
 
 

Statistiques 
 

 

1. La méthode générale 

En statistiques, il y a souvent plusieurs chemins pour aller du point A au point B en fonction du point de 

vue que tu adoptes... 

 

Même s’il vaut mieux privilégier le chemin le plus court à priori, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

méthode dans l’absolue. Le plus important est de : 

 Bien comprendre l’énoncé (mots, sens des phrases ) 

 Visualiser la situation (schéma, arbre et/ou se représenter la situation dans sa tête) 

 Décider d’une méthodologie (route) et s’y tenir 

Penser aussi à 

 Enumérer les possibilités en évitant les double comptes ou les omissions (voir passage après A ∩ 

B et  A U B) et vérifier que toutes les situations ont bien été prises en compte 

 Faire les calculs et vérifier pour éviter les erreurs (cf secrétaire, trésorier, président) 

  



 

 
Espaces de probabilité 

 

 

 

1. A ∩ B 

A ∩ B (A Inter B) désigne un évènement qui fait à la fois partie de l’évènement A et de l’évènement B. Par 

exemple si A désigne les jeunes et B désigne les femmes, A ∩ B désigne les jeunes femmes. 

 

2. A U B 

A U B (A Union B) désigne un évènement qui fait partie de l’évènement A ou de l’évènement B. Par 

exemple si A désigne les jeunes et B désigne les femmes, A U B désigne les jeunes ou les femmes. A U B 

est donc un espace plus vaste que A ∩ B. 

Problème : Si on additionne A et B, l’intervalle entre A et B sera comptabilisé deux fois. Pour éviter de 

comptabiliser deux fois cet espace, on a donc la formule suivante : 

 

3. Autres points  

A et A barre désignent un évènement et l’évènement opposé. par exemple 

  si p(G) est la probabilité d’avoir un garçon, P(G barre ) désigne la probabilité d’avoir une fille.  

 Si P(4+) désigne la probabilité d’avoir 4 ou plus aux dés, P(4+) désigne la probabilité d’avoir 3 ou 

moins 

Important 

 

  



 
3. A|B 

p(A|B) désigne la probabilité de l’évènement B sachant que l’évènement A a déjà eu lieu. Par exemple 

- P(F|G) = 0,5 (le sexe d’un enfant est indépendant de celui de son grand frère ou de sa grande 

soeur) 

Certains évènements peuvent être indépendants (sexe d’un enfant) d’autres moins (maladie en fonction de 

l’âge). La formule : 

. 

  



 
 

Pour le fun 
 

 

Ex : Un touropérator s’intéresse aux destinations préférées des Français pour proposer un nouveau tour 

organisé. Il interroge 200 personnes dont 120 femmes. 110 personnes (dont 60 hommes) souhaitent aller en 

Thaïlande. Combien de femmes souhaitent se rendre aux Etats-Unis ? 

Ex 2 (théorème de Bayes): Dans un pays donné, 1% de la population souffre du SIDA. Un test est administré : 

- Si une personne est malade, le test est positif 90% du temps 

- Si une personne n’est pas malade, le test est négatif 95% du temps 

Lors d’un test de routine, un patient découvre que le test est positif. Quelle est la probabilité qu’il soit malade ? 

 

 

 

  



 
Correction 

 Thaïlande Etats-Unis Total 

Homme 60 20 80 

Femme 50 70 120 

Total 110 90 200 

 

Ex 2 

Si on prend 2000 personnes, on aura 20 malades (donc 18 positifs) et 1980 non malades (donc 99 positifs). 

Lors du test, on a donc découvert 117 tests positifs. La probabilité d’être malade sachant que le test est 

positif est donc 18/117 = 15,4% 


