
Quel Modèle Choisir ? 
 
 
 
Dans l’article Croix et Pile de l’Encyclopédie, Jean le Rond d’Alembert (1717-
1783) présente deux raisonnements différents pour calculer les chances de 
gagner à ce jeu, c’est-à-dire d’obtenir Croix (on dirait aujourd’hui Face) en 
lançant une pièce deux fois. 

 
1) Lire le texte ci-contre de Jean le Rond 
d'Alembert expliquant le jeu ayant pour 
but d'obtenir Croix en lançant deux fois 
une pièce. 
 
2) Expliquer les parties de phrase : 
- " 3 contre 1 à parier en faveur du joueur " ; 
- " 2 contre 1 à parier" . 
 
3) Simulation de l’expérience 
On simule l’expérience à l’aide d’une suite de chiffres au hasard. 
    a) Proposer une méthode de simulation d'un lancer de pièce 
(Croix et Pile) à partir d'une suite de chiffres aléatoires entre 0 et 9. 
    b) Réaliser 5 simulations à l'aide du tableur du jeu ayant pour but 
d'obtenir Croix en lançant deux fois une pièce. 
         Peut-on répondre à la question sur les chances de gagner à ce 
jeu, c'est-à-dire d'obtenir Croix ? 
    c) Construire un plus grand nombre de simulations et calculer le      
pourcentage de parties gagnées. 
         Peut-on maintenant répondre à la question sur les chances de 
gagner à ce jeu ? 

 
 
4) Modélisation 
Lequel des deux modèles énoncés par Jean le Rond d’Alembert semble le plus approprié ? 
Proposer une explication à partir des arbres ci-dessous qui envisagent les différents cas possibles. 
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5) Une réponse de Laplace (1749-1827) 
Laplace commence par démontrer que la probabilité d'amener Croix au moins une fois en deux coups est 

de 
3
4. Puis il conteste le raisonnement de d'Alembert : 

 
On ne peut compter à ce jeu que trois cas différents, savoir : croix au premier 
coup, ce qui dispense d'en jouer au second ; Pile au premier coup et croix au 
second ; enfin Pile au premier et au second coup. Cela réduirait la probabilité à 
2/3 si l'on considérait avec d'Alembert ces trois cas comme également possibles. 
Mais il est visible que la probabilité d'amener Croix au premier coup est 1/2, 
tandis que celle des deux autres cas est 1/4 … 
Maintenant, si on ajoute la possibilité 1/2 d'amener Croix au premier coup à la 
possibilité 1/4 de Pile arrivant au premier coup et Croix au second, on aura 3/4 
pour la probabilité cherchée. 

Leçon donnée à l'Ecole Normale en 1795. 
 
Illustrer les remarques concernant les probabilités d'apparition de chacune des faces de la pièce sur les 
deux arbres de la première page.  
Expliquez alors les raisons de l'incertitude de Jean le Ron d'Alembert. 
L'arbre que vous avez construit augmenté des probabilités de réalisation est appelé arbre pondéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du temps des premiers rois de France, les pièces de monnaie portaient d'un côté une croix, de 
l'autre des piliers. Les deux faces d'une pièce étaient alors désignées par "croix" et "pile". Par 
la suite, les rois ont remplacé la croix par leur effigie (leur face) et les piliers par la valeur de 
la pièce. Un des côtés de la pièce a dès lors été désigné par le mot "face" et l'autre a continué 
de s'appeler "pile". 

 
 
 
 


