
Probabilités

I – Expérience aléatoire     :

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

Les issues sont également appelées événements élémentaires ou les 
éventualités.

         On peut schématiser une expérience aléatoire par un arbre.
         

Exemples: 

- On lance un dé à 6 faces : Les issues possibles(événements élémentaires) 
sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  ou 6

                                                    1
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                                                     4

                                                     5

                                                     6

- On lance une pièce : Les issues possibles(événements élémentaires) 
sont Pile ou Face.

Pile

Face

- On lance 2 dés « normaux » Dessiner l'arbre , en déduire tous les événements 
élémentaires 

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



II – Evénements et probabilités     :

Définitions :  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.

Les fréquences obtenues d’un événement E se rapprochent d’une
valeur théorique lorsque le nombre d’expérience augmente (Loi 
des grands nombres). 
Cette valeur s’appelle la probabilité de l’événement E.

Propriétés     :

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.

Cas particulier

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.

Événement contraire
On considère l’expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

Soit E l’événement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ».

Alors l’événement contraire de E est : « La face du dessus est un 2, un 3, un 4 ou un 5 ». 

Cet événement est noté E       et      ( ) 1 ( )P E P E= −



III)Exemples:

EX 1   :Lorsqu’on fait tourner la roue parfaitement équilibrée, quatre issues sont possibles. 

On schématise cette expérience sur l’arbre des possibles :

On inscrit sur chaque branche la probabilité des événements élémentaires correspondants.

On dit que le résultat de cette expérience suit une loi de probabilité.

Cette loi de probabilité est souvent résumée par un tableau :

Voir Vocabulaire avec cet exemple ….

EX 2: Dans un jeu de 32 cartes, la probabilité de tirer une carte parmi 32 est la même pour 
toutes les cartes.

Il y a 4 as dans un jeu de 32 cartes, la probabilité de tirer un as est donc 
Diverses questions..... EQUIPROBABILITE …...

EX 3 : Voir p 12 /13 prog lycée 
Puce avance ou recule d'une unité …..

EX 4   : Dans un groupe de 4 personnes prises au hasard , quelle est la probabilité qu'au moins 
2 d'entre elles fêtent leur anniversaire le même mois ? 
On rend équiprobable les mois ….

EX 5 : On lance 3 fois une pièce , et on compte Pile ou Face …...

xi Bleu Rouge Jaune Vert

pi



IV –   Réunion et intersection de deux événements

Définitions :

L'événement "A et B", noté A ∩ B, est réalisé lorsque les deux événements 
A et B sont simultanément réalisés.

L'événement "A ou B", noté A ∪ B, est réalisé lorsqu'au moins l'un des 
deux événements est réalisé.

On considère une expérience aléatoire.
Soient A et B deux événements.

Remarque : L’événement noté « A ∩ B »  (on lit A inter B) est constitué de tous les 
événements élémentaires situés à la fois dans A et dans B.

L’événement noté « A U B »  ( on lit A union B)  est constitué de tous les événements 
élémentaires situés soit dans A, soit dans B, soit dans A et B).

Propriété     :
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∪ = + .

Si P(A∩B) = 0, on dit que les événements A et B sont incompatibles. (ou disjoints)
(C’est le cas en particulier pour les événements élémentaires.)

Ex1 : On considère l’expérience aléatoire suivante : On tire une carte dans un jeu de 32 cartes à 
jouer.    On considère les événements suivants :

A : « On tire un valet »

B : « On tire un roi »            Que peut on conclure ?

Ex 2   :On considère l’expérience aléatoire suivante :

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

A : « On obtient un nombre impair »

B : « On obtient un multiple de 3 »

Que peut on conclure ?

A B B

A

 B

A B



V) Divers exercises :

Ex1: Une urne contient quatre boules marquées 1 , 2 , 3 , 4.

a) Avec remise:

On tire au hasard deux boules successivement, en remettant dans l'urne la première boule avant de tirer 
la deuxième.

A est l'événement "la somme des points obtenus est égale à 4".

B est l'événement " le produit des points obtenus est égal à 4"

En utilisant un tableau ou un arbre, calculer P(A), P(B) P(A∩B) et P(AUB)

b) Sans remise :

Répondre aux mêmes questions lorsque l'on tire la deuxième boule sans avoir remis la 
première dans l'urne.

EX 2: Roue de loterie avec 6  possibilités et des angles …....
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