
Chronique: 

L'histoire des mathématiques 

NAISSANCE DE LA THÉORIE 
DES PROBABILITÉS 

Le jeu de dés, très à la mode au XVIe siècle, avait 
inspiré à quelques savants des considérations sur le dé
nombrement des chances des joueurs; Galilée était de 
ceux-là. Mais ce travail n'était pour eux qu'une distrac
tion passagère et ils n'approfondirent pas leurs re
cherches. La science de l'époque était surtout utilitaire 
et se préoccupait peu d'une théorie, que nous nomme
rons «la théorie des probabilités», dont les applications 
ne semblaient pas dépasser le niveau des jeux de hasard. 

L'origine de la théorie des probabilités 

«Supposé qu'on joue plusieurs fois de suite avec deux dés, 
combien faut-il de coups au moins pour qu'on puisse 
parier avec avantage que, après avoir joué ces coups, on 
aura amené sonnez (c'est-à-dire double six}?» 

C'est à peu près en ces termes que le Chevalier de 
Méré, joueur «professionnel», proposa à Blaise Pascal, 
mathématicien, de s'attarder à des problèmes reliés aux 
jeux de hasard. En fait, le Chevalier posa deux questions 
très importantes à Pascal: la première a permis de jeter 
les bases de la théorie des probabilités et la seconde, 
que nous étudierons plus tard, a donné lieu à la défini
tion du concept mathématique d'équité et de justice 
dans les contrats aléatoires. 

Afin de discuter des questions posées, Pascal commen
ça, en 1654, une correspondance avec un autre grand 
«géomètre»1 français de l'époque: Pierre de Fermat. 

En ce temps, en France particulièrement, les gens de 
sciences se faisaient part de leurs sujets de recherche et 
leurs découvertes par des échanges de lettres. Cela leur 
permettait de communiquer leurs résultats et d'en dis
cuter la validité avec leurs contemporains. 

Cette habitude de correspondre a cependant eu comme 
conséquence que peu de découvertes étaient accessibles. 
Les mathématiciens de l'époque, autodidactes et solitaires, 
semblaient se satisfaire de l'approbation et des commen
taires d'un cercle restreint de scientifiques. 

C'est par un tel échange de lettres savantes et sans 
jamais se rencontrer, que deux célèbres mathématiciens . 
vont conjointement jeter les bases d'une nouvelle disci
pline. Avant de s'intéresser davantage aux remarquables 
développements issus de la correspondance de Fermat 
et Pascal, introduisons ces personnages. 

1 C'est un nom qu'on donnait, en ce temps, aux mathémati
ciens. 

Danielle Arpin et Céline Bélanger 
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Les éléments de base de la théorie moderne des pro
babilités sont apparus dans la correspondance entre Fer
mat et Pascal, alors qu'ils discutaient des problèmes 
posés par les jeux de hasard. Fermat expliquait claire
ment la nécessité de considérer tous les résultats pos
sibles et de compter ceux d'entre eux qui sont favo
rables au joueur. 

La probabilité d'un événement aléatoire 

La probabilité numérique est ainsi définie: 

«la probabilité d'un événement est le rapport du nombre 
de cas favorables à la réalisation de l'événement au 
nombre total de cas, supposés également possibles.» 

Mais une telle définition a des faiblesses : que veut 
dire « également possibles» sinon « également pro
bables»? Et que signifie «également probables» sinon 
«de probabilités égales»? Nous devons alors, dans la 
définition même d'une probabilité utiliser la notion de 
probabilité! Le cercle est fermé! 

La difficulté n'avait pas échappé au mathématicien 
Poincaré qui, plus de deux siècles plus tard, eut le grand 
mérite de ne pas la dissimuler sous un déluge de mots. 
Au contraire, il a mis cette difficulté en évidence et l'a 
acceptée: «On ne peut guère donner, écrit-il dans son 
traité de calcul des probabilités, une définition satisfai
sante de la probabilité... Il y a là quelque chose de 

2 Le Jansénisme est une doctrine sévère selon laquelle 
l'homme doit mener une vie très pieuse et réservée s'il 
espère être sauvé. 
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mystérieux, d'inaccessible au mathématicien.» 

D'autre part, certains ont vu dans cette difficulté de la 
définition d'une probabilité un paradoxe purement linguis
tique. Pour eux, la même difficulté se présenterait dans 
toute science, à ses débuts: comment donner à un mot un 
sens nouveau sans utiliser ce mot lui-même? 



On peut facilement constater que l'absence d'une mé
thode systématique pour décrire en extension l'en
semble fondamental d'une expérience rendait cepen
dant le calcul de probabilités très difficile. 

Afin de simplifier de tels calculs, Pascal utilisa un 
arrangement de nombres considéré jusqu'alors comme 
un simple divertissement mathématique : le triangle 
arithmétique. 

Cette suite de nombres na-
turels disposés en triangle 

,------------. était connue depuis long
temps. Ainsi, on retrouve le 

1------------i triangle en Chine au XIIIe 
siècle {soit 400 ans avant Pas
cal), dans les écrits des 
grands mathématiciens. L'un 
d'eux, Chu Shih-Chieh, dans 
son ouvrage «Miroirs pré
cieux des quatre éléments», 
mentionnait que le triangle 
existait bien avant son 
époque. 

1 
1 1 

1 2 1 
1 3 3 1 

1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 

On observe que chaque nombre est la somme des 
deux nombres situés immédiatement au-dessus; par 
exemple, pour la cinquième ligne, 4 = 1+3, 6 = 3+3 
et 4 = 3+ 1. 

Quelques propriétés du triangle étaient connues de-
puis longtemps: 

la somme d'une quelconque rangée vaut deux fois la 
somme de la rangée précédente; 
la partie de gauche est l'image miroir de la partie de 
droite; 
chaque ligne fournit les coefficients ordonnés du dé
veloppement du binôme {a+ b)n. 3 

En utilisant ce triangle pour calculer des probabilités, 
Pascal obtenait un moyen de considérer tous les cas 
possibles sans avoir systématiquement besoin de les 
énumérer. Cette recherche du nombre de façons selon 
lesquelles un événement peut se produire appartient à 

3 Par exemple, la quatrième rangée donne les coefficients de 
(a + b)3 = la3 + 3a2b + 3ab2 + lb3 • • 

l'analyse combinatoire. 

Pascal fut le premier à discuter sérieusement de cet 
arrangement de nombres (dans son traité du triangle 
arithmétique, en 1653) en l'associant au calcul des pro
babilités. Pour cette raison, cet objet mathématique 
porte aujourd'hui le nom de ce savant: triangle de Pas
cal. 

L'analyse combinatoire 

Pascal utilisa le triangle pour calculer les «combinai
sons». Le nombre des combinaisons C~ est le nombre de 
façons de choisir, sans tenir compte de l'ordre, un en
semble de r objets parmi n objets disponibles. 

Pascal montre qu'il s'agit dure nombre de la ne rangée 
du triangle, et qu'il s'exprime de la manière suivante: 

(r + 1) (r + 2) ... n 
{n - r) (n - r + 1) ... 1 

ou en notation moderne, ) 1• 
r! (n - r. 

n! 

Voyons un exemple de l'utilisation du triangle dans le 
calcul des probabilités, telle que conçue par Pascal. 

Le problème de «points» 

La seconde question que posa le Chevalier de Méré à 
Pascal était beaucoup plus difficile à résoudre: 
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« Un joueur entreprend de faire un 6 en huit lancers d'un 
dé. Après trois lancers infructueux, il quitte la partie. 
Quelle est la portion des enjeux qui lui reivent ?» 

C'est le fameux «problèmes de points». La question de 
fond traitée dans la correspondance de Pascal et Fermat 
n'était pas un problème d'analyse combinatoire propre
ment dite, mais plutôt un problème d'interprétation du 
concept d'équité dans les contrats aléatoires. Les jeux 
de hasard font partie de cette catégorie de contrats et le 
problème de points en est un typiquement légal: deux 
joueurs décidant d'interrompre le jeu avant le terme 

convenu, comment doivent-ils, selon l'état d'avance
ment de la partie, partager équitablement l'enjeu? 

Ces considérations légales de justice et d'équité ont 
fait en sorte que l'espérance mathématique est devenue, 
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et encore de nos 
jours, un sujet important d'étude. La coïncidence entre 
les débuts de la théorie des probabilités et la jurispru
dence de la fin du XVIIe siècle n'est pas fortuite. Les 
mathématiciens del' époque, qui sont aussi juristes, sont 
habités, comme nous le verrons plus tard, par l'esprit 
légal: le droit, la justice et l'équité. 

Danielle Arpin et Céline Bélanger 
Collège Marie-Victorin Montréal-Nord 

Enseignement de la mathématique 
et francophonie canadienne 

Suite au 31 e congrès annuel de l' AMQ, voici les re
commandations suivantes: 

1. Que la francophonie canadienne en mathématique 
continue à être UNE SEULE à travers le Canada avec 
la participation de toutes les provinces canadiennes. 

2. Que les liens déjà établis entre les mathématiciens 
francophones des autres provinces du Canada et ceux 
du Québec, l'AMQ, se maintiennent et qu'il y ait 
possibilité de continuité. 

3. Que l'enseignement de la mathématique progresse 
dans un cheminement pan-canadien. 

4. Qu'en 1989, les mathématiciens francophones du 
Manitoba tentent de faire le point par des états gé
néraux sur l'enseignement de la mathématique dans 
les écoles francophones. 

5. Qu'il y ait au moins un/une répondant(e) du Manito
ba, prêt(e) à assister au congrès de la francophonie 
canadienne en mathématique et faire profiter ses 
confrères et consœurs de l'enseignement, des 

8 • BULLETIN AMQ • MAI 1989 

échanges qu'il/elle fait à ce congrès. 

6. Que divers groupes francophones, (organismes ou as
sociations professionnels), sous cette juridiction, dans 
la province du Manitoba, supportent et acceptent le/ 
la répondant(e) et ses fonctions afin de susciter de 
l'intérêt pour une participation à la francophonie ca
nadienne en mathématique et au congrès de l' AMQ. 

Finalement, permettez-moi de féliciter et de remercier 
l'AMQ et son C.E. pour l'ampleur du travail réalisé, 
pour le succès du 31e congrès de l'AMQ et pour avoir 
invité leurs collègues francophones des autres provinces 
canadiennes à venir les rencontrer. Les discussions et 
les échanges qui ont eu lieu entre les répondants des 
provinces et les membres de l'AMQ ont fait et feront 
valoir l'importance de notre participation active durant 
les années à venir. 

Joseph Combiadakis 
Professeur 
École Précieux-Sang 
St-Boniface, Manitoba 


