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AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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► EXPÉRIENCE ET ÉVÉNEMENTS 

 

◼ Expérience : 

Le calcul des probabilités s’appuie sur les expériences aléatoires. 

Une expérience est dite aléatoire si on ne peut pas prédire le résultat avec certitude. 

Exemples : 

Lancer d’une pièce de monnaie  

Le jet d’un dé  

Le choix d’une ou de plusieurs boules d’une urne contenant des boules.  

◼ Evénements 

Tout résultat d’une expérience aléatoire est appelé une éventualité.  

L’ensemble des éventualités est appelé univers ; il est noté en général .  

Toute partie de  est appelée événement. 

Ainsi : 

-  est appelé l’événement certain  

- L’ensemble vide est appelé l’événement impossible 

- Un événement réduit à un singleton est appelé un événement élémentaire. 

 

► PROBABILITE D’UN EVENEMENT  

◼  Définition  

Soit E une expérience aléatoire d’univers , 𝑒𝑡 𝑝() l’ensemble des parties de . On 

appelle probabilité sur () , tout application  P : p() →  0 ;  1 , telle que : 

- 𝑃()  = 1               

- 𝑃(𝐴𝑈𝐵) =  𝑃(𝐴) +  𝑃(𝐵), pour tout couple (𝐴, 𝐵) d’événements incompatibles.  

- On a : 𝑃(𝐴) =
𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐴

𝑐𝑎𝑟𝑑 
 et 𝑃(𝐵) =

𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐵

𝑐𝑎𝑟𝑑 
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Exercice d’application n° 1: 

Une classe de première comprend 20 filles et 15 garçons. Pour participer au concours de 

génie en herbe du lycée, on veut former une équipe de 5 élevés. 

1) Combien d’équipes peut-on former ? 

2) Déterminer la probabilité des événements suivants : 

a) A « le nombre d’équipes comportant exactement 3 filles ».  

b) B « le nombre d’équipes ne comporte Aucun garçon ». 

c) C « le nombre d’équipes comporte au moins un garçon ». 

 

Conséquence 

Pour tout événement A, on a : 0 ≤ 𝑝(𝐴) ≤ 1. 

◼ Propriétés 

Soit une expérience d’univers . On considère A et B deux événements liés à cette 

expérience 

• 𝑃(∅) = 0 

• 𝑃(𝐴) =  1 – 𝑃 ( 𝐴 ) .                                                       

• Lorsque l’événement A est inclus dans B alors, 𝑷(𝑨) ≤ 𝑷(𝑩). 

• 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =  𝑃( 𝐴 )  +  𝑃 ( 𝐵 ) –  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ). 

► CAS OÙ LES ÉVÉNEMENTS ÉLÉMENTAIRES SONT ÉQUIPROBABLES  

Lorsque les événements élémentaires ont la même probabilité de se produire, on dit qu’ils 

sont équiprobables ou qu’on est dans un cas d’équiprobabilité. 

Dans un cas d’équiprobabilité, la probabilité d’un événement quelconque A est 

donnée par : 𝒑(𝑨) =
𝒄𝒂𝒓𝒅(𝑨)

𝒄𝒂𝒓𝒅(𝛀)
. 
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Exercice d’application n° 2: 

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules blanches indiscernables au toucher. On tire 

simultanément trois boules et on note leurs couleurs. Quelle est la probabilité d’avoir 3 

boules de même couleur ? 
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