
Les règles normatives des jugements 
sur la probabilite 

Résumé 

Nous étudions les fondements des règles qui sont utili
sées pour évaluer les jugements humains sur la proba
bilité. Nous montrons que ces règles sont extrê
mement difficiles à justifier car elles dépendent d'hy
pothèses qui ne pourraient être vérifiées qu'au moyen 
d'expériences empiriques, par ailleurs trop nombreu
ses, dans la plupart des cas, pour être effectivement 
réalisées. Cela permet de comprendre que les concep
tions, en: ce domaine, ne sont erronées que par rapport 
à la réalité des phénomènes aléatoires à très large 
échelle; réalité que les humains n'ont aucune chance 
d'observer au cours de leur vie. Ce point de vue permet 
aussi de comprendre que les conceptions erronées, en 
matière de jugements probabilistes, ne sont ni le résul
tat de l'irrationalité de l'esprit humain ni d'un manque 
de connaissances ou d'habiletés en mathématiques 
comme on est généralement porté à croire dans la com
munauté des chercheurs en psychologie cognitive en 
particulier. Les conceptions erronées sont liées, selon 
nous, à certains aspects de la modéJisation de situa
tions réelles et la théorie des probabilités ne peut, par 
construction, intervenir dans la va1idation des mo
dèles. Les considérations de cet article ont des con
séquences sur l'enseignement des probabilités que 
l'auteur se propose de développer dans un autre 
article. 

28 - Bùlletin AMQ, Vol. XLI, n° 3, octobre 2001 

Jacques Bordier1 

1. Introduction 

Au cours du dernier demi-siècle, commençant avec les 
travaux de Piaget et Inhelder (1951), un très grand 
nombre de recherches ont été menées sur le raisonne
ment humain en matière de probabilité. Bien que les 
schémas expérimentaux aient pu varier beaucoup, 
l'intention générale a toujours été de voir dans quelle 
mesure l'esprit humain utilisait, face à des situations 
concrètes, des règles compatibles avec les règles nor
matives du domaine. 

Afin de clarifier, dès le départ, ce concept de règles 
normatives, no_us utiliserons deux exemples : 

a) Considérons la situation suivante qui a été 
proposée par Maury (1986) à des élèves de 12 à 17 
ans: 

Matériel: _ 
- Sac S 1 : 4 boules bleues, 6 boules rouges 
- Sac S2 : 2 boules bleues, 3 boules rouges. 

Expérience : 
On choisit le sac que l'on veut, puis on tire au 
hasard une boule de ce sac et on note sa couleur. 

Question: 
Dans quel sac pigeriez-vous une boule pour avoir le 
plus de chances d'obtenir une boule rouge ? (Justi
fication requise de votre réponse.) 

La règle normative que l'auteur utilise ici, pour 
évaluer les réponses des élèves, est que la chance 



qu'a un événement de survenir se mesure par la 
probabilité de cet événement. Comme la probabili
té de tirer une boule rouge est la même, dans les 
deux sacs, la réponse attendue était l'indifférence 
entre les deux sacs. 2 

b) Considérons maintenant une situation reliée au jeu 
bien connu du LOTO 6/49. 

On demande aux sujets de choisir, parmi les deux 
combinaisons suivantes : 

{1,2,3,4,5,6} et {7,13,22,34,41,47} 
celle qui, selon eux, a le plus de chances de 
survenir. 

Dans ce contexte, la règle normative utilisée est que 
deux combinaisons quelconques ont les mêmes 
chances de survenir car elles ont même probabilité3. 

En fonction de la façon d'entrevoir les règles nor
matives, les résultats des recherches reçoivent dif
férentes interprétations. Si un chercheur croit, par 
exemple, que la validité des règles normatives de
vrait être une évidence pour un humain rationnel, il 
sera porté à interpréter toute déviation par rapport 
aux règles comme appuyant la thèse, par ailleurs 
fort répandue, que les humains ont des conceptions 
irrationnelles en matière de hasard et de probabilité 
(Ladouceur et al, 1988 ; Cohen, 1981 ). Une vision 
opposée consiste à penser que les règlesnormatives 
sont fondées sur la théorie mathématique des pro
babilités. Dans ce cas, les conceptions incompati
bles avec les règles seront interprétées comme il
lustrant ou bien l'ignorance de principes mathéma
tiques ou encore une incompétence en ce domaine 
(Cohen, 1981). Mais il y a une autre façon de voir 
les conceptions erronées, que nous allons proposer 
dans cet article·: les conceptions ne sont erronées 
que par rapport à des phénomènes aléatoires à très 
large échelle que les humains n'ont aucune occa
sion d'observer. 

La question des fondements des règles normatives 
de ce domaine n'est à peu près pas considérée dans 
la littérature : une majorité de chercheurs, entre au
tres en psychologie cognitive, semblent prendre 
pour acquis ou bien que les règles normatives de
vraient être des évidences pour un humain rationnel 
ou bien qu'elles pourraient être justifiées en faisant 
appel aux mathématiques. 

Dans cet article nous montrerons qu'il est impossi
ble d'établir la validité des règles qui sont utilisées 
pour évaluer les jugements probabilistes sur des 
questions de probabilité. On ne saurait montrer que 
de telles règles ont un fondement dans la réalité 
qu'en s'appuyant sur des tests statistiques portant 
sur de très vastes ensembles de données expéri
mentales, par ailleurs pratiquement impossible à 
obtenir sauf pour des situations très simples. Notre 
argumentation montrera que l'acquisition et l' inté
gration d'habiletés en modélisation probabiliste ne 
peut être le résultat d'expériences de routine avec 
les phénomènes aléatoires. Ce n'est pas non plus 
une conséquence de l'évolution normale de l'intel
ligence humaine ou de l'apprentissage de la théorie 
des probabilités. Comme nous le montrerons plus 
loin, les conceptions erronées dans les jugements 
probabilistes sont liées à des aspects de la modéli
sation de situations réelles où la théorie des proba
bilités ne peut, par construction, intervenir sur le 
plan de leur validation. Cela peut expliquer pour
quoi on peut fort bien avoir suivi un cours sur les 
probabilités et continuer à entretenir des concep
tions erronées sur les phénomènes aléatoires. 

2. Les différentes façons de percevoir les 
règles normatives pour les jugements 
probabilistes 

Au premier abord, la théorie mathématique des proba
bilités apparaît la seule référence possible pour les rè
gles normatives des jugements probabilistes. Il semble 
en effet normal de penser que les règles normatives, 
qui permettent d'évaluer les conceptions humaines en 
ce domaine, sont essentiellement fondées sur des ré
sultats mathématiques. Pour d'autres chercheurs ce
pendant, ces règles sont perçues comme des évidences 
et devraient être vues comme telles par un humain ra
tionnel. Nous allons commencer notre étude de ces 
deux points de vue en utilisant les règles normatives 
suivantes en ce qui concerne un jeu de hasard bien con
nu soit le jeu de la roulette4 : 

1) Il n'y a aucun avantage à utiliser les informations 
provenant des résultats passés des tours de roulette ; 

2) Aucune stratégie ne saurait rendre positive l' espé
rance mathématique de gains à ce jeu de hasard ; 

3) Si une personne joue suffisamment longtemps au 
jeu de la roulette, elle sortira assurément perdante. 
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Comment devrait-on interpréter une conception erro
née relativement à une de ces règles normatives? De
vrait-on l'interpréter comme un cas de pensée 
irrationnelle ? Devrait-on plutôt croire que cela illustre 
une ignorance de la mathématique des probabilités? 
Nous discutons, ci-dessous, ces deux points de vue op
posés. 

2.1 Implications des conceptions erronées sur 
la rationalité humaine 

Dans un article polémique, Can human irrationality 
be experimentally demonstrated ? , L. J. Cohen ( 1981) 
argumente qu'aucun résultat d'enquête sur les juge
ments des gens en probabilité ne saurait avoir d'impli
cations sur la rationalité humaine. Étant donné que 
plusieurs chercheurs avaient utilisé leurs données 
expérimentales pour illustrer l'irrationalité de l'esprit 
humain, en ce domaine, une étude critique de ces inter
prétations venait à point. 

L'idée principale de Cohen est que les seules règles 
normatives que nous devrions utiliser pour évaluer les 
jugements humains en matière de probabilité de
vraient être fondées sur des données provenant des 
intuitions communes aux êtres humains. Plus précisé
ment, selon Cohen, les règles normatives utilisées 
dans des enquêtes psychologiques devraient être des 
règles perçues comme valides par une grande majorité 
de personnes. Pour Cohen, une règle normative qui se
rait fondée, par exemple, sur la théorie mathématique 
des probabilités, ne pourrait être utilisée pour évalùer 
les jugements humains que si elle était en accord avec 
les intuitions communes. À cet égard, il est intéressant 
de signaler que les règles normatives que nous avons 
présentées pour le jeu de la roulette ne font pas partie 
des intuitions communes des gens (Wagenaar, 1988). 
Ainsi, selon le point de vue de Cohên, ce Iiè serait pas 
une conception erronée de considérer une quelconque 
de ces règles comme fausse ! 

L'article de Cohen était largement motivé par la noble 
intention de sauver la rationalité de l'esprit humain. 
Mais, élaborer une théorie qui, par définition, rejette 
les résultats d'une majorité de recherches portant sur 
les conceptions en probabilité n'est pas la façon, selon 
nous, de sauver la rationalité humaine. Nous montre-

30 - Bulletin AMQ, Vol. XLI, n° 3, octobre 20(:)1 

rons que les résultats d'investigations, qui illustrent la 
tendance des humains à produire des modèles probabi
listes invalides, dans différents contextes, sont perti
nents pour l'étude de l'esprit humain mais que ces 
résultats n'ont aucune incidence sur la rationalité 
humaine. 

Revenons à notre exemple qui donnera un aperçu de 
notre point de vue sur ces questions. Supposons qu'un 
certain chercheur ait interprété les résultats d'une 
étude comme une illustration de l'irrationalité de la 
pensée humaine. Les données de ce chercheur pour
raient être que plusieurs sujets, jouant au jeu de la rou
lette, ont agi comme si les résultats des tours passés 
constituaient de l'information utile : ces sujets au
raient pu, par exemple, avoir noté les résultats des pré
cédents tours et utiliser ces informations pour faire 
leurs prochaines mises5• La question qui se pose alors 
est la suivante : est-ce que ces résultats suffiraient pour 
conclure que ces humains sont irrationnels dans leur 
façon de concevoir le jeu de la roulette ? 

Pour ce chercheur, un esprit rationnel devrait savoir 
que l'information sur les résultats passés ne peut être 
d'aucune utilité pour prédire les résultats futurs. De ce 
point de vue, affirmer que certains humains sont irra
tionnels dans leur façon de jouer à la roulette pourrait 
sembler assez juste: d'une part, ces personnes savent 
que toute règle déterministe est fausse et, d'autre part, 
ils utilisent effectivement de telles règles. Mais, 
comme nous le montrerons plus loin, l'idée que les 
humains ont les moyens de reconnaître l' indépen
dance des tours de la roulette est fausse. Le mieux qui 
pourrait être fait, en regard d'une quelconque règle 
déterministe utilisée par un joueur, serait de la tester 
par une étude statistique sur la base de données prove
nant des résultats d'une roulette pour, disons, les 10 
dernières années. Par exemple, on pourrait ainsi mon
trer que la règle déterministe qui affirme qu'après la 
sortie de 5 rouges consécutifs, le noir a plus de chance 
de survenir que le rouge au prochain tour, est fausse. 
Mais, même une telle étude ne pourrait mener à une 
certitude absolue. Ainsi, l'utilisation de règles déter
ministes par les humains, dans un tel contexte, ne peut 
être utilisée pour mettre en cause leur rationalité. Si les 
humains utilisent effectivement de telles règles, pour 



estimer, de façon qualitative, des probabilités, c'est 
uniquement parce qu'ils accordent à ces règles une 
certaine valeur, et aucun argument ne peut montrer 
qu'ils sont dans l'erreur en pensant ainsi. Le cas exa
miné est typique - la seule façon de justifier l' affir
mation qu'un jugement en probabilité est invalide 
serait d'utiliser un test statistique basé sur des données 
expérimentales - le raisonnement seul ne suffit pas. 

Même s'il est impossible, à partir d'enquêtes, d'infé
rer que l'esprit humain est irrationnel dans ses façons 
de percevoir le hasard, c'est un fait que les conceptions 
humaines en cette matière sont souvent erronées. 
Comme dans d'autres domaines, être rationnel ne suf
fit pas pour atteindre la vérité ! 

2.2 Règles normatives et 
théorie mathématique des probabilités 

Pour plusieurs chercheurs, les conceptions erronées 
dans les jugements en probabilité s'expliquent par un 
manque de connaissances de principes mathématiques 
ou encore par une incompétence en ce domaine. Ainsi, 
par exemple, J. Cohen ( 1981) avait ceci à dire à propos 
des résultats d'une investigation de Kahneman et 
Tversky (1972b): 

At best, these experiments would constitute a test of 
their subject's intelligence or education, since the 
ordinary person might no more be expected to 
generate Bayes's theorem spontaneously than 
Bernoulli's (Law of Large Numbers). 

La vision de Cohen implique que les conceptions erro
nées identifiées définissent un problème marginal qui 
se résorberait de lui-même si les sujets étudiaient la 
théorie mathématique des probabilités. Nous allons 
montrer qu'un tel point de vue est erroné. Nous référe
rons souvent, dans cet article, à celui de Cohen ; un ar
ticle très souvent cité et qui, en quelque sorte, est 
devenu une référence en ce domaine. Pour être critique 
des points de vue de Cohen, on doit comprendre les 
connaissances spécialisées en mathématiques qu'il 
utilise. Mais, comme on le verra, lorsque ces connais
sances sont précisées, on peut voir que Cohen les in
terprètent souvent incorrectement comme c'est 
d'ailleurs souvent le cas de personnes qui utilisent les 

mathématiques sans avoir une formation spécifique 
dans cette discipline !6 On verra que sans poser des hy
pothèses très fortes sur le monde dans lequel nous 
vivons, comme par exemple l'hypothèse d'indépen
dance, les résultats de la théorie mathématique des 
probabilités ne peuvent être interprétés comme contre
disant les conceptions humaines. En fait, les concep
tions erronées sont directement reliées aux hypothèses 
nécessaires qu'il faut poser afin, d'une part, d'obtenir 
ces résultats mathématiques et, d'autre part, de pou
voir les interpréter dans le monde des processus aléa
toires. En d'autres termes, si quelqu'un devait 
produire une preuve qu'une conception est erronée, il 
devrait s'appuyer sur des hypothèses qui sont loin 
d'être des évidences pour l'esprit humain ( voir « La 
loi des grands nombres » dans la section suivante). 
Pour argumenter ce point, nous allons devoir présenter 
certains aspects importants du concept de probabilité. 

3. Regards sur les probabilités 
et leurs relations à la réalité 

3.1 Les débuts de la théorie mathématique des 
probabilités 

Bien que Blaise Pascal et Pierre de Fermat ne furent 
pas les premiers à s'intéresser à des questions de pro
babilité, l'évolution scientifique du concept de proba
bilité n'a débuté véritablement qu'en 1652 à 
l'occasion d'un échange de lettres entre ces deux ma
thématiciens. Leur démarche les mena tout d'abord à 
donner une définition opérationnelle de la probabilité 
qui, bien qu'ambiguë et d'application limitée, associe 
un nombre, qu'ils appellent la probabilité, à un événe
ment aléatoire. Ils définirent la probabilité d'un événe
ment comme suit : 

Si, des n résultats équipossibles d'une expérience 
aléatoire m d'entre eux amènent l'événement A, 
alors la probabilité de A est min. 

Une conséquence intéressante de cette définition est 
qu'en l'utilisant Pascal put facilement fournir une so
lution à un des problèmes que lui avait soumis le Che
valier de Méré, un joueur invétéré. Ce problème est le 
suivant: 
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On lance un dé normal jusqu'à 4 fois. Si on obtient 
au moins un six on gagne un certain montant, si au
cun six n'apparaît en 4 lancers on perd ce même 
montant. Est-ce que ce jeu est équitable ? 

Au moyen d'un raisonnement qui nous est inconnu, 
De Méré s'était convaincu que ce jeu était équitable. 
Pourtant au jeu lui-même, pour lequel il tenait des sta
tistiques, il semblait qu'il y avait un très léger avantage 
pour celui qui préférait parier sur l'occurrence d'au 
moins un six en 4 lancers. 

On peut utiliser la définition de Pascal pour évaluer la 
probabilité d'au moins un six. Tout d'abord, nous éva
luons la probabilité d'aucun six en 4 lancers. 

Il y a 64 = 1296 résultats différents et 
54 = 625 où aucun six ne survient. 

La probabilité d'aucun six en 4 lancers est donc égale à 
625/1296 = 0.4823. La probabilité d'au moins un six 
est donc égale à 1 - 0.4823 = 0.5177. 

De Méré parut satisfait de cette solution car elle était 
compatible avec ses données expérimentales. Les cal
culs de probabilité ci-dessus sont normalement consi
dérés comme apportant une solution mathématique au 
problème posé. Mais est-ce que les choses sont aussi 
simples? 

Posons-nous la question suivante : qu'est-ce que Pas
cal a vraiment prouvé par son calcul ? Il s'agissait du 
fait arithmétique suivant: parmi les 1296 résultats 
possibles de quatre lancers d'un dé, il y en a 671 pour 
lesquels au moins un six est présent et dans les 625 
autres il n'y a pas de six. Maintenant, pour quiconque 
pense que les 1296 résultats possibles ont la même 
chance de survenir, il devrait être évident que la solu
tion rationnelle consiste à parier sur le fait qu'un six 
surviendra, au moins une fois, en quatre lancers. Mais 
l'hypothèse que tous les cas sont également probables 
ne peut être démontrée à l'intérieur du calcul des pro
babilités de Pascal ni par aucun autre moyen purement 
théorique. Par contre, cette hypothèse pourrait être tes
tée statistiquement sur la base de données provenant, 
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disons, de la répétition, un million de fois, de l'expé
rience consistant à lancer un dé quatre fois ! 

Nous examinons, ci-dessous, plus en détails, le con
cept d'équiprobabilité car il s'agit du concept clé de 
cette section. Pour Pascal et ses successeurs, l'équi
probabilité des résultats n'était même pas une hypo
thèse car cela correspondait à une vérité qui allait de 
soi dans notre univers. Pascal ne pouvait en effet voir 
aucune raison pour laquelle on pouvait imaginer qu'un 
résultat tel< 5,5,5,5 > avait moins de chances de surve
nir qu'un autre tel< 6,3,4,5 >. 

Pour Pascal, l'équiprobabilité était une conséquence 
de l'indépendance entre les lancers du dé. Cette indé
pendance signifiait que le résultat de tout lancer n'est 
aucunement influencé par le résultat d'un lancer pré
cédent. Par exemple, si les deux premiers lancers ont 
amené le quatre, alors le quatre a encore la même 
chance, une sur six, de survenir au prochain lancer. 
Ainsi, pour quiconque croit à l'indépendance des lan
cers, tous les résultats possibles ont même chance de 
survemr. 

Cette perspective sur l'équiprobabilité montre cepen
dant qu'il s'agit d'une hypothèse qui porte sur la réali
té et non d'un principe purement logique. Pour 
plusieurs joueurs (Wagenaar, 1982 ; Henslin, 1967), 
de même que pour une forte proportion d'humains, 
une telle hypothèse est implicitement fausse car ils uti
lisent des heuristiques qui reposent sur la croyance que 
les résultats passés ont une influence sur les résultats 
futurs. 

L'exemple du problème du chevalier de Méré fournit 
un indice d'un point très important qui sera développé 
plus loin: le raisonnement mathématique ne permet 
pas d'aller au-delà de certaines limites. Lorsqu'elles 
sont atteintes, on doit se baser sur des hypothèses pour 
obtenir des résultats qui seront interprétables dans le 
monde des processus aléatoires. 

Dans son ouvrage, Calcul des probabilités, Poincaré 
(1912) avait déjà signalé cette difficulté de la théorie 
des probabilités : 



Comment pouvons-nous déterminer, a priori, que 
tous les cas sont équiprobables ? La détermination 
par la mathématique est impossible. Dans chaque 
situation, on doit poser des hypothèses et spécifier 
que les différents cas seront considérés comme 
équiprobables. Ces hypothèses ne sont pas complè
tement arbitraires mais nous ne devons jamais ou
blier que ce sont uniquement des hypothèses. 

. Le prochain exemple illustre que les conceptions erro
nées, dans le domaine des probabilités, peuvent être 
liées à des aspects de la modélisation pour lesquels la 
mathématique des probabilités n'offre aucun support. 
L'exemple illustrera aussi la difficulté de justifier les 
règles normatives en ce domaine. 

Au jeu de LOTO 6/49, six boules sont choisies au ha
sard à partir d'un boulier qui en contient 49. Avant le 
tirage, les parieurs auront sélectionné une ou plusieurs 
combinaisons de 6 numéros. Pour gagner un prix, le 
nombre de coïncidences entre nos choix et les numé
ros tirés doit être de 3 ou plus ; on gagne le gros lot si 
on a sélectionné les 6 bons numéros. 

Posons-nous la question suivante : 

Au LOTO 6/49, qZJelle est la probabilité de gagner le 
gros lot si onchoisit la seule combinaison suivante: 
{ 1,2,3,4;5,6} ? (rappelons qu'il s'agit d'un tirage sans 
remise) 

Pour un mathématicien, un tel problème est trivial. 
Utilisant un résultat bien connu de la combinatoire, on 
dénombre le nombre de résultats possibles à ce jeu ( 13, 
983, 816). La probabilité d'une quelconque combinai
son est alors 1 sur 13, 983, 816. En faisant ce calcul, le 
mathématicien a implicitement utilisé l'hypothèse que 
deux combinaisons quelconques avaient les mêmes 
chances de survenir. Mais, pour le monde ordinaire, 
cette hypothèse n'a aucun sens car les différentes com
binaisons ne sont pas perçues comme ayant les mêmes 
chances. Si on demande à des sujets de choisir une des 
deux combinaisons suivantes { 1,2,3,4,5,6} ou 
{ 7, 13 ,22,34,41,4 7}, pratiquementtout le monde choi
sit la seconde 7. 

Ce qui est intéressant, en relation avec cet exemple, 
c'est la règle normative qui affirme que deux combi
naisons quelconques ont les mêmes chances de surve
nir. Comment savons-nous que cette règle est vraie ? 
En premier lieu il est impossible de démontrer un tel 
résultat en se situant à l'intérieur de la théorie des pro
babilités. Même si on accepte que chaque boule a la 
même chance que toute autre de survenir, il ne s'ensuit 
pas que deux combinaisons de 6 chiffres ont la même 
chance. De plus, en raison du nombre faramineux de 
combinaisons possibles, il serait impossible de définir 
une expérience dont les résultats fourniraient un appui 
à cette hypothèse. Ceci fournit un très bel exemple 
d'une règle normative qui ne peut être justifiée ni par 
la mathématique ni par des expériences concrètes. 

Voici une autre illustration du fait que les conceptions 
erronées sont liées à la modélisation et non à la mathé
matique des probabilités. Supposons qu'une personne 
croit, qu'après cinq rouges consécutifs à la roulette, le 
noir a plus de chance que le rouge de survenir au pro
chain tour. Une telle croyance n'est pas en opposition 
avec la mathématique des probabilités. Lorsque nous 
construisons un modèle pour la roulette en associant 
au rouge une probabilité de½ (supposant qu'il n'y a 
pas de 0), il s'agit en fait d'une hypothèse et non d'un 
résultat. Mais, cette hypothèse n'est pas suffisante 
pour, par exemple, calculer la probabilité d'obtenir, di
sons, trois fois le rouge et trois fois le noir lors des 6 
prochains tours de la roulette. Avant de faire quelques 
calculs, on doit postuler une mesure de probabilité sur 
l'ensemble des 64 séquences possibles et le choix na
turel est la mesure uniforme. Ce postulat implique, par 
exemple, que les séquences RRRRRR et RRRRRN 
ont la même probabilité. Pour celui ou celle qui pense 
que le noir a plus de chances que le rouge après 5 
rouges de suite ce modèle sera perçu comme inappro
prié. En bout de piste, la validité de tels modèles de 
base ne pourrait être établie que par des expériences 
systématiques. 

En examinant des exemples simples, nous avons vou
lu illustrer la difficulté de justifier les règles normati
ves. Dans la section suivante, nous considérons une 
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règle normative plus fondamentale qui est souvent uti
lisée pour évaluer les conceptions humaines en ma
tière de probabilité. 

3.2 La loi des grands nombres 

Le premier théorème important sur les probabilités à 
avoir été établi est la loi des grands nombres. L'his
toire raconte que Jacob Bernoulli a pris une vingtaine 
d'années pour construire une preuve satisfaisante de 
ce théorème. Dès cette époque, fin du XVII e siècle, 
cette loi a été interprétée comme établissant un lien 
fondamental entre la théorie des probabilités et la réa
lité des processus aléatoires. Dans les recherches sur la 
cognition humaine, la loi des grands nombres est l'un 
des résultats les plus souvent invoqués car ce résultat 
est vu comme un des fondements importants de règles 
normatives pour les jugements en probabilité. Par 
ailleurs, pour le monde ordinaire, il existe aussi une 
forme de loi des grands nombres qui est souvent in
voquée. Dans tous ces cas, cette loi est perçue 
comme permettant de prédire quelque chose de pré
cis sur le comportement de phénomènes par ailleurs 
aléatoires. 

Dans la présente section, nous allons voir que ce résul
tat mathématique a le même statut, en relation avec les 
recherches sur la cognition humaine, que les autres ré
sultats de ce type - il ne peut être utilisé pour définir 
des règles normatives pour évaluer les jugements hu
mains car, en lui-même, il ne dit rien sur les phénomè
nes aléatoires. 

Mais, avant de considérer cette question, voyons cer
taines des interprétations qui sont données de cette loi 
des grands nombres. Étant donné que la signification 
de ce résultat mathématique, de même que sa relation à 
l'univers des expériences aléatoires, n'est pas facile à 
cerner, il n'est pas surprenant de rencontrer des inter
prétations qui soient invalides. Ci-dessous nous four;. 
nissons deux exemples de telles interprétations : 

Là loi des grands nombres : ùne loi d'équité 

Imaginons qm~ deux équipes de force égale, A et B, se 
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rencontrent aujourd'hui. Dans leurs cinq dernières 
rencontres, l'équipe A a gagné. Certains pourraient 
alors invoquer la loi des grands nombres pour prédire 
une victoire de l'équipe B dans la rencontre d'au
jourd'hui. 

Dans cette interprétation, la loi des grands nombres est 
vue comme une loi d'équité prédisant un rapide retour 
à l'équilibre pour des événements par ailleurs aléatoi
res! Bien entendu une telle interprétation n'est don .. 
née que par des personnes qui n'ont pas étudié, comme 
tel, le théorème de Bernoulli. Mais, dans la littérature 
scientifique, on trouve des interprétations toutes aussi 
incorrectes de ce théorème. L'interprétation qui suit 
fut donnée par J. Cohen (1981). 

La loi des grands nombres : une loi se rapportant à 
l'échantillonnage de populations finies 

For example, it required the genius of a great 
mathematician (Bernoulli 1713) to discover and 
prove that, if you estimate the probability of a 
certain characteristic's incidence in a population 
from its frequency in a sample, then the probability 
of your estimate's being correct, within a specific 
interval of approximation, will vary with the size of 
the sample. So it is easily understandable that 
psychological experiments find a tendèncy 
among ordinary people, untutored in statistîcal 
theory, to be ignorant of this principle and its 
applications. 

Que dire de cette interprétation ? Ce résultat fait pro
bablement partie du bagage conceptuel de la majorité 
des humains car, ce qu'il affirme, c'est tout simple-
ment que plus nous choisissons un échantillon qui est 
grand et plus nous augmentons nos chances d'obtenir 
un portrait adéquat de la population entière sur une ca
ractéristique donnée ! Nous croyons qu'une majorité· 
de personnes seraient en accord avec les données du 
tableau ci--dessous lesquelles représentent une ins
tance de la loi de Cohen. 



Tableau 1 
Probabilités d'une b()Ane estimation à partir d'échantillons 

d'une population de 150 millions d'individus 

Nombre d'éléments de l'échantillon 

0 
1 
2 

10 000 
10 millions 
150 millions 

La population pourrait, par exemple, être la population 
des adultes américains et la caractéristique étudiée être 
le fait de posséder une voiture ou non. 

L'interprétation de Cohen correspond à une proposi
tion que l'on pourrait vérifier sur une base expéri
mentale mais elle n'est pas équivalente à la loi des 
grands nombres, obtenue par Bernoulli, qui concerne 
plutôt la répétition potentiellement in.finie d' expérien
ces indépendantes. 

Dans les paragraphes qui suivent nous allons montrer 
que cette loi des grands nombres est essentiellement 
un résultat arithmétique qui ne peut, comme tel, être 
interprété comme prédisant quoi que ce soit sur les 
phénomènes aléatoires. 

Signalons tout d'abord que les présentations usuelles 
et les preuves du résultat sont très abstraites dans le 
sens qu'elles font appel, d'une manière fondamentale, 
à des concepts et résultats très généraux8. Cela rend 
difficile une compréhension juste du théorème et sur
tout son interprétation relativement à l'univers des 
_processus aléatoires. Afin de surmonter cette difficul
té nous allons utiliser des exemples. 

Pour cela, considérons l'ensemble An de toutes les sui
tes de longueur n pouvant être formées à l'aide des 
symboles 0 et 1. Des exemples d'éléments de A 10 

seraient: 0110001000, 1011011110, 1010101010. 
Po11r chaque valeur fixe de n, certains des éléments de 
An auront un faible pourcentage de '0', d'autres un 
fort pourcentage de '0' et d'autres à peu près le même 
pourcentage de '0' que de 'l'. 

Probabilité d'une bonne estimation 

0 
nulle ou presque 
nulle ou presque 
beaucoup mieux 

presque la certitude 
1 

Posons-nous alors la question suivante : dans l' ensem
ble An, quel est le pourcentage de suites (qu'on pour
rait appeler S-équilibrées) qui ont un pourcentage de 
'0'comprisentre(50-S)% et (50+S}%pourunnom
bre positif S fixé ? Considérez le tableau suivant : 

Tableau 2 
Pourcentage de suites 2 % - équilibrées 

selon leurs longueurs 

Longueur des suites Pourcentage des suites 
ayant entre 48 et 52 % de 'O' 

l 000 80,5% 
2 000 92,9% 
3 000 97,2% 
4 000 98,9% 
5 000 99,5% 

10 000 99,99 % 

Qu'est-ce qui ressort de ce tableau? Il semble que 
plus la valeur de n augmente, plus le pourcentage de 
suites, dans l'ensemble An, ayant entre 48 % et 52 % 
de '0' se rapproche de 100 %. 

La loi des grands nombres est une généralisation ma
jeure de cette observation arithmétique. On peut don
ner à S une valeur aussi petite que désirée et il sera 
toujours vrai que plus n augmente et plus le pourcen
tage de suites ayant entre (50-S) % et (50+S) % de 'O' 
se rapprochera de 100 %. 

Examinons le tableau qui suit où S = 0, 1. 
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Tableau3 
Pourcentage de suites 0,1 % - équilibrées 

selon leurs longueurs 

Longueur des suites Pourcentage des suites ayant 
entre 49,9 % et 50,l % de '0' 

10 000 16,6% 
50 000 34,8% 

100 000 47,8% 
200 000 63,0% 
500 000 84,5 % 

1000000 95,4% 
2 000 000 99,5 % 

Ainsi, en faisant croître n, le pourcentage des suites 
ayant entre 49,9 % et 50,1 % de '0' se rapproche de 
plus en plus de 100 %. Cela veut dire que, lorsque n 
est très grand, presque toutes les suites ont approxima
tivement le même pourcentage de '0' et de 'l' ! 

À l'époque de Bernoulli, il aurait été impossible de 
faire les calculs nécessaires pour compléter cette table. 
Et même aujourd'hui, cela n'est pas simple étant don
né que de tels calculs portent sur des nombres extrême
ment grands. Aidé d'un assistant de recherche, Eric 
Bleicher, nous avons développé une méthode qui per
met, à l'aide d'un ordinateur, d'effectuer les calculs 
requis. Fait intéressant à souligner, il aurait été possi
ble d'obtenir les valeurs des tableaux 2 et 3 en utilisant 
un résultat de la théorie des probabilités (approxima
tion de la distribution binomiale par la distribution 
normale). Mais, nous voulions montrer que le résultat 
peut se situer, aujourd'hui, dans le cadre de l'arithmé
tique combinatoire ! 

Ce remarquable résultat arithmétique est au cœur de la 
loi des grands nombres mais il ne concerne pas directe
ment les phénomènes aléatoires9• Il est possible, par 
ailleurs, d'établir un lien entre ce résultat arithmétique 
et des expériences aléatoires comme celle de lancer 
une pièce de monnaie. On peut, en effet, penser que 
chaque suite est générée par le lancer d'une pièce de 
monnaie : '0' étant un symbole pour face et '1' pour 
pile. Que signifie alors le résultat arithmétique en re
gard de cette intefPrétation? Si n est suffisamment 
grand, presque toutes les suites pouvant être formées 
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avec les symboles/ace et pile comprendront approxi
mativement le même pourcentage de faces etde piles. 

Mais avant de pouvoir affirmer que si on lançait effec
tivement une pièce de monnaie, disons 2 000 000 de 
fois, la probabilité serait très forte que les pourcenta
ges de piles et de faces soient à peu près équivalents, il 
faut construire un modèle probabiliste sur l'ensemble 
des séquences de longueur 2 000 000. La seule façon 
simple est de poser que chaque suite de longueur 
2 000 000 a la même probabilité d'être produite, si on 
lance une pièce de monnaie 2 000 000 de fois. Cela 
implique, par exemple, qu'une suite formée de deux 

. . 1 " b b"l"t, ('1) 2 ooo ooo que millions de '0' a a meme pro a 1 1 e 12 

toute autre suite comme 00101... 01001 de même lon~ 
gueur. Maintenant, comme presque toutes les suites 
ont approximativement le même pourcentage de faces 
et de piles et comme, par hypothèse, chaque suite a la 
même probabilité d'être produite, on voit que la proba
bilité d'obtenir une suite qui comprendra à peu près le 
même pourcentage de faces qùe de piles, si on lançâit 
une pièce 2 000 000 de fois, est très forte. 

Le passage d'un résultat arithmétique à un résùltat 
probabiliste dépend toutefois d'une modélisation dans 
laquelle chaque suite reçoit la même probabilité que 
toute autre. Mais, comme de nombreuses investiga
tions l'ont montré, des suites de même longueur ne 
sont généralement pas perçues comme ayant la même 
chance de survenir : par exemple, une suite de lon
gueur 1 O comme 0000000000 est souvent perçue 
comme ayant moins de chances de survenir qu'une au
tre telle 0100101101 (Wagenaar, 1970; Falk, 1981 ; 
Kahneman et Tversky, 1972a ; Teigen, 1983). 

Cette conception erronée semble relié à la difficulté 
que les humains ont de voir les lancers successifs 
d'une pièce comme indépendants. Si on perçoit une 
suite formée de dix '0' consécutifs comme pratique
ment impossible, c'est que l'on attend un pile, après 
quelques faces consécutives, et si ce pile ne survient 
pas, la suite apparaîtra irréaliste. Par contre, la seconde 
suite, ci-dessus, est davantage en accord avec laper
ception intuitive que l'on a du hasard. 



4. Conclusion 

De nombreux résultats de la théorie des probabilités 
dépendent directement de l'hypothèse d'indépen
dance. Dans le cas de la loi des grands nombres, on a 
vu que sans hypothèse sur la probabilité des suites, la 
loi est uniquement un résultat de la mathématique 
combinatoire qui ne peut être interprété d'une façon 
univoque dans l'univers des expériences aléatoires. 
L'exemple considéré est typique : pour celui ou celle 
qui ne perçoit pas l'hypothèse d'indépendance comme 
vraie, aucun résultat mathématique qui en dépend ne 
peut être interprété comme signifiant quoi que ce soit 
en relation avec la réalité des phénomènes aléatoires. 

Dans la première section de cet article, nous avons 
donné quelques exemples de règles normatives pour le 
jeu de la roulette américaine. La raison pour laquelle 
ces règles ne peuvent être justifiées en se basant uni
quement sur le raisonnement devrait maintenant être 
apparente. Si on ne peut, par exemple, prouver qu'il 
n'y a pas de façons utiles d'utiliser l'information pro
venant des tours passés à la roulette, c'est qu'une telle 
preuve utiliserait, de manière essentielle, l'hypothèse 
d'indépendance entre les différents tours de la rou
lette. Mais, pour celui ou celle qui croit que ces résul
tats passés fournissent de l'information utile, une telle 
hypothèse est tout à fait absurde ! La situation est sem
blable pour la troisième règle:« Si on joue suffisam
ment longtemps, on est certain de perdre ». Afin de 
prouver cette proposition, on argumenterait que l'es
pérance mathématique d'un pari à ce jeu est négative. 
Mais, pour évaluer cette espérance mathématique on 
doit supposer l'indépendance des tours de roulette. 
Pour celui ou celle qui croit, par exemple, qu'après 
cinq rouges consécutifs la probabilité de noir devient 
plus grande que celle de rouge, l'utilisation de la pro
babilité comme un nombre fixe, est inappropriée. 
Ainsi, si on considère que la probabilité d'un événe
ment est, d'une certaine façon, une variable dépen
dante des résultats passés il n'est pas impératif de 
croire que l'on sortira perdant, éventuellement, en 
jouant à un jeu dont l'espérance mathématique est 
négative! 

Que peut-on retirer de ce qui précède? Si l'on croit 
que par le raisonnement il y a une façon de justifier les 

règles normatives des jugements sur la probabilité, on 
utilisera des arguments pour convaincre les scepti
ques. Par ailleurs, si on comprend que les règles nor
matives ne peuvent être justifiées par des arguments, 
cela peut vraiment changer l'approche didactique du 
problème des conceptions erronées. 

Le présent article a illustré l'importance qu'il y a à 
s'intéresser au problème des conceptions erronées sur 
le hasard mais il n'a pas indiqué de méthodes qui per
mettraient aux étudiants de se construire des modèles 
du hasard davantage conformes à cette réalité. Ce se
rait là l'objet principal d'un prochain article où l'on 
illustrerait l'intérêt des simulations sur ordinateur en 
relation avec ce problème didactique. Cet article, en 
présentant l'histoire du développement de la théorie 
mathématique des probabilités jusqu'à nos jours, 
pourrait aussi permettre de mieux comprendre que les 
conceptions erronées ne sont aucunement liées à la 
théorie mathématique des probabilités mais plutôt aux 
modèles que l'on construit afin de pouvoir l'exploiter 
en relation avec des réalités de notre monde. 

Notes 
1 Professeur retraité de la Télé-université (Université 
du Québec) : j_ bordier@hotmail.com 

2 Il est intéressant de signaler que même chez les 1 7 
ans, seulement 48 % des élèves ont donné une réponse 
en accord avec cette règle normative. 1 

1 

1 

3 Dans une étude sur ce thème, Ladouceur ~t al ( 1987) 
ont constaté que 88 % des gens préféraient la combi
naison non régulière. 

4 Une roulette comprend trente-sept cases numérotées 
de O à 36. Dix-huit cases sont rouges et dix-huit sont 
noires. Une boule est lancée et elle tombe, au hasard, 
dans une des cases. 

5 Signalons que dans les casinos, un tableau bien en 
vue indique aux joueurs les numéros qui sont précé
demment sortis comme si cela pouvait être utile ! 

6 C'est dans un article qui suivra que nous présenterons 
la théorie mathématique des probabilités du point de 
vue actuel. 
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7 Si les deux combinaisons étaient perçues comme 
équiprobables, on comprendrait que la chance de ga
gner le gros lot est infinitésimale. 

8 Ainsi, par exemple, la preuve usuelle de ce qu'on ap
pelle la Loi faible des Grands Nombres est basée sur 
un résultat très général appelé l'Inégalité de Tchéby
cheff. 

9 Signalons que le résultat prouvé par Bernoulli con
cerne des séquences plus générales que celles que 
nous avons considérées. Par exemple, le résultat serait 
le même si nous considérions des séquences formées 
avec les symboles 1,2,3,4,5,6 : lorsque n croît, pres
que toutes les séquences comprendraient approximati
vement le même pourcentage de chacun des six 
symboles 1,2,3,4,5 et 6. 
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