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Pré requis :

- Gé né ralité s sur les ensembles, union, intersection de deux parties d’un ensemble, par-
tition d’un ensemble.

- Fonctions, é quipotence de deux ensembles (on rappelle que deux ensembles sont
équipotents s’il existe une bijection de l’un des ensembles sur l’autre), cardinal d’un
ensemble, ensembles …nis.

1 Exemple introductif : le problème de la secrétaire

Imaginons une secré taire dont le travail est de taper les lettres que son patron lui dé pose
dans un casier en les empilant. Imaginons que, dans la matiné e, son patron dé pose 3 lettres
A, B et C, dans cet ordre, la lettre C se retrouvant au dessus de la pile, et supposons
que la secré taire prenne systé matiquement la lettre situé e au sommet de la pile pour la
taper. Une question que l’on peut se poser est de savoir de combien de façons ces 3 lettres
pourront être tapé es (ce problème a é té posé à la …nale 1988 du championnat de France,
mais avec 5 lettres au lieu de 3).

Une situation est repré senté e par un triplet ordonné de trois lettres choisies parmi les
lettres A, B et C. Ainsi le triplet CBA signi…e que la secré taire a d’abord tapé la lettre
C, puis la lettre B, et en…n la lettre A. Pour trouver le nombre de triplets possibles, on
peut construire un arbre des choix :
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Sommet de la pile
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Dessous de la pile

Une branche de l’arbre (par exemple BAC) correspond à un triplet solution de notre
problème. On compte 5 branches donc 5 solutions possibles. Cet exemple montre com-
ment on est passé d’un problème concret à sa modé lisation, en proposant d’abord une
” é criture” performante d’un ” possible” (l’é criture BAC, par exemple) puis en associant
bijectivement chacune des branches d’un arbre à chacune des é critures. L’ensemble formé
par les ” é critures permises” du style XY Z où X, Y , Z 2 fA; B; Cg, est en bijection (donc
é quipotent) avec l’ensemble des branches de notre arbre. Ces deux ensembles ont donc le
même cardinal, et dé nombrer l’un revient à dé nombrer l’autre...

Pour aller plus loin, nous allons rappeler sommairement quelques dé …nitions ainsi que le
principe de la somme, puis dé …nir un autre principe important en dé nombrement connu
sous le nom de principe du produit. Ce second principe systé matise et simpli…e le recours
à un arbre de choix - comme dans notre exemple - dans un cas très favorable.

2 Principe de la somme

On rappelle qu’un ensemble E est …ni s’il est vide ou s’il existe un entier naturel non nul
n tel que E soit é quipotent à Nn := f1; :::; ng. On rappelle aussi que l’entier n vé ri…ant
cette proprié té est unique, qu’il est appelé le ” cardinal de E” , et qu’il repré sente ” le
nombre d’é léments de E” . On notera jEj le cardinal de E. Si E est un ensemble …ni,
dé nombrer E signi…e rechercher son cardinal. On dé montre alors - et l’on admettra ici -
le premier principe de dé nombrement :

I Principe de la somme : Si E1; :::; Em repré sente une partition de l’ensemble …ni
E, alors jEj = jE1j + ::: + jEmj.

3 Principe du produit

Envisageons une situation (S) qui comporte m é tapes numé roté es de 1 à m, et telle qu’à
chaque é tape, on puisse choisir entre un nombre …ni de possibilité s. Supposons qu’il y
ait exactement nk possibilité s o¤ ertes à la k-ième é tape, et que ce nombre nk dé pende
uniquement de l’é tape considé ré e. Alors, le nombre total de possibilité s est n1 £ ::: £ nm:
Ce principe de dé nombrement, très employé , est connu sous le nom de :
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I Principe du produit : La situation (S) o¤ re n1 £ ::: £ nm issues possibles.

Remarque : Dans la situation (S), on ne demande pas que les é tapes soient ” ré ellement”
indé pendantes les unes des autres, mais que le nombre de possibilité s o¤ ertes à la k-ième
é tape soit indé pendant des choix e¤ ectué s dans les é tapes pré cé dentes.

3.1 Preuve du principe du produit utilisant un arbre.

L’arbre dessiné ci-dessous correspond au cas particulier (n1; n2; n3) = (5; 3; 2) et possède
5 £ 3 £ 2 = 30 branches. Le cas gé né ral se dessine de la même façon.

On peut justi…er directement un tel dé nombrement des branches de l’arbre en raisonnant
par ré currence. Si m = 1, le ré sultat est trivial. Si le ré sultat est vrai au rang m, consid-
é rons un arbre A construit à partir de m+1 é tapes, et notons Am l’arbre contenu dans le
pré cé dent et correspondant aux m premières é tapes. L’hypothèse ré currente montre que
l’arbre Am possède n1 £ ::: £ nm branches. Chacune de ces branches donne naissance à
nm+1 branches supplé mentaires, si bien que l’arbre A possèdera (n1 £ ::: £ nm) £ nm+1
branches. Cela achève le raisonnement par ré currence.

On peut aussi noter que le raisonnement par ré currence ci-dessus est une consé quence
directe du principe de la somme. En e¤ et, l’ensemble Bm+1 des branches de l’arbre A est
partitionné en nm+1 sous-ensembles Ei (1 ·i ·nm+1), chaque ensemble Ei é tant formé
des branches de A qui se terminent sur la i-ème ” dernière branche” .
On consate que jEij = jBmj = n1 £ ::: £ nm pour tout i (où Bm dé signe l’ensemble des
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branches de l’arbre Am), et le principe de la somme donne

jBm+1j =

nm+1X

i=1

jEij = (n1 £ ::: £ nm) £ nm+1:

3.2 Principe du produit et produit cartésien d’ensembles

Chacun des possibles obtenus dans la situation (S) peut être repré senté par une suite
ordonné e (x1; :::; xm) d’é lé ments dont le i-ème terme xi appartient à l’ensemble Nni . Le
choix e¤ ectué à la i-ième é tape de (S) est alors symbolisé par un nombre xi choisi entre les
ni possibles 1, 2, ..., ni. Cette nouvelle modé lisation nous permet de repré senter chacune
des branche de l’arbre du paragraphe pré cé dent par une suite ordonné e. Posons :

Dé…nition 1 Le produit cartésien de m ensembles E1, ..., Em pris dans cet ordre,
est l’ensemble des suite ordonnée (x1; :::; xm) telles que xi 2 Ei pour tout i 2 Nm. Cet
ensemble est noté E1 £ ::: £ Em. Ainsi E1 £ ::: £ Em = f(x1; :::; xm) =8i 2 Nm xi 2 Eig.

Le principe du produit apparaît maintenant comme la traduction de l’é galité

jNn1 £ ::: £ Nnm j = n1 £ ::: £ nm; (¤)

et cette é galité peut s’é noncer de façon plus gé né rale ainsi : ” Le produit carté sien de
m ensembles …nis E1, ..., Em est de cardinal le produit des cardinaux des ensembles,
autrement dit jE1 £ ::: £ Emj = jE1j £ ::: £ jEmj.”
Montrons (¤), ce qui prouvera le principe du produit d’une seconde manière, et permettra
encore de vé ri…er que ce principe est une consé quence immé diate du principe de la somme
(si bien que l’on puisse dire, de façon très ré aliste, que tous les procé dé s existants de
dé nombrement ne sont que des applications du principe de la somme).

Pour dé montrer (¤), on procède par ré currence sur m. La proprié té est triviale si m = 1.
Au rang m, on doit dé nombrer l’ensemble F = f(x1; :::; xm) =8i xi 2 Nnig. Pour cela,
on introduit les parties Fj = f(x1; :::; xm¡1; j) =8i 2 Nm¡1 xi 2 Eig où 1·j ·nm. Si

p : E = Nn1 £ ::: £ Nnm ! Nnm
(x1; :::; xm) 7! xm

repré sente la projection sur la dernière coordonné e, Fj n’est autre que l’image ré ciproque
p¡1 (fjg) du singleton fjg par p. La famille fFjg1·j·nm est une partition de E, et le
principe de la somme entraîne

jF j = jF1j + ::: + jFnm j :

Comme chaque partie Fj est é quipotente à Nn1 £ ::: £ Nnm¡ 1, l’hypothèse ré currente donne
jFjj = n1 £ ::: £ nm¡1 et l’on peut dé duire jF j = (n1 £ ::: £ nm¡1) £ nm, ce qui achève le
raisonnement.
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4 Dénombrement des p-listes

Dé…nition 2 Soit E un ensemble. Une p-liste de E est une suite ordonnée de p é léments
de E.

Une p-liste de E s’é crit (x1; :::; xp) où xi 2 E pour tout i, et où l’ordre des termes est
important. Une p-liste de E est donc tout simplement un é lé ment du produit carté sien
E £ ::: £ E de p copies de E. Le principe du produit, l’utilisation d’un arbre ou le ré sultat
donnant le cardinal d’un produit carté sien quelconque d’ensembles …nis (voir Section 3)
montre qu’il existe np p-listes d’un ensemble E de cardinal n.

Application : cardinal de l’ensemble des parties d’un ensemble.
Soit E un ensemble à n é lé ments. Le cardinal de l’ensemble P (E) des parties de E est 2n.
Pour le voir, on peut considé rer une é numé ration E = fa1; :::; ang de E, puis construire un
arbre des choix correspondant aux n é tapes suivantes. Etant donné e une partie A de E,
à la première é tape, on se demande si l’é lé ment a1 appartient à A, puis on ré pond par O
(oui) ou N (non). A la deuxième é tape, on se demande si a2 appartient à A, et l’on ré pond
par O ou N . Et ainsi de suite. La partie A est alors repré senté e - de façon bi-univoque -
par une n-liste de l’ensemble fO; Ng, du style ONOO:::N . Il existe 2n telles listes, donc
autant de parties de E, et l’on peut conclure à jP (E)j = 2n:

En remarque, notons que la donné e d’une partie A de E é quivaut à la donné e d’une n-liste
d’é lé ments appartenant à la paire fO; Ng, par exemple ONOO:::N , et que cela é quivaut
encore à la donné e d’une suite (Â A (a1) ; :::; Â A (an)) formé e des images des é lé ments a1,
..., an - pris dans cet ordre - par la fonction caracté ristique Â A de A. Se donner une partie
A de E revient à se donner une suite formé e de O et de N , ou bien une suite formé e
de 0 et de 1, et cela correspond à la description d’une fonction Â A : E ! f0; 1g. On
pourrait d’ailleurs pro…ter de ces ” ré -é critures” pour structurer P (E) en algèbre sur le
corps F2 := f0; 1g...

5 Dénombrement des arrangements et des permutations

Dé…nition 3 Soit E un ensemble. Un arrangement de p é léments de E (ou p-
arrangement de E) est une p-liste de E dont les é léments sont deux à deux distincts.
Si E est …ni de cardinal n, un n-arrangement de E est appelé une permutation de E.
Le nombre d’arrangements de p é léments d’un ensemble …ni de cardinal n est noté Apn.

Théorème 1 On a

Apn = n (n ¡ 1) ::: (n ¡ p + 1) =
n!

(n ¡ p)!

où n! := n£ (n ¡ 1)£ :::£ 2£ 1 si n 2 N¤ et 0! := 1. En particulier, il existe n! permutations
dans un ensemble à n é léments.

Preuve : On construit un arbre de choix comprenant p é tapes. La première é tape consiste
à choisir une é lé ment x1 parmi les n é lé ments de E, et à le placer en première position dans
la p-liste. La seconde consiste à choisir une é lé ment x2 parmi les n ¡ 1 é lé ments restants
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de E, et à le placer en deuxième position dans la p-liste. Et ainsi de suite... La k-ième
é tape consiste à choisir une é lé ment xk parmi les n¡ (k ¡ 1) é lé ments de E autres que x1,
..., xk¡1, et à le placer en k-ème position dans la p-liste. Au bout de p é tapes, on obtient
une suite (x1; :::; xp) d’é lé ments distincts de E et une branche de l’arbre. Le principe du
produit dé nombre n £ (n ¡ 1) £ ::: (n ¡ p + 1) suites possibles et autant de branches dans
l’arbre.

6 Exemples d’utilisation d’arbres, de tableaux...

6.1 Cardinal de GLn (Fq)

Notons Fq le corps à q é lé ments (il est unique à isomorphisme près, et existe bien si l’on
suppose que q est une puissance d’un nombre premier). Notons GLn (Fq) le groupe des
matrices carré es inversibles de taille n à coe¢cients dans Fq. Puisqu’un endomorphisme de
Fnq est bijectif si et seulement si il transforme la base canonique de Fnq en une base, dé nom-
brer GLn (Fq) revient à dé nombrer les automorphismes de Fnq , ou encore à dé nombrer les
bases de Fnq . Nous allons donc obtenir simultané ment le cardinal de ces trois ensembles.

Une matrice carré e M de taille n est inversible si et seulement si ses n vecteurs-colonnes
forment une base de Fnq . Pour construire une telle matrice M , on doit choisir, pour
première colonne, n’importe quel vecteur-colonne non nul de l’espace vectoriel Fnq . Cela
fait qn ¡ 1 choix possibles. Pour deuxième colonne, on peut ensuite choisir n’importe quel
vecteur-colonne de Fnq non coliné aire au vecteur choisi dans la première colonne, et cela
o¤ re qn ¡ q possibilité s. Il y a donc (qn ¡ 1) (qn ¡ q) façons d’é crire les deux premières
colonnes de M . Et l’on continue ainsi. Finalement, le principe du produit (ou l’utilisation
d’un arbre) montre qu’il existe (qn ¡ 1) (qn ¡ q) :::

¡
qn ¡ qn¡1

¢
matrices dans GLn (Fq).

6.2 Solutions entiè res de l’équation x1 + :::+ xm = r

Dans cette application, on suppose que l’on sait dé nombrer le nombre Cp
n de parties à p

é lé ments dans un ensemble à n (on trouve Cp
n = Apn

p! et la dé monstration né cessite l’emploi
du principe du berger, encore appelé principe des tiroirs).

Soient m et r deux entiers naturels non nuls donné s. On cherche le nombre de m-listes
(x1; :::; xm) de Nm qui vé ri…ent x1+ ::: +xm = r. A chaque m-liste solution on associe un
tableau formé d’une ligne sur laquelle on place m¡ 1 cloisons dé limitant m emplacements.
On place x1 boules dans le premier emplacement, x2 boules dans le second, et ainsi de
suite jusqu’à é puisement des r boules.

Par exemple, la solution (3; 2; 0; 4)
de l’é quation x1 + x2 + x3 + x4 = 9
est associé e au tableau ci-contre.

Chacune des solutions de l’é quation diophantienne est ainsi associé e - de façon bijective -
à un tableau contenant m ¡ 1 cloisons et r boules. Il y aura donc autant de solutions que
de tableaux et autant de tableaux que de façons de choisir les positions de m ¡ 1 cloisons
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parmi m ¡ 1 + r places possibles. Le nombre cherché est donc é gal au nombre de parties
à m ¡ 1 é lé ments dans un ensemble à m ¡ 1 + r é lé ments, soit Cm¡1

m¡1+r.

Remarque : Du ré sultat pré cé dent on peut dé duire la dimension de l’espace des polynô mes
homogènes de degré s r et à m indé terminé es, ou encore la dimension de l’espace des
polynô mes à m indé terminé es de degré s totaux infé rieurs ou é gaux à r (on trouve Cm

m+r).

6.3 En tête pendant le dépouillement

Deux candidats A et B se sont pré senté s à une é lection où 12 personnes votaient. On
sait que 7 personnes ont voté pour A, et que 5 personnes ont voté pour B. On demande
de calculer la probabilité pour que, lors du dé pouillement, le candidat A ait toujours la
majorité stricte.

Il faut dé nombrer le nombre de possibles et le nombres de cas favorables. Un possible est
une suite (x1; :::; x12) où les xi prennent deux valeurs A ou B (suivant que l’on obtienne un
vote pour le candidat A ou B lors du dé pouillement) et où …gurent exactement 7 lettres
A et 5 lettres B. Cela fait C5

12 = 792 dé pouillements possibles.

Pour trouver le nombre de dé pouillements favorables où A conserve toujours la majorité
stricte, on repré sente une suite (x1; :::; x12) par un chemin dans le tableau ci-dessous.

11

(7,5)

11

00 11

00

00

00

00

11

22

11

33

22 55

11 11 11

44

99

55 14

14

55 66

14 20

28 48

42 90

42 132

AA

BB

Le chemin, qui dé bute à l’origine du repère et aboutit au point de coordonné es (7; 5), part
sur la droite dès qu’on lit un vote favorable à A, monte dès qu’on lit un vote favorable
à B, et ne doit jamais toucher la bissectrice du premier quadrant. L’axe des abscisses
correspond ainsi au nombre de votes pour A à un moment donné du dé pouillement, et
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celui des ordonné es correspond au nombre de votes pour B. Les nombres porté s sur le
tableau repré sentent le nombre de chemins ” permis” qui partent de l’origine et aboutissent
au point considé ré , et se calculent facilement en additionnant les nombres situé s à gauche et
en dessous du point. On trouve 132 chemins favorables possibles. La probabilité cherché e
est donc p = 132

792 = 1
6 .

Remarque : Cet exemple est tiré d’une remarque au bas de la page 271 du manuel de
Terminale S, enseignement obligatoire, collection Terracher 1998. On peut aussi y trouver,
sans dé monstration, la formule donnant cette probabilité dans le cas gé né ral : c’est p = a¡b

a+b
lorsque A obtient a votes tandis que B en obtient b (avec a > b).

6.4 Un tableau d’e¤ectifs

Exercice : Dans une é cole de langues, tous les é lèves inscrits suivent au moins un cours
d’anglais, de français ou d’espagnol. On sait que 183 é lèves suivent des cours de français,
que 230 é lèves suivent des cours d’espagnol, et que 220 é lèves suivent des cours d’anglais.
On sait que 328 é lèves suivent des cours de français ou d’espagnol, que 350 é lèves suivent
des cours de français ou d’anglais, et qu’exactement 43 é lèves é tudient simultané ment les
trois langues. En…n, 105 é lèves é tudient au moins deux langues. Quel est l’e¤ ectif total
de l’é tablissement ?

Solution : Un tableau rend compte des e¤ ectifs, et sera progressivement rempli : les
nombres marqué s en rouge ont é té calculé s. Notons F , A et E les ensembles formé s par
les é lèves qui apprennent respectivement le français, l’anglais, ou l’espagnol.

43

A : 220F : 183

E : 230

42

10

10

88

135

157

On a

jF \ Ej = jF j + jEj ¡ jF [ Ej = 183 + 230 ¡ 328 = 85

donc j(F \ E) n (F \ E \ A)j = 85 ¡ 43 = 42. De même

jF \ Aj = jF j + jAj ¡ jF [ Aj = 183 + 220 ¡ 350 = 53

donc j(F \ A) n (F \ E \ A)j = 53¡ 43 = 10. De 105 = 42+10+43+j(A \ E) n (F \ E \ A)j
on dé duit j(A \ E) n (F \ E \ A)j = 10, puis j(A \ E)j = 10 + 43 = 53. Finalement

jF [ A [ Ej = jF j + jAj + jEj ¡ (jF \ Ej + jF \ Aj + jA \ Ej) + j(F \ A \ E)j
= 183 + 220 + 230 ¡ (85 + 53 + 53) + 43 = 485:
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6.5 Tableaux àdeux entrées

Exercice : Une population de 100 individus est classé e suivant certains caractères : le
sexe et le fait d’être un fumeur ou pas. On sait que 25 hommes é taient des fumeurs, que 20
femmes ne fumaient pas, et qu’il y avait en tout 37 fumeurs. Combien y avait-il d’hommes
et de femmes dans cette population ?

Solution : Le tableau suivant se complète aisé ment, les nombres en caractères gras sont
les donné es du problème, les autres nombres sont dé duits.

Fumeur Non fumeur Total
Homme 25 43 68
Femme 12 20 32
Total 37 63 100
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