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0- Objectifs

• Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilité.

• Calculer des probabilités dans des contextes familiers.

LES PROBABILITÉS



1- Événement d’une expérience aléatoire

Définition     :  
Les issues d’une expérience aléatoire  sont  les  résultats possibles de cette
expérience.

Exemple     :  
• On lance au hasard un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Quelles sont les
issues de cette expérience aléatoire ?
Cette  expérience  aléatoire  comporte  6  issues :  « obtenir  1 »,  « obtenir  2 »,  « obtenir  3 »,
« obtenir 4 », « obtenir 5 » et « obtenir 6 ».

Définition     :  
Un événement d’une expérience aléatoire est un ensemble d’issues de cette
expérience.

Exemple     :  
• Donnez des événements de l’expérience aléatoire ci-dessus.
Voici quelques événements de cette expérience aléatoire :
→ « obtenir 5 » qui est réalisé par une seule issue.
→ « obtenir  un  nombre  pair »  qui  est  réalisé  par  3  issues :  « obtenir  2 »,  « obtenir  4 »  et
« obtenir 6 ».
→ « obtenir un diviseur de 6 » qui est réalisé par 4 issues : « obtenir 1 », « obtenir 2 », « obtenir
3 » et « obtenir 6 ».

Définition     :  
Un événement élémentaire est réalisé par une seule issue.
Un événement non-élémentaire est réalisé par plusieurs issues.
 Un événement impossible n’est réalisé par aucune issue.
Un événement certain est réalisé par toutes les issues.

Exemple     :  
• Quelles sont les natures des événements de l’exemple ci-dessus ?
→ « obtenir 5 » est un événement élémentaire
→ « obtenir  un  nombre  pair »  et  « obtenir  un  diviseur  de  6 »  sont  des   événements  non-
élémentaire.

un événement élémentaire est une issue

mais pas par toutes



2-   Le m  odèle d’équiprobabilité  

Pour calculer la probabilité d’un événement, il  est nécessaire de choisir un
modèle qui à chaque issue associe un nombre compris entre 0 et 1 (1re loi de
Kolmogorov), de plus la somme de ces nombres doit e=tre égale à 1 (2e loi de
Kolmogorov).

Modèle d’équiprobabilité     :   
Le modèle d’équiprobabilité est tel que chaque issue a la me=me probabilité.

Exemples     :  
• On lance au hasard un dé parfait ayant 6 faces.
Le dé étant parfait, on peut utiliser le modèle d’équiprobabilité : chacune des 6 faces a

la me=me probabilité d’e=tre obtenue, 
1
6

.

Ainsi, la probabilité de l’événement « obtenir 2 » est 
1
6

.

• On lance au hasard une pièce bien équilibrée de 10 centimes.
La pièce étant bien équilibrée, on peut utiliser le modèle d’équiprobabilité : chacun des

2 co=tés de la pièce (pile ou face) a la me=me probabilité d’e=tre obtenue, 
1
2

.

Ainsi, la probabilité de l’événement « obtenir pile » est 
1
2

.

• On tire au hasard des boules indiscernables au toucher dans une urne.
Les  boules  étant  indiscernables  au  toucher,  on  peut  utiliser  le  modèle
d’équiprobabilité : chaque boule a la me=me probabilité d’e=tre tirée.
Cependant,  ici,  on  ne  peut  déterminer  cette  probabilité  car  on  ne  connaî =t  pas  le
nombre de boules contenues dans l’urne.



3- Calculer la probabilité d’un événement

Les lois de Kolmogorov     :   
• la probabilité d’un événement est comprise entre 0 et 1.
• la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1.
• la probabilité d’un événement est la somme des probabilités des événements
élémentaires qui composent cet événement.

Exemple     :  
• Une urne contient 4 boules : une rouge sur laquelle se trouve le nombre 1, une verte
avec le nombre 2, une bleue avec le nombre 3, une jaune avec le nombre 4 et une noire
avec le nombre 5. Ces boules sont indiscernables au toucher.
On tire au hasard une boule : quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair ?
Les boules étant indiscernables au toucher, on peut utiliser le modèle d’équiprobabilité : chacune

des 5 boules a la me=me probabilité d’e=tre tirée, 
1
5

. Les nombres 2 et 4 sont pairs, les nombres 1,

3 et 5 sont impairs donc l’événement « obtenir un nombre pair » est réalisé par les 2 issues

« obtenir 2 » et « obtenir 4 » donc la probabilité d’obtenir un nombre pair est 
2
5

.

Remarque     :  
2
5

=
4

10
= 0,4 = 40 % on peut donc dire aussi que, dans cette expérience aléatoire, la probabilité

d’obtenir un nombre est pair est 40 %.

Cas particuliers     :  
• la probabilité d’un événement certain est égale à 1.
• la probabilité d’un événement impossible est égale à 0.

Exemple     :  
• On lance au hasard un dé parfait ayant 6 faces numérotées de 1 à 6.
Donner  un  exemple  d’événement  impossible  et  un  exemple  d’événement
certain, ainsi que leurs probabilités.
→ « obtenir une lettre » est un événement impossible car aucune des faces ne contient une lettre.
La probabilité de cet événement est égale à 0 (ou 0%).
→ « obtenir un nombre » est un événement certain car toutes les faces du dé contiennent un
nombre. La probabilité de cet événement est égale à 1 (ou 100%).
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