
Paradoxe probabiliste de Monty Hall

Monty Hall �tait un animateur de show t�l�vis� aux USA dans les ann�es 1960. Il proposait de
gagner ce qui se trouvait derri�re trois portes ferm�es. Une seule de ces portes cachait un lot
int�ressant pour le candidat, disons une voiture, alors que les deux portes s�ouvraient sur des
lots insigni�ants. Le but du jeu �tait de gagner la voiture.

Le candidat devait choisir une porte au hasard. Puis, pour m�nager le suspense, l�animateur
ouvrait une des deux portes non choisies par le candidat, sans d�voiler la voiture. Il proposait
alors au candidat de conserver son choix ou d�en changer. Que valait�il mieux faire ?

A priori, la chance de gagner la voiture est de 1�3 au d�but du jeu, et comme une des portes
est d�voil�e en cours de jeu, red��nir ou non son choix en cours de jeu ne permet de toute fa�on
que d�atteindre une probabilit� de succ�s de 1�2. II ne semble donc pas utile de red��nir son
choix puisque, si on d�cide de le faire, on conserve toujours la m�me probabilit� 1�2 de gagner.

Mais les choses ne sont pas si simples, car les d�s sont pip�s. En e�et, le pr�sentateur sait d�j�
derri�re quelle porte se trouve la voiture, donc ouvrira une des deux portes non d�sign�es par le
candidat en utilisant cette connaissance. Cela change tout.

Pour le comprendre, utilisons des probabilit�s compos�es. Appelons :

- �� l��v�nement "la voiture se trouve derri�re la porte nÄ�",

- �� l��v�nement "le pr�sentateur ouvre la porte nÄ�".

Supposons que le candidat d�bute le jeu en choisissant la porte nÄ3. Il aura gagn� si la voiture se
trouve bien derri�re la porte nÄ3, autrement dit si l��v�nement �3 est r�alis�. Mais en choisissant
la porte nÄ3, il permet au pr�sentateur d�ouvrir l�une des portes nÄ1 ou nÄ2.
Trois cas se produisent alors :

a) Si la voiture se trouve derri�re la porte nÄ3, le pr�sentateur ouvrira l�une des deux portes
nÄ1 ou nÄ2 au hasard. Cela signi�e que p�3(�1) = p�3(�2) = 1�2, le symbole p�(�) d�signant
la probabilit� de l��v�nement � sachant que l��v�nement � a eu lieu (on dit que p�(�) est la
probabilit� de � sachant �). Et bien s�r la probabilit� de �3 sachant �3 est p�3(�3) = 0.

b) Si la voiture est derri�re la porte nÄ2, le pr�sentateur est oblig� d�ouvrir la porte nÄ1
(puisqu�il ne peut pas d�voiler la voiture ni ne peut ouvrir la porte nÄ3 qui a �t� choisie par le
candidat pendant la premi�re phase du jeu). Donc p�2(�1) = 1 et p�2(�2) = 0. On a bien s�r
toujours p�2(�3) = 0 puisque le pr�sentateur ne peut pas ouvrir la porte nÄ3.

c) Si la voiture est derri�re la porte nÄ1, le pr�sentateur est oblig� d�ouvrir la porte nÄ2 (pour
les m�mes raisons qu�au cas pr�c�dent), donc p�1(�1) = 0 ; p�1(�2) = 1 et p�1(�3) = 0.

En utilisant les formules des probabilit�s compos�es :

p�1(�3) =
p(�3 \�1)

p(�1)
=

p�3(�1) Ä p(�3)
p�1(�1) p(�1) + p�2(�1) p(�2) + p�3(�1) p(�3)

�

Comme p(�1) = p(�2) = p(�3) = 1�3, et compte tenu des probabilit�s conditionnelles calcul�es
plus haut, on obtient :

p�1(�3) =
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On a aussi :

p�2(�3) =
p(�3 \�2)

p(�2)
=

p�3(�2) Ä p(�3)
p�1(�2) p(�1) + p�2(�2) p(�2) + p�3(�2) p(�3)

donc :

p�2(�3) =
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c�est-�-dire la m�me probabilit� que pr�c�demment, ce qui est normal vu la sym�trie des r�les
de �1 et �2. La probabilit� que la voiture se trouve derri�re la porte nÄ3 (comme le candidat
l�a choisi au d�but du jeu) est donc de 1�3. Elle n�a pas �volu� : c�est la m�me probabilit� qu�au
d�but du jeu.
Par contre :

p�1(�2) =
p(�2 \�1)

p(�1)
=

p�2(�1) Ä p(�2)
p�1(�1) p(�1) + p�2(�1) p(�2) + p�3(�1) p(�3)

donc :

p�1(�2) =
1 Ä 1
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=
2
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La probabilit� que la voiture se trouve derri�re la porte nÄ2 sachant que le pr�sentateur � ouvert
la porte nÄ1 est maintenant de 2�3. Comme p�1(�3) = 1�3 et p�1(�2) = 2�3, le candidat aura
toujours int�r�t � reconsid�rer son choix en tenant compte de la porte qui a �t� ouverte par le
pr�sentateur (ici la porte nÄ1, mais le calcul serait le m�me si le pr�sentateur avait ouvert la
porte nÄ2, car on d�montrerait encore que, dans ce cas, p�2(�1) = 2�3).

Conclusion � Le candidat aura deux fois plus de chance de gagner s�il modi�e son choix apr�s
que le pr�sentateur ait ouvert une des deux portes non choisies en premier lieu.

UNE AUTRE APPROCHE

Appelons�, �, � les trois portes et supposons que le candidat choisisse la porte�. La voiture est
plac�e au hasard derri�re l�une des trois portes �, � ou �. On d�sire calculer la probabilit� pour
que le candidat gagne la voiture en adoptant la strat�gie suivante : changer syst�matiquement
de choix de porte quand le pr�sentateur lui en donne la possibilit�.

De trois choses l�une :

- Si la voiture est derri�re la porte �, le pr�sentateur ouvre la porte �, et le candidat change
son choix et le porte sur la porte �, donc il gagne. Je noterai � le r�sultat du tirage, et je dirai
que � = 1 s�il s�agit d�une r�ussite, et � = 0 s�il s�agit d�un �chec. Dans ce premier cas, on a
donc � = 1.

- Si la voiture est derri�re la porte �, le pr�sentateur ouvre la porte �, et le candidat porte
son choix sur la porte �, donc il gagne. Ici � = 1.

- Si la voiture est derri�re la porte �, le pr�sentateur ouvre indi��remment la porte � ou la
porte �, et le candidat porte son choix sur la porte qui n�a pas �t� choisie par le pr�sentateur.
Faisant cela, il est s�r de perdre puisque son premier choix � �tait le bon. Dans ce cas, � = 0.

Finalement, on peut repr�senter ces choix successifs dans un tableau (voir fig. 1) o� l�on voit bien
que le candidat gagne dans deux situations sur trois (et que ces situations sont �quiprobables),
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Si voiture en A

Premier choix : le candidat choisit la porte C.

Une voiture est placÄe au hasard en A, B ou C.

Si voiture en B Si voiture en C

Le prÄsentateur
ouvre la porte B

Le prÄsentateur
ouvre la porte A

Le prÄsentateur
ouvre la porte A
ou la porte B

Le candidat
choisit A

Le candidat
choisit B

RÄussite RÄussite Echec

Le candidat choisit 
l'autre porte

Figure 1: Le candidat gagne deux fois sur trois

et donc que sa probabilit� de gagner est 2�3 (en d�cidant de changer syst�matiquement de choix
de porte d�s qu�on le lui demande).

Avec un tableur �Sur Excel, la commande =ALEA.ENTRE.BORNES(1;3) permet d�attribuer
al�atoirement � une cellule donn�e T un chi�re compris entre 1 et 3. Si T=1 (resp. 2, 3), on
dira que la voiture a �t� plac�e derri�re la porte � (resp. �, �) (T = tirage au sort de la place
de la voiture).
Sur la m�me ligne et dans une autre cellule R, la commande =SI(T=3;0;1) permet d�attribuer
la valeur 0 si T=3, et la valeur 1 si T=1 ou 2. Pour nous R=0 repr�sente un �chec et R=1, une
r�ussite (R = r�sultat du jeu).
On recopie la ligne 1000 fois vers le bas, ce qui revient � e�ectuer 1000 tirages au sort, puis
l�on calcule la fr�quence d�appartition du r�sultat R=1 pour obtenir une approximation de la
probabilit� de gagner la voiture.
Comme attendu, on trouve une fr�quence voisine de 2�3.

NB � Pour relancer les choix al�atoires des cellules T, il su�t d�appuyer sur la touche F9.
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