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Etude de cas à rédiger pour le 13 novembre

Mme Maths s’est beaucoup engagée comme bénévole au sein d’une association durant tout l’été
2017. Pour la remercier, l’association a décidé de faire un geste. L’association lui présente
alors n cadeaux de valeurs différentes dans un ordre aléatoire (Xk est la valeur du k-ième cadeau
présenté). Pour chaque cadeau, elle doit décider si elle l’accepte ou si elle le refuse (sans connaître
la valeur des cadeaux qui ne lui ont pas encore été présentés). Si elle refuse le cadeau présenté,
il lui sera alors présenté le cadeau suivant (avec la valeur indiquée dessus). Attention tout
refus de cadeau est définitif, elle ne peut pas finalement demander un cadeau qu’elle aura refusé
précédemment. Notons que Mme Maths doit repartir avec un cadeau : si elle a refusé les n − 1
premiers cadeaux, elle doit accepter le n-ième.
Quelle est alors la stratégie de Mme Maths pour repartir avec le cadeau de plus grande valeur ?

Partie 1: Lorsque Mme Maths a observé les k premiers cadeaux, elle est capable de les ordonner
selon leurs valeurs, de la valeur la plus haute (rang 1) à la valeur la plus basse (rang k). On note
alors Rk le rang du k-ième cadeau lorsque les k premiers cadeaux ont été observés.

1. Déterminer la loi de probabilité de Rk pour tout 1 ≤ k ≤ n.

2. Déterminer la loi de probabilité de Rk+1 sachant que Rk = j.

3. On note pk la probabilité d’avoir le meilleur cadeau en choisissant le k-ième:

pk = P(∩j 6=k{Xk > Xj}|R1 = r1, R2 = r2, . . . , Rk = rk).

Montrer que si Mme Maths prend le premier cadeau qui lui est présenté, la probabilité
qu’elle ait le cadeau de plus grande valeur est p1 = 1/n.
Montrer également que, pour le dernier cadeau, pn = 1{Rn=1}.

4. Montrer que, si Mme Maths part avec le k-ième cadeau, la probabilité de partir avec le
cadeau de plus grande valeur est pk = k

n
1{Rk=1}.

5. Justifier que s’il est optimal de s’arrêter avec le k-ième cadeau lorsque Rk = 1 (plutôt que
de continuer à découvrir les cadeaux suivants) alors il est aussi optimal de s’arrêter avec le
(k + 1)-ème cadeau lorsque Rk+1 = 1.
On en déduit alors que la stratégie optimale est de laisser passer les r−1 premiers cadeaux
et d’accepter par la suite le premier cadeau observé qui aurait une valeur supérieure à
tous les cadeaux précédemment observés. Au pire on partirait bien entendu avec le dernier
cadeau proposé. On note cette stratégie Nr.

6. Montrer que la probabilité (notée Pr) d’avoir le cadeau de plus grande valeur à l’aide de la
stratégie Nr satisfait:

Pr =
r − 1

n

n
∑

k=r

1

k − 1
,

avec la convention (r−1)
(r−1) = 1 lorsque r = 1.

7. En comparant Pr avec Pr+1 montrer que la stratégie optimale est donnée par:

r∗ = min
{

r ≥ 1 :

n
∑

r+1

1

k − 1
≤ 1

}

.
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8. Donner les valeurs de r∗ pour n variant de 1 à 8 et montrer que r∗

n
∼ 1

e
lorsque n tend

vers l’infini. Décrire alors la stratégie pour n grand. Quelle est (approximativement) la
probabilité d’obtenir le cadeau de plus grande valeur ?

Partie 2: On suppose maintenant que le nombre de cadeaux en stock que l’association peut
proposer à Mme Maths est un nombre aléatoire uniformément réparti sur {1, . . . , n} (contraire-
ment à la première partie où ce nombre était fixé égal à n). Si Mme Maths refuse un cadeau qui
était en fait le dernier en stock, elle partira sans cadeau. On reprend alors la même démarche
que dans la première partie :

• trouver la stratégie optimale.

• décrire cette stratégie et la probabilité d’avoir le cadeau de plus grande valeur lorsque n
tend vers l’infini.
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