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Résumé

Discussion du paradoxe des deux enfants, en probabilité. On montre comment la façon
dont on tire au hasard (famille d’abord ou enfant d’abord) influence la réponse au paradoxe.
Puis, on présente comment cette confusion entre les deux modes de tirage peut, à tort, nous
laisser croire qu’une politique familiale influence le ratio des sexes dans une population.

Mots clés : Probabilité, paradoxe des deux enfants, paradoxe de Bertrand.

1 Le paradoxe des deux enfants

Le paradoxe des deux enfants tire son origine d’un article de Martin Gardner paru dans la revue
Scientific American en 1959 [1]. Les énoncés ont été reformulés pour éviter les ambiguïtés et
mettre en évidence les différences.

On tire au hasard les enfants d’une population jusqu’à ce qu’on trouve une fille qui
provienne d’une famille de deux enfants. Quelle est la probabilité que la famille soit
constituée de deux filles ?
On tire au hasard les familles d’une population jusqu’à ce qu’on trouve une famille
de deux enfants dont au moins un est une fille. Quelle est la probabilité que la
famille soit constituée de deux filles ?

Dans le premier cas, lorsqu’on tire au hasard un enfant, on fait passer l’enfant avant la famille.
Tandis que dans le second cas, lorsqu’on tire au hasard une famille, on fait passer la famille
avant l’enfant. Cette petite différence a une incidence sur la réponse. Comme il est coutume de
le faire en probabilité, on présume que les naissances sont indépendantes et que les deux sexes
sont équiprobables.
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2 La solution du premier paradoxe

Dans le premier cas, on tire parmi les enfants des familles ayant 2 enfants. Ces derniers sont
répartis en 8 catégories équiprobables selon qu’ils sont un garçon ou une fille, qu’ils sont le
cadet où l’aîné de la famille et qu’ils ont un frère ou une sœur. L’espace échantillonnal est donc

S = {e000, e001, e010, e011, e100, e101, e110, e111},

où, dans eijk,

i =0 signifie que l’enfant est une fille,
i =1 signifie que l’enfant est un garçon,
j =0 signifie que l’enfant est le cadet,
j =1 signifie que l’enfant est l’aîné,
k =0 signifie que l’enfant a une soeur,
k =1 signifie que l’enfant a un frère.

On a alors les événements :
F = « l’enfant est une fille » = {e000, e001, e010, e011} et
D = « l’enfant a une sœur » = {e000, e010, e100, e110}.

On cherche P (D|F ) = P (D ∩ F )
P (F ) = P ({e000, e010})

P ({e000, e001, e010, e011})
= 1

2 .

3 La solution du deuxième paradoxe

Dans le deuxième cas, on tire parmi les familles ayant 2 enfants. Ces dernières sont réparties en
4 catégories équiprobables selon le sexe du cadet et celui de l’aîné. L’espace échantillonal est
donc

S = {e00, e01, e10, e11}
où, dans eij ,

i = 0 signifie que le cadet est une fille,
i =1 signifie que le cadet est un garçon,
j = 0 signifie que l’aînée est une fille,
j = 1 signifie que l’aîné est un garçon.

On a alors les événements :
F = « la famille compte au moins une fille » = {e00, e01, e10},
D = « la famille compte deux filles » = {e00}.

On cherche P (D|F ) = P (D ∩ F )
P (F ) = P ({e00})

P ({e00, e01, e10})
= 1

3 .

On constate alors l’influence de la méthode de sélection sur la valeur de la probabilité, ce qui
n’est pas sans rappeler un autre paradoxe célèbre : le paradoxe de Bertrand [2] .
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4 Politique familiale et ratio des sexes
Supposons que dans un pays les couples donnent naissance à des enfants jusqu’à
ce qu’ils aient un garçon. Quel sera alors l’effet sur le ratio des sexes dans la
population ?

Intuitivement, on pourrait croire que l’effet est qu’il y aura plus de garçons dans la population.
On peut même préciser cette intuition en calculant la probabilité de tirer un garçon en pigeant
au hasard dans la population. Comme on a une chance sur 2n de piger une famille ayant n
enfants et que dans cette famille il y a une chance sur n de trouver un garçon, on trouve

P (G) =
∞∑

n=1

1
2n

1
n

= ln(2) = 0, 693..., où (n = 1, 2, ...).

Une telle probabilité devrait être suspecte puisque, si tel était le cas, il serait possible de
manipuler le hasard. Comme si un joueur qui joue à pile ou face décidait qu’à chaque jour, il
joue jusqu’à ce qu’il obtienne une première victoire. Cette façon de cloisonner la suite aléatoire
de victoires et défaites ne devrait pas altérer la proportion de victoires et de défaites. Le
problème est que cette probabilité de donner naissance à un garçon est celle qu’on obtient
si on pige d’abord une famille puis qu’on tire au hasard un membre de cette famille. Cette
façon de faire (famille avant enfant) donne plus de poids aux enfants provenant de petites
familles. Autrement dit, le tirage n’est pas fait selon une loi uniforme. Pour expliquer cela on
peut prendre une version tronquée de cette politique familiale.

Supposons que, dans un pays, les couples ont des enfants jusqu’à ce qu’ils donnent
naissance à un garçon ou qu’ils aient deux enfants. Quel sera alors l’effet sur le
ratio des sexes dans la population ?

Dans une telle population,
50% des familles n’ont qu’un enfant : un garçon,
25% des familles ont un garçon comme cadet et une fille comme aînée, et
25% des familles ont une fille comme cadette et une fille comme aînée.

Si on choisit d’abord une famille puis un enfant de cette famille, alors celui-ci sera un garçon
enfant unique dans 50% des cas et ce sera un garçon provenant d’une famille de deux dans 25%
× 1/2 des cas. Au total on trouve une probabilité de

2∑
n=1

1
2n

1
n

= 1
2 + 1

4
1
2 = 5

8 = 0, 625.

Par ailleurs, pour calculer la probabilité de piger un garçon quand on pige directement un
enfant (sans passer par la famille) on peut imaginer 4 familles typiques. Deux d’entre elles
sont constituées d’un garçon enfant unique, disons g1 et g2. Une d’entre elles est constituée
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d’un garçon comme cadet et d’une fille comme aînée, disons g3 et f1. Puis, une d’entre elles est
constituée de deux filles, disons f2 et f3. L’espace échantillonnal équiprobable est alors

S = {g1, g2, g3, f1, f2, f3}.

Donc la probabilité de trouver un garçon est 1/2.

Cette politique familiale a en quelque sorte été implémentée en Chine. En effet, à partir de
1980, la politique de l’enfant unique a été assouplie. Dans plusieurs endroits ruraux les couples
avaient le droit d’avoir un second enfant si le premier était une fille [3]. On pourrait à tort croire
que cela a contribué à augmenter le débalancement garçons / filles des naissances. Toutefois,
comme le démontre cette note, cette croyance repose sur une mauvaise méthode de sélection (la
famille avant l’enfant). Ce débalancement est en fait le résultat des avortements sélectifs [4].

5 Une conjecture

Notons p la probabilité d’avoir un garçon, alors celle d’avoir une fille est q = 1− p.
Remarquons que la proportion des familles ayant plus de n enfants tend vers zéro quand n
tend vers l’infini, donc les familles ont un nombre fini d’enfants et admettons que les naissances
sont indépendantes. Alors, lorsqu’on choisit une famille au hasard, la probabilité qu’elle donne
naissance à un garçon est au plus

∞∑
n=1

qn−1p
1
n

= −p ln(p)
q

.

Cette formule a une singularité apparente en p = 0.
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