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Chapitre 1:  

Rappel sur le calcul des 
Probabilités 



Introduction 
 Le calcul des probabilités est la théorie mathématique,  qui 

permet de modéliser des phénomènes aléatoires 

 

 Un phénomène déterministe est un phénomène dont on 
peut prévoir le résultat 

 Un phénomène aléatoire  est un phénomène dont on peut 
prévoir le résultat 

 Exemple:Considérons le cas du jeu de dés ; lorsqu’on jette 
un dé on est certain qu’il va tomber sur la table 
(phénomène déterministe), mais on n’est pas capable de 
prédire la valeur qui va sortir (phénomène aléatoire). 

 

 

 



 Expérience aléatoire Une expérience aléatoire est 
aussi appelée une épreuve. On s’intéresse ici aux seules 
expériences dont le résultat n’est pas prévisible, les 
expériences aléatoires. 

 Ensemble fondamental Pour une expérience 
aléatoire donnée, l’ensemble des résultats possibles est 
appelé l’ensemble fondamental, que nous noterons E .. 
Evénement Un événement A est un sous ensemble de 
E, c’est-à-dire un ensemble de résultats 

 On jette un dé et on observe le résultat obtenu. 
L’ensemble fondamental est formé par les 6 résultats 
possibles : E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} L’événement 
correspondant à l’apparition d’un nombre pair est A = 
{2, 4, 6}, qui est bien un sous ensemble de E. 

 



 Soit un ensemble fondamental E. Nous introduisons 
une fonction P qui, à tout événement A, associe un 
nombre réel positif ou nul. P (.) est dite fonction de 
probabilité, et P(A) est appelée probabilité de 
l’événement A, si les conditions ou règles suivantes 
sont satisfaits ( les axiomes) :  

 1. pour tout événement A : 𝑃(𝐴) ≥ 0 .  

 2.  

 3. 𝑃 (𝐸 )= 1. la probabilité de l’événement certain est 1  

 4. 𝑃 (𝐴𝑖 ∪ 𝐴𝑗) = 𝑃 (𝐴𝑖 )+ 𝑃 (𝐴𝑗)  

 5. Soit un ensemble dénombrable (fini ou non) 
d’événements Ai deux à deux disjoints  

 𝑃 (∪ 𝐴𝑖) =    𝑃 (𝐴i)� 

 



Ensemble fini équiprobable 
 Dans un ensemble fini équiprobable, la probabilité 

d’un événement A est égale au rapport du nombre de 
résultats tel que A est vrai, sur le nombre d’événements 
de E. 

 

 



Les variables aléatoires 
L’espérance mathématique cherche à traduire la 

tendance centrale de la variable aléatoire 

 

 

La Variance  

 

 

L’ écart type 



 



 



Remarques 
 pour le calcul de l’espérance, variance et l’écart type le 

cas continue il suffit  de remplacer  

 

 

Les lois usuelles les plus utilisées sont: 

Bernoulli, binomiale, poisson , normale, khi deux; 
student et fisher   



Chapitre 2 

Théorie d’échantillonnage 
 



 L’inférence statistique est définie comme le 
processus d’utilisation des données d’un échantillon 
pour estimer ou tester des hypothèses sur les 
caractéristiques numériques (« paramètres ») d’une 
population 

 

 Une population (ou « population mère ») est définie 
comme l’ensemble de tous les éléments d’intérêt dans 
une étude particulière.  

  Un échantillon est défini comme un sous-ensemble 
de la population. 



 

 Ia différence entre la statistique descriptive  
Inférentielle    

  Recensement : les valeurs des variables sont 
disponibles sur l'ensemble de la population statistique 
descriptive (pas besoin de stat inférentielle) Ex : 
Recensement de la population algérienne  

 ⇒ contraintes  : coûteux, long, impossible (population 
infinie), mesures destructrices (ex : tests en 
vieillissement accélérés)   

 Echantillon :  On n'étudie qu'une partie de la 
population  ,On cherche alors à extrapoler à la 
population entière les propriétés mises en évidence sur 
l'échantillon ⇒ besoin de statistique inférentielle  



Les hypothèses de la statistique 
inférentielle 

 La population est considérée comme infinie (très 
grande ) 

 

  les variables statistiques qui la décrivent peuvent être 
considérées comme des v.a. 

 

 La répartition des valeurs de ces variables sont 
caractérisées par des lois de probabilités 

 



 Ces lois de probabilités sont généralement : 
Totalement Inconnues : nous ne connaissons rien de 
la loi - problème de statistique inférentielle non-
paramétrique . 

 

  Partiellement inconnues : nous connaissons la 
famille à laquelle appartient la loi (sa forme) mais pas 
ses ou un certain nombre de ses paramètres (Ex : X 
obéit à une loi normale, mais on ne connaît ni son 
espérance ni sa variance – problème de statistique 
inférentielle paramétrique. 

 

 



Chaque point de ces méthodes sera l objet  des prochains 
chapitres 
la pertinences de ces méthodes repose sur la qualité de l’ 
échantillonnage  
 

méthodes  utilisées 
dans la Statistique 

Inférentielle  

Methodes d 
'estimations 

Tests d'hypotheses 

méthode de 
modelisation  

 



théorie de l’échantillonnage = Etude des liaisons existant entre 
une population et les échantillons de cette population, prélevés 
échantillon.  

méthodes 
d'échantillonnnage 

méthodes 
empiriques  

méthodes a base de 
jugement 

méthodes  des 
quotas 

méthodes aléatoires 

échantillonnage 
aléatoire simple  

échantillon alétoire 
stratifié 

échantillonnage en 
grappe  





Chapitre 3 

Théorie de l’estimation 



Introduction 
 
 Si on prélève n individus dans cette population, on 

obtient n valeurs( x1, x2, ..., xn). Peut-on à partir de ces 
observations avoir une idée de la valeur de la 
moyenne  et de la variance de la population. 

 

 L'estimation d'un paramètre peut être faite 
- par un seul nombre: estimation ponctuelle 
- par 2 nombres entre lesquels le paramètre peut se 
trouver: estimation par intervalle 
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Estimation poncuelle 



Estimation Ponctuelle 



Propriétés des estimateurs 
 Le bias: 

 

On dit que un estimateur est sans bias si le bias est égal a 0 

T1, T2 deux estimateurs sont deux estimateurs, T1 est mieux 
que T2 si B(T1)=0 et B(T2) différent de 0 

 La variance  

 

Si deux estimateurs sont sans biais, le meilleur est celui 
qui a la variance la plus petite exp: T1 est milleur que T2  
var(T1) < var(T2). 

 

 

 



Erreur quadratique moyenne 
 L’erreur quadratique moyenne est une grandeur 

permettant de comparer des estimateurs entre eux, 

   qu’ils soient biaisés ou sans biais. Elle est définie de la 
manière suivante : 

 

 

. 

Lorsqu’on compare deux estimateurs, on considère que 
le meilleur est celui qui présente l’erreur quadratique 
moyenne la plus faible. 

 



Estimation par Intervalle de 
confiance  

 
 L’INTERVALLE DE CONFIANCE AU RISQUE 𝛼 D’UNE VALEUR QUE 

L’ON CHERCHE A ESTIMER EST UN INTERVALLE QUI CONTIENT 
AVEC 

 UNE PROBABILITE 1 -∝ LA VALEUR CHERCHEE 
  𝑝  d’une manière générale si 𝜃  est l estimateur dans bias de  

𝜃 𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙  
 a𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑛é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒 

 

𝐼𝐶1−α= 𝜃  − 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟, 𝜃 + 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟  



Intervalle de confiance d’une proportion « vraie » 
 

 

 

 IC: intervalle de confiance 

 n:taille de l’échantillon 

 𝛼: 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 d’erreur 

 𝑝 ̂: proportion estimée  

 𝜇𝛼 ∶ elle varie selon α 𝑠𝑖 𝛼 = 5% 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝜇=1,96 

 Condition de validités: 

  n𝑝  ≥ 5𝑒𝑡 𝑛(1 − 𝑝 ) ≥ 5 

 

 

 

 

 



Exemple  
 n=100, 𝛼 = 5%, 𝜇𝛼=1,96 

 



Intervalle de confiance d’une moyenne 
« vraie »  
 Si X est une  variable aléatoire VA Normale 

 Si variance est connue 

 

 

 
 

 Si la variance est inconnue il faut d abord l’estimer par 𝑺𝟐 et IC est 
donné par  

 

 

 𝑡𝛼 est une valeur issue de la loi de student  

 

 

 

 

 

 

 



Intervalle de confiance d’une moyenne 
« vraie »  

 

 Si X n est pas normale (autre que  la loi Normale)  

 

 

 L’approximation ci-dessus n’est jugée satisfaisante que 
sous la CONDITION DE VALIDITE : n  ≥ 30  

 



 

 


