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1. Il était une fois un Chevalier...

Figure 1 – Lisez [1] et regardez cette vidéo.

https://youtu.be/NyF1TTcrc9k




2. Le juriste et le philosophe

Figure 3 – L’avocat des marges

étroites (lisez [3]).

Figure 4 – Le penseur qui n’avait

pas du temps pour écrire des lettres

courtes (cf. [2]).



3. Flèches et probabilités

Figure 5 – Probabilité de lancer un six sur quatre rouleaux.

Donc P(Perdre) =
( 5

6

)4
, alors P(Gagner) = 1 −

( 5
6

)4 ≈ 51.77%.



4. Aucun double six sur 24 lancers avec deux dés est permis !

Probabilité d’obtenir un double six sur un seul lancer avec deux dés :

1
6
· 1

6
=

1
36

.

Donc, la probabilité de ne pas obtenir un double six sur un seul lancer avec deux dés :

1 −
1

36
=

35
36

.

Cela mène à :

P(Perdre) =
(

35
36

)24

≈ 50.85%, et P(Gagner) = 1 −

(
35
36

)24

≈ 49.14%.



5. Spreadcheating

Quel est le moindre nombre d’essais nécessaires afin que la

probabilité de gagner soit à peine supérieure que 50% ?

Probabilité de perdre en un rouleau des

dés.

Probabilité de gagner en un rouleau des

dés.



Probabilité de perdre en deux rouleaux des dés.



Probabilité de gagner en deux rouleaux des dés.



Il ne faut que traîner nos formules vers le bas.



6. Des dés à la caRte
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