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Le paradoxe des anniversaires 

Dans un groupe de n personnes, quelle est la probabilité pour que 2 personnes au moins aient le même 

jour d'anniversaire ? 

Principe de résolution 

On examine successivement le jour d'anniversaire de chaque personne du groupe et on calcule la 

probabilité pour que son anniversaire ne soit pas le même jour que celui des personnes examinées 

avant. Cette probabilité est le rapport du nombre de jours différents encore disponibles sur le nombre 

de jours possibles, c'est-à-dire pour la nème personne : (365-n)/365 . 

La probabilité de non coïncidence pour le groupe des n personnes est égale au produit des probabilités 

de non coïncidence pour chacune des n personnes du groupe. En prenant le complément à 1 de cette 

probabilité de non coïncidence, on obtiendra la probabilité de coïncidence pour le groupe. 

Précisions 

On suppose pour simplifier que toutes les années ont 365 jours et que chaque personne a pu naître 

n'importe quel jour de l'année (1 chance sur 365). 

Les événements (Non coïncidence) observés pour chaque personne sont indépendants. L’événement 

(Non coïncidence) pour le groupe a donc pour probabilité le produit des probabilités des événements 

(Non coïncidence) pour chaque personne. 

Ce problème n'est pas un paradoxe, mais sa solution donne un résultat non intuitif. 

Tableau de valeurs 

Voir page ci-après, avec la courbe 

Exemples historiques 

32 Rois de France  27.06.1462 Louis XII 
27.06.1550 Charles IX 

44 Présidents des États-Unis 02.11.1795 James Polk n°11 
02.11.1865 Warren Harding n°29 

24 Présidents de la République française : Aucun n'a le même anniversaire 

32 Rois d'Angleterre : Aucun n'a le même anniversaire 

Compléments 

Formule de Stirling 

 

Sources 

Tableau de valeurs : http://villemin.gerard.free.fr 

Courbe : http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr 
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