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Simulation du hasard avec Excel 

 

I – Utilisation de la fonction ALEA() 

Dans la cellule A1, taper =ALEA(). On obtient un nombre choisi « au hasard » dans 

l’intervalle [0 ;1[. 

Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche F9 pour relancer les calculs 

 

II – Simulation du lancer d’un dé parfaitement équilibré 
 Dans la cellule A1, entrer la formule : =ENT(6*ALEA()+1) 

6*ALEA() est un nombre de l’intervalle [0 ;6[ donc 6*ALEA()+1 est un nombre de 

l’intervalle [1 ;7[ et l’arrondi à l’entier immédiatement inférieur un nombre de l’ensemble 

{1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6}. 

 Appuyer plusieurs fois sur la touche F9 et noter quelques numéros affichés. 

 

III – Simulation de plusieurs lancers d’un dé 

 1) Simulation des lancers 

 Mise en forme de la feuille de calcul 

Sélectionner les colonnes de A à J (cliquer sur les têtes de colonnes)  

Menu : Format Colonne Largeur…, dans la boîte de dialogue Largeur de colonne, taper 3 et 

valider. 

 Simulation de 25 lancers 

Sélectionner la cellule A1 et recopier son contenu vers le bas jusqu’à la cellule A25. 

 

2) Calcul des fréquences de chacun des résultats 

 Préparation de la feuille de calcul 

Dans la cellule L1, taper : Valeur 

Dans la cellule M1, taper : Effectif 

Dans la cellule N1, taper : Fréquence 

Dans les cellules L2 à L7, taper les nombres 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6. 

 Calcul des effectifs 

Dans la cellule M2 taper : =NB.SI($A$1:$J$100 ;L2) et valider. 

La fonction NB.SI compte le nombre de fois où apparaît la valeur contenue dans L2 (ici 1) 

dans la plage de cellule de A1 à A25. 

La référence de cellule A1 est une référence relative (qui se modifie lorsqu’on la recopie : cf. 

I) 

La référence de cellule $A$1 est une référence absolue (qui se recopie à l’identique). 

Taper A1 puis sur la touche F4 pour obtenir $A$1.   

Sélectionner la cellule M2 et recopier son contenu vers le bas jusqu’à la cellule M7. 

 Calcul de l’effectif total 

Se placer sur la cellule M8 et cliquer sur le bouton      (somme automatique), Excel 

propose la somme des contenus des cellules de M2 à M7, accepter en validant par un appui 

sur la touche Entrée. On doit obtenir 25. 

 Calcul des fréquences 

Se placer dans la cellule N2 et taper la formule : =M2/$M$8, valider et recopier cette formule 

vers le bas jusqu’à N7. 

 Comparer les fréquences obtenues avec  
1

6
 0,166. 
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3) Diagramme en bâtons représentant la série statistique 

Sélectionner les cellules N2 à N7 et cliquer sur le bouton Assistant graphique , 

sélectionner l’histogramme  et cliquer sur . 

Cliquer avec le bouton droit sur l ‘axe des ordonnées, sélectionner successivement 

puis l’onglet  et la valeur 0,5 au maximum. 

Appuyer plusieurs fois sur la touche F9 et observer. 

 

4)  Simulation de 100 lancers  

Recopier le contenu de la cellule A1 vers le bas jusqu’à A100 

 

5)  Simulation de 1 000 lancers 

Sélectionner les cellules A1 à A100 et recopier vers la droite jusqu’à la colonne J. 

 

IV – Somme de deux dés 

 

1) Calcul des sommes de 1000 lancers de deux dés 

Se placer dans la cellule A1 et saisir =ENT(6*ALEA()+1) 

Se placer dans la cellule B1 et saisir =ENT(6*ALEA()+1) (ou recopier la formule précédente) 

Se placer dans la cellule C1 et cliquer sur le bouton    , Excel propose de calculer la 

somme A1+A2, valider. 

Sélectionner la plage de cellules A1 :C1è et la recopier vers le bas jusqu’à la ligne 1000. 

 

 2) Calcul des fréquences de chacune des sommes 

Saisir dans les cellules F1 à F11 les différentes sommes possibles. 

Saisir dans la cellule G1 la formule =NB.SI($C$1 :$C$1000 ; F1) /1000 et recopier cette 

formule vers le bas jusqu’à la cellule G11. 

Qu’a-t-on calculé dans la colonne G ? 

Les sommes 4 et 5 peuvent toutes deux se décomposer de deux façons : 

4=1+3=2+2 et 5=2+3=3+2. 

Est-ce que les sommes 4 et 5 apparaissent avec une fréquence sensiblement égale, ou l’une 

apparait-elle plus souvent que l’autre ? 

Donner une explication. 

 

 


