
mathsbdp.fr                                           Probabilités conditionnelles                                            TS 
I Probabilité de l’événement B sachant A 
On considère une expérience aléatoire d’univers des possibles Ω. 
Définition. A et B sont deux événements d’une même expérience aléatoire avec P(A)≠ 0 
La probabilité conditionnelle de B sachant A est le nombre noté ��(�) défini par : 
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 ∩ �)
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)  

Remarque. Si �(�) ≠ 0, on définit ��(
) = (�∩�)
(�)  

Propriété : 0 ≤ ��(�) ≤ 1 et ��(�) + ��(��) = 1 

Dans une situation d’équiprobabilité, ��(�) = ������ �� ��� ���������� à �∩�
������ �� ��� ���������� à �  

On a les relations : �(
 ∩ �) = �(
) × ��(�) = �(�) × ��(
) 
Ex1. Une personne lance un dé équilibré sans voir le résultat. Un témoin l’informe que 
l’événement A : « Le 6 n’est pas sorti. » est réalisé. 
Calculer de deux façons différentes, la probabilité de l’événement B : « Le numéro sorti est 
pair. ». 
 
 
 
 
Ex2. Une société comprend 40 % de cadres et 20 % d’entre eux ont suivi une formation en 
management. Le directeur des ressources humaines tire au hasard la fiche d’un employé de 
cette société. 
Calculer la probabilité que ce soit la fiche d’un cadre qui a suivi la formation. 
On considère les événements C : « la fiche est celle d’un cadre. » 
F : « la fiche est celle d’un employé qui a suivi la formation. » 

�(") = ⋯  
20 % des cadres ont suivi la formation donc … 
 
Représentation à l’aide d’un arbre pondéré 
 
 
 
 
 
Arbre de probabilités et tableau pour modéliser la situation 
 
• La somme des probabilités inscrites 
 sur les branches issues d’un même nœud  
est égal à 1. 
• La probabilité d’un chemin est le  
produit des probabilités des branches  
composant ce chemin. 
• Les probabilités présentes sur les 2e , 3e , …  
branches d’un chemin sont des probabilités conditionnelles.  



 
 
 
 
 
 
 
 
II Formule des probabilités totales 
1) Partition d’un ensemble 
Déf. Les parties �$, … , �� pour ' ≥ 2 forment une partition d’un ensemble Ω lorsque les trois 
conditions suivantes sont réalisées : 
• chacune de ces parties est non vide ; pour tout entier * compris entre 1 et ', �+ ≠ ∅ 
• ces parties sont deux à deux disjointes, c’est-à-dire leur intersection est vide ;  
pour tous entiers *, - compris entre 1 et ', �+ ∩ �. = ∅ 

• leur réunion est égale à Ω ; �$ ∪ �0 … ∪ �� = Ω 
Ex. 
 et 
̅ forment une partition de Ω. 
2) Formule des probabilités totales 
Cas général. Si �$, �0, … , �� sont des événements de probabilités non nulles formant une 
partition de Ω alors : �(
) = �(
 ∩ �$) + �(
 ∩ �0) + ⋯ + �(
 ∩ ��)  
 
cas particulier : Pour tout événement A, on a : �(
) = �(
 ∩ �) + �(
 ∩ ��) 
application. On considère une expérience aléatoire d’univers des possibles Ω,  

 et � deux événements de Ω de probabilités non nulles tels que 
 �(
 ∩ �) = 0,4 ; �(�) = 0,5 et ��� (
) = 0,2. 
Déterminer ��(
), �(
) et �(
 ∪ �) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Indépendance de deux événements 
Déf. Dire que deux événements A et B sont indépendants signifie que : 

�(
 ∩ �) = �(
) × �(�) 
 
Ne pas confondre : A et B incompatibles ( 
 ∩ � = ∅ donc �(
 ∩ �) = 0)  
avec 
 et � indépendants 

Propriété. Si 
 et � sont deux événements indépendants, alors 
̅ et � sont indépendants ( de 
même pour 
 et ��  ) 

démonstration ( ROC ) 
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 et 
̅ forment une partition de Ω donc �(
 ∩ �) + �(
̅ ∩ �) = �(�) 
soit �(
̅ ∩ �) = �(�) − �(
 ∩ �) = �(�) − �(
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= �(�)51 − �(
)6 = �(�) × �(
̅) donc 
̅ et � indépendants. 

De même si 
 et � indépendants, 
 et ��  indépendants 
                                                              
̅ et ��  indépendants 

Propriété. Soit A et B deux événements de probabilités non nulles. 
 A et B sont indépendants ⟺ ��(
) = �(
) ⟺ ��(�) = �(�) 

L’indépendance de deux événements traduit l’idée que la réalisation ou non de l’un n’influe 
pas la réalisation ou non de l’autre. 
 
 Application. Événements indépendants 
Le comité d’entreprise d’une société bretonne souhaite organiser un week-end à Paris. 
Une enquête est réalisée auprès des 1 200 employés afin de connaître leur choix en matière 
de moyen de transport : avion (A), train (T),  
voiture particulière (V). 
On interroge au hasard un employé de cette entreprise. 
On définit naturellement les événements F, H, T, A et V. 
F est l’événement : «  L’employé est une femme. » 
T est l’événement :  «  L’employé préfère le train. » 
Le tableau ci-contre indique les résultats de cette enquête. 
1. Les événements F et T sont-ils indépendants ? 
2. Étudier de même l’indépendance des événements A et F, puis A et H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T A V Total 

F 468 144 108 720 

H 150 96 234 480 

Total 618 240 342 1200 

 



Ex2. 1) Dans un pays, 2 % de la population est contaminée par un virus. 
On dispose d’un test de dépistage qui a les propriétés suivantes. 
2) La probabilité qu’une personne non contaminée ait un test négatif est 0,97. 
3) La probabilité qu’une personne contaminée ait un test positif est 0,99. 
On fait passer le test à une personne choisie au hasard dans la population. 
Quelle est la probabilité que le test soit positif ? 
 
Ex3. Utiliser l’indépendance de deux événements 
Un cargo est propulsé par deux turbines. Ces deux turbines qui fonctionnent de manière 
indépendante, ont une probabilité de 0,03 de tomber en panne au cours d’un voyage. 
1.Quelle est la probabilité que les deux turbines tombent en panne au cours d’un voyage ? 
2. Quelle est la probabilité qu’au moins une des deux turbines tombe en panne au cours d’un 
voyage ? 
 
Ex4. Étudier l’indépendance de deux événements 
On lance successivement deux dés équilibrés et on considère les événements suivants : 
8$: «  le résultat du 1er dé est pair. » 
80 : « le résultat du 2e dé est pair. » 
S : « la somme des deux dés est paire. » 
1. Calculer la probabilité de l’événement S. 
2. Les événements suivants sont-ils indépendants ? a) 8$ et 80   b) (8$ ∩ 80) et S 
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Les questions 1 et 2 sont indépendantes. 
1. Une urne contient quatre boules rouges et deux boules noires indiscernables au toucher. 
On prélève au hasard une boule de l’urne. 
- Si elle est rouge, on la remet dans l’urne et on prélève au hasard une seconde boule. 
- Si la première boule est noire, on prélève au hasard une seconde boule dans l’urne sans 
remettre la boule tirée. 
a. Quelle est la probabilité que les boules tirées soient rouges ? 
b. Calculer la probabilité que la seconde boule tirée soit noire. 
c. Calculer la probabilité que la première boule soit rouge sachant que la seconde est noire. 
2. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. 
Une urne contient quatre boules rouges et n boules noires indiscernables au toucher. 
On prélève successivement et au hasard quatre boules de l’urne en remettant dans l’urne la 
boule tirée après chaque tirage. 
La variable aléatoire X donnant le nombre de boules rouges tirées au cours de ces quatre 
tirages suit la loi binomiale de paramètres 4 et p. 
a. Donner l’expression de p en fonction de n. 
b. Démontrer que la probabilité :� que l’une au moins des quatre boules tirées soit noire est 

telle que :� = 1 − ; <
�=<>

<
. 

c. Quel est le plus petit entier naturel n pour lequel la probabilité qn est supérieure ou égale à 
0,9999 ? 
 


