La punaise : probabilités
en Troisième
But de l’activité : Illustrer l’approche fréquentiste des probabilités par la détermination expérimentale
approximative de la probabilité qu’une punaise retombe sur la pointe. Les données expérimentales sont
fournies.
Intérêt pédagogique : Approche fréquentiste de la probabilité dans un cas où il n’y a pas d’autre approche
possible.
Objectifs : Rencontrer ou affiner, suivant le déroulement du cours, l’approximation d’une probabilité par
une fréquence.
Objectif 1 : Prendre conscience que le Calcul des probabilités fournit des résultats approchés dont
l’erreur est aléatoire.
Objectif 2 : Usage d’un tableur-grapheur (usage de la fonction NB.SI, représentation de points donnés
par leurs coordonnées).
Auteur : Raymond Moché
Statut : Article clef en main
Déroulement :
lieu : Salle informatique
durée : 1 heure
Organisation :
matériel enseignant : Une punaise et un gobelet ; un vidéo-projecteur peut être utile,
seur (odt ou pdf) à imprimer.
matériel élève :





Fiche profes-

Fiche élève  (odt ou pdf) à imprimer, classeur OOo  Calculs  (ods), à télécharger.

Prérequis :
savoirs : Éventuellement, notion fréquentiste de la probabilité d’un événement (suivant le déroulement
du cours).
savoir-faire : Tableur-grapheur : insérer une formule, la dérouler, créer un graphique à partir des données
d’une feuille de calcul, interpréter ce graphique.
Fichiers joints : Fiche élève aux formats odt (OOo) et pdf, fichier professeur aux mêmes formats, classeur
(feuille de calcul) du tableur Calc d’OOo.
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