
Poisson : bien plus qu'une distribution 

La distribution ou loi de probabilités connue sous le 
nom de Poisson n'est qu'un élément très mineur de 
l'oeuvre de ce savant français. Nous adopterons dans 
cette chronique la technique du grossissement conti
nuel. Ce faisant, nos sources d'informations finiront 
par être primaires, c'est-à-dire tirées de l'oeuvre même 
de Siméon-Denis Poisson (1781-1840), après que 
nous nous soyons servi de travaux de biographes, ana
lystes ou commentateurs. Le parcours sera en quatre 
temps : vie et carrière, oeuvre, probabilités et statisti
ques, la célèbre distribution. 

1. Vie et carrière 

Né dans un milieu familial modeste, Siméon-Denis 
Poisson est, du point de vue professionnel, l'enfant de 
la très tôt prestigieuse École Polytechnique, créée en 
1794 par la Révolution. Il y fit ses études, y occupa des 
postes subalternes peu après sa graduation et y devint 
professeur en titre à vingt-cinq ans. Il vécut et oeuvra 
principalement à Paris. 

Protégé dès ses débuts par Lagrange (173 6-1813) et 
surtout par Laplace (1749-1827), Poisson eut une 
« carrière facile » (V. Cousin, cité par Costabel, p. 3). 
Comme bien d'autres, il cumula les postes et les hon
neurs : Polytechnique, Bureau des Longitudes, Fa
culté des Sciences, Conseil Royal de l'Université, 
Académie des Sciences (partie de l'Institut). Très sou
ple politiquement parlant, il n'eut pas à souffrir des 
changements de régimes : Empire, Restauration ( 1814 
et 1815), Monarchie de Juillet (1830). 

Incroyant en matière religieuse, Poisson se fit un idéal 
de l'activité scientifique. Il s'y consacra: recherches, 
publications, enseignement, administration. Il aida de 
plus jeunes que lui, comme il avait été aidé par ses 
grands prédécesseurs, même si on lui a imputé, exagé-
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rément, une trop grande sévérité, voire une coupable 
incompréhension, à l'égard d'un manuscrit de Galois 
( 1811-1832). Il s'est porté à la défense des gens et des 
institutions de science tant à l'Institut qu'au Conseil 
Royal chargé des affaires de l'éducation supérieure en 
France (Bru, partie B, p. 75-88). Il eut une très grande 
influence sur les nominations et sur les programmes 
tant des Collèges que des Universités. Et il en paya le 
prix en travail administratif: contrôles comptables, 
1800 séances du Conseil en vingt ans, etc. 

Les dates suivantes (tirées principalement de Costa
bel) peuvent servir de repères essentiels pour sa vie et 
sa carrière : 

1781 : 
1798: 

1800: 
1806: 

1808: 
1809: 

1812: 
1817: 

1820: 

1825: 

1837: 
1840: 

21 juin, naissance à Pithiviers ; 
Entrée à Polytechnique, premier de sa 
classe; 
Graduation de Polytechnique; 
Remplace Fourier comme titulaire à 
Polytechnique ; 
Astronome au Bureau des Longitudes; 
Professeur de mécanique à la Faculté des 
Sciences; 
Élection à l'Institut, Section de physique; 
Mariage avec Nancy de Bardi, « orpheline, 
née en Angleterre de parents émigrés » 
(Costabel, p. 3) ; 
Nomination au Conseil Royal de l'Univer
sité (Bru (p. 74) dit plutôt Conseil Royal de 
l'instruction publique, terme plus large qui 
correspond aux activités tentaculaires de 
l'organisme, lequel a d'ailleurs pu changer 
de nom); · 
Anoblissement, il est nommé Baron (Bru, 
p. 81); 
Nommé Pair de France ; 
25 avril, mort à Paris. 
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Poisson eut une intense et incessante activité' intel
lectuelle et professionnelle. Il avait co~tume de dire : 
«Lavie n'est bonne qu'à deux choses. Etudier les ma
thématiques et les professer» (Arago (1786-1853), 
cité par Costabel, p. 7). Aussi passerons-nous tout de 
suite à une description sommaire de son oeuvre. 

2. Oeuvre 

Tout en consacrant beaucoup de temps à des tâches 
d'animation et d'administration en matières scientifi
ques, Poisson eut lui-même une très abondante pro
duction, en particulier dans le domaine de la physique 
mathématique ou, plus généralem~nt, de ce qu'on ap
pelait les mathématiques mixtes. · 

Certains de ses travaux furent, en fait ou en partie, 
publiés à deux ou trois endroits différents, ce qui rend 
incertaine la compilation exacte. En ne les comptant 
qu'une fois, on arrive quand même à << près de 300 
titres originaux» (Costabel, p. 6). La liste des travaux 
de Poisson dans l'ouvrage de Métivier et al. en décrit 
180 de façon précise. Poisson écrivit des mémoires et 
des livres. C'est surtout dans les dix dernières années 
de sa vie qu'il fit ses livres, voulant contribuer à l'édu
cation scientifique de la génération montante en fai
sant le point sur divers sujets et en proposant ses 
méthodes et ses vues dans des sortes de traités. 

En science Poisson est l'élève et le continuateur de La
place. Pois'son vise à une physique très mathématisée : 
« le principe unique est de ramener tout aux actions 
moléculaires» (cité par Costabel, p. 17) ce qui va au
delà, dit-il, du remplacement des« liens physiques par 
des équations entre des coordonnées» (ibid.) comme 
le faisait Lagrange. Les domaines auxquels il contri
bua sont très nombreux : astronomie, mécanique, 
électricité et magnétisme, élasticité, son, chaleur, opti
que, capillarité, influence du mouvement diurne de la 
terre sur les trajectoires des projectiles, etc. Il y dé
montra partout sa grande habileté technique dans les 
transformations analytiques. 

Outre des éléments dans l'article de Costàbel, l'ou
vrage Siméon-Denis Poisson et la science de son 
temps, paru à l'occasion du bicentenaire de la nais
sance de Poisson, comprend des études plus spécifi
ques, entre autres sur Poisson et la mécanique (D.V 
Arnold, qui en fit un examen approfondi dans un long 
article, en dix sections, paru en 1983 et 1984), la capil .. 
larité (P. Brouzeng), les surfaces élastiques (L.L. 
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Bucciarelli), l'optique (A. Chappert), l'électricité et le 
magnétisme (R.W. Home). Nous désignerons cet ou
vrage par le sigl.e PST. 

Comme jugement global nuancé, retenons celui de P. 
Germain, dans la préface à l'ouvrage en question: 

« Son nom reste encore présent aujourd'hui en méca
nique analytique, en théorie des probabilités, dans la 
théorie des champs attractifs, dans la théorie de l'élas
ticité : preuve de l'empreinte qu'il a laissée sur ces 
grandes théories de la physique mathématique. Mais 
il s'est trouvé engagé dans plusieurs controverse[s} 
(. . .), en général, les points de vue défendus par Pois
son ne sont pas ceux qui devaientêtre retenus » (PST, 
p. II). 

Le programme de. Poisson a peut-être indirectement 
nui tant à la physique expérimentale qu'aux mathéma
tiques pures. Mais, pour Bru,« Paris, qui détint un vé
ritable monopole scientifique mondial pendant la 
Révolution et l'Empire,fut victime de sa propre centra
lisation et non du seul Poisson(. .. )>> (PST, p. 88). 

L'étude mathématique de questions physiques peut 
d'ailleurs mener son auteur, ou des successeurs, à des 
développements théoriques· mathématiques dégagés 
du contexte initial. Cela semble être le cas des paren
thèses de Poisson, artifice ingénieux, dit-on, pour la 
solution de systèmes d'équations aux dérivées partiel
les, dont l'influence peut être suivie jusqu'aux algèbres 
de Lie (1842-1899); en passant d'abord parles travaux, 
de Jacobi (1804.,.1851) sur ces parenthèses (voir l'arti
cle de S.S. Demidov dans l'ouvrage commémoratif 
PS1). 

De même, dans son traité sur la Théorie mathématique 
de la chaleur (1835), Poisson introduit une« digres
sion sur la manière d'exprimer les fonctions arbitrai
res par des séries de quantités périodiques» (titre de 
son chapitre VII, continué dans le chapitre VIII). Ce 
thème des séries de Fourier, de leur convergence, etc., 
court tout au long du XIXe siècle et a retenu l'attention 
de nombreux mathématiciens (Fourier (1768-1830), 
bien sûr, et Poisson, mais aussi Riemann (1826-1866), 
Cantor (1845-1918), ... ). Son examen par Poisson 
totalise cinquante des quelque cinq cents pages de 
l'ouvrage. 

Un site Web, localisé à St-Andrews, voit comme 
« oeuvres les plus importantes de Siméon Poisson une 



série de textes sur les intégrales définies et les progrès 
qu'il.fit dans le domaine des séries de Fourier» (notre 
traduction, comme d'habitude, sauf mention contrai
re). Ce choix est peut-être trop déterminé par un parti -
pris implicite en faveur des mathématiques pures. 

La contribution de Poisson aux intégrales définies se 
retrouve « dans un grand mémoire en quatre parties, 
publiées respectivement en 1813, 1815, 1820et 1823 » 
(Youschkevitch, p. 197). Youschkevitch en fait l'étude 
dans les sections 7 et 8 de son article S.D. Poisson et la 
théorie de l'intégration (PST}. Le travail de Poisson 
n'y est pas sans intérêt. Il développe une méthode de 
calcul, par des parcours dans le plan complexe, pour 
l'évaluation d'intégrales de fonctions réelles ayant des 
discontinuités infinies comme 

f idx f2dx 
-1 x ou -2 x2, 

le résultat pouvant n'être pas univoque. 

Ce« moyen auxiliaire de calculer certaines intégrales 
spéciales» (Youschkevitch, p. 202) deviendra « un 
objet de recherche perse» (ibidem) dans le «fameux 
Mémoire » (ibidem) de Cauchy de 1825. De même, 
c'est Cauchy (1789-1857) qui, en 1823, démontre 
l'existence de l'intégrale d'une fonction continue sur 
un intervalle fermé borné, intégrale définie comme 
limite de sommes d'aires rectangulaires. Il s'en suit 
l'existence d'une primitive au sens d'anti-dérivée. 
Poisson avait, lui, supposé l'existence d'une primitive 
F de la fonction à intégrer f et avait élaboré une dé
monstration aboutissant à l'égalité deF(b)-F(a) et de 
la limite (au sens flou) <lesdites sommes. 

Mathématiquement très habile, s'occupant surtout de 
faire avancer et de perfectionner des types de travaux 
déjà entrepris par d'autres, Poisson« n'a pas eu le rare 
bonheur de rencontrer une de ces conceptions tout à 
fait neuves et saillantes qui fixent à perpétuité dans 
l'histoire des sciences le nom de l'inventeur» (Cour
not (1801-1877), cité par Costabel comme« une ex
cellente expression de l'essentiel», p. 6). À cet égard 
et par contraste, pensons à ses contemporains fran
çais : Fourier et à ses séries, Cauchy et l'intégrale 
réelle ou complexe, Galois et la théorie des groupes et 
des équations. 

Mais une discipline comme les mathématiques se dé
veloppe par des contributions multiples et requiert des 
talents diversifiés. Poisson s'est dévoué à la tâche. Et, 
en fait, l'histoire ne l'a pas oublié. Comme on l'a dit 

déjà, son nom est resté attaché à des éléments ( con
cepts, notations, ... ) dans plusieurs domaines scientifi
ques. Avant d'en arriver à la présentation de la 
distribution de probabilité qui porte aujourd'hui son 
nom, nous examinerons plus globalement son travail 
en probabilités et statistiques. 

3. Probabilités et statistiques 

Poisson a apporté d'importantes contributions à la 
théorie et aux applications des probabilités et des sta
tistiques. Son époque est d'ailleurs marquée d'un fort 
et complexe mouvement en ce sens. Les auteurs y sont 
nombreux, les nuances des approches délicates à dis
cerner, la validité des résultats souvent imparfaite. 

3.1 Contexte général 

Pour une appréciation qualitative globale de l'engoue
ment pour les statistiques, on pourra lire le numéro 48 
des Cahiers de Science et Vie : XIXe siècle. La folie de 
la mesure ( décembre 1998). Pour un examen plus pré
cis et mathématiquement plus technique, nous recom
mandons l'excellent livre de Stigler (1986): The 
History of Statistics. The Measurement ofUncertainty 
Before 1900 (en particulier, les p. 182-194 à propos de 
Poisson). Enfin, si on s'intéresse à Poisson, ses oe:u
vres, ses sources, contacts et influences, l'article de 
Bru dans PST est documènté et éclairant. 

Au début, les probabilités avaient porté sur des jeux, ce 
qui est bien rendu par l'expression souvent employée 
de « doctrine des chances ». Les grands devanciers 
anciens étaient Pascal (1623-1662), Fermat (1601-
1665), Jacques Bernoulli (1654-1705), de Moivre 

· (1667-1754), Bayes (1702-1761). 

Quant à l'étude de« la probabilité des jugements, ou, 
en général, des décisions rendues à la pluralité des 
voix{,} Condorcet [1743-1794] est le premier qui ait 
essayé de la déterminer» (Poisson, RP J, p. 2). D'im
portantes contributions, théoriques et pratiques, 
avaient été faites par des contemporains plus âgés que 
Poisson, notamment Fourier et Laplace, ce dernier 
étant, là encore, le maître de Poisson ( et de bien d'au
tres), lequel s'en démarque et le corrige parfois, en par
ticulier sur la question des applications aux jugements 
des tribunaux. 

Poisson se situait dans la lignée « de ce que Daston a 
appelé "le calcul raisonnable : la théorie classique 
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des probabilités 1650-1840" » (Hacking, p. 96). Son 
traité fut publié en 1837 et« Le dernier ouvrage de 
science morale dans le style des Lumières fut l'ou
vrage de 1843 de Cournot sur la chance et la probabi
lité» (ibid.). Plaçons Bienaymé (1796-1878) dans la 
même tradition, malgré son opposition à certains as
pects des travaux de Poisson dans le domaine. 

Une autre école fleurit, surtout à partir de 1840. La 
cueillette et la présentation de données ainsi que leur 
analyse n'y étaient pas nécessairement soumises au 
même encadrement mathématique théorique. Adol
phe Quetelet (1796-1874), mathématicien belge, fut 
un ardent promoteur de l'étude de« l'homme moyen», 
par ses ouvrages et son activité professionnelle. Il or
ganisa d'ailleurs, en 1853, « la première session de ce 
qui allait devenir le congrès international de Statisti
que» (Brian, p. 11). Notons que« De 1853 à 1876, 
4470 personnes participent aux neuf sessions des con
grès de statistique» (Brian, p. 13). Il en résulta des 
échanges d'observations et des standardisations des 
présentatiops, le développement de méthodes graphi
ques, etc. A première vue, la statistique sociale peut 
être décrite de façon assez peu mathématique, du 
moins si l'on se fie à l'absence presque totale de for
mules, tableaux, équations, graphiques, etc. dans The 
Rise o/Statistical Thinking 1820-1900, de T.M. Porter 
(1986). 

L'opposition entre les deux écoles est-elle si nette? 
Certes pas au point de séparer absolument tes acteurs. 
Il est à noter, par exemple, que l'Académie des Scien
ces avait institué dès 1818 le « prix Montyon de statis
tique, du nom du donateur(. . .) Le genre statistiqùe tel 
que le comprend le dix-neuvième siècle, et tel que 
nous l'associons aujourd'hui à la préparation de tà- · 
bleaux numériques supposés rigoureux se trouve ain
si scellé »(Beltrand, Un préfet Statisticien(= Fourier), 
p. 48). Or« Bienaymé fut nommé au comité du Prix de 
1853 peu après son élection à l'Académie et.fut nommé 
à nouveau chaque année jusqu'à l'année de son décès. 
Souvent, il fut le porte-eparofo du comité et en fut le 
rapporteur auprès de l'Académie » (Heyde et Seneta, 
p. 132). 

Le mot statistique prend une couleur et un sens diffé
rents selon les époques et les approches. Ainsi, selon 
Porter (1986) : « Au dix-neuvième siècle, les statisfi,. 
ques désignent une science sociale empirique, d'ordi
naire quantitative. Auparavant, elles étaient une 
sci(mce, mal définie, des états et des conditions. Ce 
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n'est qu'au vingtihne siècle que le terme en vint à être 
couramment appliqué à un domaine des mathémati
ques appliquées» (p. 11 ). 

Après cette mise en contexte, peut .. être un peu trop 
compacte, mais que nous avons cru utile vu que nos 
chroniques n'avaient pas encore abordé le thème des 
probabilités et des statistiques, revenons à Poisson. 

3.2 La contribution de Poisson 

Poisson a publié de nombreux mémoires sur des ques
tions de probabilités et de statistiques. Le premier date 
de 1810. Son ouvrage culminant, en ce domaine, est 1 e 
traité Recherches sur la probabilité des jugements en 
matière criminelle et en matière civile, précédées des 
règles générales du calcul des probabilités (1837), 
pour lequel nous utiliserons le sigle RP J. Lesdites rè
gles générales, si on y inclut le« calcul des probabili
tés qui dépendent de très grands nombres», couvrent 
quatre des cinq chapitres et comptent pour environ 
70 % du total de pages. Il s'agit donc, en fait, d'un traité 
général, suivi d'une application à un domaine de la vie 
sociale. Les circonstances entourant sa rédaction et 
son premier usage sont assez cocasses. Poisson, grand 
faiseur d'élections et de nominations académiques, 
avait fait nommer Libri comme tout premier titulaire 
de la« chaire de calcul des probabilités» (Bru, p. 87). 
Or Libri était peu versé en probabilités. Qu'à cela ne 
tienne : « Poisson échangea son cours de mécanique 
avec le cours de probabilité de Libri» (ibid.) Le livre 
de Poisson, déjà commencé, prit ainsi une tournure 
mixte : traité général et application aux jugements des 
tribunaux. 

Pour Bru, « La clarté d'exposition et le choix des 
exemples en fait encore aujourd'hui un modèle du 
genre » (Bru, p. 87). Cependant, les oppositions à l'ap
plication des probabilités au domaine humain et social 
étaient alors encore très fortes : « toutes les écoles de 
pensée qui divisaient alors la France se coalisèrent 
pour tourner en ridicule le livre de Poisson, sans natu
rellement en avoir lu la moindre ligne » (Bru, p. 
75), comme quoi on doit entendre avec précaution et 
en plusieurs sens les mots la folie de la mesure du titre 
de la revue pour grand public cultivé nommée ci-haut. 
L'opposition ne fut d'ailleurs pas universelle en 
France. Cournot était au courant de la rédaction des 
Recherches et fit référence à cet ouvrage dans son Ex .. 
position ... de 1843. Et, dès 1840, Gavarret, qui avait 
été élève de Poisson à Polytechnique, publia Principes 



généraux de statistique médicale, dans lequel il appli
qua les méthodes de Poisson à la comparaison de trai
tements médicaux rivaux (Scheynin, p. 179-180). 

Au-delà des domaines d'application ou d'étude (nais
sances, jugements des tribunaux, etc.), les travaux de 
Poisson nous semblent rétrospectivement s'articuler 
autour de quelques thèmes : 

(i) théorème central limite 
(ii) loi des grands nombres 
(iii) estimation et tests d'hypothèses. 

Nos désignations sont anachroniques, sauf pour la 
deuxième : c'est à Poisson lui-même en effet « qu'est 
due l'expression de loi des grands 'nombre;» (Cos
tabel, p. 19). 

L'expression théorème central limite est une traduc
tion de l'appellation allemande inventée en 1920 par 
Polya : Zentraler Grenzwertsatz, selon Fuchs (p. 56). 
C'est l'étude des cas de convergence d'une famille de 
variables aléatoires vers la loi dite normale. Cette dis
tribution limite, étudiée par Laplace et Gauss (1777-
1855) dans le contexte des erreurs d'observations et de 
la méthode des moindres carrés fut désignée par plu
sieurs vocables au fil des ans : « Les expressions stan
dard au dix-neuvième siècle étaient "courbe des 
erreurs" et "loi des erreurs " ; l'éponyme "gaus
sienne" devint commun à la.fin du dix-neuvième siècle 
et "loi normale" fat forgé par Pearson en 1894, tout 
comme "écart-type"» (Porter, p. 13, nous laissons 
comme jeu au lecteur de retraduire vers les expres
sions anglaises). 

La suite des variables aléatoires est bien souvent 
formée par une combinaison linéaire, en particulier 
par la somme ou par la moyenne, de variables aléatoi
res. Laplace avait établi des conditions suffisantes 
pour la convergence vers la loi normale. Poisson élar
git les conditions. Par exemple, « Laplace supposant 
les lois des E; identiques et symétriques», où les E i 

sont les erreurs d'observations, Poisson, en 1824, 
« montre sur plusieurs exemples que ce résultat peut 
être en défaut (..), que, par contre, le résultat de La
place s'étend au cas d'erreurs inégalement distri
buées, sous des conditions très générales mais assez 
peu précises (. . .) » (Bru, p. 60). 

Un peu de vocabulaire avant de passer à la loi des 

grands nombres. Le premier chapitre du traité de 183 7 
commence par une définition : « La probabilité d'un 
événement est la raison que nous avons de croire qu 'il 
aura ou qu'il a eu lieu» (RP J, p. 30), laquelle s'éclaire 
peu après par une mise en garde, sorte de distinction 
réelle autorisant l'ambivalence de l'usage:« Dans le 
langage ordinaire, les mots chance et probabilité sont 
à peu près synonymes. Le plus souvent, nous emploie
rons indifféremment l'un et l'autre ; mais lorsqu'il sera 
nécessaire de mettre une différence dans leurs accep
tions, on rapportera(...) le mot chance aux événements 
eux-mêmes et indépendamment de la connaissance que 
nous en avons, et l'on conservera au mot probabilité sa 
définition précédente » (RP J, p. 31 ). 

En p. 18, Poisson avait d'ailleurs, dans une même 
phrase, utilisé deux fois les deux termes, en les inter
vertissant sans raison particulière ! Mais théorique
ment, la distinction est assez claire. Et le calcul est 
opérable, car« la mesure de la probabilité d'un événe
ment est le rapport du nombre de cas favorables à cet 
événement, au nombre total de cas favorables ou con
traires et tous également possibles ou qui ont tous une 
même chance» (RPJ, p. 31 ). Dans les faits, les proba
bilités chez Poisson ne furent, bien sûr, pas toujours 
des rapports d'entiers. Cournot (1843) emploiera les 
termes probabilité objective et probabilité subjective 
pour ce que Poisson désigne sous les vocables chance 
et probabilité respectivement, quoique Cournot retint 
les mots chance et probabilité dans le titre de son ou
vrage. Cournot ajoutera un troisième type de probabi
lité : la probabilité philosophique, non quantifiante 
(Cournot, p. 288-9). 

On voit ainsi le vocabulaire et les concepts s'établir 
peu à peu. De même, « Poisson cherche déjà une 
"théorie des variables aléatoires" ; après Poisson, 
Cournot en proposera une remarquable théorie prati
que dans [1843] chapitre VI, en attendant la théorie 
axiomatique de Kolmogorov» (Bru, p. 62). 

Munis de ce vocabulaire, nous pouvons apprécier un 
énoncé exact et très technique de la loi des grands 
nombres (sans le terme) dans le corps du texte : « Soit 
g la chance connue ou inconnue d'un événement G 
(..). Supposons que l'on fasse un nombre µd'épreuves, 
pendant lesquelles cette chance propre de G et dis
tincte de sa probabilité (no. 1), demeurera constante. 
Soit r le rapport du nombre de fois que G arrivera dans 
cette série d'épreuves, à leur nombre totalµ ( . .)en dé-
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signant par E une fraction aussi petite qu'on voudra, 
on pourra toujours atteindre un nombre µassez grand 
pour que la probabilité de r - g moindre que E, 

approche autant qu'on voudra de la certitude » (RP J, 
p. 129-130). Poisson ne s'exprime pas toujours aussi 
techniquement en cette matière et nous avons 
d'ailleurs omis, dans ce passage, des formulations 
équivalentes mais plus vagues. Celle-là peut être tra
duite directement en nos termes de limites. Encore 
mieux, Poisson continue en assurant que : « Nous don
nerons par la suite l'expression de la probabilité de 
r - g <E » (ibidem). 

Que, dans des essais indépendants avec une probabili
té (au sens d'aujourd'hui) constante de succès, la pro
portion observée tende vers cette probabilité, cela est 
le théorème ou résultat de Jacques Bernoulli (1654-
1705), comme l'écrit et le reconnaît Poisson (RP J, p. 
135) à qui parfois« ses contradicteurs(...) ont repro
ché, à juste titre, d'être très discret dans ses écrits par 
rapport aux sources contemporaines » (Costabel, 
p. 15). Mais l'apport de Bernoulli était et ancien et très 
connu. 

Poisson apportera certains changements. La démons
tration ne sera plus déduite de laformule du binôme 
(RPJ, p. 135) comme le fit Bernoulli dans son Ars 
Conjectandi (1713, publication posthume) mais/on
dée sur l'emploi du calcul intégral (RPJ. p. 137). De 
plus, Poisson établira le théorème dans le cas où la 
chance(= probabilité) varie à chaque essai : alors la 
différenceentreret(Pi + ... +pt:)+ µtend vers zéro (no
tre vocabulaire est teinté del idée de limite !). 

On a soutenu que cette généralisation de Poisson n'est 
qu'apparente et« se ramène trivialement au schéma de 
Bernoulli » (Bru, p. 72). Bienaymé s'est fermement 
opposé à toute reconnaissance d'une loi des grands 
nombres élargie à la Poisson. Il aurait exprimé verba
lement ses vues dès 1839, écrit un article non publié en 
1842 etfaitune publication en 1855 alors que, enfin, ni 
l'état de santé inquiétant de Poisson ni la proximité de 
son décès (1840) n'empêchaient plus Bienaymé d'affi
cher au grand jour ses objections. 

Le fond de la question est de type interprétatif quant 
aux: schémas probabilistes en jeu car« (...) il n'y a pas 
de difficulté à prouver [la généralisation de Poisson] 
en tant que proposition mathématique. Tchebychev 
[ 1821-1894] le fit en 1846 ; la preuve est particulière"" 
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ment facile à l'aide d'une application directe de 
l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, dont se servit 
plus tard (1867) Tchébychev à cette fin» (Heyde et 
Seneta, p. 48). 

Poisson, en tout cas, claironne le caractère général de 
la loi des grands nombres et son statut fondamental : 
«( .. ) la loi universelle des grands nombres est déjà 
pour nous un fait général et incontestable, résultant 
d'expériences qui ne se démentent jamais. Cette loi 
étant d'ailleurs la base de toutes les applications du 
calcul des probabilités, (. .. ) » (RP J, Préambule, p. 12). 
Cette affirmation si forte, et répétée diversement par 
Poisson, s'explicite sur des exemples relevant de l'or
dre physique ( cartes, dés, perte d'un vaisseau, marées, 
durée de la vie humaine, ... ) et de l'ordre moral (impôts 
indirects, loteries, jugements des tribunaux, ... ). 

À propos des loteries, notons deux choses. Poisson y 
est opposé : « (. . .) loterie de France, avant qu'elle fût 
heureusement supprimée, et des jeux de Paris, dont la 
suppression n'est pas moins désirable» (RPJ, p. 11). 
Et il y distingue des rapports constants de deux natu
res distinctes (ibid.) : l'un traduit l'avantage physique 
et systématique de la banque; l'autre, d'ordre moral, 
les mises, c'est-à-dire le nombre et la volonté des 
joueurs (ibid.). 

L'affirmation plus que claire, par Poisson, de la perti
nence et même du caractère indispensable de l'usage 
des mathématiques dans l'étude des questions morales 
ou sociales fut saluée par Quetelet, l'ardent promoteur 
d'un tel usage. Quetelet lui-même s'y consacrait d'une 
façon moins technique et moins serrée, étudiant sou
vent l'effet conjoint de plusieurs variables non ou mal 
identifiées ou isolées. Le combat pour une« physique 
sociale » exigeait néanmoins une certaine solidarité 
par-delà les différences d'approche. Les deux sections 
sur Poisson dans le livre de Stigler font partie d'un cha
pitre justement intitulé Quételet's Two Attempts. Le 
lecteur pourra y trouver des analyses et comparaisons 
plus élaborées. 

C'est la loi des grands nombres et son lien avec la dis
tribution normale qui permettent d'évaluer les proba
bilités inconnues de façon aussi précise qu'on le veut et 
aussi de voir si les probabilités sont les mêmes (Pois
son dirait : si les causes ont changé) d'une série 
d'épreuves (= nos essais) à une autre. Dans l'esprit, 
sinon dans le vocabulaire, et certes sans le caractère 



systématique qu'on leur donne. aujourd'hui, il s'agit : 

(i) d'estimation d'unè probabilité ou proportion dans 
une population à l'aidè d'intervalles de confiance 
(l'idée est bel et bien chez Poisson, et même chez 
Laplace (Heyde et Seneta, p. 4)) ; 

(ii) de tests d'hypothèses sur l'égalité des proportions 
dans deux populations ou en deux temps diffé
rents (Poisson parle plutôt de devoir« attribuer à 
quelques changements arrivés dans les causes 
générales>> (RPJ, p.10) de trop grandes différen
ces numériques entre les rapports observés d'un 
temps à l'autre). 

Examinons..:en d'abord une formulation littéraire, ap .. 
propriée à un préambule, et qui suit immédiatement 
l'affirmation de la loi des grands nombres: 

« (. . .) le calcul fournira des règles certaines 
pour déterminer la probabilité que la valeur spé
ciale wrs laquelle ces rapports convergent est 
comprise entre des limites aussi serrées qu'on 
voudra. Si l'onfait de nouvelles expériences, et si 
l'on trouve que ces mêmes ràpports s'écartent 
notablement de leur valeur finale, déterminée 
par les observations précédentes, on en pourra 
conclure que les causes dont les faits observés 
dépendent, ont éprouvé une variation progres
sive, ou même quelque changement brusque, 
dans l'intervalle des deux séries d'expériences » 
(RPJ, p. 8). 

Poisson utilise à de nombreuses reprises des formula
tions plus techniques, soit générales, soit dans le cas 
des applications aux jugements des tribunaux. Pour 
celles-ci, rendues à un jugement majoritaire parmi 
douze jurés dans les matières criminelles, Poisson 
suppose fixes, dans un certain contexte, par exemple 
géographique, la probabilité k de culpabilité de l'ac
cusé et la probabilité u, identique pour chaque juré, de 
rendre un verdict correct. ûn accusé est donc condam
né s'il est coupable et qu'au plus cinqjurés se trompent, 
ou s'il est innocent et qu'au plus cinq jurés rendent un 
verdict correct. Dans la notation de Stigler (p. 186), la 
probabilité y de condamnation est donc 

(1) y= kB(5, 12, 1- u)+(l-k)B(5, 12, u). 

On remarque, en passant, une symétrie obtenue en 

remplaçant k par 1- k et u par 1- u , qui avantage ou 
désavantage l'innocent ou le coupable (RP J, p. 26 et 
p. 382-3). En temps ordinaire, k et u sont plus grands 

que~, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans les 

« jugements en matière politique rendus en grand 
nombre dans les temps malheureux de la Révolution » 
(RPJ, p. 383). 

Poisson vise foncièrement à déterminer empirique
ment fr et u (RP J, p. 25). Il se sert de données colligées 
parl'Etat français à partir de 1825 pour évaluer y. Mais 
cela est insuffisant. Il faut une autre information, car il 
y a deux paramètres k et u. Cette information peut être 
la proportion des condamnations faites avec exacte
ment la plus petite majorité, sept contre cinq. Alors k et 
u sont trouvés grâce à une technique de solution due à 
Condorcet, selon Hacking (p. 100). Sinon, et c'est le 
cas pour la justice militaire, on ne peut déterminer les 
deux paramètres et comparer au cas de la cour d'assi
ses (RPJ, p. 27). 

À propos des jugements à majorité minimale, sept 
contre cinq, Poisson s'inquiète moins que Laplace 
quant aux condamnations possibles d'innocents. Il 
faut, en effet, multiplier la probabilité d'une telle maj o
rité par la probabilité que le jugement alors condamne 
un innocent, et non considérer seulement la seconde. 

Examinons maintenant de façon plus technique les no
tions d'intervalles de confiance et de tests. Pour ce 
faire, reprenons l'étude de y, probabilité de condamna
tion. Si a est le nombre de condamnations en µ épreu
ves ou procès, et si a est une quantité positive très 

petite par rapport à .fµ, notons P = 1- ~ J e-x2 dx 
vrc a. 

(on voit donc, ici, la loi normale à l'oeuvre). Alors P 
est la probabilité que y soit compris entre les limites 
(= bornes) 

(2) a ~2a(µ-a) -±a 3 (RPJ, p. 371 en omettant les 
µ µ 

indices). 

Il s'.agit donc, au fond, de ce qu'on appellerait un inter
valle de confiance où P = Prob ~ZI 6 ✓2a ), où Z est la 

normale centrée réduite. En fait, Poisson utilise a; 
pourle nombre de condamnations à (n- i) voix contre 
i voix ; nous avons simplifié en considérant les cas 
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amalgamés. En termes d'aujourd'hui, !!_ est la propor
µ 

tion échantillonnale notée pou pet (2) s'écrit donc 

(2*) jj'fo..ff ✓PC'µ P) ,fonneànousplusfamilière. 

De même, en comparant avec une autre série d'épreu-
• , a a' . " 

ves la drff erence - - --:, est compnse, avec cette meme µ µ 
probabilité P, entre les bornes 

_ 2a(µ~a) 2a'(µ'-a') 
+q 3 + 3 

µ µ' 

ce qui, pour reprendre des termes de Stigler, est, à nos 
yeux de modernes, une région d'acceptation pour un 
test bilatéral de niveau 1 - P sur l'hypothèse que les 
deux séries ont une même valeur pour y (Stigler, p. 
187), c'est-à-dire sur l'hypothèse dite nulle p= p'. 

Quelques remarques s'imposent avant de clore cette 
section. Poisson ne fut pas aussi clair et systématique 
qu'on l'est devenu en probabilités et statistiques. Il 
était loin d'être le seul à écrire sur ce sujet à son épo
que. Il a eu des opposants, même parmi ceux qui tra
vaillaient pour la« même cause ». Mais, globalement, 
il nous apparaît comme techniquement doué et il fit 
avancer la connaissance dans ce qui est aujourd'hui 
une méthode, voire une technique, si répandue, pres
que envahissante. 

4- La célèbre distribution 

La distribution ou loi de probabilité dite de Poisson est 
sans doute ce qui, aujourd'hui, préserve le .mieux de 
l'oubli le nom de cet auteur auprès des masses d'étu
diants. Bien sûr, Poisson n'a pas eu l'outrecuidance de 
donner son propre nom à un concept ou une formule. 
Bien plus, « L'îronie du sort veut que Poisson n'ait, 
lui-même, manifestement jamais attaché à l'expres
sion 

(Ok 
-CO 

e k! 
la moindre importance » (Bru, p. 69). On aura reconnu 
dans cette expression la probabilité d'avoir exacte
ment k succès si la variable aléatoire est de type Pois
son de paramètre co, lequel est, on le sait, l'espérance 
mathématique. 
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Poisson, en réalité, en arrive plutôt à la distribution cu
mulative, d'ailleurs comme cas-limite d'une bino
miale, et ce, de façon auxiliaire, dans le cadre de son 
étude des «probabilités qui dépendent de très grands 
nombres », avec des « chances constantes » (RP J, 
chap. III), c'est-à-dire dans le cadre du théorème cen
tral limite et de la loi des grands nombres. Voyons plus 
en détails. 

Quelle est la probi~.bilité que F, de probabilité cons
tante q, arrive au plusn fois en µépreuves(= essais)? 
Ces épreuves sont, implicitement, indépendantes (se
lon le vocabulaire d'aujourd'hui). 

Dans son numéro (73), Poisson exprime cette probabi
lité de deux façons, la deuxième se prêtant mieux par 
la suite à un calcul d'intégrales. Au fond, cette 
deuxième façon consiste à faire la somme des probabi
lités d'obtenir le m-ièmeE (où E est l'opposé de F) au 
k-ième essai, k allant de m àµ En mettant p"' en évi
dence (p + q = 1, m + n =µ),Poisson obtient (RP J, p. 
190): 

(9) ml m.m+l 2 . m.m+l.m+2 ... m+n-1 n] 
P=p ll+mq+--.. -q + ... -r . q • 

1.2 1.2.3 ... n 

Il procède ensuite àdes calculs d'intégrales, d'où est 
exclu le cas où p ou q est très petit. Ce cas est donc re
pris au numéro (81 ), avec q « une très petite .fraction » 
(p. 205), c'e.st~à-direFde très petite probabilité et donc 
n 
-« aussi une très petite .fraction »(ibid.) Poisson rem
µ 
place m par µ,-net pose qµ= ro, ou q. Il ne dit pas que 
ro est l'espérance mathématique du nombre de succès 

de type F. En négligeant de façon opportune !!.. , la µ 
somme entre crochets devient 

(02 (03 (011 

« l + ro+u+ 123 + ... + 12.3 ... n· 

En même temps, on aura 

on pourra remplacer par l'exponentielle e-co, le pre
mier facteur de cette valeur de pm, et réduire le second 



à l'unité ; par conséquent, d'après l'équation (9), nous 
aurons, à très peu près, 

Donc, pour nous, il s'agit de la distribution cumulative, 
où ro est l'espérance mathématique du nombre deF, car 
ro = q µ . Aujourd'hui, dans les manuels, on désigne gé
néralement ce paramètre par À (le ro sert à désigner les 
éléments de l'espace et µ l'espérance mathématique 
d'une variable aléatoire quelconque). 

Cette distribution ou formule n'apparaît pas ailleurs 
dans l'ouvrage de Poisson. Cournot la reproduit et s'en 
sert dans une note infra-paginale du chapitre sur les as
surances dans son Exposition de la théorie des chan
ces et des probabilités (1843) (p. 218-9 de la réédition 
de 1984). Ce traité a été« utilisé par les statisticiens 
jusqu'en 1912 » (Cahiers de Science et Vie, p. 17). 
Cournot a peut-être ainsi contribué de facto à ce que la 
formule de son ami Poisson ne tombe pas dans l'oubli 
ou, à tout le moins, que le nom de Poisson y reste atta
ché, encore que« cette encombrante formule aurait pu 
aussi bien être attribuée à Fourier» dit Bru (p. 69) à 
propos de 

O)k 
-(0 e -. 

k! 

L'avenir ne retient parfois rien d'u.n auteur, parfois une 
bagatelle, parfois un quelque chose qui devrait être 
plutôt attribué l:l. une autre personne, parfois ... ■ 

Références bibliographiques 

Arnold, D.H .. (1981). "Poisson and Mechanics". In 
Métivier et al., p. 23-37. 

Beltrand, L. (1998). « Un préfet statisticien», Cahiers 
de Science et Vië, no. 48, p. 40-48. 

Brian, E. (1998). << Du bon observateur au statisticien 
d'Etat», Cahiers de Science et Vie, no. 48, p. 6-15. 

Bru, B. (1981 ). « Poisson, le calcul des probabilités et 
l'instruction publique». In Métivier et al., p. 51-94. 

Collectif. (1998). Cahiers de Science et Vie, no. 48, 
XIXe siècle. Lafolie de la mesure, déc. 1998, Paris, 
Excelsior publications. 

Costabel, P. (1981). « Siméon-Denis Poisson. Aspect 

de l'homme et de son oeuvre». In Métivier et al., p.1-
21. Publié d'abord en trad. angl. dans Gillispie, C.K 
(1978). Dictionary of Scientific Biography, vol. XV, 
Supplement I. New York, Charles Scribner's Sons, p. 
480-490. 

Cournot, A.A. (1843). Exposition de la théorie des 
chances et des probabilités. Pa:is, Hachette. Nous 
avons utilisé la rééd., avec préface et notes de B. Bru, 
et une pagination différente: Cournot, A.A. (1984). 
Oeuvres complètes, Tome I, Paris, Vrin, X+ 385 p. 

Demidov, S.S. (1981). « Des parenthèses de Poisson 
aux algèbres de Lie». In Métivier et al:/p. 133-150. 

Fuchs, A. (1996). « La loi normale, reine des statisti
ques», Pour la Science, dossier hors-série Le Hasard, 
avril 1996, p. 54,..59_ 

Germain, P. (1981). «Préface». In Métivier et al., p. 
I-IV. 

Hacking, l. (1990). The Taming of Chance. Cam
bridge et al., Cambridge University Press, XIV+ 264 
p. 

Heyde, C.C. et Seneta, E. (1977). /.J. Bienaymé. Sta
tistical Theory Anticipated. New York , Springer
Verlag, XIV+ 172 p. 

Métivier, M., Costabel, P. et Dugac, P. (Dir.) (1981). 
~iméon-Denis Poisson et la science de son temps. 
Ecole Polytechnique-Palaiseau, IV+ 285 p. Noté PST 
dans notre texte. 

Poisson, S.D. (1835). Théorie mathématique de la 
chaleur. Paris, Bachelier, IV+ 552 p.+ 1 p. de figures. 

Poisson, S.D. (1837). Recherches sur la probabilité 
desjugements en matière criminelle et en matière ci
vile, précédées des règles générales du calcul des pro
babilités. Paris, Bachelier, XII+ 415 p. Noté RP J dans 
notre texte. 

Porter, T.M. (1986). The Rise of Statistical Thinking 
1820-1900. Princeton, N.J., Princeton University 
Press, XII+ 333 p. 

Scheynin, 0.B. (1981). "Poisson and Statistics". In 
Métivier et al., p. 177-182. 

Site web: "http: //www-groups.dcs.st-and.ac.ukr his
tory/Mathematicians/Poisson.html" 

Stigler, S.M. (1986). The History of Statistics. The 
Measurement of Unce.rtainty be/ore 1900. Cam
bridge, Mass., MA, Harvard University Press, XVIII 
+ 410 p. 

Youschkevitch, A.P. (1981). « S.D. Poisson etla théo
rie de l'intégration». In Métivier et al., p. 183-208. 

Bulletin AMQ, Vol. XXXIX, n° 4, décembre 1999 - 51 


