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I. Evénements 

1. Définition 

Un phénomène dont on ne peut pas prévoir de façon certaine le résultat, ou l’issue, s’appelle une 

expérience aléatoire. 

Les résultats d’une expérience aléatoire sont appelés des éventualités (événements élémentaires) 

Un événement est un ensemble d’éventualités.  

2. Exemples 

▪ Lancer un dé est une expérience aléatoire. 

Les éventualités sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 

On peut définir l’événement P « obtenir un nombre pair » 

P est constitué des éventualités 2, 4 ou 6. 

▪ Lancer une punaise est un événement aléatoire 

Les éventualités sont  ou . (Pointe en bas ou pointe en haut) 

3. Définition 

Si A désigne un événement, on appelle A  l’événement contraire de A. C’est l’événement qui se 

réalise lorsque A ne se réalise pas. 

4. Exemple 

On peut définir l’événement P : « obtenir un nombre pair » 

Alors P désigne l’événement « ne pas obtenir de nombre pair » qu’on peut encore appeler 

« obtenir un nombre impair ». 

 

II. Probabilités 

1. Définition 

Quand une expérience est répétée un grand nombre de fois, la fréquence relative d’un événement 

élémentaire se rapproche d’une valeur particulière : la probabilité de cet événement élémentaire. 

2. Exemple 

On lance une punaise 300 fois de suite. 

On considère l’événement E : « obtenir la pointe vers le bas » 

On a 
nombre de fois ou la punaise tombe point e vers le bas

p(E)
300

 

3. Propriétés 

La probabilité d’un événement est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires 

qui le composent.  

La probabilité d’un événement qui se produit nécessairement (événement certain) est égale à 1. 

La probabilité d’un événement qui ne peut pas se produire (événement impossible) est égale à 0. 

Quel que soit l’événement E on a : 0 p(E) 1. 

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

On tire une carte dans un jeu de 32. 

On appelle R l’événement « obtenir une reine » 

Montrons que 
1

p(R)
8

 

La probabilité d’un événement élémentaire est 
1

32
 

p(R) =  p(R) + p(R) + p(R) + p(R) 
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5. Définition 

Si tous les événements élémentaires d’une expérience aléatoire ont la même probabilité, on dit 

qu’ils sont équiprobables. 

6. Exemple 

▪ Dans l’exemple précédent les événements élémentaires sont équiprobables. 

▪ Quand on truque un dé (dé pipé) les faces n’ont pas la même probabilité d’apparition. 

▪ Dans le cas du lancer de punaise il n’y a pas non plus équiprobabilité. 

7. Propriété 

Dans une situation d’équiprobabilité, la probabilité d’un événement est égale au quotient du 

nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. 

8.  Exemple 

On tire une carte dans un jeu de 32. 

On appelle R l’événement « obtenir une reine ». 

Les événements élémentaires sont équiprobables donc : 
4

p(R)
32

 

9. Propriétés 

On note E  l’événement contraire de E. on a p(E) 1 p(E) . 

10.  Exemple 

Dans l’exemple précédent. 

E  est l’événement « ne pas obtenir de reine » 

1 7
p(E) 1 p(E) 1

8 8
 


