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I. Introduction

Avant de lire l'article, prenez le temps de réfléchir au problème suivant.

Un problème de partage

Consignes
• Un temps de recherche individuelle silencieuse (environ un quart d'heure)
• Mise en commun des méthodes de résolution du problème.
• Chaque groupe rédige sur feuille (une feuille par groupe) la (ou les) solutions(s) trouvé(e) pour la

première situation, AVANT de chercher les solutions des autres situations.
• Traiter de même la deuxième situation, puis la troisième.

Première situation : Ariane et Bernard jouent à un jeu qui consiste en plusieurs parties de « pile ou face ».
Chaque partie rapporte 1 point à celui qui la gagne. Le premier qui a 3 points est le vainqueur du jeu et il
gagne 64 euros (cette somme s’appelle  la « mise »).

 Mais Ariane et Bernard sont obligés de s’arrêter avant d’avoir pu terminer le jeu. Quand ils
s’arrêtent, Ariane a gagné deux parties (elle a donc 2 points) et Bernard une partie (il a donc 1 point). Avant
de se séparer, ils veulent se partager la mise puisque personne ne l’a complètement gagnée.

Mais alors, comment partager la mise, c’est-à-dire que donner à Ariane et Bernard pour que le
partage soit équitable ?

 Quel partage proposez-vous et pourquoi ?

Deuxième situation : La règle du jeu est la même. Le vainqueur est celui qui obtient le premier 3 points.
Quel partage proposez-vous si, au moment de l’arrêt du jeu, Ariane a 1 point et Bernard a 0 point ?

Troisième  situation : le premier qui obtient 8 points est le vainqueur du jeu. Au moment de l’arrêt du jeu,
Ariane a 1 point et Bernard a 0 point. Quel partage proposez-vous ?

Ce travail a été donné en tout début d'année (6 septembre 2014) dans une classe de TS, lors d'une 
séance de  deux heures. Les élèves travaillaient par groupes de 4, les consignes ont été données à la 
fois oralement et par écrit et j'ai relevé une feuille par groupe à la fin de la séance.

Je donnerai plus loin les objectifs de ce travail. Mon rôle durant la séance est de circuler dans les 
groupes, et d'apporter éventuellement des contre-exemples invalidant leur méthode de partage. Tous
les groupes ont très bien réagi cette année, dans une atmosphère très agréable de travail ; ils ont 
immédiatement compris que nous cherchions une méthode générale, qui pourrait s'appliquer à 
toutes les situations du même type, et cherchaient donc une autre solution lorsqu'ils étaient 
convaincus pare un contre-exemple. Ce n'est pas toujours le cas ; souvent, certains groupes essaient 
des méthodes différentes selon les situations et il faut alors expliquer l'idée de la généralité d'une 
solution.

6 des 7 groupes ont identifié le problème comme un problème de probabilités au cours des deux 
heures, deux groupes l'identifiant ainsi dès le début, ce qui est loin d'être une évidence. Le septième 



groupe a foisonné d'idées, que je n'ai pas su bien gérer. J'avais beaucoup de mal à leur faire écrire 
leurs idées et, de ce fait, elles partaient dans tous les sens et je n'arrivais pas à les faire avancer (du 
moins pas dans la direction de ce que je souhaitais).

La synthèse de cette activité a été faite au cours suivant, le mardi 9 septembre de 15h30 à 17h30. De
fait, la synthèse a pris une heure et demie et le reste de la séance a été employé aux révisions de 1S 
en probabilités. Vous trouverez sur le site de l'IREM Paris Denis Diderot le diaporama employé 
pour cette séance en classe.

II. Le travail en classe- La synthèse.

Le contexte historique

Le problème étudié en classe est un problème historique appelé « problème des partis ».
L'orthographe du mot « parti » est variable, le nom vient de Pascal et signifie ici « partage »( le mot 
« partir » signifie aussi « diviser », « partager », « répartir »), car il s'agit de répartir une mise entre 
deux joueurs qui n'ont pas pu finir un jeu entamé. Le groupe M. : A.T.H. De l'IREM Paris-Diderot a
travaillé depuis de nombreuses années sur ce problème1. J'ai utilisé ce problème en alternance avec 
un autre problème historique de jeu de dés dans mes diverses classes (1S ou TC, puis TS). J'ai de 
nouveau utilisé ce problème en TS depuis la réforme des programmes, les élèves arrivant en TS 
connaissant désormais beaucoup de probabilités et en particulier la loi binomiale.

Généralement, on date la naissance des probabilités en 1654 avec l'échange de lettres entre Pascal et
Fermat au sujet de ce problème. De fait, des problèmes liés au hasard ont été étudiés avant le 
XVIIème siècle et, entre autres, le problème des partis a été abordé par des mathématiciens de la 
Renaissance.

Est-ce par hasard que cette naissance se situe à cette époque ? Ce qui suit provient d'un article 
d'Ernest Coumet2, qu'on peut désormais lire sur Internet (voir bibliographie).

Il se trouve que les jeux de hasard pose problème à la théologie chrétienne. Le hasard relève du 
divin, du sacré. De plus, gagner de l'argent à des jeux de hasard apparaît condamnable, au même 
titre que l'usure, car on gagne de l'argent sans cause légitime. Pour que les mathématiciens 
s'occupent du hasard, celui-ci doit  quitter la sphère du sacré.
Or il se trouve que d'autres activités que le jeu, dans lesquelles les aléas interviennent, vont naître 
dans la société :

• contrats d'assurance, en particulier liés au grand commerce en plein développement

• investissements dans les « compagnies », associations de marchands ou chacun apporte 
argent ou travail, pour lesquelles il faut répartir les bénéfices en fonction de l'apport de 
chacun et des risques encourus

• rentes viagères.

Ce type de problème apparaît dans les livres de mathématiques et on parle donc de problèmes liés 
au hasard. La question reste controversée, et Pascal se verra reprocher de ne pas condamner les jeux
de hasard, voire de faire dépendre la croyance en Dieu du hasard (argument du pari).

La synthèse en classe

Je vais présenter ci-dessous la synthèse faite en classe, pendant laquelle j'ai projeté et commenté des

1 Voir la brochure M. : A.T.H. n°61 de l'IREM Paris-Diderot
2 Ernest Coumet : La théorie du hasard est-elle née par hasard ? Revue d'Histoire des Sciences



extraits de copies, en les reliant à des textes historiques3.

Ces deux copies opèrent un partage proportionnel aux points acquis, de même que la copie suivante.
Cette copie est très intéressante, car les élèves expliquent très clairement comment la deuxième 
situation leur a permis de rejeter cette solution. La deuxième situation est effectivement là pour 
servir de contre-exemple à l'idée naturelle de proportionnalité aux points acquis ; c'est la raison pour
laquelle j'ai demandé de rédiger au propre la solution à la première situation avant de passer à la 
deuxième, car je voulais garder trace du travail des groupes et de leur réaction à ce contre-exemple..
Les groupes ont parfaitement compris ce qu'apportaient la deuxième situation et ont cherché un 
autre partage, sans se décourager. C'est un des objectifs de la séance : faire des mathématiques, c'est
aussi se tromper, réagir à des contre-exemples, avancer par « preuves et réfutations », chercher de 
nouvelles idées.

3 Vous trouverez en annexe des extraits plus complets des textes présentés aux élèves.



Le groupe suivant a trouvé deux solutions : les élèves ont réellement travaillé individuellement 
avant la mise en commun des idées dans chaque groupe et certains groupes se sont trouvés face à 
deux solutions entre lesquelles  il a fallu choisir, la deuxième situation fournissant alors un critère 
de choix.



J'ai alors parlé de Luca Pacioli. Pacioli est né vers 1445 à Borgo San Sepolcro (Toscane) et mort en 
1517 à Rome. Il est professeur public de mathématiques à Perouse à partir de 1475. Sa Summa de 

arithmetica (1494) est l’adaptation en langue vernaculaire des œuvres de Léonard de Pise.En 1509, 
il écrit la Divinae Proportionae.

On trouve dans le chapitre sur la « règle de compagnie » notre problème de partage de mise sous la 
forme suivante4 :

Une brigade joue à la paume: il faut 60 pour gagner, chaque coup vaut 10. L’enjeu est de 

10 ducats. Un incident survient qui force les soldats à interrompre la partie commencée, alors que 

le premier camp a gagné 50 et le second 20. On demande quelle est la part qui revient à chaque 

camp.

…

La troisième façon est la plus brève. On fait la somme de ce qu'ils ont tous les deux, c'est-à-

dire 50 et 20, qui font 70. Et ces 70 gagnent 10. Et de là combien revient à celui qui a 50 et à celui

qui a 20 ?

Luca Pacioli fait un calcul de proportionnalité par rapport aux points acquis, ce qui explique la 
place du problème dans le livre, la règle de compagnie étant notre règle de trois.

Nous nous sommes ensuite intéressé à Tartaglia.Tartaglia est né vers 1500 à Brescia et mort en 1557
à Venise. Gravement blessé au sac de Brescia par les Français(1512), il reste bègue, d’où son 
surnom.Il enseigne les mathématiques à Vérone, Plaisance et Venise. L’ouvrage dont est tiré le 
problème est General trattato di numere e misure, 1556. Tartaglia est resté célèbre pour sa 
résolution des équations du troisième degré. Ce que dit Tartaglia du problème : La résolution d’une 

telle question est davantage d’ordre judiciaire que rationnel et, de quelque manière qu’on veuille la

résoudre, on y trouvera sujet à litiges. De fait, certains élèves ont commencé par suggérer que 
chaque joueur repartait avec sa mise, et, certaines années, il arrive que des groupes disent qu'on ne 
pourra pas se mettre d'accord sur une méthode de partage.

Tartaglia critique la solution de Pacioli :

Sa règle ne me parait ni bonne, ni belle, parce que s'il arrive qu'un parti ait 10 [points], et 

l'autre rien, et qu'on procédât selon sa règle, le premier devrait tirer le tout [toute la mise] et le 

second rien, ce serait tout à fait déraisonnable que, pour 10 [points], il doive tirer le tout.

Les élèves sont satisfaits de retrouver leurs propres solutions et critiques.

Les copies suivantes ont trouvé d'autres solutions tenant compte du problème soulevé par la 
deuxième situation.

4 Les traductions proviennent d'extraits trouvés dans les articles d'Ernest Coumet, parfois complétés par le groupe 
MATH à partir des textes originaux.



Cette répartition tient compte de l'écart de points entre Ariane et Bernard, et échappe ainsi à la 
critique de Tartaglia. De même la copie suivante, qui donne une répartition, puis un contre-exemple 
(que j'ai fourni) conduisant à y renoncer.



Es élèves ne se découragent d'ailleurs pas et trouvent très vite un e autre procédure pour le partage.



En fait, x est ici la fraction de la mise qu'emporte Bernard. La méthode conduit à une éqution du 
premier degré, que résout le groupe.

J'ai alors demandé au groupe ce que donnerait sa répartition dans le cas suivant : on joue en 5 
parties gagnantes, Ariane a 3 points et Bernard 2 points au moment de l'arrêt. Comment partager la 
mise ? Leur calcul, une fois fait, donne une autre répartition que celle du cas étudié. Or, les élèves 
se rendent compte qu'en fait, les deux situations sont équivalentes, car, dans les deux cas, il manque 
deux points à Ariane et trois à Bernard pour remporter le jeu.

Remarquons qu'une répartition de la mise tenant compte de l'écart est la solution de Tartaglia (voir 
les textes en annexe), mais que cette répartition avait été contestée par Pacioli.

Le même contre-exemple permet au groupe suivant d'avancer. Ce groupe tient compte du « nombre 
maximum de parties qui resteraient à jouer », une méthode qu'on retrouve chez Forestani (voir 
annexe).



Ainsi, ce qui compte, c'est le nombre de points qui manquent pour gagner le jeu et non  pas le 
nombre de points acquis. D'où l'idée des deux groupes suivants.



Es deux groupes font une répartition inversement proportionnelle aux points qui manquent à chacun
des joueurs pour gagner. C'est une idée très astucieuse et très rationnelle, et il n'est pas si facile de 
donner un contre-exemple. En voici un.

On donne deux situations :

• Première situation : On joue en 4 parties, Ariane a 3 points et Bernard 2. Ainsi, il manque 1 

point à Ariane et 2 à Bernard ; Ariane emporte donc 
2
3

de la mise, et Bernard 
1
3

.

• Deuxième situation : On joue en 6 parties, Ariane a 5 points et Bernard 1 point. Ainsi il 

manque 1 point à Ariane et 5 points à Bernard : Ariane emporte donc 
5
6

de la mise et 

Bernard 
1
6

.

Donc, la première situation donne deux fois plus d'argent à Bernard que la deuxième ; mais, dans la 
première situation, Bernard doit gagner deux parties de suite pour emporter la mise, alors qu'il doit 
en gagner cinq de suite dans la deuxième. Tous les élèves sont d'accord pour penser qu'il est plus de 
deux fois plus difficile de remporter cinq parties de suite plutôt que deux parties de suite.

A ce stade, ils calculent d'ailleurs des probabilités : (
1
2
)

2

et (
1
2
)

5

. Et les voilà sur la voie.

Nous voici arrivés à Cardan. Jérôme Cardan est né à Pavie en 1501 et mort à Rome en 1576. Il 
étudie à Pavie, puis à Padoue, obtient son diplôme de médecine. Il a une grande renommée de 
médecin (chaire à Pavie, puis Bologne, pension à vie du pape Pie V). Il écrit plus de 200 ouvrages 
(médecine, religions, musique, mathématiques). Il enseigne les mathématiques à Milan (1534-
1543). Ses ouvrages les plus connus en mathématiques sont Practica arithmetice (1539) et  Ars

Magna (1545). C'est dans  Practica arithmetice qu'on trouve le problème des partis, dans un 
chapitre intitulé peu charitablement De erroribus fratris Lucae. Il examine beaucoup de situations 
différentes et comprend qu'il faut consid&érer, non pas les points acquis, mais les points manquants :
Quant à la théorie des jeux, il faut savoir que dans les jeux il ne faut considérer que le terminus ad 

quem (c'est-à-dire, le terme auquel il faut arriver). Il fait d'ailleurs des considé&rations sur le hasard
et ce qui peut se produire.

La copie suivante pose clairement dès le départ le problème.



Sept groupes arriveront, plus ou moins vite, à des solutions probabilistes. Le groupe suivant, arrivé 
assez tardivement à ces considérations, fait un arbre de probabilités, malheureusement non pondéré.

Les 10 issues possibles viennent de l'arbre des issues possibles, si on continue le jeu jusqu'à ce 
qu'un des joueurs ait gagné. Le groupe n'a eu le temps que de reproduire l'arbre des issues 
favorables à Bernard (le jeu est vu du point de vue de Bernard, P signifiant Bernard perd la partie, et
G signifiant Bernard gagne la partie).

La classe a été sollicitée sur cette solution , et la critique est apparue immédiatement : les issues ne 
sont pas équiprobables. Il faudrait pondérer l'arbre. Ce qu'ont fait certains élèves.



L'arbre n'a pas été pondéré selon les « règles » habituelles et nous avons corrigé cela au tablkeau. La
deuxième situation donne alors ;

Le calcul de probabilités donne alors la probabilité qu'Ariane gagne le jeu (événement noté A) et 

que Bernard gagne le jeu (événement noté B) : p (A)=1 ove r4+
1
8
+

1
16

+
1
8
+

1
16

+
1

16
=

11
16

et

p (B)=
5

16
.

On peut également ne pas pondérer les branches en se débrouillant pour que les issues soient 
équiprobables. Pour cela, un groupe a considéré que, dans la deuxième situation, le jeu se terminait 
en au plus quatre parties et qu'on faisait l'arbre complet des quatre parties possibles. La première 
partie de l'arbre est jouée et gagnée par Ariane. On s'occupe des quatre parties suivantes.



La classe est alors sollicitée : qu'en penser ? Peut-on faire comme si les quatre parties étaient 
effectivement jouées, alors que le jeu s'arrête lorsqu'un des joueurs a gagné ? Il y a évidemment 
débat, car certains élèves contestent la méthode. Un élève d'un des deux groupes ayant considéré un
arbre « complet » répond alors avec une clarté étonnante : De toute façon, cela ne change rien, car 

Ariane a gagné et Bernard ne peut pas la rattraper en quatre parties.

Je distribue alors la lettre de Pascal à Fermat dans laquelle Pascal explique la méthode de Fermat, 



l'objection de Roberval, ainsi que l'explication donnée par Pascal pour valider la méthode de 
Fermat.5

Je lui démontrai la vérité du parti entre deux joueurs par les combinaisons en cette sorte: 

N’est-il pas vrai que si deux joueurs se trouvant en cet état de l'hypothèse qu'il manque deux

parties à l'un et trois à l'autre, conviennent maintenant de gré à gré qu'on joue quatre parties

complètes …, le parti doit être, tel que nous avons dit …? 

Il en demeura d'accord et cela en effet est démonstratif; mais il nioit que la même chose subsistât

en ne s'astreignant pas à jouer les quatre parties.

Je lui dis donc ainsi: 

N'est-il pas clair que les mêmes joueurs, n'étant pas astreints à jouer <les> quatre parties, mais

voulant quitter le jeu dès que l'un auroit atteint son nombre, peuvent sans dommage ni avantage

s'astreindre à jouer les quatre parties entières et que cette convention ne change en aucune manière

leur condition ? Car, si le premier gagne les deux premières parties de quatre et qu'ainsi il ait

gagné, refusera-t-il de jouer encore deux parties, vu que, s'il les gagne, il n'a pas mieux gagné, et

s'il les perd, il n'a pas moins gagné ? Car ces deux que l'autre a gagné ne lui suffisent pas, puisqu'il

lui en faut trois, et ainsi il n'y a pas assez de quatre parties pour faire qu'ils puissent tous deux

atteindre le nombre qui leur manque. 

Certainement il est aisé de considérer qu'il est absolument égal et indifférent à l'un et à l'autre de

jouer en la condition naturelle à leur jeu, qui est de finir dès qu’un aura son compte, ou de jouer

les quatre parties entières: donc, puisque ces deux conditions sont égales et indifférentes, le parti

doit être tout pareil en l'une et en l'autre. Or, il est juste quand ils sont obligés de jouer quatre

parties, comme je l'ai montré: donc il est juste aussi en l'autre cas. 

Voilà comment je le démontrai et, si vous y prenez garde, cette démonstration est fondée sur

l'égalité des deux conditions, vraie et feinte, à l'égard de deux joueurs, et qu'en l'une et en l'autre un

même gagnera toujours et, si l'un gagne ou perd en l'une, il gagnera ou perdra en l'autre et jamais

deux n'auront leur compte.

Toute la classe a reconnu l'argument de l'élève concerné !
Enfin, un dernier groupe a établi un arbre « complet » pondéré.

5 La lettre complète, distribuée aux élèves, est en annexe.



L'arbre n'a pas été totalement pondéré mais permet de reconnaître une situation : un schéma de 
Bernoulli, où l'on s'intéresse au nombre de parties gagnées par Ariane. Nous avons alors rédigé une 
solution sous cette forme, la variable aléatoire X égale au nombre de parties gagnées par Ariane 

suivant la loi binomiale de paramètres n = 4 et p = 
1
2

. On appelle alors E l'événement « Ariane 

gagne le jeu » et on a :

p (E)=p (X⩾2)=p ( X =2)+ p (X =3)+ p( X =4)=( 4
2)( 1

2 )
2

( 1
2)

2

+( 4
3)( 1

2 )
3

( 1
2 )+( 4

4)( 1
2 )

4

=
11
16

Ce groupe a ainsi pu généraliser pour la troisième situation. J'ai alors demandé à la classe de faire 
cette généralisation pour le cours suivant, après avoir demandé oralement le nombre maximum de 
parties à jouer dans ce cas, et d'analyser la situation comme ci-dessus.
Voici enfin la copie du groupe concerné :

J'ai passé à la classe la fin du diaporama, qui parlait de Mersenne, de son rôle au XVIIème siècle, et 
donnait quelques précisions sur Pascal et Fermat. La synthèse a été plus rapide que prévue, grâce à 
la qualité de la réflexion des élèves lors de la séance du samedi, et de leur écoute le mardi (à une 
heure pourtant peu favorable) et j'ai pu commencer les révisions à l'aide de polycopiés. L'objectif 
principal de ce travail était de revoir « en situation » la loi binomiale et le programme de 
probabilités de 1S.

Le samedi suivant, nous avons résolu la troisième situation collectivement. Entre-temps, nous 
avions  terminé les révisions de 1S et, après un exercice classique d'introduction, nous avons abordé
le programme de terminale S avec les probabilités conditionnelles et l'indépendance.

Nous sommes revenus au problème des partis durant la dernière heure du samedi 20 septembre, 
pendant lesquelles les élèves ont travaillé en binômes. Ci-dessous l'exercice donné en classe, qu'un 
seul groupe a totalement terminé, mais que nous avons corrigé à la séance suivante.



Le problème des partis : la réponse de Pascal

1. Lire (silencieusement et individuellement) la lettre ci-dessous et terminez le raisonnement de Pascal pour
faire le partage.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE PASCAL À FERMAT

29 JUILLET 1654

Voici à peu près comment je fais pour savoir la valeur de chacune des parties, quand deux joueurs
jouent, par exemple, en trois parties, et chacun a mis 32 pistoles au jeu [la mise totale est donc 64 pistoles] :

Posons que le premier en ait deux et l'autre une ; ils jouent maintenant une partie, dont le sort est tel
que, si le premier la gagne, il gagne tout l'argent qui est au jeu, savoir 64 pistoles ; si l'autre la gagne, ils sont
deux parties à deux parties, et par conséquent, s'ils veulent se séparer, il faut qu'ils retirent chacun leur mise,
savoir chacun 32 pistoles.

Considérez donc, Monsieur, que, si le premier gagne, il lui appartient 64 ; s'il perd, il lui appartient 32.
Donc, s'ils veulent se séparer sans la jouer, le premier doit dire : « Je suis sûr d'avoir 32 pistoles, car la perte
même me les donne ; mais pour les 32 autres, peut-être je les aurai, peut-être vous les aurez, le hasard est
égal. Partageons donc ces 32 pistoles par la moitié et me donnez, outre cela, les 32 qui me sont sûres ». Il
aura donc 48 pistoles et l'autres 16.

Posons maintenant que le premier ait deux parties et l'autre point, et ils commencent à jouer une partie.
Le sort de cette partie est tel que, si le premier la gagne, il tire tout l'argent, 64 pistoles ; si l'autre la gagne,
les voilà revenus au cas précédent, auquel le premier aura deux parties et l'autre une.

Or, nous avons déjà montré qu'en ce cas il appartient, à celui qui a les deux parties, 48 pistoles : donc,
s'ils veulent ne point jouer cette partie, il doit dire ainsi : « Si je la gagne, je gagnerai tout, qui est 64 ; si je la
perds, il m'appartiendra légitimement 48 : donc donnez-moi les 48 qui me sont certaines, au cas même que
je perde, et partageons les 16 autres par moitié, puisqu'il y a autant de hasard que vous les gagniez comme
moi. » Ainsi, il aura 48 et 8, qui sont 56 pistoles.

Posons enfin que le premier n'ait qu'une partie et l'autre point. Vous voyez, Monsieur, que, s'ils
commencent une partie nouvelle, le sort en est tel que,...

2. a. Rédiger sur feuille  la fin du raisonnement de Pascal.

b. Sur quoi porte le raisonnement de Pascal ?

On peut appliquer la méthode de calcul de proche en proche de Pascal au calcul des probabilités.

3. Dans cette question, il faut 4 points pour gagner. On note p(3 ; 1) la probabilité qu'Ariane gagne le
jeu si, au moment de l'arrêt, Ariane a 3 points et Bernard a 1 point.

a. Que désigne p(3 ; 2) ? Combien vaut p(4;1) ?

b. Compléter l'arbre ci-dessous, où ((3;2) signifie qu'Ariane a 3 points et Bernard a 2 points, et où A est
l'évènement : « Ariane gagne le jeu » (c'est-à-dire « Ariane a gagné 4 parties »):



                                          (3;1)

c. A l'aide de l'arbre, exprimer p(3,1) à l'aide de p(3 ; 2).

d. De la même façon, calculer p(3 ; 2) en complétant et en utilisant l'arbre suivant :

                                                      (3;2)

e. En déduire p(3 ; 1).

4. Dans cette question, il faut 5 points pour gagner le jeu, a et b sont deux entiers naturels inférieurs ou égaux
à 5, non tous deux égaux à 5. On désigne par p(a ; b) la probabilité qu'Ariane gagne le jeu si Ariane a a
points et Bernard a b points.

a. Que valent p(5 ; b) et p(a ; 5) ?

b. Dans le cas où a < 5 et b < 5, exprimer p(a ; b) à l'aide de p(a + 1 ; b) et p(a ; b + 1).

c. Calculer p(4 ; 2).

(4;2)

!!!

A

!!!

B

!!!

(3;3)

!!! A

!!!

B

!!!

(4;1)

"

#

A

"

B
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(3;2)

"

#
A

!!!

B

!!!



En fait, la démarche de Pascal est algorithmique, et mène, si on la formalise de manière plus
actuelle, à un algorithme récursif. Il se trouve que, d'habitude, les seuls algorithmes rencontrés en
probabilités sont des algorithmes de simulation. Ce qui n'est pas le cas ici ; l'algorithme calcule les
probabilités, il ne simule pas. J'ai trouvé intéressant de montrer cela à la classe, d'autant plus qu'un
certain nombre d'élèves se destinent à des études d'informatique. Certes, la récursivité n'est pas au
programme de TS, amis la démarche algorithmique en fait partie. Je signale que ce type
d'algorithme peut être programmé sur Algobox, avec les « Fonctions avancées ».

Les élèves ont compris la démarche de Pascal et ont rédigé la suite du raisonnement, parfois
en gardant le langage de Pascal.

Algorithme récursif :

Entrée : a et b nombres entiers naturels entre 0 et 5, non tous deux égaux à 5.

Fonction récursive :

Si a = 5, alors p(a;b) = 1

Si b = 5, alors p(a;b) = 0

Dans tous les autres cas, p (a ;b)=
1
2

p(a+1 ;b)+
1
2

p (a ;b+1)

Sortie : p(a;b)

On peut bien sûr exécuter cet algorithme pour un  nombre arbitraire de parties à gagner pour
remporter la mise. On constate assez vite que l'algorithme dépasse rapidement les capacités du
logiciel. On peut améliorer à la marge l'algorithme en ajoutant une condition :

Si a = b, alors p (a ;b)=
1
2

.

Mais cela ne suffit pas à diminuer notablement les étapes des  boucles si le nombre de parties est
élevé. Il faudrait alors conserver toutes les valeurs calculées de  p(a;b) dans un tableau, pour éviter
de calculer de nombreuses fois les mêmes valeurs. Ces considération sur l'algorithme proviennent
d'un échange fructueux entre le groupe M. : A.T.H. et Antoine Meyer, responsable du groupe
Algorithmes de l'IREM Paris-Diderot.

III. Bilan

Le bilan de cette séquence est très positif, du fait de l'investissement des élèves, de leur
attitude très positive aussi bien lors de la première séance que lors de la synthèse ou de la lecture du
texte de Pascal. Ils se sont montrés passionnés et attentifs, et ont abordé l'année avec enthousiasme.

Vous trouverez en annexes les textes distribués à l'atelier des Journées Nationales de Toulouse.
Les inter-titres sont ajoutés par le groupe M. : A.T.H. Les traductions des textes italiens ont été
faites par le groupe, à partir des extraits traduits par Coumet dans ses articles, et des textes
originaux.
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Annexe 1

Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportionii et proportionalità

Venise, 1494

(Traduction libre)

Une brigade joue à la paume : il faut 60 pour gagner, chaque coup vaut 10. L’enjeu est de 10
ducats. Un incident survient qui force les soldats à interrompre la partie commencée, alors que le
premier camp a gagné 50 et le second 20. On demande quelle est la part de l’enjeu qui revient à
chaque camp.

Dans ce cas, j’ai trouvé diverses opinions d’un côté comme de l’autre…Mais la vérité et ce que
je dirai est la voie droite. Je dis que je peux le faire de trois manières.

D'abord on doit considérer combien de manches au plus feront l'un et l'autre camp. Il leur est
possible d'en faire 11, c'est-à-dire lorsqu'ils sont à 50 chacun. Maintenant, je regarde quelle part a de

toutes ces manches celui qui a 50, et i1 en a les 
5

11
 et celui qui a 20 en a les 

2

11
. Donc l'un doit

prendre pour 
5

11
 et l'autre pour 

2

11
, dont la somme fait 

7

11
 . Puis : 

7

11
  gagne 10 ; qu'est-ce qui

revient à 
5

11
 et 
2

11
 ? Celui qui a 50 aura 7

1

7
 et celui qui a 20 aura 2

6

7
.

Et une autre façon semblable, c'est-à-dire : en tout, ils peuvent faire 110, dont l'un a 50. De

cela, l'un a pour 
5

11
 et celui qui a 20 a pour 

2

11
, ce qui est comme ci-dessus.

La troisième façon est la plus brève. On fait la somme de ce qu'ils ont tous les deux, c'est-à-dire
50 et 20, qui font 70. Et ces 70 gagnent 10. Et de là combien revient à celui qui a 50 et à celui qui a
20 ?

Une solution anonyme rapportée par Luca Pacioli (ce n’est pas le texte original)

On rabat 20 points à chaque camp ; le premier a alors 30 points et le second 0. Celui qui a 30
prend la moitié de la mise (5 ducats) « parce qu'il a la moitié du jeu ». Les 5 ducats qui restent sont
partagés également entre les deux camps.

Critique de Pacioli

Les deux camps ne rabattent pas des points dans la même proportion (le premier camp rabat 
2

5
 de

ses points alors que le second rabat la totalité).



Annexe 2

Niccolò Tartaglia, La prima parte del general trattato di numere e misure, 1556.

Critique de la solution de Pacioli

Sa règle ne me parait ni bonne, ni belle, parce que s'il arrive qu'un parti ait 10 [points], et
l'autre rien, et qu'on procédât selon sa règle, le premier devrait tirer le tout [toute la mise] et le
second rien, ce serait tout à fait déraisonnable que, pour 10 [points], il doive tirer le tout.

Solution proposée par Tartaglia

Il faut voir en premier lieu quelle partie a chacun de tout le jeu ; s'il arrive que l'un ait 10, et
l'autre 0, celui qui a 10 aura donc le sixième de tout le jeu; et je dis par conséquent que dans ce cas,
il devrait avoir la sixième partie du nombre de ducats misé par chacun; ainsi, s'ils mettent chacun 22

ducats, il devrait avoir la sixième partie des dits ducats, ce qui fera 3 ducats 
2

3
 qui joints à ses

propres 22 ducats feront 25 ducats 
2

3
, et l'autre camp devra tirer le reste, qui sera de 18 ducats 

1

3

Un autre problème de Tartaglia

Et si un camp avait 50 et l'autre 30, en retranchant 30 de 50, il restera 20, lesquels 20 se
trouvent être le tiers de tout le jeu ; dont il [le premier camp] devra tirer (outre les siens) la tierce

partie des ducats de l'autre camp, laquelle tierce partie s'élèvera à 7 ducats 
1

3
 qui joints aux siens

feront 29 ducats 
1

3
 ; et l'autre camp devra tirer le reste qui sera égal à 14 ducats 

2

3
, et ce procédé

ne conduira pas à un résultat inacceptable comme cela a lieu dans la manière du frère Luca..



Annexe 3

Lorenzo Forestani, Pratica d'aritmetica e geometria ,1682. (traduction libre)

Problème

Un gentilhomme âgé, retrouvant sa maison de campagne et affectionnant beaucoup le jeu
de balle, appelle deux jeunes paysans et dit: « voici 4 ducats, jouez-les en ma présence à la balle et
le premier qui aura gagné 8 jeux aura gagné les 4 ducats. » Et ainsi ils commencèrent à jouer et
quand l'un d'eux eut gagné 6 jeux et l'autre 3, ils perdirent la balle et ne purent finir. Le
gentilhomme leur dit: « voici l'argent; partagez-le entre vous. » On demande combien revient à
chacun.

Solution

Les opinions pour résoudre des propositions semblables sont diverses, celle qui nous paraît la plus
droite et la plus commune est de dire premièrement que celui qui emportera les 4 ducats doit gagner
8 jeux et l'autre ne peut en gagner plus de 7 donc ils ne peuvent jouer plus de 15 jeux. C'est

pourquoi le premier, en gagnant 5 jeux, vient à gagner 
5

15
, c'est à dire 

1

3
 des 4 ducats et le second

qui a gagné 3 jeux vient à gagner 
3

15
 c'est à dire 

1

5
 des 4 ducats de manière que, entre le premier

et le second, ils viennent à gagner 
8

15
 des ducats. On voit clairement par là qu'il reste 

7

15
 qui

n'ont fait l'objet d'aucune lutte, qui ne sont ni joués, ni gagnés par aucun des deux ; c'est pourquoi il

faut les diviser par moitié ; 
7

30
, moitié de 

7

15
, joints à 

1

3
 font 

17

30
 ; telle est la part que touche le

premier ; et l'autre moitié, c'est à dire 
7

30
, joints à 

1

5
 font 

13

30
 ; telle est la partie que touche le

second.

Un argument

La raison que quelques-uns allèguent à l'opposé est la suivante: ils disent que celui qui a davantage
de jeux est plus près de pouvoir finir, et d'obtenir le tout ; aussi convient-il qu'il retire une partie de
ces deniers au prorata des jeux gagnés.
Et nous, nous disons que la Fortune peut se retourner rapidement, et favoriser l'autre à gagner le
tout, comme on l'a vu et comme on le voit un nombre infini de fois, aussi bien dans le jeu de balle
que dans tout autre, mais principalement dans les choses de la guerre... ainsi que l'a doctement
raconté l'Arioste en la personne de Charles dans ces deux vers :

Ainsi la Fortune sourit-elle à Agramant

Qui devint de nouveau, de Charles l'assiégeant.

Charles ayant en effet assiégé Agramant, la Fortune se retourna à un tel point qu'Agramant mit en
déroute en un instant l'armée de Charles et l'assiégea une nouvelle fois dans Paris.



Annexe 4

Lettre de Pascal à Fermat du 29 Juillet 1654

1. L'impatience me prend aussi bien qu'à vous et, quoique je sois encore au lit, je ne puis
m'empêcher de vous dire que je reçus hier au soir, de la part de M. de Carcavi, votre lettre sur les
partis, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. Je n'ai pas le loisir de m'étendre, mais, en un
mot, vous avez trouvé les deux partis des dés et des parties dans la parfaite justesse: j'en suis tout
satisfait, car je ne doute plus maintenant que je ne sois dans la vérité, après la rencontre admirable
où je me trouve avec vous. 
J'admire bien davantage la méthode des parties que celle des dés; j'avois vu plusieurs personnes
trouver celle des dés, comme M. le chevalier de Méré, qui est celui qui m'a proposé ces questions,
et aussi M. de Roberval: mais M. de Méré n'avoit jamais pu trouver la juste valeur des parties ni de
biais pour y arriver, de sorte que je me trouvois seul qui eusse connu cette proportion. 

Lettre de Pascal  à Fermat du 24 Août 1654

Voici comment vous procédez quand il y a deux joueurs: 
Si deux joueurs, jouant en plusieurs parties, se trouvent en cet état qu'il manque deux parties au
premier et trois au second, pour trouver le parti, il faut, dites-vous, voir en combien de parties le jeu
sera décidé absolument. 
Il est aisé de supputer que ce sera en quatre parties, d'où vous concluez qu'il faut voir combien
quatre parties se combinent entre deux joueurs et voir combien il y a de combinaisons pour faire
gagner le premier et combien pour le second et partager l'argent suivant cette proportion. J'eusse eu
peine à entendre ce discours, si je ne l'eusse su de moi-même auparavant; aussi vous l'aviez écrit
dans cette pensée. Donc, pour voir combien quatre parties se combinent entre deux joueurs, il faut
imaginer qu'ils jouent avec un dé à deux faces (puisqu'ils ne sont que deux joueurs), comme à croix
et pile, et qu'ils jettent quatre de ces dés (parce qu'ils jouent en quatre parties); et maintenant il faut
voir combien ces dés peuvent avoir d'assiettes différentes. Cela est aisé à supputer: ils en peuvent
avoir seize…

Je communiquai votre méthode à nos Messieurs, sur quoi M. de Roberval me fit cette objection : 
Que c'est à tort que l'on prend l'art de faire le parti sur la supposition qu'on joue en quatre parties, vu
que, quand il manque deux parties à l'un et trois à l'autre, il n'est pas de nécessité que l'on joue
quatre parties, pouvant arriver qu'on n'en jouera que deux ou trois, ou à la vérité peut-être quatre; 

Et ainsi qu'il ne voyoit pas pourquoi on prétendoit de faire le parti juste sur une condition feinte
qu'on jouera quatre parties, vu que la condition naturelle du jeu est qu'on ne jouera plus dès que l'un
des joueurs aura gagné, et qu'au moins, si cela n'étoit faux, cela n'étoit pas démontré, de sorte qu'il
avoit quelque soupçon que nous avions fait un paralogisme. 
… Je lui démontrai la vérité du parti entre deux joueurs par les combinaisons en cette sorte: 

N’est-il pas vrai que si deux joueurs se trouvant en cet état de l'hypothèse qu'il manque deux parties
à l'un et trois à l'autre, conviennent maintenant de gré à gré qu'on joue quatre parties complètes …,



le parti doit être, tel que nous avons dit …? 
Il en demeura d'accord et cela en effet est démonstratif; mais il nioit que la même chose subsistât en
ne s'astreignant pas à jouer les quatre parties.
Je lui dis donc ainsi: 
N'est-il pas clair que les mêmes joueurs, n'étant pas astreints à jouer <les> quatre parties, mais
voulant quitter le jeu dès que l'un auroit atteint son nombre, peuvent sans dommage ni avantage
s'astreindre à jouer les quatre parties entières et que cette convention ne change en aucune manière
leur condition ? Car, si le premier gagne les deux premières parties de quatre et qu'ainsi il ait gagné,
refusera-t-il de jouer encore deux parties, vu que, s'il les gagne, il n'a pas mieux gagné, et s'il les
perd, il n'a pas moins gagné ? Car ces deux que l'autre a gagné ne lui suffisent pas, puisqu'il lui en
faut trois, et ainsi il n'y a pas assez de quatre parties pour faire qu'ils puissent tous deux atteindre le
nombre qui leur manque. 
Certainement il est aisé de considérer qu'il est absolument égal et indifférent à l'un et à l'autre de
jouer en la condition naturelle à leur jeu, qui est de finir dès qu’un aura son compte, ou de jouer les
quatre parties entières: donc, puisque ces deux conditions sont égales et indifférentes, le parti doit
être tout pareil en l'une et en l'autre. Or, il est juste quand ils sont obligés de jouer quatre parties,
comme je l'ai montré: donc il est juste aussi en l'autre cas. 
Voilà comment je le démontrai et, si vous y prenez garde, cette démonstration est fondée sur
l'égalité des deux conditions, vraie et feinte, à l'égard de deux joueurs, et qu'en l'une et en l'autre un
même gagnera toujours et, si l'un gagne ou perd en l'une, il gagnera ou perdra en l'autre et jamais
deux n'auront leur compte. 


