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Extrait du programme de seconde :
« L’histoire des probabilités fournit un cadre pour dégager les éléments de la
mathématisation du hasard. Un exemple est le problème des partis, dit aussi du
chevalier de Méré, l’échange de lettres entre Pascal et Fermat sur ce point puis
les travaux de Pascal, Fermat et Huygens qui en découlent. Le problème du duc
de Toscane ou les travaux de Leibniz sur le jeu de dés peuvent aussi être
évoqués. »
« Version vulgarisée de la loi des grands nombres : lorsque n est grand,
sauf exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. »
Extrait du programme de première :
« L’histoire des probabilités contribue à la réflexion sur la codification d'une
théorie scientifique. On peut considérer que les origines du « calcul des probabilités »
remontent au XVIIe siècle. »

De Vetula (La vieille) (≈ 1250)

•

Poème épique médiéval qui relate la jeunesse
amoureuse d’Ovide.

•

Ecrit par Richard de Fournival ( 1201, 1260 ),
chanoine et chancelier du Chapitre de Notre-Dame
d’Amiens, puis traduit en français par Jean Lefèvre,
procureur au Parlement de Paris, au 14ème siècle
(Criton, 2011).

•

Description de toutes les possibilités du lancer de
trois dés.

•

Toutes les sommes de points que l’on peut obtenir
ne se présentent pas aussi souvent les unes que
les autres ce qui permet d’estimer quantitativement
leur force ou leur faiblesse respectives.

Norbert MEUSNIER (2007)

« Peut-être cependant diras-tu que certaines
[sommes] sont plus avantageuses que d’autres.

Parmi les sommes possibles pour les joueurs,
pour la raison que puisqu’un dé a six faces, avec
six numéros avec trois dés il y en a dix-huit, dont
trois seulement peuvent se présenter sur les dés
[une fois jetés].
(…) et de là apparaissent deux fois huit sommes
[3 à 10 et 11 à 18], qui cependant ne sont pas
également avantageuses, puisque la plus
grande [18] et la plus petite [3] d’entre elles
viennent rarement, et les intermédiaires [10 et
11] fréquemment.
En cinquante-six possibilités se répartissent les
configurations des faces ; et ces configurations,
en deux cent seize manières de tomber,

lesquelles donnent les [16] sommes possibles
Ainsi qu’elles doivent être réparties entre eux.
C’est ce qu’indique le tableau ci-dessous : »
Sommes

Configurations
des points sur
les dés

Manières de
tomber

3 𝑒𝑡 18

1

1

4 𝑒𝑡 17

1

3

5 𝑒𝑡 16

2

6

6 𝑒𝑡 15

3

10

7 𝑒𝑡 14

4

15

8 𝑒𝑡 13

5

21

9 𝑒𝑡 12

6

25

10 𝑒𝑡 11

6

27

Michel HENRY (2009)

Liber de ludo aleae, Cardan (Le livre sur les jeux de hasard, écrit en 1564, publié en 1663)
« Le principe le plus fondamental de tous, dans le jeu, est simplement des conditions égales en ce qui
concerne les joueurs, les assistants, l’argent, le tablier du jeu et le dé lui-même. Dans la mesure où
vous vous écartez de cette égalité, si c’est en faveur du joueur qui vous est opposé, vous êtes fou, et
si c’est en votre faveur, vous êtes injuste. »
« Nous devons prendre en considération (les points combinés)
dans le cas de deux dés parce que le un arrive dans 11 lancers,
ainsi que le deux, ainsi que le trois et ainsi de suite pour tous les
autres, mais le un ou deux n’arrive pas dans 22 lancers mais
seulement en 20. Car le un intervient 11 fois et le deux en 9 fois
de plus. Ainsi si le trois est ajouté, on n’aura pas 29 ni 31 mais 27
et plus généralement les nombres de lancers sont donnés dans
la table qui suit : »

Liber de ludo aleae, Cardan (Le livre sur les jeux de hasard, écrit en 1564, publié en 1663)
« Le principe le plus fondamental de tous, dans le jeu, est simplement des conditions égales en ce qui
concerne les joueurs, les assistants, l’argent, le tablier du jeu et le dé lui-même. Dans la mesure où
vous vous écartez de cette égalité, si c’est en faveur du joueur qui vous est opposé, vous êtes fou, et
si c’est en votre faveur, vous êtes injuste. »

De même, il a été établi qu’avec trois dés, une face quelconque,
quelle qu’elle soit, a 91 cas favorables d’être tirée une fois sur un
circuit total [nombre total des cas équiprobables possibles] de 216.

Galilée, Sopra le scoperte dei dadi (rédigé en 1620, publié en 1718).
« Jusqu'ici se sont donc déclarés ces
trois principes : premièrement, que les
triplicités, c'est-à-dire le nombre de
découvertes des trois dés, qui se
composent de trois nombres égaux
ne se produisent que d'une seule
façon ;

Le Duc de Toscane avait constaté que la somme 10
était obtenue légèrement plus souvent que la somme 9.

Le paradoxe, que le Duc avait exposé à Galilée, réside
dans le fait qu’il y a autant de façons d’écrire 10 que 9
comme sommes de trois entiers compris entre 1 et 6.

deuxièmement, que les triplicités qui
naissent de deux nombres égaux et
d'un troisième différent, se produisent
en trois manières ;
troisièmement, que ceux qui naissent de
trois nombres tous différents, se forment
en six manières. »
Jean François Pichard - IREM de ROUEN

De ratiociniis in Ludo Aleae, Huygens (1657)
« Vous trouverez qu’à la fin de ce traité j’ai proposé encore quelques questions du même genre (…)
parce qu’il me semblait utile de laisser quelque chose à chercher à nos lecteurs (s’il s’en trouve
quelques uns), afin que cela leur servît d’exercice et de passe temps. »

« Ayant pris chacun 12 jetons, 𝐴 et 𝐵 jouent avec trois dés à cette condition qu’à chaque coup de 11
points, 𝐴 doit donner un jeton à 𝐵 et que 𝐵 en doit donner un à 𝐴 à chaque coup de 14 points, et que
celui là gagnera qui sera le premier en possession de tous les jetons.
On trouve dans ce cas que la chance de 𝐴 est à celle de 𝐵 comme 244 140 625 est à
282 429 536 481. »
(Cinquième énoncé)

Le problème des partis. Lettre de Pascal à Fermat du 29 juillet 1654 :
Comment répartir les mises (faire le parti) entre les joueurs d’un jeu de hasard en plusieurs manches,
interrompu avant que le sort attribue l’enjeu à l’un des joueurs?

Valeur des partages
Valeur de chaque partie
gagnée
Norbert MEUSNIER (2007)

Le problème des partis. Lettre de Pascal à Fermat du 29 juillet 1654 :
Comment répartir les mises (faire le parti) entre les joueurs d’un jeu de hasard en plusieurs manches,
interrompu avant que le sort attribue l’enjeu à l’un des joueurs?

« Une recherche toute nouvelle et portant sur une matière entièrement inexplorée, savoir sur les
combinaisons du hasard dans les jeux qui lui sont soumis.
(…) par l’union ainsi réalisée entre les démonstrations des mathématiques et l’incertitude du hasard,
et par la conciliation entre les contraires apparents, elle peut tirer son nom de part et d’autre et
s’arroger à bon droit ce titre étonnant : Géométrie du hasard… »
(Adresse à l’Académie Parisienne de Mathématiques).

Michel HENRY (2009)

Ars Conjectandi, Jacques BERNOULLI (1713)
« La probabilité est en effet un degré de la certitude et en diffère comme la partie diffère du tout. »

« Conjecturer quelque chose, c’est mesurer sa probabilité : ainsi l’art de conjecturer ou la stochastique
se définit pour nous comme l’art de mesurer aussi exactement que possible les probabilités des
choses. »
« (…) Mais à la vérité ici s’offre à nous un autre chemin pour obtenir ce que nous cherchons. Ce qu’il
n’est pas donné d’obtenir à priori l’est du moins à postériori, c’est-à-dire qu’il sera possible de l’extraire
en observant l’issue de nombreux exemples semblables. »

Ars Conjectandi, Jacques BERNOULLI (1713)
Contenu (forme faible de la loi des grands nombres) que Bernoulli va démontrer au chapitre 5 :

A la seule condition de répéter un nombre de fois suffisamment grand une même expérience aléatoire,
il y a une probabilité aussi voisine de 1 que l’on veut (niveau de confiance) pour que la fréquence des
issues réalisant un évènement donné soit aussi proche que l’on veut de la probabilité de cet
évènement (précision de l’approximation).
Cette fréquence peut donc être prise pour estimer cette probabilité

𝑟
« Soit le nombre de cas fertiles (…) au nombre de tous dans le rapport
(…). On peut concevoir des
𝑡
expériences en un nombre tel qu’il soit plus vraisemblable d’autant de fois que l’on veut (soit 𝑐) (…)
que le nombre des observations fertiles soit au nombre de toutes les observations dans un rapport ni
𝑟+1
𝑟−1
plus grand que
, ni plus petit que
.»
𝑡
𝑡

Ars Conjectandi, Jacques BERNOULLI (1713)
Théorème :

𝑟
Soit 𝐸 une issue possible d’une épreuve de Bernoulli. On suppose que la probabilité de 𝐸 est 𝑝 = .
𝑡
Cette épreuve est répétée un grand nombre 𝑛𝑡 de fois. Soit 𝐹𝑛𝑡 la fréquence de réalisation de 𝐸 au
cours de ces 𝑛𝑡 épreuves.
Alors, pour tout nombre 𝑐 aussi grand que l’on veut, pour 𝑛 assez grand, la probabilité que 𝐹𝑛𝑡 soit
𝑟−1 𝑟+1
𝑐
comprise entre
et
est plus grande que
.
𝑡
𝑡
𝑐+1
𝑟
« Soit le nombre de cas fertiles (…) au nombre de tous dans le rapport
(…). On peut concevoir des
𝑡
expériences en un nombre tel qu’il soit plus vraisemblable d’autant de fois que l’on veut (soit 𝑐) (…)
que le nombre des observations fertiles soit au nombre de toutes les observations dans un rapport ni
𝑟+1
𝑟−1
plus grand que
, ni plus petit que
.»
𝑡
𝑡

« Mais pour faire voir qu’il y a plus d’apparence pour celui qui a besoin de huit points, en voicy la
démonstration.
Je suppose qu’on joue à deux dés, et que ces deux dés sont bien faits, sans qu’il y a de la tricherie,
cela étant il est visible qu’il n’y a que deux manières de rencontrer cinq points, l’une est 1 et 4. l’autre 2
et 3. au lieu qu’il y a trois manières pour avoir huit points, sçavoir 2 et 6, item 3 et 5, et enfin 4 et 4.
Or chacune de ces manières a en elle-même autant d’apparence que l’autre car par exemple il n’y a
point de raison pour laquelle on puisse dire qu’il y a plus d’apparence de rencontrer 1 et 4 que 3 et 5.
Par conséquent il y a autant d’apparences (égales entre elles), qu’il y a de manières. Donc cinq points
se pouvant faire seulement de deux manières, mais huit points se pouvant faire de trois façons, il est
manifeste qu’il y a deux apparences pour cinq et trois apparences toutes semblables pour huit. »
G.W. Leibniz, Du jeu de Quinquenove (1678), extraits
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