisant à la réalisation de Cn.

! Première stratégie
Un joueur choisit une pièce au hasard, la lance et observe le résultat :
♦  Si elle amène « pile » il la reprend et la lance à nouveau.
♦  Si elle amène « face » il change de pièce et lance cette seconde pièce.
Le joueur itère le processus en procédant à n lancers successifs.

! Deuxième stratégie
A chaque lancer le joueur choisit la pièce au hasard.

1. 2. Analyse de la première stratégie

! Définissons avec précision les événements.
La pièce utilisée au n

ème
 lancer conditionne la probabilité recherchée. On définit donc

les événements :

An : « utiliser la pièce A au n
ème 

lancer » et An : « utiliser la pièce B au n
ème 

lancer ».

Ces deux événements forment un système complet d’événements, c’est à dire que An et
An  sont incompatibles et leur réunion est l’univers Ω.

! Mettons en évidence les probabilités connues.
Désignons par pn la probabilité de An.

♦  Par hypothèse on a : p1 = 
1

2
.

L’utilisation de telle ou telle pièce pour le lancer à venir
est conditionnée par le résultat du dernier lancer qui,
lui-même, dépend de la pièce utilisée. Ainsi :
♦  la probabilité d’utiliser la pièce A au n+1

ème 
lancer

sachant qu’on l’a également utilisée au n
ème 

lancer, soit

p(An+1/An), est égale à la probabilité d’obtenir « pile »

avec la pièce A, donc p(An+1 / An) = 
3

1

♦  la probabilité d’utiliser la pièce A au (n+1)
ème 

lancer sachant qu’on a utilisé la pièce

B au n
ème 

lancer, soit p(An+1/ An ), est égale à la probabilité d’obtenir « face » avec la

pièce B, donc p(An+1/ An ) =1 – 
5

3
, soit p(An+1 / An ) = 

2

5
.

auteurs
Dans VERS LES SOMMETS, vous avez des démonstrations complètes

auteurs

auteurs
Une situation très concrète utilisant les probabilités conditionnelles.Le raisonnement est donné de façon exhaustive.




