
10. Probabilités
1. Expérience aléatoire

Activité d’introduction :

1. On lance neuf fois de suite une pièce de monnaie et on obtient :

P F F P F F P F F

où P désigne le côté pile et F le côté face.
Si on lance une dixième fois la pièce, quel résultat va-t-on obtenir ?

2. En lançant un dé classique, quel résultat obtient-on le plus facilement ?

Solution :

1. On ne peut pas le savoir.
2. Aucun résultat n’a plus de chance que les autres d’être obtenu.

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 : Cite un ou plusieurs exemples d’expériences aléatoires et justifie tes
réponses.
Solution :
"Lancer de pile ou face" car les résultats possibles sont "Pile" ou "Face", on ne peut
pas dire à l’avance quel sera le résultat et on peut relancer la pièce autant de fois que
l’on veut.

Vocabulaire

Dans une expérience aléatoire, chaque résultat possible est appelé une issue.
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Exemple : On considère l’expérience aléatoire "Lancer un dé à six faces". Quelles sont
les issues de cette expérience ?
Solution : Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4 obtenir 5 ou obtenir 6.

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".
Solution :
Tirer une dame, tirer un as, tirer une carte rouge, tirer un coeur, tirer le 7 de trèfle.

Vocabulaire

Un événement constitué de toutes les issues est appelé événement certain.
Un événement constitué d’aucune issue est appelé événement impossible.
Un événement constitué d’une seule issue est appelé événement élémentaire.

Exemple : Lors d’un lancer de dé à 6 faces, de quel type sont les événements suivants ?
1. Obtenir un 6.
2. Obtenir un nombre pair.
3. Obtenir un multiple de 10.
4. Obtenir un résultat plus petit que 7.

Solution :
1. événement élémentaire
2. événement non élémentaire possible non certain
3. événement impossible
4. événement certain

Définition

On dit que deux événements sont incompatibles s’ils ne peuvent pas se réaliser en
même temps.
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Exemple : On tire une carte hors d’un jeu de 32 cartes. Donne un exemple d’événement
incompatible avec l’événement "Tirer un carreau".
Solution :
"Tirer un trèfle" car si on tire une carte, on ne peut pas avoir un carreau et un trèfle.

Définition

L’événement contraire d’un événement A est l’événement qui se réalise lorsque A
n’est pas réalisé. On le note A.

Exemple : On tire au sort le nom d’un mois de l’année. L’événement A est "Le nom
du mois contient la lettre O". Quelles sont les issues de A ?
Solution :
A = "Le nom du mois ne contient pas la lettre O". Les issues de cet événement sont :
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et décembre.

Définition

La probabilité d’un événement est un nombre qui mesure les chances que cet
événement se réalise.
La probabilité d’un événement A se note P(A).

Exemple : On lance une pièce de monnaie équilibrée, quelle est la probabilité d’obtenir
"Pile" ?
Solution :
On a une chance sur deux d’obtenir "Pile", donc P(Pile) = 1

2 .

Exercices

2. Équiprobabilité

Activité d’introduction :

Yannick tire une carte hors d’un jeu classique de 52 cartes.
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1. Quelle est la probabilité que sa carte soit un trèfle ?
2. Quelle est la probabilité que sa carte soit un as ?
3. Quelle est la probabilité que sa carte soit une figure (valet, dame ou roi) ?
4. Yannick tire une carte puis, sans la remettre, en tire une autre. Quelle est la probabilité

que les deux cartes soient de la même famille ?

Solution :

1. Il y a 13 trèfles donc P(Tirer un trèfle) = 13
52 = 1

4 .

2. Il y a 4 as donc P(Tirer un as) = 4
52 = 1

13 .

3. Il y a 4 valets, 4 dames et 4 rois donc 12 figures. Ainsi, P(Tirer une figure) = 12
52 = 3

13 .

4. Il y a 13 cartes de chaque famille. Une fois que Yannick a tiré une carte hors du jeu,
il reste 12 cartes de la même couleur que la sienne parmi les 51 cartes donc P(Tirer
une deuxième carte de la même famille que la première) = 12

51 = 4
17 .

Définition

Lorsque toutes les issues ont la même probabilité d’être réalisées, on dira qu’il y a
équiprobabilité.

Exemple : Donne un cas d’équiprobabilité et un cas de non équiprobabilité.
Solution :
Lancer d’un dé non pipé (équiprobabilité) ou d’un dé pipé (non équiprobabilité).

Propriété (admise)

Dans une expérience aléatoire où toutes les issues sont équiprobables, la probabilité
d’un événement A est donnée par la formule

P(A) = nombre d’issues qui réalisent l’événement A

nombre total d’issues .
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Exemple : On lance un dé classique.
1. Quelle est la probabilité d’obtenir un 5 ?
2. Quelle est la probabilité d’obtenir un résultat pair ?
3. Quelle est la probabilité d’obtenir un 4 ou un 6 ?

Solution :

1. P(5) = 1
6 .

2. P(2; 4; 6) = 3
6 = 1

2 .

3. P(4; 6) = 2
6 = 1

3 .

Exercices

3. Propriétés

Activité d’introduction :

On reprend l’exemple d’un lancé de dé.
1. Quelles sont les issues possibles ?
2. Quelle est la probabilité de chaque événement élémentaire ?
3. Quelle est la somme de ces probabilités ?

Solution :
1. Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5 et obtenir 6.

2. Il y a équiprobabilité, la probabilité de chaque événement élémentaire est 1
6 .

3. 1
6 + 1

6 + 1
6 + 1

6 + 1
6 + 1

6 = 6
6 = 1.

Propriété (admise)

La probabilité d’un événement est un nombre compris entre 0 et 1.

Expliquer pourquoi à l’oral : le nombre d’issues favorables et toujours plus petit ou égal
au nombre total d’issues.
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Propriété (admise)

La somme des probabilités des événements élémentaires d’une expérience aléatoire
est égale à 1.

Propriété (admise)

Si deux événements A et B sont incompatibles, alors

P(A ou B) = P(A) + P(B).

Exemple : On tire une carte hors d’un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité de
tirer le roi de carreau ou une pique ?
Solution :
Les évènements sont incompatibles, P(roi de carreau) = 1

52 et P(pique) = 1
4 donc

P(roi de carreau ou pique) = P(roi de carreau) + P(pique) = 1
52 + 1

4 = 1 + 13
52 =

14
52 = 7

26 .

Propriété

Pour tout événement A, on a

P(A) = 1 − P(A).

Démonstration : Les événements contraires sont incompatibles et leur union représente
l’événement certain. Ainsi, P(A ou A) = 1. Donc, 1 = P(A) + P(A).

Exemple : Si on tire une carte hors d’un jeu de 52 cartes, quelle est la probabilité
que la carte tirée ne soit ni le roi de carreau, ni une pique ?
Solution :
P(pas le roi de carreau et pas une pique) = 1 − P(roi de carreau ou une pique) =
1 − 7

26 = 19
26 .

Exercices
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4. Approche fréquentiste de la probabilité

Activité d’introduction : Transmath p 123 «Approcher des probabilités»
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Solution :
1. (c) =B2+C2
2. (e) =NB.SI(D2 :D101 ;9)/100
3. (b) On remarque que les fréquences varient et que si le nombre de lancers augmente,

les fréquences se stabilisent. On a plus de chances d’avoir une somme égale à 8.

Bilan

Lorsque l’on répète n fois une expérience aléatoire, la fréquence d’un événement varie
d’une série à l’autre.
On observe cependant que cette fréquence a tendance à se stabiliser autour d’un
nombre lorsque n devient de plus en plus grand.
Ce nombre est la probabilité de l’événement étudié.

Exercices
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