
Quelques problèmes liés aux statistiques et probabilités 2nde

Qu’est-ce qu’une probabilité ?

Tout le monde sait qu’à pile ou face, on a une chance sur deux d’obtenir pile et une chance sur deux

d’obtenir face.

Que signifie ce ”1 chance sur 2” ?

Est-il possible d’obtenir 10 fois pile, en laissant 10 fois successivement une pièce de monnaie ?

Cöıncidence des dates de naissance

Y-a-t-il des personnes dans la classe qui sont né le même jour de l’année ?

Sur l’ensemble des classes du lycée, dans combien de classes y-a-t-il au moins deux élèves nés le

même jour de l’année ?

Pile ou face truqué ?

J’ai joué à pile ou face avec un ami 10 fois de suite. J’ai parié à chaque fois sur pile, et ai perdu neuf

fois sur les 10.

Puis-je raisonnablement penser que sa pièce était truquée ?

Même question, si en poursuivant la partie sur 100 lancers, j’ai perdu 90 fois.

Les dix suspects

Un délit a été commis pour lequel dix personnes sont suspectées.

Quatre autres personnes, se déclarant témoins du délit, sont convoquées pour tenter d’identifier le

coupable. Chaque témoin désigne a son tour un des dix suspects sans avoir connaissance des témoignages

des autres témoins.

Un suspect est désigné par deux témoins différents. Cela constitue-t-il une charge accablante contre

lui ?

L’affaire Castaneda contre Partida

L’ensemble des faits évoqués ci-dessous est réel.

En Novembre 1976 dans un comté du sud du Texas, Rodrigo Partida était condamné à huit ans de

prison pour cambriolage d’une résidence et tentative de viol.

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 du 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.

Le tirage des jurés s’effectuant ”au hasard” dans la population, il est-il impossible que, sur 870

personnes convoquées, 870 soient d’origine mexicaine ? 870 ne soient pas d’origine mexicaine ?


