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Probabilités conditionnelles.  
 

La situation proposée. (d'après une activité de l'IREM Paris 
Nord, groupe "mathématiques et citoyenneté"). 

 

 

La Fédération française de cardiologie affiche l’information ci-
contre  dans une campagne de presse. 

 

En quoi cette « donnée » indique-telle que fumer augmente le 
« risque » d’infarctus ?  

Comment peut-on calculer cette augmentation du risque ? 

 

 

 

Un exercice de niveau terminale pour faire réfléchir les 
élèves à ces questions. 

1. Pourquoi à votre avis l'information  donnée permet-elle de penser que fumer augmente le risque 
d'infarctus? 

2. On prélève au hasard une personne dans la population des moins de 45 ans. On note I 
l'événement "la personne prélevée a été victime d'un infarctus", F l'événement "la personne 

prélevée est fumeur" et �,̅ ��  les événements contraires.  

a. quelle est, des deux égalités suivantes, celle qui traduit le fait que "80% des victimes 

d'infarctus avant 45 ans sont des fumeurs": ��	�
 = 0,8 ou ��	�
 = 0,8 ? Expliquez 

b. interprétez puis calculez ��	��
 

3. On peut estimer qu'en France, parmi les moins de 45 ans, il y a environ 40% de fumeurs. On 

s'intéresse à ��	�
 que l'on peut interpréter comme le risque d'infarctus pour un fumeur, et on 
cherche à le comparer au risque d'infarctus pour un non fumeur. 

a. Montrer que ��	�
 = 2 × �	�
 et que ���	�
 =
�

�
 �	�
. 

b. Comparer ��	�
 et  ���	�
 et interpréter le résultat obtenu 

 

La réflexion d'un élève à sa réponse à la question 3b. 

"Ouais mais madame, j'ai regardé sur internet, il y a dans les 120.000 infarctus par an, et en 
plus ce sont les vieux qui sont les principales victimes. Alors sur 66 millions d'habitants, entre 
nous, ça ne fait quand même pas grand monde. C'est un peu facile de choisir un chiffre qui fait 
peur aux fumeurs, en fait ils ne risquent pas grand-chose, non?…" 
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Le travail à exposer devant le jury 
 

1. Quel est l'intérêt pour la formation des élèves de cette situation et de l'exercice? 
 

2. Concernant la remarque faite par l'élève: que faut-il en penser? Comment pourriez vous 
envisager d'exploiter cette remarque en classe pour prolonger la réflexion des élèves? 
 

3. Proposer une correction de la question 3 telle que vous la feriez devant des élèves de 
terminale. 
 

4. Proposez d'autres exercices sur le même thème, dont un au moins conduise les élèves à 
utiliser un arbre pondéré. 

 


