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Formation nouveau programme de probabilités au collège
1. Tester les conceptions a priori des élèves
Certaines des questions suivantes sont inspirées de l’article de Jacques VERDIER (Le hasard au collège
– Bulletin APMEP n° 484 – 2009), où certaines réponses d’élèves sont analysées. Pour expliquer
certaines réponses, le recours à la simulation s’avère utile.
•

Q1. En lançant un dé, qu’est-ce qui est le plus facile à obtenir : un 2 ou un 6 ? Pourquoi ?

•

Q2. On joue avec deux dés, en les lançant chacun notre tour. Je prétends que c’est plus difficile
pour moi de faire un double six que pour toi de faire un double trois. Ai-je raison ?

•

Q3. « Si je lance simultanément deux pièces de 1 €, il y a une chance sur trois de voir un pile et
un face » : cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?

•

Q4. On lance quatre fois une pièce de 1 € et on note la suite des « pile » (P) ou « face » (F). Quel
est le plus probable, obtenir PPPP ou obtenir PFFP ?

•

Q5. On lance plusieurs fois un dé dont trois faces sont bleues et trois faces sont jaunes. Que va-til se passer ?

•

Q6. On lance plusieurs fois un dé dont deux faces sont bleues et quatre faces sont jaunes. Que
va-t-il se passer ?

•

Q7. Dans une boîte il y a trois boules noires et six boules blanches. Dans une autre, il y a sept
boules noires et quatorze boules blanches. On prend au hasard une boule dans l’une des boîtes.
Dans quelle boîte a-t-on le plus de chances d’avoir une boule noire ?

•

Q8. Jean a lancé une pièce de monnaie, et a obtenu 5 fois de suite FACE. Vous voulez la
relancer ; pouvez-vous prévoir si ce sera PILE ou FACE ? Pourquoi ?

•

Q9. Céline et Paul jouent aux dés, chacun avec son dé. Mais Paul est un peu tricheur, et a
échangé son dé avec un autre qui n’a que des 6 sur toutes les faces. Quand Céline lance son dé,
peut-on prévoir quel numéro sortira ? Et quand Paul lance le sien ? Pourquoi ?

•

Q10. On a fabriqué un dé spécial pour faire des paris. Il a trois faces avec un 1, deux faces avec
un X, et une face avec un 2. Si on le lance, qu’est-ce qui sera le plus facile à obtenir ? Et qu’estce qui sera le moins facile ? Pourquoi ?

•

Q11. On lance deux dés. Si le total des deux est supérieur à 9, tu marques un point ; si cette
somme est inférieure à 4, c’est moi qui marque un point. Qui a le plus de chances de gagner ?

•

Q12. Dans un jeu de société, tu dois faire un total de six pour commencer à jouer. Tu peux lancer
au choix un seul dé, ou deux dés. Que choisis-tu ? Et s’il fallait faire un total de cinq ?
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Un exemple de réponses pour 13 élèves :
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2. Utiliser une échelle de probabilité
On peut indiquer la probabilité d’un événement sur une échelle de probabilité comme ci-dessous, depuis
0, événement impossible, jusqu’à 1, événement certain.

1. Placer une flèche sur l’échelle de probabilité pour indiquer la probabilité des événements suivants.

0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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a) Vous lancez une pièce d’un euro et obtenez « face ».
b) Noël sera cette année le 25 décembre.
c) Il va pleuvoir durant la première semaine de décembre.
d) Un homme a trois têtes.
e) Vous jouez au loto et gagnez le gros lot.
f) Vous lancez un dé et obtenez un nombre pair.
g) Il va pleuvoir demain.
h) L’équipe de France va remporter son prochain match international de football.
i) Un élève de votre classe a son anniversaire demain.

2. Un sac contient trois balles blanches et deux balles grises. Placer une flèche sur l’échelle de probabilités
suivante pour indiquer :
a) la probabilité d’extraire au hasard une balle blanche du sac ;
b) la probabilité d’extraire au hasard une balle grise du sac.

0
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3. Une approche expérimentale dès la cinquième : tâche à prise d’initiative « jeu équitable ? »
Christine CORNET – Collège SISLEY – MORET-SUR-LOING
On considère deux jeux de hasard et on se demande s’ils sont équitables ou non.
Jeu A : « jeu des produits »
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À chaque partie, on lance deux dés et on multiplie les nombres obtenus. Le joueur 1 gagne si le produit est
impair. Le joueur 2 gagne si le produit est pair.
On te propose de jouer au « jeu des produits». Choisis-tu d’être le joueur 1 ou bien le joueur 2 ?
Jeu B : « jeu des sommes ».
À chaque partie, on lance deux dés et on additionne les nombres obtenus. Le joueur 1 gagne si la somme est
impaire. Le joueur 2 gagne si la somme est paire. On te propose de jouer au « jeu des sommes ». Choisis-tu
d’être le joueur 1 ou bien le joueur 2 ?
Expérience testée sur 10 binômes de 5
une table.

ème

, les dés n’étaient pas à leur portée au début, puis posés sur

6 binômes sur 10 ont demandé de tester.
3 binômes sur 10 n’ont pas demandé de dé (ou juste pour vérifier).
1 binôme n’a pas testé pour le jeu B (fait en premier) mais testé pour le jeu A
Ce que met en évidence cette activité :
Problème du vocabulaire somme/produit à régler pour certains
Réinvestissement des tables d’addition et de multiplication, loin d’être acquises.
Problème de lecture de consigne (non lié au mot équitable qui lui a été bien compris)
Problème de présentation des résultats (mise en forme pour mieux représenter les essais)
Les élèves n’osent pas jouer.
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1) Les élèves qui ont fait des essais : (ils en font peu puis concluent)
Copie 1 : Réponse correcte obtenue par observation de 9 ou 10 essais
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Copie 2 : Réponse incorrecte obtenue par observation de peu de lancers
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2) Les élèves qui n’ont pas fait d’essais :
Copie 3 : stratégie fausse. L’élève pense, à juste titre, que si on multiplie des nombres on a plus de chance de
tomber sur un nombre pair mais aussi que si additionne on a plus de chance d’avoir un nombre impair.

Copie 4 : Stratégie « presque » correcte pour le jeu A (sauf la considération du 2/3 qui est en fait 3 /4) mais qui
n’aboutit pas pour le jeu B.
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Copie 5 : Stratégie correcte mais les élèves ont voulu vérifier en fin de séance avec des essais.

3) les élèves qui ont fait des essais car leur stratégie n’aboutissait pas:
Copie 6 : Elèves qui ne prenaient aucune initiative sans l’aide du professeur (n’ont pas pensé à tester !)
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Copie 7 : Les élèves étudient l’aspect du dé avant de commencer. Puis font une erreur de raisonnement sur la
somme de deux nombres impairs. Pour le jeu A le raisonnement est correct et il a été facilité par le jeu.
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4. Approche fréquentiste dès la quatrième : familles de deux enfants
Ce que disent les programmes
« La stabilisation des fréquences peut être constatée à partir de la classe de quatrième.
L’interprétation fréquentiste permet alors de contrôler a posteriori une hypothèse d’équiprobabilité ou
d’approcher une probabilité inconnue, ce qui conduit à dépasser le modèle d’équiprobabilité mis en
e
œuvre en 5 . »
Énoncé (niveau fin de cinquième)

Des élèves doivent résoudre le problème de probabilités suivant :
Les familles de deux enfants
On prend au hasard une famille parmi les familles françaises ayant deux enfants. Quelle est
la probabilité que cette famille ait une fille et un garçon ?
N’ayant pas accès aux archives de l’État-civil, les élèves supposent que la probabilité d’avoir
une fille est égale à la probabilité d’avoir un garçon et raisonnent à partir de cette hypothèse.
Enzo propose la solution suivante : il y a trois cas possibles, la famille a deux filles, la famille a
deux garçons ou la famille a une fille et un garçon. La probabilité cherchée est donc 1/3.
Jade n’est pas d’accord. Il faut, dit-elle, tenir compte de l’ordre des naissances. Il y a en fait
quatre cas possibles : la famille a deux filles, la famille a deux garçons, la famille a eu une fille puis
un garçon ou la famille a eu un garçon puis une fille. La probabilité cherchée est donc 2/4 c’est-àdire 0,5.
1. À votre avis, qui a raison, Jade ou Enzo ?
2. Pour se faire une opinion, Tom propose une expérience aléatoire à l’aide de deux
pièces de monnaie. Décrire une telle expérience aléatoire et la réaliser 10 fois. Que
peut-on conclure ?
3. Voici le résultat de 50 expériences réalisées par Tom (F signifie « fille », G signifie

« garçon » et, pour chaque expérience, les résultats sont inscrits l’un après l’autre).
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4. En utilisant ces résultats, pouvez-vous préciser qui de Jade ou de Enzo semble avoir
raison ?
5. Avec 50 autres expériences, est-ce que la réponse pourrait être différente ?
6.

Exploiter une simulation sur tableur pour effectuer d’autres expériences.
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Éléments de réponse (réponse niveau quatrième pour la question 4.)
2. On lance les deux pièces en même temps. Face signifie « fille » et Pile signifie « garçon », par
exemple.
3. La fréquence des FG ou GF est 23/50 = 0,46. Jade semble avoir raison.
Avec 50 autres expériences, la réponse pourrait être différente. Il faudrait davantage d’expériences.
4. Une simulation envisageable en quatrième.

