
Infé�réncé bayé�siénné

Dans tout le chapitre, E désigne l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire et P désigne une loi de
probabilité sur E.

I - Probabilité�  conditionnéllé     :  

1. Soit A ét B déux é�vé�néménts avéc  . On appéllé probabilité�  conditionnéllé dé   B     
sachant   A  , la probabilité�  qué l'é�vé�némént B sé ré�alisé sachant qué l'é�vé�némént A ést ré�alisé� . 

Ellé ést noté�é  ou P(B/A) ét ést dé� finié par : 

Exémplés :

a) On tiré uné carté au hasard dans un jéu dé 32 cartés.
Soit A l'é�vé�némént "Lé ré�sultat ést un piqué".
Soit B l'é�vé�némént "Lé ré�sultat ést un roi".
Donc  ést l'é�vé�némént "Lé ré�sultat ést lé roi dé piqué".

Alors :  ét .

Donc la probabilité�  qué lé ré�sultat soit un roi sachant qu'on a tiré�  un piqué ést :

.

On péut rétrouvér intuitivémént cé ré�sultat. En éffét, sachant qué lé ré�sultat ést un piqué, on a uné 
chancé sur 8 d'obténir lé roi.

b) Un sac contiént 50 boulés, dont 20 boulés rougés ét 30 boulés noirés, ou4  il ést marqué�  soit
"Gagné�" ou soit "Pérdu" 
Sur 15 boulés rougés, il ést marqué�  Gagné� .
Sur 9 boulés noirés, il ést marqué�  Gagné� .
On tiré au hasard uné boulé dans lé sac.
Soit R l'é�vé�némént "On tiré uné boulé rougé".
Soit G l'é�vé�némént "On tiré uné boulé marqué�é Gagné�"
Donc  ést l'é�vé�némént "On tiré uné boulé rougé marqué�é Gagné�".

Alors :  ét .

Donc la probabilité�  qu'on tiré uné boulé marqué�é Gagné�  sachant qu'éllé ést rougé ést :

.

On péut rétrouvér intuitivémént cé ré�sultat. En éffét, sachant qué lé ré�sultat ést uné boulé rougé, on
a 15 chancés sur 20 qu'il soit marqué�  Gagné� .

2. La probabilité�  conditionnéllé suit lés ré4glés ét lois dé probabilité�s vués dans lés classés 
anté�riéurés. On a én particuliér :







II- Arbré pondé�ré�     :  

1. Exémplé     :  

On réprénd lé 2é éxémplé é� tudié�  au paragraphé I.
L'éxpé�riéncé alé�atoiré péut é7 tré sché�matisé�é par un arbré pondé�ré�  (ou arbré dé probabilité�) :

2. Ré4glés     :  

 Ré4glé 1 :   La sommé dés probabilité�s dés branchés issués d'un mé7mé nœud ést é�galé a4  1.

Exémplés : 
- A partir du nœud "On tiré uné boulé", on a : 

- A partir du nœud "Boulé rougé", on a : .

 Ré4glé 2 :   La probabilité�  d'uné éxtré�mité�  d'un chémin ést é�galé au produit dés probabilité�s du
chémin aboutissant a4  cétté éxtré�mité� .

Exémplé : 
On considé4ré l'éxtré�mité�  .
On a : 

 Ré4glé 3 (Formulé dés probabilité�s totalés) :   La probabilité�  d'un é�vé�némént associé�  a4  
plusiéurs éxtré�mité�s ést é�galé a4  la sommé dés probabilité�s dé chacuné dés cés éxtré�mité�s.

Exémplé :
L'é�vé�némént "On tiré uné boulé marqué�é Gagné�" ést associé�  aux éxtré�mité�s  ét . On a : 

 ét  (Probabilité�  dé tirér uné boulé noiré marqué�é Gagné�)

Donc .



Mé�thodé : Calculér la probabilité�  d'un é�vé�némént associé�  a4  plusiéurs éxtré�mité�s

Lors d’uné é�pidé�mié chéz dés bovins, on s’ést apérçu qué si la maladié ést diagnostiqué�é 
suffisammént to7 t chéz un animal, on péut lé gué�rir ; sinon la maladié ést mortéllé. 
Un tést ést mis au point ét éssayé�  sur un é�chantillon d’animaux dont 2 % ést portéur dé la maladié. 
On obtiént lés ré�sultats suivants :
– si un animal ést portéur dé la maladié, lé tést ést positif dans 85 % dés cas ;
– si un animal ést sain, lé tést ést né�gatif dans 95 % dés cas.
On choisit dé préndré cés fré�quéncés obsérvé�és commé probabilité�s pour touté la population ét 
d’utilisér lé tést pour un dé�pistagé pré�véntif dé la maladié.
On noté réspéctivémént M ét T lés é�vé�néménts « ED tré portéur dé la maladié » ét
« Avoir un tést positif ».

Un animal ést choisi au hasard. Quéllé ést la probabilité�  qué son tést soit positif ?

La probabilité�  qué lé tést soit positif ést associé�é aux déux éxtré�mité�s  ét .
 (formulé dés probabilité�s totalés)

         = 0,02 x 0,85 + 0,98 x 0,05 = 0,066.
La probabilité�  qué lé tést soit positif ést é�galé a4  6,6%. 

III – Invérsémént du conditionnémént :

Dans l’éxércicé pré�cé�dént, la quéstion inté�réssanté ést surtout dé savoir si lé tést ést fiablé, c’ést a4  
diré connaî7tré PT(M )et PT̄(M ) . On utilisé « a4  l’énvérs » lés formulés pré�cé�déntés ou diréctémént

la formulé dé Bayés : PB(A)=
P(A)×PA (B)

P(B)
cé qui donné dans notré éxémplé :

PT(M )=
P (M)×PM (T )

P(T )
=0,02×0,85

0,066
=0,26 Séulémént 25 % dés tésts positifs corréspondént a4  

dés cas dé maladié ! 



Cétté formulé ést bién sur gé�né�ralisablé pour un plus grand nombré d’é�vé�néménts qui formént uné 
partition dé l’univérs dés possiblés.

IV - Indé�péndancé dé déux é�vé�néménts     :  

1. On dit qué déux é�vé�néménts A ét B dé probabilité�  non nullé sont indé�péndants lorsqué
 .

Rémarqué : On a é�galémént :
A ét B sont indé�péndants, si ét séulémént si,  ou .

Exémplé :
On tiré uné carté au hasard dans un jéu dé 32 cartés.
Soit R l'é�vé�némént "On tiré un roi".
Soit T l'é�vé�némént "On tiré un tré4 flé".
Alors  ést l'é�vé�némént "On tiré lé roi dé tré4 flé".

On a :

,  ét .

Donc .

Lés é�vé�néménts R ét T sont donc indé�péndants.
Ainsi, par éxémplé, . Cé qui sé traduit par la probabilité�  dé tirér un roi parmi lés tré4 flés
ét é�galé a4  la probabilité�  dé tirér un roi parmi toutés lés cartés.

Contré-éxémplé :
On réprénd l'éxpé�riéncé pré�cé�dénté én ajoutant déux jokérs au jéu dé cartés.
Ainsi :

,  ét .

Donc .

Lés é�vé�néménts R ét T né sont donc pas indé�péndants.

Mé�thodé : Utilisér l'indé�péndancé dé déux é�vé�néménts

Dans uné population, un individu ést attéint par la maladié m avéc uné probabilité�  é�galé a4  0,005 ét 
par la maladié n avéc uné probabilité�  é�galé a4  0,01.
On choisit au hasard un individu dé cétté population.
Soit M l'é�vé�némént "L'individu a la maladié m".
Soit N l'é�vé�némént "L'individu a la maladié n".
On supposé qué lés é�vé�néménts M ét N sont indé�péndants.
Calculér la probabilité�  dé l'é�vé�némént E "L'individu a au moins uné dés déux maladiés".

        , car lés é�vé�néménts M ét N sont indé�péndants.
        = 0,005 + 0,01 – 0,005 x 0,01 = 0,01495

La probabilité�  qu'un individu choisi au hasard ait au moins uné dés déux maladiés ést é�galé a4  
0,01495.


