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Chronique: L'HISTOIRE DES MATHEMATIQUES 

PRÉHISTOIRE DES PROBABILITÉS 
Lors de notre atelier Les mathématiques avec un 

grand H, au congrès de l'A.M.Q. d'octobre 1988, plu
sieurs participants ont formulé le souhait de lire 
quelques extraits du document que nous sommes à rédi
ger. Ce document se veut un texte d'accompagnement 
au cours de mathématiques du collégial, destiné à l'étu
diant, et présentant les éléments d'histoire reliés aux 
notions qu'il rencontre dans ses cours. L'extrait qui suit 
s'intéresse au concept de probabilité, à l'idée de hasard. 

TITRE: PRÉHISTOIRE DES PROBABILITÉS 

Depuis quand joue-t-on aux dés? 

Les ancêtres des dés 
Il est impossible de déterminer avec précision l'é

poque où l'homme inventa les premiers jeux de hasard. 
En fait, seuls des osselets, les astragales, fournissent 
un indice à ce sujet. Un grand nombre de ces petits os -
provenant de la cheville de divers animaux - ont été 
découverts sur des sites préhistoriques par des archéolo
gues. 

Il ne semble pas que l'homme préhistorique les ait 
accumulés en vue d'une utilisation particulière. Au 
contraire, les astragales étaient probablement rejetés, 
parce qu'ils étaient trop petits et trop durs pour qu'il 
vaille la peine d'en extraire la moëlle et de s'en nourrir. 
On peut imaginer, sans pour autant en être certain, que 
l'homme s'inventa des jeux utilisant les astragales qu'il 
avait sous la main. 

Astragale Astragale 
de mouton de chien 

(grandeurs réelles) 

En observant les illustrations précédentes, nous 
constatons que l'astragale de mouton présente une plus 
grande symétrie que celui du chien. En effet, les astra
gales de tous les animaux à sabots, tels le mouton, ont 
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quatre faces suffisamment unies pour leur permettre de 
se poser sur un côté avec stabilité lorsqu'ils sont lancés. 
Il est possible que l'homme préhistorique ait constaté 
cette particularité et qu'il se soit alors amusé à deviner 
sur quelle face un astragale pouvait tomber. 

Des peintures découvertes à l'intérieur de tom
beaux égyptiens montrent que, 3 500 ans avant 
Jésus-Christ, l'homme se servait de l'astragale dans des 
jeux, semblables à des jeux de société. On peut donc si
tuer l'invention des jeux utilisant les astragales entre 
l'époque des sites archéologiques les plus anciens où 
fut découverte une grande quantité d'astragales (il y a 
40 000 ans) et le troisième millénaire avant la naissance 
du Christ. Il est possible que les astragales étaient alors 
utilisés pour faire intervenir un élément de chance, de 
hasard. 

Les premiers jeux de dés 
De l'astragale à quatre faces, on passa au dé à six 

faces. Le plus vieux de ces dés connu, probablement 
obtenu d'un astragale en le frottant sur une surface 
dure, a été retrouvé en Iraq et date du début du troi
sième millénaire av. J.-C. On y opposait les faces de la 
manière suivante: 1-6, 2-3 et 4-5. En Égypte, 1 400 ans 
avant notre ère, l'arrangement des points de certains 
dés était identique à celui que l'on connaît, soit 1-6, 2-
5 et 3-4. 

La légende raconte que durant la guerre de Troie, 
vers 1 200 av. J.-C., les guerriers inventèrent des jeux 
de hasard. Ils espéraient ainsi conserver le bon moral 
des troupes pendant la longue décennie que dura le 
siège de la ville. D'ailleurs, Homère1 spécifie, dans l'un 
de ses récits, que l'astragale est utilisée pour des jeux, 
autant par les enfants que par les adultes. Les anciens 
Grecs et les Romains avaient une très grande passion 
pour le jeu, comme en témoignent leurs littératures. 

La popularité des jeux de hasard devint de plus en 
plus grande et, dans la Rome classique, on fabriqua des 
astragales en métal, marquant les faces des numéros de 
1 à 4. 

À cette époque, on produisait également des dés à 
six faces en cristal, en ivoire, en fer et en bois, des dé
sis cubiques et même cylindriques, des dés grecs à 
douze faces (les Grecs ont beaucoup étudié les solides 
réguliers) et des dés soigneusement pipés. On a aussi 
retrouvé des dés dont chaque face représente un dieu, 
ce qui suggère qu'on les utilisait dans les rites de divi
nation. 

1 Homère était un écrivain grec (VIII" siècle avant J .-C.) célèbre pour ses œuvres «L 'lliade» et l' «Odyssée». 
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Chez les Romains, les jeux de hasard devinrent si 
populaires qu'il fallut des lois pour les interdire. L'em
pereur Claude lui-même se passionnait tellement pour 
les dés qu'il écrivit un livre à ce sujet. On raconte qu'il 
jouait aux dés de sa main droite contre sa main gauche. 

Les interdits 
~u Xnt' siècle, le jeu était si répandu que l'Église 

et l'Etat interdirent non seulement les jeux de hasard, 
mais aussi les jeux de stratégie comme les échecs. 

L'État cherchait par là à enrayer la paresse et le 
crime. L'Église voulait contrer les vices qui accompa
gnent inévitablement les jeux: l'abus d'alcool, les 
blasphèmes, l'amour du gain, la corruption de la jeu
nes se et surtout la divination et les superstitions 
païennes associées aux jeux de dés. En effet, les 
hommes, depuis plusieurs siècles, voyaient la tombée 
des dés comme une réponse divine à leurs interroga
tions, comme un présage, une marche à suivre dictée 
par les dieux. Les dés permettaient d'être facilement en 
contact avec eux. 

Ces interdictions eurent peu de succès. Au 
contraire, elles conférèrent aux jeux une puissance nou
velle: celle de défier les lois. Le jeu de dés demeura 
malgré tout un divertissement populaire, de l'Époque 
Romaine à la Renaissance. 

Les premiers calculs 

L'énumération des résultats sans ordre 
Dans un ouvrage du Xe siècle (publié 700 ans plus 

tard), l'évêque Wibold de Cambrai inventa un jeu de 
dés «moral». Pour ce faire, il énuméra les 56 résultats 
possibles du lancer de trois dés, sans tenir compte de 
l'ordre (sans distinguer 1-2-2 de 2-2-1, par exemple) et 
il associa une vertu à chacune de ces éventualités (on 
pourrait s'étonner qu'il existe autant de vertus!): avec 
le lancer des dés, le joueur déterminait la vertu qu'il de
vait s'engager à respecter. 

L'énumération des résultats avec ordre 
Dans un poème latin du xme siècle, le chancelier 

de la cathédrale D'Amiens, Richard de Fournival, fait 
lui aussi le décompte des résultats possibles du lancer 
de trois dés, en considérant non seulement les cas sans 
ordre, mais aussi ceux avec ordre. Aujourd'hui, nous 
dirions qu'il a défini en extension l'ensemble fonda
mental correspondant à cette expérience. 

Voici la traduction d'un extrait de son texte: 
[sans ordre] 
«Si les trois nombres sont identiques, ils peuvent 

être obtenus de six façons. 
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Si deux nombres sont identiques et si l'autre est 
différent: il y a trente possibilités puisque la paire peut 
être choisie de six façons et le dé différent de cinq fa
çons. 

Si les trois nombres sont différents, il y a vingt 
possibilités, puisque trente fois quatre égale cent vingt 
mais que chaque possibilité peut survenir de six façons. 

Cela fait cinquante-six possibilités.» 
D'après vous, de Fournival a-t-il utilisé une mé

thode particulière pour faire la liste des résultats? Si 
vous en trouvez une, faites nous le savoir! (Aujour
d'hui, un tel problème de dénombrement pourrait se 
calculer par énumération systématique, à l'aide d'un ar
bre.) 

Le poème se poursuit: 

[avec ordre] 
«Mais si les trois dés sont identiques, il n'y a 

qu'une seule façon pour chaque nombre, si deux dés 
sont identiques et un différent, il y a trois façons, et si 
les trois dés sont différents il y a six façons.» 

Bien que de Fournival ne l'ait pas fait explicite
ment, nous pouvons traduire mathématiquement ce 
calcul: (6 x 1) + (30 x 3) + (20 x 6) = 216 résultats pos
sibles. 

Les calculs de cet auteur seront ignorés par tous les 
savants des deux siècles suivants. L'idée d'énumérer 
les résultats du lancer des dés en comptant le· nombre 
des permutations (c'est-à-dire en distinguant des éven
tualités telles que 2-1-1, 1-2-1 et 1-1-2) ne refera 
surface qu'au début du XVIe siècle, pendant la Renais
sance italienne, avec Cardano. 

Gerolamo Cardano 
Cardano, fils illégitime d'un juriste et mathémati

cien, est né à Pavio en Italie, en 1501. Cardano était 
médecin, ce qui faisait de lui, à son époque, un savant 
universel. 

Avec la Renaissance, les Italiens se remirent à 
l'étude des auteurs grecs, qui avaient été délaissés 
en Europe pendant le Moyen-Âge, sauf par les 
moines qui s'efforçaient surtout à traduire et à 
conserver leurs textes. En lisant ainsi les œuvres des 
philosophes et gens de science de la Grèce antique, 
les artistes retrouvèrent l'importance de l'observa
tion de la nature qui apparaît comme le seul moyen 
de la représenter fidèlement. Léonardo Da Vinci, 
dont l'œuvre artistique et scientifique nous est bien 
connue, avait ce souci d'observation et même d'ex
périmentation. 

Les médecins suivirent le mouvement amorcé 
par les artistes. Ils s'intéressèrent à la zoologie, à la 
botanique, à l'anatomie, aux mathématiques. Mais le 



mysticisme du Moyen-Âge était encore présent et in
fluença la profession de médecin, faisant d'eux des 
astrologues. C'est que l'astrologie était encore à la 
mode! Quel roitelet n'avait pas son astrologue! 

Cardano est assez rigoureux pour inventer le car
dan2, mais son intérêt pour l'astrologie le conduisit en 
prison car il osa faire l'horoscope du Christ. Pourtant, 
le pape lui accorda une pension pendant les dernières 
années de sa vie. Cardano était ce qu'on peut appeler un 
homme d'extrêmes. 

Équiprobabilité 

Ce grand joueur avait suffisamment d'expérience 
pour se former une idée intuitive de la fréquence obser
vée de certains résultats des jeux de hasard. Il remarqua 
ainsi que, pour un dé bien équilibré, les chances d'obte
nir une face sont toutes égales à 1 sur 6 (1: 5 ou dans la 
proportion de un à cinq, selon la notation du temps). Il 
soutenait le même raisonnement pour les astragales en 
disant qu'il y a une chance sur quatre d'obtenir l'une de 
ses faces. Dans ce cas, il se trompait peut-être puisque 
l'irrégularité de la plupart de ces os ne permet pas de 
conclure à l'équiprobabilité des faces. 

Avant Cardano, on ne croyait pas qu'il était possi
ble de quantifier le hasard. Avec le calcul d'une 
première probabilité, une porte s'ouvrait enfin sur un 
nouveau domaine des mathématiques. 

La lente naissance de la théorie des probabilités 

Plusieurs branches des mathématiques, telles la 
géométrie et l'arithmétique, se sont dé~eloppées dès 
l 'Antiquité, tandis que les premiers calculs sérieux rela
tifs aux probabilités ne se feront qu'à la Renaissance. 
Ce retard apparent peut s'expliquer de plusieurs façons. 

- Une algèbre combinatoire qui faciliterait les calculs en 
évitant les longues énumérations n'existait pas encore. 
C'est un mathématicien du nom de Viète qui introdui
ra le symbolisme algébrique, à la fin du XVIe siècle. 
C'est aussi pendant ce siècle que les calculs avec les 
chiffres arabes deviendront courants, que l'usage des 
fractions décimales et des nombres négatifs sera géné
ralisé. 

- Les grands prêtres qui, les premiers, auraient pu ob
server les résultats de suffisamment de lancers de dés 
pour en soupçonner la régularité ne semblent pas l'a
voir fait: peut-être cela faisait-il justement partie du 
mysticisme qu'ils étaient les premiers à encourager (il 
n'est pas bienvenu de sonder les desseins des dieux 
traduits par les lancers des dés ou des astragales). 
Peut-être ces mêmes grands prêtres avaient-ils réelle
ment fait des constatations sur la fréquence de certains 
résultats, mais en gardaient le secret pour protéger 
leur pouvoir et garder leur influence. 

Les joueurs de dés, souvent superstitieux, qui auraient 
pu eux aussi constater objectivement les fréquences de 
divers résultats considéraient généralement la 
«Chance» comme une influence extérieure et incon
trôlable, dont les effets sont imprévus. 

- L'absence de la notion d'événement aléatoire, le 
concept même de hasard, l'idée d'une loi naturelle 
qu'on ne peut ni changer, ni tourner à son avantage 
s'acceptaient difficilement. 

Ce n'est que depuis quelques centaines d'années que 
l'humanité admet que des événements se produisent 
sans cause divine ou cosmique. Cela constitue certai
nement l'une des plus grandes barrières au 
développement des lois de probabilité. 

- Les grands esprits qu'a connu le monde jusqu'à la fin 
du XVf siècle ne se sont pas penchés avec intérêt sur 
les questions de probabilités: après tout, le hasard n'é
tait associé qu'aux jeux de dés. 

Par la traduction et l'étude des textes grecs, les ma
thématiques, presque disparues au Moyen-Âge (sauf 
chez les architectes des cathédrales et chez les mar
chands), seront redécouvertes à la Renaissance. 

Mais il faudra attendre le XVIIe siècle et le déve
loppement d'un véritable esprit scientifique pour voir 
naître la théorie des probabilités, théorie qui connaîtra 
un essor des plus importants lorsqu'on découvrira d'au
tres applications que celles offertes par les jeux. 

Danielle Arpin et 
Céline Bélanger 
Collège Marie-Victorin 

2 Le cardan est un système de suspension mécanique, permettant au corps suspendu de rester stable, même si un mouvment affecte son sup
port. 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1988 • 5 


