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Chapitre 12 Probabilités 
 

1. Généralités : définitions et vocabulaire 

Activité d’introduction : 

Définition : Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle vérifie trois conditions :  
- on connaît tous les résultats possibles ; 
- le résultat n'est pas prévisible ;  
- on peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. 

Exemple : Citer un ou plusieurs 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 : 1) Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire « jeter un dé équilibré à 6 
faces » ? 
 2) Une urne contient des boules indiscernables au toucher (voir figure ci-
contre).  
a- On tire une boule au hasard. Quelles sont les issues de l'expérience 
aléatoire « Tirer une boule et noter sa couleur » ? 
b- Quelles sont les issues de l'expérience aléatoire « Tirer une boule et 
noter son numéro » ? 
→ 1) Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4 obtenir 5 ou obtenir 6. 
2) a- Obtenir une boule noire ou obtenir une boule rouge. 
b- Obtenir 1, obtenir 2 ou obtenir 3. 

Définition : Un événement est un ensemble d'une ou plusieurs issues. 

Exemple : Donne des exemples d'événements pour l'expérience aléatoire « tirer au 
sort une carte dans un jeu de cartes ». → Tirer une dame, tirer un as, tirer une carte 
rouge, tirer un cœur, tirer le 7 de trèfle. 
 
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. 

Exemple: ● Lors d'un lancer de dé équilibré  à 6 faces, de quel type sont les 
événements suivants ? 
- Obtenir un 6.                                  → événement élémentaire  
- Obtenir un nombre pair.                 → événement non élémentaire possible non certain 
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- Obtenir un multiple de 10.              → évènement impossible 
- Obtenir un résultat plus petit que 7. → évènement certain 

 
 

Définition: La probabilité d'un événement A est un nombre qui mesure les chances que 
cet événement se réalise.  

Exemple : On lance une pièce de monnaie équilibrée, quelle est la probabilité d'obtenir 
« Pile » ? → On a une chance sur deux d’obtenir « Pile », donc une probabilité de 0,5. 

Exercices 

2. Équiprobabilité 

Activité d’introduction 

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

�
. 

Exemple : On lance un dé classique.  
Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair ?   → 0,5 (3 sur 6) 
Quelle est la probabilité d'obtenir un 4 ou un 6 ? → �

�
 (2 sur 6) 

Exercices 

3. Propriétés 

Activité d’introduction 

Propriétés (admises) :  
• La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. 
• La somme des probabilités des événements élémentaires d'une expérience 

aléatoire est égale à 1. 
 

Exercices 


