
HISTOIRE DES PROBABILITÉS 

I) ÉTYMOLOGIE 

Le mot hasard tire son origine indirectement de l’arabe az-zaher (dé à jouer). 

Le mot Alea est un mot latin qui signifie jeu de dés.  

Les mots hasard et aléatoire ont donc la même étymologie. 

II) LA PRÉHISTOIRE 

Des trouvailles archéologiques ont révélé que des jeux avec des dés existaient avant le 

début du 3ième millénaire avant J.C. en Mésopotamie. 

On se servait également de dés cubiques équilibrés au cours du 2ième millénaire avant 

J.C. en Egypte. 

III) QUELQUES PRÉCURSEURS 

En 1494, Pacioli* publie le livre « Summa de arithmetica » dans lequel il parle des 

jeux de hasard avec notamment le fameux problème des partis :  

« Deux joueurs s’affrontent dans une partie de pile ou face. Le joueur gagnant est 

celui qui totalise N point de plus que l’autre. Mais si un des joueurs s’arrête et qu’il a 

encore besoin de gagner n coups et si son adversaire a besoin de gagner m coups 

avant la fin de la partie, la question est de savoir comment répartir la mise 

équitablement entre les joueurs ». 

Dans son manuel du joueur intitulé « Liber de Ludo Aleoe », Cardan* énonce 

certaines règles valides pour résoudre des problèmes de dé et rédige une liste de 

précautions à éviter pour éviter toute tricherie. 

IV) NAISSANCE DES PROBABILITÉS 

Le calcul des probabilités prend réellement naissance en 1654 lors d’un échange de 

correspondance entre Fermat* et Pascal*. 

En effet, son ami, le chevalier de Méré soumet à Pascal deux problèmes célèbres : le 

problème des partis, cité plus haut ainsi que le suivant (qui sera appelé le problème du 

Duc de Toscane et qui sera résolu par Galilée*) : Avec trois dés, montrer que le 

nombre 10 apparaît plus souvent que le nombre 9. 

Ces deux problèmes ont permis une correspondance entre les deux mathématiciens qui 

aboutie à des solutions relevant de l’analyse combinatoire en particulier celle de 

Fermat. 

La méthode de Fermat, qui consiste à faire intervenir des parties fictives, décontenança 

particulièrement Roberval*. 



À noter que Fermat trouve avant 1636 la formule : 
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V) LE PREMIER TRAITÉ PUBLIÉ 

Toutefois, aucun de ces deux mathématiciens n’a publié ses résultats et c’est 

Huygens* qui, après avoir eu vent de cette correspondance, s’y intéressa. Il rassembla 

alors les problèmes déjà résolus avec des nouveaux et les publia dans un traité, le 

premier sur le sujet, en 1657 : « De rationiciis in aleae ludo (Du calcul dans les jeux de 

hasard). 

Dans ce traité, il définit « la valeur de la chance », traduit en latin par « expectatio » 

d’où « espérance ». Il en donne deux définitions :  

➢ « La chance qu’un joueur a de gagner ou de perdre a une valeur déterminée » : 

➢ « Dans un jeu, la chance qu’on a de gagner quelque chose a une valeur telle que 

si on possède cette valeur, on peut se procurer la même chance par un jeu 

équitable, c’est-à-dire par un jeu qui ne vise au détriment de personne ». 

Ces deux définitions sont suivies de deux propositions : 

➢ Proposition 1 : Avoir des chances égales d’obtenir a ou b me vaut 
2
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➢ Proposition 2 : Avoir p chances d’obtenir a et q chances d’obtenir b, les 

chances étant équivalentes, me vaut 
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On retrouve alors bien notre définition de l’espérance. 

Leibniz* élargit ensuite le champ des calculs des probabilités en l’appliquant à tous les 

domaines : moraux, sociaux etc… 

Une des ambitions de Leibniz était de rendre la jurisprudence aussi rigoureuse que les 

mathématiques. Ainsi, en 1666, alors qu’il n’avait que 20 ans, il présente une thèse 

« De Arte Combinatoria » où il étendit les opérations logiques sur les propositions 

certaines et incertaines liées à des évènements passés incomplètement connus ou 

aléatoires avec des degrés de crédibilité sur une échelle de 0 à 1. Il y énonce des 

critères qui rendent une hypothèse plus probable qu’une autre. 

VI) LE TOURNANT DU 18ième SIÈCLE 

Le véritable tournant en théorie des probabilités a eu lieu en 1708 - 1713 avec la 

publication de 3 ouvrages majeures : 

- le livre « Essai d’analyse sur les jeux de hasard » de Montmort* en 1708 ; 

- le mémoire « De mensura Sortis » de De Moivre* en 1711 ; 

- le livre « Ars conjectandi » de Jacques Bernoulli* en 1713 ; 



Ces trois ouvrages traitent en majorité de mêmes types de problèmes, à savoir les 

rapports des chances de gagner et les gains espérés dans divers jeux de hasard. Les 

méthodes employées (combinatoire, récursivité, séries, espérance conditionnelle) se 

retrouvent dans les trois ouvrages avec des degrés plus ou moins importants. 

 

À noter que dans la 4ième partie de son ouvrage, Jacques Bernoulli étudie la relation 

entre la probabilité d’un évènement concernant une expérience aléatoire et la 

fréquence relative de celui-ci lors de la répétition de cette épreuve. Il appellera son 

résultat son « théorème d’Or » actuellement appelé « Théorème de Bernoulli ». 

C’est le nom « loi des grands nombres » qui est utilisé maintenant pour des résultats de 

ce type. 

 

Dans la « Doctrine of Chances », De Moivre* : 

➢ énonce une formule d’approximation pour approcher !n  pour n très grand : 
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(appelée formule de Sterling) ; 

➢  énonce l’approximation de la formule de probabilité : 
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➢ établit que la loi normale est une approximation de la loi binomiale pour n très 

grand.  

Ce traité restera LE traité en calcul des probabilités jusqu’à la parution du grand traité 

de Laplace* « Théorie analytique des probabilités » en 1812 dans lequel il montre que 

la loi limite de la variable discrète binomiale est une loi continue c’est-à-dire que si 

nX  suit une loi binomiale ( , )B n p , la loi de 
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Source :  
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- « Modèles aléatoires et physique probabiliste », Franck Jedrzejewski 
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- « Autour de la modélisation en probabilités », Michel Henry 
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