
Probabilités

I – Vocabulaire     : 

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 également appelées événements élémentaires ou les éventualités.

On peut schématiser une expérience aléatoire par un arbre ou par un tableau .
         
La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1.
La probabilité d’un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1.

La probabilité d’un événement est égale à la somme des probabilités des
 événements élémentaires qui le constituent.

Lorsque les événements élémentaires ont tous la même probabilité,  
on dit qu’il s’agit  d’une situation d’équiprobabilité.
La probabilité d’un événement A est alors égale à 

Nombre d’événements élémentaires de A

Nombre total d’événements élémentaires.

Événement contraire est noté    : E    on a :  ( ) 1 ( )P E P E= -

Exemple 1     : Dans une urne, il y a 7 boules : 4 rouges, 2 noires et 1 blanche.

On tire une boule et on regarde sa couleur.Tracer un arbre décrivant cette 
expérience.  Puis calculer la probabilité des événements suivants : 

A : « tirer une boule noire » B : « tirer une boule rouge » et C « tirer une boule 
blanche »

Exemple 2 : On prend la mème urne , on tire une boule , on note sa couleur, puis
on la remet dans l’urne et on retire une boule dont on note la couleur.

Tracer un arbre décrivant cette expérience ;Puis calculer la probabilité des 
événements suivants : 

A : « tirer 2 boules noires » B : « tirer 2 boules de mème couleur  » et C « tirer 
deux boules de couleurs différentes »

Exemple 3 : Identique à l’exemple 2 , mais sans remise de la première boule.



II – Réunion et intersection de deux événements

Définitions :

L'événement "A et B", noté A ÇB, est réalisé lorsque les deux événements A et B
sont simultanément réalisés.

L'événement "A ou B", noté A ÈB, est réalisé lorsqu'au moins l'un des deux 
événements est réalisé.

Remarque : L’événement noté « A ∩ B »  (on lit A inter B) est constitué de tous les 
événements élémentaires situés à la fois dans A et dans B.
L’événement noté « A U B »  ( on lit A union B)  est constitué de tous les événements 
élémentaires situés soit dans A, soit dans B, soit dans A et B).

Propriétés   :           P(AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B)
On dit que deux événements A et B sont incompatibles si A ÇB = Æ .

Propriété :Si  deux événements A et B sont  incompatibles alors
(A B) (A) (B)P P PÈ = + .

Exemple 1   : Dans une urne, nous trouvons 10 boules numérotées de 0 à 9 .
Soit l’événement A : « tirer un chiffre impair », l’événement B : « tirer un chiffre 
supérieur à 7 » et l’événement C : « tirer un chiffre multiple de 3 »
Définir les issues correspondantes à A, B et C 
Puis donner les probabilités des événements suivants : 
A , B, C , A∩B , A∪B  , C∩B , A∪C

Exemple 2 : Compléter le tableau suivant : 
Garçons Filles Total

- de 12 ans 25 20

Entre 12 et 16 
ans

18

+ de 16 ans 25

Total 65 150

On choisit au hasard une personne parmi ces 150.
Soit G « choisir un garçon »   F « choisir une fille »  J « choisir un enfant de -12 ans »
et I « choisir un enfant entre 12 et 16 ans »
Calculer les probabilités des événements G,F,J et I
Puis décrire les événements G∪I G∩J F∩I I ∪J



Puis calculer les probabilités de ces 4 événements.
III)Construire un arbre pondéré à partir d’un énoncé.

Au petit déjeuner, Adeline boit indifféremment un thé noir, un thé vert ou un verre de lait,
mais elle évite au maximum de boire trop de caféine dans la journée.
Si elle a bu un thé noir le matin, la probabilité qu’elle boive un café après le déjeuner est 
0,05.
Si elle a bu un thé vert le matin, la probabilité qu’elle boive un café après le déjeuner est 
0,1.
Si elle a bu un verre de lait le matin, la probabilité qu’elle boive un café après le déjeuner
est 0,5.
On note les événements suivants :
C : « Adeline boit un café » L : « Adeline boit un verre de lait »
V : « Adeline boit un thé vert » N : « Adeline boit un thé noir »
On s’intéresse à la probabilité qu’Adeline boive un café.
1) Faire un arbre correspondant à cette situation en indiquant sur les branches les 
différentes  probabilités connues.
2) Quelle est la probabilité qu’Adeline boive un thé vert et un café ?
3) Quelle est la probabilité qu’Adeline boive un café ?
4) Question bonus :  Si Adeline boit un café après le déjeuner, quelle est la probabilité qu'
elle ait bu du lait le matin même ?

IV. Probabilité conditionnelle     :

4.1) Définition   : On considère une loi de probabilité noté P définie sur un ensemble E
          de résultats possibles.

Soient A et B deux événements de E, avec P(A) ≠ 0.

On note :  PA(B) : La probabilité de l’événement B sachant que A est réalisé.

La notion de probabilité conditionnelle peut être modélisée par un arbre :

         Sur un même nœud : La somme des probabilités est égale à 1.



4.2) Formules : 

La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des branches 
aboutissant à cet événement :

                                  

(Formule dite de probabilités totales)

 
 
 (Pour l’événement « A et B », on multiplie les probabilités des branches)

  

                            

( Utile pour calculer une probabilité conditionnelle)

 

Pb     :
Une entreprise recherche trois personnes expérimentées.

L’expérience a montré que 80 % des candidats qui se présentent pour ce recrutement ont
les compétences recherchées pour tenir ce poste.

Pour sélectionner les candidats, les recruteurs de l’entreprise élaborent un test.

Ils estiment que :

- Si une personne est compétente, elle a 85 chances sur 100 de réussir le test.
- Si une personne est incompétente, elle a 20 chances sur 100 de réussir le test.

On note R l’évènement « La personne a réussi le test. »
On note C l’évènement « La personne est compétente. »

1. Calculer P(R).

2. Sachant qu’un candidat a réussi le test, quelle est la probabilité pour qu’il soit 
compétent ?



V)Evénements indépendants
Définition :    Deux événements A et B sont dits indépendants si et seulement si 

  

Propriété     :     Si deux événements A et B sont indépendants alors

    
Exemple :

Un service après-vente a constaté que les retours d’un appareil sont dus dans 
30% des cas à une panne A, dans 40% des cas à une panne B et dans 3% des cas 
aux deux pannes A et B simultanément.

Un appareil en panne est choisi au hasard :
1) Si la panne A est présente, quelle est la probabilité pour que la panne 

     B soit également présente ?

2) Quelle est la probabilité qu’un appareil n’ait, ni la panne A, ni la panne B ? 

Problème 1 : On teste l’efficacité d’un médicament sur un échantillon d’individus ayant une
pression artérielle anormalement élevée. Dans cette expérience, 60 % des personnes prennent
le médicament et les autres reçoivent un placebo.
On étudie la baisse de la tension à la fin de l’expérimentation.
On constate une baisse significative chez 80 % des personnes ayant pris le médicament et
pour les personnes ayant pris le placebo, on ne constate aucune baisse dans 90% des cas.
Le  médecin  en  charge  de  l’expérimentation  affirme  que  si  l'on  constate  une  baisse
significative de la tension chez un individu participant à cette expérience alors la probabilité
qu'il ait pris le médicament est 12 fois plus élevée que la probabilité qu'il ait pris le placebo.

Qu’en pensez-vous ?

Pb 2/ Une épidémie de grippe touche le quart d’une population.
Le tiers de cette population est vacciné contre la grippe, et on estime qu’un malade grippé 
sur 10 est vacciné (les vaccins n’étant jamais efficaces à 100%).

Marion affirme « En étant vacciné, le risque d’être grippé est inférieur à 1/10 » est-ce exact ?

Pb 3 /  Marius est un joueur de pétanque averti. Lorsqu’ il « tire » sur une boule pour la chasser 
du jeu, il la touche six fois sur dix lors du premier essai. S’il a échoué au premier essai, il 
recommence et réussit le second tir huit fois sur dix.
Quelle est la probabilité que Marius essuie un double échec ?

Pb4/ Denis le jardinier entretient le jardin de René.
Denis : « Deux fois sur trois, si j’arrose le matin, il pleut le soir ! »

René : «  Oui, mais quand vous n’arrosez pas le matin, c’est à dire trois fois sur quatre, il ne
pleut pas le soir quatre fois sur cinq ! »

Arnaud arrive un soir à l’improviste dans le jardin de René : Quelle est la probabilité qu’il 
pleuve ?
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