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Introduction 
 

J’ai choisi le sujet la théorie des 
jeux et la probabilité, parce que 
quand je serais grande je voudrais 
être prof de mathématique et 
parce que les jeux de cartes 
m’intéressent beaucoup. J’avais 
toujours la curiosité de savoir 
comment je pourrais gagner à 
mon père dans les jeux de cartes, 
sans tricher.  
 
 
 
Mon Travail personnel sera divisé en 3 parties. 

• La première partie s’appelle : La théorie des jeux plus simple 

• La deuxième : La probabilité  

• La troisième : La théorie des jeux   
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Pourquoi ? 

La première partie, j’ai choisi ‘’la théorie des jeux plus simple’’, pour 

commencer à expliquer avec des petits jeux ce que c’est la théorie des jeux. 

Pour la deuxième et la troisième partie, j’ai choisi ‘’la théorie des jeux’’ et ‘’la 

probabilité, car ce sont les thèmes principaux et je ne voulais pas les 

mélanger, donc j’ai fait deux parties. Pour ne pas parler seulement des jeux, 

j’ai mis un sous chapitre sur l’économie, dans ‘’la théorie des jeux’’, pour 

montrer que la théorie des jeux existe aussi dans la vie quotidienne. 

 

  

 
Les maths et les    
jeux, un mélange 

des deux ? 



6 
 

Petite introduction sur le thème 
 

C’est quoi la théorie des jeux ?  
 

La théorie des jeux est une preuve que les maths servent à quelque 
chose !  
Les mathématiciens ont cherché à expliquer des conflits politiques ou des 
relations humaines complexes en les considérant comme semblables à des 
sortes de jeux, plus simples, plus intuitifs. D’où le nom « théorie des jeux 
». Par exemple, la théorie des jeux peut être utilisée pour simplifier la 
résolution d’un conflit diplomatique entre deux pays. La théorie des jeux 
permet en quelques sortes de schématiser des situations complexes. 
 

C’est quoi la probabilité ? 
 

La probabilité est par exemple :  jouez à pile ou face une pièce, et la 
probabilité qu'elle tombe sur pile ou face est de ½ ou 0,5.  Ou, par exemple, 
lancez un dé, et la probabilité d'obtenir un certain nombre est de 1/6 ou 
0,167. Si vous lancez deux dés, 36 résultats sont possibles, tous ayant la 
même probabilité de se produire. Sur ces 36 résultats, six aboutissent à un 
7. Ainsi, la probabilité d'obtenir un 7 est de 6/36 = 1/6. D'autre part, la 
probabilité de lancer un 10 n'est que de 3/36, car il n'y a que trois façons de 
l'obtenir, donc 1/12. 
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La théorie des jeux plus simple 
 

Le jeu des vendeurs de glace 
Afin d'acheter la voiture de ses rêves, il décide de passer son été à vendre 
des glaces sur la plage. Il semble que son voisin ait eu la même idée et ait 
installé un stand similaire sur le sable. 
La solution la plus simple serait de diviser la plage en deux : les touristes 
affamés se dirigeront vers le stand le plus proche et feront à peu près le 
même bénéfice à la fin du mois. 

 

Mais hélas, votre voisin n'est pas du même avis que vous et décide de 
déplacer son stand au centre de la plage pour attirer certains de vos clients 
! 

 

Puisque vous ne vous laissez pas écraser, vous déplacer également votre 
stand vers le centre de la plage pour équilibrer. 
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En continuant à jouer à ce jeu, vous finirez par atteindre la situation 
d'équilibre où les deux se trouveraient au centre de la plage. 

Le simple mouvement de l'un des deux "joueurs" lui serait alors défavorable. 
Cet équilibre est appelé équilibre de Nash. 

 

C'est là le principe de la théorie des jeux : modéliser un problème, par 
exemple économique ou politique par un jeu. Après trouver des différentes 
stratégies qui optimisent les avantages, dans ce cas, le nombre de clients 
servis par chaque stand. 

À l'exception de la vente de glaces, à quoi peut cela vraiment 
être utile ? 

Dans ce cas, la théorie des jeux peut expliquer pourquoi les commerces du 
même secteur ont tendance à se regrouper au même endroit : c'est ce que 
l'on appelle le principe de différenciation minimale. 

Les commerces évitent de perdre des clients à cause d'un emplacement 
mal situé. Pour gagner plus de clients, ils peuvent vendre des produits moins 
chers ou plus avancés : c'est ce qu'on appelle la différenciation 
concurrentielle. 

Le problème de la situation d'équilibre dans le présent jeu est que celle-ci 
défavorise les clients qui se trouvent aux deux extrémités de la plage, ils 
doivent parcourir la moitié de la plage pour avoir leur glace et risquent d'être 
démotivés. 
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La situation initialement prévue était plus idéale d'un point de vue social. 
Cependant, vous devriez vous arranger avec votre voisin. 

Si vous choisissez par ailleurs de ne pas mener de guerre des prix, vous avez 
constitué ce que l'on appelle un cartel. Ces méthodes sont généralement 
prohibées par les gouvernements car les ententes sur les prix pénalisent le 
client. Le client doit payer plus que si la concurrence était libre. 

C’est quoi l’équilibre de Nash ? 

Le minimum permet d'accéder directement au concept d'équilibre de Nash. 
Lorsque toutes les parties concernées par un jeu optent pour cette stratégie, 
elles atteignent un stade où nul ne peut améliorer son résultat en modifiant 
de façon unilatérale sa stratégie. Ce concept doit son nom au mathématicien 
américain John Forbes Nash, qui a réalisé la plupart des travaux originaux 
sur ce sujet. 
 

Politique : la théorie des jeux pour obtenir plus de voix 

Ce concept de différenciation minimale explique notamment pourquoi les 
partis politiques de droite présentent des mesures de gauche lors des 
campagnes électorales et vice-versa. 

En réalité, si l'on considère que la société est plus ou moins divisée sur le 
plan politique et que tout le monde vote pour le candidat ayant les idées les 
plus semblables aux leurs, on en reviendra au problème des vendeurs de 
glaces. 

 

Dans ce cas, le député de gauche devrait présenter des idées plus 
progressives, autrement le député de droite gagnerait. 
Chacun des candidats a alors plutôt intérêt à se placer au centre de la 
hiérarchie politique pour obtenir un nombre maximum d'électeurs ! 
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Le dilemme du prisonnier : un paradoxe qui aide à mieux 
comprendre 

Un exemple classique d’équilibre de Nash provient du jeu, le dilemme du 
prisonnier. Sous sa variante la plus fréquente, le jeu a la forme suivante : 

Avec un complice, vous avez organisé une arnaque à grande échelle. Mais 
la police suspecte un événement différent et vous arrête tous les deux. 
Après vous avoir placé dans deux cellules individuelles, ils vous présentent 
le dilemme suivant : 

 
• Si vous confessez la fraude et que votre complice confesse 

également, vous obtenez tous les deux une peine de cinq ans de 
prison. 

• Si vous confessez et que votre complice dément, vous serez libéré 
mais votre complice restera dix ans derrière les barreaux (et vice 
versa). 

 
Il est également possible qu'aucun d'entre vous ne confesse et qu'en cas de 
manque de preuves, la police vous libère après une période de six mois. 

 

Le plus avantageux pour vous deux, serait de démentir, mais 
malheureusement, comme vous ne pouvez pas vous communiquer, il est 
difficile de savoir si votre complice collaborera. 
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Que faut-il faire si vous souhaitez quitter la prison le plus rapidement 
possible ? 

Pour résoudre ce problème, analysons les différents cas : 

• Si votre complice confesse, il est préférable de confesser 
aussi ou vous allez passer les dix prochaines années en 
prison : vous allez tous les deux passer 5 ans en prison. 

• Si votre complice dément, il vaut mieux confesser pour 
pouvoir sortir tout de suite et espérer que dans dix ans votre 
vieux complice ne se venge pas. 

 
En tout cas, il est mieux de confesser sa culpabilité. Si c'est le cas, ils 
resteront tous les deux cinq ans en prison et ne réussiront donc pas à réaliser 
le compromis " idéal " où ils sont libérés après six mois. 

Le paradoxe est que la solution proposée par le système de raisonnement 
cartésien mène à une situation qui n'est pas idéale pour les deux ''joueurs''. 

Évidemment, dans la réalité, la personnalité de votre partenaire et la 
confiance que vous lui attribuez permettent d'atteindre ce compromis, si 
vous vous faites mutuellement confiance. Cependant, si vous ne vous faites 
pas confiance, utiliser la théorie des jeux pour passer le moins de temps 
possible en prison. 

Un exemple classique d’équilibre de Nash. 

Le jeu de l’ultimatum : l’injustice ou l’argent 
Le jeu de l'ultimatum se joue avec deux joueurs : Alice a 100 euros, et doit 
faire deux tas avec ce montant : un tas pour elle de X euros, un tas pour le 
deuxième joueur Bob, de 100-X euros. En bref, plus Alice prend de l'argent, 
moins Bob en recevra. Par exemple, si Alice prend 70 € sur 100 €, Bob ne 
recevra que 30 €. 
 
Bob décide alors d'accepter ou non le partage : 

• S'il décide d'accepter, Alice gagnera ses x euros et Bob ses 100-
x. 

• S'il le refuse, aucun des deux joueurs ne gagnera d'argent. 

Ce jeu vous permettra de créer des situations économiques où l'un des 
joueurs a un droit de vote, ou un blocage qui désavantage tout le monde. 
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En principe, il est toujours avantageux pour Bob d'accepter la proposition de 
partage qui lui est présentée, car il obtiendra toujours plus d'argent en 
acceptant qu'en refusant, même s'il ne s'agit que d'un euro ! 

Cependant, lorsque la proposition de répartition est trop injuste, les joueurs 
ont souvent tendance à la rejeter. Les humains ne tolèrent pas les inégalités 
et refusent parfois les injustices, même s'ils ont tout intérêt à les accepter. 
C'est ce qu'on appelle l'aversion pour l'injustice. 

L’aversion de la perte 
Supposons un autre jeu. Vous gagnez 150 €, et on vous propose deux 
options : 

• Soit, vous encaissez directement les 150 euros. 
• Ou vous jouez 150 € à un tirage au sort, en sachant que vous 

obtiendrez 400 € si vous gagnez. 

La théorie des jeux permet de prévoir mathématiquement qu'un joueur doit 
miser son argent. En réalité, s'il mise son argent, il obtiendra " une moyenne" 
de 200 euros, tandis que s'il ne mise pas son argent, il emportera toujours 
150 euros. 

Cependant, de nombreux joueurs se contentent avec 150 euros, parce qu'ils 
ont peur de perdre cet argent : c'est ce qu'on appelle d'aversion à la perte. 
On apprend aux investisseurs à se méfier de cette peur, qui les empêcherait 
d'investir dans des placements prometteurs. 

La théorie des jeux est employée dans ces deux exemples pour mettre en 
évidence le comportement humain en observant les divergences entre la 
théorie et la pratique dans des "jeux" simples.  
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La Probabilité 
Théorie de la probabilité des figures à deux dés 
Lancez un dé, et la probabilité d'obtenir un certain nombre est de 1/6 ou 
0,167. Si vous lancez deux dés, 36 résultats sont possibles, tous ayant la 
même probabilité de se produire. Sur ces 36 résultats, il y a la somme des 
deux nombres ensemble. Par exemple la somme de 1 et 3 est 4 et sur ces 
36 résultats la somme 4 vient 3 fois, donc 3/36. D’autre part. la probabilité 
d’avoir un 7 comme somme est de 6/36. 

Comparaison 
J’ai comparé la théorie avec la réalité, donc j’ai fait deux tableaux, où j’ai 
montré la différence. Pour pouvoir comparer bien, j’ai calculé le pourcentage 
des résultats et on voit que la théorie est vraie, car la différence des résultats 
est petite et quand elle est petite ou aucune, la théorie est correcte.  

Les résultats de la recherche sont : 

Théorie  

Nombre de fois lancé Dé 1 Dé 2 Résultat 

1. 1 1 2 24. 4 6 10 
2. 1 2 3 25. 5 1 6 

3. 1 3 4 26. 5 2 7 

4. 1 4 5 27. 5 3 8 

5. 1 5 6 28. 5 4 9 

6. 1 6 7 29. 5 5 10 

7. 2 1 3 30. 5 6 11 

8. 2 2 4 31. 6 1 7 

9. 2 3 5 32. 6 2 8 

10. 2 4 6 33. 6 3 9 

11. 2 5 7 34. 6 4 10 

12. 2 6 8 35. 6 5 11 

13. 3 1 4 36. 6 6 12 

14. 3 2 5 

15. 3 3 6 

16. 3 4 7 

17. 3 5 8 

18. 3 6 9 

19. 4 1 5 

20. 4 2 6 

21. 4 3 7 

22. 4 4 8 

23. 4 5 9 
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Résultats obtenus 

Les résultats obtenus des sommes sont 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Résultat Probabilité Pourcentage 

2 1 sur 36 0,03% 

3 2 sur 36 0,06% 

4 3 sur 36 0,08% 

5 4 sur 36 0,11% 

6 5 sur 36 0,14% 

7 6 sur 36 0,17% 

3 2 sur 36 0,06% 

4 3 sur 36 0,08% 

5 4 sur 36 0,11% 

6 5 sur 36 0,14% 

7 6 sur 36 0,17% 

8 5 sur 36 0,14% 

4 3 sur 36 0,08% 

5 4 sur 36 0,11% 

6 5 sur 36 0,14% 

7 6 sur 36 0,17% 

8 5 sur 36 0,14% 

9 4 sur 36 0,11% 

5 4 sur 36 0,11% 

6 5 sur 36 0,14% 

7 6 sur 36 0,17% 

8 5 sur 36 0,14% 

9 4 sur 36 0,11% 

10 3 sur 36 0,08% 

6 5 sur 36 0,14% 

7 6 sur 36 0,17% 

8 5 sur 36 0,14% 

9 4 sur 36 0,11% 

10 3 sur 36 0,08% 

11 2 sur 36 0,06% 

7 6 sur 36 0,17% 

8 5 sur 36 0,14% 

9 4 sur 36 0,11% 

10 3 sur 36 0,08% 

11 2 sur 36 0,06% 

12 1 sur 36 0,03% 
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Comment j’ai calculé la probabilité et le pourcentage ? 
Pour commencer, j’ai fait un tableau, ou on voit les nombres des dés et le 
résultat de leurs sommes. Après j’ai fait un autre tableau avec la probabilité 
et le pourcentage des résultats. 

Pour calculer la probabilité, j’ai vue sur les 36 lancements possibles, 
combien de fois, la somme des deux numéros était p.ex. 7. Dans cet exemple 
le résultat 7 est venu 6 fois, donc 6 sur 36. Je l’ai fait avec tous les autres 
nombres.  

Pour après pouvoir comparer plus simple la différence entre la théorie et la 
réalité, j’ai calculé le pourcentage des résultats. Le pourcentage est simple 
de calculer, moi, je l’ai calculé, 6 : 36. Le résultat est 0,16666667, mais pour 
le simplifier j’ai arrondi par 0,17.



16 
 

Réalité 

Nombre de fois 

lancé 

Dé 1 Dé 2 Résultat Probabilité 

du résultat 

Pourcentage Valeur selon la 

théorie 

Différence 

1 1 6 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

2 1 1 2 1 sur 50 0.02% 0.03% -0.01% 

3 1 6 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

4 1 3 4 4 sur 50 0.08% 0.08% 0% 

5 1 5 6 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

6 1 6 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

7 2 6 8 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

8 2 5 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

9 2 4 6 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

10 2 5 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

11 2 5 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

12 2 2 4 4 sur 50 0.08% 0.08% 0% 

13 2 4 6 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

14 2 5 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

15 2 4 6 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

16 2 6 8 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

17 2 2 4 4 sur 50 0.08% 0.08% 0% 

18 2 1 3 1 sur 50 0.02% 0.06% -0.04% 

19 3 6 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

20 3 1 4 4 sur 50 0.08% 0.08% 0% 

21 3 2 5 2 sur 50 0.04% 0.11% -0.07% 

22 4 1 5 2 sur 50 0.04% 0.11% -0.07% 

23 4 5 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

24 4 4 8 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

25 4 6 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

26 4 6 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

27 4 6 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

28 4 2 6 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

29 5 5 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

30 5 5 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

31 5 3 8 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

32 5 3 8 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

33 5 4 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

34 5 4 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

35 5 6 11 3 sur 50 0.06% 0.06% 0% 

36 5 1 6 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

37 5 6 11 3 sur 50 0.06% 0.06% 0% 

38 6 4 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

39 6 5 11 3 sur 50 0.06% 0.06% 0% 

40 6 4 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

41 6 4 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

42 6 1 7 8 sur 50 0.16% 0.17% -0.01% 

43 6 3 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

44 6 4 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

45 6 3 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

46 6 3 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 
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47 6 2 8 6 sur 50 0.12% 0.14% -0.02% 

48 6 4 10 10 sur 50 0.20% 0.08% 0.12% 

49 6 3 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

50 6 3 9 8 sur 50 0.16% 0.11% 0.05% 

 

Comment j’ai calculé et comparé la différence entre la théorie et la 
réalité ? 
Pour calculer la probabilité, j’ai vue sur les 50 lancements, combien de fois, 
la somme des deux numéros était p.ex. 7. Dans cet exemple le résultat 7 est 
venu 8 fois, donc 8 sur 50. Après je le transforme en un pourcentage, 8 sur 
50 ce qui donne o,16%.  

Pour les comparer, j’ai soustrait le pourcentage de la réalité moins ceux de 
la théorie et la différence était dans cet exemple si dessus, 0,16-0,17= -0,01. 
Je l’ai aussi fait avec les autres nombres. 

Dans la plupart des nombres, il y a une différence, mais cela est normal. Dans 
ce cas la théorie est vraie, car la différence entre les résultats est toujours 
petite et donc presque égaux, ou même aucune. 

Il y a aussi le numéro 12 qui n’est pas venus dans la réalité et dans la théorie 
c’est venus 1 fois donc la différence est petite (-0,03%). 

Ici vous voyez les différents résultats de la différence : 

La plupart des résultats sont -0,02% ou 0,05%, mais il y a aussi d’autres 
résultats :  

- -0,01% 
- 0% 
- -0,04% 
- -0,07% 
- 0,12% 
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Réalité sur l’ordinateur 
Pour le calculer sur l’ordinateur, j’ai utilisé l’application Scratch - Imagine, 
Program, Share (mit.edu). Avec Scratch, j’ai fait un codage avec le lequel 
j’ai pu calculer la probabilité de recevoir par exemple 7 comme résultat des 
2 dés. Ainsi, je peux faire des tirages plus grands. 

 
Comment j’ai fait le codage ? 
Pour faire le codage, il y a beaucoup d’étapes, j’ai commencé à mettre le 

bouton « quand     est cliqué », cela veut dire que quand je clique sur le 
drapeau tout qui est accrochée à se bouton démarre. Ce bouton est 
obligatoire pour que le codage fonctionne. Dans ce codage il y a deux 
étapes différentes pour le codage, une pour le dé 1 et une pour le dé 2 

Les étapes du dé 1 : 

Étape 1 & 2 Étape 3, 4 & 5 

Étape 6 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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1. Le bouton « mettre somme dés 1 et 2 = 1 à 0 » sert à ce que toutes 
les fois que je recommence, les résultats reviennent à 0. Cela j’ai fait 
avec les autres résultats, jusqu’à 12. 

2. Pour qu’on voit combien de tirages j’ai fait, j’ai mis le : « total tirage » à 
50. Ce n’est pas obligatoire. 

3. Après j’ai mis le bouton « répéter 50 fois », pour qu’il calcule tout qui 
est dedans 50 fois. 

4. Dans le bouton « répéter 50 fois », j’ai ajouté un bouton pour que 
l’ordinateur choisie un nombre entre 1 et 6. 

5. Pour que le dé 1 fonctionne et bouge, j’ai mis 6 fois le bouton « si 
nombre valeur 1 = 1, alors basculer sur le costume 1 » cela veut dire 
que quand l’ordinateur choisie le nombre 1, alors la face du dé est 1. 
Je l’ai aussi fait avec le nombre 2,3,4,5 et 6 et à la fin j’ai ajouté le 
bouton « attendre 0 secondes », pour qu’on puisse voir quel est le 
nombre que la face montre. 

6. Pour compter les fois que p.ex. le numéro 1 est venu, j’ai ajouté le 
bouton « si nombre valeur 1 = 1, alors ajouter 1 à total nombre valeur 
dé1 1 ». La même chose pour les autres nombres (2,3,4,5 et 6). 

7. Après j’ai mis le bouton « si nombre valeur 1 + nombre valeur 2 = 1, 
alors ajouter 1 à somme dés 1 et 2 = 1 », cela sert à ce que l’ordinateur 
calcule combien de fois la somme des 2 dés est égal à 1. J’ai fait la 
même chose avec tous les résultats possibles, ce sont 12. 

8. Afin de pouvoir calculer la probabilité des résultats obtenus de 
l’étape précédente, j’ai ajouté le bouton « mettre probabilité pour 1 à 

Étape 7 Étape 7 

Étape 8 
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somme dés 1 et 2 = 1 /total tirage*0,01 ». Ici je calcule le résultat 
obtenu de l’étape précédente par le nombre total de tirages et le 
résultat de ceci fois 0,01, pour que le résultat soit entre 0 et 100. 

Dé 2  

Pour le dé 2, j’ai fait les mêmes étapes que pour le dé 1, mais seulement les 
étapes 1,3,4,5 et 6, car le reste est pour les deux dés, on doit seulement 
l’ajouter sur un des deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes : 

1. Pour commencer c’est encore une fois le bouton « quand     est 
cliqué ». 

2. « mettre total nombre valeur dé2 1 à 0 », ce bouton sert à ce que 
toutes les fois que je recommence, les résultats reviennent à 0. Cela 
j’ai fait avec les autres nombres, jusqu’à 6. 

3. Après j’ai mis le bouton « répéter 50 fois », pour qu’il calcule tout qui 
est dedans 50 fois. 

4. Dans le bouton « répéter 50 fois », j’ai ajouté un bouton pour que 
l’ordinateur choisie un nombre entre 1 et 6. 

5. Pour que le dé 2 fonctionne et bouge, j’ai mis 6 fois le bouton « si 
nombre valeur 2 = 1, alors basculer sur le costume 1 » cela veut dire 
que quand l’ordinateur choisie le nombre 1, alors la face du dé est 1. 
Je l’ai aussi fait avec le nombre 2,3,4,5 et 6. 

6. Pour compter les fois que p.ex. le numéro 1 est venu, j’ai ajouté le 
bouton « si nombre valeur 2 = 1, alors ajouter 1 à total nombre valeur 
dé2 1 ». La même chose pour les autres nombres (2,3,4,5 et 6). 

Vous trouvez le projet sur : https://scratch.mit.edu/projects/651136071  

Étape 1 & 2 

Étape 3, 4 & 5 
Étape 6 

https://scratch.mit.edu/projects/651136071
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Autres exemples de la probabilité 

Théorie de la probabilité des boules à deux couleurs 

Dans une urne, on met 5 boules, 2 noires et 3 rouges et après on retire une. 
Si la boule est rouge, la probabilité est seulement de 1 sur 5 de 3 possibilités. 
Si la boule est noire, la probabilité est de 1 sur 5 de 2 possibilités, alors la 
probabilité d’avoir une boule rouge est plus grande que celle d’avoir une 
noire. 

Comparaison 

J’ai comparé la théorie avec la réalité, donc j’ai fait des calculs, où j’ai montré 
la différence. Pour pouvoir comparer bien j’ai calculé le pourcentage des 
résultats et on voit qu’il n’y a aucune différence entre la théorie et la réalité. 

Les résultats de la recherche sont : 

Théorie 

P (tirer 1 rouge) =  
3

5
 = 0,6 =60% 

P (tirer 1 noire) = 
2

5
=0,4 =40% 

Comment j’ai calculé le nombre favorable et le nombre possible ?  

Pour calculer la probabilité des boules noires, j’ai calculé : 

• 𝑁𝑓𝑎𝑣.= 𝐵2
1= 21= 2 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 2}  

• 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑠 = 𝐵5
1= 51= 5 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 5} 

Pour calculer la probabilité des boules rouges, c’est la même chose : 

• 𝑁𝑓𝑎𝑣. = 𝐵3
1= 31=3 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 3}  

• 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑠 = 𝐵5
1= 51= 5 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 5} 

Après j’ai calculé le pourcentage des deux résultats, pour les boules noires, 
c’est 40% et pour les boules rouges, c’est 60%.  

Avec ces résultats, on constate qu’en les additionnant, on obtient 100% ou 
5

5
, ce qui donne 5 boules. 

 

  

100% (5 boules) 

2

5
 

3

5
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Réalité  

           Tirage 
Couleur 

1 2 3 4 5 
Probabilité 
(Fraction) 

Résultat en  

n. décimal 
Pourcentage 

Valeur 

selon  

la théorie 
Différence 

Boule noire 
    

  
      

  
2 sur 5 0,4 40% 40% Aucune 

Boule rouge   
        

  
    3 sur 5 0,6 60% 60% Aucune 

Comment j’ai calculé et comparé la différence entre la théorie et la 
réalité ? 

Pour calculer la probabilité, j’ai créé une fraction, ainsi sur 5 fois tirés, 2 étais 
noires, donc 2 sur 5 et pour les boules rouges aussi, sur 5 fois tiré, 3 étais 
rouges, alors 3 sur 5. Après J’ai calculé le résultat en un nombre décimal et 
ensuite en un pourcentage. 

Quant à la différence entre la théorie et la réalité, c’est que pour le calculer 
on soustrait le résultat de la théorie et le résultat de la réalité. Après on voit 
la différence et avec le résultat on peut examiner si la théorie est vraie, dans 
ce cas, c’est correct. 

Vocabulaire 

P= 
Nfav.

Nposs.
 → Probabilité = 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 

B → boule(s)  

Réalité, mais sur l’ordinateur 
Pour le calculer sur l’ordinateur, j’ai utilisé l’application Scratch - Imagine, 
Program, Share (mit.edu). Avec Scratch, j’ai fait un codage avec le lequel j’ai 
pu calculer la probabilité de tirer une boule rouge et la probabilité de tirer 
une boule noire. Comme ça je peux faire des tirages plus grands.  

Comment j’ai fait le codage ? 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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Ici en bas vous voyez le codage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour faire le codage, il y a beaucoup d’étapes, j’ai commencé à mettre le 

bouton ’’quand      est cliqué’’, cela veut dire que quand je clique sur le 
drapeau tout qui est accrochée à se bouton démarre. Ce bouton est 
obligatoire pour que le codage fonctionne. 
Les étapes : 

1. Mettre le bouton : « répéter 500 fois », pour qu’il répète 500 fois tout 
ce qui est dans le bouton. 

2. Dans ce bouton, j’ai mis le bouton : « mettre boule choisie à nombre 
aléatoire entre 1 et 5 », cela veut dire que l’ordinateur va choisir 1 des 
5 boules. 

3. Après le : « si boule choisie = 1 ou boule choisie = 2 ou boule choisie = 
3 alors ‘’ajouter 1 à nb. Boules rouges’’ sinon ‘’ajouter 1 à nb. boules 
noires’’ », ce bouton est pour dire à l’ordinateur que s’il choisit une des 
3 premières boules, alors il ajout 1 à nombre de boules rouges. S’il 
choisit les autres deux boules, il ajoute 1 à nombre de boules noires. 

4. Pour le pouvoir comparer, j’ai mis le bouton : « mettre Probabilité pour 
rouge à 100 * nb. boules rouges / nb. boules rouges + nb. boules noires 
», afin que l’ordinateur calcule la probabilité des boules rouges. 

5. J’ai fait la même chose pour les boules noires : « mettre Probabilité 
pour noire à 100* nb. boules noires / nb. boules noires + nb. boules 
rouges ». 
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6. Pour que les nombres de boules rouges et noires recommencent 

toutes les fois que je clique sur     , j’ai mis le bouton : « mettre nb. 
boules rouges à 0 » et « mettre nb. boules noires à 0 », après le bouton 
du drapeau. 

7. J’ai aussi mis le : « mettre total tirage à 500 », pour que vous voyez 
combien de fois l’ordinateur a choisi une boule, mais cela n’est pas 
obligatoire. 

8. À la fin, il y a 2 boutons violets, qui servent à ce que le scratch, le petit 
chat dit quelque chose, ici il a dit : « dire regrouper ‘’la probabilité de 
tirer du rouge est’’ et regrouper ‘’Probabilité pour rouge’’ et ‘’% !’’ 
pendant 5 secondes » et la même chose pour noire : « dire regrouper 
‘’la probabilité de tirer du noir est’’ et regrouper ‘’Probabilité pour noir’’ 
et ‘’% !’’ pendant 5 secondes ». 

 

Vous trouvez le projet sur : https://scratch.mit.edu/projects/636639055   

https://scratch.mit.edu/projects/636639055
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Un peu plus difficile 

Théorie de la probabilité des boules à deux couleurs (2 
boules par tirage) 

Dans une urne, on met 5 boules, 2 noires et 3 rouges et après on tire 
successivement 2 boules de l’urne en remettant à chaque fois la boule tirée 
dans l’urne. Si la boule est noire, la probabilité est seulement de 2 sur 5 de 2 
possibilités. Si la boule est rouge, la probabilité est de 2 sur 5 de 3 
possibilités, alors la probabilité d’avoir une boule rouge est plus grande que 
celle d’avoir une noire. 

Comparaison 

J’ai comparé la théorie avec la réalité, donc j’ai fait des calculs, où j’ai montré 
la différence. Pour pouvoir comparer bien j’ai calculé le pourcentage des 
résultats et on voit que la théorie est vraie, car les résultats sont presque 
égaux, il y a une petite différence, mais cela est normal. 

Les résultats de la recherche sont : 

Théorie 

P(NN) = 
4

25
 = 16/100= 0,16 = 16% 

P(RR) = 
9

25
=36/100=0,36 = 36% 

 

 

{arrangements à répétition de 2 boules noires parmi 2 ou 2 boules rouges parmi 3 } 

P(RN) = 
6

25
 = 24/100 = 24%        

P(NR) = 
6

25
 = 24/100 = 24% 

P(NN)+P(RR)+P(RN)+P(RN)= 16%+36%+24%+24%=100%  

Comment j’ai calculé le nombre favorable et le nombre possible ?  

Pour calculer la probabilité des boules noires (P (NN)), j’ai calculé : 

• 𝑁𝑓𝑎𝑣.= 𝐵2
2= 22= 4 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 2}  

• 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑠 = 𝐵5
2= 52= 25 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 5} 

4

25
 

P (on tire 2 boules de même 
couleur) = P (NN ou RR)  
= P(NN) + P(RR) 

= 
4

25
 + 

9

25
  

= 
4+9

25
 

= 
13

25
 

= 
52

100
 

= 52% 
 

24% + 24% 
= 48% 
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Pour calculer la probabilité des boules rouges (P (RR)), c’est la même 
chose : 

• 𝑁𝑓𝑎𝑣. = 𝐵3
2= 32= 9 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 3}  

• 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑠 = 𝐵5
2= 52= 25 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 5} 

Pour calculer la probabilité d’une boule noire et une rouge (P (NR)), j’ai 
calculé : 

• 𝑁𝑓𝑎𝑣. = 𝐵2
1 • 𝐵3

1 = 21• 31 = 6  
 

• 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑠 = 𝐵5
2= 52= 25 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 5} 

Pour calculer la probabilité d’une boule rouge et une noire (P (RN)), j’ai 
calculé :  

• 𝑁𝑓𝑎𝑣. = 𝐵3
1 • 𝐵2

1 = 31• 21 = 6  
 

• 𝑁𝑝𝑜𝑠𝑠 = 𝐵5
2= 52= 25 {𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 5} 

Après j’ai calculé le pourcentage des deux résultats, pour les boules noires, 
c’est 16% et pour les boules rouges c’est 36%.  

Avec ces résultats, on constate qu’en les additionnant, on obtient 52%, mais 
après il manque les autres deux possibilités, une boule rouge et une boule 
noire et une boule noire et une boule rouge. En les additionnant on obtient 
48%, alors on calcule 52% + 48% et on constate que la somme est de 100%. 

Réalité  

           Tirage 
Couleur 

1 2 3 4 5 
Probabilité 
(Fraction) Pourcentage 

Valeur 

selon  

la théorie 
Différence 

2 Boules 
noires 

 

  
   

  
1 sur 5 20 % 16 % 4% 

1 boule 
rouge et 1 
noire  

  
 

 1 sur 5 20 % 24 % - 4% 

1 boule 
noire et 1 
rouge  

  
 

 1 sur 5 20% 24 % - 4% 

2 Boules 
rouges   

  

  

 2 sur 5 40 % 36 % 4% 

 

 

9

25
 

{𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 3 𝑒𝑡 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 2} 

{𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑟é𝑝é𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 3 𝑒𝑡 1 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 2} 

6

25
 

6

25
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Comment j’ai calculé et comparé la différence entre la théorie et la 
réalité ? 

Pour calculer la probabilité, j’ai fait des tirages et toutes les fois que je faisais 
un tirage, je prenais 2 boules, 1 boule et je la remettais et après je prenais 
l’autre. J’ai créé un tableau où j’ai mis les résultats obtenus. Les résultats que 
j’ai trouvés, je l’ai calculé comme une fraction. Ainsi sur 5 tirages, 1 fois étais 
2 boules noires, donc 1 sur 5 et pour les boules rouges aussi, sur 5 tirages, 2 
fois c’était 2 boules rouges, alors 2 sur 5. Après j’ai calculé le résultat en un 
pourcentage. 

Quant à le comparer, j’ai soustrait les résultats de la réalité moins ceux de la 
théorie. La différence était pour les 2 boules rouges et les 2 boules noires 
4%. Pour 1 boule rouge et 1 boule noire c’était -4%, c’est la même chose pour 
1 boule noire et 1 boule rouge, cela n’est pas beaucoup, donc la théorie est 
vraie.  

Réalité sur l’ordinateur 
Pour le calculer sur l’ordinateur, j’ai utilisé l’application Scratch - Imagine, 
Program, Share (mit.edu). Avec Scratch, j’ai fait un codage avec le lequel j’ai 
pu calculer la probabilité de tirer 2 boules rouges, ou 2 boules noires, ou 
une boule rouge et une boule noire. Comme ça je peux faire des tirages 
plus grands. 

 
Comment j’ai fait le codage ? 

Pour ce codage j’ai eu besoin de quelques étapes de l’exemple précédent, 
le codage à une boule par tirage. Ce codage n’a pas beaucoup d’étapes, 
mais c’était très compliqué de le faire, car il est plus difficile que l’autre, à 
une boule par tirage. 

 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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Ici en bas vous voyez le codage :  

 

 

 

Le codage commence, comme toujours, avec le bouton ’’quand      est 
cliqué’’, cela veut dire que quand je clique sur le drapeau tout qui est 
accrochée à se bouton démarre. Ce bouton est obligatoire pour que le 
codage fonctionne. 
Les étapes : 

1. Mettre les boutons : « mettre nb boules rouges à 3 » et « mettre nb 
boules noires à 2 », pour que l’ordinateur sait qu’il y a 3 boules rouges 
et 2 boules noires au total.  

2. Pour que les nombres de boules rouges et noires, nombre de tirages 
de 2 boules effectués (avec remise) et 1 boule rouge et une boule 

noire recommencent toutes les fois que je clique sur     , j’ai mis les 
boutons : « mettre 2 boules rouges à 0 », « mettre 2 boules noires à 0 
», « mettre 1 boule rouge et 1 boule noire à 0 », « mettre de tirages de 
2 boules effectué (avec remise) à 0 ». 

3. Après j’ai mis le bouton : « mettre nb à 1 », car il m’aide pour la 4e étape. 
Cependant pas seulement ce bouton mais aussi les boutons : 
« supprimer tous les éléments de la liste nb boules rouges » et 
« supprimer tous les éléments de la liste nb boules noires ». 

4. Ajouter le bouton : « répéter 3 fois », pour qu’il répète 3 fois tout ce qui 
est dans le bouton. Dans ce bouton, j’ai mis les boutons : « ajouter nb 
à nb boules rouges » et « ajouter 1 à nb », cela sert à toutes les fois 

Étape 1, 2, 3 & 4  

Étape 5, 6, 7, 8, 9 & 10 
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que l’ordinateur choisit une boule rouge, il additionne 1 à nb boules 
rouges. J’ai fait la même chose pour noir, mais il va le répéter que 2 
fois, car il n’y a que 2 boules noires. 

5. Mettre le bouton : « répéter 50 fois », pour qu’il répète 50 fois tout ce 
qui est dans le bouton. 

6. Dans ce bouton j’ai mis les boutons : « mettre boule choisie 1 à nombre 
aléatoire entre 1 et nb boules rouges + nb boules noires » et « mettre 
boule choisie 2 à nombre aléatoire entre 1 et nb boules rouges + nb 
boules noires », pour qu’il choisit 2 boules, entre 1 et nb boules rouges 
+ nb boules noires, mais à chaque fois il la remet dedans. 

7. Pour qu’on sait après combien de fois il est venu 2 boules rouges ou 2 
boules noires, ou 1 boule rouge et 1 boule noire, j’ai ajouté les boutons : 
« si nb boules rouges contient boule choisie 1 ? et nb boules rouges 
contient boule choisie 2 ? alors ajouter 1 à 2 boules rouges », « Sinon ». 
Ce bouton est ensemble avec le bouton des boules rouges et dans ce 
bouton il y a les boutons : « si nb boules noires contient boule choisie 
1 ? et nb boules noires contient boule choisie 2 ? alors ajouter 1 à 2 
boules noires » et « si 2 boules noires + 2 boules rouges + 1 boule rouge 
et 1 boule noir = nb de tirages de 2 boules effectué (avec remise) alors 
ajouter 1 à 1 boule rouge et 1 boule noir ». 

8. Après j’ai mis le bouton : « ajouter 1 à nb de tirages de 2 boules 
effectué (avec remise) », pour qu’on puisse voir combien de tirages on 
a fait au total. 

9. Pour le pouvoir comparer, j’ai mis le bouton : « mettre Probabilité pour 
2 boules rouges à 2 boules rouges/ nb de tirages de 2 boules effectué 
(avec remise) *100 », afin que l’ordinateur calcule la probabilité des 2 
boules rouges. 

10. J’ai fait la même chose pour les 2 boules noires et pour 1 boule rouge 
et 1 boule noire : « mettre Probabilité pour 2 boules noires à 2 boules 
noires/ nb de tirages de 2 boules effectué (avec remise) *100» et « 
mettre Probabilité pour 1 boule rouge et 1 boule noire à 1 boule rouge 
et 1 boule noire/ nb de tirages de 2 boules effectué (avec remise) *100 
». 
 

Vous trouvez le projet sur : https://scratch.mit.edu/projects/642071485

https://scratch.mit.edu/projects/642071485
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La Théorie des jeux de cartes  

Trois catégories du jeu  
La compétition 

Jeu de compétition est un jeu concurrentiel, donc les joueurs jouent un 
contre les autres, chacun pour soi. C’est le contraire des jeux coopératif. 

Les échecs, le jeu de dames, etc. sont des jeux de compétition. 

Le hasard 

Un jeu de hasard est un jeu qui se déroule totalement en fonction de la 
chance. Ceci peut être le cas dans des jeux de tirages ou d’une distribution 
de cartes, d’un jet de dé, etc. 

Le concept de jeu de hasard fait référence aux jeux d’argent, aux jeux de 
grattage (cartes à gratter), tels que les machines à sous. Le Loto, le 
EuroMillions sont aussi des jeux de hasard. 

Le simulacre 

Le jeu simulacre est un jeu sur la libération de l’imagination permise par le 
personnage. Les joueurs doivent adopter un rôle et faire croire aux 
adversaires qu’ils sont un autre qu’eux-mêmes, dans une situation qui simule 
la réalité. Les joueurs peuvent jouer le vrai rôle du personnage ou jouer 
indirectement, inventer un autre personnage (imaginaire). Un exemple de jeu 
simulacre est le Cluedo. 

Typologie des jeux  
A. Les jeux statiques  

• Situations dans le cadre desquelles les individus effectuent des choix 
de manière simultanée et non synchronisée. 

− Exemples de jeux statiques : Loto, EuroMillions, …  

B. Les jeux dynamiques ou séquentiels  

• Situations dans lesquelles les individus jouent de façon séquentielle. 
L'ordre des actions est fondamental pour la dynamique des jeux. 

• Application économique : modélisation de la prise de décision d'une 
entreprise d'entrer ou non dans un marché. Considérons un marché 
où il existe déjà un monopole et où une entreprise doit décider 
d'entrer ou non, en prévoyant la réaction de la firme en place.  

− Exemples de jeux dynamiques ou séquentiels : les échecs, les 
dames, Rubik’s Cube, … 
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La décision d'entrer dépend de la réaction prévue de la firme en place. On 
peut envisager des situations où la réaction prévue de celui-ci (par 
exemple, des prix prédateurs) est de nature à rendre l'entrée sur le marché 
non rentable, mais on peut aussi envisager le cas où sa réaction n'est pas 
suffisamment forte pour empêcher l'entrée d'un concurrent. 

C. Les jeux répétés  

• Répétition consécutive d'un même jeu. Les répétitions peuvent être 
limitées ou illimitées. 

− Exemples de jeux répétés : bataille (jeu de cartes), … 

D. Jeux de coopération v. jeux de non-coopération  

• Les jeux coopératifs  
o Les jeux coopératifs sont des jeux dans le cadre desquels la 

meilleure situation pour les joueurs est recherchée sur la base de 
critères tels que la justice et l'entraide. On suppose que les joueurs 
vont ensuite jouer ce qui a été choisi. Il s'agit d'une approche 
normative. Analyse de la cohérence des décisions prises par le 
groupe.  

o Par exemple, à une intersection, chacun des deux conducteurs a le 
choix de passer ou non. Le code de la route impose sa propre 
stratégie à chacun des joueurs par le moyen d'un signal. 

− Exemples de jeux coopératifs : Story Cube, qui est-ce, … 
• Les jeux non coopératifs  

o Les décisions sont adoptées de manière unilatérale. Chacun tente de 
maximiser sa situation, son intérêt. Analyse de la cohérence des choix 
individuels. 

− Exemples de jeux non coopératifs : Poker, Uno, Joker, Monopoly, … 
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Jeu de plateau : Catane  
Catane, également appelé "Les Colons 
de Catane", ''Les Colons de Katäne'', est 
un jeu de plateau, de gestion et de 
stratégie où le but est de faire évoluer 
sa colonie en construisant des voies, 
des villes et surtout en collectant des 
ressources.  
Grâce à son plateau qui est monté au 
début de chaque partie, le jeu est très 
bon puisque chaque partie sera 
différente avec des ressources mises à 
des endroits différents. Vous devrez 
alors collecter les bonnes ressources 
pour pouvoir obtenir le plus de points 
possibles afin d'être le premier à atteindre 10 points.  
Ce jeu est fait pour être joué entre 3 et 4 joueurs dans sa version de base et 
dure environ 1h15. 

Règles du jeu Catane 
Préparation et mise en place 
Toutefois, il faut tout d’abord installer le jeu : 

1. La première étape concerne l’installation du plateau du jeu : 
o Placez les 6 pièces du cadre contenant le rivage et les 

ports du côté de la mer. 
o Posez les différentes pièces de terre, qui produisent 

diverses ressources, au hasard. Le but est de disposer 
d'une planche légèrement différente à chaque fois. 

2. Placez ensuite les jetons numérotés en utilisant les lettres de 
l'alphabet et en formant un escargot inversé partant du coin 
supérieur droit (aucun jeton sur la carte désert). 

3. Les cartes de ressources sont placées côté visible, les cartes de 
développement sont mélangées et placées côté caché. 

4. Le voleur est mis sur la case déserte. 

5. Chaque joueur lance le dé et le joueur ayant le score le plus élevé 
commence, cela continue après dans le sens d'une montre. 

6. Chaque joueur peut construire 2 colonies et 2 routes : 

o Le joueur commençant placera sa première colonie à un 
croisement et sa première route, attachée à la colonie, et 
chaque joueur suivant fera la même chose. 
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o Au deuxième tour, le dernier joueur commencera, et ensuite 
les autres joueurs dans le sens inverse de la montre. 

o Veillez à ne pas placer une colonie à proximité de deux 
croisements de colonies. 

7. Le départ du match peut être donné par le joueur ayant le score 
le plus élevé.  

Déroulement de la partie 

Chaque tour se déroule en trois phases : 

1. Production de ressources : Le joueur lancera les dés et, en 
fonction du score obtenu, chaque joueur dont la colonie ou les 
colonies se situent sur le côté de la case contenant la carte 
numérotée qui correspond au score obtenu par les dés recevra 
une carte de ressources appropriée par colonie et deux 
ressources s'il possède une ville. Les cartes ressources sont 
maintenues cachées dans la main. 

2. Commerce : Il est tout à fait possible d'échanger ses cartes 
ressources si l'on en possède trop d'un type et pas suffisamment 
d'un autre. Il y a deux possibilités : 

o Les échanges avec un autre joueur : vous pouvez faire 
une offre pour échanger des ressources contre d'autres 
ressources à un ou plusieurs joueurs qui pourront ensuite 
négocier ou faire des contre-offres. Tout le monde peut 
participer activement à un échange. Cependant, 
seulement le joueur actif peut effectuer l'échange. 

o Commerce maritime : il est possible de faire des 
échanges de ressources contre la réserve soit en 
échangeant 4 ressources contre 1, soit, si vous avez bâti 
une colonie ou une ville près d'un port, selon ce qui est 
indiqué (3 contre 1 ou 2 ressources indiquées contre 1 
ressource au choix). 

3. Construction : Il va être possible de construire une ou plusieurs 
infrastructures par tour : 

o Une route : ne rapporte pas de point de victoire, mais elle 
vous permet de bâtir d'autres colonies et si vous parvenez 
à avoir 5 routes d'affilée et le plus grand nombre de 
routes par rapport aux autres joueurs, vous gagnez la 
carte « Route la plus longue avec 2 points de victoires ». 

o Une colonie : il faut qu'elle soit séparée par deux 
croisements au moins d'une autre ville ou colonie. Bâtir 
une colonie vous permet de récolter d'autres ressources, 
de disposer d'un port pour faire du commerce et chaque 
colonie permet de gagner un point de victoire. 



34 
 

o Une ville : c'est une colonie renforcée, qui peut 
uniquement être bâtie à partir d'une colonie et qui 
doublera le nombre de ressources récoltées et rapportera 
2 points de victoires. 

o Un développement : vous tirez une carte Développement 
et vous la gardez face cachée jusqu’à son utilisation. Vous 
pouvez jouer la carte à tout moment de votre tour à partir 
du tour suivant. Il existe trois types de cartes : 

▪ Chevalier : vous allez déplacer le pion voleur et 
l'utiliser comme indiqué en dessous de la carte. 
Si vous avez 3 chevaliers ou plus, vous gagnez la 
carte de l'armée, la plus puissante avec 2 points 
de victoires, vous devez avoir un chevalier de 
plus, pour la prendre. 

▪ Progrès : il faut suivre les instructions figurant sur 
la carte, puis la mettre de côté. 

▪ Point de victoire : il faut les maintenir face cachée 
jusqu'à ce que vous obteniez 10 points de 
victoires. 

o Le voleur : si un joueur obtient un 7 au dé, aucun joueur 
ne reçoit de ressources. Les joueurs ayant plus de 7 
cartes sont obligés d'en écarter la moitié (si vous avez 9 
cartes, écartez 4). Le voleur est placé sur une case d'où il 
empêchera la récolte de ressources et il volera au hasard 
une carte à un joueur qui se trouve autour du voleur. 

Fin de la partie 
Quand un joueur voit qu'il a 10 points de victoires, comptant tous les points 
de victoires possibles, il remporte la partie quand c'est son tour. Il doit 
compter ses points de victoire ainsi : 

• 1 point de victoire par colonie 

• 2 points de victoires par ville 

• les points de victoires des cartes « Point de Victoire » qu’il détient 

• les 2 points de victoires des cartes « La route la plus longue » ou 
« L’armée la plus puissante » 

Conseils et techniques pour gagner au Catane 

Il existe beaucoup de techniques et de stratégies pour augmenter vos 
chances de victoire. Cependant, la chance (la probabilité) contribue 
également à la victoire, notamment lors de la phase de collecte des 
ressources : 
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• Une des techniques principales, est le placement initial des 
colonies qui permettent d’avoir accès au maximum de ressources. 
Il existe diverses stratégies basées sur différentes ressources, 
comme le blé et le minerai (pierre) pour construire des villes, le 
bois et l’argile pour construire des routes et, surtout, pour obtenir 
la route la plus longue, l'ensemble des ressources doit être 
indépendant. 

• Lors du placement des colonies, il faut les placer de préférence 
dans des endroits qui donnent accès à diverses ressources dans 
les données qui apparaissent fréquemment (6 et 8, puis 5 et 9). 

Chiffre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Chance sur 
36 

1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 

• Il peut également être intéressant de placer ses deux colonies à 
des emplacements qui permettent de réaliser une production, 
indépendamment du chiffre du dé (il est possible d'avoir un 
maximum de 6 chiffres différents). 

• Calculer la valeur de production des emplacements. Par exemple, 
si un croisement est près de 3/5/10, il y a 9 chances sur 36 d'avoir 
une production de ressources à chaque tour. 

• Le commerce peut également être important, selon les 
ressources produites et l'accès à la mer, il est possible d'opter 
pour un port 3:1 ou un port spécialisé 2:1. 

• Ne pas systématiquement choisir une croisée avec les nombres 6 
et 8, car un voleur est fréquemment attiré par ces cases. 

• Pour placer des nouvelles colonies, il faut faire attention à ne pas 
les placer dans le même hexagone car cela risque d'attirer le 
voleur. 

• Attention à ne pas prendre le risque de récolter trop de ressources 
avec un même nombre de dés, sinon il y a le risque de dépasser le 
nombre de 7 cartes. 

• N'oubliez pas de construire des ports pour optimiser les 
possibilités de commerce. Lorsque vous avez une ressource en 
trop, passez au port 2:1 correspondant. 

• Il ne faut pas nécessairement construire vos premières routes vers 
le centre du plateau, car souvent la concurrence est sévère et il 
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sera difficile de vous développer et donc de construire de 
nouvelles colonies ou routes. 

• Examiner attentivement les ressources que chaque joueur gagne 
et dépense pour après essayer d'identifier la stratégie à mettre en 
place.  

• Le positionnement du voleur est essentiel car il permet de bloquer 
certains joueurs en tenant compte de la stratégie que les autres 
joueurs veulent mettre en place. Cependant, attention à être 
discret et à éviter de cibler un seul joueur, sinon il y a le risque de 
retomber. 

• Sauvegarder le chevalier caché pour changer le voleur de place, si 
un autre joueur le place sur l’une de vos cases.  

• Pour remporter la victoire, n’oubliez pas de faire la route la plus 
longue, l’armée la plus puissante ou bien d’avoir des cartes Points 
de victoire (dans les cartes développement). 

Relation avec la théorie des jeux et la Probabilité 

Dans le jeu de Catane, on voit très bien qu’il s’agit de la probabilité et 
donc aussi de la théorie des jeux. L’exemple du dé dans la partie de la 
probabilité est le même que celui du Catane. Donc si on le comprend, 
le jeu de Catane est plus simple et la probabilité de gagner la partie 
est plus élevée. Catane est aussi un exemple de la théorie des jeux. 
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La théorie des jeux dans l’économie 
Voici quelques exemples de la théorie des jeux, dans d’autres champs 
d’application non mathématiques, par exemple l’économie :  

Le jeu de la confiance, David Kreps (1990)  

Le jeu consiste à impliquer deux joueurs qui ne peuvent pas se 
communiquer. Le joueur 1 reçoit 100 euros et peut choisir d'envoyer une 
somme au joueur 2. La somme du joueur 2 est multipliée par 3 et celui-ci 
peut décider de renvoyer ce qu'il veut au joueur 1.  

Dans ce jeu, la somme envoyée par le joueur 1 est une mesure de confiance 
qu'il attribue au joueur 2. Ainsi ce jeu fournit une mesure expérimentale de 
la confiance. 

Lors de ce jeu, le seul équilibre de Nash possible est que le joueur 1 ne 
donne rien au joueur 2 et s'en va avec les 100 €. En réalité, cependant, nous 
constatons que le joueur 1 donne en moyenne 50 € au joueur 2, lequel lui 
rend 45 €. Donc le joueur 2 est bénéficié, car il gagne 5 € en plus. 

Le jeu de la confiance fait référence, aux économistes, au problème de l'aléa 
moral (risque matériel), qui correspond à la tendance présumée des 
opérateurs économiques à être déloyaux à l'égard de ceux qui leur font 
confiance lorsqu'il n'y a pas de sanction possible.  

Le jeu de la bataille des sexes  

Le jeu de la bataille des sexes est parfois considéré comme un jeu de 
coordination imparfaite, dans le sens où le problème de coordination (un 
couple doit faire le choix entre aller au théâtre ou au stade) est associé à un 
conflit d'intérêts. En réalité, aucun des deux équilibres purement 
stratégiques n'est préféré en concordance par les joueurs (l'un d'eux préfère 
le théâtre, l'autre préfère aller au stade). En revanche, chacun a un équilibre 
préféré et ce n'est pas le même pour les deux.  

Applications économiques  

Adoption de normes : Prenons l'exemple d'une industrie où deux fabricants 
tentent de faire en sorte que leurs produits soient compatibles. Les deux 
veulent d'abord la standardisation, mais chacun espère pouvoir faire adopter 
sa propre norme.  

Comportement syndical : un syndicat et une entreprise ont sans doute 
intérêt à accepter les termes de l'autre pour éviter de subir les coûts d'une 
grève, mais chacun préfère que l'autre se conforme aux conditions 
imposées. 
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Le jeu de la chasse au cerf  

Dans ce type de jeu, un équilibre est systématiquement privilégié par 
rapport à l'autre. Le problème est que c'est aussi plus risqué. Ce jeu est 
appelé jeu de la chasse au cerf en référence à Jean-Jacques Rousseau : « 
S'agissait-il de prendre un cerf, chacun sentait bien pour cela qu'il devait 
garder fidèlement son poste. Mais si un lièvre venait à passer à la portée de 
l'un d'eux, il ne faut pas douter qu'il ne poursuivit sans scrupule, et qu'ayant 
atteint sa proie il ne se soucia fort peu de faire manquer le cerf à ses 
compagnons ».  

Application économique 

Le travail d'équipe où deux situations sont envisageables : 

o Une des situations est dans laquelle aucun travailleur ne fait d'effort et 
qui a pour résultat une faible productivité générale. 

o L'autre dans laquelle une entreprise où tous les travailleurs font un 
grand effort et bénéficient ensuite de la productivité élevée de leur 
entreprise. 

Le problème est, bien sûr, de coordonner les travailleurs de manière 
équilibrée. On invoque souvent les systèmes de primes incitatives pour 
garantir une coordination efficace.  
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Conclusion 
Avant d’écrire mon Travail Personnel, je pensais toujours que la théorie des 
jeux n’est pas vraie, qu’ils n'étaient pas du tout comme ceux de la réalité. 
Mais en écrivant mon Travail Personnel, j’ai remarqué que la probabilité est 
très complexe. J’ai fait beaucoup d’expériences et les résultats m’ont 
étonné, car j’ai constaté que les résultats de la théorie et ceux que j’ai 
trouvés sont très similaires. J’ai beaucoup aimé, écrire mon Travail 
Personnel et la partie avec la Théorie des jeux aussi, je ne savais pas qu’on 
l’utilisait dans la vie quotidienne, dans l’économie, dans la politique, partout. 

Pour mon Projet Personnel, ce travail m’a aidée, car je veux être 
professeure de Mathématiques et en 1er, un des thèmes est la probabilité, 
mais pas seulement ça, aussi, c'est une connaissance en plus. Par exemple, 
dans ma classe, la plupart ne savaient pas ce que c’est la probabilité, ni la 
théorie des jeux, et comme ça, c'est une première connaissance pour eux, 
car quelques’ uns vont le voire plus tard. Moyennant mon Projet Personnel, 
j’ai connu une des parties de la mathématique, mais aussi un peu de 
codage, puisque j’ai utilisé le programme Scratch, pour faire des 
expériences, ou au lieu d’être moi à choisir et prendre p.ex. une boule, c’est 
l’ordinateur qui le fait. 

Je voulais aussi remercier Paul Ronald Klensch pour son aide avec les 
probabilités et le programme Scratch. 
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