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1 Un peu d’histoire 

1.1 Les premiers dés 

L'osselet ou astragale (en grec “astragalos”) est un petit os du tarse (dans la 

cheville) de la patte arrière du mouton, de la chèvre ou du bœuf. Ce petit 

ossement de forme parallélépipédique possède six faces, dont seules quatre 

sont assez planes pour que l’os, après avoir roulé, s’arrête posé sur l’une 

d’elle. 

 

 
 
 
 
 
 
Osselets. Collection du Musée Suisse du 
Jeu. 

Les Osselets ont été utilisés comme dés depuis le IIème millénaire avant J.-C ; 

des exemplaires appartenant à un jeu du pharaon égyptien Toutankhamon 

(1354-1346 avant J.-C.) ont été trouvés dans sa tombe. Dans l’antiquité 

grecque et romaine, les Osselets on été utilisés en tant que dés, une valeur 

étant attribuée à chaque face, comme jeu d’adresse ou comme outil de 

divination. 

Des dés longs de forme parallélépi-

pédique utilisés au IIIème millénaire 

avant J.-C comportent également 

quatre faces possibles d’arrêt. Ils ont 

été découverts dans les villes de la 

civilisation de la vallée de l’Indus et ont 

continué à être utilisés. 

 
Dés, pour le Pachisi, ivoire, Inde, vers 
1900. Collection Musée Suisse du Jeu 

Remarquons que le dé cubique à 6 faces le plus ancien connu jusqu’ici date du 

IIIème millénaire avant J.-C et a été découvert au nord de l’Iraq actuelle.  
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1.2 Valeur des faces  

Pour le jeu des Osselets, les systèmes de répartitions de points variaient. Les 

Grecs affectaient les valeurs 1 et 6 aux faces étroites et plates, 3 et 4 aux 

faces larges, les nombres 2 et 5 n’étant pas utilisés.  

 

 
Valeurs données par les Grecs et noms des 
faces des Osselets. 

Remarquons que, comme pour les dés cubiques actuels, la somme des valeurs 

des faces opposées vaut toujours 7. De plus, le choix des valeurs des faces 

était basé sur la constatation que les faces étroites sortent moins souvent que 

les faces larges ; lors du lancer d’un Osselet, les nombres 1 et 6 apparaissent 

ainsi moins fréquemment que les nombres 3 et 4. 

On mémorise les différentes faces en appelant dos la face large creuse, ventre 

la face large bombée, vautour la face étroite avec un bec et oreille la face 

étroite sans bec (voir ci-dessus). 

Pour les dés longs de forme parallélépipédique qui possèdent quatre faces 

possibles d’arrêt, des points indiquaient la valeur des faces. On trouve par 

exemple, les répartitions 1-2-3-4 ou 1-2-5-6 en Inde et 1-3-4-6 en Germanie. 

1.3 Règles historiques du jeu 

Dans le jeu d’astragalus, on jetait en général quatre Osselets simultanément 

ou l’un après l’autre. Les différentes combinaisons possibles avaient toutes une 

désignation latine précise. Ces termes spécifiques ont été presque tous perdus. 

Nommée vénus par les Romains, la configuration des Osselets la plus favorable 

était celle où les quatre Osselets se retrouvaient tous sur des faces 

différentes ; dans la pire, nommée canis (chien en latin), ils se retrouvaient 

tous posés sur la face plate étroite (la face vautour). D’après la règle, un 

joueur réussissant le coup de vénus remportait toutes les mises de ses 

concurrents, mais perdait la sienne s’il réalisait le coup du canis.  

143 6

dos ventre vautour oreille
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2. Activités mathématiques 

2.1 Connaissances et savoir-faire 

L’ensemble des activités proposées couvre les connaissances et savoir-faire 

suivants : 

• Analyse combinatoire : dénombrements, utilisation possible des 

combinaisons avec répétitions  

• Notion de probabilité : reconnaissance d’une situation d’équiprobabilité ; 

calculs de probabilités dans une situation d’équiprobabilité ou non ; mise 

en évidence d’un processus binomial. 

• Espérance 

2.2 Activités proposées 

A) Jeu 1 

• A tour de rôle, les joueurs lancent simultanément quatre osselets  

• Le coup de vénus est le lancer pour lequel les faces du dessus des quatre 

Osselets sont différentes 

• S’il obtient un coup de vénus, le joueur prend le pot commun 

• S’il ne lance pas le coup de vénus, le joueur verse dans le pot commun 

l’équivalent du nombre de faces de dessus étroites (vautour ou oreille) 

obtenues lors du lancer. 

• Par groupes de 3 ou 4, les joueurs reçoivent 30 jetons et effectuent à 

tour de rôle 100 lancers successifs. 

Résultats du jeu 

On note la suite des 100 lancers en notant 

• V le coup de vénus. 

• 0, 1, 2, 3, 4 le nombre de jetons versés dans le pot commun suite au 

lancer. 

Résumé du jeu  

On résume les résultats en notant : 
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• Le nombre de parties jouées en fonction du type de lancer (V, 0, 1, 2, 3 

ou 4) 

• Le nombre moyen de lancers pour obtenir un coup de vénus 

Probabilités et espérances empiriques 

A partir des résultats, les valeurs empiriques des probabilités et espérances 

mathématiques suivantes peuvent être calculées. 

• La probabilité empirique d’obtenir un coup de vénus 

• Les probabilités d’avoir un lancer débouchant sur le versement de 0, 1, 2, 

3, 4 pièces dans le pot 

• Le nombre moyen de lancers qu’il a fallu pour obtenir ce coup de vénus 

(après chaque coup de vénus, on repart à zéro). 

B) Jeu 2  

• A tour de rôle, les joueurs lancent simultanément quatre dés longs 

• Le coup de vénus est le lancer pour lequel les faces du dessus des quatre 

dés longs sont différentes (on obtient donc les faces 1, 3, 4 et 6) 

• S’il obtient un coup de vénus, le joueur prend le pot commun 

• S’il ne lance pas le coup de vénus, le joueur verse dans le pot commun 

l’équivalent du nombre de faces 1 et 6 obtenues lors du lancer. 

• Par groupes de 3 ou 4, les joueurs reçoivent 30 jetons et effectuent à 

tour de rôle 100 lancers successifs. 

Résultats du jeu 

On note la suite des 100 lancers en notant 

• V le coup de vénus. 

• 0, 1, 2, 3, 4 le nombre de jetons versés dans le pot commun suite au 

lancer. 

Résumé du jeu  

On résume les résultats en notant : 

• Le nombre de parties jouées en fonction du type de lancer (V, 0, 1, 2, 3 

ou 4) 

• Le nombre moyen de lancers pour obtenir un coup de vénus 
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Probabilités et espérances empiriques 

A partir des résultats, les valeurs empiriques des probabilités et espérances 

mathématiques suivantes peuvent être calculées. 

• La probabilité empirique d’obtenir un coup de vénus 

• Les probabilités d’avoir un lancer débouchant sur le versement de 0, 1, 2, 

3, 4 pièces dans le pot 

• Le nombre moyen de lancers qu’il a fallu pour obtenir ce coup de vénus 

(après chaque coup de vénus, on repart à zéro). 

3 Questions mathématiques 

Voici quelques questions qui peuvent être posées en classe suite à l’activité au 

Musée du Jeu. L’enseignant peut évidemment faire un choix parmi celles-ci ou 

en poser d’autres sur la base du jeu.  

1) De combien de manières possibles les quatre Osselets peuvent-ils se 

présenter lors d’un lancer ? Même question pour les dés longs. 

2) Combien y a-t-il de coups différents qui mènent à verser au moins une 

pièce dans le pot commun ? Même question pour les dés longs. 

3) a) Les probabilités empiriques sont-elles proches pour les deux jeux ? 

Peut-on expliquer les similitudes et différences éventuelles ? 

b) Calculer les probabilités théoriques pour les deux jeux et les 

comparer aux probabilités empiriques. 

4) Les nombres moyens de lancers pour obtenir un coup de vénus sont-ils 

significativement différents pour les deux jeux ? Calculer les deux 

résultats à l’aide d’une espérance mathématique. 

4 Réponses aux questions 

1) De combien de manières possibles les quatre Osselets peuvent-ils 

se présenter lors d’un lancer ? Même question pour les dés longs. 

Les réponses sont identiques pour les deux jeux. On peut répondre à la 

question en utilisant ou non les combinaisons avec répétitions. 
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 En utilisant les combinaisons avec répétitions : un lancer correspond à un 

choix avec répétitions de quatre faces parmi quatre faces différentes, soit 

C4
4
= C4

4+4−1 = C4
7 = 35  cas possibles. 

Sans utiliser les combinaisons avec répétitions : on différencie en 

fonction du nombre de faces identiques. Il y a 4 possibilités que les 4 

faces soient identiques, 4 ⋅ 3 = 12  possibilités qu’il y ait trois faces 

identiques et une différente, C2
4 = 6  possibilités qu’il y ait deux fois deux 

faces identiques, 4 ⋅C2
3 = 12  possibilités qu’il y ait deux faces identiques et 

deux autres faces différentes et finalement 1 possibilité que les 4 faces 

soient différentes. Donc au total 35 possibilités. 

2) Combien y a-t-il de coups différents qui mènent à verser au 

moins une pièce dans le pot commun ? Même question pour les 

dés longs. 

Les réponses sont identiques pour les deux jeux. On peut répondre à la 

question en utilisant ou non les combinaisons avec répétitions. 

 En utilisant les combinaisons avec répétitions : il faut éliminer à 

l’ensemble des cas possibles (35) le coup de vénus, ainsi que les coups 

où l’on n’obtient que des faces dos ou ventre. Ces derniers sont au 

nombre de C4
2
= C4

2+4−1 = C4
5 = 5  car ce sont des choix avec répétitions de 4 

objets parmi 2. Il y donc 35 – 1 – 5 = 29 cas où l’on verse au moins une 

pièce dans le pot commun. 

 Sans utiliser les combinaisons avec répétitions : pour compter le nombre 

de cas où aucune pièce n’est versée dans le pot commun, il suffit de 

savoir le nombre de face dos (puisque les autres faces sont des faces 

ventre) ; on a donc 5 cas possibles (0 à 4 faces dos). On retrouve ainsi 

le nombre de 29 cas possibles.  

3) a) Les probabilités empiriques sont-elles proches pour les deux 

jeux ? Peut-on expliquer les similitudes et différences 

éventuelles ? 
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  Les résultats devraient être assez différents puisque les Osselets 

n’ont pas quatre faces équiprobables, alors qu’on peut le supposer 

pour les dés allongés. 

 b) Calculer les probabilités théoriques pour les deux jeux et les 

comparer aux probabilités empiriques. 

  Pour obtenir les probabilités de sortie des différentes faces des 

Osselets, on peut soit utiliser les résultats expérimentaux présentés 

ci-dessous ou les faire déterminer expérimentalement en classe par 

les élèves. Pour les dés longs, on supposera que les 4 faces possibles 

sont équiprobables. 

Pour le jeu 1 des Osselets :  

Reprenons les probabilités de sortie de chaque face obtenues 

expérimentalement sur 1275 lancers et réalisées par 4 chercheurs 

différents qui sont présentés dans l’article [3] ; les résultats sont 

arrondis à 1 % près : 

Face visible Probabilité 
Face dos 0.37 
Face ventre 0.37 
Face vautour 0.13 
Face oreille 0.13 

Remarquons que les faces opposées sont équiprobables (ce qui est 

étonnant en particulier pour les faces étroites, l’osselet semblant plus 

stable si la face vautour est au-dessus que si elle est en dessous). 

Calculons la probabilité des différents événements du jeu. 

Notons 1, 3, 4 et 6 les cas possibles de sortie d’un osselet (voir 

valeur des faces présentées au paragraphe 1). 

Coup de vénus 

On a la configuration 1346 et ses permutations. On a donc une 

probabilité de 

p vénus( ) = 4! ⋅ 0.13 ⋅ 0.37 ⋅ 0.37 ⋅0.13 ≅ 0.0555 = 5.55 % . 
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Pour la suite, notons L l’ensemble formé des cas dos et ventre et E 

l’ensemble formé des cas vautour et oreille. L et E ont comme 

probabilités respectives P E( ) = 2 ⋅0.13 = 0.26  et P L( ) = 2 ⋅0.37 = 0.74 . 

Aucune pièce à verser dans le pot commun  

Il y a la configuration LLLL : 

p pot + 0( ) = 0.744 ≅ 0.2999 = 29.99 %  

Une pièce à verser dans le pot commun 

Il y a les configurations ELLL et ses permutations : 

p pot +1( ) = 4  ⋅ 0.743  ⋅ 0.26 ≅ 0.4214 = 42.14  %  

Deux pièces à verser dans le pot commun 

Il y a les configurations EELL et ses permutations auxquelles il faut 

enlever la probabilité du coup de vénus. 

p pot + 2( ) = 4!
2! ⋅ 2!

 ⋅ 0.742  ⋅ 0.262 − 0.0555 ≅ 0.1665 = 16.65 %
 

Trois pièces à verser dans le pot commun 

Il y a les configurations EEEL et ses permutations : 

p pot + 3( ) = 4  ⋅ 0.74  ⋅ 0.263 ≅ 0.0520 = 5.20 %  
Quatre pièces dans le pot commun  

On a la configuration EEEE : 

p pot + 4( ) = 0.264 ≅ 0.0046 % = 0.46 %  

Pour le jeu 2 des dés longs :  

On suppose les quatre faces équiprobables. On a donc  

p 1( ) = p 3( ) = p 4( ) = p 6( ) = 0.25 . 

Si l’on note L = 3, 4{ }  et E = 1, 6{ }, on a p L( ) = p E( ) = 0.5 . On obtient 

ainsi : 

Coup de vénus.  

On a la configuration 1346 et ses permutations. On a donc une 

probabilité de p vénus( ) = 4! ⋅ 0.254  ≅ 0.0938 = 9.38 % . 



   

Dossier jeu des Osselets, page 9 J.-M. Faillétaz, version 19/01/12 

Aucune pièce à verser dans le pot commun  

Il y a la configuration LLLL : 

p pot + 0( ) = 0.54 = 0.0625 = 6.25 %  

Une pièce à verser dans le pot commun 

Il y a les configurations ELLL et ses permutations : 

p pot +1( ) = 4  ⋅ 0.54  = 0.25 = 25 %  

Deux pièces à verser dans le pot commun 

Il y a les configurations EELL et ses permutations auxquelles il faut 

enlever la probabilité du coup de vénus. 

p pot + 2( ) = 4!
2! ⋅ 2!

 ⋅ 0.54 − 0.0938 ≅ 0.2812 = 28.12 %
 

Trois pièces à verser dans le pot commun 

Il y a les configurations EEEL et ses permutations : 

p pot + 3( ) = 4  ⋅ 0.54  = 0.25 = 25 %  
Quatre pièces dans le pot commun  

On a la configuration EEEE : 

p pot + 4( ) = 0.54 = 0.0625 = 6.25 %  

On constate que les résultats sont assez différents pour les deux 

jeux ; on devrait le remarquer expérimentalement. 

4) Les nombres moyens de lancers pour obtenir un coup de vénus 

sont-ils significativement différents pour les deux jeux ? Calculer 

les deux résultats à l’aide d’une espérance mathématique. 

Notons X la variable aléatoire donnant le nombre de lancers pour 

atteindre le prochain coup de vénus. Si l’on note p la probabilité d’obtenir 

un coup de vénus en 1 coup, l’espérance de X vaut : 

 
E X( ) = 1 ⋅ p + 2 ⋅ 1− p( ) ⋅ p + 3 ⋅ 1− p( )2 ⋅ p + 4 ⋅ 1− p( )3 ⋅ p + = p ⋅ k +1( ) ⋅ 1− p( )k

k=0

+∞

∑  

Si l’on note S = k +1( ) ⋅ 1− p( )k
k=0

+∞

∑ = 1+ 2 ⋅ 1− p( ) + 3 ⋅ 1− p( )2 + 4 ⋅ 1− p( )3 + …, on a 



   

Dossier jeu des Osselets, page 10 J.-M. Faillétaz, version 19/01/12 

S − 1− p( )S = 1+ 2 ⋅ 1− p( ) + 3 ⋅ 1− p( )2 + 4 ⋅ 1− p( )3 + …( )
− 1− p( ) + 2 ⋅ 1− p( )2 + 3 ⋅ 1− p( )3 + 4 ⋅ 1− p( )4 + …( ) =

= 1+ 1− p( ) + 1− p( )2 + 1− p( )3 + …=
1

1− 1− p( ) =
1
p

 

Donc S − 1− p( )S = pS = 1
p

 et ainsi S = 1
p2

. 

En conclusion E X( ) = p ⋅S = p ⋅ 1
p2

=
1
p

. 

Pour le jeu des Osselets, on a donc en moyenne un coup de vénus tous 

les 
1
p
=

1
0.0555

≅ 18  coups ; pour le jeu avec les dés longs, il faut attendre 

en moyenne 
1
p
=

1
0.0938

≅ 10  coups . 

Le coup de vénus devrait donc apparaître plus souvent dans le jeu avec 

les dés à faces équiprobables qu’avec celui des Osselets. 
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