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Depuis longtemps les anciens ont été amenés à étudier diverses 
questions relatives aux jeux de hasard, aux permutations et aux combi
naisons d'éléments ainsi que de se préoccuper de données statistiques 
provenant del 'administration des biens, de la perception des taxes et 
du recensement des populations. 

Dès le troisième millénaire avant J.-C., les Egyptiens et les 
Chinois enregistraient sous forme de tableaux statistiques des infor
mations recueillies par leurs administrateurs, leurs astronomes et leurs 
géomètres. On trouve dans le célèbre Y~ J~ng ou livre des permutations 
(IIe ou IIIe siècle avant J.-C.) des combinaisons variées de trigrammes 
(lignes droites continues ou discontinues) qui possédaient diverses ver
tus et étaient utilisés dans un but de divination. Le L~vne de la Cnéa
üon, qui date des premiers siècles de notre ère, contient les résultats 
des permutations des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au XIIe siècle, Bhcu.,

fw.lta (Inde) énonce une règle de permutation équivalente à (~)et Lev~ 
ben GeJ1/2on (1288-1344) étudie le nombre de rencontres possibles entre 
deux ou plusieurs planètes en un même lieu. 

De même la pratique des jeux de hasard a débuté très tôt dans l'an
tiquité (vers 3500 av. J.-C.) mais à cause des superstitions et del 'in
fluence religieuse, les enjeux et les paris ont attiré l'attention des 
savants qu'à partir du XVe siècle. L'étude mathématique des probabili
tés débute essentiellement au XVIIe siècle avec les travaux de FeJuna,t 

(1601-1665) et de Pcu.,Qal (1623-1662) tandis que la science des statisti-
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ques naît A la fin du XIXe siècle grâce aux contributions de S,Ui Fnanw 
Ga,U:on (1822-1911) et de Ka.Ili. PeaJu,on (1857-1936). 

LE CALCUL DES PROBABILITES ET DES STATISTIQUES 

En 1494, Luca PauoU (1445-1514) publie Su.mma de aJU:thmwca dans 
laquelle il discute des jeux de hasard et .suggère le célèbre problème 
des partis qui consiste A partager équitablement l'enj~u entre des 
joueurs dont les adresses sont égales, et qui conviennent de quitter une 
partie avant qu'elle finisse, la condition étant que pour gagner la par
tie, il faut atteindre, le premier, un nombre donné de points différents 
pour chacun des joueurs. Durant le XVIe siècle deux savants italiens 
vont surtout étudier les probabilités en rapport avec les jeux de dés. 
Dans son manuel du joueur intitulé Leben de Ludo Aleae, publié en 1663 
seulement, G-Ur.olamo Candano (1501-1576) énonce certaines règles valides 
pour résoudre des problèmes de dés et fait un relevé des précautions A 
prendre pour éviter la tricherie dans les jeux de hasard. Selon One, 
Candan a formulé correctement des principes fondamentaux, a compris dans 
une certaine mesure la loi des grands nombres outre d'obtenir dans sa 
forme presque générale la loi des événements répétitifs. Pour sa part, 
Ga,U,leo Ga,U,lu (1564-1642) résolut le problème suivant: avec trois 
dés, montrer que le nombre 10 apparaît plus souvent que le nombre 9. 
Ainsi, des 216 cas possibles Ga,U,lu trouve que 27 sont favorables au 
nombre 10 contre 25 favorables pour le nombre 9. 

Au début du XVIIe siècle, le sympathique Johann Keplen (1571-1630), 
auteur des trois célèbres lois du mouvement planétaire, affirma A propos 
de l'apparttion soudaine d'une étoile en 1605, que de tels événements 
comme ceux dés jeux de dés ne peuvent se produire fortuitement. Par 
cette affirmation, Keplen montre qu'il n'est pas étranger au domaine des 
probabilités. Cependant, le calcul des probabilités naît véritablement 
en 1654 seulement, d'un échange de correspondance entre Bla,,Ue PMcal. et 



PieNLe de FeJuna,t. Pendant que PMQal vivait une activité mathématique 
très intense son ami, le Chev~eJL de MéAé, lui suggéra deux problèmes 
demeurés célèbres: le problème des partis énoncé par PauoU et celui 
des dés. Il s'en suivit une correspondance soutenue entre PMQal et 
FeJLmu sur ces problèmes et les deux éminents savants français trouvè
rent de~ solutions originales qui se rattachent essentiellement à l'ana
lyse combinatoire. En particulier, la solution pascalienne du problème 
des partis repose sur 1 'usage des coefficients du binôme, obtenus de son 
11 triangle arithmétique 11 et elle était limitée aux cas de deux joueurs, 
tandis que celle de FeJuna,t s'étend à un nombre quelconque de joueurs. 
Soulignons le fait que FeJuna,t trouve avant 1636 une formule équivalente 
à C~ alors que PMQal, dans son Traité du triangle arithmétique (1654), 

en donne une démonstration par induction, technique déjà exploitée 
incomplètement par A~Q/umède, Levi ben GeMon, MaWtoüque, FeJunu et 
BaQhe;t de Méz~Q. Soulignons que le traité de PMQal est le premier 
qui ait paru, semble-t-il, sur les combinaisons. 

Chtul,tian HuygenJ.:. (1629-1695), mis au courant de cette correspon
dance, se rendit à Paris en 1665 avec l'espoir de rencontrer PMQa.l afin 
d'en savoir davantage sur cette nouvelle branche des mathématiques. 
Malgré qu'il fut bien reçu dans les cercles scientifiques de Paris, il 
dû retourner en Hollande sans avoir rencontré celui pour qui il était 
venu. Après son retour de Paris, Huygen6 réunit en 1657 les divers pro
blèmes quel 'on avait déjà résolus et en ajouta de nouveaux dont cinq 
suggérés par FeJLmu et un transmis par PMQal dans un petit Traité, le 
premier qui ait paru sur ce sujet, et qui a pour titre Ve R~ounll.6 il 

ludo a.leae ( 11 Sur le raisonnement dans les parties de dés 11 ). 

A prem1ere vue, on serait porté à croire que les nombreux efforts 
déployés pour analyser les problèmes des partis et les jeux de dés n'ont 
servi qu'à toute fin pratique, à distraire ceux qui s'y sont intéressés. 
Mais une analyse plus poussée de la question révèle que les méthodes in
ventées pour résoudre ces problèmes se sont avérées suffisantes pour ou
vrir la voie à deux développements subséquents: 1 'un axé sur l'espérance 
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mathématique qui sert de fondement à tous les calculs actuariels; l'au
tre qui débouche sur la théorie des distributions de fréquences, surtout 
celles qui ont trait aux problèmes d'échantillonnage, concept clé de la 
théorie moderne des statistiques. 

Avant la parution du traité célèbre de Jaeque/2 BeJLnoUÂ11.Â. (1654-1705) 
sur l'art de juger les hypothèses sur la base del 'évidence, certains au
teurs du XVIIe siècle ont contribué au développement del 'analyse combi
natoire - mentionnons entre autre Gottôued W. Lubru,z et John wa.e.,e.,u -
et d'autres ont appliqué le calcul des probabilités à la vie humaine. 

Le premier auteur qui fit des interprétations statistiques à partir 
de données numériques à pour nom John G~aun.t (1620-1674), bien que CMdan 
s'était intéressé aux statistiques relatives à la durée de la vie humai
ne. Dans son minuscule ouvrage intitulé Na..twr.al. and PoLLü.eal. Ob~eJLva
:tlom made upon the Bil..lô oo Moll..t.aLU:.y, publié en 1662, on y trouve une 
table montrant les !ges et les causes de décès dans la ville de Londres 
de 1623 à 1637, c'est-à-dire durant la fameuse épidémie de peste, des 
conclusions tirées de ces données en vue de déterminer la croissance de 
la population. ,Les deux géomètres hollandais, Van Hudden (1629-1704) et 
Jean Ve W,U;t (1629-1672) traitent des rentes viagères et dans un petit 
traité de Ve W,U;t, A T~~e on Liôe Ann~e/2 (1671) on y trouve l'é
quivalent de la notion d'espérance mathématique. Il revenait à Edmund 
Halley (1656-1742) de publier les premières tables étendues de mortalité, 
en 1693, et d'étudier leur application au problème des assurances sur la 
vie, ce qui marque l'origine de la théorie des annuités. 

Le début du XVIIIe siècle fixe la personnalité véritable de la 
science des probabilités, en précise les éléments théoriques et voit ap
paraître les premières applications véritables. La première contribu
tion théorique en importance du XVIIe siècle est 1 •~ eonjeetanM, o~u
vre posthume de Jaeque/2 BeJLnouiLL (1654-1705) qui, en plus d'inclure une 
réédition commentée du petit de livre de Huygem et d'un traité d'analyse 
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combinatoire, contient d'importantes contributions à tous les domaines 
de la théorie des probabilités. Mentionnons à titre d'exemples, une 
théorie générale des combinaisons et des suites appliquées à des ques
tions difficiles concernant les hasards; l'usage général de la formule 
du binôme et la démonstration d'une proposition fondamentale reliées aux 
phénomènes collectifs aléatoires (loi des grands nombres): 

"Si on multiplie indéfiniment les observations et 
les expériences, le rapport des événements approche 
celui de leurs possibilités respectives, dans les 
limites dont l'intervalle se resserre de plus en 
plus, à mesure qu'ils se multiplient, et devient 
moindre qu'aucune quantité assignable" (cité par 
La.plac.e.) • 

Dans l'intervalle de la mort de Ja.c.quv., BVtnou1..U.. à la publication 
de son ouvrage (1713), PieJUte. Ra.ymond de. Montmo!Lt (1678-1719) publie à 

Paris en 1708 E.o.oa.y d'a.nal.y.oe. .6Wt lv., jeux du ha..oaJr.d qui apporte de nom
breuses précisions théoriques, dont une analyse plus fouillée du problè

me des partis. De toute évidence, malgré une valeur certaine, son conte
nu mathématique est inférieur à celui qu'on retrouve dans The. Voc;tJu,ne. 
o0 Cha.nc.v., (1718) d'Abna.ham de. Moivne. (1667-1754),.ses Annu,,i;Uv., upon 
Uvv., (1725) et ses M~c.e.llane.a. a.nal.yüc.a. (1730). Ve. Moivne. précisa les 
principes du calcul des probabilités, développa une théorie des suites 
.récurrentes et de nombreux problèmes d'application (problèmes de dés, 
des partis, des urnes), traita de la théorie des permutations et des 
combinaisons à partir des principes de probabilités et trouva des exten
tions au théorème de BVtnou1..U... C'est aussi dans ces ouvrages que l'on 
trouve l'énoncé de la règle des probabilités composées; une amorce de 
l'emploi des équations aux différences finies; une formule d'approxima
tion: n '. ~ ✓2Tin (n/e)n (appelée aussi formule de S~ng) et la for
mule de probabilité suivante J: e-x2 dx = /TT/2. Ses contributions au 
domaine des statistiques englobent en particulier une démonstration du 
théorème de limite centrale appliqué au lancer d'une pièce de monnaie, 
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la découverte de la distribution normale de fréquence (loi des erreurs 
ou courbe normale). 

S'il est vrai que l'intervalle de temps entre Ve Mo~vne et Laplace 

connu peu d'éléments nouveaux relatifs aux probabilités, soulignons tout 
de même les travaux de Van,lel Bennou.-e.ü (1700-1782, fils de Jean) et de 
Jean Le Rond d'AlembeAt (1717-1783) sur les applications de la théorie 
des probabilités aux problèmes de la petite vérole et de 1 'intérêt de 
l'inoculation; les premières études entreprises par Van,lel Bennou11,,L, 

Thomcv.i S~p~on (1710-1761) et Jo~eph LoUÂ.,6 Lagnange (1736-1813) sur la 
théorie des erreurs d'observation; la recherche de la détermination de 
la probabilité des causes par les effets observés, inscrite dans un mé
moire de Thomcv.i Bay~ (1761) et la première intervention de la variable 
continue en probabilité sous la forme célèbre du problème del 'aiguille 
de Bu66on (1733 et 1777), ce premier exemple de probabilité géométrique 
marquant 1 'introduction du calcul intégral comme outil de calcul dans 
l'étude des probabilités. 

Dans une série de mémoires publiés entre 1771 et 1818 et dont les 
résultats se trouvent coordonnés dans sa Théo~e analytique d~ µnabab~~ 

ü,t~ (1812), P~enne S~on Laplace (1749-1827) présente d'importantes 
contributions originales et une synthèse systématique qui couronne toute 
1 'oeuvre du siècle dans cette science. Il expose toute la théorie des 
probabilités à partir des fonctions génératrices. En particulier, il 
expose le théorème de Bay~, trouve une solution au 11 paradoxe de Saint
Petersbourg11 (proposé par N~cow Bennou11,,L en 1713), étudie en détails 
le théorème de Bennou.-e.ü et ses conséquences qui conduiront à la célèbre 
loi des grands nombres de S~éon-Ve~ Po~~on (1781-1840), traite de 
façon remarquable la méthode des moindres carrés (introduite par Legendne 
et prouvée antérieurement par GaM~) et donne un aspect moderne à la 
théorie des erreurs d'observation. Il envisage également 1 'application 
des probabilités aux problèmes démographiques, astronomiques, juridiques 
et à la théorie des erreurs, et ses travaux ont donné naissance au calcul 
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aux différences finies partielles, à sa méthode pour la réduction de 
certaines intégrales en séries et A ce qu'il a nommé la théorie des 
fonctions génératrices (caractéristiques). 

Nous sommes A même d'affirmer qu'à la fin du XVIIIe siècle les bases 
des méthodes statistiques sont en place, la théorie des erreurs d'obser
vation était appliquée à l'astronomie, les physiciens amorçaient le déve
loppement de la mécanique statistique et les actuaires développaient leur 
technique. Mais l'impulsion de l'enthousiasme moderne pour les méthodes 
statistiques, surtout dans les sciences biologiques et sociologiques, 
provient del 'extérieur des mathématiques comme en témoigne 1 'oeuvre du 
savant belge Adolphe. Que.,te..te.,t (.1796-1874) et les travaux de F1ta.n.w Gal

ton. (1822-1911 ). 

Venu à Paris en 1823, pour se documenter sur l'astronomie, Que.,te..te.,t 

connut FoU/l.Â,e.Jt, Po-U-0on., La.c.11..o~x et la pensée de La.place.. Enthousiasmé 
par le calcul des probabilités et des lois qu'il pressentait dans le 
monde social, il était convaincu que la statistique et l'observation des 
populations doivent révéler souvent des régularités statistiques et dans 
les moyennes et dans les structures des répartitions. Par son action, 
Que.,te..te.t eut une prodigieuse influence et une extrême efficacité dans la 
constitution des sociétés nationales et internationales de statistique. 

Sous l'impulsion de VCVLW~n., et tout particulièrement del 'ouvrage 
fondamental. On. the. O!t,Lg~n. 06 Spe.ue/2 by me.a.n.-0 on. n.a.tuJtal -0e.le.~on. 

(1859), Galton. créa l'Ecole biométrique anglaise d'application à la bio
logie des méthodes statistiques. C'est dans ses travaux qu 1 il a été 
amené à introduire les notions de médiane et de corrélation et ses appli
cations de la statistique à la mesure de l'hérédité ont été le point de 
départ d'une nouvell~ science: la biométrie. Mais le véritable fonda
teur de la biométrie (1901) fut sans aucun doute Ka.Jtl Pe.a.Jt6on. (1857-1936). 
Influencé par les travaux de Galton. et étonné par le manque flagrant de 
données pertinentes pour vérifier certaines hypothèses de ce dernier, 
Pe.a.Jt6on. pris sur lui de développer des outils adéquats pour analyser 
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statistiquement le vaste champ de la biologie. Parmi ses résultats, men
tionnons des tables étendues de la fonction bêta et de la chi-carré, la 
théorie du coefficient du contingentement, la moyenne, le mode, le coef
ficient de corrélation qui porte son nom et la déviation standard. Sou
lignons aussi son étude systématique sur les tests d'hypothèses statisti
ques au terme de laquelle il retrouve la loi de probabilité de la chi
carré et en montre le rôle immense qu'elle y joue. Malgré qu'il a connu 
des devanciers en ce domaine, son travail a, de beaucoup, dominé tous les 
autres par l'étendue de ses applications. 

Durant sa carrière de professeur à l 'University College de Londres, 
PeaJUion dirigea de nombreux étudiants dans ses propres recherches et 
l'un d'entre eux, W,Û.,Ü.,a.m Seafy Go~~w demeura célèbre en statistique 
sous le nom d'emprunt 11 student 11 • En effet, toutes ses contributions au 
domaine de la statistique appliquée surtout à l'agriculture furent écri
tes sous ce pseudonyme et, c'est ainsi, qu'ayant découvert la distribu
tion de la variable t 1 elle a été révélée sous le nom de 11 student 11 • 

A partir du début du XXe siècle, un coup d'oeil d'ensemble sur ce 
qui a été déjà fait montre, avec toutes les liaisons et tous les problè
mes que présente la science moderne, la position centrale et le caractè
re universel de la théorie des probabilités. La théorie statistique 
prend un nouvel essor à partir de la parution en 1915 d'une étude de R.A. 
f,C_/2heA (successeur de PeaJUion) sur la distribution du coefficient de 
corrélation d'un échantillon. Cette étude fut 1 'amorce d'une série de 
travaux de l'auteur sur les distributions exactes des divers échantillon
nages statistiques et depuis le temps de Fl6heA la science statistique 
s'enrichit de jour en jour et se diversifie dans des domaines qui tou
chent aux liaisons stochastiques, à la théorie de 1 'estimation, l'ana
lyse séquentielle, la théorie de la décision pour n'en citer que quel
ques-uns. 
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