
Probabilités  

I. Activités préparatiores     :
1)Probabilité élémentaires
Ex:Soit 2 dés « normaux », on lance les 2 dés et on fait la somme des 2 chiffres 
obtenus.
Soit l’événement A : obtenir la somme égale à 3
Soit l’événement B : obtenir la somme égale à 7
Soit l’événement C : obtenir 2 chiffres identiques
Soit l’événement D : obtenir la somme supérieure ou égale à 9
Calculer ces 4 probabilités.
Vocabulaire à voir avec élèves..............

2)Probabilité conditionnelle :

Au petit déjeuner, Adeline boit indifféremment un thé noir, un thé vert ou un verre de lait, mais
elle évite au maximum de boire trop de caféine dans la journée.

Si elle a bu un thé noir le matin, la probabilité qu’elle boive un café après le déjeuner est 0,05.

Si elle a bu un thé vert le matin, la probabilité qu’elle boive un café après le déjeuner est 0,1.

Si elle a bu un verre de lait le matin, la probabilité qu’elle boive un café après le déjeuner est 
0,5.

On note les événements suivants :

C : « Adeline boit un café » L : « Adeline boit un verre de lait »

V : « Adeline boit un thé vert » N : « Adeline boit un thé noir »

On s’intéresse à la probabilité qu’Adeline boive un café.

1) Faire un arbre correspondant à cette situation en indiquant sur les branches les différentes
    probabilités connues.

2) Quelle est la probabilité qu’Adeline boive un thé vert et un café ?

3) Quelle est la probabilité qu’Adeline boive un café ?

4) Question bonus :  Si Adeline boit un café après le déjeuner, quelle est la probabilité qu'elle  
ait bu du lait le matin même ?

II Propriétés et vocabulaire



Définition :  Une expérience  aléatoire est une expérience pour laquelle plusieurs 
issues sont possibles, sans que l'on puisse prévoie celle qui se produira.

Définition     : On appelle l'univers de l'expérience, l'ensemble comprenant toutes 
les issues possibles d'une expérience aléatoire 

Un événement est constitué de plusieurs issues d’une même  expérience aléatoire.

    Un événement est élémentaire s’il est réduit à une seule issue de l’expérience.

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

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

La probabilité d’un événement est égale à la somme des probabilités des
 événements élémentaires qui le constituent.

Lorsque les événements élémentaires ont tous la même probabilité,  on dit qu’il s’agit d’une 
situation d’équiprobabilité.    La probabilité d’un événement A est alors égale à 

Nombre d’événements élémentaires de A

Nombre total d’événements élémentaires.

Rappel     : P(AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B)
On dit que deux événements A et B sont incompatibles si A ∩ B = ∅ .

Propriété :Si  deux événements A et B sont  incompatibles alors (A B) (A) (B)P P P∪ = + .

 PA(B) : La probabilité de l’événement B sachant que A est réalisé.

4 règles à respecter :
• Sur les branches du premier niveau , on inscrit les probabilités des événements 

correspondants
• Sur les branches du 2ème niveau, on inscrit les probabilités conditionnelles
• La somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est 

égale à 1
• Le produit des probabilités des événements rencontrés le long d'un chemin est égale

à la probabilité de l'intersection de ces événements.



III. Probabilité conditionnelle et arbre pondéré
1) Quelques formules

                                  A A
P(B) =  P(A) P (B)  + P(A) P (B)× ×

AP(A B) = P(A) P (B)∩ ×  
 

                              A

P(A B)
D'où     P (B)

P(A)

∩=

Très utile pour la recherche de probabilités conditionnelles 

Remarque :  P(A B) = P(B A)∩ ∩
 

B ADonc on a :       P(B) P (A) = P(A) P (B)× ×

2) Exemple avec élèves : 

Un service après vente a constaté que les retours d’un appareil sont dus dans 30% des cas
à une panne A, dans 40% des cas à une panne B et dans 3% des cas aux deux pannes A et
B simultanément.

Un appareil en panne est choisi au hasard, si la panne A est présente, quelle est la 
probabilité pour que la panne B soit également présente ?

3) Exercices :
Ex1 : Soit une urne comprenant 20 boules : 8 noires, 6 vertes , 4 rouges et 2 blanches 
On va tirer 2 boules successivement sans remise .

• Probabilité de tirer 2 boules noires ?
• Probabilité de tirer une noire et une blanche ?
• Probabilité que la seconde boule soit blanche sachant que la première boule était verte ?

Ex2 : Un sac contient 10 jetons 
6 jetons sont rouges portant les numéros 1,1,1,2,2 et 3
4 jetons sont verts portant les numéros 1,2,3,4
On tire un jeton de ce sac
Sachant que ce jeton est rouge, quelle est la probabilité qu'il porte le 1
Sachant que ce jeton est vert, quelle est la probabilité qu'il porte le 4
Sachant que ce jeton porte le numéro 1 , quelle est la probabilité qu'il soit rouge 
Sachant que ce jeton porte le 4  quelle est la probabilité qu'il soit vert

Puis voir exercices : http://xmaths.free.fr/TES/cours/TESprobcours.pdf

http://xmaths.free.fr/TES/cours/TESprobcours.pdf


IV  ) Loi de probabilité 

1) Définition   :
On considère une expérience aléatoire ayant plusieurs issues possibles.
Soit E l’ensemble de toutes ces issues.

Définir une variable aléatoire sur E, c’est associer un nombre réel à chaque issue.
On obtient  alors une loi de probabilité :

x1 x2 x3 xn

p1 p2 p3 pn

On appelle espérance mathématique de la loi de probabilité : 
E = x1p1 + x2p2 + x3p3 +...................+ xnpn 

On appelle variance de la loi de probabilité :
V = (x1-E)²p1 + (x2-E)²p2 +.......................( xn-E)²p2

  Exemple : On lance deux fois de suite une pièce de monnaie équilibrée.
On gagne 5 € chaque fois que sort Pile.

          On perd 2 € chaque fois que sort Face.

Les issues de cette expériences sont (P ; P), (P ; F), (F ; P) et (F ; F).

On définit ainsi une variable aléatoire X qui prend les valeurs −4 ; +3 et +10.
Représenter la loi de probabilité de X par un tableau que l'on rempliera
Puis calculer E et V.

Exercice : On jette 3 pièces équilibrées.
On gagne 10 euros si on obtient 3 piles ou 3 faces 
Sinon , on perd 2 euros
Soit X la variable aléatoire correspondant aux gains(ou perte)
Représenter la loi de probabilité de X par un tableau que l'on rempliera
Puis calculer E et V.

2) Loi binomiale.

Une expérience qui n’a que  2 issues possibles : A et A , 

avec les probabilités p pour A et (1 – p) pour A , 

est appelée une épreuve de Bernoulli.



L’expérience se répète n fois de manières identiques et indépendantes.

On associe une variable aléatoire X au nombre de réalisations de l’événement A.

On dit que X suit une loi binomiale de paramètres n et p. On note B (n , p).
   

La probabilité d’obtenir k fois l’événement A est :  P (X = k) = (1 )k n kn
p p

k
− 

− ÷
 

Utilisation de la calculatrice Casio 35 +

Menu Run /  Optn -> Stat -> Dist -> Binm ->    Bpd pour P(X = k) 

          ->   Bcd pour P(X ≤ k)

L’espérance (moyenne) est :  E(X) = np

La variance (dispersion) est :  V(X) = np(1-p)

Exercices : 
Ex1:On lance un dé équilibré , on gagne si on fait 6.

On lance 10 fois ce dé. Reconnaître une loi de Bernoulli.
Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le 6 ?
Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois le 6 ?
Calculer E , puis V

Ex2:73 % d'une population déterminée  possède un ordinateur.
On interroge au hasard et de façon indépendante 3 personnes.

Quelle est la probabilité qu'une personne exactement ait un ordinateur ?

Ex3     : Au Bac un élève doit répondre à un QCM de 4 questions avec à chaque fois 4 réponses 
possibles dont une seule est bonne. Il n'a pas suffisamment travaillé et il répond aux questions 
entièrement au hasard !

• Probabilité qu'il ait 2 réponses de bonnes ?
• Probabilité qu'il ait tout faux ?
• Probabilité qu'il ait tout juste ?
• Probabilité qu'il ait au moins une réponse de juste ?

–----------------------------------------------------------------------------
Exercices p 30, 31 http://www.academie-en-
ligne.fr/Ressources/7/MA01/AL7MA01TEPA0013-Sequence-03.pdf
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