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Chapitre 9 Probabilités 

1. Généralités : définitions et vocabulaire 

Activité d’introduction 

Définition : Une expérience aléatoire est une expérience qui dépend uniquement du 
hasard. 
On peut décrire tous les résultats possibles d’une expérience aléatoire sans savoir 
lequel va se produire.  
On peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. 
Exemple : Cite des exemples d’expériences aléatoires. 
Lancer de dé équilibré à 6 faces ; lancer d’une pièce de monnaie équilibrée (pile ou 
face) ; tirer une carte dans un jeu de 32 cartes… 

Vocabulaire: Dans une expérience aléatoire, chaque résultat possible est appelé une 
issue. 
Exemple : Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire « jeter un dé à 6 faces » ? 
→ Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4 obtenir 5 ou obtenir 6. 

Définition : Un évènement est un ensemble d’une ou plusieurs issues. 
Exemple : On jette un dé non truqué à 6 faces et on observe la face du dessus. Quelles 
sont la ou les issues de l’évènement :"Obtenir un nombre pair"  
� L’évènement "Obtenir un nombre pair" est composé des issues "obtenir 2", "obtenir 

4", "obtenir 6". 

Vocabulaire : 
• Si une seule issue réalise un événement, on dit que l’événement est élémentaire.  
• Si aucune issue ne 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. 
• Si deux évènements ne peuvent pas être réalisés en même temps ont dit qu’ils 

sont incompatibles.  
• L’évènement contraire d’un évènement est constitué de toutes les issues qui ne le 

réalisent pas. Si m est un événement l’évènement contraire est noté	�� . 
Exemple: Lors d'un lancer de dé à 6 faces, de quel type sont les événements 
suivants ? 
"Obtenir un nombre inférieur ou égal à 6" est un évènement certain. 
"Obtenir 2", est un événement élémentaire. 
"Obtenir un nombre pair" et "obtenir 3" sont deux évènements incompatibles. 
"Obtenir 7" est un évènement impossible. 
"Obtenir 1" et "obtenir un nombre supérieur ou égal à 2" sont des évènements 
contraires. 
Exercices 
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2. Notion de probabilité 
Activité d’introduction  
Définition : Lorsqu’on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, 
la fréquence de réalisation d’un évènement a tendance à se stabiliser autour d’un 
nombre. 
Ce nombre est la probabilité de l’événement étudié. 
Notation : Soit A un évènement, on note p(A) la probabilité que l’évènement A se 
réalise. 

 
Propriétés (admises): 

• Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. 
• La probabilité d’un évènement impossible est nulle.  
• La probabilité d’un évènement certain est égale à 1.  
• La somme des probabilités de tous les évènements élémentaires est égale à 1. 
• La somme de la probabilité d'un événement E et de la probabilité de l'événement 

contraire E est égale à 1. p(E) + p(E�) = 1 
 

     Exemple : On reprend l’exemple de lancer de dé classique. Quelle est la probabilité de    
chacun des évènements suivants ? 

• A « obtenir un multiple de 7 » : c'est un événement impossible donc p(A) =0. 
• B « obtenir un nombre plus petit que 7 » : c'est un événement certain donc p(B) = 1. 
• C « obtenir un multiple de 3 » : il y a 2 issues possibles sur 6 qui réalisent l’événement 

C donc p(C) = �
�
=

�

	
.  

• D « ne pas obtenir un multiple de 3 » est l'événement contraire de l'événement C         

« obtenir un multiple de 3 ». p(C) + p(D) = 1 donc p(D) = 1 – p(C) = 1 -	1
3
 = 	

	
−

�

	
=

�

	
 

Exercices 

3. Équiprobabilité et arbre de probabilité 

Définition : Lorsque tous les évènements élémentaires ont la même probabilité d’être 
réalisées, on dit qu’il s’agit d’une situation d’équiprobabilité. 

Exemple : Donne un cas d'équiprobabilité et un cas de non équiprobabilité.  
→ Lancer d’un dé équilibré (équiprobabilité) ou d’un dé truqué (non équiprobabilité). 

 
Propriété (admise): On désigne par n le nombre d’issues d’une expérience aléatoire 
Dans une situation d’équiprobabilité, la probabilité d’un évènement élémentaire est 
égale à		1


. 

 
Remarque : On peut résumer une expérience aléatoire par un arbre de probabilités.  
Chaque branche représente une issue. On reporte sur chaque branche la probabilité 
correspondante. 
Exemple : On considère les trois expériences aléatoires ci-dessous.  
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Modéliser chaque expérience par un arbre de probabilités. 
On lance une pièce 
de monnaie 

équilibrée et on regarde sa 
face supérieure. 

On jette un dé non 
truqué à 6 faces et 

on observe la face du 
dessus. 

On tire une bille 
dans cette urne. 
Les billes sont 

toutes indiscernables au 
toucher.  

 
 

  
         Exercices 

4. Expérience aléatoire à deux épreuves : 

Les expériences à deux étapes sont souvent modélisées par un arbre pondéré.  

Propriété (admise) : Pour obtenir la probabilité d’une issue dans une expérience 
aléatoire à deux épreuves, il suffit de faire le produit des probabilités des branches 
qui mènent à cette issue. 

Exemple : On dispose d’une urne contenant 3 boules rouges et 7 boules 
bleues. Les boules sont indiscernables au toucher. 

On effectue un premier tirage, puis un second tirage, sans replacer la 
première boule. Soit R l’événement « tirer une boule rouge » et B  
l’événement « tirer une boule bleue ».  

1) Modéliser cette expérience aléatoire par un arbre de probabilités. 
2) Déterminer la probabilité de tirer deux boules rouges. 
 
1) Premier tirage : Les boules sont indiscernables au toucher, on peut donc utiliser le 

modèle de l'équiprobabilité  chacune des 10 boules a la même probabilité d'être 
tirée, c'est-à-dire		 �	

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

Sur les 10 issues possibles, on a 3 issues qui réalisent l'événement  (R) donc p(R)= 	
��

 

et 7 issues qui réalisent l’événement B donc p(B) =	 7
10

 . 
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Au second tirage : Il ne reste plus que 9 boules au total.  
On obtient l’arbre des probabilités ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) La probabilité de tirer deux boules rouges est : 
 	
��
×

�

�
=

�

��
≈ 0,07 soit environ 7%. 

 
Exercices 


