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1re rencontre avec l’aléatoire 
Cette activité est largement inspirée d’un document de l’IREM d’Orléans Tours. 

 

Présentation 

Ce diaporama sert de support pour un test « Plickers » qui sera suivi d’une expérimentation  
 

Objectifs 

Activité 1 : amener les élèves à débattre sur le vocabulaire : le sens des mots 
« impossible », « certain », « peu probable» et « fort probable ». Aucun calcul n’est attendu. 

Activité 2 : poursuivre le débat avec une expérience qui sera, par la suite, réalisée en classe. 
L’objectif est de faire un état des lieux des « croyances » des élèves et notamment discuter de 
l’effet « mémoire » qui n’existe pas. 

 

Prérequis  

aucun 
 

Matériel envisagé 

Activité 2 (partie expérimentale) : une pièce de monnaie par groupe de 2 élèves (un 
« lanceur » et un secrétaire) 

 

Scénario 

Activité 1 

Les élèves répondent aux 5 premières questions. 

L’effet de surprise passé, le débat s’installe sur le sens à donner aux différents mots de 
vocabulaire. Rapidement, les élèves ont envie de les quantifier à l’aide de pourcentage de 
chance que ces évènements arrivent. 

Activité 2 

Les élèves sont bien convaincus qu’on a autant de chances d’obtenir « Pile » que « Face », 
c’est à dire 1 chance sur 2. Il faudra préciser ce que ça veut dire.  
On attend une discussion sur le nombre de fois où on obtient « Pile» sur 10 lancers. 

 
Après l’expérimentation, retour sur le questionnaire : 
 

1. Lancer 10 fois la pièce, et avoir autant de « Pile » que de « Face ». On devrait 
constater que cet événement, pourtant attendu, ne se produit que rarement. 

2. Lancer 10 fois la pièce, et n’avoir que des « Pile ». Peut-être que cet événement se 
sera produit.  

3. Lancer 10 fois la pièce, et avoir au moins une fois « Pile ». Peut-être qu’un contre-
exemple invalidera la réponse : « certain » 


