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Introduction 

Les méthodes de Monte-Carlo sont de plus en plus 
employées par les divers utilisateurs de la probabilité et de la 
statistique, surtout depuis l'accessibilité des ordinateurs; ces 
méthodes pourraient être abordées au 2e cycle du secondru.re et 
au collégial, dans la résolution de problèmes réalistes, sans 
faire appel à des connaissances avancées au niveau de la 
combinatoire et des fonctions probabilistes, tout en confrontant 
l'élève à la pensée probabiliste. 

Le texte qui suit, décrit brièvement les méthodes de Monte
Carlo et trace leur historique. Une deuxième section traite de 
l'utilisation de ces méthodes en classe. Enfin la troisième 
partie présente un modèle prévisionnel basé sur les fondements 
probabilistes de la cote Elo et propose u? logiciel*, Simé~o 
(technologie Macintosh), permettant de simuler des toum01s 
de différents types et se risquer au jeu des prédictions. 

Les méthodes de Monte-Carlo 

L'appellation de ces méthodes se rapporte à la célèbre ville 
des casinos, Monte Carlo, où plus d'un y a laissé ses sous en 
tentant de trouver la martingale qui devait le rendre riche. Les 
méthodes de Monte-Carlo sont la mise en oeuvre de la branche 
des mathématiques qui s'intéresse aux expériences sur des 
nombres aléatoires (Hammersley et Handscomb, 1967). 

D'après la Petite encyclopédie des Mathématiques (pp. 
708-709), le nom des méthodes de Monte-Carlo est donné à 
tous les procédés utilisant le hasard pour résoudre des 
problèmes déterministes comme, par exemple, l'évaluation 
d'intégrales, la détermination d'extrema, la résolution de 
systèmes d'équations, d'équations différentielles ordinaires et 
d'équations aux dérivées partieBes. Le calcul de 

JI n 
f(x) dx'::::'.(1/n) ;!, f(U;) où U 1, U2, ••• , U0 sont des 

() 

variables aléatoires indépendantes et uniformément 
distribuées sur (0, 1) 

est un exemple classique pour illustrer la méthode qui peut être 
généralisée à des intégrales multiples (Calot, 1964; Hammer
sley et Handscomb, 1967; Kalos et Whitlock, 1986). 

Description 

Les méthodes de Monte-Carlo sont des procédés qui nous 
permettent d'appréhender certains phénomènes probabilistes 
relativement complexes en simulant un phénomène un grand 
nombre de fois, permettant ainsi de recueillir de nombreuses 
données et, la loi des grands nombres aidant, d'approximer 
une probabilité réelle (Watkins, 1981). Elles consistent donc à 
répéter un grand nombre de fois une expérience et à compter le 
nombre de «succès» obtenus selon une certaine modalité, par 
rapport au nombre d'essais. La proportion obtenue est une 
estimation de la probabilité réelle, qui est d'autant meilleure 
que le nombre d'essais est grand. 

Or au lieu de répéter l'expérience elle-même, opération 
souvent coûteuse, trop longue dans le temps et parfois 
inaccessible (Watkins, 1981, p. 204), il est possible dans la 
plupart des cas de la simuler à l'aide d'un générateur de 
données aléatoires à support informatique. 

Évidemment, une étape préliminaire à l'enquête simulée sur 
une expérience donnée, consiste à élaborer la simulation elle
même, c'est-à-dire à se doter d'un modèle qui permettra de 
résoudre le problème. Ce modèle est physiquement différent et 
plus facile à opérer, mais possède les mêmes caractéristiques 
mathématiques que le problème original (Watkins, 1981, p. 
205): «Un modèle mathématique, aussi compliqué soit-il, est 
une représentation simplifiée, donc approximative de la réalité 
qu'il permet d'étudier» (Angers, p. 130). 

On distingue parfois la simulation des méthodes de Monte
Carlo: 

«In this view, simulation is a rather direct transcription 
into computing terms of a natural stochastic process 
[ ... ]. Monte Carlo, by contrast, is the solution by 
probabilitic methods of nonprobabilistic problems [ ... ]. 
The distinction is somewhat useful, but often impossible 
to maintain.» (Kalos et Whitlock, p. 2-3). 

On utilise les méthodes de Monte-Carlo dans le domaine de 
la recherche opérationnelle et la physique nucléaire. Pendant 
les quarante dernières années, elles se sont développées et elles 
ont été utilisées dans divers domaines de recherche, y compris 
la chimie, la biologie et la médecine. Hecht (1980) a identifié, 
à plus de 2500, le nombre d'articles publiés depuis 1960, qui 
ont employé ces méthodes: 

* Éditions Atsanik, 5055 Roslyn, #110, Montréal, Qc H3W 2L7; tél.: (514) 
733-4959. 
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«En résumé les méthodes Monte-Carlo constituent une 
spécialité fascinante, exigeante et souvent indispensable, 
avec un champ d'application déjà largement ouvert, bien 
que loin de l'être complètement». (Hammersley et 
Handscomb, 1967, p. 8). 

Bref historique des méthodes 

«Le nom et le développement systématique des méthodes de 
Monte-Carlo datent de 1944 environ. Il en a cependant existé -
à des occasions bien antérieures - de nombreux exemples isolés 
et restés sans développement» (Hammersley et Handscomb, 
1967, p. 8). Travers (1981) souligne d'ailleurs que, selon 
quelques auteurs, l'origine des méthodes remonte aux temps 
bibliques. Aussi, 

« ... dans la deuxième moitié du XIXe siècle, nombre de 
gens ont réalisé des expériences dans lesquelles ils 
jetaient au hasard une aiguille sur un tableau rayé de 
droites parallèles, et déduisaient la valeur de Tl' de leurs 
observations, sur la base du nombre d'intersections entre 
l'aiguille et les lignes.» (Hammersley et Handscomb, 
1967, p. 8). 

Dès 1777, le comte de Buffon avait cherché la probabilité 
qu'une telle aiguille intercepte l'une des droites; il fut sans 
doute le plus ancien à exprimer par écrit les résultats de ces 
expériences (Kalos et Whitlock, 1986). 

Quelques années plus tard, le marquis de Laplace (1886) 
suggéra l'idée de déterminer la valeur de Tl' au moyen de ces 
expériences. Ces activités devinrent un passe-temps divertis
sant auquel s'est livré, entre autres, un certain capitaine Fox, 
pendant qu'il se remettait de blessures reçues- durant la ~uerre 
civile américaine (Hammersley et Handscomb, 1967). A ces 
divertissements succédèrent des travaux à caractère didactique: 

«Au début du :xxe siècle les écoles statistiques anglaises 
se sont livrées à une bonne quantité de travaux de 
Monte-Carlo du type le plus simple; mais la plus grande 
part semble en avoir été de caractère didactique et 
rarement utilisée à la recherche ou à la découverte. On 
croyait que les étudiants ne pouvaient apprécier 
réellement les conséquences des théories statistiques 
sans en avoir vu des exemples obtenus en laboratoire; 
dans ce but, des démonstrateurs jetaient des boules de 
plomb sur des tables semées d'épingles qui les déviaient 
de façon aléatoire vers plusieurs boîtes; et les étudiants 
étaient invités à observer que la fréquence des boules 
dans les différentes boîtes se conformait plus ou moins 
aux prévisions de la théorie; ils tiraient des jetons 
numérotés de boîtes à confiture et de pots (appelés 
«urnes» pour sauvegarder la dignité scientifique) et 
vérifiaient que les moyennes de différentes collections de 
ces nombres se comportaient comme elles le devaient 
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d'après la théorie de l'échantillonnage, etc.» (Hammer
sley et Handscomb, 1967, p. 9). 

En 1901, Lord Kelvin s'aida d'un échantillonnage aléatoire 
composé de morceaux de papier tirés d'un bol, pour évaluer 
des intégrales de la théorie cinétique des gaz; ce dernier 
s'intéressait davantage à ses résultats qu'à ses méthodes, 
même si le biais introduit par le mélange insuffisant des 
morceaux de papier et par l'électricité statique le tourmentait 
(Kalos et Whitlock, 1986). 

De même, en 1908, W.S. Gosset (alias Student) s'aida d'un 
échantillonnage expérimental dans ses recherches portant sur 
le coefficient de corrélation (Kalos et Whitlock, 1986; 
Hammersley et Handscomb, 1967) et dans le renforcement de 
sa confiance dans sa distribution du «t» (Hammersley et 
Handscomb, 1967, p. 10). 

Cependant, le «véritable usage des méthodes de Monte
Carlo comme outil de recherche est né du travail sur la bombe 
atomique pendant la deuxième guerre mondiale. Ce travail 
entraînait une simulation directe des problèmes probabilistes 
de la diffusion aléatoire des neutrons dans le matériau fissile» 
(Hammersley et Handscomb, 1967). 

Ainsi, des noms prestigieux sont attachés au développement 
de ces méthodes: Von Neumann, Ulam, Harris, Hermankahn, 
Fermi et Metropolis. Elles sont également tributaires de 
l'avènement des ordinateurs modernes. Il faut souligner que, 
pendant les années 1950, les efforts pour résoudre tous les 
problèmes en suspens par ces méthodes eurent pour effet de les 
discréditer face aux méthodes numériques nettement supérieu
res dans la solution de certains problèmes. 

Toutefois, pendant ces dernières années, grâce à une 
meilleure reconnaissance des problèmes où elles constituent la 
solution la plus efficace et parfois la seule possible, et les 
améliorations des techniques de réduction de variance, elles 
ont retrouvé la faveur des années 1940. Plus récemment, la 
popularité des prédictions sportives d'Alain Bonnier, parues 
dans La Presse, basées sur ces méthodes, témoignent de 
l'intérêt de celles-ci. 

L'utilisation en classe 

On peut présenter aux élèves une multitude de problèmes 
réels, crédibles et à caractère compétitif, à solutionner à l'aide 
de l'ordinateur par les méthodes de Monte-Carlo: des 
problèmes de détermination de la probabilité de succès ou 
d'échec, ou de calcul de la valeur espérée d'une variable 
aléatoire, des problèmes qui rencontrent l'objectif général du 
programme du secondaire au second cycle en probabilité et 
statistique, c'est-à-dire initier l'élève à l'analyse de données 
statistiques ou probabilistes par la résolution de problèmes 
(MÉQ, 1982), ou l'objectif général des cours de mathémati-



ques au collégial: apprendre à mathématiser des situations 
concrètes. · 

Les méthodes de Monte-Carlo apprennent entre autres aux 
élèves à représenter la réalité en termes de relations 
mathématiques, à isoler les principaux facteurs d'un problème, 
à vérifier l'indépendance des expériences, à évaluer la 
probabilité d'un événement et à déterminer les opérations qui 
décrivent le système réel. C'est ainsi une excellente 
introduction à la probabilité et à la statistique, à leur 
vocabulaire et à leurs définitions. Ces méthodes permettent 
également d'illustrer l'utilisation de l'ordinateur dans un 
contexte non déterministe, concept qui n'est pas encore passé 
dans la société même instruite. Enfin, d'après Watkins (1981), 
elle donne aux élèves le sentiment de maîtriser la probabilité. 

Évidemment, certains problèmes possèdent des solutions 
exactes que l'on peut obtenir sans ordinateur, entre autres 
parmi les exemples relativement simples que nous proposons 
ci-dessous. Par contre, un problème, simple pour un élève du 
collégial, peut s'avérer un problème difficile pour un élève du 
secondaire! 

L'approche pédagogique 

L'analyse théorique s'avère habituellement la méthode de 
solution d'un problème de probabilité; cependant, on peut 
également le faire par expérimentation (Watkins, 1981). Selon 
la nature du problème, l'une des deux méthodes seulement est 
bonne, ou les deux, bien que parfois, l'une soit préférable à 
l'autre. Par exemple, si un élève s'interroge sur le nombre de 
boîtes de céréales ou de paquets de gommes à mâcher qu'il 
doit acheter afin de posséder la collection complète de joueurs 
de hockey de son équipe préférée, il est toujours possible d'y 
répondre par l'analyse avec de bonnes connaissances en 
probabilité ou par l'expérimentation avec un peu d'argent et de 
patience. Cependant, des simulations de la situation permet
traient, sans débourser un sou, de déterminer le nombre moyen 
d'achats à faire pour compléter la collection. 

L'approche que nous allons privilégier en est une de 
résolution de problèmes de prédiction ou d'approximation 
statistique, où un logiciel adapté aux méthodes de Monte-Carlo 
donne aux élèves la possibilité de simuler un grand nombre de 
fois des phénomènes probabilistes. 

À titre d'exemple, considérons la situation de joueurs 
d'échecs s'affrontant dans un tournoi à la ronde: quelle est la 
probabilité que l'un des joueurs gagne le tournoi? Avant de 
simuler les parties entre les joueurs, on se doit d'élaborer un 
modèle de simulation, en se posant des questions du genre: 
quelles données sont les plus fiables et en nombre suffisant 
pour établir le rapport de force le plus probable? Le modèle 
retenu est basé sur le système Elo, du nom de son inventeur, le 
mathématicien américain Arpad Elo, qui permet d'évaluer la 

force relative d'un joueur par rapport à ses adversaires, en 
fonction de ses performances passées ou accumulées. Une fois 
les probabilités a priori établies, le logiciel de simulation, 
paramétrisable, permet de simuler des tournois autant de fois 
que l'on veut et ainsi d'établir la «chance» pour chaque joueur 
de sortir vainqueur de la finale. 

Dans la dernière partie de l'article, nous proposons 
effectivement un logiciel pour évaluer la probabilité de 
résultats compétitifs, basés sur la cote Elo (1960, 1978), dans 
le domaine des échecs et du tennis, et de plus, transférable 
dans une certaine mesure à d'autres situations semblables, 
incluant des tournois · e11tre des équipes. La stratégie 
pédagogique se limite à proposer des problèmes à résoudre qui 
intéressent les adolescents et les adolescentes, et qui 
autrement, c'est-à-dire sans ordinateur, seraient difficilement 
accessibles. À la fin, les élèves seront en mesure d'utiliser le 
logiciel de simulation pour d'autres phénomènes semblables, à 
la condition de pouvoir obtenir ou encore de calculer la cote 
Elo des adversaires en présence. 

,Un exemple: une finale de hockey 

Avant d'en arriver au logiciel, il serait bon, à l'aide d'un 
exemple simple, d'illustrer différentes façons d'utiliser les 
méthodes de Monte-Carlo en classe et d'en dégager les 
principales étapes dans le développement de simulations. 
Prenons l'exemple d'une finale de hockey entre quatre 
équipes: A, B, C et D. Nous voulons évaluer la chance de 
l'équipe A de gagner la finale. Pour ce faire, l'équipe A doit 
vaincre, disons l'équipe B et, ensuite, le gagnant entre les 
équipes Cet D, dans des confrontations «4 de 7» parties. 

Pour y arriver il faut d'abord évaluer la probabilité de 
l'équipe A de vaincre l'équipe B, et ensuite, celle de vaincre le 
gagnant de l'autre demi-finale. Comment évaluer ces 
probabilités? «Il y a plusieurs façons et le choix de la méthode 
est une étape importante qui déterminera en partie la valeur de 
la prédiction. Dans tous les cas, il faut choisir parmi la masse 
d'informations statistiques disponibles, les données les plus 
pertinentes qui constitueront l'échantillonnage» (Bonnier, 
1989). Alain Bonnier, de la firme B.I.T., bien connu des 
lecteur~1 des chroniques de La Presse, utilise la moyenne des 
«buts pour» et des «buts contre», à domicile et à l'étranger, 
pour chacune des équipes de la LNH. * 

On peut également utiliser les nombres de parties gagnées, 

* En pratique, il se sert de probabilités subjectives, en commençant par 
estimer les paramètres jugés pertinents pour son modèle de simulation, en se 
basant sur les performances passées des équipes en présence. Après avoir 
évalué la précision des estimateurs utilisés, il traite ces paramètres comme 
étant des variables aléatoires subjectives. Pour chaque simulation effectuée, 
il engendre de nouvelles valeurs pour ses paramètres, valeurs qui sont 
distribuées selon les distributions subjectives issues de leur estimation. 
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perdues et nulles de chacune des équipes par rapport aux autres Figure 1: Diagramme d'un tournoi à élimination simple. 
équipes prises individuellement (voir le tableau 1). Bonnier a 
rejeté cette approche, chaque paire d 'équipes ne se rencontrant 
pas assez souvent. Nous pourrions aussi calculer la cote Elo de 
chaque équipe. Pour des raisons de simplification, même si les 
parties nulles peuvent être comptabilisées pour une meilleure 
estimation des probabilités de gain, retenons uniquement les 
nombres de parties gagnées et perdues. 

Tableau 1 - Résultats imaginaires entre les équipes A, B, Cet 
D: les nombres de parties gagnées, perdues et nulles (tirés de 
Pallascio et al, 1977, p. 47). 

A B C D 

A 7 1 6 1 1 
1 1 

8 l 2 1 4 - 10 1 1 1 3 
' . 

7 : 1 6 1 3 I 5 4 ! 6 j 4 B 6 1 - 1 1 

C 1 110 l 3 3 1 6 : 5 - 4 ! 6 : 4 

D 2 l 8 ! 4 6 1 4 I 4 1 1 
6 14 1 4 -

1 ' 

Si on ignore les parties nulles, on peut donc supposer que 
l'équipe A possède 7 chances sur 13 de l'emporter sur l'équipe 
B, et que l'équipe C a 4 chances sur 10 de l'emporter sur 
l 'équipe D. Pour simuler une partie entre l'équipe A et l 'équipe 
B, il suffit de trouver un modèle probabiliste simple qui donne 
effectivement un rapport de gain de 7 à 6. Il y en a plusieurs et 
de différents niveaux d'apprentissage. On pourrait choisir par 
exemple 13 cartes à jouer, dont 7 sont de couleur rouge et 6 de 
couleur noire . On mêle les cartes et on en pige une au hasard. 
Une carte rouge signifie un gain de l'équipe A et une carte 
noire signifie un gain de l'équipe B. On reprend le même 
procédé jusqu' à ce qu'une équipe gagne 4 parties. 

On pourrait utiliser une table de nombres aléatoires en 
faisant correspondre à l 'équipe A les nombres aléatoires O 1, 
02, ... , 07 et à l'équipe B les nombres 08, 09, . , . , 13. Et par la 
suite, pour déterminer le gagnant, il s'agit de lire la table de 
nombres aléatoires par groupe de 2 chiffres à la fois. Si le 
nombre est supérieur à 13 , on ne tient pas compte du résultat, 
ou bien on améliore le procédé en faisant correspondre les 
nombres 01 à 49 à un gain de l'équipe A et les nombres 50 à 91 
à un gain de l'équipe B, respectant les proportions initiales. 

On peut l ' améliorer également en utilisant le générateur de 
nombres aléatoires d'un ordinateur ou , en programmant une 
fonction génératrice de nombres pseudo-aléatoires, sur une 
calculatrice ou un ordinateur. On devine facilement que la 
valeur du modèle dépend à la fois de la fiabilité de la 
probabilité estimée et de la relative complexité du problème. 
Dans le cas étudié, le modèle consiste à simuler la finale 
suivante: 
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Il faut d'abord déterminer qui, de l'équipe A ou de l'équipe 
B gagne la confrontation «4 de 7» parties. On fait de même 
pour les équipes C et D. Finalement on recommence le procédé 
entre les gagnants des deux semi-finales. On obtient une 
première simulation de la finale . Bien sûr, une seule 
simulation n'est pas significative. Aussi «on doit répéter le 
processus plusieurs fois et comptabiliser les résultats à chaque 
fois. En divisant le nombre de fois qu 'un événement arrive par 
le nombre de simulations effectuées, on arrive ainsi à estimer 
la probabilité de cet événement. Si la simulation est 
suffisamment réaliste , il faut compter environ 10000 
simulations avant d 'obtenir 19 fois sur 20 une précision de 
l'ordre de 1 %, dans nos probabilités» (Bonnier, 1989). De là 
l'utilité de l'ordinateur! 

Les étapes dans l'utilisation 
des méthodes de Monte-Carlo 

En classe, les principales étapes dans l'utilisation des 
méthodes de Monte-Carlo peuvent se résumer de cette façon: 

1) Le choix d'un problème 

Les méthodes de Monte-Carlo permettent de solutionner 
presque tout problème d'évaluation de la probabilité d'un 
événement ou de la recherche d 'une valeur espérée. Le 
problème peut être tout à fait réel: par exemple, évaluer la 
probabilité qu 'a un joueur connu de gagner un tournoi d 'échecs 
au niveau secondaire, québécois ou international. On peut 
trouver des problèmes réalistes dans Pallascio (1977 et 1982). 

2) L 'évaluation de la probabilité des événements 
élémentaires 

Après le choix du problème, il faut l'analyser dans le but de 
choisir la meilleure statistique ou le meilleur estimateur 
possible du paramètre à évaluer, pour calculer la probabilité de 
l'événement concerné (le nombre moyen des «buts pour» et 



des «buts contre», le nombre de parties gagnées et perdues, la 
cote Elo ... , dans l'exemple des clubs de hockey), et de 
s'assurer de l'indépendance des répétitions. 

Il s'agit ensuite d'estimer la probabilité des événements 
élémentaires, à partir des données disponibles, et d'en évaluer 
l'incertitude ou la précision; celle-ci dépend du nombre de 
parties jouées entre les équipes, si on revient à notre exemple. 
Intuitivement on sait que la précision de l'estimation varie 
directement en fonction du nombre de parties jouées; plus il y a 
de parties jouées entre les équipes, meilleure est l'estimation. 
Néanmoins, on peut l'évaluer correctement si on connaît la 
distribution d'échantillonnage de la statistique choisie. Dans le 
cas d'une moyenne, c'est la distribution normale; dans celui 
d'une proportion, c'est la distribution binomiale ou la 
distribution normale comme approximation de la distribution 
binomiale, etc. 

3) Le choix du modèle 

Le modèle doit être isomorphe à la situation réelle de 
l'événement; dans notre exemple, il faut tenir compte de la 
structure de la finale, du nombre d'équipes, du genre de 
confrontation, etc. Le modèle peut se concrétiser, soit à l'aide. 
d'un matériel physique (cartes, dés, roulettes ... ), soit à l'aide 
d'une table ou d'un générateur de nombres aléatoires, ou d'une 
fonction pseudo-aléatoire comme on l'a déjà mentionné. 

4) Le nombre de simulations 

Il est évident que le résultat est peu faible, si on ne simule un 
phénomène qu'une seule fois, d'où la nécessité de répéter la 
simulation plusieurs fois. Mais combien de fois? 100? 1000? 
10000? Davantage? 

Les connaissances actuelles en théorie de l'échantillonnage 
nous permettent de répondre à cette question; il faut fixer la 
précision souhaitée (p0 ) et la probabilité de l'atteindre (r). Par 
exemple, pour avoir 19 chances sur 20 (r=0,95 ou 95%) 
d'obtenir une précision de 1 % (p0 =0,01 ou 1 % ) dans 
l'estimation de la probabilité d'un événement, il faut compter 
près de 10000 simulations. En effet, la probabilité d'obtenir la 
précision désirée dépend de la distribution d'échantillonnage 
de la statistique concernée; la valeur de cette précision pour 
une probabilité donnée peut s'exprimer comme un multiple de 
l'écart-type. 

Revenons à l'exemple de la finale de hockey. Pour connaître 
la chance de J'équipe A d.e gagner la finale, il faut compter le 
nombre de fois que l'équipe A a gagné dans nos simulations; 
c'est donc en fait une proportion. La distribution d'échantillon
nage d'une proportion est approximativement une distribution 
normale pour une taille d'échantillon suffisamment élevée 
d'après le théorème central limite; ainsi, la précision s'exprime 

par zr<3p; de plus on connaît la relation suivante (et on peut 
l'expénmenter): 

où: Zr est la cote z de la distribution normale correspondant à 
un risque bilatéral der, égale à 1,96 pour un degré de 
confiance à 95%; 

p est la proportiorl de la population théoriquement infinie, 
remplacée par 1/2 pour une précision optimale; 

n est la taille de l'échantillon ou le nombre de répétitions 
de la simulation; 

àp est l'écart-type de la variable aléatoire f indiquant la 
- proportion de succès sur le nombre d'essais, lors den 

simulations. 

Alors pour une précision Pn de 1 %, 19 fois sur 20: 

Pn = 0,01 = ZréJP = Zr (p (1-p) / n)112 = 1 ,96 (0,5 (1-0,5) / n)112 

d'où n est égal à environ 10000. 

Inversement, en connaissant le nombre de simulations 
réalisées, on peut, à partir de la même relation mathématique 
(1), soit calculer la probabilité d'obtenir une précision 
souhaitée pour l'estimation du paramètre, soit évaluer la 
précision pour la probabilité désirée. Le logiciel proposé dans 
la dernière partie peut évaluer la précision obtenue, en fonction 
du nombre de tournois simulés, pour une probabilité 
d'atteindre cette précision fixée à 0,95 ou 95% ou 19 fois sur 
20. 

Tableau 2: Précision Pn en fonction du nombre de simulations, 
19 fois sur 20. 

# simulations Pn 

100 0,10 
400 0,05 

2500 0,02 
10000 0,01 

5) Le calcul des résultats 

Si on a simulé la finale de hockey n fois, on peut estimer la 
probabilité de l'équipe A de gagner la finale par la proportion 
de simulations qu'elle a gagnées par rapport au nombre total de 
simulations réalisées. Cette estimation de la probabilité d'un 
événement est dotée d'une certaine précision (voir l'étape 
précédente). En fait, l'erreur totale du procédé propre aux 
méthodes de Monte-Carlo est fonction à la fois et selon 
différentes pondérations, -de la statistique choisie, de 
l'estimation du paramètre, du modèle et du nombre de 
simulations réalisées. Cependant on ne peut contrôler 
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théoriquement que l'erreur ou la précision de l'estimation du 
paramètre et l'erreur d'estimation de la probabilité de 
l'événement. 

Malgré tout, le procédé demeure très efficace et il peut 
s'avérer très intéressant de l'employer en classe pour 
sensibiliser l'élève aux nombreuses facettes de la probabilité et 
de la statistique. Toutefois, au secondaire, il n'est pas 
nécessaire de s'enliser dans les techniques d'estimation; on 
peut le faire d'une façon intuitive en se basant sur la loi des 
grands nombres. Pourquoi priver les élèves plus jeunes du 
plaisir de réaliser une activité mathématique proche de leur 
réalité quotidienne? 

À la section suivante, on présente les éléments d'une 
situation réelle, celle de différents types de tournois d'échecs, 
et un logiciel qui les simule, selon les méthodes de Monte
Carlo. Le logiciel offre d' ailleurs la possibilité d'étendre les 
appréciations de ces méthodes à des prédictions de résultats 
sportifs, basés sur la cote Elo, même si la façon de calculer la 
cote Élo aux échecs n'est pas nécessairement la meilleure 
façon de coter la force relative des joueurs ou des équipes dans 
d'autres disciplines sportives. 

Des applications des méthodes de Monte-Carlo 
à des prédictions de résultats sportifs, 
basés sur la cote Elo 

Plusieurs activités à caractères sportif et compétitif, comme 
le tennis et les échecs, ont adopté depuis quelque temps déjà un 
système de cotation, afin de pouvoir comparer la force ou 
l'habileté relative des joueurs, susceptibles d'être mis en 
présence lors de tournois. Les cotes des joueurs, non 
seulement permettent de les classer les uns par rapport aux 
autres, mais sont également utilisées pour décider des 
appariements lors des tournois. 

En 1960, Arpad Elo, professeur de mathématiques à 
l'Université de Wisconsin, publie dans la revue Chess Life un 
système de classement de joueurs d'échecs, fondé sur des 
bases mathématiques, permettant de calculer l'espérance de 
gain des joueurs en présence, eu égard à la différence de leurs 
cotes respectives, indépendamment de leurs valeurs absolues 
sur l'échelle. Le principe d'une cote est simple. Quand deux 
joueurs s'affrontent, chacun s'attend à gagner des points de 
cote s'il gagne la partie ou le tournoi, mais risque aussi d'en 
perdre dans l'éventualité où il perdra. En un certain sens, les 
joueurs font comme s'ils gageaient sur l'issue de la partie. Or 
dans tout pari, l'idéal est de pouvoir évaluer les chances des 
joueurs en présence, pour que le joueur le plus fort risque plus 
de points en perdant, qu'il peut en gagner par une victoire. 
Autrement dit, l'idéal est que le rapport des points risqués par 
les adversaires en présence, soit égal au rapport de leurs 
probabilités respectives de gagner. 
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Par exemple, si un joueur A gagne en moyenne 2 fois sur 3 
contre le joueur B, il s'ensuit que la probabilité pour que le 
joueur A gagne une partie est de 2/3, et celle du joueur B, de 
1/3. Autrement dit, A est favori à 2 contre 1 et devrait donc 
être amené à risquer deux fois plus de points que B. Le 
système Elo est construit afin de tenir compte de ce principe, 
en donnant un crédit de point pour une victoire, un débit 
identique pour une défaite, en plus de calculer un handicap à 
ajouter au joueur non favori s'il gagne ou à le soustraire au 
favori, s'il gagne. La valeur de ce handicap est fonction de la 
différence des cotes des joueurs en présence. 

La relation entre la probabilité de gain d'un joueur et la 
différence de cote avec son adversaire, ne peut être établie à 
partir que de considérations mathématiques . Elle ne peut être 
identifiée qu'avec l'aide de données empiriques, c'est-à-dire à 
partir des résultats de rencontres réelles. Arpad Elo (1960) a 
réalisé une telle étude de données statistiques, qui lui a fourni 
la courbe suivante: 

Figure 1: Probabilité de gagner en fonction de la différence des 
cotes . 

p (gJin) 

.75 

.50 /-

.25 f---+--+-,...;·;... -7· +--+---+---t---t---; 
,.?V 

1---~ 
0 
-400 -200 0 

Différence des cotes 
200 400 

Le trait continu indique la fonction «cumulative» basée sur 
les données statistiques, alors que le trait pointillé indique 
l'approximation utilisée dans le système de cotation avec 
handicap. Cette courbe montre une symétrie d'ordre 2, en 
conformité avec le principe expliqué précédemment. L'échelle 
elle-même n'est donc pas absolue, mais relative: ce sont les 
différences entre les cotes qui sont importantes et qui peuvent 
donner une indication sur la probabilité qu'a un joueur de 
l'emporter contre tel autre joueur. La fédération américaine 
des échecs a adopté aussitôt ce système, dès 1960, suivie de la 
fédération internationale, dix ans plus tard. Depuis ce temps, 
d'autres organismes ont adopté ce mode de classement, non 
seulement dans le monde des échecs , mais ailleurs, à la 
fédération québécoise de tennis, par exemple. Techniquement, 
il est possible d'associer une cote Elo à une équipe de joueurs, 
un club de hockey ou de baseball par exemple. Les conditions 
de fiabilité de la cote y sont même optimales, car celle-ci est 
d'autant valable qu'il y a beaucoup de parties jouées et que les 
joueurs ou équipes diversifient leurs adversaires, ce qui n'est 
pas toujours le cas chez les individus , qui peuvent même éviter 



de s'affronter volontairement, en ne se présentant pas aux 
mêmes tournois! 

Le calcul de la cote Elo 

On cote un joueur pour la première fois, à l'aide des cotes 
moyennes de ses adversaires (Cm), lors d'un tournoi (FQE, 
1989, pp. 85-91): 

C 1 =Cm+ (400 X (#victoires - #défaites) / #parties jouées)). 

De plus, sa cote est pondérée tout au long de ses 24 
premières parties, histoire de lui assurer une base stable de 
départ. 

Après ces 24 premières parties, la nouvelle cote (C0 ) d'un 
joueur est calculée à partir de son ancienne cote (C.), de ses 
résultats obtenus (R0 ) dans un tournoi et des résultats probables 
(Rp) attendus en fonction du système Elo: 

C0 =Ca+ 32 x (R0 - Rp) + boni 

À une partie gagnée, on accorde un point et à une partie 
nulle, on accorde un demi-point. (Au hockey, le pointage est 
doublé: deux points pour une partie gagnée, un point pour une 
partie nulle). Le tableau des résultats espérés est le suivant: 

Tableau 3: Résultats espérés des joueurs en fonction de leur 
différence de cotes. 

Différence Résultat Différence Résultat Différence Résultat 
de cote probable du de cote probable du de cote probable du 
des joueurs favori ( en % ) des joueurs favori ( en % ) des joueurs favori (en%) 

0-3 50 122-129 67 279-290 84 
4-10 51 130-137 68 291-302 85 

11-17 52 138-145 69 303-315 86 
18-25 53 146-153 70 316-328 87 
26-32 54 154-162 71 329-344 88 
33-39 55 163-170 72 345-357 89 
40-46 56 171-179 73 358-374 90 
47-53 57 180-188 74 375-391 91 
54-61 58 189-197 75 392-411 92 
62-68 59 198-206 76 412-432 93 
69-76 60 207-215 77 433-456 94 
77-83 61 216-225 78 457-484 95 
84-91 62 226-235 79 485-517 96 
92-98 63 236-245 80 518-559 97 
99-106 64 246-256 81 560-619 98 

107-113 65 257-267 82 620-734 99 
114-121 66 268-278 83 735 et plus 100 

Enfin les points de boni sont distribués en fonction d'une 
augmentation importante de la cote du joueur: dans une 
compétition de 4 rondes, un point de boni pour chaque point de 

cote au-delà de la limite de 24 points gagnés; pour 5 rondes, le 
minimum est de 26 points; pour 6 rondes, le minimum est de 
28 points; etc. 

Au-delà de 2300 points, le système est pondéré de la façon 
suivante: le calcul des points gagnés (ou perdus) ci-dessus est 
divisé par deux et le maximum de variation est de 50 points par 
tournoi. Le but de cette pondération est de stabiliser davantage 
la cote des très bons joueurs, la plupart étant des 
professionnels. 

Les types de tournois 

Il existe plusieurs types de tournois. Nous allons nous 
contenter d'examiner les plus courants: le tournoi à la ronde, le 
système suisse et le tournoi à élimination simple. Les deux 
premiers admettent la possibilité de parties nulles, alors que le 
troisième exclut cette possibilité. Les définitions et les règles 
qui suivent sont minimales, afin de pouvoir élaborer un modèle 
de prédiction des résultats lors d'un tournoi. Consultez les 
références pour obtenir des règles plus complètes. 

Le tournoi-rotation 

Dans un tournoi-rotation ou à la ronde, chaque joueur 
rencontre à tour de rôle chacun des autres joueurs. Certains 
tournois sont dits à double ronde, lorsqu'il s'agit, par exemple 
aux échecs, de permettre à chacun de joueur avec les blancs et 
avec les noirs, contre chaque adversaire. Le système Bio ne 
tient pas compte du léger avantage au joueur qui joue avec les 
blancs. Le tournoi à double ronde est donc plus précis. Les 
appariements sont déterminés selon des règles, qui ne sont pas 
importantes dans ce cas-ci, eu égard aux prédictions des 
résultats. 

Le système suisse 

Dans un tournoi où le temps disponible ou le trop grand 
nombre de joueurs ne permet pas le tournoi à la ronde, on 
adopte souvent le système suisse, surtout dans la situation où il 
est possible d'annuler. Ce système permet, au fur et à mesure 
où le tournoi progresse, aux joueurs de même calibre de se 
mesurer entre eux, et donc d'obliger les meilleurs joueurs à se 
rencontrer et éviter un gagnant-surprise qui aurait pu se faufüer 
en ne jouant pas hasard que contre des adversaires plus 
faiblement cotés. 

Lors de la première ronde, les joueurs sont ordonnés du plus 
haut coté au plus bas coté. Supposons qu'il y a un nombre pair 
de joueurs. Les joueurs sont divisés en deux sous-groupes et 
les appariements se font de la façon suivante: les n-ièmes 
joueurs de chaque sous-groupe se font face. Lors de la 
deuxième ronde, les joueurs sont ré-ordonnés en fonction de 
leurs résultats (1, 1/2 ou 0) et ensuite de leurs cotes. On obtient 
ainsi trois groupes de joueurs. De nouveau, on construit les 
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appariements selon le même principe, à l'intérieur de chaque 
groupe, en ajoutant quelques règles supplémentaires: deux 
joueurs ne peuvent se rencontrer plus d'une fois au cours du 
tournoi (cette règle est prioritaire sur toutes les autres), et aux 
échecs, les couleurs des pièces, blanches et noires, doivent 
autant que possible alterner, et surtout demeurer paritaires à 
plus ou moins une ronde. Aux rondes suivantes, le même 
processus se poursuit, avec possiblement, plusieurs groupes de 
joueurs, selon leurs scores. 

Lorsque dans un groupe, on retrouve un nombre impair de 
joueurs, le joueur le moins coté est déplacé dans le groupe 
suivant. S'il y a un nombre impair de joueurs dans le tournoi, 
le joueur le moins coté du dernier groupe a droit à un point
repos, avec les restrictions suivantes, à l'effet qu'unjoueur ne 
peut recevoir plus d'un point-repos par tournoi et que ce 
point-repos ne compte pas dans le calcul de sa nouvelle cote. 

Le tournoi à élimination simple 

Ce type de tournoi, normalement, exclut les parties nulles et 
ne peut donc pas s'appliquer à un tournoi d'échecs, bien qu'il 
puisse s'appliquer à un ensemble de tournois d'échecs, par 
exemple pour désigner le challenger du champion du monde, à 
partir de huit joueurs. Comme le nom l'indique, un joueur, 
lorsqu'il perd une partie, est éliminé du tournoi. Le gagnant est 
celui qui ne perd aucune partie. C'est le cas de nombreux 
tournois de tennis. On peut cependant considérer la possibilité 
de parties nulles, s'il s'avère nécessaire de cumuler plus de n 
points pour gagner, un gain donnant un point et une partie 
nulle, un demi-point. (Le logiciel Simélo offre cette option). 

Les appariements se font de la façon suivante. Les joueurs 
sont placés dans l'ordre de leur cotation, et désignés: #1, #2, 
#3, #4 ... Le joueur #1 est placé en haut du tableau et le #2 
en bas. On tire au hasard entre les deux joueurs suivants pour 
désigner lequel sera susceptible de rencontrer le #1 en demi
finale: celui-là est placé au bas de la première moitié du 
tableau, et l'autre en haut de la deuxième moitié. On poursuit 
ainsi l'appariement de la même façon: on tire au hasard entre le 
#5 et le #6 pour désigner lequel sera su~ceptible de rencontrer 
le #3 en quart de finale, etc. Habituellement on s'organise 
pour qu'il y ait dans un tournoi un nombre de joueurs égal à 
une puissance de 2, par exemple 32 = 25 • Sinon, les joueurs les 
plus haut cotés ont droit à un point-repos (bye) lors de la 
première ronde. 

Un exemple de simulation d'un tournoi-rotation 

Pendant que nous écrivons ces lignes se tient le 
Championnat Invitation du Québec, où dix joueurs d'échecs se 
confrontent dans un tournoi-rotation ou à la ronde. Les cotes 
Elo des joueurs en présence, avant le tournoi, bien sûr, sont les 
suivantes: Jean Hébert, 2437; Sylvain Barbeau, 2393; 
Alexandre Lesiège, 2387; François Léveillé, 2358; Grant 
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Spraggett, 2321; Dave Ross, 2310; Paul St-Amandjr., 2180, 
Alain Roy, 2169; Pascal Lagassé, 2062; Jean Desforges, 2011. 

À l'aide du logiciel, nous avons effectué 10 404 simula-
tions, ce qui nous donnait une précision de 1 %, avec une 
probabilité de 95%. Voici les probabilités qui en sont résultées: 

Tableau 4: Classement probable des joueurs (en%) 

Joueurs 1er 2e 3e 4e 5e OU + 
Hébert 46.0 23.8 14.0 8.2 7.9 
Barbeau 27.5 23.1 18.3 14.4 16.7 
Lesiège 24.8 22.1 18.7 15.1 19.3 
Léveillé 15.7 18.5 18.3 17.7 29.7 
Spraggett 9.1 12.7 15.4 17.5 45.4 
Ross 7.9 11.0 13.9 16.4 50.8 
St-Amand 0.4 1.0 2.2 4.1 92.3 
Roy 0.2 0.7 1.8 3.6 93.6 
Lagassé 0.0 0.0 0.1 0.2 99.7 
Desforges 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 

La somme de chaque colonne dépasse 100%, car deux ou 
plusieurs joueurs peuvent terminer ex-aequo. Si on joue le jeu 
des prédictions, lorsqu'une probabilité ou une somme de 
probabilités dépasse 95%, nous pouvons ici prédire, par 
exemple, que le champion du Québec sera parmi l'un des six 
premiers favoris ou joueurs les mieux cotés. Le logiciel, qui 
tourne sur une technologie Macintosh, pour un tournoi 
impliquant 10 joueurs, réalise la simulation d'environ 100 

•tournois à la minute! 

Un exemple de simuiation d'un tournoi 
à élimination simple 

En 1989 avait lieu à Québec une rencontre en quart de finale 
de la ronde des prétendants pour le championnat mondial des 
échecs, opposant Jusupov (2610) à Kevin Spraggett (2575). Il 
fallait obtenir 3,5 points pour gagner, dans une situation où le 
tournoi ne pouvait pas être nul. Autrement dit, si les joueurs se 
retrouvent à égalité à 3 ,5 chacun, ils doivent continuer à jouer, 
tant qu'un des deux joueurs n'a pas gagné une partie. Les 
parties, elles, peuvent se terminer par un verdict nul; dans ce 
cas, chaque joueur récolte un demi-point. 

D'après la différence des cotes, pour une partie, l'espérance 
de gain du favori, ici Jusupov, était de 0,55. Après 2549 
simulations, la précision probable des résultats obtenus était de 
1,9%. Le logiciel nous indique que Jusupov avait alors 65,4% 
des chances de remporter le match, ce qu'il fit, au compte de 5 
à 4. 65,4% étant loin de la barrière des 95%, il aurait toutefois 
été hasardeux de prédire sa victoire ... 



Un autre exemple de simulation d'un tournoi 
à élimination simple: les éliminatoires 
de la Coupe Stanley 

Pour ceux et celles qui seraient tentés de devenir des émules 
de «Monsieur Bit», voici un exemple d'utilisation du modèle 
basé sur la cote Elo, appliqué à des équipes, plutôt qu'à des 
joueurs individuels. Nous avons d'abord calculé la cote Elo de 
chaque équipe sur la base du calendrier régulier. Nous avons 
effectué 8 811 simulations, afin d'obtenir une précision 
probable des résultats de l'ordre de 1,0%. Les légendes 
utilisées sont celles d'Alain Bonnier: PGCS désigne la 
probabilité de gagner la Coupe Stanley, PGCC désigne la 
probabilité de gagner le championnat de conférence, PGCD 
désigne la probabilité de gagner le championnat de division et 
PGPR désigne la probabilité de gagner la première ronde. 

Tableau 5: Prévisions (en%) des résultats aux éliminatoires de 
hockey '90. 

Équipe cote PGCS PGCC PGCD PGPR 

Boston 1205 13.4 22.2 34.0 62.2 
Hartford 1163 4.0 8.8 16.2 37.8 
Montréal 1183 7.1 12.9 21.9 46.0 
Buffalo 1195 10.1 17.4 27.8 54.0 
NYR 1163 7.0 13.3 31.5 58.2 
NYI 1133 2.5 6.2 18.6 41.8 
Washington 1145 3.4 8.0 22.2 45.0 
New Jersey 1158 5.2 11.2 27.7 55.0 
Calgary 1198 14.0 24.8 39.3 67.0 
Los Angeles 1138 2.4 6.2 13.6 33.0 
Edmonton 1175 7.2 14.6 26.1 53.3 
Winnipeg 1163 4.8 10.6 21.0 46.7 
Chicago 1170 7.4 15.6 32.2 58.2 
Minnesota 1140 3.0 7.6 19.6 41.8 
Toronto 1150 3.5 9.4 22.2 47.4 
St-Louis 1158 4.9 11.2 26.0 52.6 

Conclusion 

Le but poursuivi par cet article était d'illustrer une 
application des mathématiques dans la vie de tous les jours et 
permettre à des enseignants et des enseignantes de mathémati
ques de réaliser une investigation de nature probabiliste à 
l'aide d'un modèle relativement simple, celui basé sur la 
cotation des joueurs ou des équipes en présence, et d'un 
simulateur, représenté par un logiciel de simulation. Évidem
ment d'autres modèles existent, probablement plus précis. 
Celui d'Alain Bonnier, entre autres, est basé sur une régression 
multi-linéaire utilisant plusieurs paramètres. Notre objectif 
était avant tout pédagogique, voulant mettre à la disposition 
des personnes enseignants les probabilités et les statistiques, 
un outil supplémentaire à leur disposition, susceptible 
d'intéresser leurs élèves. 

Bonnes simulations! 
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