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PROBABILITPROBABILITÉÉS et S et 
STATISTIQUES en classe de STATISTIQUES en classe de 
PREMIPREMIÈÈRERE

Réflexions et questions sur la mise en 
œuvre du programme

D’après des formations proposées dans les académies d’Aix-Marseille et de Créteil
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11èèrere partie : le programme dans son partie : le programme dans son 
contextecontexte
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LL’’EVOLUTION DES CONCEPTSEVOLUTION DES CONCEPTS

� Une pratique qui se construit 
progressivement.

� Confrontation de la simulation à la réalité.
� Confrontation des modèles à la 

simulation.



3ème 2nde

Mise en place de 
la notion de 
probabilité à partir 
de situations 
familières

Probabilité d'un événement, 
interprétation ensembliste.
Formule: 

)()()()( BPAPBAPBAP +=∩+∪



3ème

2nde

Expériences à
une ou deux 
épreuves

Expériences à une ou 
plusieurs épreuves. 
Utilisation d'arbres…

1ère

Expériences identiques et 
indépendantes. Produit 
des probabilités….

Tale

Conditionnement. 
Evénements 
indépendants.



1ère2nde

Calculer les 
caractéristiques 
d'une série donnée 
par les fréquences.

Espérance et variance:
On fera le lien avec 
moyenne et variance 
d'une série statistique.



1ère2nde

Utiliser des modèles 
définis par les 
fréquences observées.

Loi d'une variable 
aléatoire.

Tale

Lois à densité.



1ère2nde

Fluctuation.
Intervalle de 
fluctuation.
- Estimation.
- Prise de 
décision.

…l’intervalle de 
fluctuation à un seuil 
donné, déterminé à
l’aide de la loi binomiale.
Utilisation de la loi 

binomiale pour une prise 
de décision à partir 
d’une fréquence.

Tale Détermination des intervalles de 
confiance à l'aide de la loi normale…
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22èèmeme partie : lois de probabilitpartie : lois de probabilitéé et et 
variables alvariables alééatoiresatoires
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LOI DLOI D’’UNE VARIABLE ALUNE VARIABLE ALÉÉATOIREATOIRE

� Approche heuristique : fluctuations de la 
moyenne et de la variance.

� Les capacités attendues restent les mêmes

� Exemple : loi géométrique tronquée
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EXPLORER LA LOI BINOMIALEEXPLORER LA LOI BINOMIALE

� Parler d’indépendance sans parler de 
conditionnement ?

� Coefficients binomiaux : comment les 
introduire et les calculer ?

� La conjecture de l’espérance : 
comment faire ?

� Simuler la loi binomiale.

Espérance Comparaison loi binomiale-simulation
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33èèmeme partie : intervalles de fluctuation partie : intervalles de fluctuation 
et tests statistiqueset tests statistiques



ECHANTILLONAGE, INTERVALLE ECHANTILLONAGE, INTERVALLE 
DE FLUCTUATIONDE FLUCTUATION

� Une première approche en seconde, basée sur 
l’observation de la fluctuation 
d’échantillonnage

� Une approche probabiliste en première, qui 
permet une détermination de l’intervalle de 
fluctuation à l’aide de la loi binomiale.



EN SECONDEEN SECONDE

� Observer la fluctuation de proportions 

� Objectifs premiers :
1)initier les élèves à la simulation, à la 

fluctuation d’échantillonnage
2)amener les élèves à un questionnement  

lors de l’estimation d’une proportion 
inconnue ou la prise de décision à partir 
d’un échantillon.



Une population, des Une population, des ééchantillonschantillons

p

On tire n boules avec 
remise.

On détermine la 
proportion f de boules 
rouges



OBSERVATION PAR SIMULATIONOBSERVATION PAR SIMULATION

Fréquences  f1,  f2, ...,  f50 obtenues sur 
les 50 échantillons

Distribution 
d’échantillonnage

Échantillon n° 1 :   f 1 = 0,61
...

Population :
p = 0,6 Échantillon n° 50 :   f50 = 0,51

0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

0 10 20 30 40 50 0 5 10 15 20

Observation échantillonnage seconde



CONCLUSIONCONCLUSION

� On observe qu’ environ 95% des valeurs 
de f se situent dans un intervalle :  

� C’est l’intervalle de fluctuation au seuil de 
95%



EN PREMIEREEN PREMIERE

On se place cette fois ci dans un modèle 
probabiliste.



Retour sur lRetour sur l’’exempleexemple

p

On tire n boules avec 
remise.

La v.a. X donnant le nombre 
de boules rouges suit une loi 
binomiale B(n ; p)



DDÉÉTERMINATION DE TERMINATION DE 
LL’’INTERVALLE DE FLUCTUATIONINTERVALLE DE FLUCTUATION

est ici l’équivalent probabiliste de la fréquence f.

Pour simplifier les choses, le programme invite à se limiter à
un intervalle bilatéral : il s’agit de définir un intervalle I qui 
contiendra la fréquence de boules rouges observées lors des 
n tirages avec une probabilité supérieure à 0,95 en excluant 
de manière symétrique les cas où la fréquence de boules 
rouges observées est trop faible ou trop élevé compte-tenu 
de leur proportion dans l’urne.

X

n



� On détermine le plus petit entier a tq  

� On détermine le plus petit entier b tq

( ) 0,025P X a≤ >
( ) 0,975P X b≤ ≥



� On détermine le plus petit entier a tel que :                                   
donc,                              .

� On détermine le plus petit entier b tel que :                                                       
.

� Alors, par construction, on a  

et donc 

� Ainsi, l’intervalle I sera             .

( ) 0,025P X a≤ >

( ) 0,975P X b≤ ≥

( ) ( )( ) 1 0,95.P a X b P X b P X a≤ ≤ = ≤ − ≤ − ≥

0,95
a X b

P
n n n

 ≤ ≤ ≥ 
 

;
a b

n n
 
  

( )1 0,025P X a≤ − ≤

Justification théorique



En pratique : comment faire ?En pratique : comment faire ?

On veut déterminer l’intervalle de 
fluctuation associée à une B(10;0,4)

� Fournir une table pour la loi binomiale.
� Utiliser un tableur.
� Utiliser un algorithme pour déterminer a

et b.

� Utiliser la fonction de répartition donnée 
par la calculatrice.



LL’’application : une initiation aux application : une initiation aux 
tests statistiquestests statistiques

ObjectifObjectif

Déterminer si l’observation est cohérente avec le 
modèle théorique.
En revanche, l’estimation d’une proportion à l’aide 
d’un échantillon n’est pas au programme de 
première.



p = p0 ?

échantillon
f connu

•On connaît la proportion f de boules rouges dans 
l’échantillon, mais pas la proportion p dans la population.

•On fait l’hypothèse que p=p0

•On détermine l’intervalle de fluctuation associé à p0

•Si f appartient à I, on accepte l’hypothèse, sinon, on la rejette.

La prise de décision à l’aide de 
l’intervalle de fluctuation



Pourquoi un nouvel intervalle de Pourquoi un nouvel intervalle de 
fluctuation ?fluctuation ?

La nouvelle définition permet:

• De construire l’intervalle de fluctuation avec les 
élèves.
• De généraliser la notion vue en seconde.
• De découvrir une méthode qui ne souffre pas de 
bornes d’utilisations aussi restrictives que 
mystérieuses. ( 0,2 < p < 0,8 )
• De réinvestir le cours de probabilités .
• De découvrir un modèle performant réellement 
utilisé par les statisticiens professionnels.



Exemple dExemple d’’activitactivitéé ::
ll’’affaire Castaneda contre Partidaaffaire Castaneda contre Partida

En Novembre 1976 dans un comté du sud du Texas, 
Rodrigo Partida  était condamné à huit ans de prison.
Il attaqua ce jugement au motif que la désignation des 
jurés de ce comté était discriminante à l’égard des 
Américains d’origine mexicaine. Alors que 79,1% de la 
population de comté était d’origine mexicaine, sur les 
870 personnes convoquées pour être jurés lors d’une 
certaine période de référence, il n’y eût que 339 
personnes d’origine mexicaine.



Un exercice Un exercice àà traiter traiter àà plusieurs plusieurs 
niveauxniveaux

Question : Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil 
de 5% du nombre d’américains d’origine mexicaine lors 
d’un tirage au sort de 870 personnes dans ce comté. 
Conclure.

• Comment traiter l’exercice au niveau seconde ?
• Comment traiter l’exercice au niveau première ? 



C'est un problème de prise de décision:
Il s'agit de déterminer s'il est "plausible" 
d'obtenir 339 succès dans un échantillon 
d'effectif 870 lorsque la probabilité d'un 
succès est p = 0,791. 

C'est un problème de prise de décision:
Il s'agit de déterminer s'il est "plausible" 
d'obtenir 339 succès dans un échantillon 
d'effectif 870 lorsque la probabilité d'un 
succès est p = 0,791. 



Réalisation de la simulationRéalisation de la simulation

Avec une calculatriceAvec une calculatrice

En seconde 



Réalisation de la simulationRéalisation de la simulation

Avec un tableurAvec un tableur

En seconde 
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Formule: 
"=SI(ALEA()<$G$2;1;0)"
On tire au hasard une personne 
du comté:
1 : cette personne est d'origine 
mexicaine
0 : elle n'est pas d'origine 
mexicaine

Probabilité p de tirer une 
personne d'origine mexicaine.

"=SOMME(A1:A870)"
Nombre de personnes 

d'origine mexicaine 
dans l'échantillon.

simulation 



• Mise en évidence de la fluctuation.

• Mutualisation  puis analyse statistique de la série 
des résultats (médiane, quantiles…).

• Détermination d'un intervalle de fluctuation au 
seuil de 95% (sur 200 résultats).

• Validation de l'intervalle 

• Conclusion.

En seconde 



Visualisation de la loi binomiale 
B(870;0,791)

En première 



Détermination de a et b à l'aide d'un 
tableur  (ou autre…)
Détermination de a et b à l'aide d'un 
tableur  (ou autre…)

Visualisation de la zone de rejetVisualisation de la zone de rejet

En première 



Pas dPas d’’intervalle sans taille intervalle sans taille 
dd’é’échantillonchantillon

� Une question : Y-a-t’il autant de gens qui 
préfèrent le chocolat à la vanille ?

� Un premier sondage : sur 50 personnes, 
58% préfèrent le chocolat et 42% la 
vanille.

� Un deuxième sondage : sur 500 
personnes, 58% préfèrent le chocolat et 
42% la vanille.



Pas dPas d’’intervalle sans taille intervalle sans taille 
dd’é’échantillonchantillon

� Une question : Y-a-t’il autant de gens qui 
préfèrent le chocolat à la vanille ?

� Hypothèse : p=0,5

� Sondage 1 : 0,58 ∈I = [0,36 ; 0,64].

� Sondage 2 : 0,58∉I = [0,456 ; 0,544].



Pas dPas d’’intervalle sans hypothintervalle sans hypothèèsese

� Une enquête : sur 400 personnes 
interrogées, 181 préfèrent la vanille et 
219 le chocolat.

� Deux affirmations : 

� 45% des français préfèrent la vanille.

� Les français aiment autant la vanille que le 
chocolat.



Pas dPas d’’intervalle sans hypothintervalle sans hypothèèsese

� Une enquête : sur 400 personnes interrogées, 181 
préfèrent la vanille et 219 le chocolat.

� p : probabilité qu’un français pris au hasard 
préfère la vanille

� Test de l’hypothèse 1 : p=0,45
Intervalle I=[0,403;0,500], en effectif : [161;200] 

� Test de l’hypothèse 2 : p=0,5
Intervalle I=[0,440;0,550], en effectif  : [180;220]



ET EN TERMINALE ?ET EN TERMINALE ?

Nouveautés et prolongements :

� La loi normale, centrée réduite.

� Le théorème de Moivre Laplace 
(convergence d’une loi binomiale vers une 
loi normale).

� Calcul des intervalles de confiance pour 
une loi normale.


