
Chapitre 1

Inférene Bayésienne

A�n d'introduire e hapitre et la néessité d'utiliser les probabilités onditionnelles on

pourra visionner deux vidéos réalisées par Mr Phi dont on trouvera la première partie ii et

la seonde là. Il développe une approhe heuristique et peu mathématiques des probabilités

onditionnelles et de la loi Bayes au travers d'exemples et d'expérienes de pensées à la fois

simples et élairantes.

1.1 Rappels

Dé�nition 1.1. (Notions de probabilités)

� Une expériene est dite aléatoire lorsqu'on ne peut pas en prévoir ave ertitude le ré-

sultat.

� On appelle issue d'une expériene aléatoire tout résultat possible de ette expériene.

� L'univers assoié à une expériene aléatoire est l'ensemble de ses issues. On le note

généralement Ω (lettre greque Oméga majusule).

� Dé�nir une loi de probabilité sur un univers Ω �ni à n issues, 'est assoier à haque

issue ωi (lettre greque oméga minusule) un nombre réel pi ompris entre 0 et 1 tel que

p1 + ... + pn = 1.

Dé�nition 1.2. (Événements) On onsidère une expériene aléatoire d'univers �ni Ω.

� On appelle événement toute partie de Ω.

� L'événement ertain ontient toutes les issues de Ω.

� L'événement impossible ne ontient auune issue, on le note ∅.

� On appelle événement élémentaire tout événement ne ontenant qu'une seule issue.

� Pour un univers �ni, la probabilité d'un événement A est la somme des probabilités

assoiées à haune des issues de A. On la note P(A).
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1.1. RAPPELS

Dé�nition 1.3. (Opérations) On onsidère une expériene aléatoire d'univers Ω.

� On note A ∪ B l'événement onstitué des issues appartenant à A ou à B, on le lit � A

union B �.

� On note A ∩ B l'événement onstitué des issues appartenant à A et à B. On le lit � A

intersetion B �.

� On note A l'événement onstitué des issues de Ω qui ne sont pas dans A, on l'appelle

événement ontraire ou omplémentaire de A.

� Deux événements A et B de Ω sont dits inompatibles ou disjoints si on a A∩B = ∅.

Ω

A

A

A

B

A ∩ B

A ∪ B

Propriété 1.1. On onsidère une expériene aléatoire d'univers �ni Ω sur lequel a été dé�ni

une loi de probabilité. Soient A et B deux événements de Ω. On a :

P(A ∪B) = P(A) + P(B)− P(A ∩ B).

Si de plus A et B sont inompatibles :

P(A ∪ B) = P(A) + P(B).

En partiulier :

P(A) = 1− P(A).

Exemple : On lane un dé ubique truqué, les probabilités d'apparition de haque fae sont

indiquées dans le tableau i-dessous.

xi 1 2 3 4 5 6

pi 0,21 0,19 0,22 0,13 0,14 0,11

On a bien 0, 21 + 0, 19 + 0, 22 + 0, 13 + 0, 14 + 0, 11 = 1.

On note A l'événement � obtenir un résultat pair �. Alors A = {2, 4, 6} et la probabilité de

A vaut

P(A) = p2 + p4 + p6

= 0, 19 + 0, 13 + 0, 11

= 0, 43.
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CHAPITRE 1. INFÉRENCE BAYÉSIENNE

L'événement ontraire de A est quant à lui A = {1, 3, 5}. A est ainsi l'événement � obtenir

un résultat impair �. Et on a

P(A) = 1− P(A)

= 1− 0, 43

= 0, 57.

Cela orrespond bien au résultat de p1 + p3 + p5.

1.2 Probabilités onditionnelles

1.2.1 Probabilités onditionnelles de A sahant B

Dé�nition 1.4. Soient A et B deux événements dans un univers donné Ω ave P(B) 6= 0.
La probabilité onditionnelle de A sahant B (probabilité que A se réalise sahant que B

s'est réalisé) � notée P(A|B) ou PB(A) � est dé�nie par

PB(A) =
P(A ∩B)

P(B)
.

Exemple : Supposons B un événement de probabilité 0, 4 et A un événement tel que A ∩B

ait pour probabilité 0, 2. On a

PB(A) =
P(A ∩ B)

P(B)
=

0, 2

0, 4
= 0, 5.

Propriété 1.2. Soient A et B deux événements ave P(B) 6= 0 (et éventuellement P(A) 6= 0).
On a

1. 0 ≤ PB(A) ≤ 1 ;

2. PB(A) + PB(A) = 1 ;

3. PB(A) =
PA(B)P(A)

P(B)
(formule de Bayes).

Démonstration. Exerie.

Exemple : Soient A et B deux événements de probabilités respetives 0, 3 et 0, 7 tels que la

probabilité de B sahant A vaille 0.6. On a alors, par la formule de Bayes,

PB(A) =
PA(B)P(A)

P(B)
=

0, 6× 0, 3

0, 7
≃ 0, 26.

1.2.2 Tableau

Des tableaux à double entrée permettent de trouver failement des probabilités ondition-

nelles en y lisant P(A ∩B), P(A), P(B) (ou card(A), card(B),..).

B B Total

A P(A ∩ B) P(A ∩B) P(A)

A P(A ∩ B) P(A ∩B) P(A)

Total P(B) P(B) 1
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1.3. ARBRE PONDÉRÉ ET PROBABILITÉS TOTALES

Exemple : Considérons le tableau de probabilités suivant :

B B Total

A 0, 04 0, 06 0, 1

A 0, 3 0, 6 0, 9
Total 0, 34 0, 66 1

On a alors, par exemple,

PB(A) =
P(A ∩B)

P(B)
=

0, 04

0, 34
≃ 0, 18,

et

PA(B) =
P(B ∩ A)

P(A)
=

0, 06

0, 1
≃ 0, 6.

⋆ Vidéo.

1.3 Arbre pondéré et probabilités totales

1.3.1 Arbre pondéré

Un arbre pondéré est un graphe dérivant les di�érents hemins permettant d'aéder à

un événement en passant par d'autres événements. Il est onstitué de n÷uds où sont plaés

les événements et de branhes liant es di�érents événements et a�hant la probabilité de

l'événement suivant sahant elle du préédent.

Propriété 1.3. Règles d'un arbre de probabilités.

1. La somme des probabilités des branhes issues d'un même n÷ud est égale à 1.

2. La probabilité d'un hemin est le produit des probabilités des branhes onstituantes de e

hemin.

3. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des di�érents hemins menant

à l'événement.

A
P(A)

BPA(B)

B
PA(B)

A
P(A)

BP
A
(B)

B
P
A
(B)

M
0,1

T0,95

T0,05

M
0,9

T0,05

T0,95
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CHAPITRE 1. INFÉRENCE BAYÉSIENNE

Exemple : Considérons le as d'une maladie et d'un test ensé déterminer si un individu

a ette maladie ou pas. On note M l'événement � l'individu est malade � et T � le test est

positif �. Supposons qu'un individu ait 1 hane sur 10 d'être malade (P(M) = 0, 1) et que le
test soit �able à 95%, autrement dit il y a 95 hanes 100 que le test soit positif sahant que

l'individu soit malade (vrai positif, PM(T ) = 0, 95) et 5 hanes sur 100 que le test soit positif

sahant que l'individu est sain (faux positif, P
M
(T ) = 0, 05).

À l'aide des règles i-dessus, nous sommes apables de déterminer les autres probabilités

du problèmes et ompléter l'arbre représenté i-dessus à droite ; par exemple, la somme des

probabilités issues du premier n÷ud devant être égale à 1, on en déduit que P(M) = 0, 9 et on

peut plaer 0, 9 sur la �èhe orrespondante. Le reste de l'arbre est omplété de la même façon

et on applique la règle 2. de la propriété 1.3 pour trouver les probabilités �nales ; par exemple,

la probabilité

P(T ∩M) = P
M
(T )P(M) = 0, 9× 0, 05 = 0, 045.

⋆ Vidéo.

1.3.2 Probabilités totales

Théorème 1.1. (Formules des probabilités totales)

Soient A et B deux événements tels que P(B) 6= 0. On a alors

P(A) = P(A ∩B) + P(A ∩ B) = PB(A)P(B) + P
B
(A)P(B).

Exemple : Reprenons l'exemple préédent du test et de la maladie. L'énoné nous dit que la

probabilité d'être malade est de 0, 1 = 10%. Cependant, on ne onnaît pas a priori la probabilité

que le test soit positif indépendamment du fait d'être malade ou pas : on ne onnaît pas P(T ).
Grâe à la formule des probabilités totales (théorème 1.1, 1.) et à l'arbre i-dessus, on a

P(T ) = P(T ∩M) + P(T ∩M) = 0, 095 + 0, 045 = 0, 14.

La probabilité que le test soit positif est don 0, 14 = 14%.

⋆ Vidéo.

1.4 Exeries

1.4.1 Démarrage

Exerie 1.1. Sahant que P(A) = 0, 6, P(A∩B) = 0, 4 et P(A∩B) = 0, 2, aluler PA(B) et
P
A
(B). En déduire PA(B) et P

A
(B).

Exerie 1.2. Soient A et B deux événements dont les probabilités sont données dans le

tableau i-dessous.

A A Total

B 0,15

B 0,8

Total 0,7
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1.4. EXERCICES

1. Reopier et ompléter le tableau.

2. Caluler PA(B) et PB(A).

Exerie 1.3. Soient A et B deux événements.

1. Reproduire et ompléter l'arbre i-

ontre.

2. Caluler P(A ∩ B).

3. En déduire P(B).

4. Caluler P(B).

A
0,7

B0,4

B

A

B0,2

B

1.4.2 Approfondissement

Exerie 1.4. [Éonomie℄ Une banque souhaite ontr�ler � à l'aide d'une nouvelle mahine �

l'authentiité des billets qui lui sont rapportés par des ommerçants. Elle e�etue un ontr�le

sur un ensemble de 2000 billets omposé de billets de 10, 20 et 50 euros. Voii les résultats :

� 600 billets de 10 sont authentiques ; 2 billets de 50 sont faux.

� il y a 5 faux billets en tout ;

� les billets de 20 représentent 40% des billets et 60% des faux.

1. Reproduire et ompléter le tableau i-dessous.

Billet de 10 Billet de 20 Billet de 50 Total

Billets authentiques

Faux billets

Total

2. On hoisit un billet au hasard parmi les 2000 et on note

� F l'événement � le billet hoisi est faux � ;

� C l'événement � le billet hoisi est de inquante � ;

� V l'événement � le billet hoisi est de vingt �.

3. Traduire l'événement V ∩ F en langage ourant puis aluler P(V ∩ F ) et PV (F ).

4. Sahant que le billet hoisi est faux, aluler la probabilité qu'il soit de 50.

Exerie 1.5. [Politique℄ On s'intéresse à un pays �tif ayant l'organisation politique sui-

vante : une oligarhie partiipative où le peuple élit des soi-disant représentants qui gouvernent

dans leurs intérêts. L'assemblée ensée représenter le peuple est omposé de trois partis : le

C'était Mieux Avant (à 30%), le Ne Changeons Rien (à 15%) et l'Illusion du Progrès (à 55%).

On s'intéresse à la probabilité qu'un représentant pris au hasard dans l'assemblée serve ses

propres intérêts. On note

� A l'événement � le représentant est dans le parti C'était Mieux Avant � ;
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� R l'événement � le représentant est dans le parti Ne Changeons Rien � ;

� P l'événement � le représentant est dans le parti de l'Illusion du Progrès � ;

� I l'événement � le représentant sert ses intérêts �.

On sait que dans le parti C'était Mieux Avant, 55% des représentants servent leurs intérêts ;

73% pour le Ne Changeons Rien et 61% pour l'Illusion du Progrès.

1. Dresser et ompléter un tableau modélisant la situation à partir des informations i-dessus.

2. Quelle est la probabilité que le représentant tiré au hasard serve ses intérêts ?

3. Sahant que le représentant sert ses intérêts, quelle est la probabilité qu'il vienne du parti

Ne Changeons Rien ? Du C'était Mieux Avant ?

4. Sahant que le représentant ne sert pas ses intérêts, quelle est la probabilité qu'il vienne

du parti l'Illusion du Progrès ? Du C'était Mieux Avant ?

Exerie 1.6. [Médeine℄ Une personne vient de passer un test de dépistage pour une maladie

rare et potentiellement inurable, elui s'avère positif. Elle demande alors à son médein la

probabilité d'une erreur de diagnosti ; elui-i répond que le test est positif pour 99% des

malades alors que pour 99, 9% des personnes saines, il est négatif. On sait par ailleurs que la

maladie touhe une personne sur 100000. On note M et T les événements � la personne est

malade � et � le test est positif �.

1. Construire un arbre pondéré modélisant l'expériene.

2. Déterminer la probabilité qu'une personne ait un test positif.

3. Déterminer la probabilité qu'une personne soit malade sahant que le test est positif.

Conlure.

Exerie 1.7. [Éologie℄ Chaque année, une ruhe a un risque de 5% d'être attaquée par

un frelon asiatique. Dans e as, ses hanes de survie sont de 10%. Si e n'est pas le as, ses

hanes de survie sont de 90%. Chaque année, les risques sont les mêmes et les attaques sont

indépendantes.

1. Modéliser la situation par un arbre de probabilité.

2. Quelle est la probabilité que la ruhe survive une année ?

3. En déduire quelle est la probabilité que la ruhe survive trois années de suite.

4. Si la menae du frelon n'existait pas, qu'elle serait alors ette même probabilité ?

1.4.3 Entraînement

Exerie 1.8. Sahant que P(A) = 0, 4, P(A∩B) = 0, 3 et P(A∩B) = 0, 2, aluler PA(B) et
P
A
(B). En déduire PA(B) et P

A
(B).

Exerie 1.9. Sahant que P(A) = 0, 5, P(A∩B) = 0, 2 et P(A∩B) = 0, 4, aluler PA(B) et
P
A
(B). En déduire PA(B) et P

A
(B).

Exerie 1.10. Soient A et B deux événements dont les probabilités sont données dans les

tableaux i-dessous.

A A Total

B 0,25

B 0,4

Total 0,6

A A Total

B 0,45 0,9

B

Total 0,55
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1.5. ATTENDUS ET SAVOIR-FAIRE

Dans haun des as :

1. Reopier et ompléter le tableau.

2. Caluler PA(B) et PB(A).

Exerie 1.11. Soient A et B deux événements.

A
0,2

B

B0,3

A

B0,75

B

A

B0,2

B

A
0,9

B

B0,5

Dans haun des as :

1. Reproduire et ompléter l'arbre i-dessus.

2. Caluler P(A ∩ B).

3. En déduire P(B).

4. Caluler P(B).

1.5 Attendus et savoir-faire

� Connaître les di�érentes règles de probabilités de la setion rappel.

� Connaître et savoir utiliser la formule d'une probabilité onditionnelle (sahant que).

� Compléter, onstruire et lire un tableau de probabilités.

� Compléter, onstruire et lire un arbre de probabilités.

� Modéliser une situation par arbre ou un tableau de probabilités.

� Caluler une probabilité à partir d'un arbre ou d'un tableau.
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