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ESD 2014E –09 : Probabilités 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Amédée propose à Célestin1 de jouer aux dés. Il sort trois dés d’une boîte : un rouge, un vert et un bleu. 
Célestin s’étonne : « Tes dés sont étranges ! Le rouge a deux 3, deux 4 et deux 8 ! ». Amédée répond : «Oui, 
ils sont tous spéciaux : le vert a deux 1, deux 5 et deux 12, et quant au bleu, il a deux 2, deux 6 et deux 7. Je 
te propose de jouer avec : on choisit chacun un dé, on le lance et celui qui fait le plus grand résultat a gagné. 
Pour te prouver que ce n’est pas truqué, je te laisse choisir ton dé en premier. » Que pensez-vous de la 
proposition d’Amédée ? 

B. Les réponses de deux élèves de seconde 

Élève 1 : Pour savoir quel est le meilleur dé, je calcule le résultat moyen :  

Dé rouge : 5
6

824232 =×+×+×
.  Dé vert : 6

6

1225212 =×+×+×
 Dé bleu : 

5
6

726222 =×+×+×
. On peut jouer en choisissant le dé vert. 

 
Élève 2 

 
 
Conclusion : c’est le dé bleu qui est le meilleur puisqu’il gagne 5 fois sur 9 contre le dé rouge et le dé vert. 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la réponse des deux élèves en mettant en évidence leurs compétences dans le domaine des 
probabilités.  
 
2. Proposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de seconde.  
 
3. Présentez trois exercices sur le thème probabilités à des niveaux de classe différents. 
                                                      
1 Le choix des deux prénoms serait-il un discret clin d’œil à Amédée-Célestin Rossillon, ouvrier horloger genevois qui a 
inspiré le personnage de Oin-Oin ? Je parierais que oui, il n’y a pas de hasard dans le choix des prénoms … 
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2. Eléments de correction 

 
1. Cet exercice illustre un paradoxe montrant que dans certaines circonstances la relation « être meilleur 
que » n’est pas une relation transitive.  
L’exercice proposé vise deux objectifs :  

• Dans le domaine strict du calcul des probabilités, étudier et modéliser des expériences relevant de 
l’équiprobabilité. 

• Dans le cadre des objectifs généraux du programme, former les élèves à la démarche scientifique. Il 
s’agit d’entraîner les élèves à pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement) et à 
développer une argumentation. Il semble que ce soit là l’objectif principal. 

  
C’est pourquoi l’énoncé est ouvert : « que pensez-vous de … » est suffisamment vague pour se prêter à 
diverses interprétations plus ou moins pertinentes. Il s’agit d’apprendre aux élèves à savoir « se poser de 
bonnes questions » et à être capable d’y apporter des réponses argumentées.  
Le calcul des probabilités apparaît ici comme un simple outil d’analyse d’une situation, certes artificielle, 
mais que l’on peut considérer comme issue de la vie courante. 
 
Analyse des travaux d’élèves 
Plus que des « compétences » dans le domaine des probabilités, cet exercice permet de tester les capacités 
des élèves à analyser un problème et à le traduire mathématiquement. 
 
 Compréhension Réalisation Communication 

Non Oui Oui 

Elève 1 

Selon lui : 
2014iagilbertjul

 « Le meilleur dé, c'est celui qui permet en moyenne le 

meilleur score ».  
Le sens qu’il attribue à la question posée l’amène à calculer une espérance 
mathématique  
Sa réponse est cohérente avec la façon dont il a compris le problème, mais 
ne permet pas une résolution satisfaisante de l’exercice. 
Sa réponse n’est pas pertinente. 

  

Oui Non Oui, très bonne. 

Elève 2 
Cet élève construit trois arbres des possibles (chacun correspondant à une expérience différente) 
lui permettant de décrire de façon exhaustive les issues de chaque expérience. 
Il commet une erreur (sans doute de dénombrement des branches réalisant l’évènement « le dé 
rouge gagne » en cas de duel rouge/bleu) qui induit une réponse incorrecte. 

  
 
L’élève 1 est capable de mener à bien des calculs de probabilités (savoir faire) et a une conception intuitive 
de la notion d’espérance mathématique (savoir, notion qui sera au programme l’année suivante mais que cet 
élève a déjà implicitement acquise). Il n’en connaît pas le champ d’application, ce qui l’amène à utiliser cette 
notion en dehors de ce champ. 
 
L’élève 2 a su analyser le problème, traduire en langage mathématique la situation proposée et la modéliser 
(compétences). En revanche, sa conception de la probabilité d’un évènement reste encore artisanale et 
cantonnée à l’acceptation courante « x fois sur n ».  Il doit progresser sur ce point. 
 
2. Une correction de l’exercice passe d’abord à un inventaire des questions qui peuvent se poser à propos du 
jeu d’Amédée. On dégagera deux questions principales :  

• Célestin peut-il maximiser sa probabilité de gagner la partie ? Autrement dit, y a-t-il un dé meilleur 
que les autres ? 

 
• Amédée a-t-il intérêt à choisir son dé en fonction du dé choisi par son adversaire ? Si oui, comment ? 

 
Il reste à y répondre. Quel traitement mathématique peut y aider ?  
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On peut proposer à la classe de comparer les démarches des deux élèves : quelle démarche est la plus 
pertinente ? 
On fera d’abord remarquer que les nombres inscrits sur les faces peuvent être modifiés sans forcément 
changer le résultat d’une partie (par exemple, le dé  vert peut avoir deux 0, deux 5 et deux 9).  
Le calcul des moyennes fait par l’élève 1 n’est donc pas un bon indicateur. Cependant, cet élève apporte une 
idée intéressante : à défaut d’information précise, les dés seront supposés équilibrés ; si on explicite le sens 

des « 
20146

2
gj

 » figurant dans les formules qu’il a écrites, on peut retenir que le lancer d’un dé particulier 

fournit trois issues équiprobables. 
 
Il est plus pertinent s’intéresser aux « duels », comme le fait l’élève 2, démarche qu’il s’agit de contrôler et 
d’améliorer.  
 
D’abord, on va expliciter cette démarche : il peut y avoir trois types de duels, selon les deux dés utilisés,  
donc trois expériences différentes. Il s’agit d’étudier séparément chaque expérience. Dans chaque cas, la 
construction d’un arbre des possibles permet de schématiser un univers Ω à 9 éléments et d’en décrire 
exhaustivement  les issues (ce que l’élève 2 a très bien fait). Il n’y a pas lieu de pondérer les branches de ces 
arbres par leur probabilité : les 9 issues sont équiprobables. 
 
Ensuite, on va préciser ce que signifie « le dé de couleur A gagne x fois sur 9 » et corriger cette formulation 
très maladroite. On introduira le concept de probabilité d’un évènement. On contrôlera les résultats de l’élève 
2 (que l’on corrigera). 
 
Enfin, on fera une synthèse :  

Dans un duel dé rouge contre dé vert, la probabilité que le détenteur du dé vert gagne la partie est 
9

5
2014gj

. 

Dans un duel dé rouge contre dé bleu, la probabilité que le détenteur du dé rouge gagne la partie est 
9

5
. 

Dans un duel dé vert contre dé bleu, la probabilité que le détenteur du dé bleu gagne la partie est 
9

5
.  

 
La proposition d’Amédée est donc faussement généreuse : le jeu n’est pas équitable et favorise le joueur qui 
choisit son dé en second. Si Célestin choisit le dé rouge (respectivement vert, bleu), alors Amédée a intérêt à 
choisir le dé vert (respectivement bleu, rouge) pour maximiser sa probabilité de gagner la partie.  
 
Terminer sur une réflexion philosophique concernant la notion de « preuve ». En quoi le fait de laisser 
choisir le dé à Célestin est-il une « preuve » de la bonne foi de son ami ? L’affirmation d’Amédée est 
subjective, aucun argument ne vient la conforter, il ne s’agit en aucun cas d’une preuve au sens scientifique 
du terme. Le calcul des probabilités nous a fourni dans cette histoire des arguments objectifs pour invalider la 
prétendue « preuve » d’Amédée et étayer notre conclusion. Si les élèves retiennent cela, l’exercice aura 
clairement servi à quelque chose  … 
 
3. Voir REDCM pages 193 à 203 


