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ACTIVITES – Etudes d’expériences aléatoires  

Eléments de correction des activités 3 et 4 

ACTIVITE n°3 Simulation avec un tableur 

 Etienne a simulé plusieurs expériences aléatoires avec un tableur en utilisant la fonction 
ALEA.ENTRE.BORNES. 

 

 

 

 

 

 

 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;8) 
  

On lance au hasard une pièce de monnaie et on 
observe la face du dessus : Pile ou Face ? 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;90)   
On tire au hasard, dans un sac opaque, une des 
lettres de l’alphabet français. 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) 
+ ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) 

  
On tire au hasard un jeton pour le loto du Tennis 
club Le Briolet et on observe son numéro. 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;26)   
On lance un dé octaédrique et on observe le numéro 
de la face du dessus. 

=ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)   
On lance deux dés classiques et on observe la 
somme des faces du dessus.  

 

Remarques : 

- Le lancer d’une pièce à deux issues possibles : Pile ou Face. Cela correspond à 

« =ALEA.ENTRE.BORNES(0;1) » en donnant à 0 la valeur « Pile » et à 1 la valeur « Face ». 

- Il y a 26 lettres dans l’alphabet français. Tirer au hasard une des lettres de l’alphabet 
français correspond à « =ALEA.ENTRE.BORNES(0;26) » en donnant à  chaque lettre de A 

à Z un des 26 numéros de 1 à 26. 

- Il faut savoir qu’il y a 90 numéros dans un loto associatif, allant de 1 à 90. Cela correspond 

donc bien à « =ALEA.ENTRE.BORNES(1;90) ». 

- Un dé octaédrique est le nom d’un dé à 8 faces ! Cela correspond donc bien à 
« =ALEA.ENTRE.BORNES(1;8) ». 

- Le lancer d’un dé à 6 issues possibles de 1 à 6. Cela correspond à 
« =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) ». Sauf que dans cette question, on en lance deux, et que 

l’on additionne (somme) les numéros des faces du dessus. Cela correspond donc à 
« =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) + ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) ». 
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ACTIVITE n°4 Simulation avec un scratch 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cet algorithme permet de simuler par exemple un lancer de dé à 6 faces, à cause de la 

commande « nombre aléatoire entre 1 et 6 ». 

 Cette expérience aléatoire est répétée 10 fois dans cet algorithme… 

 

2. a. La variable                           permet de compter le nombre de tirages effectués au 

fur et à mesure du script.   

  La variable                     permet de compter le nombre de fois où l’on a obtenu  1 

au fur et à mesure de chaque boucle. 

 b. A la fin de l’algorithme : 

  - La variable                         vaut 10 puisqu’il y a 10 répétitions. 

  - On ne peut pas connaître la valeur de la variable                     à la fin car cela 
  dépend du hasard des lancers obtenus… 
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