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Introduction

Considérons quatres problèmes d’inférence statistique.

1. Une machine à sous disposant d’un bouton donne 1EUR avec une probabilité θ et 0 EUR
sinon. On cherche à estimer cette probabilité.

2. Pour une étude de marché, on cherche à estimer la moyenne du prix de vente d’un produit.

3. Un informateur nous préviens que 30% des machines à sous ont une probabilité θ1 de donner
1EUR, le reste a une probabilité θ2. On cherche à savoir à quelle type appartient cette
machine.

4. Une société de conseil nous propose de faire l’étude du prix de vente. Pour un produit, on
fait une étude parallèle pour étudier si l’information qu’elle propose est fiable.

Dans chacun de ces exemples, on cherche à estimer à partir d’observations un paramètre
décrivant la distibution de probabilité. On remarque que dans les exemples 3 et 4, on dispose
d’une information supplémentaire sur ce paramètre. Ce cours est destiné à donner un cadre précis
pour l’utilisation de cette information a priori dans un problème d’inférence.

1 Introduction aux principes de l’inférence bayésienne.

1.1 Rappels de probabilités

Définition 1.1 (Probabilité conditionnelle). Soit A et B deux évènements tels que P(B) 6= 0,
alors

P(A|B) :=
P (A ∩B)

P (B)
(1)

Théorème 1.1 (Probabilités totales). Soit A et B deux évènements tels que P(B) 6= 0, alors

P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|Ā)P(Ā) (2)

Dem.
P(B) = P(B ∩ A) + P(B ∩ Ā) = P(B|A)P(A) + P(B|Ā)P(Ā) (3)
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Théorème 1.2 (Bayes). Soit A et B deux évènements tels que P(B) 6= 0, alors

P(A|B) =
P(B|A)P(A)

P(B)

=
P(B|A)P(A)

P(B|A)P(A) + P(B|Ā)P(Ā)
.

Dem.
P(A|B)P(B) = P(A ∩B) = P(B|A)P(A) (4)

Dans ce cours la notion d’indépendance sera (quasi)-exclusivement une notion d’indépendance
conditionnelle.

Définition 1.2 (Probabilité conditionnelle). Soit A, B, C des évènements tels que P(C) 6= 0 alors
A est indépendant de B conditonnellement à C si

P(A ∩B|C) = P(A|C)P(B|C). (5)

Remarque 1.1. Le lecteur pourra vérifier que deux évèenements indépendants A et B (c.à.d.
P(A ∩B) = P(A)P(B)) ne sont pas conditionnellement indépendants en général.

Définition 1.3 (Densité conditionnelle). Soit X et Y deux variables aléatoires de loi jointe f(x, y)
sous réserve de non négativité du dénominateur on définit la densité conditionnelle

f(x|y) :=
f(x, y)∫
f(x, y)dx

. (6)

1.2 Rappels sur l’approche fréquentiste

On cherche à estimer une quantité d’intérêt θ̂ à partir d’observations (xi, · · · , xn). Pour celà on
se donne un modèle statistique qui consiste à se donner X = (X1, · · · , Xn) v.a. (continues
ou discrètes) à valeurs dans Rd qui sont indépendantes et dont la loi dépend d’un paramètre
θ ∈ Θ ⊂ Rp. On définit une manière de mesurer la qualité d’un paramètre donné pour un
ensemble d’observations :

Définition 1.4. Si (Xk)k6n sont des variables discrètes iid, prenant un nombre dénombrable de
valeurs (xi)i∈I selon une loi Pθ dépendant d’un paramètre θ, on appelle fonction de vraisemblance
la fonction L définie par

L(θ, x1, x2, · · · , xn, θ) =
n∏
k=1

Pθ(Xi = xi). (7)

Si (Xk)k6n sont des variables continues iid dont la loi est une densité fθ dépendant d’un paramètre
θ, on appelle fonction de vraisemblance la fonction L définie par

L(θ, x1, x2, · · · , xn) =
n∏
k=1

fθ(xi) (8)

Dans les deux cas, la valeur de cette fonction au point (θ, x1, x2, · · · , xn) est la vraisemblance de
l’échantillon (x1, x2, · · · , xn) pour le paramètre θ.
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Exemples :

1. On considère n variables aléatoires (Xi)i6n iid suivant une loi gausienne N (θ, σ2) où θ ∈ R
et σ2 est supposé fixé et connu. On note g la densité de la loi jointe :

g(x) = fθ(x1, · · · , xn) =
n∏
i=1

1√
2πσ

e−
1

2σ2
(xi−θ)2 = L(θ, x1, · · · , xn).

Cette loi jointe vue comme une fonction L(θ, x1, · · · , xn) des xi et du paramètre θ est la
fonction de vraisemblance.

2. On considère n v.a. iid (X1, X2, · · · , Xn) suivant une loi de Bernoulli de paramètre θ, B(θ),
θ ∈ [0, 1].

L(θ, x1, x2, · · · , xn) =
n∏
i=1

P(Xi = xi|θ) = θs(1− θ)n−s

où s =
∑n

i=1 xi.

Une large gamme de méthodes d’estimation repose sur la technique du maximum de vraisem-
blance

θ̂ = arg max
θ∈Θ

L(θ, x). (9)

Dans ces deux exemples, on a

θ̂ =
1

n

n∑
i=1

xi.

Dem. 1. On prend le log de L, ce qui revient à calculer

θ̂ = arg min
θ∈[0,1]

∑
i=1,n

(xi − θ)2 = arg min
θ∈[0,1]

G(θ). (10)

On cherche θ̂ tel que G′(θ̂) = 0, ce qui donne
∑

i=1,n θ̂ − xi = 0 et θ̂ = 1
n

∑
i=1,n xi

2. On prend le log de L, ce qui revient à calculer

θ̂ = arg max
θ∈R

s log(θ) + (n− s) log(1− θ) = arg max
θ∈R

G(θ) (11)

On cherche θ̂ tel que G′(θ̂) = 0, ce qui donne s

θ̂
− n−s

1−θ̂ = 0 et θ̂ = s
n

1.3 Le paradigme baysésien.

On dispose d’une information a priori sur le paramètre inconnu θ. Cette information prend la
forme d’une loi sur l’espace des paramètres Θ notée π qui s’appelle la loi a priori. Le paramètre
θ devient une variable aléatoire et on note θ ∼ π. Ainsi la notion de probabilité ou densité de
probabilité paramétré par θ n’a plus vraiment de sens. Les notions de l’approche fréquentiste
sont remplacées par des notions de probabilités, d’indépendance et de densités de probabilité
conditionnelles à θ (Lorsque l’on se place d’un un cadre uniquement bayésien, on se permettra
de ne pas mentionner ce caractère conditionnel).
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Définition 1.5 (Loi a priori). Soit (fθ)θ∈Θ une famille de densités de probabilité à paramètre dans
Θ. Une loi a priori π est une loi de probabilité (densité de probabilité) sur Θ.

Définition 1.6. Ainsi la loi jointe des observations de X = (X1, · · · , Xn) est conditionnelle à θ et
est notée f(x|θ) = f(x1, · · · , xn|θ) dans le cas continu et P(X = x|θ) = P(X1 = x1, · · · , Xn = xn|θ)
dans le cas discret. Dans le cas continu, on s’autorise à noter f(X|θ) la densité jointe de la v.a.
X.

Définition 1.7 (Modèle Bayésien). Un modèle Bayésien est la donnée, pour une v.a. (ou une
suite de v.a.) d’une loi conditionnelle et d’une loi a priori :

X ∼ f(X|θ)
θ ∼ π

(12)

A partir d’un modèle Bayésien, on peut calculer une loi a posteriori sur θ, cette loi n’est rien
d’autre que la loi de θ conditionnellement aux observations X.

Définition 1.8 (Loi a posteriori). On peut séparer les situations en 4 catégories selon que la loi
de X est discrète ou continue ou que la loi a priori est discrète ou continue.

1. La loi de X et la loi a priori sont discrètes.
C’est le cas des trois exemples de l’introduction.
Dans cettte situation la loi a posteriori est entièrement définie par les valeurs

P(θ = θi|X = x) =
P(X = x|θ = θi)P(θ = θi)

P(X = x)

=
P(X = x|θ = θi)P(θ = θi)∑
k P(X = x|θ = θk)P(θ = θk)

.

2. La loi de X est discrète et la loi de θ est continue de densité notée π. Dans ce cas, la loi a
posteriori est une loi continue (à densité) et est définie par :

π(θ|X = x) =
P(X = x|θ)π(θ)∫

u∈Θ
P(X = x|u)π(u)d(u)

(13)

3. La loi de X est continue et la loi a priori π sur θ est discrète. La loi a posteriori est une loi
discrète, comme la loi a priori et elle est définie par les probabilités suivantes :

P(θ = θi|X) =
f(X|θ = θi)P(θ = θi)∑
k f(X|θ = θk)P(θ = θk)

4. La loi de X et la loi a priori π sur θ sont continues. Dans ce cas, la loi a posteriori est
continue et sa densité est donnée par Comme dans le cas précédent on peut exprimer la loi
a posteriori de la manière suivante :

π(θ|X) =
f(X|θ)π(θ)∫

u∈Θ
f(X|u)π(u)du

Ces 4 formulations ne sont que 4 spécifications d’un même égalité que l’on résume souvent sous
la forme continue/continue.
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Comme le dénominateur ne dépend pas de θ, on l’interprète souvent comme une constante de
normalisation.

Définition 1.9. On appelle la loi marginale la loi définie par :

mπ(X) =

∫
u∈Θ

f(X|u)π(u)du. (14)

Elle ne dépend que de X et de la loi a priori et donc pas du paramètre θ.

Si on cherche par exemple le maximum de cette loi a posteriori , le calcul de la loi marginale
est inutile. On note ainsi parfois

π(θ|X) ∝ f(X|θ)π(θ).

Si on veut calculer la loi marginale, on ne calcule souvent que le dénominateur et on identifie
une loi usuelle pour en déduire la constante de normalisation.

Remarque 1.2. Important! Le calcul d’une loi a posteriori mène à une loi. Ainsi, le résultat
de l’inférence est beaucoup plus informatif que dans le cas fréquentiste : on a accès beaucoup plus
facilement à des intervalles de confiances pour une estimation de θ(en prenant par ex. le maximum
de la loi a posteriori )

Remarque 1.3. Important! En pratique, on calculera la loi a posteriori empirique. Dans le cas
continu pour X, on considère une réalisation x1, ..., xn de X, on aura alors :

π(θ|X = (x1, .., xn)) =
f(x1, ..., xn|θ)π(θ)∫
u∈Θ

f(X|u)π(u)du
.

2 Quelles lois a priori ?

2.1 Loi a priori peu informative

On peut modéliser le cas où on dispose que de peu d’informations sur θ, on peut choisir des loi a
priori dites peu informatives. On peut même à la limite considérer des densités π telles que∫

θ

π(θ)dθ = +∞

On parle alors de distribution impropre.
Si aucune information n’est disponible sur θ, on peut prendre pour a priori la mesure de Lebesgue
: π(θ) = dθ.
Important : la distribution a posteriori doit être définie i.e.∫

θ

f(x|θ)π(θ)dθ < +∞.

Exemple :
Si X suit une loi normale N (θ, 1) et que π est la mesure de Lebesgue alors

mπ(x) =

∫
θ∈R

f(x|θ)dθ =

∫
θ∈R

1√
2π
e−

(x−θ)2
2 dθ = 1
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et ainsi la loi a posteriori est π(θ|X) = N (X, 1).

Lois invariantes
Soit f une densité sur Rd, la famille de lois f(x|θ) = f(x − θ) est invariante par translation car
si X ∼ f(x|θ) alors X + x0 ∼ f(x|θ + x0). On en déduit que si Y ∼ π alors Y + x0 ∼ π ce qui
implique que π(θ) = cst c’est à dire une loi uniforme sur Θ.
Si f(x|σ) = 1

σ
f(x

σ
) pour σ ∈ R+ est invariante par changement d’échelle i.e si X ∼ f(xσ) alors

σ−1
0 X ∼ f(x| σ

σ0
). Ainsi la loi a priori est invariante par changement d’échelle : si Y ∼ π alors

σ0Y ∼ π alors π(σ) = 1
σ0
π( σ

σ0
) et donc π(σ) = α

σ
avec α = cst qui est une loi impropre.

2.2 Notion de lois conjuguées

Définition 2.1. Une famille F de distributions sur Θ est dite conjuguée par la loi f(x|θ) si pour
tout π ∈ F ; la distribution a posteriori π(.|θ) appartient également à F .

Quelques exemples de lois conjuguées

f(x|θ) π(θ) π(θ|x)

N (θ, σ2) N (µ, τ 2) N
(
σ2µ+τ2x
σ2+τ2

, σ2τ2

σ2+τ2

)
P(θ) Ga(α, β) Ga(α + x, β + 1)

Ga(ν, θ) Ga(α, β) Ga(α + ν, β + x)
B(n, θ) Be(α, β) Be(α + x, β + n− x)

N (µ, 1
θ
) Ga(α, β) Ga(α + 1

2
, β + (µ−x)2

2
)
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