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COMMENT INTRODUIRE LE CALCUL DES PROBABILITES

La question de l’enseignement d’éléments de calcul des Probabilités se

pose nécessairement à ceux d’entre nous qui i sont chargés d’enseignements de
Statistique; sur ce qu’ i 1 convient de faire, selon le niveau des étudiants et

le but que se propose le cours de Statistique, la discussion est ouverte, et

c’est I r un des objets de ce bulletin de la faire avancer en permettant la

confrontation des idées et des expériences. Mais, en dehors des "questions
préalables : faut-il 1 beaucoup, peu, ou pas du tout de calcul t des Probabili-
tés ? Quelles parties du Calcul 1 des Probabilités sont ut 1 1 es ou nécessaires
pour une bonne compréhension du cours de Statistique? le problème difficile
de I a façon dont i l faut introduire re Cal cu I des Probabilités pour des étu-
diants qui i y sont peu préparés et ou ont un bagage mathématique très léger
mérite réflexion. ,

Les deux text’es de B. ROY et M. BARBUT qubn 1 i ra, sans prétendre à rien

d’original en la matière, fournissent deux échantillons d’inspiration et
d’rntention très différentes, de ce qui peut être fait et a effectivement
été fait pour certains publics. Bien entendu, i i s n’épuisent pas 1 e sujet,
et d’autres voies sont possibies; nous souhaitons vivement que nos collègues
nous soumettent leurs propres suggestions pour. que nous puissions en faire

profiter tout le monde dans les numéros ultérieures.

’ 

.

UNE INTRODUCTION AU CALCUL DES PROBABILITES

B. ROY

Ce texte de Bernard ROY est celui du chapitre d’introduction d’un livre
à paraître dans les monographies de la Société Française de Recherche Opéra-
tionnelle : "Aléas Numériques et Distributions de Probabilité Usuelles".
Qu’il nous soit permis de remercier ici l’auteur et la S.O.F.R.O. de nous

avoir autorisés à publier cette introduction en "Bonnes feuilles" avant la

sortie de l’ouvrage.

Section A: ALEAS et PROBABILITE
~ 

1. CONCEPTS FONDAMENTAUX 
z

La vie économique et sociale fourmille de phénomènes soumis à des causes in-
nombrables et accidentelles dont l’enchev4tremen-t nous échappe. Ce sera par exem-
ple le cas du montant d’une facture, de l’état d’un stock, de la panne dlune ma-
chine, y de l’arrivée d’un bateau dans un port, de la récolte d~un produit agricole,
de 1 Lévolut ion d lune population, des migrations journalières~~.,~. Les grandeur
liées à de tels phénomènes ne peuvent donc être prédites avec certitude. Pourtant,
des problèmes importants tels que ceux posés par la trésorerie, y la gestion des

stocks, y le renouvellement des matériels, 1 ’ équipement portuaire, les marchés agri-
coles, les investissements scolaires, y les plans d~urbanisme~.., obligent à raison-
ner sur ces grandeurs et, parfois même, à les intégrer dans un modèle. C’est pré-


