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Objet de la théorie
des probabilités

FICHE

1

I Objectifs
•

•

•

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

•

À l’origine, le mot « statistique » désignait les données indispensables à l’État
pour gouverner. Ces données concernaient les ressources en hommes (démographie), les productions agricoles et artisanales, les ressources financières. La statistique descriptive est née pour décrire ces ensembles de données. Très rapidement,
on a recherché des modèles abstraits pour représenter ces données, ainsi est née
une théorie axiomatique : le calcul des probabilités.
La théorie des probabilités est une science mathématique dont le but est d’étudier les lois qui régissent les phénomènes ou les expériences aléatoires.
Une expérience est aléatoire lorsqu’il n’est pas possible de prévoir quel sera le
résultat de cette expérience. La théorie et le calcul des probabilités sont utilisés dans
de nombreux domaines, en particulier en statistique inductive ou inférentielle.
La statistique inférentielle consiste à induire les caractéristiques inconnues
d’une population à partir d’un échantillon issu de cette population. Les caractéristiques de l’échantillon, une fois connues, reflètent avec une certaine marge
d’erreur possible celles de la population.
Le calcul des probabilités permet de mesurer ces marges d’erreur à l’aide d’outils
statistiques désignés par intervalles de confiance et présentés à la fin de ce livre.

II L’essentiel à savoir
A. Expérience aléatoire ou épreuve
Une expérience est aléatoire lorsqu’il n’est pas possible de prévoir le résultat de l’expérience, c’est-à-dire que l’on peut prédire, tout au plus, un ensemble de résultats possibles, d’événements, d’éventualités. Une épreuve est une autre façon de désigner une
expérience aléatoire.
Cette notion d’expérience aléatoire est différente de la notion d’expérience en sciences
physiques où une expérience conduite dans des conditions rigoureusement identiques
aboutit toujours au même résultat.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas possible de reproduire en physique des conditions rigoureusement identiques, il subsiste toujours une part d’aléatoire dans le résultat. À la limite, tous les phénomènes en physique, en économie, en sciences sociales,
FICHE 1 – Objet de la théorie des probabilités
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en médecine, ont une part d’aléatoire. Au début du 17e siècle, le physicien Galilée a
étudié les lois des erreurs de mesure en physique en considérant ces erreurs aléatoires.
Exemple 1
Considérons l’épreuve ou l’expérience aléatoire qui consiste à lancer un
dé à six faces numérotées de 1 à 6. Le résultat de l’expérience ou événement élémentaire, est le nombre de points obtenus sur la face supérieure du dé. Si l’expérience est répétée plusieurs fois, le résultat change de manière aléatoire.
Exemple 2
Considérons l’expérience aléatoire qui consiste à se rendre à son lieu de
travail. Le résultat de cette expérience est le temps de trajet. D’une expérience à l’autre ce temps n’est pas constant, il dépend des conditions de
circulation si le trajet est effectué en voiture, ou de tout autre aléa lié au
mode de transport utilisé. Là encore il n’est pas possible de prévoir précisément le résultat de l’expérience, tout au plus un ensemble de résultats possibles compris par exemple entre 25 et 60 minutes.
Remarque
L’exemple 1 correspond à un phénomène discret car le résultat appartient à un ensemble de valeurs isolées 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; il s’agit d’une
variable aléatoire discrète (fiche n° 6).
L’exemple 2 correspond à un phénomène continu car dans tout intervalle dont
les extrémités sont comprises entre 25 et 60 minutes, il existe une infinité de
résultats possibles, il s’agit d’une variable aléatoire continue (fiche n° 9).

B. Loi des grands nombres et probabilités
La théorie des probabilités a été définie comme l’étude des lois qui régissent les phénomènes aléatoires. La loi la plus connue est la loi des grands nombres. Pour un phénomène discret, cette loi énonce que la fréquence d’apparition d’un résultat, lorsque l’on
répète la même expérience aléatoire un nombre de fois suffisamment grand, se rapproche
d’un nombre déterminé. Ce nombre caractéristique du résultat observé est sa probabilité.
Exemple
Considérons l’expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce de
monnaie, le résultat ou l’événement de l’expérience auquel on s’intéresse est « obtenir le côté face ». Si l’expérience est répétée un très grand
nombre de fois, la fréquence d’apparition du nombre de « face » se rapproche de sa probabilité qui est 1/2.
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III Compléments : aperçu historique
•

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

•

La théorie des probabilités a commencé à s’élaborer autour des phénomènes aléatoires les plus simples, c’est-à-dire les jeux de hasard. Grâce aux possibilités de
répétition des mêmes expériences, ceux-ci permettent d’étudier et de vérifier les
lois spécifiques qui régissent ces phénomènes. Ainsi, sous sa forme la plus simple,
la loi des grands nombres est facile à vérifier avec un dé. Il suffit de lancer ce dé
un très grand nombre de fois pour s’apercevoir que chacune des six faces a une fréquence d’apparition proche de 1/6.
À l’âge de pierre, les hommes jouaient déjà aux dés en utilisant des osselets appelés astragales. Les grecs et les Romains utilisaient des osselets d’agneaux.
La naissance d’une véritable théorie des probabilités se situe vers 1650 avec les travaux de Fermat, Pascal et Huygens.
À la fin du 17e siècle apparaît la théorie des assurances basée sur l’étude des lois
qui régissent la mortalité, l’apparition des maladies, le nombre d’accidents.
Bernoulli Jacob (1654-1705) a donné des fondements théoriques à la forme la plus
simple de la loi des grands nombres (la fréquence d’apparition d’un événement pour
un grand nombre d’expériences diffère aussi peu que l’on veut de sa probabilité).
Moivre (1667-1754) a présenté une loi que l’on rencontre très souvent dans les phénomènes aléatoires : la loi normale ou la loi de Gauss (fiche n° 16). Le théorème qui
donne un fondement à cette loi s’appelle le théorème central limite (une somme ou
une moyenne de variables aléatoires se rapproche d’une loi normale (fiche n° 17).
Laplace (1749-1827) a exposé certains fondements de la théorie des probabilités
et de la loi normale désignée aussi par loi de Laplace-Gauss.
Gauss (1777-1855) a présenté des fondements plus complets à la loi normale et il
a proposé la méthode des moindres carrés très utilisée en statistique.
Poisson (1781-1840) a démontré une forme générale de la loi des grands nombres.
Une loi très utilisée en statistique porte son nom (fiche n° 13).
Tchebychev (1821-1894), fondateur de l’école probabiliste russe, a généralisé la
loi des grands nombres et introduit la méthode des moments.
Markov (1856-1922) a élaboré la théorie des processus aléatoires ou stochastiques.
Un processus aléatoire est une suite de résultats qui apparaissent aléatoirement en
fonction du temps. Markov a défini un schéma simple qui permet de représenter de
nombreuses situations : problèmes de files d’attente, de gestion des stocks...
Les processus ou chaînes de Markov font partie d’une gamme d’applications très
large et sont hors du champ de notre étude.
Kolmogorov (1903-1987) a axiomatisé correctement la théorie des probabilités en la mettant en relation avec l’analyse mathématique.
Liapounov (1857-1918) a démontré le théorème central limite pour des conditions
très générales en introduisant la notion de fonction caractéristique. Cette notion
est très utile pour retrouver les caractéristiques d’une loi de probabilité.
FICHE 1 – Objet de la théorie des probabilités
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Quételet Adolphe (1796-1874) né à Gand en Belgique, s’est illustré comme savant
dans de nombreux domaines. Il a largement contribué, par ses recherches, son
enseignement et son dynamisme, à diffuser les applications statistiques du calcul
des probabilités.
Poincaré Henri (1854-1912) est l’un des plus grands mathématiciens de son
époque ; ses domaines de recherches sont très variés. En 1886, il est nommé professeur à la Sorbonne, où il occupe la chaire de physique mathématique et de calcul des
probabilités ; dès lors ses recherches s’organisent essentiellement autour des probabilités. Il énonce le théorème de Bayes-Poincaré sur les probabilités composées.
La bibliographie qui précède est très succinte et ne présente que quelques noms
familiers. La théorie des probabilités et les applications statistiques qui en découlent ont profité de l’apport de savants de l’Italie, des pays de l’est, des pays du nord
de l’Europe et d’autres pays encore.
Depuis le début du vingtième siècle, la France s’est illustrée par de très grands
mathématiciens qui ont apporté des contributions importantes dans les domaines
théoriques et dans l’enseignement.
Borel Emile (1881-1956) est l’un des fondateurs de la théorie de la mesure ; il est
souvent aussi considéré comme le fondateur de l’école probabiliste française. Il
obtient, comme Henri Poincaré qui a dirigé sa thèse, la chaire de physique mathématique et de calculs des probabilités à l’université de Paris. À cette époque, l’enseignement des statistiques est très peu développé et les mathématiques appliquées
sont méprisés des théoriciens. Borel, pourtant théoricien, est persuadé que des
besoins d’applications concrètes existent en économie, dans les assurances et
ailleurs. À cette fin, il est avec Maurice Fréchet et Georges Darmois à l’origine en
1922 de la création de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris à la Sorbonne
(ISUP). Pendant trente ans l’ISUP, comme le mentionne le professeur Bernard Bru,
historien des mathématiques, sera à l’origine de l’introduction en France de l’enseignement des statistiques et de leurs applications à la gestion et à la recherche opérationnelle. L’ENSAE (École Nationale de la Statistique et des Applications Économiques pour l’Insee) sera créée en 1942 en collaboration avec l’ISUP.
Lévy Paul (1886-1971) est un élève de Poincaré. Il a été nommé professeur à
l’École Polytechnique. Ses travaux sont très nombreux, il a introduit en même temps
que Von Mises la notion de fonction de répartition, il a développé la méthode des
fonctions caractéristiques et la forme générale de lois stables pour l’addition de
variables aléatoires (exemple : l’addition de plusieurs variables aléatoires normales
indépendantes suit aussi une loi normale. Ceci est vrai pour toute une famille de lois).
Fréchet Maurice (1878-1973) et Darmois Georges (1888-1960) ont aussi beaucoup contribué, par leurs travaux, l’organisation de colloques, leur enseignement et
la création de l’Institut de Statistique, au développement du calcul des probabilités
et des applications statistiques.
4
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1
J.-M. Keynes a publié en 1936 sa Théorie générale de l’emploi. Célèbre économiste, il
était aussi un excellent probabiliste et il avait publié en 1921 un traité sur les probabilités.
Depuis 1960, les domaines d’application n’ont cessé de s’étendre grâce aux
moyens de calculs liés à l’informatique. Les événements liés à une loi de probabilité peuvent en particulier être simulés par un ordinateur avec un programme de
nombres au hasard. Le calcul des probabilités permet ainsi d’approximer le nombre
π, de calculer des intégrales (voir dans cet ouvrage fiche n°19 et dans celui de
Statistique descriptive, collection express, fiche n°27).

Applications
É n o n c é

1
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Un jeu de hasard est basé sur le nombre de points obtenus avec un dé. Votre adversaire utilise son propre dé et vous avez l’impression que le chiffre six sort avec une
probabilité supérieure à 1/6. Pour vous faire une opinion vous lancez le dé de votre
adversaire 10 000 fois et vous obtenez 1 920 fois le chiffre six.
Vos soupçons sont-ils justifiés ?

S o l u t i o n
1
Ce problème ne peut être traité correctement qu’après avoir étudié la loi binomiale et
son approximation par la loi normale, il peut toutefois être utile de faire une application dès maintenant, ce qui peut faciliter ultérieurement la compréhension de la théorie qui paraît parfois assez ardue.
Nous constatons que la fréquence d’apparition du chiffre six est de :
1 920
= 0,1920 = 19,20 %
10 000
Si le dé est équilibré d’après la loi des grands nombres et si le nombre d’expériences
est très grand, cette fréquence doit être très proche de :
1
= 0,1667 = 16,67 %
6
L’écart entre 19,20 % et 16,67 % est-il acceptable avec n = 10 000 expériences ?
Les applications de la théorie des probabilités (voir fiche n° 18 : approximation de la
loi binomiale par la loi normale) permet d’affirmer que si la probabilité d’apparition
du chiffre six est de 1/6, il existe 99 % de chances que la fréquence observée de six
avec 10 000 expériences soit comprise entre les bornes de l’intervalle :



1
1
1 5
± 2,576
× ×
= [0,1667 ± 0,0096] = [0,1571 ; 0,1763]
6
10 000 6 6
= [15,71 % ; 17,63 %]
FICHE 1 – Objet de la théorie des probabilités
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Si le dé est équilibré, il existe 99 % de chances que la fréquence observée avec 10 000
expériences soit comprise entre 15,71 % et 17,63 %.
La fréquence observée de 19,20 % pour le chiffre six est largement en dehors de l’intervalle (dit de pari).
Le nombre 2,576 provient de la loi normale et de la probabilité fixée à 99 %. Si la probabilité est fixée à 99,9 %, la table de la loi normale fournit la valeur de 3,3.
Dans cet éventualité l’intervalle devient :



1
1 5
1
± 3,3
× ×
= [0,1667 ± 0,0123] = [0,1544 ; 0,1790]
6
10 000 6 6
= [15,44 % ; 17,90 %]
Là encore la fréquence observée de 19,20 se situe très en dehors de la borne supérieure de l’intervalle, il est presque certain que le dé est « pipé » en ce sens que le chiffre
six apparaît avec une probabilité supérieure à 1/6 à chaque expérience aléatoire.
Cf. Tables de la loi normale en fin d’ouvrage.

É n o n c é
2
Un institut de sondage réalise une enquête sur 1 000 personnes pour leur demander
leur intention de vote à la prochaine élection. 487 personnes déclarent leur intention
de voter pour le candidat A.
Peut-on en déduire une valeur approximative de la proportion p de la population totale ayant l'intention de voter pour ce candidat ?
S o l u t i o n

2

Ce problème sera traité dans la fiche n°23, mais il permet dès maintenant de se familiariser avec les problématiques de l’estimation.
On commence par déterminer l’estimation de p, qui est la proportion pn observée dans
487
= 48,7%.
l’échantillon : pn = 1000
On peut en déduire un intervalle de confiance pour p au seuil 95 % :



 
pn qn
48,7·51,3
I C0,95 ( p) = pn ± ttable
= [45,6%; 51,8%]
=
48,7
±
1,96
n
1000
N.B. On remarque qu’il est impossible de se prononcer sur le résultat du vote, puisque
la valeur 50 % est incluse dans l’intervalle de confiance.
Déterminons alors la valeur de la taille de l’échantillon pour que la longueur de l’in
tervalle ne dépasse pas 2,5 %. Cette longueur vaut 2 × 1,96 48,7n·51,3 = 2,5, donc on
veut n =

2×1,96
2,5

2

× 48,7 × 51,3 = 6142,4

Comme n est entier, il faut interroger au moins 6 143 personnes pour que l’intervalle
ait une longueur inférieure à 2,5 %. Dans ces conditions, il est tout entier inclus dans
[0,50 %[ : il est possible d’estimer (au seuil 95 %) que le candidat ne sera pas élu.
6
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Événements liés
à une expérience
aléatoire

FICHE

2

I Objectifs
•

•

Toute science qui développe une théorie utilise une terminologie et des notions
fondamentales qu’il convient de définir. En électricité, par exemple, il est fait usage
de la notion d’intensité, de tension, de puissance.
Des notions de base existent aussi en théorie des probabilités. Ainsi, un événement
est un fait ou un résultat qui peut ou ne peut être réalisé à la suite d’une expérience aléatoire.
Comme en mathématiques où les nombres réels sont structurés par l’addition, par
la multiplication qui sont des lois qui permettent de composer des nombres entre
eux, en théorie des probabilités. Les événements liés à une expérience aléatoire
sont structurés par les opérations union, intersection, complémentarité. Ces lois
sont héritées de la théorie des ensembles, elles permettent de définir des axiomes
et de développer la théorie des probabilités.

II L’essentiel à savoir
© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

A. Événements
•

Événements liés à une expérience aléatoire
Une expérience aléatoire ou épreuve est une expérience dont on ne peut prévoir le
résultat de façon précise.
Un événement est lié à une expérience aléatoire si lorsque cette expérience a été
faite, il est possible de dire si cet événement est réalisé ou non.
Exemple
Reprenons l’expérience qui consiste à lancer un dé. Obtenir un chiffre
pair, obtenir un chiffre impair, obtenir le chiffre 2, sont des événements
liés à cette expérience aléatoire.

•

Événements élémentaires ω
Un événement élémentaire est un événement qui ne fait intervenir qu’un seul résultat de l’expérience. Le terme issue ou éventualité peut également être employé.
FICHE 2 – Événements liés à une expér ience aléatoire
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Exemple
Dans l’expérience qui consiste à lancer un dé il est possible d’associer
six événements élémentaires liés à cette expérience : 1,2,3,4,5,6.
Par contre, obtenir un chiffre pair n’est pas un événement élémentaire
car il fait intervenir plusieurs résultats de l’expérience : 2 ou 4 ou 6.
•

Ensemble fondamental ou Univers 
L’ensemble fondamental  est l’ensemble dont les éléments sont les événements
élémentaires.
L’ensemble fondamental est souvent désigné par univers ou univers des possibles
et, plus rarement, par ensemble des états de nature.
Exemple
Reprenons l’expérience qui consiste à lancer un dé :  est le nombre de
points qui apparaît sur la face supérieure du dé, un élément ω de  est
donc un entier compris entre 1 et 6.
 = {1,2,3,4,5,6}
Les événements élémentaires peuvent être notés ainsi :
ω1 = 1, ω2 = 2,. . . , ωi = i,. . . , ω6 = 6

•

Événement certain Ω
C’est l’événement qui se réalise toujours, il est appelé événement certain. Sa probabilité est égale à 1.

•

Le symbole de l’appartenance ∈
Ce symbole permet d’exprimer qu’un élément appartient à un ensemble.
Exemple
ω appartient à  s’écrit ω ∈  (dans le cas du dé, ω = 2 ∈ ).
ω n’appartient pas à  s’écrit ω ∈  (dans le cas du dé, ω = 8 ∈ ).

8

•

Cardinal de Ω
 peut être fini, cardinal de  est le nombre d’éléments de ,
 peut être infini (voir compléments A).

•

Ensemble des parties de Ω : P(Ω)
L’ensemble des parties de , ou encore l’ensemble des sous-ensembles de 
constitue l’ensemble des événements liés à l’expérience aléatoire. Cette définition
est plus rigoureuse que celle qui consiste à énoncer comme au paragraphe A qu’un
événement est lié à une expérience si, lorsque cette expérience a été faite, il est possible de dire si cet événement est réalisé ou non.
Les axiomes et le développement de la théorie permettent de calculer les probabilités des parties de  et de modéliser ainsi le phénomène étudié.
Probabilités – Estimation statistique
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2
Les parties de l’ensemble fondamental  constituent un ensemble que l’on notera
souvent a, c’est-à-dire que a = P().
•

Événement impossible ∅
Un événement qui ne se réalise jamais est appelé événement impossible et il est
noté ∅ , c’est le symbole de l’ensemble vide utilisé dans la théorie des ensembles.
L’événement ∅ appartient à P() . C’est un sous-ensemble de . Sa définition est
indispensable pour dénombrer tous les éléments de P() .
La probabilité de l’événement impossible est nulle (voir fiche n° 3).

B. Opérations sur les événements
Exemple
Obtenir un chiffre pair en lançant un dé est un élément de a.
Dans l’exposé qui suit A, B, C ou A1, A2, . . ., Ai , . . . , An sont des éléments de a.
•

Implication ⊂
A implique B, noté A ⊂ B, si la réalisation de l’événement A entraîne la réalisation de l’événement B.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Exemple
Reprenons l’expérience qui consiste à lancer un dé.
L’événement A est « obtenir le chiffre 2 ».
L’événement B est « obtenir un chiffre pair ».
Si A est réalisé, B l’est aussi : A ⊂ B.
•

A

B
Ω

Union ∪
A union B, noté A ∪ B, est l’événement C qui se réalise si l’un au moins des événements A ou B se réalise. C = A ∪ B (aire hachurée).
Exemple
Reprenons l’expérience qui consiste à lancer un dé.
A est l’événement « obtenir 1 ou 3 ».
B est l’événement « obtenir 1 ou 2 ou 5 ».
C = A ∪ B est l’événement « obtenir 1 ou 2 ou 3
ou 5 ».
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Remarque
L’union se généralise à un nombre quelconque d’événements :
C = A 1 ∪ A 2 ∪ . . . ∪ Ai ∪ . . . ∪ A n = ∪ Ai
C est l’événement qui se réalise si au moins l’un des i Ai se réalise.
FICHE 2 – Événements liés à une expér ience aléatoire

9

