Préparation EPO DOSSIER M1

PLP interne

Thème :

Probabilités

Lors de cette épreuve, en prenant appui sur les éléments du dossier fourni et
sur les ressources bibliographiques et numériques mises à disposition, le
candidat devra
□ construire une séquence d’introduction
□ construire une séquence d’approfondissement ou de remédiation
□ présenter des modalités d’évaluation
et justifier, devant le jury, les choix didactiques et pédagogiques effectués
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Documents

Document 1 : Le jeu de la Mourre et du hasard
Situation :
La mourre est un jeu dans lequel deux joueurs se
montrent simultanément un certain nombre de doigts,
tout en annonçant chacun la somme présumée des doigts
dressés par les deux joueurs. Gagne qui devine cette
somme.
Chaque joueur ne montre qu’une seule main.

Problématique :

Comment augmenter ses chances de gagner ?

Boite à outil à disposition de l’enseignant :
Postes informatiques
Un fichier Excel intitulé « EPO Dossier M1 Document 1» se trouve sur l’ordinateur mis à la
disposition du candidat.

Document 2 : Segment aléatoire
Niveau : seconde ou première professionnelle.
Module : fluctuations d'une fréquence selon les échantillons, notion de probabilité.
Cette activité illustre l’approche « fréquentiste » d’une probabilité, c’est-à-dire l’observation de la
« stabilisation relative des fréquences quand n augmente » vers la probabilité de l’événement.
Énoncé
Deux points A et B sont pris « au hasard » sur un segment de longueur 1.
Ceci peut être réalisé grâce à la fonction « random » de la calculatrice (ou ALEA pour un
tableur) qui donne « au hasard » un nombre compris entre 0 et 1, qui sera l’abscisse du point.
Quelle est la probabilité de l’événement : « la longueur AB est supérieure à 0,5 » ?
D’après Documents ressources DGESCO juin 2009

Un fichier Excel intitulé « EPO Dossier M1 Document 2» se trouve sur l’ordinateur mis à la
disposition du candidat.
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Document 3 : Lancer de pièces
On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note P si la face obtenue est Pile, F si
la face obtenue est Face.
1- (PFP) signifiant : Pile au premier lancer, Face au deuxième lancer et Pile au troisième, écrire
toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire.
2- On s’intéresse à la probabilité d’obtenir (PPP). A l’aide d’un tableur, réaliser une simulation
permettant d’obtenir 100 séries de cette expérience aléatoire.
3- Déterminer la fréquence d’apparition du résultat (PPP).
4- Recommencer la simulation pour 500 séries, 1000 séries …
5- Estimer la probabilité d’obtenir (PPP) quand sa fréquence d’apparition se stabilise.
D’après Hachette technique seconde

Un fichier Excel intitulé « EPO Dossier M1 Document 3» se trouve sur l’ordinateur mis à la
disposition du candidat.

Document 4 : Monty Hall
Situation :
Un jeu télévisé oppose un présentateur à un candidat (le joueur). Ce joueur est placé devant trois
portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière chacune des deux autres
se trouve une chèvre. Il doit tout d'abord désigner une porte. Puis le présentateur doit ouvrir une
porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture (le présentateur sait
quelle est la bonne porte dès le début). Le candidat a alors le droit ou bien d'ouvrir la porte qu'il a
choisie initialement, ou bien d'ouvrir la troisième porte.
Problématique :
Peut-on déterminer une stratégie gagnante pour le joueur ?
Vaut-il mieux : conserver son choix initial ou le modifier suite à l’indication donnée par le
présentateur ?

Un fichier Excel intitulé « EPO Dossier M1 Document 4» se trouve sur l’ordinateur mis à la
disposition du candidat.
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Document 5 : Extrait du manuel « Mathématiques C, Evaluations formatives et CCF » éditions
Foucher
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Document 6 : Extrait du manuel « Mathématiques seconde BAC PRO » éditions Delagrave
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Document 7 : Extrait du manuel « Mathématiques seconde PRO, enseignement agricole » éditions
Vuibert

Problématique : Comment savoir si sur une classe de 30 élèves, le risque d’avoir deux élèves nés
le même jour est très faible ?
Un fichier Excel intitulé « EPO Dossier M1 Document 7» se trouve sur l’ordinateur mis à la
disposition du candidat.

Document 8 : Extrait du manuel « Mathématiques seconde BAC PRO » éditions Delagrave
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Document 9 : CCF tiré du site MSPC de l’académie de Dijon

Craps
Le Craps est un jeu d'argent venant des ÉtatsUnis qui se joue avec deux dés à six faces. Les
paris portent sur les combinaisons successives
obtenues avec la somme des faces des deux dés.
Il faut jeter deux dés à six faces sur une table avec
des parois verticales de 40 cm de hauteur pour
que les dés ne sortent pas de l'aire de jeu. Le total
des 2 faces opposées de chacun des deux dés doit
toujours être égale à 7 : 1+6, 2+5, 3+4.
Au premier lancer, le lanceur perd sa mise s'il 2 (1+1) ou 3 (2+1) ou 12 (6+6). On dit qu'il a fait
un Craps.
Source : wikipedia.org

Est-il plus facile d'obtenir un total de 6 ou de 7 avec deux dés ?
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1. Simulation de lancés de deux dés et calcul des fréquences d'apparition des sommes des faces
obtenues.
1.1. Lancer le tableur (Excel ou Open Office Calc) et :
 écrire, dans la cellule A1, l'expression :

Simulation de 10 lancés d'une paire de dés ;

 ajuster la largeur de la colonne ;
 entrer, dans la cellule A2, la formule :

= ENT(ALEA()*6+1)+ENT(ALEA()*6+1) .

 incrémenter la cellule A2, jusqu'à la cellule A11 (soit 10 cases correspondant aux 10 premiers
lancés) ;
 écrire, dans la cellule C6, l'expression :

Nombre de 6 : ;

 entrer, dans la cellule D6, la formule :

= NB.SI(A2:A11;6) ;

 écrire, dans la cellule C7, l'expression :

Nombre de 7 : ;

 entrer, dans la cellule D7, la formule :

= NB.SI(A2:A11;7) ;

 appuyer plusieurs fois sur la touche F9 afin de faire afficher d'autres lancés.

Cette simulation permet-elle répondre au problème posé ? ............................................................................

Appel n° 1 : appeler le professeur pour faire vérifier feuille de calculs.

1.2. Reprendre la précédente feuille de calcul (Excel ou Open Office Calc) et :
 écrire, dans la cellule A1, l'expression :
dés ;

Simulation de 10 000 lancés d'une paire de

 ajuster la largeur de la colonne ;
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 incrémenter la cellule A2 jusqu'à la cellule A10001 (soit 10 000 cellules correspondant aux
10 000 premiers lancés) ;
 modifier, dans la cellule D6, la formule entrée par :

 entrer, dans la cellule E6, la formule :

=D6/10000*100 ;

 modifier, dans la cellule D7, la formule entrée par :

 entrer, dans la cellule E7, la formule :

= NB.SI(A2:A10001;6) ;

=NB.SI(A2:A10001;7) ;

=D7/10000*100 ;

 appuyer plusieurs fois sur la touche F9 afin de faire afficher d'autres lancés.

1.3. Est-il plus facile d'obtenir un total de 6 ou de 7 ?
..........................................................................................................................................................................

1.4. A quoi correspondent les valeurs obtenues dans les cellules E6 et E7 ?
..........................................................................................................................................................................

2. Étude des fréquences d'apparition des sommes de deux dés.
Compléter le tableau ci-dessous à l'aide des résultats obtenus précédemment. Pour chaque
somme, calculez les fréquences en effectuant la division du nombre d'apparitions, ni, par le
nombre total de lancer, N = 10 000.

Somme des faces des deux dés

6

7

Nombre d'apparition (ni)

……

……

……

……

Fréquence (f i =

ni
)
N

2.1. Ces fréquences ont été calculées à partir d'une simulation de 10 000 lancés.

2.1.1. Compléter le tableau suivant en inscrivant dans chaque case la somme des points obtenus
avec chaque dé.
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Deuxième dé

Premier dé
1

2

3

4

5

6

1

……

……

……

……

……

……

2

……

……

……

……

……

……

3

……

……

……

……

……

……

4

……

……

……

……

……

……

5

……

……

……

……

……

……

6

……

……

……

……

……

……

2.1.2. Combien y a t-il d'éventualités d'obtenir un total de 6 ? ……………………………..……………….

2.1.3. Déterminer sa probabilité d'apparition : ……………………………..……………………….……….

2.1.4. Combien y a t-il d'éventualités d'obtenir un total de 7 ? ……………………………..……………….

2.1.5. Déterminer sa probabilité d'apparition : ………………………….…………………..……………….
2.1.6. Parmi toutes ces éventualités l'une d'entre elle a plus de chance d'apparaître, laquelle ?
..........................................................................................................................................................................
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