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Le coin du débutant 
 
 
 
Cette rubrique s'adresse principalement à ceux d'entre vous qui ont à enseigner la statistique et 
les probabilités pour la première fois de leur carrière. Elle voudrait être le reflet de vos besoins ; 
n'hésitez pas à nous en faire part. 
 
Si résoudre un exercice de probabilité c'est d'abord une activité mathématique, c'est aussi une 
activité d'expression écrite. Nos élèves ( ou étudiants ) ont, en général, beaucoup de mal à 
définir l'expérience envisagée et à justifier les résultats attendus. 
 
EXERCICE 
 
 
Un agriculteur a entreposé dans un local humide 12 doses d'herbicides et 8 doses de fongicide. 
Après plusieurs mois de séjour, les étiquettes sont indifférentiables (parce que illisibles).  
En vue d'un traitement, l'agriculteur prend 6 doses au hasard. 
1°) Calculer la probabilité qu'il prenne 6 doses d'herbicide. 
2°) Calculer la probabilité qu'il prenne au moins 2 doses d'herbicide. 
 
 
 
L'expérience consiste à choisir 6 doses parmi les 20. Notons Ω l'ensemble des issues possibles 
de cette expérience. Le nombre de façons de choisir 6 doses parmi les 20 est C20

6 , soit 38760. 
On a Card ( Ω ) = 38760. 
Les étiquettes sont indifférentiables, donc on est en situation d'équiprobabilité; par suite, la 
probabilité d'un événement quelconque A est définie par :  

prob A Card A
Card

( ) ( )
( )

=
Ω

. 

 
1°) Calculons la probabilité pour que l'agriculteur prenne 6 doses d'herbicide : 
Soit A l'événement "l'agriculteur prend 6 doses d'herbicide". La réalisation de A correspond au 
choix simultané de 6 doses d'herbicide parmi les 12 doses d'herbicide. 
A peut donc être réalisé de C12

6  façons, soit 924 façons (nombre de façons différentes pour que 
A soit réalisé) d'où : 

prob A( ) = 924
38760

, soit prob A( ) = 231
9690

 

 
La probabilité que l'agriculteur prenne 6 doses d'herbicide est environ égale à 0,024. 
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2°) Calculons la probabilité que l'agriculteur prenne au moins 2 doses d'herbicide. 
Soit B l'événement "l'agriculteur prend au moins 2 doses d'herbicide". 
L'événement B, événement contraire de l'événement B, est "l'agriculteur prend 0 ou 1 dose 
d'herbicide". 
On considère les événements : 

C : "l'agriculteur ne prend aucune dose d'herbicide". 
D : "l'agriculteur prend une dose d'herbicide". 

On a B C D= ∪ . B est la réunion de deux événements disjoints, par suite : 
prob B prob C prob D( ) ( ) ( )= +  ( résultat de cours ). 
La réalisation de C correspond au choix simultané de 6 doses parmi les 8 doses de fongicide. C 
peut donc être réalisé de C8

6  façons, soit 28 façons, d'où : 

prob C( ) = 28
38760

. 

La réalisation de D correspond au choix d'une dose d'herbicide (parmi les 12) et au choix de 5 
doses de fongicide (parmi les 8). D peut donc être réalisé de C C12

1
8
5× , soit 672, façons, d'où 

prob D( ) = 672
38760

. 

On a : prob B prob C prob D( ) ( ) ( )= + , par suite prob B( ) = +28 672
38760

, soit après 

simplification prob B( ) = 35
1938

. 

Or prob B prob B( ) ( )= −1  (résultat de cours), donc prob B( ) = 1903
1938

. 

La probabilité que l'agriculteur prenne au moins 2 doses d'herbicide est environ de 
0,9819. 
 
 
 
Quelques remarques: 
 
 
 Cette proposition de rédaction de la solution n'est qu'un exemple parmi d'autres. 
L'idée est d'écrire une solution accessible aux élèves sans utiliser un vocabulaire trop spécifique 
; par exemple, Ω est défini comme l'ensemble des issues ou ensemble des résultats possibles et 
non comme ensemble de parties à 6 éléments de l'ensemble constitué des 20 doses. 
Ce parti pris de simplification de la rédaction ne dispense en aucun cas d'introduire le 
vocabulaire des probabilités ; un exercice de ce type permet lors de la solution de vérifier (au 
moins oralement) qu'il a été compris. 
 


