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Intuition et calcul des probabilités

Quelques exemples autour du thème des
anniversaires

Exposé proposé par L. Serlet

Il y a de nombreux cas en mathématiques où des calculs et des démonstra-
tions –parfois di!ciles– ne font que confirmer les idées préconçues que l’on
pouvait avoir au sujet de certaines propriétés.

En calcul des probabilités, j’ai constaté à plusieurs reprises en interro-
geant mes étudiants qu’il est di!cile d’intuiter la valeur d’une probabilité.
Je propose ici de vous donner quelques exemples, autour du thème –j’espère
joyeux– des anniversaires.

Un problème facile à envisager avec un groupe d’étudiants est d’estimer
la possibilité que dans ce groupe, il y ait deux dates anniversaires com-
munes. Prenons un groupe comprenant 35 étudiants, en se rappelant qu’il y
a 365 –soit dix fois plus– dates anniversaires possibles. L’existence d’un an-
niversaire commun est elle probable ? On me répond souvent non. Et bien,
je parie le contraire ! Il est facile ensuite de vérifier en faisant énoncer à
chacun sa date anniversaire. Le calcul de la probabilité qu’il n’y ait pas
d’anniversaire commun est facile : la date anniversaire du premier étudiant
n’a pas d’importance ; pour le second, elle doit di"érer de celle du pre-
mier d’où probabilité 364/365 ; pour le troisième, sa date anniversaire doit
di"érer des deux premières ce qui a la probabilité 363/365, etc, pour le
35ième sa date anniversiare doit di"érer des 34 qui précèdent d’où la pro-
babilité (365! 34)/365 = 331. Au total la probabilité cherchée –c’est à dire
la probabilité que je me trompe en pariant qu’il y a une date anniversaire
commune– est

364
365

363
365

362
365

361
365

. . .
331
365

" 0, 186

Je peux donc faire le pari sans trop de crainte. Même avec seulement 23
étudiants j’ai plus d’une chance sur 2 de gagner ce pari. Avec 49 étudiants
et plus, j’ai moins de 5 chances sur 100 de me tromper. On peut vérifier ces
valeurs avec une simple calculatrice 4 opérations.

Puisqu’on a déja parlé de dates, venons en aux cadeaux. Dans les anniver-
saires d’enfants, pour éviter toute jalousie, beaucoup de parents font en sorte
que chaque enfant qui assiste –et qui donc est arrivé avec un cadeau– reparte
aussi avec un cadeau. Une idée devient alors très tentante : faire tirer au
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hasard, “en aveugle”, à chaque enfant un cadeau parmi tous les cadeaux
amenés. Quelle est la probabilité qu’aucun enfant ne reparte avec le cadeau
qu’il a lui même amené, ce qu’il est certainement souhaitable d’éviter ? Si
on note N le nombre d’enfants –ou de cadeaux– impliqués, comment évolue
cette probabilité quand N devient grand : tend elle vers 1 puisqu’il devient
de plus en plus di!cile de retomber pile sur le cadeau qu’on a amené ou
tend elle vers 0 puisqu’il y a de plus en plus de tirages donc de chance que
l’événement non souhaité se produise ?

En vérité ni l’un ni l’autre. Dès que N dépasse 5 ou 6, cette probabilité
n’évolue quasiment plus et elle est, à très peu près, égale à 1/e " 0, 368.
Prouvons cela. Numérotons les enfants de 1 à N et définissons une bijection
f de {1, . . . , N} dans lui-même de la façon suivante : on dira que f(i) = j
si le cadeau amené par l’enfant numéro i repart dans les mains de l’enfant
numéro j. L’aléas est complétement décrit par cette bijection c’est à dire par
la donnée de f(1), f(2), f(3), . . . , f(N) décrivant N valeurs distinctes parmi
1, 2, . . . , N . Pour la valeur de f(1) il y a N possibilités ; celle ci étant choisie, il
reste N!1 valeurs possibles pour f(2), puis N!2 valeurs possibles pour f(3),
etc. Le nombre de telles bijections est donc N#(N!1)#(N!2)# · · ·#2#1
que l’on note N ! . Reste à savoir combien il y a de bijection qui correspondent
au fait qu’un enfant reparte avec le cadeau qu’il a amené. Les bijections telles
que l’enfant 1 repart avec son cadeau sont celles telles que f(1) = 1 ; notons
A1 leur ensemble. On définit de manière similaire A2 qui contient les f telles
que f(2) = 2, puis A3, A4,. . . , AN . On cherche donc à savoir combien il y a
de bijection f dans A1$A2$ . . .$AN . La di!culté dans le calcul du nombre
d’éléments de cet ensemble, que l’on note #(A1 $ A2 $ . . . $ AN ) vient du
fait que les ensembles qui compose cette réunion ne sont pas disjoints. On
peut utiliser une formule d’inclusion-exclusion due à Poincaré :

#(A1 $A2 $ . . . $AN ) = #(A1) + #(A2) + · · · + #(AN )
! #(A1 %A2)!#(A1 %A3)!#(A2 %A3)! · · ·
+ #(A1 %A2 %A3) + · · ·

...
+ (!1)N!1 #(A1 %A2 % . . . %AN )

où dans la deuxième ligne on considère toutes les intersections 2 à 2 possibles
soit N(N ! 1)/2 termes, dans la troisième ligne on considère toutes les
intersections 3 à 3 possibles soit N(N ! 1)(N ! 2)/6 termes, etc. Calculons
maintenant #(A1) nombre des bijections f telles que f(1) = 1. Il y en a
autant que de bijections de {2, 3, . . . , N} dans lui-même c’est à dire (N !
1)! . Cela est vrai aussi pour #(A2), . . . ,#(A3), . . . ,#(AN ). Un argument
similaire montre que #(A1 % A2) = (N ! 2)! et de même pour toutes les
intersections 2 à 2 et, plus généralement le raisonnement est analogue pour
toutes les intersections dans la formule ci-dessus. On peut donc ré-écrire la
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formule ci-dessus en utilisant les valeurs de chacun des termes, constantes
pour chaque ligne, en n’oubliant pas de prendre en compte le nombre de
termes sur chaque ligne :

#(A1 $A2 $ . . . $AN ) = N # (N ! 1)!

! N (N ! 1)
2

(N ! 2)!

+
N (N ! 1)(N ! 2)

2# 3
(N ! 3)!

...
+ (!1)N!1

Pour obtenir la probabilité qu’un enfant reparte avec son propre cadeau, il
faut diviser par le nombre total de cas possibles soit N ! et on obtient

1! 1
2!

+
1
3!
! · · · + (!1)N!1

N !
Un moins cette quantité est la probabilité qu’aucun enfant ne reparte avec
son cadeau et on écrit ce résultat sous la forme :

1! 1
1!

+
1
2!
! 1

3!
+ · · · + (!1)N

N !
On peut montrer que cette quantité tend vers 1/e et même que son écart
avec 1/e est plus petit que 1/(N + 1)!. Pour N = 5 on a (N + 1)! = 1# 2#
3 # 4 # 5 # 6 = 720 donc à partir de N = 5, la probabilité calculée reste à
quelques millièmes près égale à 1/e " 0, 37.

Revenons aux dates anniversaires mais pour un plus grand nombre d’indi-
vidus. Considérons un village de 5 # 365 = 1825 habitants. Quelle est la
probabilité que toutes les dates anniversaires soient représentées dans ce vil-
lage ? Il est bien di!cile d’avoir une intuition de cette valeur. En revanche on
se dit que la probabilité ne doit pas être très di"érente si le village comprend
6#365 = 2190 habitants. Et bien c’est complétement faux. Dans le cas d’un
village de 5# 365 = 1825 habitants la probabilité de représentation des 365
dates anniversaire possibles est 0, 08 et pour 6#365 = 2190 habitants la pro-
babilité devient 0, 41. Le calcul de ces valeurs est plus compliqué que dans les
cas précédemment étudiés. Faisons un simple calcul d’école pour comprendre
les lois sous-jacentes. Supposons qu’on ait déja interrogé 220 personnes du
village qui représentent 200 dates anniversaires di"érentes. Combien de per-
sonnes faut il interroger alors pour voir apparâıtre une nouvelle date anni-
versaire ? Il faudra en interroger k si les k!1 premières personnes interrogées
ont des dates anniversaires parmi les 200 déjà représentées et si la k-ième
personne a une autre date anniversaire que les 200 déjà représentées. Cela
a pour probabilité !

200
365

"k!1 !
1! 200

365

"
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On dit que cette durée d’attente suit la loi géométrique de paramètre 1 !
(200/365). Il est donc facile de concevoir que le nombre de personnes à
interroger pour avoir entendu les 365 dates anniversaire possibles s’écrit
comme somme de 364 variables géométriques de paramètres respectifs

1! 1
365

, 1! 2
365

, 1! 3
365

, . . . , 1! 364
365

Une variable géométrique a une moyenne égale à l’inverse de son paramètre.
C’est un calcul facile dont le résultat est logique : la loi géométrique de
paramètre p est la loi du temps nécessaire pour voir apparâıtre, quand une
expérience se répéte indépendamment, un phénomène de probabilité p. Plus
p est petit, plus le temps moyen d’attente est long. Dans notre problème
le nombre moyen de personnes à interroger pour voir défiler les 365 dates
anniversaires possibles est donc

365
!

1 +
1
2

+
1
3

+ · · · + 1
364

"
" 365 ln(365) " 2153

En e"et, un encadrement montre que la quantité entre parenthèses est proche
de # 365

1

dt

t
= ln(365)

Plus généralement s’il y avait N dates anniversaires possibles, le nombre
TN de personnes à interroger avant d’avoir entendu toutes les dates pos-
sibles a pour moyenne N ln(N). Ce problème est traditionnellement appelé
problème du collectionneur. On peut penser à un enfant qui collectionne les
cadeaux qu’on trouve dans les boites de céréales. Si la collection complète
comprend N cadeaux, que dire sur le nombre TN de boites à acheter pour
réunir cette collection complète ? Une étude plus fine que ce qui précède
montre que

lim
N"+#

Proba (TN !N ln(N) & N x) = e!ex

En appliquant ce résultat pour N = 365, on obtient les deux valeurs des
probabilités annoncées au début de l’étude.
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