
sujet 010 Épreuve pratique de mathématiques Descriptif

Marche aléatoire

Situation

Le but de l’exercice est de simuler, à l’aide d’un tableur, des trajets d’un pion pour estimer la
fréquence d’un événement A, puis de calculer la probabilité de cet événement.

Compétences évaluées

Compétences TICE

– Utiliser des fonctions de simulation d’un tableur ou d’une calculatrice ;
– Construire une feuille de calcul adaptée à la situation.

Compétences mathématiques

– Calculer des probabilités à l’aide d’un schéma de Bernoulli.
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Marche aléatoire

Énoncé

Un pion est placé sur la case de départ :

Départ

Le lancer d’une pièce bien équilibrée détermine le déplacement du pion.
• PILE, le pion se déplace vers la droite
• FACE, le pion se déplace vers la gauche
Un trajet est une succession de 4 déplacements. On s’intéresse à l’événement A : (( le pion est
revenu à la case départ après 4 déplacements )).
À chaque lancer, on associe le réel +1 si le résultat est PILE et −1 si le résultat est FACE.

Étude expérimentale

1. Simuler à l’aide du tableur de 200 à 2000 trajets du pion et estimer la fréquence de
l’événement A. Compléter le tableau suivant :

Nombre d’essais 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Fréquence de A

Appeler l’examinateur pour vérifier le tableau obtenu.

Étude mathématique

2. On appelle X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des quatre réels.
(a) En précisant la méthode choisie, calculer les valeurs possibles de X et le nombre

de trajets possibles.

Appeler l’examinateur pour contrôler la réponse et lui
indiquer la démarche prévue à la question suivante

(b) Calculer la probabilité de l’événement A à l’aide d’un schéma de Bernoulli et
comparer avec l’estimation obtenue.

Production demandée

– Réaliser une simulation en utilisant les fonctions appropriées.
– Donner une réponse argumentée à la question 2.
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Marche aléatoire

Énoncé

Un pion est placé sur la case de départ :

Départ

Le lancer d’une pièce bien équilibrée détermine le déplacement du pion.
• PILE, le pion se déplace vers la droite
• FACE, le pion se déplace vers la gauche
Un trajet est une succession de 4 déplacements. On s’intéresse à l’événement A : « le pion est
revenu à la case départ après 4 déplacements ».
À chaque lancer, on associe le réel +1 si le résultat est PILE et −1 si le résultat est FACE.

1. Simuler, à l’aide du tableur de 200 à 2000 trajets du pion et estimer la fréquence de
l’évènement A. Compléter le tableau suivant :

Nombre d’essais 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Fréquence de A

Appeler l’examinateur pour vérifier le tableau obtenu.

+ Veiller à ce qu’un élève ne reste pas bloqué sur la manière de simuler le
lancer d’une pièce.
Si tel devait être le cas ne pas hésiter à lui demander ce qu’il pourrait faire
par exemple avec les fonctions ALEA(), ENT(), ALEA.ENTRE.BORNES() ou lui
donner l’idée de s’intéresser par exemple aux puissances de −1.
À défaut, on peut demander à l’élève comment il pourrait exploiter la formule

=2*(ENT(2 * ALEA()))-1.
Il en sera de même à propos du fonctionnement du test logique =SI(condition,
si oui, si non), ou encore de la fonction =NB.SI() si l’élève cherche comment
compter un nombre de réalisations. De manière générale, ne pas hésiter à donner
à un élève les aides logicielles dont il pourrait avoir besoin pour réaliser ce qu’il
a prévu (ce qui peut se limiter à l’indication de l’aide en ligne).

2. On appelle X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des quatre réels.

(a) En précisant la méthode choisie, calculer les valeurs possibles de X et le nombre
de trajets possibles.

Appeler l’examinateur pour contrôler la réponse et lui
indiquer la démarche prévue à la question suivante
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+ Vérifier la réponse et demander d’expliquer oralement la méthode choisie.

(b) Calculer la probabilité de l’événement A à l’aide d’un schéma de Bernoulli et
comparer avec l’estimation obtenue.

Production demandée

– Réaliser une simulation en utilisant les fonctions appropriées.
– Donner une réponse argumentée à la question 2.

Compétences évaluées

Compétences TICE

– Utiliser des fonctions de simulation d’un tableur ou d’une calculatrice ;
– Construire une feuille de calcul adaptée à la situation.

Compétences mathématiques

– Calculer des probabilités à l’aide d’un schéma de Bernoulli.
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Épreuve pratique de mathématiques  Fiche évaluation 
Numéro du sujet 010  Titre : Marche aléatoire 
Nom  Prénom : NOTE :  
On ne cherchera pas à noter chacune des compétences. Pour établir la note finale on prendra en compte 
les performances globales du candidat en respectant la grille de lecture suivante : 
La capacité à expérimenter (qui prend en compte de façon dialectique les performances dans l’utilisation 
des outils et la faculté de proposer des conjectures) doit représenter les trois quarts de la note finale. 
La capacité à rendre compte des résultats établis à partir de cette expérimentation (démonstration, 
argumentation …) représentera le quart restant. 
La capacité à prendre des initiatives et à tirer profit des échanges avec l’examinateur sera globalement 
prise en compte de façon substantielle. 
Il n’est pas nécessaire qu’une compétence soit totalement maîtrisée pour être considérée comme acquise. 

Les exemples cités ci-dessous ne sont pas exhaustifs.  

Compétences 
Évaluées 

Éléments permettant de situer l’élève 
(à remplir par l’examinateur) 

L’élève est capable de représenter la situation : Il 
obtient de manière aléatoire 4 nombres égaux à 1 ou 
–1 et il automatise la simulation de 10 expériences. 
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

 

L’élève est capable d’expérimenter, de faire des 
essais. Il augmente par exemple le nombre d’essais. 
Il utilise de façon pertinente la calculatrice ou les 
outils informatiques (il recommence plusieurs fois 
une même simulation et confronte les résultats, il 
augmente la taille de la simulation). 
Il est capable d’émettre une conjecture en cohérence
avec ses essais.  
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

 

Suite à un éventuel questionnement oral, l’élève est 
capable d’affiner ses explorations en utilisant 
pertinemment les TICE, par exemple en augmentant 
de manière conséquente le nombre de répétitions 
pour affiner sa réponse et obtenir une estimation de 
la probabilité de A. 
Il fait preuve d’esprit critique avec un retour 
éventuel sur sa conjecture. 
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

 

L’élève montre un certain nombre de connaissances, 
de savoir faire mathématiques sur le calcul des 
probabilités et leurs liens avec les fréquences 
obtenues expérimentalement. Il propose une 
stratégie pour calculer la probabilité de A. 

 

L’élève propose une résolution correcte de 
l’exercice et il est capable d’émettre un retour 
critique sur ses observations. 

 

Autres observations  : 
 




