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Niveau :  2nde  

Enoncé : vous disposez de 10 cartons sur lequel sont écrits 5 nombres strictement négatifs et 5 
nombres strictement positifs, vaut-il mieux faire le pari d'obtenir un nombre négatif en tirant un seul 

carton ou d'obtenir un produit négatif en tirant successivement et sans remise deux cartons? 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’après un problème d’Annette Corpart et Nelly Lassalle de l’I.R.E.M. de Lyon 

 
Objectif : introduction de la notion de probabilité en modélisant une situation  

Prérequis : aucun  

Notions abordées et travaillées dans le problème :  

Comment intégrer ce problème dans la progression : problème d’introduction aux probabilités en 

seconde  

Durée indicative : 1h pour le problème, 30min pour le travail sur les écrits des élèves  

Matériel : aucun  

Prolongement : pour asseoir de manière intuitive la loi des grands nombres, on proposera aux élèves de 

simuler avec un tableur le jeu consistant à miser sur la somme des faces de deux dés lors du lancer de 

deux dés (la situation du jeu des cartons se simulant difficilement). 

A éviter : afin d’obtenir différentes pistes et de partir des représentations de chaque élève, il faut éviter de 

les guider dès le départ vers une représentation de la situation sous forme de tableau par exemple.  

Ecueils et « déblocage »:     

Difficulté de compréhension de l’énoncé 

       remplacer « successivement et sans remise » par « simultanément » aide certains élèves mais pas 

d’autres qui comprennent mieux avec la première formulation 

      leur demander de réécrire l’énoncé avec leur mot est une première étape car certains ne font pas 

l’effort de décortiquer la phrase. 

Les élèves ne savent pas par où commencer 
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      leur dire de « jouer »  

Les élèves veulent savoir si le fait d’obtenir (1 ;-3) ou (-3 ;1) doit être comptabilisé une fois ou deux fois. 

 Les deux modèles sont possibles mais il ne faut pas les panacher. Il faut prendre en compte la 

manière dont les élèves ont raisonné, ont-ils tenu compte de l’ordre ou non, ont-ils compris que chaque 

paire de cartons correspond à deux couples ? ce qui permet de considérer les paires plutôt que les 

couples. Les deux modèles sont des modèles équiprobables. 

 

Les raisonnements faits par les élèves lors de ces recherches sont : 

-expérimentation : certains font 10 tirages pour chaque « jeu », puis lorsqu’ils sont en groupe, rassemblent 

leur résultats en ayant alors 3 ou 4 jeux de 10 tirages, alors que d’autres regroupent leurs résultats de sorte 

à avoir 1 jeu de 30 ou 40 tirages. 

-pour le 2ème tirage, l’univers est constitué de 3 issues : obtenir deux nombres positifs, obtenir deux 

nombres négatifs, obtenir deux nombres de signes opposés (voir remarque à la fin de l’expérimentation) 

- pour le 2ème tirage, l’univers est constitué de 45 issues ou de 90 issues : certains modélisent en listant, 

d’autres par un tableau, d’autres par un arbre, d’autres raisonnent sans schéma. 

Quel bilan avec les élèves ? 

Sous certaines conditions, la simulation de l’expérience permet de se rapprocher de la probabilité réelle. 

Pour cela on calcule des fréquences d’apparition de telle ou telle issue, et on observe la stabilisation des 

fréquences sur de longues séries d’expériences, ainsi on estime une probabilité mais on ne la calcule pas.  

Pour trouver les probabilités et donc des valeurs basées sur la théorie et non l’expérimentation, on 

commence par décrire l’expérience en décrivant l’univers et les issues possibles. Lister toutes les issues 

sous forme d’ensemble, établir un tableau à double entrée ou représenter la situation à l‘aide d’un arbre  

sont trois moyens de déterminer toutes ces issues. Il faut aussi vérifier si la situation est ou n’est pas une 

situation d’équiprobabilité. (dans le cas de l’arbre pondéré, la situation n’est pas une situation 

d’équiprobabilité). Puis déterminer une probabilité revient à calculer le rapport entre le nombre d’issues 

favorables (à l’événement demandé) et le nombre d’issues possibles.  

Expérimentation : 

Après la séance de recherche, l’enseignant sélectionne des écrits pour les distribuer ou vidéo-projeter à la 

classe afin d’élaborer les différentes stratégies de résolution. Chaque élève émet à l’écrit et 

individuellement des remarques positives et négatives sur chaque écrit puis un bilan est effectué. 

Voici les écrits sélectionnés, ils ont été proposés dans un certain ordre afin de faire émerger la méthode 

experte. Cependant tous les vidéo projeter seraient trop lourd pour la phase de régulation, on les choisira 

en fonction de chaque expérimentation et des objectifs recherchés. 
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Ecrit 1 : expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet écrit permet de discuter des différences entre fréquences et probabilté, qui sont parfois des notions qui 

se confondent chez les élèves. 

Ecrit 2 : expérimentation 

Le groupe a effectué 2 « expériences » : 

-il a testé une première fois les jeux 1 et 2 et c’est le jeu 1 qui était le plus favorable. 

-il a testé une deuxième fois chaque jeu et c’est le jeu 2 qui était le plus favorable. 

Voilà sa conclusion  

 

 

 

 

Cet écrit permet de rebondir sur ce qu’est une expérience aléatoire et d’engager une discussion : une 

fréquence observée peut-elle permettre de prévoir un résultat futur ? On pose la problématique sans y 

répondre tout de suite. 
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Ecrit 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces élèves ont mis en place une théorie : ils ont comptabilisé pour le pari 1 le nombre de possibilités qu’ils 

avaient : « il y a 10 nombres en tout » et ont comptabilisé le nombre de nombres négatifs et ont conclu 

qu’ils avaient 6 chances sur 10 donc une probabilité de 
6

10
 d’obtenir un nombre négatif avec le pari 1. 

Avec les élèves, on pourra écrire en bilan : 

« en probabilité l’ensemble des 10 nombres obtenus avec le pari 1 s’appellent l’univers et chacun des 10 

nombres s’appellent une issue » 

Ecrit 4 

 

 

 

 

 

 

A partir de cette copie, on pourra demander aux élèves de préciser l’univers et les issues. 

Cet écrit permet d’aborder la notion de modélisation d’une expérience aléatoire c’est-à-dire la nécessité de 

décrire l’univers choisi. On ne précisera pas à ce moment-là si ce modèle choisi par les élèves convient, on 

ne parlera pas encore d’équiprobabilité.  

 

 

 

 



Groupe IREM « enseigner à travers des problèmes »     janvier 2018 Page 5 
 

Ecrit 4 : comptage exhaustif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet écrit permet de faire préciser aux élèves l’univers choisi et de leur faire prendre conscience qu’il y a 

plusieurs possibilités (les produits, les couples, les paires ou le signe). Puis on pourra introduire le 

vocabulaire issues possibles et issues favorables à un évènement. 

Ecrit 5 : tableau 
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Par rapport au groupe précédent ils ont énuméré toutes les issues à l’aide d’un tableau à double entrée, ce 

qui leur permet de ne pas oublier d’issue. Leur raisonnement est correct. (certains groupes écrivent les 

couples dans les cases, d’autres les produits, d’autres encore utilisent des codes couleurs ou des 

symétries pour comptabiliser le nombre d’issues permettant d’obtenir un produit négatif). On pourra pointer 

qu’il est possible de simplifier dans certains cas le comptage lorsqu’il y a une symétrie des issues mais une 

fois le modèle choisi il faut le respecter. (il peut arriver que les élèves considèrent l’univers comme 

constitué des 90 couples mais utilisent les paires pour comptabiliser le nombre de cas favorables ou 

inversement) 

On revient alors sur les démarches des groupes précédents pour les valider ou les corriger à l’aide du 
tableau.  
Retour à l’écrit 4 : on peut maintenant rendre les élèves attentifs à la conclusion de l’écrit 4 : les élèves 

n’ont pas tenu compte qu’on obtenait deux nombres positifs moins souvent qu’un nombre positif et un 

négatif : sur les trois issues, on dit qu’il n’y a pas d’équiprobabilité. Leur conclusion n’était donc pas 

correcte.  

Ecrit 6 : une tentative de modéliser l’expérience par un arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’utilisation d’un arbre apparaît dans les copies, on reprendra la manière de représenter la situation par 

une ébauche de l’arbre de dénombrement puis on le simplifiera pour obtenir un arbre de probabilité.  


