
Rigueur et intuition en probabilité 

Introduction 

Quand on aborde les probabilités pour la première fois, 
on fait directement quelques calculs basés sur la défini
tion« le nombre de cas favorables divisé par le nombre 
de cas possibles», on formule quelques théorèmes et 
on se fie parfois beaucoup plus à son intuition qu'aux 
théorèmes pour résoudre des problèmes. Est-ce si bon 
que ça? Je réponds oui mais à la condition d'être 
prudent comme le montre un incident qui s'est passé 
quand j'étais au collège. Le professeur, que nous ap
pellerons Alice, pose le problème suivant, pris dans le 
manuel ([l] page 324, problème 4): 

Deux boîtes contiennent chacune 6 jetons de poker 
rouges et 4 jetons de poker blancs. On tire au hasard 
un jeton de la première boîte et on le place dans la 
seconde. Quelle est la probabilité 

a) pour qu'un jeton tiré au hasard dans la seconde 
boîte soit blanc ? 

b) pour que deux jetons tirés au hasard dans la se
conde boîte soient tous deux rouges? 

Elle introduit ensuite des notations pour les événe
ments suivants: 

R1 : on a transféré un jeton rouge 
de la première boîte à la seconde ; 

B1 : on a transféré unjeton blanc 
de la première boîte à la seconde ; 

R 1 : on a tiré un jeton rouge 
lors du l er tirage de la seconde boîte ; 

B 1 : on a tiré un jeton blanc 
lors du l er tirage de la seconde boîte ; 

R2 : on a tiré un jeton rouge 
lors du 2e tirage de la seconde boîte ; 

B2 : on a tiré un jeton blanc 
lors du 2e tirage de la seconde boîte. 
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Puis elle rappela les deux règles : 

1. 

et 

2. 

où 

Si A et B sont deux événements, alors 

P(A /\ B) = P(A) · P(BJA) (règle 1) 

Si A et B sont deux événements mutuellement ex
clusifs, alors 

P(A V B) = P(A) + P(B) 

P(A) = la probabilité de 

l'événement A, 

P(AJB) = la probabilité de 

l'événement A, 

sachant B 

(règle 2) 

(probabilité conditionnelle), 

P(A /\ B) = la probabilité de A et B, 

P(A V B) = la probabilité de A ou B 

(ce «ou» n'étant pas exclusif). 

Après quelques minutes, elle demanda s'il y avait des 
solutions à la partie a) du problème. Un étudiant, 
appelons-le Bob, proposa la solution suivante : 

Solution de Bob pour la partie a): 

« Appliquant la règle 2, puis la règle l, je trouve : 

P(B1) = P(B1 A Rt) + P(B1 /\ Bt) 

= P(Rt) · P(B1 IRt) + P(Bt) · P(B1 IBt) 
6 4 4 5 24 + 20 2 

=10·u+10·u= 110 =5.» 

« Très bien, lui dit Alice mais je vous propose une 
solution plus rapide :» 



Solution d'Alice pour la partie a) : 

« Le jeton que je transfère, je le suppose bicolore, 
rouge à 6/10 et blanc à 4/1 O. Après le transfert, il y a 
donc 6,6 jetons rouges et 4,4 jetons blancs dans la 
seconde boîte qui contient 11 jetons. Comme elle 
contient 11 jetons, la probabilité de tirer un jeton blanc 
est donc égale à 4,4/11, soit 2/5. » 

S'ensuit une discussion : 

Protestation de Bob : 

« C'est beau mais est-ce justifié par les règles ? Cette 
histoire de fractions de jetons me semble suspecte. Ne 
serait-ce pas tout à fait par hasard (si je puis me 
permettre le jeu de mots !), si vous arrivez à la bonne 
réponse? S'il n'y avait pas eu le même nombre de 
jetons de la même couleur dans les deux boîtes, votre 
méthode n'aurait peut-être pas marché ! » 

Réponse d'Alice (d'un ton prudent) : 

« D'accord. Vérifions-le dans le cas général d'une 
première boîte contenant a jetons rouges et b jetons 
blancs et d'une seconde boîte contenant c jetons rouges 
et d jetons blancs. Suivant votre solution respectant les 
règles, la probabilité de tirer un jeton blanc de la 
seconde boîte est 

a d b d+l 
a+b. c+d+l + a+b. c+d+l 

ad+ b(d + 1) 
(a+b)(c+d+l) 

ad+bd+b 
(a+b)(c+d+l)' 

Quant à moi, je calcule directement 

d(a+b)+b 
(a+b)(c+d+l) 

ad+ bd+ b = -,-----,-----
(a+ b) ( c + d + 1)' 

ce qui correspond à la réponse que vous avez calculée 
(le ton était devenu triomphant). » 

On se mit à travailler sur la partie b) du problème, les 

étudiants ne manquaient pas de se partager entre par
tisans de Bob, lequel demeurait toujours perplexe, et 
ceux, plus nombreux je dois le dire, d'Alice qui faisait 
des solutions plus simples. On en vint finalement à 
comparer les solutions. 

Solution de Bob pour la partie b) : 

« Appliquant la règle 2, plus deux fois la règle 1, on 
trouve 

P(R1 /\ R2) = P(Rt /\ R1 /\ R2) 

+ P(Bt /\ R1 /\ R2) 

= P(Rt /\ R1) · P(R2IRt /\ R1) 

+ P(Bt /\ R1) · P(R2IBt /\ R1) 

= P(Rt)P(R1IRt)P(R2IRt /\ R1) 

+ P(Bt)P(R1 IBt)P(R2IRt /\ R1) 
6 7 6 4 6 5 

=10·u·10+10·u·10 
93 

= 275 :::::: 0,338. )) 

Solution d'Alice pour la partie b) : 

« Raisonnant comme tout à l'heure pour la partie a),je 
suppose qu'après le transfert, la seconde boîte de 11 
jetons en contient 6,6 qui sont rouges. La probàbilité 
d'en tirer deux jetons rouges est, d'après la règle 1, 
P(R1 /\R2)=P(R1) · P(R2IR1).OrP(R1)=6,6/l1 =3/5. 
Après avoir retiré un jeton rouge de la seconde boîte, 
il reste 5,6 jetons rouges sur un total de 1 O. La réponse 
est donc 

6,6 . 5,6 = ~ = 0 336. )) 
11 10 125 ' 

Évidemment une discussion encore plus chaude suivit. 
Bob protestait disant que sa solution était correcte. 
Alice répliquait qu'elle avait utilisé aussi la règle 1. 
Elle défiait Bob de trouver la faille dans sa solution, 
du reste tirée du solutionnaire (alors en préparation) du 
livre. Alice, qui était toutefois un professeur honnête, 
admit ne pas trouver de faille dans le raisonnement de 
Bob. Quant à celui-ci, plus perplexe que jamais, il ne 
trouvait pas de faille non plus dans le raisonnement 
d'Alice. Le cours de termina. Chacun se promit d'y 
réfléchir. 

Bob, qui était mal à l'aise avec des fractions de jetons, 
ne pouvait contester la formule 
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ni le fait que P(R 1) égalait 3/5 même s'il faisait son 
calcul autrement qu'Alice. Si quelque chose clochait, 
ce ne pouvait qu'être la dernière probabilité P(R2/R1) 

qu'il se résolut de calculer en appliquant correctement 
les règles. Il se mit à calculer : 

P(R1 /\ R2) = P(R1) · P(R2IR1) (1) 
= P(R1 /\ R2 /\ Rt) 

+ P(R1 /\ R2 /\ Bt) 

= P(R1) · P(R2 /\ RtlR1) 

+ P(R1) · P(R2 I\ BtlR1) 

= P(R1) · (P(R2 /\ RtlR1) 

+P(R2ABtlR1)). (2) 

Puis comparant les lignes (1) et (2) et divisant par le 
nombre non-nul P (R1) = 3/5, il arriva à 

Il restait à calculer chacun des deux termes de cette 
somme. En appliquant de deux manières la règle 1, il 
trouva 

P(R1 /\ R2 I\ Rt) = P(R1) · P(R2 /\ RtlR1) (4) 

= P(R1 /\ Rt) · P(R2IR1 /\ Rt) 

= P(R1) · P(RtlR1) 

· P(R2IR1 /\ Rt). (5) 

Divisant les membres de gauche égaux des équations 
(4) et (5) par la quantité non-nulle (égale à 3/5) P(Rl), 
il put établir que 

P(R2 /\ RtlR1) = P(RtlR1) 

· P(R2IR1 /\ Rt) (6) 

et semblablement que 

P(R2 /\ BtlR1) = P(BtlR1) 

· P(R2IR1 /\ Bt). (7) 

Cela le ramenait à des probabilités calculables, sauf 
P(R1/R 1) et P(Bt!R1) qui l'intriguaient. Il s'agissait en 
effet de la probabilité, sachant que le premier tirage de 
la seconde boîte s'est révélé être celui d'un jeton rouge 
(respectivement un jeton blanc), que le jeton transféré 
ait été un jeton rouge (respectivement un jeton blanc). 
C'est la première fois qu'il voyait des probabilités a 
posteriori, ou probabilités des hypothèses. 
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C'est alors que Bob se souvint d'un livre de proba
bilités [2] qu'il avait acheté, mais jamais lu. Il y trouva 
(page 60) ce qu'il cherchait : les probabilités a poste
riori avaient été étudiées par Bayes. Bayes avait étudié 
le cas d'un événement A pouvant se réaliser conjoin
tement avec un et un seul des événements Bi, B'?.,···, Bn
Alors, pour 1 ~ i ~ n, 

P(A /\ Bi) = P(Bi) · P(A/Bi) 

= P(A) · P(BilA) 

d'où, si P(A) * 0, 

P(B·IA) = P(Bi) · P(AIBi) 
i P(A) 

P(Bi) · P(AIBi) 

ce qui est l'équation connue sous le nom de formule 
de Bayes. 

Bob n'eut plus qu'à substituer dans la formule de 
Bayes R1 àA, Rt et Bi; Bt à B2• Comme P(A) = P(R 1) 

= 3/5 avait déjà été calculé, ce fut vite fait de calculer 

6 7 7 
P(RtlR1) = 10 ~ 11 = 1l ~ 0,636 (8) 

5 
et 

4 6 

P(BtlR1) = lO ~ 11 = 4/11 ~ 0,364. (9) 
5 

Il put alors constater que le fait de savoir qu'on avait 
tiré un jeton jouge de la seconde boîte, augmentait 
légèrement (de 60% à 63%) la probabilité que le jeton 
transféré ait lui-même été rouge. · 

Il ne restait plus qu'à substituer (8) et (9) dans (6) et 
(7) pour obtenir 

P(R2 /\ RtlR1) = !_ · ~ = 21 ~ o 382 (6') 
11 10 55 - ' 

et 
2 

P(R2 /\ BtlR1) = U ~ 0,182. (7') 

Finalement, en substituant (6') et (7') dans (3), on 
arrivait à 

21 2 
P(R2IR1) = 55 + 11 

31 0 560 5'6 (3') = 55 ~ 0,563 > , = 10 
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comme il l'avait calculé dans sa première solution. 

Au cours suivant, Bob montra sa solution à Alice qui 
l'exempta de l'examen de probabilités. L'erreur 
d'Alice permit cependant à Bob de faire la connais
sance de la formule de Bayes mais surtout cette erreur 
le renforça dans sa conviction : les belles intuitions ne 
suffisent pas, l'on est vraiment convaincu hors de tout 
doute que par des preuves. ■ 

Département de mathématiques 
Université du Québec à Montréal 
bouchard.pierre@uqam.ca 

Pour les amateurs de poker ! 
Mains au poker. 

nom français nom anglais nombre factorisation formule probabilité probabilité 
du nombre (n. rationnel) (n. décimal) 

quinte royale royal flush 4 22 4 1 0,000 001 539 649740 

quinte straight flush 32 25 9-4-4 2 0,000 012 313 162435 

carré four-of-a-kind 624 24 · 3 · 13 (13 · (!)) · (12 · (f)) _1_ 0,000 240 096 4165 

main pleine full bouse 3 744 25 · 32 · 13 (13. (m. (12. (~)) 6 0,001 440 576 4165 

couleur flush 5 112 23 . 32 . 71 ((153) - 9). 4 213 0,001 966 941 108290 

séquence straight 9 180 22 · 33 · 5 · 17 9 · (45 - 4) 9 0,003 532 182 2548 

brelan three-of-a-kind 54 912 27 • 3 · 11 · 13 (13. m). W;)). 42) _filL 0,021 128 451 4165 

double paire two pairs 123 552 25 • 33 • 11 • 13 ((1;). @2). ((1i1). (1)) 198 0,047 539 016 4165 

paire one pair 1 098 240 29 · 3 · 5 · 11 · 13 (13. W). ((1;). 43) 352 0,422 569 028 833 

carte isolée high card 1 303 560 23 · 33 , 5 · 17 · 71 ((1;) - 9) • (45 - 4) 639 
ïm 0,501 569 859. 

(quelconque) total 2 598 960 24 · 3 · 5 · 72 · 13 · 17 (5;) 1 1,000 000 000 

Pierre Bouchard aidé de Maple V, 1996-04-04 

factorisation une chance sur 
de la prob. 

1 649 740 22,3-5-72-13•17 

2 81 218 3.5.72.13.17 

1 4 165 5-72-17 

2·3 2 694 5.72.17 

3.71 508 2-5-7'•13•17 

32 283 22-72•13 

23 ·11 47 5.7•.11 

2-32 ·11 21 5-72-17 

25 •11 2 ~ 

~ 1 2 

1 1 
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