
                             LA PROBABILITÉ ET LES PHILOSOPHES

                                             
                                              Étude de quelques textes

Notre propos, dans ces conférences, n'est pas de nous mettre vis à vis de vous en position 
magistrale, c'est à dire de vous communiquer un savoir. Nous n'avons pas, pour commencer, 
les compétences requises. Il est plutôt de réfléchir avec vous, à partir de quelques textes 
historiques (Lucrèce, Pascal, Laplace, Hume pour commencer) et d'analyses de penseurs 
contemporains (Ian Hacking principalement, pour aujourd'hui).
Pour ma part, je vous présenterai essentiellement les idées des autres, même si je devrai 
nécessairement opérer des choix et de temps à autre, exprimer quelques idées plus 
personnelles.

Nous savons tous que dans notre culture, les mathématiques et la philosophie ont émergé 
simultanément, avec ce que l'on a appelé le miracle grec. Elles ont longtemps entretenu des 
relations intimes. Pensons simplement à Descartes et au sens du terme PhD.

J'en viens à mon sujet d'aujourd'hui. Nous allons nous appuyer sur le remarquable ouvrage 
de Ian Hacking (qui fut pendant plusieurs années professeur au Collège de France)

                         L'EMERGENCE DE LA PROBABILITÉ

La probabilité offre l'intérêt d'être une notion discutable. Pour vous en convaincre, je 
donnerai la parole à  J.M. Coetzee, écrivain « dissident » du monde occidental et prix Nobel, 
qui exprime ainsi sa réticence devant ces « assertions plutôt vagues que l'on rencontre tous 
les jours » telles que les hommes en surpoids courent un risque accru de crise cardiaque »
 Après avoir explicité ce que signifie, en fait, ce genre d'assertion, en insistant sur le fait 
qu'elle  ne sont elles-même (au mieux) que très probablement vraies (le niveau du test 
statistique sous-jacent étant généralement omis quand on s'adresse à des non-spécialistes), il 
conclut: 

Les propositions probabilistes constituent un petit monde à part. Ce qui est exprimé en 
termes probabilistes ne peut s'interpréter qu'en termes probabilistes. Si vous ne pensez pas 
déjà en termes probabilistes, les prédictions qui émanent du monde probabiliste semblent 
vides de sens. 
(Journal d'une année noire)

Le calcul des probabilités est un sujet un peu marginal dans les mathématiques, et de 
surcroît relativement récent. 

Sa préface du livre de Hacking s'achève ainsi:

"Une naissance est sans précurseur. Une émergence est une floraison soudaine après presque 
rien. Mon livre ne parle pas de la naissance de la probabilité mais de son émergence".



Hacking précise ce que signifie ce presque rien au début de son livre:

Il enchaine sur une des idées centrales de son étude:

Commençons donc par la préhistoire de la probabilité, et par les questions que posent son 
émergence tardive.. 



Les jeux de hasard ont été pratiqués dés la plus haute antiquité. L'os de la cheville (appelé 
astragale ou talus) de certains animaux tels que le mouton ont la propriété de pouvoir être 
posés sur une surface horizontale plane de quatre façons différentes. On trouve ces 
astragales polis dans les vestiges de l'Egypte et de Sumer. Les illustrations trouvées dans les 
tombes égyptiennes en montrent bien l'usage.

Les jeux de hasard ont depuis lors été toujours très répandus, et pourtant, jusqu'au 17eme 
siècle, il n'y eut pratiquement pas de théorie. Pourquoi? Hacking envisage quelques 
hypothèses.
La théorie s'est développé à partir du concept d'alternatives équiprobables. Or les astragales, 
par exemples, ne donnent pas quatre positions équiprobables. Mais on a su fabriquer très tôt, 
à partir de matériaux homogènes tels que l'ivoire, des dés bien équilibrés.
Le tirage au sort a longtemps été employé pour s'en remettre à la volonté divine, dans le cas 
de décisions difficiles. 
Les prêtres latins examinaient à cette fin le vol des oiseaux, l'état des viscères des victimes 
offertes en sacrifice. 
Chez les Hébreux, le grand-prêtre portait sur son coeur, dans un pectoral orné de pierres 
précieuses, des objets à usage divinatoire dont le nom (Urim et Thummim) a été transmis 
mais dont la nature et l'usage demeurent matière à conjectures. Dans la Bible, leur usage est 
fréquemment mentionné dans le récit de  l'époque des juges (considérés en général comme 
plus ou moins mythiques), et il est encore mentionné une fois dans celui de la fondation du 
deuxième temple (au début de l'empire Perse).
On conçoit aisément qu'il dût être considéré impie de théoriser la volonté divine. Cependant, 
l'objection ne vaut pas pour les jeux de dés, qui furent une activité profane fort commune 
dans l'antiquité romaine, par exemple. Pensons au célèbre mot de César, quand il franchit le 
Rubicon...
Dans la philosophie antique, cependant, le hasard n'a pas toujours été pensé comme une 
expression de la volonté divine, ou comme quelque chose de futile. Ce point est 
curieusement omis dans le livre de Hacking. Plus de trois siècles avant notre ère, Epicure de 
Samos conçut et enseigna une philosophie matérialiste, selon laquelle les Dieux certes 
existent, mais sont comme toutes choses constitués d'atomes et vivent fort loin, insoucieux 
des hommes qui n'ont rien à craindre ni à attendre d'eux. Dans le grand naufrage de la 
littérature antique, tout ou presque a disparu de l'oeuvre originale d'Epicure. Ne restent que 
deux lettres et quelques maximes. Mais un contemporain de César et de Cicéron, Lucrèce, 
composa en latin cette fois un long poème didactique, le fameux De la Nature (Plus 
précisément De rerum natura, de la nature des choses) qui constitue un exposé de la doctrine 
épicurienne en philosophe naturelle. Il est à la fois étrange et heureux que cette oeuvre 
majeure ait été pieusement recopiée dans quelques monastères, et soit ainsi parvenue jusqu'à 
nous. (historique des manuscrits G.Budé).
Le hasard joue un rôle fondamental dans la vision épicurienne de l'univers. Il est représenté 
comme un espace infini habité par une infinité de corpuscules matériels insécables, les 
atomes, et qui pour le reste est vide. Il n' y a cependant qu'un nombre fini de types d'atomes. 
Les atomes s'entrechoquent sans cesse et forment parfois des configurations macroscopiques 
assez stables, qui finiront néanmoins inéluctablement par se défaire, du fait de l'agitation des 
atomes. L'image employée par Lucrèce est celle des petites particules de poussière que l'on 
voit s'agiter dans un rayon de soleil pénétrant dans une pièce obscure. Mais cette agitation 
est imperceptible à l'oeil, du fait de leur extrême petitesse. Lucrèce imagine une bataille vue 
de très loin, qui à l'oeil paraîtrait être un simple point lumineux.
Dans le vide, leur vitesse est "extrême". Ils sont seulement freinés par leurs 
entrechoquements mutuels. 



Mais ces chocs ne se produiraient pas sans une propriété merveilleuse des atomes: la 
déclinaison (ailleurs appelé clinamen)

Car, écrit-il plus loin "tous les atomes doivent, dans le vide, aller à vitesse égale malgré des 
poids inégaux" en précisant que ce n'est pas le cas dans l'eau ou dans l'air.
Ces petites déviations aléatoires font que tout n'est pas déterminé par le passé et laisse donc 
une place au libre-arbitre.



et plus loin

L'ensemble du mouvement est stationnaire:



Enfin notre monde lui même n'est qu'une petite partie de l'univers. Il se décomposera tandis 
qu'ailleurs dans l'espace infini, d'autres mondes pareils au nôtre se forment et se défont sans 
cesse.



Tout ceci s'effectue spontanément:



 

Il semble cependant que la philosophie épicurienne ait été minoritaire. Cicéron attaque très 
vivement Epicure dans son "De Fato" (Du Destin) écrit environ 43 ans avant notre ère.
Le texte qui nous est parvenu comporte malheureusement des lacunes. Le débat porte sur le 
déterminisme et plus précisément sur l'argument dit "dominateur" de Diodore. Cet argument 
montre qu'il y a une incompatibilité logique entre les assertions suivantes:
              -Le passé est immuable
              -Tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité
              - Il existe différent futurs possibles
Cicéron explique bien le problème:

 pour les penchants [adpetitus],  c’est également le cas pour ce qui suit les penchants, et 
donc pour les assentiments ; mais si la cause du penchant ne se trouve pas en nous, même le 
penchant ne dépend pas de nous ; s’il en est ainsi, même ce qui est produit par le penchant 
ne se situe pas en nous ; par conséquent ni les assentiments ni les actions ne dépendent 
depour les penchants [adpetitus],  c’est également le cas pour ce qui suit les penchants, et 
donc pour les assentiments ; mais si la cause du penchant ne se trouve pas en nous, même le 
penchant ne dépend pas de nous ; s’il en est ainsi, même ce qui est produit par le penchant 
ne se situe pas en nous ; par conséquent ni les assentiments ni les actions ne dépendent 
denous. Il en résulte que ni les louanges ni les blâmes, ni les honneurs ni les châtiments ne 
sont justes.”
Si omnia fato fiunt, omnia fiunt causa antecedente, et, si adpetitus, illa etiam, quae 
adpetitum sequuntur, ergo etiam adsensiones; at,  si causa adpetitus non est sita in 
nobis, ne ipse quidem adpetitus est in nostra potestate; quod si ita est, ne illa quidem, 



quae adpetitu efficiuntur, sunt sita in nobis; non sunt igitur neque adsensiones neque 
actiones  in  nostra  potestate.  Ex  quo  efficitur,  ut  nec  laudationes  iustae  sint  nec 
vituperationes  nec  honores  nec  supplicia'.  Quod  cum  vitiosum  sit,  probabiliter 
concludi putant non omnia fato fieri, quaecumque fiant. 

Une façon d'éviter le piège de la prédestination et le fatalisme qui pourrait en procéder est 
d'admettre avec les stoïciens que les décisions de l'esprit sont soumises à des chaines 
causales mais comportent aussi un élément de liberté intrinsèque. La solution matérialiste 
choisie par Epicure révolte Cicéron.

"Mais quelle est donc, dans la nature, cette nouvelle cause qui infléchit la trajectoire de 
l’atome ? Tirent-ils  au sort  pour savoir  qui  va  dévier,  qui  ne  va pas dévier  ?  Pourquoi 
dévient-ils d’un intervalle infime, et pas d’un plus grand ? Pourquoi d’un seul intervalle, et 
pas de deux ou trois ? Cela, c’est faire des souhaits, et non discuter.

47. Car tu dis que l’atome se déplace et dévie sans recevoir d’impulsion extérieure, qu’il n’y 
a aucune raison, dans ce vide où il se déplace, pour qu’il le fasse en dehors de sa trajectoire ; 
et il ne s’est produit aucun changement dans l’atome lui-même expliquant pourquoi il ne 
tiendrait  pas son mouvement naturel de son propre poids. Il  n’apporte aucune cause qui 
aurait pour effet cette déviation : il a pourtant l’impression de dire quelque chose, quand il 
dit ce que l’intelligence de tous rejette et repousse avec mépris.
En vérité, personne ne me paraît avoir mieux consolidé l’idée non seulement de destin, mais 
aussi  de  nécessité  et  de  force  sur  toutes  choses,  ni  mieux  condamné  les  mouvements 
volontaires  de  l’âme  que  cet  homme  :  il  avoue  qu’il  n’a  pas  pu  s’opposer  au  destin 
autrement qu’en ayant recours à ces déviations chimériques. Car à supposer qu’il y ait des 
atomes, dont rien de toute façon ne peut me prouver l’existence, même alors ces déviations 
ne trouveraient jamais de justification."

[46] Hoc modo hanc causam disceptari oportet, non ab atomis errantibus et de via 
declinantibus petere praesidium. 'Declinat', inquit, 'atomus'. Primum cur? aliam enim 
quandam vim motus habebant a Democrito inpulsionis, quam plagam ille appellat, a 
te, Epicure, gravitatis et ponderis. Quae ergo nova causa in natura est, quae declinet 
atomum?  aut  num  sortiuntur  inter  se,  quae  declinet,  quae  non?  aut  cur  minimo 
declinent intervallo, maiore non? aut cur declinent uno minimo, non declinent duobus 
aut tribus? 

[47] Optare hoc quidem est, non disputare. Nam neque extrinsecus inpulsam atomum 
loco moveri et declinare dicis, neque in illo inani, per quod feratur atomus, quicquam 
fuisse causae, cur ea non e regione ferretur, nec in ipsa atomo mutationis aliquid 
factum est quam ob rem naturalem motum sui ponderis non teneret. Ita cum attulisset 
nullam causam, quae istam declinationem efficeret, tamen aliquid sibi dicere videtur, 
cum id dicat, quod omnium mentes aspernentur ac respuant. 

[48] Nec vero quisquam magis confirmasse mihi videtur non modo fatum, verum 
etiam necessitatem et  vim omnium rerum sustulisseque  motus  animi  voluntarios, 
quam hic, qui aliter obsistere fato fatetur se non potuisse, nisi ad has commenticias 
declinationes confugisset. 



Le texte s'interrompt peu après au milieu d'une phrase. Sa fin est perdue.

J'arrête ici cette digression mais je pense que vous avez pu reconnaitre, sous forme poétique, 
comme des prémices de certains aspects des probabilités modernes, tel que l'argument des 
"singes dactylographes " d' Emile Borel.
Mais revenons à l'émergence de la probabilité et suivons à nouveau Hacking.
Pour expliquer l'apparition tardive de la probabilité, on a aussi cherché du côté des 
nécessités économiques. Plutôt que de penser à la théorie de la spéculation (origine des 
"mathématiques financières"), tournons nous du côté des rentes viagères vendues par les 
états pour couvrir leurs besoins en liquidités. Il semble que dés le troisième siècle, l'état 
impérial romain avait acquis dans ce domaine un savoir-faire empirique qui lui permettait de 
bien défendre ses intérêts. A l'inverse, au dix-septième et dix-huitième siècles, les villes 
hollandaises et l'état anglais perdirent beaucoup d'argent en vendant des rentes. Newton 
accorda l'imprimatur à un ouvrage qui ne tenait pas compte de l'age de l'acheteur dans le 
calcul des annuités. Il fallut attendre un siècle pour que ces pratiques se rationalisent.
Hacking mentionne aussi, sans beaucoup y croire, la faiblesse supposée de l'arithmétique 
chez les anciens, due à l'absence de notations convenables et à la prédominance de la 
géométrie.
Aucune des explications susmentionnées ne parait suffisante. Hacking conclut à l'absence, 
avant le milieu du dix-septième siècle, du concept moderne de probabilité.

Hacking pense que "les préconditions de l'émergence de notre concept de probabilité" 
déterminent encore ses particularités. Il note que les explications conjecturales qu'il a 
évoquées ignorent la plus importante d'entre elles.



Nous ne pouvons présenter ici l'ensemble des thèses de Hacking en détail. Voici cependant 
comment il justifie le choix de la date de 1660 pour situer l'émergence de la probabilité.



Les deux faces de la probabilité sont appelés par Hacking statistique et épistémique. 
(épistémé: connaissance)  Elles sont présentes toutes deux chez Pascal avec d'une part sa 
correspondance avec Fermat qui traite des jeux de hasard (dans lesquels le point de vue 
statistique est dominant) et d'autre part avec son argument invitant à croire en Dieu, le "pari 
de Pascal qui est purement épistémique.



L'aspect statistique domine chez Huygens, l'aspect épistémique chez Leibnitz qui étudie les 
degrés de preuve dans le domaine juridique.
La Logique de Port Royal s'achève par une discussion des  questions de crédibilité dans 
laquelle la probabilité apparait, sans doute sous l'influence de Pascal.
La dualité présente dans le concept de probabilité a été remarquée depuis longtemps par les 
philosophes. Poisson et Cournot distinguaient chance et probabilité. Carnap, une des 
personnalités les plus importantes du Cercle de Vienne, dans sa logique inductive 
formalisée, distingue Prob1 et Prob2. L'opposition entre "personnalistes" (De Finetti) et 
"fréquentistes" (Neyman) demeure tout en étant l'objet de controverses car selon Hacking, 
"les philosophes, malgré les efforts de grands esprits (J.M. Keynes, K. Popper, R. Von 
Mises), ne sont pas parvenus à distinguer clairement les deux versants du concept".
Cependant, on doit être conscient du fait « qu'en définitive,ces laborieuses distinctions entre 
différent types de probabilités se sont révélées étrangement stériles: la plupart des 
personnes dont le travail fait appel à la probabilité ne prêtent aucune attention à cette 
nuance".

Voyons avec Hacking ce qui existait, en guise de probabilité, avant le milieu du dix-
septième siècle. On commence par le mot latin: probabilis signifie digne d'approbation, 
digne de confiance (en parlant d'une personne). Ce sens a survécu longtemps et nous 
verrons que, paradoxalement, Pascal lui même n'emploie pas le terme "probabilité" en son 
sens moderne.
Depuis Platon, la pensée philosophique a voulu établir une distinction entre la connaissance 
(epistémé, scientia) et l'opinion (doxa, opinio). Elle demeure dans la pensée médiévale. La 
connaissance, la science proprement dite s'obtient uniquement par démonstration à partir de 
principes premiers incontestables. Elle est infaillible. Au contraire, une opinion se fonde sur 
des "probabilités", ce qui signifie en premier lieu sur l'autorité de ceux qui l'approuvent. 
Selon Thomas d'Aquin, "le dialecticien cherche seulement à opérer à partir de la meilleure 
opinion, à savoir celle soutenue par la plupart des hommes, ou par ceux qui sont 
spécialement sages".
Ce sens ancien du terme "probabilité" apparait de façon frappante dans la doctrine 
casuistique du probabilisme qui avait été soutenue par la Compagnie de Jésus dés le 
seizième siècle. Pascal l'attaqua vivement dans ses Provinciales. L'idée du probabilisme 
théologique est qu'en cas de conflit entre différentes autorités (par exemple, des textes écrits 
par les Pères de l'Eglise, il est possible d'opter de différente façons, en particulier de celle 
qui vous parait la plus opportune. Les Jansénistes refusaient cette doctrine qui conduisait 
selon eux à adopter une conduite opportuniste, quitte à la justifier ensuite en sollicitant les 
textes. Ils défendaient une morale plus rigoureuse, réduisant le nombre des textes faisant 
autorité et introduisant une exigence de cohérence logique fondée sur la raison naturelle.
La Logique de Port Royal publiée par les Jansénistes et à laquelle contribuèrent Arnauld, 
Nicole et Pascal contient à la fois un argumentaire contre le probabilisme et une des 
premières manifestations de l'usage moderne du terme probabilité, celle ci étant conçue 
comme susceptible d'être évaluée numériquement.
A contrario, dans les Pensées de Pascal, le terme n'apparait que dans quelques passages 
cinglants dirigés contre les casuistes.
Citation: 
Probable:
Quand il serait vrai que les auteurs graves et les raisons suffiraient, je dis qu'ils ne sont ni 
graves, ni raisonnables.  Quoi, le mari peut profiter de sa femme selon Molina! La raison 
qu'il en donne est elle raisonnable? Et la contraire de Lessius l'est elle encore?
 Lessius et Molina s'opposaient sur la question de savoir si une femme était tenue de 



restituer à son mari le gain reçu de l'adultère. (Molina: Le mari est maître du corps de la 
femme. Lessius, l'argent ne compense pas l'injustice de l'adultère: elle peut donc jouir de ses 
gains)
Notez que Pascal ne dit pas ce qu'il eût voulu qu'on en fit.
Citation: 
Que seraient les Jésuites sans la probabilité et que serait la probabilité sans les Jésuites ?
Otez la probabilité, on ne peut plus plaire au monde. Mettez la probabilité, on ne peut plus 
lui déplaire. Autrefois, il était difficile d'éviter les péchés, et difficile de les expier. 
Maintenant, il est facile de les éviter par mille tours, et facile de les expier.

Continuons avec l'exposé du point de vue de Hacking. Nous en arrivons à sa thèse centrale 
selon laquelle l'émergence de la probabilité à "l'age classique" a été rendue possible par la 
formation d'un concept "d'évidence factuelle" (en anglais evidence: pièce à conviction, fait 
élémentaire venant à l'appui d'une théorie) qui est maintenant commun mais n'existait pas 
dans la pensée pré-classique.
Il ne s'agir ni de l'évidence sensorielle fournie par les perceptions, ni de celle apportée par 
les témoignages faisant autorité, et en premier lieu les textes anciens, mais de celle apportée 
directement par les choses.
Pour mieux cerner la distinction entre évidence factuelle et sensorielle, Hacking cite un 
texte du philosophe contemporain Austin;



A l'époque précédente (la Renaissance), les témoignages et l'autorité des livres étaient 
primordiaux. Les choses changent au dix-septième siècle. Voici un paragraphe de la 
Logique de Port Royal relevé par Hacking!

Hacking considère donc ce concept d'évidence factuelle interne comme un apport de l'age 
classique. Non bien sûr qu'on ne sût tirer parti de tels faits dans les époques précédentes, 
mais ils étaient alors pensés différemment, comme des signes.



Ici, Hacking reprend les idées introduites par Michel Foucauld dans "Les Mots et les 
Choses".



Hacking considère que "la probabilité est fille des basses sciences, telles que l'alchimie et la 
médecine, qui durent s'appuyer sur l'opinion tandis que les hautes sciences telles que 
l'astronomie et la mécanique visaient un savoir démontrable". Le signe était un concept 
majeur des basses sciences. Paracelse, qui fut surnommé le Luther des médecins écrivit:

Il ne s'agit donc pas, à cette époque, d'évidence factuelle au sens moderne du terme, mais 
plutôt de déchiffrer le  Livre de la Nature écrit par Dieu.

Hacking cite encore Nicolas de Cumes, à la même époque:

On peut penser au fameux poème de Baudelaire, Correspondances:

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

(incidemment: il est cité en exergue du livre de Victor Kac)



 Galien, dans l'antiquité, soignait par les contraires. Paracelse soigne par similitude: Pour 
soigner une forte dose de poison, il emploiera une minuscule dose du même poison. Pour 
soigner le foie, il prescrira une herbe qui a la forme d'un foie. Le chardon soigne les 
picotements internes.

Tout est écrit: La nature indique l'age des cerfs par leurs bois et l'influence des étoiles par 
leurs noms.

Mais bien sûr, tous les signes ne sont pas également dignes de foi. Certains doivent être 
toujours crus, d'autres souvent. Ils acquièrent ainsi de la "probabilité" (le terme est employé 
par le médecin Jérôme Frascatore) et c'est ainsi que l'on voit la vieille notion de probabilité, 
basée sur le témoignage, appariée à celle de fréquence.

A la fin de la Renaissance, le concept de signe se transforme pour devenir celui d'évidence 
factuelle. Le nouveau concept de probabilité, avec sa dualité intrinsèque, peut enfin 
émerger.
Sans être directement soumis à l'influence des médecins hermétistes, les savants du 17 ème 
siècle baignent dans le sens commun de l'époque, qui avait été pénétré de ces idées.
Ainsi Galilée écrit:



Une distinction est établie entre signes naturels et conventionnels (les noms).

Dans un ouvrage publié en 1650, Hobbes écrivait:

La transformation était ainsi accomplie. 

Revenons à Pascal et à sa célèbre solution du problème des partis.
Il s'agit de savoir comment diviser équitablement l'enjeu d'un jeu en plusieurs manches 
quand il est inachevé. On suppose qu'il manque n victoires au premier joueur pour gagner et 
qu'il en manque p au deuxième.
 L'origine de ce problème est très ancienne et on trouve des tentatives de solution (erronées) 
chez les mathématiciens italiens du 16eme siècle. On trouve cependant des calculs de 
probabilités corrects à cette époque, notamment chez Cardan et plus tard chez Galilée.

Voici comment Hacking présente les choses:



Exemple: Si le vainqueur doit gagner six manches, que A en a gagné cinq et B trois, il faut 
diviser l'enjeu en huit parts et en donner sept à A et une à B.
La solution est donnée par le triangle arithmétique.
                                           1 1
                                         1  2 1
                                        1 3  3  1

Hacking juge l'appréciation de Poisson entièrement justifiée par le fait que la 
correspondance entre Pascal et Fermat a établi un standard d'excellence radicalement 
nouveau en matière de calcul des probabilités.

Mais selon lui, la contribution majeure de Pascal au domaine se trouve ailleurs.



Il s'agit donc d'un type de raisonnement nouveau, qui , du fait du succès (posthume) des 
Pensées, banalisera la possibilité de choisir les jeux de hasard comme modèles de prise de 
décision en contexte incertain.

Le pari se trouve dans le passage des pensées intitulé "Infini Rien"

Photo du feuillet original.



Les prémices de l'argument sont évidemment discutables mais une fois ceux-ci acceptés, le 
raisonnement est rigoureux.
Contrairement au métaphysiciens de son époque, Pascal ne vise pas à démontrer l'existence 
de Dieu. Il affirme que la raison ne peut le connaître.



 

Pascal s'adresse manifestement à un interlocuteur fictif, qui n'a pas la foi et hésite à renoncer 
aux agréments du libertinage. Les prémices sont une dichotomie discutable, mais qui 
correspond bien à l'état d'esprit de son interlocuteur supposé, pour lequel le choix est entre 
l'indifférence et la pratique catholique.
Il montre ensuite à son interlocuteur fictif que le pari est inévitable. le simple fait de vivre a 
valeur d'engagement dans la partie.

Voici le noyau du raisonnement:

 Niveau 1 (dominance)
Pesons le gain et la perte en prenant le parti de croire que Dieu est. Si vous gagnez, vous gagnez  
tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu’il est sans hésiter. 
…
Quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant,  
bienfaisant, sincère, véritable. A la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la  



gloire, dans les délices. Mais n’en aurez vous point d’autre ? Je vous dis que vous y gagnerez en 
cette vie ; 

L'interlocuteur hésite:

Oui il faut gager. Mais je gage peut-être trop. 

Niveau 2 Espérance
Voyons : puis qu’il  y a pareil hasard de gain et de perte, quand vous n’auriez que deux vies à  
gagner pour une,  vous pourriez encore gager. Et s’il  y en avait dix à gagner, vous seriez bien  
imprudent de ne pas hasarder votre vie pour en gagner dix à un jeu où il y a pareil hasard de perte  
et de gain. Mais il y [55] a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner avec pareil hasard  
de perte et de gain ; et ce que vous jouez est si peu de chose, et de si peu de durée, qu’il y a de la  
folie à le ménager en cette occasion.

Niveau 3 (espérance dominante)
 Partout ou est l'infini et où il n'y a pas infinité de hasard de perte contre celui de gain, il n'y a  
point à balancer, il faut tout donner.

Notons bien que le pari n'amène pas immédiatement à croire mais à créer des conditions propices à 
la foi:

Travaillez donc à vous convaincre, non pas par l’augmentation des preuves de Dieu, mais par la  
diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi,  et vous n’en savez pas le chemin : vous  
voulez guérir de l’infidélité, et vous en demandez les remèdes : apprenez de ceux qui ont été tels  
que vous, et qui n’ont présentement aucun doute. Ils savent ce chemin que vous voudriez suivre, et  
ils sont guéris d’un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé ; imitez  
leurs actions extérieures...en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes etc. Naturellement  
même cela vous fera croire et vous abêtira. (le terme choqua. Il est ne figure pas dans la Logique 
de Port Royal)

Il poursuit ainsi, préfigurant Hume:

Il ne faut pas se méconnaître ; nous sommes corps autant qu’esprit : et delà vient que l’instrument  
par lequel la persuasion se fait n’est pas la seule démonstration. Combien y a-t-il peu de choses  
démontrées ? Les preuves ne convainquent que l’esprit. La coutume fait nos preuves les plus fortes.  
Elle incline les sens qui entraînent l’esprit sans qu’il y pense. Qui a démontré qu’il sera demain  
jour, et que nous mourrons ; et qu’y a-t-il de plus universellement crû ? C’est donc la coutume qui  
nous  persuade. 

Comme le remarque Hacking, le problème décisionnel est formé de deux situations 
possibles et de deux actions possibles.
 Ces dernières ne sont pas de croire ou de ne pas croire car une telle chose ne se décide pas. 
On peut par contre décider d'agir de telle sorte que l'on soit très probablement amené à 
croire. Pascal appelle cela parier que Dieu est. Parier qu'Il n'est pas, c'est ne plus prêter 
attention à ce genre de choses. Si Dieu existe, parier sur sa non existence entraine la 
damnation.
Face à la résistance de son interlocuteur, qui craint de "trop gager", Pascal fait valoir qu'un 
gain infini justifiera toujours une mise finie, quand les chances sont égales et quant bien 
même la probabilité de gain serait faible. C'est ce que Hacking appelle un argument 
d'espérance dominante.
Avant même l'édition des Pensées, cet argument fut repris en résumé dans la Logique de 
Port Royal ouvrage qui servit de référence pour l'enseignement de la logique dans toute 



l'Europe durant plus d'un siècle.
Cette logique comprend des chapitres "probabilistes". En voici une citation qui reste 
d'actualité à l'époque du "principe de précaution":
"Il faut désabuser les gens qui ne raisonnent...qu'en cette manière: Il y a du danger dans 
cette affaire donc elle est mauvaise; il y a de l'avantage dans celle ci donc elle est bonne; 
puisque ce n'est ni par les dangers, ni par les avantages, mais par la proportion qu'ils ont 
entre eux qu'il faut en juger."

Il est suggéré par divers exemples (véracité des contrats, miracles) qu'un problème 
décisionnel exige un calcul d'espérance mettant en jeu utilité et probabilité.
 

Nous passerons très rapidement sur le développement du calcul des probabilités au 18ème 
siècle. Selon Hacking, l'idée de fonder la probabilité sur un ensemble de cas également 
possibles est formulée clairement chez Leibnitz (qui n'a rien apporté au calcul proprement 
dit mais a beaucoup réfléchi sur le sujet) et chez Jacques Bernouilli dont le célèbre Ars 
conjectandi (l'art de conjecturer 1713) parut aprés sa mort survenue en 1705. On y trouve la 
première démonstration rigoureuse de la loi faible des grands nombres.

Ce concept de cas également possibles sera repris par Laplace dans son célèbre traité. Il 
offre l'avantage de permettre de maintenir l'ambiguïté entre le point de vue épistémique, 
essentiellement "subjectif", et le point de vue fréquentiste ou physique, plus "objectif".

Cette ambiguïté réside dans le concept même de possibilité. A la suite d'Aristote, la 
philosophie médiévale distinguait la possibilité "de re", physique, qui s'applique aux choses 
et "de dicto" qui s'applique à ce qui peut être dit et donc à ce que l'on sait. Mais cette 
distinction, selon Hacking, n'a jamais été véritablement clarifiée de manière définitive et son 
sens chez les scolastiques n'est pas le même que chez les logiciens contemporains.

Passons maintenant à Laplace et à son fameux traité.



Cette préface justement célèbre nous présente une conception du monde que partageait 
nombres de savants, de philosophes et d'hommes instruits à la fin du 18ème siècle. 
Ce traité du calcul des probabilités commence par la vision d'un monde entièrement 
déterminé. Elle n'est pas nouvelle (on la trouve exprimée avec autant de force déjà chez 
Leibnitz) mais elle mérite d'être citée:









 La probabilité est relative en partie à notre ignorance, en partie à nos connaissances. Nous 
savons que sur trois...



 Un coup d'oeil sur les premiers principes:



Voici ce qu'en pense Hacking:







On voit si l'on suit Hacking, que Laplace a esquivé la difficulté.

On peut le vérifier en jetant un coup d'oeil sur le dernier chapitre:  De la probabilité des 
causes.

Parmi les sujets traités, on notera la différence de féquence entre naissances masculines et 
féminines:



Si Laplace s'est donc réfugié dans l'ambiguïté, avant lui Bernoulli et à sa suite presque tous 
les théoriciens du calcul des probabilités ont fait de même.
Quelques remarques plus personnelles à ce sujet: 
1)Le contenu mathématique et la démonstration de la "loi des grands nombres" peuvent être 
formulés indépendamment de la notion de probabilités, en terme de cardinaux de parties 
d'un ensemble produit:

    
Le calcul des probabilités interprète cette formule... et c'est cette interprétation, je pense, qui 
fait son intérêt. Les tendances formalistes qui ont tendu à isoler les mathématiques des 
autres sciences (y compris, et c'est le plus grave, dans leur enseignement), n'ont pas épargné 
le calcul des probabilités ni même la statistique. Leur position marginale, leur lien avec la 
pratique statistique, leur vocabulaire imagé qui n'a pas changé ont néanmoins fait que leur 
impact est resté limité.
2) L'ambiguïté entre les aspects « subjectif » et « objectif » de la probabilité est bien 
présente dans le jeu de pile ou face. Il semble que la propension (pour reprendre le terme 
utilisé par Popper) d'une pièce de monnaie à tomber côté pile soit une propriété objective de 
celle ci, que l'on peut mesurer expérimentalement par des tirages indépendants répétés. Mais 
l'indépendance de ces tirages est en général posée a priori, tout à fait subjectivement. Et si 
l'on entreprend de la justifier statistiquement, on ne fait que repousser le problème au cran 
supérieur.
Une façon de s'en sortir, en vue d'éliminer la subjectivité, serait peut être de dire que la 
probabilité est une propriété physique de la pièce et d'une certaine classe de dispositifs 
expérimentaux, ce qui nous éloigne un peu de notre conception habituelle. De plus, même 
dans ce cas, le résultat est qu'en répétant un grand nombre de fois la mesure, les fréquences 
ont de très grandes chances de finir par n'osciller que de façon infime autour de la « vraie » 
valeur. De très grandes chances! La subjectivité peut être repoussée mais semble t-il, jamais 
éliminée.
Ceci ne devrait pas nécessairement conduire à une mise en cause de la conception 
habituelle, mais devrait sans doute inspirer aux probabilistes comme aux statisticiens des 
sentiments de modestie, et de tolérance vis à vis de ceux que ne s'en satisfont pas, parmi 
lesquels, nous le verrons, J.M. Keynes.

Notons en passant que Wittgenstein avait déjà noté que cette convergence n'est pas une 
propriété mathématique:, mais un fait expérimental.



3) Tant que la physique est resté classique, c'est à dire avant la révolution quantique, la 
possibilité théorique, évoquée par Laplace, d'une intelligence infinie, omnisciente pour 
laquelle le présent déterminerait à la fois le futur et le passé demeurait à l'horizon de la 
science, comme un idéal inaccessible vers lequel on pouvait marcher. La probabilité 
apparaissait alors être associée à notre défaut de connaissance, à notre finitude. Ce qui 
relevait du probable était toujours susceptible de pouvoir être, un jour, prédit exactement, ou 
pour le moins plus précisément. Pensons par exemple au sexe des enfants à naître.
La représentation quantique du monde physique infinitésimal a changé ceci. Certes, les 
progrès de la connaissance permettent toujours, dans de très nombreux domaines, de définir 
de nouvelles déterminations. Mais (paradoxe EPR) une conséquence de la théorie quantique 
est que dans certaines expériences, ce ne pourra être le cas. Les expériences vérifiant les 
inégalités de Bell montrent l'impossibilité d'expliquer le caractère aléatoire de certaines 
mesures par des "variables cachées", qu'on pourrait un jour identifier et déterminer 
précisément. 

Nous ne pouvons développer ici tous les aspects du livre de Hacking et j'ai du laisser de côté 
quelques points. Mentionnons en brièvement certains, avant de conclure.

1) Le développement par Leibnitz de la méthode inductive en logique, qui s'inscrit dans 
le cadre de son projet de caractéristique universelle (mathématisation de l'ensemble 
des connaissances), projet qui trouvera un écho au 20éme siècle chez les logicistes du 
Cercle de Vienne, notamment Carnap.





Pensons à l'intelligence artificielle, aux systèmes experts.

2) La théologie anglo-saxonne inspirée par Newton, qui voyait dans la force 
gravitationnelle, mais aussi dans la convergence des moyennes statistiques (rapport 
mâles/femelles) la manifestation d'une intervention divine, et s'opposait radicalement à 
l'exigence de cause efficiente directe du mécanisme cartésien.
 Ainsi l'excédent de naissances masculines pouvait être considéré comme providentiel, et 
destiné à pourvoir aux "besoins de la guerre et des mers"
Ainsi. la gravité elle même se trouve ramenée à l'observation d'une simple régularité 
(comme le fait que le soleil se lève), apprise par expérience en nous laissant ignorants de sa 
cause efficiente, qui gît en Dieu.

Hacking souligne que David Hume n'avait plus, à partir de là, qu'un pas à faire pour avancer 
ses thèses radicalement sceptiques, que nous allons maintenant, pour conclure, examiner un 
peu.
Hume réduit la science démonstrative aux seules mathématiques. Il refuse l'usage de la 
causalité dans les sciences de la nature. Ce qui en tient lieu n'est qu'une certitude 
psychologique fondée sur l'habitude et l'observation de conjonctions régulières. En 
témoignent ces quelques lignes extraites de l'enquête sur l'entendement humain (An Enquiry 
concerning Human Understanding) que Hume publia en 1748.



Voyons maintenant ce que Hume dit de la probabilité:  Les quelques citations qui suivent 
montrent clairement qu'il s'agit pour lui d'une question d'opinion.

On pourrait cependant noter que l'affirmation de l'inexistence du hasard contraste avec son 
scepticisme relatif à la causalité physique.



On voit que les conjonctions qui n'ont jamais manqué de se produire remplacent ici les 
causes du déterminisme classique.
L'aspect fréquentiel de la probabilité n'est pas oublié, mais il est interprété d'un point de vue 
épistémique:



Hume reprend aussi la question des miracles, qui était traitée à la fin de la Logique de Port 
Royal. Il exprime son scepticisme à l'égard des miracles et des prophéties par une pirouette:

"Quiconque est mu par la foi à y donner son assentiment est conscient d'un miracle continu 
dans sa propre personne, qui bouleverse tous les principes de son entendement et le  
détermine à croire ce qui est le plus contraire à la coutume et à l'expérience."

Dans une telle perspective, sceptique, non seulement il reste toujours un élément subjectif 
dans la probabilité, mais l'ensemble des connaissances des sciences morales et naturelles, 
mathématiques exceptées, relèvent en principe de la probabilité, quand bien même celle ci 
parait si proche de un qu'on peut parler de preuve expérimentale quand il n'y a plus de place 
pour le doute: Le soleil se lèvera (presque) sûrement demain.

On pourrait, me semble-t-il, reprocher à Hume sa vision réductrice de l'induction, qui 
associe simplement aux faits observés des faits prédits.

Peirce avait introduit le terme maintenant peu usité d'abduction pour désigner une opération 
plus ambitieuse, et dirais-je, plus spécifiquement humaine, consistant à imaginer une 



théorie, de préférence la plus simple possible, qui rende compte de la multiplicité des faits 
observés (ce fut le cas de la théorie moléculaire).  

Ces théories, nous avons l'habitude de les juger plus ou moins dignes de confiance, plus ou 
moins probables. Permettez qu'en guise de conclusion,  je livre à votre réflexion une 
dernière remarque de Hacking:

    "Déjà en 1843, Antoine Auguste Cournot souligna qu'il y avait une espèce particulière de 
probabilités convenant aux théories et depuis lors des philosophes ont de temps à autre 
tenté des explications quantitatives de cette idée. Aucun n'y est parvenu. La confiance 
accordée aux théories ne semble susceptible d'aucune sorte de traitement probabiliste". 

 Compléments (Littré)

PROBABILITÉ

(pro-ba-bi-li-té) s. f.1° Apparence de vérité. 
Il faut qu'ils [les faits d'une accusation] soient aussi certains que le sera le 
supplice auquel vous condamnerez le coupable ; car, si vous n'avez, par 
exemple, que vingt probabilités, ces vingt probabilités ne peuvent 
équivaloir à la certitude de sa mort, VOLT., Dict. phil. Vérité.
Presque toute la vie humaine roule sur des probabilités, VOLT., Pol. et lég. 
Sur les probabilités en justice.
Combien je dois être persuadé de la probabilité de mon hypothèse sur la 
formation des planètes, BUFF., Théor. ter. Part. hyp. Oeuv. t. IX, p. 299.
Nous errons dans les ténèbres, ou nous marchons avec perplexité entre des 
préjugés et des probabilités, BUFF., Quadr. t. I, p. 256.
On peut accroître la probabilité d'une théorie, soit en diminuant le nombre 
des hypothèses sur lesquelles on l'appuie, soit en augmentant le nombre des 
phénomènes qu'elle explique, LA PLACE, Expos. IV, 14.
2° Terme de mathématique. Doctrine, théorie, analyse, calcul des 
probabilités, l'ensemble des règles par lesquelles on peut calculer le nombre 
de chances qu'a un événement de se produire. La suite de ces idées a 
conduit M. Bernoulli à cette question :
si, le nombre des cas inconnus diminuant toujours, la probabilité du parti 
qu'on doit prendre en augmente nécessairement, de sorte qu'elle vienne à 
la fn à tel degré de certitude qu'on voudra, FONTEN., Bernoulli.



Le calcul des probabilités est appuyé sur cette supposition, que toutes les 
combinaisons différentes d'un même effet sont également possibles, 
D'ALEMB., Quest. calc. Probab. Oeuv. t. IV, p. 291, dans POUGENS.
Dans le calcul des probabilités, on désigne la certitude par l'unité, c'est-à-
dire que l'on suppose égal à un le nombre des combinaisons possibles qui 
renferment l'événement dont on cherche la probabilité, ou dans lesquelles 
cet événement n'entre point ; la probabilité de l'événement, représentée 
alors dans une fraction, est le nombre des combinaisons dans lesquelles 
l'événement a lieu, , Avert. des éditeurs, dans VOLT. Pol. et lég. Sur les 
probabilités en justice.
L'analyse est le seul instrument dont on se soit servi jusqu'à ce jour dans la 
science des probabilités, pour déterminer et fxer les rapports du hasard, 
BUFF., Ess. arith. mor. Oeuv. t. x, p. 139.
Dans tous les jeux, les paris, les risques, les hasards, dans tous les cas, en un 
mot, où la probabilité est plus petite que un dix-millième, elle doit être et 
elle est en effet pour nous absolument nulle, BUFF., ib. t. X, p. 85.
La probabilité d'un événement se mesure par une fraction dont le 
numérateur est le nombre des cas favorables, et le dénominateur le nombre 
de tous les cas possibles, favorables ou contraires, PINEL, Instit. Mém. sc. 
1807, 1er sem. p. 172.    Probabilité simple, celle d'un événement qui ne 
peut dépendre que de l'action simple d'un certain nombre de causes du 
même ordre.    Probabilité composée, celle dans laquelle on doit considérer 
simultanément plusieurs probabilités simples ou l'action de différents 
genres de causes.    Probabilités de la vie, durée probable de la vie qu'a un 
individu à chaque âge. 
La connaissance des probabilités de la durée de la vie est une des choses les 
plus intéressantes dans l'histoire naturelle de l'homme, BUFF., Prob. de la 
vie, Oeuv. t. X, p. 217.
3° Terme de casuistique. La doctrine des opinions probables. 
ôtez la probabilité, on ne peut plus plaire au monde ; mettez la probabilité, 
on ne peut lui déplaire, PASC., Pens. XXIV, 72, éd. HAVET..
Les trois marques de la religion : la perpétuité, la bonne vie, les miracles ; 
ils [les jésuites] détruisent la perpétuité par la probabilité, la bonne vie par 
leur morale, les miracles en détruisant ou leur vérité ou leur conséquence, 
PASC., ib. XXIII, 28.
Mon révérend père, lui dis-je, que le monde est heureux de vous avoir pour 
maîtres ! que ces probabilités sont utiles !, PASC., Prov. VI.
Voilà comment les opinions s'élèvent peu à peu jusqu'au comble de la 
probabilité, PASC., ib. XIII.



HISTORIQUE
    XIVe s. 
Bien est voir [vrai] que cest dit a aucune probabilité, ORESME, Eth. VII, 
13.    XVIe s. 
Nonobstant que telle raison ait quelque apparence de probabilité, PARÉ, 
X, 9.
ÉTYMOLOGIE
    Lat. probabilitatem, de probabilis, probable.

PROBABLE
(pro-ba-bl') adj.1° Qui a une apparence de vérité. Il n'est pas probable qu'il ait 
dit cela. 
Toute question n'est pas susceptible de démonstration ; mais il faut 
examiner ce qui est le plus probable, non pas pour le croire fermement, 
mais pour croire au moins qu'il est probable, VOLT., Mél. litt. au P. 
Tournemine..
2° Qu'il est raisonnable de supposer. Cela est bien peu probable. Cela est 
plus que probable.
3° Terme de casuistique. Opinion probable, celle qui est fondée sur des 
raisons de quelque considération, soutenues par un auteur grave. 
Voilà de quelle manière ils [les jésuites] se sont répandus par toute la terre 
à la faveur de la doctrine des opinions probables, qui est la source et la base 
de tout ce déréglement, PASC., Prov. v..    S. m. Le probable, ce qui est 
probable.
Est-ce que le P. Bauny et Basile Ponce ne peuvent pas rendre leur opinion 
probable ? Je ne me contente pas du probable, lui dis-je, je cherche le sûr, 
PASC., Prov. v.
HISTORIQUE
    XIVe s. 
Les astrologiens ont aulcune cognoissance prouvable des meurs et des 
condicions des gens en general, , le Songe du vergier, I, 171.    XVIe s. 
En forme probable [probante] et authentique, CARL., VIII, 33.
ÉTYMOLOGIE
    Lat. probabilis, de probare, prouver.



HASARD
(ha-zar ; le d ne se prononce pas et ne se lie pas : un ha-zar heureux ; au pluriel, l's ne se lie pas : des ha-zar 
heureux ; cependant quelques personnes la lient : des ha-zar-z heureux) s. m.1° Sorte de jeu de dés 
(sens propre et ancien, aujourd'hui inusité) :    À quelques jeux de dés, les 
hasards, certains points fxes qui sont toujours favorables à celui qui tient le 
dé.    Terme de jeu de quinquenove, coup où les deux dés présentent le 
nombre trois ou le nombre onze.    Au jeu d'impair, coup dans lequel les 
trois dés présentent ensemble le nombre quatre ou le nombre dix-sept. 
Jeux de hasard, jeux où les combinaisons volontaires n'ont point de part. 
Fig. 
La constitution, sans laquelle tout ordre judiciaire, même avec des 
magistrats vertueux, n'est qu'un redoutable jeu de hasard, MIRABEAU, 
Collection, t. I, p. 333.    Fig. Corriger le hasard, tricher au jeu.    À la 
paume, la balle fait hasard, se dit quand la balle ne fait pas l'effet qu'elle 
devait faire, soit par le défaut du carreau, soit par quelque autre cause.
2° Par extension du sens de jeu de dés aux chances de la vie. Événement 
non lié à une cause, imprévu. 
Courrons-nous le hasard comme désespérés ?, MALH., V, 2.
Je crains en ce cas pour leur peau [de mes enfants] ; C'est hasard si je les 
conserve, LA FONT., Fabl. V, 18.
Non-seulement vous ne vous trouvez fls d'un duc, mais vous ne vous 
trouvez au monde que par une infnité de hasards ; votre naissance dépend 
d'un mariage, ou plutôt...., PASC., Pensées, art. XII, Sur la condition des 
grands..
Et c'est un grand hasard s'il conclut votre affaire Sans plaider le curé, le 
gendre et le notaire, RAC., Plaid. I, 5.
Et bientôt les deux camps au pied de son rempart Devaient de la bataille 
éprouver le hasard, RAC., Bajaz. I, 2.
Le temps et d'heureux hasards les ont perfectionnés [les arts et les 
sciences], VOLT., Dial. 13.
Le ciel m'a secouru dans ce triste hasard, VOLT., Mérope, II, 2.    Coup de 
hasard, événement tout à fait fortuit.    Quel heureux hasard vous amène 
ici ? phrase polie qui se dit à quelqu'un qui vient et qu'on ne s'attendait pas 
à voir.
3° Absolument. Le hasard, l'ensemble des événements non liés à des 
causes, par opposition au destin, qui est l'ensemble des événements 
prédestinés. 
Quoi ! je le haïrai sans tâcher de lui nuire ? J'attendrai du hasard qu'il ose 
le détruire ?, CORN., Cinna, I, 2.



Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part De quelque conjecture ou 
d'un coup du hasard, MOL., Tart. II, 2.
Le hasard, qui est quelquefois plaisant, nous ft tous rencontrer au bout de 
l'avenue, SÉV., 323.
Ce qui est hasard à l'égard des hommes est dessein à l'égard de Dieu, 
BOSSUET, Polit. V, III, 1.
Au premier avis que le hasard lui porte d'un siége important, BOSSUET, 
Louis de Bourbon..
Mais pourtant on a vu le vin et le hasard Inspirer quelquefois une muse 
grossière, BOILEAU, Art p. II.
J'aurai devant les yeux je ne sais quel amour Que le hasard nous donne et 
nous ôte en un jour, RAC., Brit. IV, 3.
Hé bien ! pour un enfant qu'ils ne connaissent pas, Que le hasard peut-être 
a jeté dans leurs bras, RAC., Athal. III, 3.
Attentif  pour ne laisser rien au hasard, FÉN., Tél. XXII.
Vous ne devez plus laisser votre salut au hasard, MASS., Avent, Délai..
Mais j'ai trop d'ennemis et trop d'expérience Pour laisser le hasard arbitre 
de mon sort, VOLT., Mérope, IV, 1.
Le hasard va souvent plus loin que la prudence, VOLT., ib. IV, 1.
Ce que nous appelons hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée 
d'un effet connu, VOLT., Dict. phil. Athéisme..
Sa Sacrée Majesté le hasard décide de tout, VOLT., Lett. Mariott, 26 févr. 
1767.
L'idée du concours de plusieurs séries de causes indépendantes pour la 
production d'un événement est ce qu'il y a de caractéristique et d'essentiel 
dans la notion du hasard, COURNOT, Essai, t. II, p. 53.
4° Il s'est dit pour probabilités. 
Il y a déjà soixante-quatre à parier contre un qu'elles [les planètes] 
n'auraient pas eu ce mouvement dans le même sens, si la même cause ne 
l'avait pas produit ; ce qu'il est aisé de prouver par la doctrine des hasards, 
BUFF., Hist. nat. Preuves théor. terr. Oeuv. t. I, p. 195.
5° Marchandise de hasard, marchandise qui n'est pas de première main, et 
qu'on trouve à acheter ou à vendre d'occasion.    Elliptiquement. Du 
hasard, des marchandises d'occasion. C'est un hasard qui vaut du neuf.
Nérine : Montrez-nous votre écrin. - La Ressource : Volontiers ; j'ai 
toujours quelque hasard en main, REGNARD, Joueur, V, 2.
J'ai l'honneur de vendre quelquefois des dentelles et toutes sortes de 
pommades à Mme Dorimène ; je viens de l'avertir que j'aurai tantôt un 
bon hasard ; mais elle n'est point en argent, LESAGE, Turcaret, IV, 12.



6° Risque. 
Je vois dans le hasard tous les biens que j'espère, CORN., Rod. I, 2.
Je ne me suis voulu jeter dans le hasard Que...., CORN., Héracl. II, 2.
Je n'abandonne plus ma vie et ma puissance Au hasard de sa haine, ou de 
ton inconstance, CORN., Pomp. IV, 1.
La fortune fait les amis, la fortune les change bientôt ; comme chacun aime 
par rapport à soi, cet ami de toutes les heures est au hasard, à chaque 
moment, de se voir sacrifé à un intérêt plus cher, BOSSUET, Sermons, 
Char. frat. 1.    Courir hasard, être en péril. 
Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard, CORN., Cid, III, 4.
Mon honneur, qui m'est cher, y court trop de hasard, MOL., Éc. des maris, 
III, 2.
Ma vie et mon amour tous deux courent hasard, RAC., Mithr. I, 5. 
Mettre au hasard, mettre en hasard, faire courir péril, risque. 
Pourquoi mettre au hasard ce [le salut] que la mort assure ?, CORN., Poly. 
II, 6.
Sans se mettre au hasard de s'égarer, CORN., Ex. de Nicom..
N'est-ce pas un bienfait de Dieu d'avoir abrégé les tentations avec les jours 
de Madame, de l'avoir arrachée à sa propre gloire, avant que cette gloire, 
par les excès, eût mis en hasard sa modération ?, BOSSUET, Duch. d'Orl..
Je me mets au hasard de me faire rouer [par les voitures], BOILEAU, Sat. 
VI.
Il mit peu de chose au hasard, MONTESQ., Espr. X, 14.
Cette ligue le mit [Louis XI] au hasard de perdre sa couronne et sa vie, 
VOLT., Moeurs, 94.    Poétiquement, et aussi dans le style relevé, les 
hasards, les périls, et, en particulier, ceux des combats. 
Si l'espoir qu'aux bouches des hommes Nos beaux faits seront récités Est 
l'aiguillon par qui nous sommes Dans les hasards précipités, MALH., III, 
1.
Eux domptés [les taureaux], on entrait dans de nouveaux hasards, 
CORN., Médée, II, 2.
Ce sang.... Qu'au milieu des hasards n'osait verser la guerre, CORN., Cid, 
II, 9.
Ce prince d'un sénat maître de l'univers.... Et qui voyait encore en ces 
derniers hasards L'un et l'autre consul suivre ses étendards, CORN., Pomp. 
II, 2.
Aussi capable de ménager ses troupes que de les pousser dans les hasards, 
et de céder à la fortune que de la faire servir à ses desseins, BOSSUET, 
Louis de Bourbon..



Je sais qu'il ne se plaît qu'au milieu des hasards, RAC., Poésies, 1.
Qui, fdèle à ses rois, vieilli dans les hasards, Avait du grand Henri suivi les 
étendards, VOLT., Henr. IX..
7° Au hasard, loc. adv. À l'aventure, sans réfexion, inconsidérément. 
Son amitié ne se donnait pas au hasard, FLÉCH., Duc de Mont..
Mais la postérité d'Alfane et de Bayard, Quand ce n'est qu'une rosse, est 
vendue au hasard, BOILEAU, Sat. V.
Chacun s'arme au hasard du livre qu'il rencontre, BOILEAU, Lutr. V.
Elle porte au hasard ses pas irrésolus, RAC., Phèdre, V, 5.
Qu'importe qu'au hasard un sang vil soit versé ?, RAC., Athal. II, 5.
On marche au hasard pendant toute la vie, FÉN., Tél. XXIV.
Des profanes humains la foule impitoyable Parle et juge en aveugle, et 
condamne au hasard, VOLT., Tancr. III, 6.    Au hasard de, au risque de. 
Le prince grec [Ulysse] au loup va proposer l'affaire : Il lui dit, au hasard 
d'un semblable refus : Camarade...., LA FONT., Fabl. XII, 1.
Il voulait reprendre ses exercices ordinaires au hasard de retomber dans les 
mêmes maux, BOSSUET, le Tellier..
Et tous les jours, en me promenant d'un bout de ma chambre à l'autre, je 
suis au hasard de tomber et de me casser la tête, BOILEAU, Lett. à 
Brossette, 3 janvier 1710.
La paysanne choisit d'abord pour cet enfant la beauté et l'esprit avec une 
couronne, au hasard de quelque malheur, FÉN., Fabl. 28, Histoire de 
Florise.
Quelques amis le reçurent [Lycophron], au hasard de désobéir au roi 
[Périandre], FÉN., Périandre..    Au hasard de la fourchette, se dit de 
certaines cuisines en plein vent, où, pour un prix, on piquait au fond d'une 
marmite ce qui se trouvait sous la fourchette.    Fig. et trivialement. Au 
hasard de la fourchette, advienne que pourra.    Au hasard que.... avec le 
subjonctif. 
Au hasard qu'il [le péché] vienne encore troubler votre paix, FLÉCH., 
Serm. II, 37.
8° Par hasard, loc. adv. Fortuitement. 
Si vous savez quelque chose par hasard, SÉV., 67.
Le roi arrive ce soir à Saint-Germain, et par hasard Mme de Montespan 
s'y trouve aussi le même jour, SÉV., Lett. 8 juillet 1676.
S'honorer d'un regard Que vous aurez sur eux fait tomber par hasard, 
RAC., Brit. II, 2.    De hasard, même signifcation. 
Un courrier allait de hasard retrouver Barbesieux en ce moment devant 
Namur, SAINT-SIMON, 2, 36.



9° À tout hasard, loc. adv. À tout événement, quoi qu'il puisse arriver. 
À tout hasard ton coeur me restera ; Fais ce que dois, advienne que pourra, 
MILLEV., Le refr. du vieux temps..    Dire quelque chose au hasard, à tout 
hasard, le dire sans être sûr de la vérité de ce qu'on dit ou sans y attacher 
de l'importance.    Jeter des propos au hasard, à tout hasard, mettre des 
propos en avant pour voir comment ils seront reçus.
PROVERBEIl faut donner, ou il faut laisser quelque chose au hasard, c'est-à-dire 
on ne peut tout prévoir.
REMARQUE
    1. Coup de hasard et coup du hasard se disent également ; seulement, 
dans coup du hasard, il y a une personnifcation du hasard.    2. 
Si par hasard vous faites telle chose.... terme si ancien qu'il ne se dit plus 
qu'entre le petit peuple, MARG. BUFFET, Obser. p. 73, 1668. Les puristes 
condamnaient, comme on voit, mais à tort, la locution par hasard, bien 
qu'alors même elle fût employée par les meilleurs écrivains.
SYNONYME
    1° HASARD, DESTIN, FORTUNE, SORT. Les trois mots destin, 
fortune, sort, ne sont examinés ici qu'en opposition à hasard ; or tous les 
trois impliquent une idée de régularité ou d'intention ; le destin est 
déterminé par un ordre immuable et fxé à l'avance ; la Fortune est une 
déesse qui a ses intentions, fussent-elles aveugles et changeantes ; le sort est 
aussi l'ensemble des événements considérés dans une certaine 
combinaison : Le sort qui toujours change Ne vous a pas promis un 
bonheur sans mélange, a dit Racine, Iph. I, 1. Mais hasard exclut ordre et 
intention ; c'est l'ensemble des événements considérés indépendamment de 
toute espèce de causes et d'enchaînements.    2° LE FORTUIT, LE 
HASARD., Hasard est un accident qui survient à des choses projetées, ou, 
absolument, l'ensemble des événements fortuits. Le fortuit se prend dans 
une acception plus restreinte, et signife, abstraitement, l'ensemble des 
caractères du hasard.
HISTORIQUE
    XIIIe s. 
Comment le duc Godefroi fu requis de lever le siege de Hasart, où le jeu 
des dez fu trouvez. Il advint, ne demora guieres, que Rodoans, li sire de 
Halape [Alep], ot contens [querelles] et guerre à un suen baron qui estoit 
chastelein d'un chastel qui a non Hasart [El Azar], et sachiez que de là vint 
premierement li geus de hasart, et fu trovez li geus de dez qui einsint a non, 
GUILLAUME DE TYR, dans LABORDE, Émaux, p. 247.



Ferri, li jeus de hasard à qui vous estes sougis, Vous a fait si droit musard, , 
Bibl. des chartes, 4e série, t. V, p. 342.
Gloutonie, la suer Outrage [la soeur d'Outrage, d'insolence].... Refet 
sovent le mortier bruire Et chiés Hasart le tavernier, RUTEB., II, 38.
Par foi, dit saint Pierre, j'ai huit ; Se tu jettes après hasart [six], J'aurai trois 
ames à ma part, , Fabliaux, St-Pierre et le jongleur.
Dist li jougleres : or getez. Volontiers, ft-il, esgardez ; Je voi hasart [six], si 
com je cuit, , ib..
Senio dicitur numerus senarius, gallice hasart, J. DE GARLANDE, dans 
Paris sous Philippe le Bel, p. 592.
Garde-toi, povre douleureuse, De toi bouter à tel azard ; Busche verte pas 
à pas ard, , Songe doré de la pucelle, publié par CRAPELET..    XIVe s. 
En lieu de service divin Fault jetter hasart sur le vin [boire et jouer], , 
Modus, f° LXIV.
La sixiesme branche d'avarice si est le hazart : si est quant on joue aux dés 
pour gaigner l'argent d'autruy, , Ménagier, I, 3.    XVe s. 
Lors dit l'un : gettez, c'est raison, Pour veoir qui le dez aura. Hasart beau 
dé or y parra [paraîtra], Dist cilz qui getta dix et huit, E. DESCH., Poésies 
mss. f° 391.
Sur la mer je ne veulx mie En hazart mettre ma vie, BASSELIN, LXI.
Craindre de mettre son estat en hazard d'une bataille, COMM., II, 2.
Et avant qu'il le souffrist, mettroit toutes choses en peril et en hazart, 
COMM., IV, 8.
La femme dudit Henry dit aux diz Robin et Gosselin : alez vous hors de 
ceans, vous n'estes que un hasart ; et ledit Robin dist : je ne suis point 
hazart ; cellui est hazart qui joue sa femme aux dez, DU CANGE, 
hazardor..    XVIe s. 
Au hazard du combat, MONT., I, 15.
Par hazard, MONT., I, 214.
Rien de noble ne se fait sans hazard [risques], MONT., I, 134.
Endurcissez le à la sueur et au froid, aux hazards, MONT., I, 183.
À celle fn qu'ilz aimassent mieulx essuyer le hazard de la bataille, 
AMYOT, Sylla, 36.
À tout hazard, D'AUB., Hist. I, 265.
Ce qu'art ne peut hazard l'acheve, LEROUX DE LINCY, Prov. t. II, p. 
258.
Hasard n'est pas sans danger, LEROUX DE LINCY, ib. p. 304.
ÉTYMOLOGIE
    Bourguig. asar ; provenç. espagn. et portug. azar ; ital. la zara, azzardo. 



Beaucoup d'étymologies ont été proposées, toutes dénuées de preuves ; la 
plus plausible est celle de M. Mahn : arabe, sehar et sâr, dé, et avec l'article 
al, assahar, assar. Mais, en l'absence de tout renseignement, il n'y a aucune 
raison pour rejeter l'opinion de Guillaume de Tyr, rapportée dans 
l'historique, à savoir que le hasard est une sorte de jeu de dés, et que ce jeu 
fut trouvé pendant le siége d'un château de Syrie nommé Hasart, et prit le 
nom de cette localité. On remarquera que Guillaume de Tyr est du temps 
des croisades et a vécu dans les lieux où elles se sont faites ; on remarquera 
en outre que, primitivement, hasart signife non pas dé en général, ce à 
quoi s'appliquerait l'étymologie de M. Mahn, mais un certain jeu de dés 
qui put mieux recevoir une dénomination accidentelle qu'une 
dénomination générale. Dans tous les cas on voit par l'historique que le 
sens primitif  de hasard est un certain jeu de dés ; de sorte que c'est le 
hasard jeu de dés qui a dénommé le hasard, chance, événement fortuit ; et 
non l'événement fortuit qui a dénommé les jeux qui se jouent sans calcul. 
L'historique seul pouvait apprendre cet enchaînement des signifcations.


