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Le hasard c’est bien : cela peut faire gagner de l’argent : c’est la loterie.
Dans ce cas, c’est de la chance !
Il n’y a pas de hasard dans la vie : si quelque chose doit se passer, cela se passe
Cela veut dire selon toi que tout est écrit d’avance ?
Je pense qu’il y a des situations qui relèvent du hasard. On rencontre une personne
dans la rue parce qu’elle avait quelque chose à faire à ce moment-là
Par contre, notre naissance (et notre destin) commence avec le hasard d’une
rencontre, celle de nos parents.
Le hasard peut des fois mal faire les choses. Il n’est pas toujours synonyme de
chance.
Le hasard peut aussi faire perdre beaucoup d’argent : il y a beaucoup de perdants au
loto.
C’est quoi la définition du hasard ?
C’est à la fois un jeu de dés selon l’étymologie, mais c’est aussi un événement qui
arrive sans origine précise ou raison connue.
En magie, on dit qu’il y a du hasard, mais c’est intéressant de comprendre qu’on peut
organiser le hasard
Dans le cas d’une rencontre de 2 personnes, il peut y avoir 2 points de vue : une
personne peut être sortie sans raison, tandis que l’autre peut être sortie exprès pour
voir l’autre sans le dire.
En science, il n’y a pas de hasard, il y a des causes qui expliquent tout (ex :
tremblement de terre..)
En mathématique, on peut avoir un pourcentage de chances qu’un événement arrive
: c’est la probabilité. Pour le dé, il y a une chance sur 6 pour qu’un chiffre sorte. Mais
on peut piper le dé, on peut donc accroître le % de chances que le nombre voulu
sorte. On peut donc modifier le hasard.
Le hasard est une question de probabilité, et les circonstances expliquent cette
probabilité
Donc le hasard n’existe pas, c’est alors un concours de circonstances qui fait que les
choses se produisent.
Mais après il y a la liberté de la personne qui décide ou pas d’agir face à ce concours
de circonstances
Depuis le départ, on parle de chance, mais y a-t-il un rapport entre la chance et le
hasard ?
Cela peut aussi être une question de malchance, tout est question de points de vue
ex : si on part sur la route à 14h52 et que notre voiture croise un chauffard qui nous
tue : le hasard a mal fait les choses et nous a privé de la vie, sans que l’on puisse
rien faire : c’est un concours de circonstances, malheureux pour la personne
concernée.
Si on trouve une pièce par terre, on dit que c’est de la chance, mais c’est en fait un
concours de circonstances
Dans la magie, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des circonstances organisées pour
faire croire à la chance !
Est-ce que le hasard existe vraiment ? ce qu’on appelle “hasard”, c’est des
circonstances qui s’enchaînent. C’est une série de conditions qui s’articulent comme
dans un programme : Si … et si.. et si …
Il peut y avoir des coïncidences qui n’ont pas d’explications : c’est ça finalement le
hasard. ex : un tremblement de terre un 14 juillet ... en France cela a un sens
particulier, dans un autre pays par contre cela n’a aucun sens particulier !

