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0- Objectifs

• Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilité.

• Calculer des probabilités dans des contextes familiers.

LES PROBABILITÉS



1- Expérience aléatoire
Une expérience aléatoire est une expérience qui, bien qu'on la répète dans les me+mes
conditions (protocole de l'expérience), ne donne pas nécessairement le me+me résultat
(ou  issue). Le protocole doit garantir que chaque nouvel  essai  est indépendant des
précédents et que chaque issue est imprévisible.

Une liste de toutes les issues à prendre en compte doit e+tre établie quand cela est
possible.

Exemple ,
• Une urne contient des boules et on utilise le protocole suivant :

→ on mélange bien les boules
→ on tire une boule sans regarder
→ on regarde la boule et on note sa couleur
→ on remet la boule dans l'urne

En répétant 40 fois cette procédure, on a obtenu le tableau suivant :

couleur blanc noir rouge total

effectif 13 15 12 40

fréquence 0,325 0,375 0,3 1

Avec 120 essais supplémentaires, le tableau devient :

couleur blanc noir rouge total

effectif 42 39 79 160

fréquence 0,2625 0,24375 0,49375 1

Avec 840 essais supplémentaires, le tableau devient :

couleur blanc noir rouge total

effectif 215 287 498 1 000

fréquence 0,215 0,287 0,498 1

On  remarque  que  les  fréquences  obtenues  fluctuent  en  fonction  du  nombre  d'essais.  On  peut  dire  que,
probablement, l'urne est composée de 50 % de boules rouges, 29 % de boules noires et 21 % de boules blanches.

Théorème de Bernoulli (admis)     :  
Quand le nombre d'essais d'une expérience aléatoire augmente, la fréquence
empirique d'un événement se stabilise autour d'une valeur.



2- Événements d’une expérience aléatoire

Définitions     :  
Un événement d’une expérience aléatoire est un ensemble d’issues de cette
expérience.
• Si une seule issue réalise un événement,

on dit que l’événement est élémentaire.
• Si plus d’une seule issue réalise un événement,

on dit que l’événement est non-élémentaire.
• Si aucune issue réalise un événement,

on dit que l’événement est impossible.
• Si n’importe quelle issue réalise un événement,

on dit que l’événement est certain.

Exemple     :  
• On tire au hasard une carte d’un jeu de 32 cartes.
Donner des exemples d’événements et leurs natures.

L’événement « obtenir un trèfle » est un événement non-élémentaire car il est
réalisé par 8 issues : il y a 8 cartes trèfles dans un jeu de 32 cartes.

L’événement « obtenir la reine de cœur » est  un événement élémentaire car
une seule issue le réalise : il n’y a qu’une seule reine de cœur dans un jeu de
32 cartes.

« obtenir une carte » est  un événement certain car n’importe quelle carte le
réalise.

« obtenir un cavalier de cœur » est un événement impossible car un jeu de 32
cartes ne contient pas de cavalier donc aucune issue ne peut le réaliser.



3- Modèle, arbre et probabilités

Une expérience  aléatoire  peut  e+tre  modélisée  afin  de  calculer  les  chances
d'obtention d'un événement.

Le modèle le  plus courant est  celui  de  l'équiprobabilité     :  chaque issue a la
me+me probabilité.

Exemple     :  
• Une urne contient des boules indiscernables au toucher : 3 boules blanches,
5 boules noires et 2 boules rouges. On tire au hasard une boule.
Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche ?
Modéliser l’expérience par un arbre de probabilités.

Comme  les  boules  sont  indiscernables  au  toucher,  on  peut  utiliser  le  modèle  de
l'équiprobabilité : chacune des 10 boules a la me+me probabilité d'e+tre tirée, c'est-à-

dire 
1

10
, ce qui peut s'écrire 10 % ou encore 0,1. 

Sur les 10 issues possibles,  on a 3 issues qui réalisent l'événement B « obtenir une

boule blanche » donc la probabilité de cet événement B est de 
3

10
 (ou 30 % ou encore

0,3).

Ce que l'on écrit, dans le langage des fonctions : p(B) =
3

10

Il en résulte un arbre de probabilités pour lequel les événements sont : B « obtenir une
boule blanche », N « obtenir une boule noire » et R « obtenir une boule rouge ».

Il y a 5 issues (sur les 10 possibles) qui réalisent l’événement N donc p(N) = 5
10 = 1

2

Il y a 2 issues (sur les 10 possibles) qui réalisent l’événement R donc p(R) = 2
10 = 1

5

les probabilités sont indiquées sur chaque branche

Les événements sont indiquées

à l’extrémité de chaque branche



4- Calculer des probabilités
Pour  calculer  la  probabilité  d'un  événement,  on  utilise  un  modèle qui  donne  les
probabilités des événements élémentaires (modèle résumé par un arbre) et les 3 règles
suivantes.

Propriétés     :  
• La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1.

• La  probabilité  d'un  événement  est  la  somme  des  probabilités  des
événements élémentaires (c'est-à-dire composées d'une seule issue) qui le
réalisent.

• La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1.

Conséquence     :  
Avec le modèle d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est obtenue
en divisant le nombre d'issues qui  réalisent cet événement par le nombre
d'issues possibles.

Exemple     :  
• On  lance  au  hasard  un  dé  parfait  à  6  faces.  Quelle  est  la  probabilité
d'obtenir un multiple de 3 ? Modéliser cette expérience aléatoire par un arbre.

Le dé étant parfait, on peut utiliser le modèle de l'équiprobabilité : chacune des 6 faces

a la me+me probabilité d'e+tre obtenue, c'est-à-dire 1
6 .

Les multiples de 3 sont 3 et 6 : il y a donc 2 issues élémentaires, sur les 6 possibles, qui
réalisent l'événement m « obtenir un multiple de 3 » donc la probabilité d'obtenir un

multiple de 3 est égale à 2
6  ou encore 1

3 .

Arbre modélisant la situation     :  

événement 
contraire de m



Remarques     :  
• La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est égale à 0 : c'est un événement impossible.

• La  probabilité  d'obtenir  un  nombre plus  petit  que  7  est  de  100 %, c'est-à-dire  1 :  c'est  un
événement certain.

• La probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3 est de 4
6 = 2

3  car cela arrive pour 4 issues sur

les 6 possibles. L'événement « ne pas obtenir un multiple de 3 » est  l'événement contraire de
l'événement m « obtenir un multiple de 3 ».

L'événement contraire de l'événement m est noté m et se lit : "non m".

Propriété     :  
La somme de la probabilité d'un événement E et de la probabilité de son
événement contraire E est égale à 1.

p(E) + p(E) = 1

Remarque     :  
Quand une expérience aléatoire ne peut e+tre modélisée, on utilise le théorème de Bernoulli pour
déterminer une mesure de la probabilité d'un événement. Cette idée est mise en œuvre pour les
sondages. La précision de cette mesure dépend du nombre d'essais effectués.

5- Simulation d'une expérience aléatoire
Lorsqu'on connaî +t  la  loi  de probabilité,  on peut  simuler  une expérience aléatoire à
l'aide de la calculatrice [fonctions Ran# et RanInt#] ou d'un tableur [fonction alea].

Exemples     :  
• Pour simuler le jeu de pile ou face avec une
pièce  non  truquée,  on  utilise  la  fonction
RanInt#(0;1) où  0  représente  Pile et  1
représente Face.

• Pour  simuler  un  dé  parfait  à  6  faces,  on
peut  utiliser  la  fonction  RanInt#(1;6) qui
donne un entier aléatoire entre 1 et 6.

• On peut consigner les résultats de 20 essais
dans  un  tableau  de  valeurs à  l'aide  de  la
fonction TABLE.
→ mode 4 : on choisit le mode TABLE
→ f(X)=RanInt#(1;6) : on rentre la fonction à
tabuler
→ Start = 1, End = 20, Step = 1
Un tableau donne les 20 résultats.

• Avec un tableur,  les  fonctions simulant le  hasard sont ALEA()  et  ALEA.ENTRE.BORNES (voir
article sur le site du collège).

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article464
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