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 « The abyss between theory and experience comes fully to the 
fore only with probability theory.»  
 
 
Sighed Hasso Härlem, Diskussion über Warscheinlichkeit, 
Prague, 1929.   
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1. Introduction 
 
La probabilité a un aspect à la fois mathématique et philosophique. Le contraste entre les deux 
est saisissant. Du point de vue mathématique, il existe un consensus presque complet sur la 
théorie des probabilités, c’est-à-dire, sur les axiomes et sur les théorèmes qui en découlent. 
Par contre, du point de vue philosophique, on recense actuellement quatre 
interprétations/théories majeures qui divergent fondamentalement sur la question du 
fondement du concept de probabilité : la théorie logique, la théorie subjective, la théorie 
fréquentielle et la théorie de la propension. Elles ont été élaborées au cours du vingtième 
siècle, parallèlement au développement de la théorie mathématique des probabilités, et le 
débat entre leurs adhérents respectifs est, aujourd’hui, toujours aussi vif1. 
 
Le but premier de ce travail est d’analyser en détail ces quatre théories : leurs origines, les 
enjeux qui s’en dégagent, et la manière dont elles se positionnent les unes par rapport aux 
autres. En outre, nous insisterons particulièrement sur le rôle et le statut de la théorie 
mathématique en regard des considérations sur le fondement du concept de probabilité. En 
effet, la théorie mathématique constitue la toile de fond de tous les débats actuels, sans 
pourtant jamais être véritablement considérée – d’un point de vue épistémologique ou 
ontologique, par exemple. Enfin, nous ne saurions trop souligner l’importance philosophique 
des questions traitées, qui dépasse largement la simple interprétation d’une théorie 
mathématique – c’est le point de vue que nous développons dans la section 1.1. Dans cette 
optique, nous montrerons aussi comment chaque théorie tente de répondre à la question 
métaphysique du lien entre la probabilité et la possibilité. 
 
Ce chapitre introductif comprend trois sections. Dans la première, nous tentons de mettre en 
lumière les raisons qui rendent le concept de probabilité philosophiquement pertinent. Dans la 
seconde, nous présentons les axiomes de la théorie des probabilités. En effet, une analyse 
approfondie du concept de probabilité passe immanquablement par la compréhension de ses 
propriétés mathématiques de base. Enfin, dans la troisième, nous détaillons la structure de ce 
travail, ainsi que la méthodologie suivie.  
 
1.1 La philosophie des probabilités 

1.1.1 Quelques arguments 
 
« Interpréter le concept de probabilité » est un projet d’une importance cruciale, quoiqu’il soit 
mal formulé. Les « interprétations du concept de probabilité » devraient plutôt être qualifiées 
d’ « analyses du concept de probabilité ». Certes, la théorie mathématique des probabilités est 
                                                 
1 Si l’on doit juger de l’engouement pour un domaine par le nombre d’ouvrages introductifs, alors la philosophie 
des probabilités connaît un véritable succès, avec pas moins de cinq livres d’introduction à la philosophie des 
probabilités parus depuis 2000 : Gillies (2000), Hacking (2001), Jeffrey (2004), Galavotti (2005) et Mellor 
(2005).  
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entièrement formalisée et axiomatisée. Dès lors, la seule tâche que l’on assigne généralement 
à la philosophie est de discerner l’interprétation appropriée à ce système formalisé. C’est là 
une méprise, pour différentes raisons.  
 
Tout d’abord, quelques-unes des interprétations majeures du concept de probabilité ne 
satisfont pas les axiomes de Kolmogorov – qui ont atteint le statut d’orthodoxie en tant que 
formalisation mathématique de la théorie des probabilités –, sans perdre pour autant leur 
intérêt, loin s’en faut. Ensuite, ces mêmes axiomes sont formulés dans un langage 
mathématique très général, celui de la théorie de la mesure, à tel point que le concept de 
probabilité ne s’impose en rien comme la seule interprétation possible2 – les concepts de 
masse, longueur, aire et volume (normalisés) tombant également sous le joug de ce 
formalisme. Et pourtant, personne ne parle de la masse comme d’une interprétation du 
concept de probabilité3. A cela vient s’ajouter une raison d’ordre plus général.  
 
La philosophie des probabilités est une philosophie profondément anglo-saxonne et 
analytique, d’inspiration scientifique, qui s’est développée parallèlement au positivisme 
logique au début du siècle – certains auteurs, comme Reichenbach ou Carnap, étant d’ailleurs 
explicitement apparentés à ce courant, tandis que d’autres furent fortement influencés par 
cette philosophie positiviste : von Mises reconnaît par exemple l’importance qu’eurent pour 
lui les écrits de Mach. Or, comme le note Friedman (1999, p. 2),  
 
Une des caractérisations les plus stéréotypées consiste à voir le positivisme logique comme une 
version du « fondationnalisme » philosophique. Ainsi, les positivistes tenteraient, par-dessus tout, de 
fournir une justification philosophique de la connaissance scientifique à partir d’une perspective 
privilégiée, tel Archimède, quelque part au-dessus, en dehors, ou au-delà des sciences réelles (et 
historiques) en tant que telles4.  
 
La philosophie des probabilités hérite en droite ligne de ce stéréotype, selon lequel elle devrait 
se cantonner strictement à l’interprétation du concept de probabilité. Les auteurs anglo-saxons 
font d’ailleurs souvent référence en ce sens aux fondements des probabilités (« fondational 
aspect of probability »). Pourtant, comme poursuit Friedman (1999, pp. 3-4),  
 
[…] La philosophie, en tant que discipline, ne fonde en rien les sciences. Au contraire, ce sont les 
sciences qui fondent la philosophie. Les sciences – ou plus spécifiquement, les « sciences exactes » –  

                                                 
2 Kolmogorov (1933, p. 1) lui-même souligne que les axiomes décrivent des relations entre des éléments 
concrets, indépendamment de la signification usuelle de ces derniers.  
3 C’est la raison pour laquelle nous parlerons de « théories » (logique, subjective, etc.), plutôt que 
d’ « interprétations ».  En effet, le concept de probabilité a plusieurs aspects étonnamment contrastés, distincts, 
clairs et bien délimités, ce qui est assez rare en philosophie pour justifier le recours au mot « théorie ». Ceci 
n’empêche nullement les rapports respectifs entre ces théories d’être extrêmement complexes – d’où les 
controverses qui animent la philosophie des probabilités depuis plus d’un siècle.  
4 Perhaps the most misleading of the stereotypical characterizations views logical positivism as a version of 
philosophical “foundationalism”. The positivists – so this story goes – were concerned above all to provide a 
philosophical justification of scientific knowledge from some priviledged, Archimedean vantage point situated 
somehow outside of, above, or beyond the actual (historical) sciences themselves.  
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sont considérées [par le positivisme logique] comme étant indiscutablement le paradigme de la 
connaissance et de la certitude. Loin d’être dans une position de pouvoir justifier ces sciences d’un 
point de vue plus élevé, c’est plutôt la philosophie elle-même qui est inévitablement en question. La 
philosophie doit donc suivre l’évolution des sciences de manière à se remettre en cause et, si 
nécessaire, à se réorienter par rapport aux résultats beaucoup plus certains et assurés de ces sciences. 
En particulier, le problème central de la philosophie n’est pas de fournir une fondation 
épistémologique des sciences (celles-ci ont déjà tous les fondements dont elles ont besoin) mais de 
redéfinir sa propre tâche à la lumière des nouvelles révolutions scientifiques5 qui rendent intenables les 
philosophies précédentes6.  
 
Au-delà de la formulation quelque peu abrupte, typique du positivisme logique, concernant la 
certitude de la connaissance scientifique, nous pensons que l’idée sous-jacente – « ce sont les 
sciences qui fondent la philosophie » – est, de manière globale, fondamentalement juste. La 
philosophie ne fonde, à proprement parler, rien d’extérieur à elle ; au contraire, elle est elle-
même fondée par ce qui lui est extérieur : c’est ce qui la distingue de la vaine spéculation. Le 
but premier de la philosophie, s’il en est un, c’est la philosophie elle-même – pour autant 
qu’elle soit « tournée vers l’extérieur ». De ce point de vue, l’utilité (pratique) de la 
philosophie est qu’elle permet l’émergence de certaines idées qui, purement spéculatives à 
une époque, deviennent, à un moment donné, étonnamment prolifiques, et donnent lieu aux 
développements les plus concrets. Ce travail regorge d’exemples de ce type : une controverse 
spéculative devient, quelques années plus tard, la base d’une théorie mathématique 
extrêmement féconde.  
 
Ainsi en va-t-il de la philosophie des probabilités qui sera abordée ici non pas comme une 
tentative de justification de la théorie mathématique des probabilités, mais comme une 
analyse des enjeux philosophiques qui sous-tendent le concept de probabilité. C’est en ce sens 
qu’il faut comprendre le titre de ce mémoire : «  Les fondements philosophiques du concept 
de probabilité ».  
  
L’ « analyse philosophique du concept de probabilité » est cruciale à plus d’un titre.  
 
Tout d’abord, la probabilité est partout : outre le fait qu’elle soit une branche importante des 
sciences mathématiques, elle joue un rôle dans presque toutes les sciences naturelles et est 
employée dans la plupart des sciences sociales (par le biais des statistiques). De plus, elle a sa 

                                                 
5 Les révolutions scientifiques dont il est question sont l’avènement de la géométrie non euclidienne, et la théorie 
de la relativité, qui ont eu un impact conséquent sur la philosophie positiviste de l’époque.  
6 […] Philosophy as a discipline is in no way foundational with respect to the special sciences. On the contrary, 
it is the special sciences that are foundational for philosophy. The special sciences – more specifically, the 
“exact sciences” – simply are taken for granted as paradigmatic of knowledge and certainty. Far from being in 
a position somehow to justify these sciences from some higher vantage point, it is rather philosophy itself that is 
inevitably in question. Philosophy, that is, must follow the evolution of the special sciences so as to test itself 
and, if need be, to reorient itself with respect to the far more certain and secure results of these sciences. In 
particular, then, the central problem of philosophy is not to provide epistemological foundation for the special 
sciences (they already have all the foundation they need), but rather to redefine its own task in the light of the 
recent revolutionary scientifi advances that have made all previous philosophies intenable.  
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place dans la philosophie en tant que discipline : la probabilité a des ramifications qui 
touchent l’épistémologie, la philosophie de l’esprit, les sciences cognitives, l’éthique, et la 
philosophie politique. Le rôle proéminent de la probabilité dans les questions relatives aux 
lois de la nature, à la causalité, au déterminisme, à la liberté, font d’elle un élément important 
de la métaphysique. Ainsi en est-il de la philosophie des sciences : la probabilité a une place 
importante dans l’analyse philosophique de certaines théories scientifiques (mécanique 
quantique, mécanique statistique, génétique, etc.), ainsi que dans les théories de l’explication 
scientifique. La probabilité est centrale également pour la philosophie du langage et la 
philosophie des religions. La liste est longue, et elle n’est pas exhaustive, mais, on l’aura 
compris, le problème du fondement du concept de probabilité a un impact, au moins indirect, 
sur un grand nombre de domaines centraux pour les sciences naturelles, les sciences sociales, 
et la philosophie. Dans cette optique, l’interprétation du concept de probabilité prend toute 
son importance.  
 
Ensuite, l’incertitude est une composante majeure de la vie, et plus particulièrement, de la vie 
humaine. En tant que concept qui nous permet de faire face à l’incertitude, la probabilité est 
un ingrédient essentiel de la connaissance humaine, non seulement d’un point de vue 
scientifique, mais aussi dans la vie quotidienne. C’est précisément pourquoi la philosophie est 
également concernée par la probabilité.   
 
Enfin, nous aimerions souligner la place de la philosophie des probabilités dans la formation 
philosophique, au même titre, par exemple, qu’une introduction à la logique philosophique. 
En effet, tout comme pour la logique, bien que les idées élémentaires relatives à la probabilité 
requièrent quelque formalisation mathématique, on peut, aidé de quelques notions 
mathématiques, aller très loin dans les considérations philosophiques. L’utilité que peut avoir 
la logique philosophique n’est pas, en première instance, technique ; c’est que certaines idées 
logiques de base sont indispensables en philosophie – par exemple la différence entre Dieu et 
« Dieu ». De même, certaines idées avancées par les théories philosophiques de la probabilité, 
sont indispensables pour traiter de nombreux sujets, et particulièrement, de tout ce qui a trait 
aux phénomènes indéterminés. S’attaquer à ces problèmes sans une compréhension suffisante 
des théories de la probabilité reviendrait à considérer la question de l’existence sans référence 
à la logique. La comparaison avec la logique peut même aller plus loin : la probabilité est un 
concept (intuitif) associé à des phrases telles que : « Si A a une probabilité plus grande que 
zéro, alors A peut survenir ». La probabilité n’est donc pas un objet, mais une relation de type 
« si…alors… », qui n’est pas sans rappeler la notion logique d’implication – nous y revenons 
explicitement dans le chapitre 3. Sans pousser trop loin la comparaison, nous pensons que, 
comme pour la logique, le formalisme de base de la théorie des probabilités ne doit pas 
constituer un obstacle à son analyse philosophique, au contraire. Dès lors, il est de notre avis 
que les différentes théories (philosophiques) de la probabilité méritent amplement l’attention 
du philosophe.   
 



                                                                                                                                                       5

Toutes ces raisons extrinsèques au concept de probabilité font de l’analyse de ce dernier une 
entreprise déterminante. La raison principale est pourtant que le concept de probabilité a, en 
soi, un aspect équivoque qui rend son analyse très intéressante. C’est l’objet de la sous-section 
suivante.  
 

1.1.2 La double face du concept de probabilité 
 
Le concept de probabilité est fondamentalement dual, comme s’accordent à le dire tous les 
auteurs. Le consensus est pourtant loin d’être acquis sur la nature de cette dualité. La 
distinction nous paraît cependant la plus claire quand elle est décrite comme suit : d’une part, 
le concept de probabilité concerne l’évaluation des degrés raisonnables de croyance dans 
certaines propositions. Il s’agit donc d’un concept épistémique.7 Nous parlerons aussi de 
probabilité a priori. En effet, concrètement, ce concept fait référence (entre autres) à la 
définition de la probabilité par le nombre fractionnaire obtenu en divisant le nombre de cas 
favorables par le nombre total de cas possibles, pour autant qu’ils soient équipossibles. Par 
exemple, au jeu de « pile ou face », la probabilité a priori de l’événement « face » est 1/2.  
 
D’autre part, le concept de probabilité concerne également les phénomènes statistiques, c’est-
à-dire, les fréquences de répétition d’un événement que l’on peut réellement observer. A ce 
titre, la probabilité est un concept objectif, au sens empirique du terme. La probabilité d’un 
événement est considérée comme un résultat expérimental qui s’écrit sous la forme du 
quotient du nombre de réalisations d’un événement et du nombre total d’observations faites. 
C’est une définition a posteriori de la probabilité, qui correspond au concept de fréquence 
relative. Toujours dans le même exemple, si, sur dix lancers, on obtient trois « face », on dit 
que la fréquence relative de l’événement « face » est de 3/10.  
 
Les raisons de cette équivocité sont complexes mais elles valent la peine d’être discutées 
car elles posent la question fondamentale de la différence entre le monde réel et ses propriétés 
d’une part, et le modèle, scientifique, théorique ou abstrait, de ce monde réel d’autre part. 
Avec le concept de probabilité, c’est tout le problème de la relation entre le concret et 
l’abstrait qui vient à l’avant-plan, comme le rappelle la citation que nous avons mise en 
exergue : « L’abysse entre la théorie et l’expérience ne prend toute son importance que dans 
la théorie des probabilités ».  
 

                                                 
7 L’adjectif « épistémique » doit être compris comme « relatif à la connaissance », que nous préférons à 
« épistémologique », qui a une connotation réflexive, théorisée, et critique, moins en phase avec le concept de 
probabilité.  
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Nous distinguerons donc le concept de probabilité épistémique (ou a priori) du concept de 
probabilité objectif (ou a posteriori)8. Nous ne saurions trop conseiller au lecteur de garder à 
l’esprit, tout au long de ce travail, ce caractère dual du concept de probabilité.  
  
Dans la section suivante, nous présentons brièvement, et de manière condensée, les axiomes 
du calcul des probabilités. En effet, l’analyse philosophique du concept de probabilité a trait, 
dans sa majeure partie, aux structures sous-jacentes et implicites de la formalisation 
mathématique – qu’il nous faut donc sommairement présenter.   
 
1.2  Les axiomes du calcul des probabilités 
 
De manière générale, le concept de probabilité, tel qu’on l’entend actuellement, a une 
signification quantitative. Plus précisément, c’est une notion quantitative représentée par une 
fonction qui assigne à une hypothèse donnée une valeur allant de 0 à 1. L’hypothèse en 
question concerne généralement l’occurrence (potentielle) d’un événement. Les axiomes (ou 
les lois) du calcul des probabilités sont les suivants9 : 
 

(1) La probabilité d’un événement A est un nombre p(A) tel que  0 ≤ p(A) ≤ 1. 
(2) La probabilité d’un événement certain est égale à 1.  
(3) La probabilité d’un événement impossible est égale à 0.  
(4) Si  A et B sont deux événements incompatibles, on a p(A ou B) = p(A) + p(B). C’est la 

loi des probabilités totales.  
(5) Si A et B sont deux événements indépendants, on a p(A et B) = p(A) × p(B) . C’est la 

loi des probabilités composées.  
 
Au cours de ce travail, nous serons amenés, régulièrement, à parler de l’axiomatisation de la 
théorie des probabilités et à en analyser l’histoire et les enjeux. Qu’il nous suffise, en guise de 
préalable, de dire quelques mots sur l’état de la question. Le système axiomatique de 
Kolmogorov (1933) a rencontré un tel consensus qu’il peut être considéré comme la 
formulation mathématique standard de la théorie des probabilités. Kolmogorov a ainsi 
reformulé les axiomes du calcul des probabilités dans le langage, très général, de la théorie 
mathématique de la mesure – elle-même exprimée dans le formalisme ensembliste. Sans 
entrer dans les détails techniques, il nous semble important de mentionner l’axiome 
d’« additivité dénombrable », qui généralise, en quelque sorte, le principe des probabilités 
totales. Soit {Ai} une collection infinie d’ensembles disjoints deux à deux, alors  
                                                         

                                                 
8 La terminologie, dans la littérature, est loin d’être uniforme à ce propos. On parle ainsi, d’un côté, de 
probabilité a priori, épistémique, épistémologique, subjective, objective au sens platonicien, abstraite ; et de 
l’autre, de probabilité a posteriori, objective, physique, empirique, scientifique, aléatoire, statistique, concrète.  
9 Certains points mériteraient, pour plus de rigueur, d’être précisés ou complétés. Pour des raisons de clarté et de 
concision, nous en resteront là. Nous renvoyons toutefois à l’appendice B pour la définition de la probabilité 
conditionnelle et le théorème de Bayes.  
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Cet axiome est la pierre angulaire de l’assimilation de la théorie des probabilités à la théorie 
de la mesure, puisqu’il identifie précisément la probabilité à une mesure10. Bien qu’il existe 
d’autres axiomatiques, qui modifient, rajoutent ou suppriment l’une ou l’autre hypothèse11, la 
théorie de Kolmogorov peut être considérée comme la théorie (mathématique) standard des 
probabilités. Dans les controverses actuelles sur le fondement du concept de probabilité, ce 
dernier est toujours assimilé, de près ou de loin, à une notion quantitative qui satisfait les 
axiomes de Kolmogorov, c’est-à-dire, intuitivement, à une notion dont les « règles de 
fonctionnement » satisfont les axiomes (1) à (5).  
 
1.3 Structure 
 
Un des atouts majeurs de ce travail, malgré sa relative longueur, sa densité, et par moments, 
sa technicité, est d’avoir abordé, de près ou de loin, la majorité des grands enjeux 
contemporains dans le domaine de la philosophie des probabilités. A l’image de cette 
dernière, un autre avantage, qui compense quelque peu la compacité des arguments, est la 
limpidité de la structure.  
 
Le chapitre 1 forme l’introduction. Le chapitre 2 présente, en guise de préalable, la théorie 
classique. Aux quatre chapitres suivants correspondent respectivement les quatre grandes 
théories philosophiques contemporaines de la probabilité, à savoir, la théorie logique 
(chapitre 3), la théorie subjective (chapitre 4), la théorie fréquentielle (chapitre 5) et la 
théorie de la propension (chapitre 6). Le chapitre 7 discute certains problèmes 
métaphysiques importants. Le chapitre 8 constitue la conclusion.  
 
Afin de rendre l’exposé plus compréhensible, il pourrait être utile de présenter succinctement 
les quatre principales théories de la probabilité :  
 

1. La théorie logique identifie la probabilité avec le degré de croyance rationnelle. Elle 
suppose que sur base des mêmes données probantes, tous les êtres humains rationnels 
entretiennent le même degré de croyance dans une hypothèse ou une prédiction.  

2. La théorie subjective identifie la probabilité avec le degré de croyance d’un individu 
particulier. Elle ne suppose pas que tous les êtres humains rationnels entretiennent le 

                                                 
10 En résumé, une mesure, au sens mathématique du terme, est une application (une fonction) entre deux 
ensembles, dont la propriété principale est l’additivité dénombrable. Ce concept a permis la reformulation du 
calcul intégral, et son développement en des termes beaucoup plus généraux que ne l’était la formulation 
classique. La théorie de la mesure, et ses applications, sont à la base d’une grande partie des mathématiques 
modernes.  
11 Il existe d’autres systèmes axiomatiques, qui abandonnent par exemple l’additivité dénombrable, voire même 
l’additivité, qui permettent aux probabilités de prendre des valeurs hors de l’intervalle [0, 1], ou encore, qui 
acceptent les valeurs infinitésimales ou les valeurs « vagues ».  
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même degré de croyance dans une hypothèse ou une prédiction sur base des mêmes 
données probantes. Autrement dit, les différences d’opinion sont permises car la 
probabilité est une notion éminemment subjective.  

3. La théorie fréquentielle définit la probabilité d’un événement comme la fréquence 
limite avec laquelle cet événement apparaît dans une longue séquence d’événements 
déterminés.  

4. La théorie de la propension considère la probabilité comme une propension (ou une 
disposition) inhérente à un ensemble de conditions empiriques. Autrement dit, la 
probabilité est une tendance, propre à une situation physique particulière, susceptible 
de produire un événement d’un certain type. 

 
1.4 Méthodologie 
 
Outre les nombreux articles et ouvrages scientifiques que nous avons lus ou consultés, nous 
faisons souvent référence, dans ce travail, à quelques livres d’introduction à la philosophie des 
probabilités, assez récents. Parmi ceux-ci, seuls trois sont véritablement intéressants pour 
notre présent travail, Jeffrey (2004) étant trop formalisé et uniquement orienté vers la théorie 
subjective et le bayésianisme, Hacking (2001) étant trop superficiel d’un point de vue 
philosophique. Mellor (2005) est certainement le plus philosophique, tandis que Gillies (2000) 
et Galavotti (2005) sont les plus complets.  
 
La structure de notre exposé s’inspire, dans son ensemble, des livres de Gillies (2000), et 
Galavotti (2005), auxquels nous renverrons souvent. Leurs présentations ont le mérite d’être 
extrêmement claires et complètes, de mettre remarquablement en avant les enjeux des théories 
abordées, tout en retraçant avec précision l’histoire des idées et des concepts analysés ; ce 
sont, en outre, deux très belles introductions aux controverses qui touchent actuellement la 
philosophie des probabilités. Cependant, le risque, auquel n’échappe pas ce travail, est de 
négliger les sujets qui ne touchent pas directement à la philosophie des sciences, et aux 
fondements de la statistique mathématique. Mellor (2005) évite remarquablement cet écueil : 
il souligne davantage les sujets proprement philosophiques, et ne traite que des questions 
conceptuelles – bien que ses arguments soient fort denses, et parfois moins suivis. C’est 
pourquoi le chapitre 7 est entièrement consacré aux problèmes métaphysiques relatifs au 
concept de probabilité, tels que présentés par Mellor (2005). 
 
Nous ne saurions oublier de mentionner l’influence considérable qu’ont eue les travaux 
d’Ariane Szafarz (1981, 1984, 1985), qui nous ont tout de suite convaincu de l’importance, de 
l’intérêt et de la pertinence que représente l’analyse du concept de probabilité. Son influence 
sera perceptible dans les chapitres sur la théorie classique et la théorie fréquentielle, ainsi que 
dans l’approfondissement, tout au long de ce travail, du rôle de l’axiomatisation et de la 
formalisation mathématique, qui constitue peut-être l’aspect le plus original et le plus 
personnel de ce mémoire.  
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2. La théorie classique 
 
Dans ce chapitre, nous présentons la théorie classique, en insistant sur la manière dont elle 
prépare les interprétations modernes du concept de probabilité, développées dans les chapitres 
suivants.  
 
2.1 De Pascal à Laplace 
 
L’objet de cette section est d’exposer brièvement l’évolution du concept de probabilité 
(mathématique) de Pascal à Laplace. Cette présentation est nécessaire pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, elle explique l’avènement d’un concept, l’équipossibilité, qui contient, en 
germe, les différentes théories/interprétations modernes du concept de probabilité. Ensuite, 
elle montre en quoi la théorie classique des probabilités, avec les contradictions qu’elle 
charrie, s’arrête au seuil d’une étape cruciale pour la théorie (mathématique) des probabilités : 
son axiomatisation. L’histoire de ce processus et son influence sur le concept de probabilité 
sont en effet primordiales. Enfin, elle dévoile l’importance et le rôle, dès l’origine, de la 
fracture qui sépare les concepts de probabilité a priori et a posteriori, qui est au centre de la 
problématique relative au fondement philosophique du concept de probabilité.  
 
Blaise Pascal (1623-1662) est communément considéré comme le fondateur, avec Pierre 
Fermat (1601-1665), de la théorie des probabilités12. On prend souvent comme date de 
référence sa correspondance avec Fermat, en 1654, dans laquelle les deux hommes se 
proposent de résoudre quelques problèmes ayant trait aux jeux de hasard. Le titre de 
« fondateur » de la théorie des probabilités doit néanmoins être nuancé, d’une part, par le fait 
que le mot « probabilité » n’apparaît nulle part – Pascal parle de « combinaisons », « hasard », 
et « cas favorables », et qualifie sa propre théorie de « géométrie du hasard » (Szafarz, 1980, 
p. 7) –, et d’autre part parce que beaucoup de notions sont encore implicites chez Pascal. Il 
faudra attendre les travaux de Laplace pour véritablement pouvoir parler de la théorie 
classique des probabilités.   
 
Les réflexions de Pascal et Fermat les amenèrent à formuler un principe général afin de 
résoudre les problèmes liés aux jeux de hasard (Szafarz, 1985, p. 68) : 
 
Le principe général qu’ils utilisèrent consiste en un dénombrement des issues possibles du jeu et d’un 
partage en cas favorables et défavorables afin de calculer exactement les chances de chacun des 
joueurs en présence. Pour établir en pratique les dénombrements exigés, Pascal et Fermat créèrent ce 
qu’il est convenu d’appeler l’analyse combinatoire.  
 

                                                 
12 La plupart des auteurs (par exemple, Todhunter, 1865, ou encore, Hacking, 1975) s’accordent pour dire que les 
considérations d’hommes de science comme Cardan, Kepler ou Galilée, n’étaient pas encore assez formalisées 
pour constituer ne fût-ce que le préalable à la théorie des probabilités telle que nous l’entendons aujourd’hui. 
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Ces recherches furent poursuivies et développées par d’autres mathématiciens (Huygens par 
exemple) pour « aboutir finalement à l’édification de la théorie des probabilités de Laplace ». 
Parallèlement à ce courant s’est développée une approche plus empiriste de la mesure 
probabiliste à travers des travaux de nature diverse guidés, par exemple, par des 
préoccupations démographiques. Comme le souligne Szafarz (1985, p. 69),  
 
L’importance de ces recherches, fort naïves du point de vue mathématique, est double. D’une part, ces 
« démographes » de la première heure apportèrent une application non « idéale » de la théorie 
naissante des probabilités, annonçant déjà l’ambition totalisante des futurs théoriciens que la seule 
étude des jeux de hasard ne satisfera plus. D’autre part, la considération des tables de mortalité met en 
évidence la non applicabilité des calculs combinatoires – a priori – à des domaines où seule 
l’expérimentation des faits – a posteriori – permet d’établir les résultats recherchés.  
 
On distingue donc deux définitions qui, bien qu’implicites, sous-tendent les recherches sur la 
probabilité. Dans la première, la probabilité p est définie par le nombre fractionnaire obtenu 
en divisant le nombre de cas favorables m par le nombre total de cas possibles n pour autant 
qu’ils soient équipossibles13 (Szafarz, 1985, p. 69). Formellement, nous avons donc  
 

p = m / n . 
 
C’est une définition entièrement a priori, que nous désignerons par le concept de « probabilité 
a priori ». Elle sera explicitement formulée par Laplace, bien qu’elle « guida implicitement les 
travaux théoriques dès l’époque de Pascal ».  
 
D’un point de vue empirique, cette définition n’est pourtant pas satisfaisante, car il y a de 
nombreuses situations où le concept d’équipossibilité n’est d’aucun recours – le calcul de 
l’espérance de vie en est un exemple. C’est pourquoi il existe une seconde définition, plus 
adaptée à l’usage empirique de la probabilité (d’un événement). Celle-ci y est considérée 
comme un résultat expérimental p qui s’écrit sous la forme du quotient du nombre de 
réalisations de l’événement u et du nombre total d’observations faites v (Szafarz, 1985, p. 70). 
Formellement, nous avons :  
 

p = u / v . 
 
Cette définition est a posteriori. Elle correspond au concept de « fréquence relative ». 
 
Ici intervient le célèbre théorème de Bernoulli, qui précise le lien entre ces deux définitions. 
L’énoncé de ce théorème peut être simplement résumé comme suit (Szafarz, 1985, p. 71) : 
 
On considère un événement qui, en un essai, a une probabilité [a priori] p de se produire. On effectue v 
essais successifs. Au plus v est grand, au plus la probabilité [a priori] que la fréquence relative, c’est-à-
dire la probabilité [a posteriori], soit proche de p est grande.  

                                                 
13 Les nombres m et n sont établis par la voie de l’analyse combinatoire. 
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Et, quelques lignes plus bas :  
 
Ainsi énoncée, la « loi des grands nombres » établit en quels termes on peut considérer la probabilité 
[a posteriori] comme une approximation de la probabilité [a priori]. Ces termes sont clairs :  
 

1. Il faut que l’événement initial possède [de manière] a priori une probabilité [a priori] notée ici 
p.  

2. La proximité de p et de la fréquence relative est exprimée en probabilité [a priori]. 
 
Ce théorème permet, dès lors, de justifier le lien existant, pour les jeux de hasard, entre les 
probabilités théoriques, a priori, et les observations faites par les joueurs. Dans les domaines 
où il existe une probabilité a priori, on peut considérer cette dernière comme étant approchée 
par la probabilité a posteriori. Les « limites de la légitimité de l’utilisation du théorème sont 
donc précises ». Pourtant, comme le souligne Szafarz (1985, p. 71),  
 
L’essor que connut la théorie mathématique après [le théorème de Bernoulli] peut, en partie du moins, 
être attribué à ce qu’on a pris coutume d’appeler l’usage inverse du théorème de Bernoulli et qui n’est 
rien d’autre qu’une interprétation abusive du théorème initial qui en utilise la thèse – proximité des 
probabilités [a priori] et [a posteriori] – afin d’en déduire l’hypothèse – valeur de la probabilité [a 
priori] – par extrapolation à partir de mesures expérimentales de la fréquence relative.  
 
Le champ d’application des probabilités a priori s’en trouve fortement élargi puisque l’usage 
inverse du théorème de Bernoulli fournit une valeur approchée de la probabilité a priori dans 
les situations où il est justement impossible d’en déterminer une.  
 
Le théorème de Bernoulli est un cas particulier de ce qu’on appelle généralement la « loi des 
grands nombres ». Ainsi, Gillies (2000, p. 7) relève qu’il y a une ambiguïté dans l’expression 
« loi des grands nombres » : elle dénote soit un théorème mathématique comme celui de 
Bernoulli, soit une loi empirique. En effet, on peut par exemple observer, sans aucun recours à 
un raisonnement mathématique, que quand une pièce de monnaie est lancée un grand nombre 
de fois, la fréquence de l’événement « face » tend vers une valeur fixe, quand le nombre de 
lancers augmente. Quelle est donc la relation entre cette loi empirique et le théorème 
mathématique ? C’est une question importante, sur laquelle nous reviendrons largement14.   
 
Pierre Simon de Laplace (1749-1827) synthétise dans ses travaux à la fois l’ensemble des 
techniques mathématiques relatives au concept de probabilité, et un éventail fort vaste 
d’applications et de réflexions philosophiques. Son œuvre constitue indéniablement 
l’exposition la plus élaborée de la théorie classique des probabilités.  
 

                                                 
14 Voir, en particulier, dans le chapitre 5 sur la théorie fréquentielle, la section 5.4 sur « Les mathématiques et le 
concret ».  
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Guidé par une conception déterministe de l’univers, il considère que c’est la finitude humaine 
qui « nous confine à une description probabiliste » du monde. Ainsi Laplace (1840, p. 7) 
affirme que  
 
La théorie des hasards consiste à réduire tous les événements d’un même genre à un certain nombre de 
cas également possibles, c’est-à-dire tels que nous soyons également indécis sur leur existence, et à 
déterminer le nombre de cas favorables à l’événement dont on cherche la probabilité.  
 
Laplace identifie équipossibilité et « équi-ignorance », élargissant de fait « la notion de 
probabilité à tous les événements imaginables ». La confusion sémantique du mot 
« probabilité » aidant, Laplace fait un usage indifférent du concept de probabilité, qu’il soit a 
priori, a posteriori ou autre, faisant appel le cas échéant à des hypothèses plus ou moins 
arbitraires pour justifier l’application du critère d’équipossibilité.  
 
D’un point de vue mathématique, le travail à effectuer, à partir de Laplace, consiste à 
délimiter plus strictement le champ des événements probabilisables. Nous renvoyons à 
Szafarz (1981) pour une analyse historique du processus d’axiomatisation de la théorie des 
probabilités, qui débouche sur l’axiomatisation de Kolmogorov, plus que jamais d’actualité 
dans la théorie contemporaine des probabilités. 
 
D’un point de vue philosophique, l’ambiguïté du concept de probabilité et les contradictions 
qui résultent du principe d’équipossibilité, ont mené au développement de différentes 
théories/interprétations du concept de probabilité. Nous analysons cette genèse dans la section 
suivante.  
 
Il va sans dire que le concept de probabilité mathématique eut un rôle décisif dans 
l’élaboration de ces différentes théories, et nous reviendrons souvent, dans ce travail, sur 
l’influence réciproque des concepts mathématique et philosophique de probabilité.  
 
2.2 Le principe d’équipossibilité 
 
Dans cette section, nous montrerons, à travers l’analyse du concept d’équipossibilité, 
comment une notion fondatrice de la théorie classique soulève des problèmes qui ont donné 
prise à l’approche épistémique et à l’approche objective (physique) du concept de probabilité. 
Cette fracture motive le développement des différentes théories des probabilités.  

 
Comme nous l’avons vu, on suppose généralement que l’origine du concept d’équipossibilité 
est la définition élaborée par Laplace, vers la fin du 18ème siècle15, de la probabilité comme le 
ratio du nombre de cas favorables sur le nombre total de cas équipossibles. Cette définition, 

                                                 
15 En fait, Leibniz, en 1678, avait déjà introduit ce concept: probabilitas est gradus possibilitas (la probabilité est 
le degré de possibilité) ou encore aeque faciles seu aeque possibiles (également faciles, c’est-à-dire, également 
possibles) (Hacking, 1975a, pp. 125-127). 
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ainsi que les conséquences qui en découlent, ont fait l’objet de nombreuses critiques, une des 
plus célèbres et des plus claires étant celle de Reichenbach (1949, p. 353) :  
 
Certains auteurs présentent l’argument sous-jacent au concept d’équipossibilité de manière 
déguisée : les cas qui satisfont le principe de raison non suffisante sont dits équipossibles, et 
donc, équiprobables. Le dernier point n’améliore en rien l’argument car, même s’il trouve son 
origine chez un mathématicien aussi éminent que Laplace, il y introduit un cercle vicieux : 
équipossible est équivalent à équiprobable. Même si le degré de probabilité peut être réduit à 
l’équiprobabilité, le problème est simplement transféré à ce dernier concept. Toutes les 
difficultés du problème de la détermination a priori de la probabilité gravitent autour de cette 
confusion16.   
 
Le concept d’équipossibilité est intimement lié au principe d’indifférence, repris par Keynes 
(1921) et antérieurement dénommé principe de raison non suffisante ; les contradictions 
auxquelles mène ce dernier sont étudiées dans le chapitre suivant. Nous analysons ici, 
préalablement, la notion sous-jacente d’équipossibilité, et sa menace de définir la probabilité 
comme une tautologie.  
 
En fait, les défenseurs du concept d’équipossibilité ne nient aucunement le caractère 
tautologique de la définition qui s’en inspire. Ainsi, Emile Borel, une des plus éminents 
probabilistes, soutient qu’un tel cercle n’est pas vicieux et que les logiciens ont tort de vouloir 
produire une définition du concept de probabilité qui n’est pas circulaire (Borel, 1909, p. 16).  
 
Hacking (1971) avance une explication intéressante, susceptible d’expliquer le succès de cette 
définition circulaire, ce que ni Reichenbach ni Borel n’ont fait : la confusion découle de la 
nature essentiellement duale de la probabilité, qui est à la fois épistémique (subjective) et 
aléatoire (c’est-à-dire physique, ou encore, objective). Cette distinction concerne d’une part 
notre connaissance, et d’autre part l’état du monde physique. Le caractère équivoque de la 
définition est donc précisément ce qui est recherché car il permet de combiner dans un seul 
concept, la  probabilité, deux réalités, l’une physique et l’autre épistémique, à l’aide de la 
notion de possibilité – qui est elle-même ambiguë. En effet, la possibilité est soit l’éventualité 
(« possible that »), soit la potentialité (« possible for »)17. Richard von Mises (1928, p. 62) 
souligne une ambivalence similaire en allemand :  
 
L’objection principale à l’encontre de la définition laplacienne est naturellement dirigée contre 
l’expression “cas équiprobables” qui y est employée. Le langage courant connaît différents degrés de 
possibilité ou réalisabilité. Un événement peut être soit possible, soit impossible, mais il peut être 

                                                 
16 Some authors present the argument in a disguise provided by the concept of equipossibility: cases that satisfy 
the principle of “no reason to the contrary” are said to be equipossible and therefore equiprobable. This 
addition certainly does not improve the argument, even if it originates with a mathematician as eminent as 
Laplace, since it obviously represents a vicious circle. Equipossible is equivalent to equiprobable. […] Even if 
the degree of probability can be reduced to equiprobability, the problem is only shifted to this concept. All the 
difficulties of the so-called a priori determination of probability therefore, center around this issue.  
17 Voir Hacking (1975b) pour une étude détaillée des différentes connotations du terme anglais “possibility” en 
fonction des constructions grammaticales dans lesquelles il apparaît. 
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également fort ou à peine possible, quand on connaît l’effort qu’il requiert pour être réalisé. Nous 
disons d’un événement qu’il est « plus possible » qu’un autre, quand nous voulons exprimer une 
conjecture à propos ce qui pourrait arriver. Il est certain que l’équipossibilité, dont parle la définition 
classique de la probabilité, est à comprendre dans ce sens, et qu’elle ne dénote donc rien d’autre que 
des conjectures pondérées de manière égale, c’est-à-dire, pour parler normalement : des probabilités 
égales18.   
 
Hacking, à partir d’une citation similaire (tirée de l’édition de 1951), conclut que von Mises 
met en lumière une double correspondance, entre le caractère physique et épistémique des 
concepts de probabilité et de possibilité, respectivement. Cette identification n’est cependant 
que sous-jacente car l’argument de von Mises a d’abord pour but d’identifier la notion 
laplacienne d’équipossibilité avec le concept épistémique de probabilité.  
 
La distinction entre la probabilité physique, aléatoire, et la probabilité épistémique recoupe 
aussi, bien que grossièrement, le schéma modal des scolastiques du 17ème siècle, qui 
distinguaient la modalité de re et de dicto. De même, la potentia d’Aristote, le facile de 
Galilée ou encore le proclives de Daniel Bernoulli sont des termes qui ont été régulièrement 
employés en référence à la probabilité aléatoire19. De manière similaire, on retrouve chez 
Leibniz les termes opinio et  aestimatione associés au terme « probabilité », qui dénotent les 
catégories de l’épistémologie scolastique familière à Leibniz (Hacking, 1975a, p. 126), c’est-
à-dire l’équivalent du concept de probabilité épistémique.  
 
Leibniz justifie de deux manières différentes la définition de probabilité en termes 
d’équipossibilité, la première en référence au principe de raison non suffisante (comme 
Reichenbach dans la citation ci-dessus) et la seconde en renvoyant au concept 
d’équipossibilité physique. Il ne reconnaît pas explicitement l’existence de deux concepts de 
probabilité distincts, mais il en présente, en guise de justification, deux arguments distincts. 
La conception leibnizienne de la probabilité vacille entre la probabilité épistémique et 
aléatoire, la première se rapportant à la seconde comme suit : « Quod facile est in re, id 
probabile est in mente » (Leibniz, cité par Hacking (1975a, p. 128). Autrement dit, le 
jugement de probabilité dans l’esprit est proportionnel à ce que nous croyons être la 
potentialité (physique) des choses. La tension est perceptible entre la probabilité comme degré 

                                                 
18 Der Haupteinwand gegen die Laplacesche Definition muβ natürlich an den darin verwendeten Ausdruck 
“gleichmögliche Fälle”anknüpfen. Der gewönliche Sprachgebrauch kennt verschiedene Gradunterschiede der 
Möglichkeit oder Realisierbarkeit. Ein Vorgang heiβt entweder möglich oder unmöglich, er kann aber auch 
schwer oder leicht möglich heiβen, wenn über den Aufwand, den seine Realisierung erfordert, etwas 
entsprechendes bekannt ist. […] In anderer Bedeutung sagt man von einem Ereignis, es sei “eher möglich” als 
ein anderes, wenn man damit einer Vermutung über das voraussichtliche Eintreffen Ausdruck geben will. Er 
kann nicht zweifelhaft sein, daβ die Gleichmöglichkeit, von der die klassische Warscheinlichkeitsdefinition 
spricht, in diesem Sinne zu verstehen ist und daβ sie darum nichts anderes bedeutet, als gleichberechtigte 
Vermutung, also im Sinne des gewöhnliche Srachgebrauches: gleiche Warscheinlichkeit.” 
19 Cette comparaison de concepts tirés de contextes radicalement différents n’est qu’heuristique : elle a pour but 
de mieux comprendre les définitions du concept de probabilité en termes d’équipossibilité. A titre d’illustration, 
la distinction de re/de dicto n’a, à proprement parler, pas de sens véritable hors du contexte scolastique du 17ème 
siècle – hormis le caractère heuristique que Hacking lui confère. 
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de possibilité physique et comme degré de certitude. Hacking (1975a, p. 128-131) fait une 
revue des philosophes du 18ème siècle, continentaux principalement, qui ont également relevé 
cette fracture : Diderot, Lambert, Lagrange, Condorcet, etc., mettent ainsi en lumière une 
difficulté majeure du concept d’équipossibilité et, partant, de la définition de la probabilité qui 
en résulte : les concepts épistémique et objectif sont à la fois irréductiblement distincts et 
pourtant dépendants l’un de l’autre.  
 
En effet, des événements également possibles de dicto sont ceux dont nous savons qu’ils ont 
une probabilité (épistémique) égale car nous les pensons comme étant également possibles de 
re, c’est-à-dire, comme possédant les mêmes caractéristiques physiques et donc la même 
propension (facilité) à survenir. La notion d’équipossibilité a permis d’évacuer le problème 
philosophique du rapport entre le caractère épistémique et le caractère objectif du concept de 
probabilité, par l’intermédiaire d’un concept qui, lui-même, comprend la même ambiguïté.  
 
Une des justifications de la définition de la probabilité d’un événement – comme le rapport 
entre le nombre de cas favorables et le nombre total de cas possibles – est le principe 
d’indifférence, également appelé principe de raison non suffisante, l’autre possibilité étant le 
recours à la notion d’équipossibilité physique. L’approche épistémique de la probabilité, que 
l’on retrouve principalement dans les théories classique, logique et subjective, se réfère au 
premier principe, tandis que les conceptions physiques (objectives) de la probabilité, au 
travers des théories fréquentielle et de la propension, font appel au second. Dans les chapitres 
suivants, nous étudierons ces théories en détail. Nous commencerons avec la théorie logique, 
qui repose en grande partie sur l’utilisation du principe d’indifférence. 
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3. La théorie logique 
 
La théorie logique présente la probabilité comme un concept épistémique, intrinsèquement 
relationnel, dont l’origine est relative à la connaissance humaine. Pourtant, il s’agit d’une 
conception éminemment objective, en ce sens que la relation de probabilité que nous 
percevons possède une objectivité qui la rend presque autonome. Quoique controversée, cette 
théorie n’en reste pas moins une des interprétations majeures du concept de probabilité. Elle 
prolonge, en la généralisant20, l’interprétation classique selon laquelle les probabilités d’un 
événement sont déterminées a priori en examinant l’espace des possibilités associées à cet 
événement21. Elle cherche à saisir, dans toute sa généralité, la relation entre, d’une part, 
certaines données empiriques, et d’autre part, une hypothèse quant à l’état futur du monde, 
relativement à ces données. Son intérêt, à nos yeux, réside surtout dans les contradictions et 
les paradoxes qu’elle présente, et dans la manière dont ceux-ci ont été solutionnés. Nous y 
analyserons le rôle des mathématiques, et les conséquences philosophiques qui en découlent 
d’un point de vue nomologique et ontologique.  
 
Le nœud gordien de ce chapitre est le principe d’indifférence. Bien qu’étant un principe de 
nature épistémique, sujet à maintes contradictions, nous montrerons qu’il peut néanmoins 
servir de base à des applications empiriques non triviales du concept de probabilité, en dehors 
de toute considération fréquentielle. L’analyse des conditions dans lesquelles un principe 
totalement a priori donne lieu à des applications pratiques, dans un contexte probabiliste, se 
révèle très instructive. En particulier, et contrairement à ce qui est généralement affirmé dans 
ce domaine, une conception épistémique objective (et a priori) de la probabilité peut être tout 
à fait significative d’un point de vue empirique, sans aucune référence à la notion de 
fréquence relative.  
 
Dans les sections qui suivent, nous présenterons principalement la théorie logique à travers 
l’œuvre de Keynes et de Carnap (section 3.1). L’approche de Keynes est intéressante car il 
tente de fonder une théorie objective et épistémique sur la notion de probabilité la plus large 
possible, au-delà de son usage purement algébrique, en la considérant comme un 
indéfinissable. Chez Carnap, nous nous restreindrons à une brève analyse de la distinction 
extrêmement tranchée qu’il opère entre la probabilité a priori et a posteriori. Ensuite, nous 
examinerons en détail le principe d’indifférence, les contradictions auxquelles il donne lieu et 
les enseignements que l’on peut en tirer concernant l’application (empirique) de la théorie des 
probabilités – hors d’un contexte fréquentiel (section 3.2). Nous tenterons de voir s’il est 
possible de sauvegarder le caractère purement logique du principe d’indifférence en évitant 
                                                 
20 La théorie logique (ou a priori) généralise la théorie classique car elle permet de pondérer les alternatives par 
des « poids » inégaux, et de déterminer la valeur d’une probabilité quand bien même les données sur lesquelles 
elle repose ne sont pas symétriques. Elle ne restreint plus, de fait, le concept de probabilité aux seules situations 
où le calcul combinatoire s’applique ; elle englobe, au contraire, tous les cas où nous assignons une probabilité à 
un événement sur base des données dont nous disposons. 
21 Nous appellerons ces différentes possibilités, associées à un même événement, les « alternatives », 
conformément au mot anglais « alternatives ». 
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les paradoxes et sans en faire un principe subjectif, psychologique ou empirique (section 3.3). 
Nous aborderons brièvement la philosophie des probabilités de von Kries, de Waismann et de 
Wittgenstein. Ceux-ci mettent en avant les implications ontologiques et nomologiques des 
considérations probabilistes relatives au principe d’indifférence. Enfin, dans la section 3.4, 
nous conclurons notre réflexion sur le principe d’indifférence, le rôle de la formalisation 
mathématique, et les implications philosophiques qui en découlent.   
 
3.1 Une relation a priori 

3.1.1 John Maynard Keynes 
 
La théorie logique des probabilités est indissociable du contexte intellectuel qui régnait à 
Cambridge durant la première moitié du 20ème siècle. S’il y a bien un nom, parmi ceux des 
intellectuels du Cambridge d’avant-guerre22, qui reste étroitement associé au concept de 
probabilité, c’est celui de John Maynard Keynes (1883-1946). Il n’est pourtant pas le seul à 
avoir travaillé sur la théorie logique des probabilités : W. E. Johnson l’a précédé et fortement 
influencé – il fut son professeur et celui de Harold Jeffreys (qui développa sa propre 
philosophie des probabilités au début des années 1940). L’influence de Russell sur Keynes fut 
sans nul doute également déterminante. Si l’un, Russel, travailla à l’explicitation des principes 
logiques déductifs utilisés en mathématiques, l’autre, Keynes, s’attela à la tâche « inverse » : 
l’explicitation des raisonnements empiriques inductifs utilisés dans les sciences, à travers le 
développement d’une logique inductive, étroitement associée à la théorie des probabilités. 
 
Dans la logique déductive, une conclusion est impliquée par ses prémisses et n’a de sens que 
par rapport à certaines prémisses données. En ce qui concerne l’induction, les choses sont 
quelque peu différentes : il n’y a aucune relation logique, et donc pas non plus d’implication 
au sens de la logique déductive, entre un grand nombre d’observations empiriques (e) et une 
hypothèse (h) ou une prédiction (d) en termes d’observations futures. Il n’y pas d’implication 
logique, à proprement parler, entre le fait que tous les cygnes que j’ai observés soient blancs 
et la prédiction que tous ceux qui existent le sont également. Le point de départ de l’approche 
keynésienne est le suivant : s’il est vrai que e n’implique ni h ni d, on peut toutefois affirmer 
que e implique partiellement h et d, car les observations empiriques e confortent l’hypothèse h 
et la prédiction d. Pour Keynes (1921, p. 5-6), cette relation d’implication partielle est une 
relation de probabilité. Il prend l’exemple de la théorie darwinienne de la sélection naturelle :  
 
Nous pensons qu’il y a une relation objective réelle entre les observations de Darwin et ses 
conclusions, qui est indépendante de nos croyances, et qui est tout aussi réelle et objective, bien que 
d’un degré différent, que celle qui existerait si son argumentation était aussi contraignante qu’une 

                                                 
22 Outre Keynes, les plus connus sont : Russell, Moore, et le jeune Wittgenstein. Tous ont, à divers degrés, 
analysé le concept de probabilité dans leurs travaux. Keynes (1921, pp. viii, 115 et 309) reconnaît d’ailleurs 
explicitement l’influence que les Principia Ethica de Moore et les Principia Mathematica de Russell et 
Whitehead ont eue sur sa pensée. Russell (1912, p. 27), à son tour, reconnaît l’importance des travaux de Moore 
et de Keynes dans son livre intitulé Problèmes de Philosophie. 
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démonstration syllogistique. Nous affirmons, en fait, que nous appréhendons intellectuellement, de 
manière correcte, une connexion logique entre un ensemble de propositions que nous appelons 
« données probantes » [evidence], que nous supposons connaître, et un autre ensemble que nous 
appelons « conclusions », et auquel nous attachons plus ou moins d’importance en fonction des raisons 
fournies par le premier. C’est ce type de relation objective entre deux ensembles de propositions que 
nous appelons une relation de probabilité23.  
 
La théorie logique décrit la probabilité comme une relation logique entre deux propositions, 
qui peut être entièrement déterminée par l’application des règles de la logique et des règles de 
la probabilité. Le caractère a priori de cette théorie vient du fait qu’elle est intrinsèquement 
relative, c’est-à-dire que chaque attribution d’une probabilité l’est relativement à une certaine 
évidence, dans le sens d’une indication pour la connaissance, ce qui a pour conséquence que 
toute probabilité correctement échafaudée est entièrement analytique, logiquement vraie et 
incorrigible, même en regard d’un événement empirique divergent.  
 
La théorie logique peut être considérée comme une branche de la logique qui montre la 
connexion entre ce que nous savons et ce que nous sommes capables de prédire. Cependant, le 
rapport entre la logique des probabilités et la logique déductive n’est pas clair : Carnap, par 
exemple, considère que la théorie des probabilités étend le champ de la logique déductive en 
incluant de nouvelles règles : les c-fonctions, ou fonctions de confirmation, qui recouvrent le 
concept de fonction de probabilité dans l’univers sémantique de Carnap24. Keynes, au 
contraire, envisage la théorie des probabilités comme la théorie de base de l’inférence dont la 
logique déductive ne serait qu’un cas particulier – celui où toutes les (fonctions de) 
probabilités prennent comme valeur 1 ou 0. Ces divergences s’accordent toutefois sur le fait 
que la théorie logique des probabilités s’inscrit dans la ligne et dans l’esprit des Principia 
Mathematica de Russell et Whitehead. Du point de vue formel, cela signifie que la théorie 
logique des probabilités remplace l’implication matérielle, centrale chez Russell, par 
l’implication partielle, c’est-à-dire la relation de probabilité (ou le degré de confirmation) 
entre deux propositions. A l’instar de Gillies (2000, p. 32), on pourrait pousser plus loin la 
comparaison avec les Principia Mathematica : les axiomes, à partir desquels Russell et 
Whitehead ont cherché à montrer la validité logique des résultats mathématiques, ont été 
fortement critiqués par beaucoup de mathématiciens ; il en fut de même pour les axiomes à 
partir desquels Keynes a tenté de montrer la validité logique de la théorie des probabilités.   
  

                                                 
23 We believe that there is some real objective relation between Darwin’s evidence and his conclusions, which is 
independent of the mere fact of our belief, and which is just as real and objective, though of different degree, as 
that which would exist if the argument were as demonstrative as a syllogism. We are claiming, in fact, to cognise 
correctly a logical connection between one set of proposition which we call our evidence and which we suppose 
ourselves to know, and another set which we call our conclusions, and to which we attach more or less weight 
according to the grounds supplied by the first. It is this type of objective relation between sets of propositions 
[which is called] a relation of probability.  
24 Carnap va même plus loin : il considère que logique déductive et la logique inductive appartiennent en fait à la 
sémantique, car leur étude ne requiert aucune connaissance factuelle mais seulement l’analyse de différentes 
significations (Galavotti, 2005, p.166).  
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Keynes identifie la relation de probabilité avec le concept de croyance rationnelle. Autrement 
dit, il assimile les notions de « degrés d’implication partielle » et de « degrés de croyance 
rationnelle », ce qui lui permet d’affirmer (p. 4) :  
 
Supposons que nos prémisses consistent en un ensemble de propositions h, et que notre conclusion 
consiste en un ensemble de propositions a, alors, si une connaissance de h justifie une croyance 
rationnelle en a, d’un degré α, nous disons qu’il y a une relation de probabilité de degré α entre a et h, 
que l’on écrit : a/h = α25. 
 
Pour Keynes, les termes « certain » et « probable » ne font que décrire les différents degrés 
d’une croyance rationnelle à propos d’une proposition, qui dépendent de la connaissance dont 
nous disposons. Dire qu’un événement est probable n’a pas de sens – ou alors cette 
formulation est elliptique – car la probabilité ne concerne que les propositions, ou plus 
exactement, les relations entre les propositions, ou encore, le degré de croyance qu’il est 
rationnel d’entretenir à propos d’une proposition étant donné notre connaissance d’un certain 
nombre d’autres propositions.  
 
Dans une certaine mesure, la relation de probabilité est subjective car elle dépend de la 
connaissance d’un individu. Pourtant, Keynes soutient que d’un point de vue logique, cette 
relation est objective car elle n’est pas soumise au caprice de l’homme : elle n’est pas 
psychologique. Quand les faits qui déterminent notre connaissance sont donnés, ce qui est 
probable ou improbable dans ces circonstances est fixé objectivement, rationnellement, et ne 
dépend pas de notre opinion. La théorie des probabilités a priori est donc logique car elle 
s’occupe des degrés de croyance qu’il est rationnel d’entretenir, et non des degrés de croyance 
que des individus entretiennent en réalité, qu’ils soient rationnels ou non. En ce sens, il s’agit 
d’une théorie entièrement a priori, tout comme le sont les mathématiques et la logique 
déductive. 
 
On pourrait légitimement mettre en cause l’assimilation entre les degrés de croyance 
rationnelle et les degrés d’implication partielle. Popper (cité par Gillies, 2000, p. 31) le fait de 
la façon suivante : étant donné l’observation empirique e d’un nombre fini d’instances et une 
généralisation h contenant potentiellement un nombre infini d’instances (comme dans 
l’exemple des cygnes), le degré d’implication partielle de e par rapport à h est de zéro car h va 
pour ainsi dire infiniment au-delà de e. Cette conclusion est aussi acceptée par Carnap, mais 
Popper va plus loin. Bien que le degré d’implication partielle d’une évidence empirique finie 
par rapport à une généralisation infinie soit zéro, il est possible d’avoir un degré de croyance 
rationnelle, différent de zéro, dans une généralisation infinie, étant donné une confirmation 
empirique finie. C’est le cas, par exemple, quand nous entretenons un certain degré de 

                                                 
25 Let our premises consist of any set of propositions h, and our conclusion consist of any set of propositions a, 
then, if a knowledge of h justifies a rational belief in a of degree α, we say that there is a probability-relation of 
degree α between a and h, [which is written]: a/h =α. 
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croyance rationnelle dans une théorie scientifique. Popper adopte donc une théorie logique de 
la probabilité comme degré d’implication partielle, avec comme différence majeure que cette 
implication partielle concerne l’état physique du monde, et non le degré de croyance 
rationnelle – qu’il nomme « degré de corroboration ». Ainsi, par exemple, la confirmation 
empirique d’une loi scientifique augmente son degré de corroboration, mais pas sa 
probabilité. Cette remarque montre que la théorie logique est une théorie féconde, et surtout, 
qu’elle est une théorie épistémique, plutôt que physique ou subjective. En effet, l’objectivité 
de la théorie logique n’a rien à voir avec l’objectivité du monde physique : elle dénote plutôt, 
dans un sens presque platonicien, l’absence idéale de subjectivité, ou en tout cas l’absence de 
considérations psychologiques contingentes.  
 
Keynes concède que les mathématiciens emploient le concept de probabilité dans un sens plus 
étroit que lui, car ils se limitent aux situations où la relation de probabilité est adaptée à un 
traitement purement algébrique. Les tenants de la théorie classique, par exemple, n’étaient 
véritablement intéressés que par les situations (idéalisées) propres au calcul combinatoire. 
L’ambition de Keynes est de prendre un point de départ aussi général que possible, proche de 
l’usage commun du mot, afin de pouvoir résoudre les difficultés auxquelles une définition 
trop restreinte ne peut faire face, et qui émergent « dès que la probabilité mathématique cesse 
d’être simplement de l’algèbre ou dès qu’elle prétend guider nos actions ». Ce point de départ 
est donc la relation de probabilité, qui est, pour Keynes, un indéfinissable : elle ne peut être 
décomposée en idées plus simples. Cette opinion, il le reconnaît, ne peut par nature être 
démontrée. Elle est pourtant cohérente avec l’usage majoritaire du terme « probabilité », et les 
opinions divergentes ne sont dues qu’à une « ambiguïté radicale du langage », qui cache un 
même concept.  
 
Un autre aspect de la philosophie keynésienne des probabilités est que toutes les probabilités 
ne sont pas considérées comme ayant une valeur numérique dans l’intervalle [0,1]. Keynes va 
même plus loin : certaines probabilités ne seraient même pas comparables. Dans la littérature, 
les réactions diffèrent vis-à-vis d’une telle position. Certains considèrent l’approche 
qualitative comme plus réaliste à bien des égards que l’approche numérique. D’autres, comme 
de Finetti, considèrent l’approche keynésienne comme intenable car elle s’éloigne trop de la 
notion intuitive du concept de probabilité et elle ne permet pas le développement d’une 
théorie mathématique des probabilités. L’idée de Keynes est que la spécification des 
probabilités numériques n’est possible que dans les cas où il existe un nombre équiprobable 
d’alternatives. Autrement dit, une mesure numérique des probabilités n’est praticable que 
quand l’ensemble des probabilités concernées peut être réduit à un ensemble exhaustif 
d’alternatives équiprobables. Le jugement qu’un certain nombre d’alternatives sont également 
probables dépend d’un principe a priori, introduit par J. Bernoulli : le principe de raison non 
suffisante. Keynes le rebaptise « le principe d’indifférence » (Keynes, 1921, p. 42) :  
 
Le Principe d’Indifférence affirme que s’il n’y a aucune raison connue pour attribuer à notre sujet une 
alternative, plutôt qu’une autre, parmi plusieurs alternatives possibles, alors, ces alternatives ont une 
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probabilité égale relativement à notre connaissance. Des probabilités égales doivent donc être 
assignées à chacun des différents arguments, s’il n’y pas de raison de leur assigner des probabilités 
inégales26.  
 
Nous analyserons ce principe en détail dans la section 3.2 car il donne lieu à bien des 
contradictions, dont la résolution est éclairante pour l’analyse du concept de probabilité.  
 

3.1.2 Rudolf Carnap 
 
Rudolf Carnap (1891-1970) est l’auteur d’une des études les plus systématiques de la 
probabilité logique, à travers, notamment, sa tentative d’élaborer une logique inductive, c’est-
à-dire une reconstruction rationnelle de la probabilité dans un système logique formalisé. Sans 
trop rentrer dans les détails techniques de la construction carnapienne, nous tenterons de 
monter, dans ce qui suit, en quoi elle diffère de la théorie de Keynes. 
 
Une raison supplémentaire de s’intéresser à ce système logico-philosophique, bien qu’il soit 
dépassé du point de vue mathématique, statistique et philosophique, et outre le fait qu’il est 
intéressant de voir en quoi il a échoué, est que Carnap a clairement distingué les deux 
concepts fondamentaux de la probabilité (Carnap, 1950, p. 19) : 
 

1) La probabilité1 est le degré de confirmation d’une hypothèse h par rapport à une proposition e, 
par exemple une observation empirique. C’est un concept logique, sémantique. Une phrase à 
propos de ce concept est basée non pas sur l’observation des faits, mais sur une analyse 
logique ; si elle est vraie, elle est analytiquement vraie.  

2) La probabilité2 est la fréquence relative (à long terme) d’une propriété, de plusieurs choses  ou 
événements, par rapport à une autre. Une phrase à propos de ce concept est factuelle, 
empirique27. 

 
La probabilité1 concerne la logique de l’induction et la méthodologie des sciences, tandis que 
l’on retrouve la probabilité2 dans les mathématiques statistiques et leurs applications. Une 
distinction si claire est intéressante à maints égards car on se demande si elle permet, d’un 
point de vue strictement logique, de réconcilier malgré tout les concepts de probabilité a priori 
et de fréquence relative.  
 

                                                 
26 The Principle of Indifference asserts that if there is no kown reason for predicating of our subject one rather 
than another of several alternatives, then relatively to such knowledge the assertions of each of these 
alternatives have an equal probability. Thus equal probabilities must be assigned to each of several arguments, 
if there is an absence of positive ground for assigning unequal ones.  
27 1) Probability1 is the degree of confirmation of a hypothesis h with respect to an evidence statement e, e.g., an 
observational report. This is a logical, semantical concept. A sentence about this concept is based, not on 
observation of facts, but on logical analysis; if it is true, it is L-true (analytic).  
2) Probability2 is the relative frequency (in the long run) of one property of events or things with respect to 
another. A sentence about this concept is factual, empirical.  
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Carnap concentre ses travaux sur le concept analytique de probabilité1, qu’il représente 
formellement comme le degré de confirmation, c(h, e), d’une hypothèse h qui repose sur les 
données empiriques e. Cette notion de confirmation est très importante car bien que h et e 
fassent référence aux faits, une fois qu’ils sont donnés, le degré de la confirmation c(h, e) 
n’est qu’une question de sémantique, c’est-à-dire, de compréhension de la signification des 
termes qui la composent et des relations sous-jacentes.  
 
Un aspect fondamental de la différence entre la probabilité1 et la probabilité2 prend corps dans 
les différents sens attachés à l’expression « probabilité inconnue ». La probabilité2 représente 
une grandeur physique dont la valeur est généralement inconnue – car ce qui est connu est, la 
plupart du temps, la fréquence relative et non la fréquence relative à long terme. Par contre, la 
probabilité1 n’est inconnue que dans la mesure où une certaine procédure logico-
mathématique n’a pas été accomplie. En principe, on peut donc toujours assigner une valeur à 
la probabilité1. Une conséquence directe de ce point de vue est que toutes les probabilités sont 
mesurables numériquement, ce qui n’est pas le cas chez Keynes.  
 
Par contre, Carnap s’accorde avec Keynes sur l’importance du caractère relatif de la 
probabilité logique, bien que contrairement à ce dernier, son but ultime soit la construction 
d’une notion générale de la probabilité logique, exprimée tout à fait formellement. C’est le 
projet de l’élaboration d’une logique de l’induction, basée sur la probabilité1, dans la 
continuation de la logique déductive. Cette dernière est clairement la plus importante aux 
yeux de Carnap, qui a consacré un ouvrage à montrer la correspondance complète entre les 
deux significations de la probabilité1 – comme fonction de confirmation et comme fonction 
d’estimation. En d’autres termes, la probabilité1 n’est pas seulement le degré de confirmation 
a priori d’une hypothèse vis-à-vis de certaines données factuelles ; elle joue aussi le rôle 
d’estimateur de la probabilité2. Quand on parle de « probabilité d’une probabilité », le premier 
terme ne peut donc être que la probabilité1. C’est un point non négligeable car la probabilité, 
qu’elle soit physique ou a priori, renvoie toujours implicitement à la question de la probabilité 
de la probabilité. Carnap solutionne ce problème explicitement.  
  
Il n’en reste pas moins que le problème principal de la théorie logique est lié au principe 
d’indifférence, et aux contradictions que celui-ci engendre.  
 
3.2 Le principe d’indifférence 
 
Cette discussion aurait tout aussi bien trouvé sa place à la fin du chapitre sur la théorie 
classique (c’est d’ailleurs le choix de Weatherford (1982)), de par l’intime connexion entre le 
principe d’équipossibilité et le principe d’indifférence. Ce qui rend intéressante l’analyse du 
principe d’indifférence dans ce chapitre, c’est l’affirmation, généralement soutenue, que ce 
dernier est la pierre de touche de la théorie logique, et que les contradictions qui en découlent 
signent la mort de celle-ci. Avant d’examiner ces difficultés théoriques générales, nous 
aborderons les contradictions du principe d’indifférence à travers ses applications pratiques, 
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qui sont principalement liées au problème de la division des alternatives, ainsi que les 
solutions qui ont été proposées. 

3.2.1 Les paradoxes 
 
On trouve déjà chez Laplace, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’exigence 
que des alternatives équiprobables soient à la fois également possibles et telles que l’on soit, 
au regard de leurs existences respectives, dans une indécision égale. Il semble bien que 
l’équipossibilité à laquelle il fait référence soit d’un caractère essentiellement logique, en ce 
sens que les alternatives équipossibles sont celles qui appartiennent au même niveau logique 
et qui peuvent être divisées de la même manière. Le principe d’indifférence ainsi défini repose 
donc sur une caractérisation entièrement a priori, source de nombreuses difficultés et 
paradoxes.  
 
Les premiers paradoxes semblent avoir été découverts par Buffon, et publiés en 1733. Ils 
concernaient les différentes manières, incompatibles entre elles, de calculer, via le principe 
d’indifférence, la probabilité qu’une aiguille tombe à un certain endroit sur un plan formé par 
des lignes équidistantes28. Par la suite, d’autres auteurs découvrirent de nouveaux paradoxes : 
von Kries, Bertrand, von Mises et Borel notamment. On peut distinguer trois types de 
paradoxes29 : les paradoxes simples, physiques, et géométriques.  
 
Les premiers paradoxes sont relativement élémentaires. Ils concernent directement la 
subdivision des alternatives. Considérons par exemple un simple dé : le principe 
d’indifférence nous dicte, étant donné notre état d’ignorance, que la probabilité d’obtenir un 
cinq et la probabilité de ne pas obtenir un cinq sont équiprobables. Il n’est pas besoin d’aller 
plus loin pour voir à quelles contradictions ce raisonnement mène. Un autre exemple, de la 
même veine, est le paradoxe du livre. Considérons un simple livre dans une bibliothèque. En 
supposant n’avoir jamais visité la bibliothèque, ni vu une copie du livre, on pourrait avancer, 
d’après le principe d’indifférence, que la probabilité que le livre soit rouge est 1/2, et qu’elle 
est équivalente à celle que le livre ne soit pas rouge. En raisonnant de la même manière pour 
différentes couleurs, on en vient à attribuer la probabilité 1/2 à un certain nombre, supérieur à 
deux, d’alternatives mutuellement exclusives. Ceci contredit la loi fondamentale du calcul des 
probabilités, selon laquelle la somme des probabilités associées à des alternatives 
mutuellement exclusives est inférieure ou égale à 1. Un troisième exemple célèbre de ce type 
de paradoxe met en scène une urne contenant des boules de couleurs indéterminées. Il suit 
exactement le même schéma. Ces paradoxes sont relativement aisés à résoudre, mais ils 
donnent lieu à des discussions intéressantes. Nous y reviendrons après l’exposition des autres 
paradoxes, plus compliqués.  

                                                 
28 Le point remarquable de ce paradoxe est que, pour la première fois, le calcul d’une probabilité, exprimée au 
départ comme un rapport entre des nombres entiers, fait apparaître le nombre irrationnel π. 
29 Nous ne mentionnerons que les exemples les plus représentatifs de ces trois types de paradoxes. Nous 
omettons le paradoxe de la boîte (Bertrand), le jeux de Franc-Carreau (Buffon), et bien d’autres encore. 
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Les paradoxes physiques concernent la probabilité qu’une grandeur physique se trouve entre 
deux bornes sur un intervalle continu. L’exemple classique est le paradoxe vin/eau de von 
Mises. Nous savons qu’un mélange d’eau et de vin est préparé de manière à ce qu’il y ait au 
plus trois fois plus d’un liquide que de l’autre, mais nous ne savons pas quel liquide, l’eau ou 
le vin, est plus abondant que l’autre. Une possibilité est d’écrire:  
 

1/3  ≤  vin / eau  ≤  3 
 
En effet, si le vin est plus abondant que l’eau, le rapport vin/eau est inférieur ou égal à 3, 
tandis que si l’eau est plus abondante que le vin, ce rapport est supérieur ou égal à 1/3. Le 
principe d’indifférence nous dit que le rapport inconnu vin/eau peut se trouver n’importe où 
sur l’intervalle [1/3, 3] avec une probabilité équivalente. Autrement dit, la densité de 
probabilité du ratio entre le vin et l’eau est uniforme sur l’intervalle en question. Ainsi,  
 

P(vin/eau ≤  2) = (2 – 1/3) / (3 – 1/3) 
=  5/8 

 
En effet, la probabilité que le ratio vin/eau soit inférieur ou égal à deux est égale au rapport 
entre la longueur de l’intervalle [1/3, 2] et la longueur de l’intervalle [1/3, 3]. De manière 
symétrique, on a que 
 

1/3  ≤  eau/vin  ≤  3 
et que 
 

P(eau/vin ≥ 1/2) = (3 – 1/2) / (3 – 1/3) 
= 15/16 

 
Or, les événements « vin/eau ≤  2 » et « eau/vin ≥ 1/2 » sont les mêmes, et le principe 
d’indifférence leur a donné une probabilité différente.  
 
Les paradoxes de type géométrique ont trait au calcul de la probabilité de différentes figures 
géométriques. L’exemple le plus connu, publié par Bertrand vers la fin du 19ème siècle, est 
celui du choix aléatoire d’une corde dans un cercle. La probabilité à calculer est celle que la 
corde « choisie au hasard » soit plus longue que le côté du triangle équilatéral inscrit dans le 
cercle. L’application du principe d’indifférence fournit trois solutions plausibles, et 
incompatibles, à ce paradoxe de probabilité géométrique.  
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Figure 130. 
 
 
Bertrand pose le problème en ces termes31 :  
 
Soit un cercle de rayon R. J’en prends une corde au hasard. Quelle est la probabilité que sa longueur 
soit supérieure à celle du côté du triangle équilatéral inscrit dans le cercle (événement A)?   
 
Les trois solutions que l’on peut donner à ce problème dépendent de ce que l’on assigne une 
densité de probabilité uniforme 1) à la distance entre les centres respectifs de la corde et du 
cercle, 2) aux angles d’intersection de la corde et du cercle, 3) au centre de la corde par 
rapport à l’aire intérieure du cercle, comme illustré ci-dessous:  
 

1) Sachant que le cercle de rayon R/2 est inscrit au triangle équilatéral (inscrit dans le 
cercle de rayon R), choisir une corde réalisant l’événement A, c’est choisir sa distance 
au centre inférieure à R/2. En effet, on voit, sur la figure 1, que la corde MN coupe le 
rayon au point I < R/2, ce qui a pour conséquence que la corde MN est plus grande 
que le côté du triangle équilatéral inscrit. Le principe d’indifférence nous dit que la 
répartition des probabilités de l’événement A sur l’intervalle [0, R] est uniforme. On 
peut donc écrire  

 
P(A) = P(I < R/2) = 1/2 

 
                                                 
30 Cette figure est tirée du site internet : http://www-irem.univ-fcomte.fr/bulletins/067/067-article1-paradoxe-
Bertrand.html 
31 Voir la référence dans la note en bas de page précédente. 



                                                                                                                                                       26

2) Sachant que les angles d’un triangle équilatéral valent 60°, choisir une corde réalisant 
l’événement A, c’est fixer une de ses extrémités, M, et partageant le cercle en trois 
arcs égaux, choisir l’autre extrémité sur l’arc opposé. En effet, on voit, sur la figure 1, 
que l’angle du triangle équilatéral qui a comme origine M (appelons le θ) partage le 
cercle en trois arcs égaux, et que l’événement A n’a lieu que si l’extrémité N se trouve 
sur l’arc opposé. On a donc que 

 
P(A) = P(60<θ< 120) = 1/3 

 
3) Enfin, sachant que l’aire d’un cercle en fonction de son rayon R est donnée par la 

formule πR², choisir une corde réalisant l’événement A, c’est choisir son milieu à 
l’intérieur du disque concentrique de rayon R/2. En effet, on voit, sur la figure 1, que 
la corde MN réalise l’événement A quand son milieu appartient au disque de rayon 
R/2: 

 
P(A) = Aire du petit cercle / Aire du grand cercle = (πR² / 4) / πR² = 1/4 

 
Pour le même événement A, trois applications plausibles du principe d’indifférence donnent 
les trois probabilités 1/2, 1/3, 1/4.  
 
Avant d’aborder les différentes solutions qui ont été proposées à ces paradoxes générés par le 
principe d’indifférence, une première remarque d’ordre général est que la spécification des 
alternatives auxquelles on désire appliquer ce principe doit être beaucoup plus soigneuse que 
ce que l’on imagine habituellement, même pour des problèmes simples. Une deuxième 
remarque est que certains affirment, comme Weatherford (1982, p. 57), que le principe 
d’indifférence ne s’applique pas de manière fiable aux problèmes qui comprennent une 
infinité (ou intervalle continu) d’alternatives. Leur motivation sous-jacente est que 
l’attribution d’une probabilité non nulle à une infinité d’alternatives revient à accepter que la 
probabilité d’un événement dépasse l’unité. Nous y reviendrons ci-dessous. 
 

3.2.2 Les solutions 
 
Les paradoxes physiques et géométriques sont assez similaires et on peut facilement les 
généraliser (Gillies, 2000, p. 41). Soit un paramètre continu θ qui prend ses valeurs dans 
l’intervalle [a, b]. Soit f une fonction continue qui prend ses valeurs dans le même intervalle, 
et soit ℑ l’image de θ par f, i.e. ℑ = f (θ). S’il n’y pas de raison particulière de supposer que θ 
se situe à un point particulier de l’intervalle [a, b], on peut dire, d’après le principe 
d’indifférence, que θ a une densité de probabilité uniforme dans cet intervalle. De même, il 
n’y a pas de raison de supposer que ℑ se trouve à un point de l’intervalle [f(a), f(b)] plutôt 
qu’à un autre. Le principe d’indifférence donne donc une densité de probabilité uniforme de ℑ 
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dans l’intervalle correspondant. Ce raisonnement mène souvent à des contradictions car les 
probabilités obtenues en supposant que θ a une densité de probabilité uniforme peuvent mener 
à des résultats différents de ceux obtenus en supposant que ℑ a une densité de probabilité 
uniforme.  
 
Dans le cas du paradoxe vin/eau, la fonction f  est la fonction « inverse » :  ℑ = f (θ) = 1/θ. 
Elle ne préserve ni les inégalités – il suffit de voir que 2 < 3 et que 1/2 > 1/3, ni la parité : 3 se 
trouve au milieu de l’intervalle [2, 4], mais 1/3 ne se trouve pas au milieu de l’intervalle [1/4, 
1/2]. Des paradoxes peuvent ainsi être générés à l’infini.32 Gillies (2000, p. 46), observe que 
bien qu’il soit légitime de ne pas prendre en compte des transformations du type « inverse de 
x » ou « carré de x » quand on veut préserver les propriétés de symétrie et de parité de x, le 
paradoxe vin-eau ne permet pas de choisir entre la ratio eau/vin et le ratio vin/eau : ils sont 
tout deux aussi plausibles l’un que l’autre. Gillies adopte donc l’objection classique selon 
laquelle ce problème est sous-déterminé : on ne sait à quelle variable assigner une densité de 
probabilité uniforme. 
  
Keynes (1921, pp. 61-62) consacre le chapitre 4 de son traité au principe d’indifférence et aux 
paradoxes auxquels il donne lieu. Il défend le principe d’indifférence de la façon suivante :  
 
Soient les alternatives ℑ(a1), ℑ(a2),…,ℑ(ar), dont nous cherchons à établir l’équipossibilité par le biais 
du Principe d’Indifférence, et soit l’évidence empirique h. Alors, la condition nécessaire à 
l’application du principe est que ces alternatives doivent être, relativement à l’évidence empirique, des 
alternatives indivisibles de la forme ℑ(x). En bref, le Principe d’Indifférence n’est pas applicable à une 
paire d’alternatives, si nous savons que l’une d’entre elles peut être subdivisée en une paire 
d’alternatives possibles, mais incompatibles, de la même forme que la paire originale33.  
 
Cette formulation soignée du principe d’indifférence évite la plupart des paradoxes simples. 
Les contradictions apparentes auxquelles ces derniers donnent lieu viennent de la négligence 
d’une information extérieure qui, dans un second temps, change la forme et la signification 
des alternatives. Par exemple, dans le paradoxe du livre, l’alternative « non rouge » cache un 
grand nombre d’autres couleurs possibles. La condition d’indivisibilité exclut ces classes 
d’alternatives. La question est de savoir si cette solution est également valable pour les 
problèmes qui ont trait à une infinité d’alternatives, ou à un intervalle continu. En effet, un 
intervalle continu peut être divisé en une infinité de valeurs ; si on le divise en un ensemble 
fini de sous-intervalles, ceux-ci peuvent également être divisés en un nombre fini de sous-
                                                 
32 Dans d’autres paradoxes géométriques, la fonction f est la fonction « carré », qui ne préserve pas la parité : 3 
se trouve au milieu de l’intervalle [2, 4], mais 9 ne se trouve pas au milieu de l’intervalle [4, 16].  
33 Let the alternatives, the equipossibility of which we seek to establish by means of the Principle of Indifference, 
be ℑ(a1), ℑ(a2),…,ℑ(ar), and let the evidence be h. Then it is a necessary condition for the application of the 
principle, that these should be, relatively to the evidence, indivisible alternatives of the form ℑ(x). […] In short, 
the Principle of Indifference is not applicable to a pair of alternatives, if we know that either of them is capable 
of being further split up into a pair of possible but incompatible alternatives of the same form as the original 
pair.  
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intervalles, et ce à l’infini. Keynes (1921, p. 62) écrit pourtant que tout intervalle continu peut 
être subdivisé en un nombre fini de sous-intervalles auxquels on peut appliquer le principe 
d’indifférence. Combiné au principe d’indivisibilité, ce principe permet de sortir des 
paradoxes géométriques. 
 
Par exemple, dans le cas du paradoxe géométrique de la corde aléatoire, Keynes (1921, pp. 
47-48 et p. 62), affirme que le principe d’indifférence n’est, à proprement parler, pas 
applicable, car le concept de « choix au hasard d’une corde linéaire » est trop peu spécifié. 
Pourtant, bien qu’il y ait une infinité de cordes dans un cercle, il est possible de définir le 
problème de manière à ce que les alternatives ne soient plus ambiguës. En effet, une corde 
choisie au hasard dans un cercle peut être vue comme la limite d’une aire bien définie, selon 
la perspective qu’on adopte. La corde peut être l’un des deux côtés parallèles d’un 
quadrilatère inscrit au cercle et dont la distance avec le côté opposé varie entre 0 et 2R 
(solution 1), comme la base d’un triangle inscrit au cercle, dont la longueur varie entre 0 et 2R 
(solution 2), ou enfin comme la tangente d’un autre cercle, de même centre mais de rayon 
inférieur (solution 3). Une description plus précise des alternatives doit donc permettre 
d’éviter les paradoxes.  
 
Cependant, Gillies (2000, p. 43) maintient que la solution Keynésienne est douteuse car même 
si la taille des sous-intervalles tend vers 0, les paradoxes physiques du type eau-vin se 
reproduisent, peu importe la longueur de l’intervalle sur lequel on les considère34.    
 
Dans un article tout à fait original, Jaynes (1973) soutient que le paradoxe de la « corde 
aléatoire » n’a, en fait, qu’une seule solution valide. Il plaide pour le maintien du principe 
d’indifférence, et pour son application a priori, tout en introduisant des principes d’invariance 
heuristiques, propres à chaque problème, qui doivent être respectés pour éviter les 
contradictions. Sa thèse est intéressante car il défend le point de vue que la théorie des 
probabilités a beaucoup plus d’applications concrètes, en physique notamment, que ce que les 
définitions usuelles en termes de fréquence ne supposent. Il postule que le principe 
d’indifférence est applicable, physiquement, à partir du moment où on cherche à déterminer 
formellement (mathématiquement) les « propriétés d’invariance » qui permettent de clarifier 
la position du problème – en indiquant quelles sont les solutions qui ne sont pas stables par 
rapport à certaines modifications extrinsèques au problème considéré.  
 
Dans la littérature, la plupart des auteurs (Bertrand, Poincaré, Northrup, Kendall et Moran, 
etc.) n’expriment pas de préférence pour l’une ou l’autre solution du paradoxe35. Seuls Borel 
                                                 
34 Du point de vue de la formalisation du raisonnement inductif, un reproche supplémentaire, relevé par Carnap 
également, peut être adressé au principe d’indifférence keynésien : il ne permet pas d’intégrer l’expérience 
passée par « conditionalisation bayésienne » (voir appendice B). L’idée de base est simple : considérons les 
succès (1) et échecs (0) d’un même événement M, qui se répète deux fois. Les quatre séquences possibles 
d’échecs et de succès sont : 00, 01, 10, 00. La question est de savoir s’il faut identifier les alternatives 10 et 01. 
Le principe d’indifférence keynésien (et le principe d’indivisibilité) requiert qu’ils ne soient pas identifiés, 
contrairement à la conditionalisation bayésienne. Pour plus de détails, voir Gillies (2000, pp. 43-45) et Carnap 
(1950, pp. 562-565). 
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et von Mises donnent explicitement leur opinion : le premier exprime une nette préférence 
pour la première solution – sans toutefois la justifier plus avant, le second déclare que de tels 
problèmes n’appartiennent en rien au champ de la théorie des probabilités. Bertrand adopte 
une position intermédiaire et soutient, comme Keynes, que le problème n’a tout simplement 
pas de solution définie car il est mal posé, le « choix au hasard » étant mal défini. Jaynes, 
quant à lui, tente de montrer qu’une solution est mieux définie que les autres et que, partant, le 
principe d’indifférence ne doit pas être totalement écarté, sans quoi la seule définition 
plausible du concept de probabilité est la définition en termes de fréquence relative, ce qui 
oblitère un grand nombre d’applications de la théorie des probabilités.  
 
L’enjeu, pour Jaynes, va au-delà d’un simple paradoxe de probabilité géométrique ; en effet, 
la possibilité de résoudre ce type de problème de manière a priori importe à la physique, où de 
nombreux problèmes probabilistes sont également sous-déterminés. Il prend comme exemple 
la théorie cinétique des gaz, où l’application du principe d’indifférence au comportement des 
molécules a permis de prédire un grand nombre de phénomènes. Le paradoxe de Bertrand est 
donc l’occasion d’examiner de plus près la manière dont la théorie des probabilités s’applique 
en pratique, hors d’un contexte fréquentiel.  
 
L’introduction de principes d’invariance remonte à Poincarré (1896, pp. 118-130). Jaynes 
(1973, p. 480), cependant, précise que ces propriétés d’invariance ne doivent en rien être 
subjectives :  
 
Le point essentiel est le suivant: si nous partons avec la présomption que le problème de Bertrand a 
une solution définie malgré que beaucoup de choses ne soient pas spécifiées, alors l’énoncé du 
problème implique automatiquement certaines propriétés d’invariance, qui ne dépendent en rien de 
notre jugement intuitif. Toute confirmation fréquentielle éventuelle ne serait regardée que comme un 
bonus, qui justifie l’usage du principe d’indifférence dans le but de fournir directement des prédictions 
physiques36. 
 
Dans le cas du paradoxe de la corde aléatoire, les solutions 2 et 3 sont moins robustes que la 
solution 1, en ce sens qu’elles ne sont pas stables par rapport à des modifications d’échelles, à 
des rotations et à des translations (Jaynes, 1973, pp. 481-485). Jaynes va plus loin encore 
quand il affirme que la distribution de probabilité associée à la solution 1 devrait correspondre 
à une fréquence empirique (ce qu’il confirme expérimentalement) car les autres solutions ont 
des distributions de probabilités qui varient avec la taille et la position du cercle. En effet, si 
l’expérience empirique est réellement aléatoire, il est peu probable qu’elle produise 
automatiquement des distributions de probabilités différentes selon les cercles.  
 
                                                                                                                                                         
35 Voir l’appendice de Jaynes (1973), pour différentes citations relatives à ce sujet. 
36 The essential point is this: If we start with the presumption that Bertrand’s problem has a definite solution in 
spite of the many things left unspecified, then the statement of the problem automatically implies certain 
invariance properties, which in no way depend on our intuitive judgements. […] Any frequency connections that 
may emerge will be regarded as an additional bonus, which justify its use also for direct physical prediction.  
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Jaynes assure que cette prédiction non équivoque enlève à la philosophie un domaine qui 
appartient dorénavant aux faits vérifiables. Nous verrons, dans la section suivante, s’il en est 
ainsi.  
 
3.3 La nature de l’incertitude sous-jacente 

3.3.1 Clarence Irving Lewis 
 
Nous avons vu, dans le chapitre 2, qu’un des atouts majeurs du principe d’équipossibilité est 
d’avoir évacué l’ambiguïté originaire de la notion de probabilité. Le principe d’indifférence, 
hérite en droite ligne de ce lot de contradictions. D’autre part, l’incertitude qui lui est sous-
jacente est, certes, épistémologique, mais sans aucune connotation subjectiviste ou 
psychologique, à mille lieues des préoccupations de ses géniteurs. La question est donc de 
savoir s’il est possible de sauvegarder le caractère purement logique du principe 
d’indifférence en évitant les paradoxes et sans en faire un principe subjectif, psychologique ou 
empirique. Nous suivrons ici l’analyse de Clarence Irving Lewis (1942, pp. 306-314) et la 
façon dont il surmonte ces difficultés théoriques générales. Il explique en effet pourquoi le 
principe d’indifférence ne doit pas être pris, comme il l’est généralement, en tant que critère 
pour la distinction entre les conceptions a priori et empirique de la probabilité, et pourquoi on 
ne peut à la fois le déterminer entièrement a priori et éviter les paradoxes. 
 
Le principe d’indifférence est une conséquence de la formulation traditionnelle de la 
probabilité mathématique (en termes de ratio a priori) dont l’exigence d’équipossibilité – le 
fait que chaque événement peut arriver, ou non, de manière également probable – est 
exprimée de manière négative : il n’y aucune raison de supposer qu’un événement peut ou ne 
peut pas arriver, de manière plus probable qu’une autre. Le principe d’indifférence est donc 
l’expression du principe d’équipossibilité en termes de « distribution égale de notre 
ignorance ». Formulé de manière positive, le principe d’indifférence devient : « Les 
alternatives qui se rapportent symétriquement à un ensemble de données sont équiprobables, 
relativement à cet ensemble ». La question, concernant la validité du principe, est donc de 
savoir si deux alternatives peuvent être dites équiprobables parce qu’il n’y aucune raison d’en 
prendre une plutôt que l’autre, ou parce qu’on peut inférer du passé une raison positive de les 
égaler.  
 
Ce qui est en cause, c’est la validité de la raison d’après laquelle deux alternatives sont dites 
équiprobables (Lewis, 1942, p. 307) : 
 
Les aprioristes et les empiristes seront d’accord sur le fait que quand l’expérience passée indique 
positivement l’égalité des alternatives, la règle classique s’applique validement. Et tous deux seront 
également d’accord sur le fait que quand l’expérience passée indique positivement qu’une alternative, 
parmi un ensemble d’alternatives logiques, est plus fréquente qu’une autre, ces alternatives ne sont pas 
équiprobables, et que la règle n’est pas applicable. Ce qui nous laisse une situation non éclaircie : celle 
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dans laquelle aucune expérience passée n’indique quoi que ce soit concernant la fréquence relative 
des alternatives en question.  Il est douteux qu’un tel cas puisse se produire37.  
 
En effet, l’application du principe d’indifférence semble particulièrement adéquate quand rien 
n’indique qu’un événement est plus susceptible de se produire qu’un autre. Pourtant, comme 
le souligne Lewis, l’existence d’une telle situation peut légitimement être mise en doute. 
Lewis soutient que les contradictions du principe d’indifférence viennent du peu de 
considération de ce que les situations où l’expérience passée ne permet d’inférer aucune 
indication quant à l’équiprobabilité des alternatives sont pour ainsi dire inexistantes. 
Autrement dit, les objections au principe d’indifférence découlent la plupart du temps 
d’exemples où on ne peut concevoir aucune expérience passée pertinente par rapport au 
problème posé38.  
 
Ces objections fonctionnent comme suit : en supposant que le principe d’indifférence assigne 
des probabilités égales à des alternatives qui résultent d’une subdivision purement logique et 
arbitraire, on obtient une contradiction puisque l’on alloue à un même événement des 
probabilités incompatibles – les subdivisions d’où celles-ci émanent étant d’une nature 
logique différente. Même la formulation keynésienne du principe d’indifférence, pourtant 
soigneuse, ne parvient pas à évacuer l’élément arbitraire d’où découlent les paradoxes. 
Keynes exige de n’appliquer le principe d’indifférence qu’aux paires d’alternatives dont on 
sait qu’elles ne peuvent être subdivisées en des paires d’alternatives possibles mais 
incompatibles, de la même forme que la paire originale. Bien qu’un certain nombre de 
paradoxes soient évacués de cette manière, la notion de « même forme » reste assez vague 
pour engendrer des paradoxes. Ainsi, il semble difficile d’obtenir un canon clair et applicable 
du principe d’indifférence d’un point de vue purement logique.  
 
D’après Lewis, les exemples qui mènent à la conclusion que le principe d’indifférence permet 
d’assigner des probabilités incompatibles au même événement ne prouvent en réalité que peu 
de chose, car ils sont complètement détachés de tout rapport au monde empirique. Dans la 
mesure où ils forment une approximation raisonnable d’un cas réel d’ignorance totale, ils 
s’éloignent tellement de ce qu’une personne raisonnable ferait, que l’application du principe 
d’indifférence perd toute crédibilité. Le point important n’est donc pas que certains cas 
hypothétiques posent problème, mais pourquoi ils posent problème. La réponse est la 
suivante (Lewis, 1942, p. 309) :  
 

                                                 
37 Both apriorists and empiricists will agree that where past experience positively indicates the equality of 
alternatives, the classic rule validly applies. And both will also agree that where past experience positively 
indicates that one out of a set of logical alternatives is more frequent than another, theses alternatives are not 
equiprobable, and the rule finds no application. This leaves one kind of case in doubt. […] That one kind of case 
is the case in which no past experience indicates anything whatever concerning relative frequency of the 
alternatives in question. And it should be doubter whether that kind of case can occur. 
38 Lewis critique en particulier l’objection que fait Peirce au principe d’indifférence à partir d’un exemple relatif 
à la couleur de cheveux des habitants de Saturne.  
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L’ignorance complète de tous les faits empiriques significatifs est complètement fictive dans le cas 
d’une question sensée. Il n’y a pas de problème relatif à la probabilité sans qu’il n’y ait d’observations 
empiriques qui, directement ou indirectement, indiquent une fréquence dans l’expérience passée39.  
 
La possibilité verbale de poser des questions quant à la probabilité qu’un objet inconnu, 
existant dans des conditions indéterminées, possède une propriété non spécifiée, ne doit pas 
faire perdre de vue que ces interrogations sont vides de sens, tout comme les paradoxes 
qu’elles engendrent. De plus, dans les cas où des données empiriques adéquates existent, 
celles-ci ne peuvent être contredites par la distribution des probabilités entre les différentes 
alternatives sans desservir la validité cette répartition. Faire abstraction de toute information 
pertinente revient à vider la question de son sens. 
 
Toutefois, s’il est vrai que l’absence complète de données empiriques a pour conséquence de 
rendre tout problème dénué de sens, il est également vrai que de nombreux problèmes réels, 
posés en termes de probabilité, ne reposent en réalité que sur une base empirique très limitée, 
ou qu’ils n’ont trait à celle-ci que de manière indirecte. Ceci ne remet aucunement en cause la 
pertinence de la question ; simplement, la réponse est un jugement de probabilité non vide de 
sens, certes, mais cependant peu fiable. Ainsi, l’existence de données empiriques pertinentes 
mais lointaines ne doit pas être évacuée au profit de la supposition que certains problèmes 
réels possèdent des solutions réelles via l’attribution aux différentes alternatives de 
probabilités a priori sans aucune référence à l’une ou l’autre fréquence empirique. Le prix à 
payer pour éviter les paradoxes est d’accepter que dans certains cas, les probabilités que l’on 
avance sont valides mais peu fiables.  
 
On touche ici à un sujet épineux : l’existence de la probabilité d’un événement unique. D’un 
point de vue strictement empirique (et a posteriori), il est souvent affirmé que les événements 
singuliers n’ont pas de probabilité spécifique puisque la probabilité ne concerne, par 
définition, que les événements qui se répètent fréquemment. Pour Lewis, il s’agit d’une 
absurdité car presque tous les jugements de probabilité visent à prédire la survenance d’une 
instance individuelle. Si un individu est totalement connu, il n’appartient a fortiori qu’à une 
seule classe : celle qui est déterminée par l’ensemble de ses caractéristiques propres. Cet 
individu est donc d’autant moins susceptible d’être proche d’un certain ensemble de données 
empiriques qu’il est bien connu. Par conséquent, l’inférence valide n’est pas qu’on ne peut 
émettre aucun jugement de probabilité à son propos, mais que ce dernier risque d’être 
relativement peu fiable.  
 
Comme l’indique Lewis (1942, p. 311),  
 

                                                 
39 Complete ignorance of all relevant empirical facts is completely fictitious in the case of any meaningful 
empirical question. There are no probability problems in the complete absence of empirical data which directly 
or indirectly, are indicative of a frequency in past experience.  
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Ce qui a contribué à la plausibilité de l’attribution d’une probabilité relative à différentes alternatives 
sur des bases non empiriques, c’est de n’avoir pas vu que ce qu’il faut pour évaluer une probabilité, 
c’est une base empirique pour l’estimation valide d’une fréquence, et non pour la connaissance d’une 
fréquence40. 
 
A partir du moment où l’on exige qu’un problème de probabilité soit posé relativement à la 
connaissance d’une fréquence, et non à son estimation valide, on exclut d’emblée un grand 
nombre de situations pour lesquelles chacun sait pourtant qu’il existe au moins une solution 
de bon sens mais pour lesquelles on n’offre aucune explication théorique. La conception a 
priori de la distribution égale de notre ignorance vient alors combler ce manque de manière 
plausible, avec les conséquences qui s’en suivent : des paradoxes émergent de l’attribution, à 
un même événement, de différentes probabilités. Or, du point de vue de Lewis, il est normal 
que l’on puisse attribuer à un événement des probabilités distinctes, car celles-ci dépendent de 
la classe de référence à laquelle on se rapporte. Ce paradoxe purement logique devient alors le  
problème empirique du choix de la classe de référence la plus pertinente. Quand le choix de 
deux classes de référence distinctes mène à des probabilités incompatibles, et que la fiabilité 
de chacune des classes est faible au vu des données empiriques, il n’y a pas de contradiction. 
Refuser de considérer les cas où la fiabilité de la classe de référence est réduite, c’est ouvrir la 
porte aux paradoxes.  
 
Selon Lewis, il faut séparer la question de la possibilité d’attribuer des probabilités relatives 
sur une base purement a priori, de celle de la différence entre les théories des probabilités a 
priori et empirique. Pour la théorie a priori, un jugement de probabilité est valide quand il 
respecte les règles de dérivation par rapport à ses prémisses, et il est vrai quand celles-ci sont 
vraies et qu’il est valide. La question qui nous occupe ici est différente : elle concerne la 
validité des différents modes de détermination des probabilités. La conclusion de Lewis est 
que le principe d’indifférence n’est pas une règle fondamentale – en ce sens, il n’est pas la 
pierre angulaire de la théorie a priori – car sa validité est sujette à certaines limitations. On ne 
peut assigner des probabilités relatives à différentes alternatives de manière valide que sur 
base de données empiriques indiquant la fréquence relative de ces alternatives. Ainsi, 
l’application habituelle du principe d’indifférence aux jeux de dés, de cartes, de « pile ou 
face », et plus généralement, aux collections (supposées) homogènes, découle du fait qu’il y a 
derrière celles-ci une masse immense d’expériences plus ou moins pertinentes, dont tout le 
poids supporte l’hypothèse que les alternatives généralement spécifiées ont une fréquence 
d’occurrence égale.   
 
Dans le jeu « pile ou face », la raison pour laquelle on assigne aux deux alternatives (« pile » 
et « face ») une probabilité identique (1/2) n’est pas de nature logique mais empirique. Ce ne 
sont pas des considérations sur la division logique et la relation symétrique entre l’événement 
                                                 
40 It is failure to recognize that it is only some empirical ground for valid estimate of a frequency, not knowledge 
of a frequency, which is required for assessment of an expectation, which has contributed to the plausibility of 
the assignment of relative probability to alternatives on non empirical grounds. 
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« pile » et l’événement « face » qui sous-tendent ici l’application du principe d’indifférence, 
mais bien le nombre très élevé d’expériences (au sens large) qui vont en ce sens. D’ailleurs, 
l’existence d’une relation symétrique n’est pas autre chose que l’indication empirique d’une 
fréquence d’occurrence égale. Notre conviction que certaines alternatives sont équiprobables 
est de la même nature que celle qui nous pousse à écarter la possibilité que la pièce de 
monnaie tombe sur sa tranche.   
 
Lewis conclut cette discussion en affirmant que le concept de probabilité n’a qu’une seule 
signification : celle d’une relation a priori entre un jugement de probabilité et les données 
empiriques où ce jugement s’enracine. La probabilité dont parle Lewis n’est pas la probabilité 
au sens classique : celle-ci est entièrement déterminée et calculée a priori, par l’arithmétique 
des combinaisons et des permutations. Si la probabilité classique semble s’appliquer 
directement aux jeux de hasard, c’est d’une application idéalisée qu’il s’agit : par exemple, la 
possibilité qu’une pièce de monnaie retombe sur sa tranche n’est pas simplement négligée sur 
des bases empiriques ; elle n’est même pas envisagée car l’optique classique détermine les 
alternatives de manière entièrement a priori. La probabilité unique dont Lewis parle est celle 
d’une pièce de monnaie réelle, pour laquelle la possibilité de retomber sur la tranche fait 
partie des alternatives possibles, bien que négligeables.  
 
Ceci nous ramène à la difficulté d’appliquer le principe d’indifférence à des problèmes qui 
comprennent une infinité d’alternatives ou qui s’appliquent à un intervalle continu. A 
première vue, l’exigence que la somme des probabilités d’un événement soit inférieure ou 
égale à 1 empêche toute attribution d’une probabilité non nulle à une infinité d’alternatives, ce 
qu’exigent pourtant les problèmes de probabilité géométrique. Ces problèmes peuvent 
néanmoins être solutionnés de manière très fine, pour autant que l’on fasse des hypothèses 
mathématiques concernant les concepts de loi continue et de densité de probabilité41. Leur 
modélisation permet alors de formuler des hypothèses précises quant à la description d’une 
expérience aléatoire. Tout comme dans le cas de la pièce de monnaie, le choix d’un type de 
loi ou de modèle (loi normale, modèle gaussien, etc.) dépend alors de considérations 
heuristiques, et la détermination des paramètres des lois en jeu peut se faire au moyen de 
procédures faisant intervenir des tests statistiques. De ce point de vue, les lois de probabilités 
ne sont pas inscrites dans la nature, mais elles ont été inventées pour décrire les cas les plus 
simples, au sein d’une théorie mathématique particulièrement féconde : la théorie de la 
mesure42.  
 
La solution keynésienne au problème de la « corde aléatoire » va dans le même sens : 
n’importe quelle indication empirique quant à la manière dont il faut considérer la corde 

                                                 
41 Le “passage à la limite” dans le problème posé en termes discrets permet de faire intervenir toutes les 
mathématiques du calcul différentiel et intégral (en temps continu), qui, associé à la théorie de la mesure, 
solutionne beaucoup de problèmes probabilistes. C’est ce que fera Buffon pour résoudre le paradoxe de 
l’aiguille.   
42 Voir note en bas de page n°31. 
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(comme limite d’un triangle, d’un quadrilatère ou comme tangente d’un cercle) dissout le 
paradoxe.  
 

3.3.2. Von Kries, Waismann et Wittgenstein 
 
Johannes von Kries, philosophe néo-kantien du début du 20ème siècle, a développé une 
interprétation du concept de probabilité hautement originale, qui a influencé notamment 
Ludwig Wittgenstein et Friedrich Waismann. Il met en lumière, dans son analyse du principe 
d’indifférence, une interprétation à la fois logique et (empiriquement) objective de la notion 
de probabilité. A cette occasion, il introduit une distinction importante entre la détermination 
nomologique et ontologique de la réalité, qui se reflète dans les deux formes de connaissance 
empirique qui en découlent. La première concerne des classes d’objets empiriques, et elle 
s’exprime par des lois (naturelles) ; la seconde a trait aux contingences individuelles propres 
aux événements singuliers. On peut ainsi parler de la probabilité objective d’un événement 
comme de la compatibilité de cet événement avec une certaine loi naturelle, peu importe sa 
qualification ontologique. Autrement dit, l’énonciation de la probabilité objective d’un 
événement exprime une connaissance de type nomologique, qui spécifie un ensemble de 
contraintes et de conditions générales tout en laissant ouvertes les caractéristiques 
ontologiques du monde qui mènent, in fine, à l’occurrence d’un événement spécifique. Une 
configuration nomologique laisse donc non spécifiées un certain nombre de déterminations 
ontologiques qui forment un « espace indéterminé » (« Spielraum ») dans lequel chaque 
condition, si elle était réalisée, mènerait à l’occurrence d’un événement particulier. C’est 
pourquoi on fait souvent référence à von Kries comme le fondateur de la « Spielraum 
theory ». Comme le souligne Heidelberger (2001, p. 38),  
 
L’idée fondamentale est que la probabilité exprime la proportion dans laquelle un événement survient 
dans l’espace des conditions qui sont nomologiquement pertinentes quant à son éventuelle 
occurrence43. 
 
Le formalisme mathématique s’attache à la modélisation des lois (nomologiques), et non des 
événements particuliers (ontologiques). Le pouvoir prédictif des mathématiques n’est donc 
pas, comme on l’affirme généralement, de type ontologique – il ne concerne pas directement 
les événements particuliers – mais bien de type nomologique : il permet de mettre en lumière 
des déterminations ontologiques possibles car compatibles avec une configuration 
nomologique connue. Ceci n’est pas sans faire écho à la manière dont Jaynes solutionne le 
paradoxe géométrique de Bertrand.  
 

                                                 
43The basic idea is that probability expresses the proportion in which a certain event occurs in the range 
[Spielraum] of all those conditions that are nomologically relevant for its occurrence or non occurrence. 
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Von Kries cherche à déterminer objectivement et numériquement la probabilité d’un 
événement, c’est-à-dire l’étendue du « Spielraum » qui lui est associé, sans retomber dans les 
contradictions arbitraires et psychologiques du principe laplacien de raison non suffisante. Il 
attaque le problème d’un double angle théorique et empirique, ce qui rend son approche 
particulièrement intéressante : d’un côté, il examine les conditions pour lesquelles deux 
« Spielraüme » sont également possibles, et de l’autre, il analyse les caractéristiques 
objectives des jeux de hasard (« Zufalls-Spiele ») qui peuvent servir de fondation à 
l’expression numérique des probabilités et à leur théorisation mathématique.  
 
Il arrive à la conclusion qu’une probabilité numérique est pertinente, bien déterminée et 
objective si, et seulement si, le « Spielraum » qui lui est associé est indifférent, original et 
comparable (« indifferent », « ürsprunglich », « vergleichbar »). Le premier critère concerne 
l’abandon du principe de raison non suffisante pour un nouveau principe : le principe 
d’indifférence44, qui stipule qu’un « Spielraum » est indifférent s’il peut être divisé en un 
ensemble exhaustif et exclusif d’alternatives équivalentes telles qu’aucune d’entre elles n’est 
plus favorable qu’une autre à l’occurrence d’un événement. Le second critère concerne la 
taille des alternatives : celle-ci ne peut être variable quand on dévoile l’histoire particulière de 
chaque alternative. Ceci a pour but d’éviter les paradoxes dus au manque d’information. Selon 
le troisième critère, le plus crucial, un « Spielraum » est comparable s’il n’existe qu’une seule 
méthode objective pour le subdiviser en « unités équivalentes et mutuellement exclusives ».  
 
De cette triple caractérisation, il découle que la probabilité n’a rien de psychologique, ni de 
subjectif : elle peut être interprétée de manière totalement objective. En effet, deux 
événements sont équiprobables quand leurs « Spielraüme » respectifs sont égaux, c’est-à-dire 
quand ils sont tous deux indifférents, originaux, et qu’ils ont en commun une quantité 
équivalente d’unités comparables. Cette interprétation objective permet à son tour d’exprimer 
les probabilités numériquement. La grande différence avec le principe de raison non suffisante 
est que von Kries fournit des raisons positives d’attribuer des probabilités numériques à des 
événements, tandis que Laplace se cantonne à avancer comme argument l’absence de toute 
connaissance.  
 
Il est vrai que cette approche est fragile car elle dépend de la façon dont on va déterminer 
empiriquement l’égalité des « Spielraüme ». Von Kries est bien conscient de cette objection. 
Il y répond, partiellement certes, en avançant qu’il existe un domaine où ses critères 
s’appliquent : les jeux de hasard idéalisés (Heidelberger, 2001, p. 41) : 
 
Un jeu est appelé « jeu de hasard » parce que l’arrangement ontologique de la situation est tel que des 
variations infinitésimales des conditions initiales assurent la variation périodique du résultat, et non à 

                                                 
44 Keynes, qui fut influencé par von Kries, a repris cette dénomination en la confondant avec le principe de 
raison non  suffisante, ce qui n’était pas l’intention de von Kries. 
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cause de notre ignorance des conditions ou à cause d’une soi-disant suspension de la nécessité 
nomologique des lois de la nature45.  
 
Regardons un jeu de hasard empirique, peu importe lequel. Von Kries affirme qu’aucune 
amélioration de notre connaissance nomologique de la situation ne peut nous permettre de 
mieux prédire l’un ou l’autre événement ; seule une connaissance ontologique parfaite des 
conditions initiales peut le faire. Pour von Kries, la probabilité numérique représente un cas 
idéalisé de comportement logique, qui n’est réalisé en pratique qu’avec approximation46.  
 
Bien que cette conception soit restrictive en ce sens qu’elle n’admet que les probabilités 
(empiriques ou idéalisées) qui se rapprochent à la limite d’un jeu de hasard idéal, elle est 
intéressante car von Kries (1886, chapitre VIII) l’applique explicitement à la théorie des gaz 
de Boltzmann. Le point important est que l’état d’équilibre dont parlent les physiciens ne doit 
pas être considéré comme un seul état singulier, mais comme un ensemble d’états 
radicalement différents. Ces « Spielraüme » sont donc comparables, bien qu’une variation 
infinitésimale des conditions initiales, dans le temps ou dans l’espace, mène après une 
collision à une configuration radicalement différente. La théorie cinétique des gaz est, pour 
ainsi dire, déterministe d’un point de vue nomologique et probabiliste d’un point de vue 
ontologique.  
 
La théorie des probabilités de von Kries, si elle eut une postérité modeste, influença tout de 
même Waismann et Wittgenstein. Le premier fit à la théorie des probabilités de von Kries ce 
que Poincaré fit à celle de Helmotz (et de Kant) en géométrie : en décentrer le noyau pour en 
faire une convention. Ainsi, le jeu de hasard idéalisé n’est plus la référence à laquelle tout 
événement doit être comparé, mais la convention indispensable au développement d’une 
théorie des probabilités. Tout comme von Kries, il critique fortement la théorie fréquentielle 
des probabilités, à travers un exemple éloquent (Heidelberger, 2001, p. 45):  
 
Si nous mesurons la circonférence et le rayon de différents cercles et que nous trouvons des valeurs 
qui ne s’accordent pas avec le nombre π, irons-nous affirmer que la géométrie a été réfutée ? 
Certainement pas. D’ailleurs, nous ne prenons pas non plus π comme une limite idéale que nous 
approchons de plus en plus au fur et à mesure que nous mesurons des cercles. Au contraire, π est la 
mesure qui nous permet de juger si nous avons correctement mesuré un cercle47.  
 

                                                 
45 Such a game is to be called a game of chance not because of our ignorance of the conditions nor because of 
an alleged suspension of a nomological necessity in nature, but because of the ontological arrangement of the 
situation: the infinitesimal variation of the initial conditions secures the periodical change of the outcome. 
46 On pourrait voir cela comme l’assimilation des probabilités équiprobables d’une configuration idéalisée à une 
fonction de probabilité continue (Heidelberger, 2001, p. 42). 
47If we measure the circumference and radius of different circles and we find values which do not agree with the 
number π do we say that geometry has been refuted? No. But neither do we take π as an ideal limit which we 
learn to know better and better through our experiences in measuring circles. On the contrary, π  is the measure 
which allows us to judge the measurement of a circle as successful.   
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Waismann (1930, p. 9) précise le sens que prend la notion d’idéalisation en science: il ne 
s’agit pas de concevoir mentalement l’ajustement « à l’infini » de la mesure d’un phénomène 
empirique, mais de décrire les phénomènes observés avec des concepts émanant d’une 
syntaxe préconçue. En ce sens, la théorie fréquentielle se méprend totalement sur la nature de 
l’idéalisation en faisant d’une séquence empirique une série mathématique et d’une fréquence 
relative observée une limite infinie et idéale.  
 
Wittgenstein ampute également la théorie de von Kries de sa partie empirique, en substituant 
à la possibilité physique une possibilité entièrement logique. L’étendue du « Spielraum » d’un 
événement ou d’une proposition ne contient plus d’information par rapport aux lois de la 
nature et aux mondes empiriquement possibles ; elle concerne seulement les mondes 
logiquement possibles. Le rejet de toute dimension nomologique du monde (voir par exemple 
Wittgenstein, 1922, 5.135, 5.136, 5.1361) force toute entreprise épistémologique à intégrer en 
son sein une composante ontologique. Heidelberger (2001, pp. 46-48) y voit l’origine des 
propositions élémentaires chez Wittgenstein, dont la source serait l’application du critère 
d’originalité du « Spielraum » à une description du monde uniquement ontologique.  
 
Carnap, plus tard, poursuivra ce programme : reformuler la substance logique de la théorie 
des probabilités dans un langage artificiel. Nous concluons cette section avec Heidelberger 
(2001, p. 49), qui fait l’apologie d’une occasion manquée :  
 
Le point de vue de von Kries sur la probabilité aurait pu devenir un exemple paradigmatique de la 
manière dont la logique et l’expérience s’amalgament dans nos concepts épistémologiques. Au lieu de 
cela, les tenants de l’empirisme logique continuèrent à adopter l’interprétation fréquentielle, ou 
comme Carnap, ils séparèrent, sans grande imagination, le concept de probabilité en deux concepts, la 
« probabilité1 » et la  « probabilité2 ». La tâche aurait été de trouver quelque chose comme un 
« principe de correspondance » pour la probabilité, un terme théorique, dont l’origine est la 
configuration spécifique de l’espace des conditions nomologiquement pertinentes (« Spielraum »), 
c’est-à-dire, pour utiliser les mots de von Kries, dont l’origine est la configuration spécifique de 
l’ontologie du « Spielraume ». Cette tâche n’aurait certainement pas été triviale, et il n’y aurait eu 
aucune garantie de son succès48.  
 
Une telle tâche aurait pourtant été intéressante au vu de la manière dont von Kries parvient à 
combiner le caractère logique et empirique du concept de probabilité dans une perspective 
épistémologique. Contrairement aux interprétations duales – a priori ou empiriques –, une 
telle interprétation se condamne d’emblée à être plus évanescente et, partant, moins favorisée 
par les tenants d’une philosophie scientifique, bien présents, on l’aura compris, dans la 

                                                 
48 Von Kries’s account of probability could have become a paradigmatic case of how logic and experience are 
amalgamated in our epistemological concepts. Instead, the Logical Empiricists stuck to the frequency 
interpretation or unimaginatively split probability up into ‘probability1’ and probability2’ (Carnap). The task 
would have been to find something like a ‘correspondence principle’ for probability, understood as a theoretical 
term, which arises from the special lay-out of the ranges, or their ontology, as von Kries would have said. This 
task would certainly not have been trivial, and there is, of course, no guarantee for its success. 
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philosophie des probabilités. Peut-être l’accent n’a-t-il pas été assez mis sur le rôle des 
mathématiques dans les différentes théories des probabilités, et sur la manière dont il faut les 
interpréter. C’est la question que nous examinons dans la section suivante.  
  

3.4 Principe d’indifférence et mathématiques 
  
Nous avons expliqué ci-dessus comment Jaynes démontre, à l’aide de certains principes 
d’invariance, qu’une seule des trois solutions du paradoxe de la corde aléatoire est en fait 
correcte. Gillies, cependant, soutient que l’introduction de principes d’invariance ne 
solutionne pas tous les paradoxes : certaines contradictions, comme le paradoxe vin/eau de 
von Mises, y sont insensibles. Or, c’est précisément ce type de paradoxe dont Lewis dit qu’ils 
sont « si obscurs et si désincarnés de tout contexte empirique qu’ils sont purement verbaux et 
spécieux » (Lewis, 1942, p. 309). Plutôt que de l’écarter, Gillies considère ce problème 
comme sous-déterminé ; pour Jaynes, au contraire, il est sur-déterminé car l’ensemble des 
principes d’invariance qu’on pourrait lui appliquer est si large qu’aucune solution ne s’y 
conforme. Ceci nous ramène à l’importance de la formulation d’un problème.  
 
Un problème bien posé doit l’être non seulement par rapport aux variables qui ne sont pas 
spécifiées, i.e. qui sont seulement sous-entendues (comme dans le paradoxe du livre), mais 
aussi par rapport aux implications de l’énoncé en tant que tel, qui découlent, par exemple de 
certains principes d’invariance évidents. Cette question – un problème est-il bien posé ? – 
s’avère être très subtile quand il s’agit de probabilités. Ainsi, tout comme la notion 
d’équipossiblité a évacué les problèmes relatifs à l’ambiguïté du concept de probabilité, 
l’introduction de certains principes a priori évite les paradoxes qui découlent de l’application 
illimitée du principe d’indifférence, sans faire appel à des considérations fréquentielles. Dans 
le cas analysé par Jaynes, l’efficacité de ces principes a priori a une double origine : ils sont 
féconds mathématiquement (ils reposent sur la théorie mathématique des groupes) et ils ne 
sont pas subjectifs (ils ne dépendent que de l’énoncé du problème).  
 
A ce stade, la comparaison de Gillies (2000, p. 49) s’impose, entre les paradoxes de la théorie 
logique des probabilités et le paradoxe de Russell dans la théorie naïve des ensembles. Les 
théories logiques de Frege, Peano et Dedekind mènent au paradoxe de Russell car elles 
permettent de collecter les éléments d’un ensemble dans une partie de l’univers trop étendue 
(voire, dans tout l’univers). La comparaison est que la théorie a priori des probabilités mène à 
certains paradoxes car elle permet d’appliquer le principe d’indifférence de manière illimitée.  
 
A la différence de Lewis, Gillies considère que les paradoxes liés au principe d’indifférence 
sont fatals à la théorie a priori. En effet, contrairement à ce qui s’est passé concernant la 
logique des ensembles, où, par exemple, Zermelo, puis plus tard Skolem et Fraenkel, ont pu 
produire un nouveau système d’axiomatisation de la théorie des ensembles, il n’y a, selon 
Gillies, aucune modification du principe qui empêche tous les paradoxes. L’impossibilité de 
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trouver une solution satisfaisante à ces paradoxes « semble fatale à la théorie logique des 
probabilités ». 
 
Ceci est vrai à condition que l’on considère que le principe d’indifférence est une pierre 
angulaire de la théorie a priori et qu’il n’est valide que dans sa forme purement logique. Or, 
on l’a vu, le principe d’indifférence est applicable via l’introduction d’axiomes d’invariance, 
ou via l’exigence que l’équipossibilité des différentes alternatives soit l’écho, même de 
manière indirecte et relativement peu fiable, de fréquences empiriques égales. D’ailleurs, 
Jaynes (1973, p. 478-479) avance un argument général en faveur du principe d’indifférence, 
qui repose sur les nombreux succès de son application en physique :  
 
Tandis que le principe mène, dans certains problèmes, à des paradoxes, il a produit, dans d’autres 
situations, des applications qui figurent parmi les plus réussies de la théorie des probabilités. Les 
physiciens ont fait des choix bien définis, guidés par le principe d’indifférence, qui les ont conduits à 
des prédictions correctes et non triviales d’un grand nombre de phénomènes physiques49.  
 
Jaynes pense en particulier à la théorie cinétique des gaz ; Gillies propose un autre exemple: 
la transition entre les statistiques de Boltzmann et les statistiques de Bose-Einstein. Dans les 
deux cas, le principe d’indifférence, associé à des considérations additionnelles concernant le 
caractère distinctif ou non des particules physiques, l’homogénéité des trajectoires, etc., a 
permis d’aboutir à des résultats non triviaux concernant des phénomènes physiques réels.  
 
Pour Jaynes, le principe d’indifférence ne peut s’appliquer à des événements sans risquer de 
tomber dans des paradoxes, car notre intuition est un mauvais guide en l’espèce. Par contre, 
on peut légitimement l’appliquer, à un niveau plus abstrait, à des problèmes, car ce qui est 
défini par un problème ne dépend en rien de notre intuition. A chaque circonstance qui n’est 
pas spécifiée dans l’énoncé d’un problème correspond une propriété d’invariance que la 
solution, si elle existe, doit vérifier. Le principe d’indifférence ne peut s’appliquer à des 
événements, comme Lewis le souligne explicitement, que sur une base empirique minimale, 
i.e. en termes de fréquence d’occurrence. Jaynes a le mérite d’avoir mis en évidence une 
application a priori du principe d’indifférence, plus mathématique que logique, certes : le 
principe d’indifférence s’applique à des problèmes de manière tout à fait a priori, car les 
principes qui découlent de l’énoncé de celui-ci déterminent, la plupart du temps, une solution. 
Par exemple, le calcul de la probabilité d’obtenir différentes mains au poker repose sur 
l’hypothèse que les cartes distribuées sont également probables. Autrement dit, la solution ne 
doit pas dépendre de la permutation des cartes distribuées – elle lui est invariante.  
 

                                                 
49 Thus while in some problems the principle has led us to some paradoxes, in others it has produced some of the 
most important and successful applications of probability theory. […] Physicists have made definite choices, 
guided by the principle of Indifference, and they have led us to correct and non trivial predictions […] of many 
physical phenomena.  
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Un problème est donc bien formulé quand il spécifie dans son énoncé les circonstances 
susceptibles d’avoir une influence sur le résultat final. Si tel est le cas, les circonstances non 
spécifiées correspondent à des conditions incontrôlées, mais par rapport auxquelles la solution 
doit être invariante. Ceci met en lumière une façon dont des principes mathématiques a priori, 
non subjectifs, peuvent éclairer un problème apparemment simple, mais au fond complexe : 
en faisant apparaître les conséquences qu’entraînent les circonstances non spécifiées, pour 
autant que le problème soit bien formulé. Bien qu’il n’y fasse pas référence, Jaynes s’inscrit 
dans la perspective de von Kries, pour qui les mathématiques modélisent (et permettent de 
prédire) des configurations nomologiques générales dans lesquelles viennent s’inscrire, au 
niveau ontologique, des événements singuliers. 
  
Gillies reconnaît la légitimité de semblables applications du principe d’indifférence, mais 
elles dénotent, selon lui, de sa fécondité comme principe heuristique plutôt que de sa validité 
en tant que principe logique. Plutôt que de montrer la vérité de certaines hypothèses 
indépendamment de tout contenu empirique, ce principe sert à mettre en évidence les 
hypothèses dont la mise à l’épreuve pourrait mener à de nouvelles découvertes. Gillies 
souligne que « les hypothèses dérivées du principe d’indifférence ne peuvent être acceptées 
que si les prédictions qu’elles entraînent sont confirmées par l’expérience ». En ce sens, il est, 
paradoxalement, tout à fait en ligne avec Lewis. Leur désaccord touche à la question de savoir 
si le principe d’indifférence est indispensable à la théorie logique. Gillies soutient qu’il l’est 
car sinon, la théorie a priori ne peut rendre compte que l’on puisse assigner des probabilités 
numériques à des événements (Keynes, 1921, p. 41 et p. 65). En fait, Gillies défend la 
conception keynésienne de la théorie a priori, tandis que Lewis plaide pour une définition plus 
large et plus souple, qui prenne en considération les fréquences empiriques, comme indiqué 
ci-dessus. Von Kries, de son côté, réinstaure le principe d’indifférence en le dotant, dans une 
perspective épistémologique, d’une objectivité de type nomologique. Dans tous les cas, il est 
douteux que l’on puisse maintenir le principe d’indifférence en tant que tel, sans faire appel à 
des considérations soit empiriques (Lewis), soit a priori (von Kries, Jaynes).  
 
Par ailleurs, l’analyse de la théorie logique et du principe d’indifférence a mis en évidence le 
rôle des mathématiques – au-delà d’une simple formalisation de la réalité dans un « langage 
artificiel » – et, surtout, l’importance d’une interprétation appropriée de leur application dans 
les sciences. Nous n’avons pas pour autant épuisé le sujet.  
 
En effet, Weatherford (1982, p. 57), quant à lui, suit Fine (1973, p. 170) dans ses objections 
au principe d’indifférence en indiquant une troisième voie – la voie subjective :  
 
Notre objection finale au principe d’indifférence est que nous ne pouvons pas tirer notre connaissance 
de l’ignorance. Peu importe le soin avec lequel nous précisons les alternatives, il n’y a pas, en fait, de 
relation logique entre le nombre d’alternatives selon lequel une pièce peut tomber et la fréquence avec 
laquelle ces alternatives surviennent. Il semble clair que si nous ignorons le résultat, nous ignorons, de 
fait, le résultat, et compter les alternatives ne nous aidera en rien à déterminer la véritable probabilité 
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d’occurrence de l’événement, en l’absence de toute autre information. Je soutiens, dès lors, que le 
principe d’indifférence mesure correctement la probabilité qu’un choix aléatoire à propos d’un 
événement soit correct, et non la probabilité que l’événement en question survienne. Les difficultés 
empiriques qui ont discrédité le principe d’indifférence sont entièrement dues au fait que beaucoup ont 
confondu la probabilité de choisir un succès avec la probabilité d’être un succès50.  
 
Mis à part le problème délicat de la définition d’un choix aléatoire (« random guess »), le 
contraste entre la probabilité du choix d’un succès et la probabilité de s’avérer être un succès, 
mis en évidence par Weatherford, pointe vers une conception plus subjective du concept de 
probabilité. Ce dernier ne semble pas pouvoir se formuler en termes purement a priori sans 
mener à des contradictions insolubles. Nous verrons, dans le prochain chapitre, s’il en est de 
même avec la théorie subjective.  

                                                 
50 Our final objection to the Principle of Indifference is that we cannot get knowledge from ignorance and no 
matter how carefully we specify the alternatives, there is in fact no logical relation between the number of 
alternatives ways in which a coin can fall and the frequency with which these alternatives in fact occur. It seems 
quite clear that if we are ignorant of the outcome then we are (indeed) ignorant of the outcome and that counting 
alternatives in such a case will not tell us (in the absence of some information) what the true probability of 
occurrence of an event will be. […] I contend, therefore, that what the Principle of Indifference measures, and 
measures correctly, is not the probability that an event will occur, but rather the probability that a random guess 
about an event will be correct. […] The logical and empirical difficulties which have so discredited the Principle 
of Indifference are due entirely to the fact that so many have confused the probability of choosing a success with 
the probability of being one.  
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4. La théorie subjective 
 
La théorie subjective identifie la probabilité avec le degré de croyance (subjectif) d’un 
individu particulier. C’est peut-être la seule grande théorie philosophique des probabilités 
pour laquelle le terme « interprétation » est approprié. En effet, la théorie subjective propose, 
à proprement parler, une interprétation subjective des axiomes de la théorie mathématique. La 
pierre angulaire de cette théorie est la notion de cohérence, qui fournit le lien entre les 
probabilités et les degrés de croyance : la cohérence de ceux-ci est vérifiée par l’adéquation 
aux axiomes du calcul des probabilités. La théorie subjective est épistémique,  pragmatique, et 
elle comprend une critique virulente de l’objectivité de la théorie logique.  
 
Ce chapitre est consacré aux fondateurs de la théorie subjective : Frank Plumpton Ramsey  
dans la section 1 et Bruno de Finetti dans la section 2. La section 3 résume les principales 
critiques envers cette théorie. Préalablement, nous évoquons très brièvement le point de vue 
d’Emile Borel, dont le nom est souvent omis quand on mentionne la théorie subjective51. 
Pourtant, au-delà du célèbre mathématicien, Borel est un véritable précurseur du 
subjectivisme. 
 
4.1 Emile Borel 
 
Emile Borel (1871-1956) critique la conception exclusivement logique de Keynes, qui ne 
prend pas du tout en considération le caractère objectif que revêt le concept de probabilité 
dans les sciences naturelles. En physique nucléaire, par exemple, les probabilités sont de 
véritables constantes, au même titre que n’importe quelle autre constante physique. Ainsi, 
bien qu’il admette, comme Keynes, que les probabilités sont d’une nature épistémique (elles 
sont relatives à un jugement individuel, qui repose sur des données concrètes), Borel soutient 
que certaines probabilités sont cependant objectives. Cette objectivité n’enlève rien au fait que 
deux personnes possédant la même information peuvent adopter des probabilités 
complètement différentes. Ceci est tout à fait spécifique à la théorie subjective ; en effet, pour 
la théorie logique, il n’existe qu’une seule probabilité « rationnelle » étant donné une certaine 
quantité d’informations. Borel soutient également, contrairement à Keynes, que toutes les 
probabilités sont numériques – il introduit pour cela la méthode des paris, en conformité avec 
la théorie subjective, comme nous le verrons ci-dessous. 
 
Borel est proche, à bien des égards, des conceptions de Ramsey et de Finetti. Il admet, à côté 
des probabilités subjectives, l’existence d’un certain type de probabilités objectives. C’est une 
question importante pour la théorie subjective, qui est encore ouverte aujourd’hui, et à 
laquelle Ramsey et de Finetti apportent des réponses différentes. 
 

                                                 
51 Ces quelques lignes consacrées à Borel s’inspirent de Galavotti (2005, pp. 191-194). 
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4.2 Frank Plumpton Ramsey 
 
Dans cette section, nous analysons tout d’abord les critiques de Frank Plumpton Ramsey 
(1903-1930) envers Keynes et la manière dont la théorie subjective s’est formée en réaction à 
la théorie logique. Ensuite, nous examinons le subjectivisme de Ramsey à proprement parler. 
Enfin, nous analysons la connexion entre la théorie subjective de Ramsey et la théorie 
fréquentielle.  
 

4.2.1 Critiques de Keynes 
 
Dans sa revue critique de l’ouvrage de Keynes, Ramsey (1922) s’oppose ouvertement à 
certaines conceptions fondamentales de la théorie keynésienne : l’existence de probabilités 
inconnues, l’utilisation du principe d’indifférence, les probabilités non numériques et 
incomparables, et surtout, l’idée que la probabilité est une relation logique.   
 
Quant à l’existence de probabilités non numériques, Ramsey avance, contrairement à Keynes, 
qu’il n’y a aucune raison d’assigner une probabilité non numérique à l’événement « mon tapis 
est bleu » sachant que « Napoléon était un grand général », sous prétexte qu’étant donné notre 
ignorance de la relation entre ces deux propositions, l’application du principe d’indifférence 
mène à des contradictions, quand on attribue à chaque terme la probabilité 1/2. Il faut qu’il y 
ait quelque relation entre deux propositions pour qu’on puisse assigner une valeur numérique 
à une probabilité, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’est donc pas nécessaire de parler de 
probabilités non numériques. De plus, il est clair que l’imperfection de notre capacité logique 
à comparer ou à déterminer la valeur numérique de certaines probabilités n’enlève rien à la 
nature comparable et numérique de ces probabilités. Ainsi (Ramsey, 1922, p. 220),  
 
M. Keynes est comme un expérimentateur qui décide, effrayé par la possibilité d’avoir mal estimé les 
hauteurs d’une montagne, que s’il parlait de la hauteur réelle il serait à la dérive dans l’inconnu ; donc, 
il dit que la hauteur est relative aux instruments de l’expérimentateur, et quand il arrive devant une 
montagne dont le sommet est caché par le brouillard, il lui assigne une hauteur non numérique parce 
qu’il ne peut pas voir si elle est plus grande, ou moins grande, que d’autres montagnes52.  
 
Concernant le principe d’indifférence, la position de Ramsey est simple : les situations où le 
nombre d’alternatives est infini ne peuvent échapper aux paradoxes de type « physique » ; par 
conséquent, il n’y a, dans ces cas, pas de relation logique entre les prémisses et la conclusion 
et donc, pas de probabilité (Ramsey, 1922, p. 221). 
 

                                                 
52 Mr Keynes is like a surveyor, who, afraid that his estimates of the heights of mountains might be erroneous, 
decided that were he to talk about actual heights he would be altogether adrift in the unknown ; so he said that 
heights were relative to surveyors’ instruments, and when he came to a mountain hidden in mist he assigned it a 
non numerical height because he could not see if it were taller or shorter than others.  
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Ramsey ne partage pas l’opinion de Keynes selon laquelle une probabilité peut être inconnue 
à nos yeux à cause de notre manque de perspicacité logique à inférer celle-ci à partir de ce que 
nous savons. Keynes reviendra en partie sur cette affirmation. Il n’en reste pas moins que 
l’idée même qu’une probabilité puisse être inconnue est complètement étrangère à la théorie 
subjective – il va de même, nous le verrons, pour de Finetti.  
 
Plus fondamentalement, Ramsey critique les vues de Keynes relatives à la nature logique de la 
probabilité, et à l’identification entre le degré de croyance rationnelle et la relation de 
probabilité. Selon Ramsey (1931, p. 157),   
 
Il ne semble pas y avoir réellement de relations de probabilité telles qu’il les décrit. […] Je ne les 
perçois pas et s’il fallait qu’on me persuade qu’elles existent, il faudrait que ce soit par un argument.  
 
Il poursuit quelques lignes plus loin:  
 
Nous sommes tous d’accord sur le fait que la probabilité qu’une pièce de monnaie tombe du côté face 
est de 1/2, mais aucun de nous ne peut dire exactement quelle donnée probante (evidence) forme 
l’autre terme de la relation de probabilité sur base de laquelle nous formons notre jugement.  
 
Ramsey souligne le contraste entre l’évidence des relations logiques qui unissent les 
propositions simples du type « ceci est rouge » et « cela est bleu » et l’opacité des relations de 
probabilité entre ces mêmes propositions. Concernant le problème de l’induction, Ramsey 
poursuit qu’il est « difficile de supposer que lorsque nous accumulons des instances nous 
arrivons soudainement, disons après 233 instances, à un point où la relation de probabilité se 
définit et devient alors comparable à une quelconque relation numérique ». Le point crucial 
est le suivant (Ramsey, 1931, p. 158) : 
 
Tout ce que je veux faire remarquer ici, c’est que personne souhaitant évaluer un degré de probabilité 
ne se contente de contempler deux propositions apparemment reliées par ce degré de probabilité ; on 
tient toujours compte inter alia de ses propres degrés de croyance, actuels ou hypothétiques. Cette 
remarque m’est fournie par l’observation de mon propre comportement, elle est l’unique manière 
d’expliquer le fait que nous pouvons tous fournir des estimations de probabilités dans des cas de la vie 
courante, bien que nous soyons bien incapables de le faire dans les cas logiques les plus simples où, si 
la probabilité était en fait une relation logique, elle serait alors des plus faciles à discerner.  
 
Ramsey (1931, p. 158-159) cite un passage de Keynes (1921, p. 32) dans lequel celui-ci 
semble admettre un point de vue assez proche de son propre subjectivisme, en ce sens qu’il 
concède que les relations logiques qui façonnent la relation de probabilité sont 
intrinsèquement dépendantes de nos pouvoirs humains ; autrement dit, la probabilité est 
relative aux principes de la raison humaine, et le degré de probabilité, auquel il est rationnel 
pour nous de croire, ne présuppose pas une perspicacité logique parfaite car il dépend des 
propositions secondaires que nous connaissons effectivement. Keynes abonde en ce sens dans 
l’hommage qu’il écrit à Ramsey – après la mort prématurée de celui-ci, à 26 ans –, dans 
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lequel il fait une concession explicite à la critique de Ramsey (Keynes, cité par Galavotti, 
2000, p. 153): 
  
Ramsey affirme, contrairement à ce que j’avais avancé, que la probabilité ne traite pas des relations 
objectives entre les propositions mais des degrés de croyance, et il réussit à montrer que le calcul des 
probabilités consiste simplement en un ensemble de règles qui assurent que le système de degrés de 
croyance que nous entretenons est un système cohérent. Le calcul des probabilités appartient donc à la 
logique formelle. Mais la base de nos degrés de croyance – c’est-à-dire, les probabilités a priori, 
comme on les appelle – fait partie de notre constitution humaine (nous en avons peut-être hérité par 
voie de sélection naturelle), tout comme nos perceptions et nos souvenirs, plutôt que de la logique 
formelle. Jusqu’ici, je pense que Ramsey a raison53.  
 
Pourtant, plus loin dans le texte, Keynes mentionne la distinction entre les degrés rationnels 
de croyance et la croyance en général, que Ramsey, selon lui, n’a pas réussi à clairement 
distinguer. Il insiste sur l’importance de cette séparation, sans laquelle on en vient à réduire le 
principe d’induction à une simple habitude psychologique. Ce faisant, Keynes se range plutôt 
du côté des logicistes que du côté des subjectivistes.  
 
La relation entre la logique et la probabilité est radicalement différente aux yeux de Ramsey 
de ce qu’elle est pour Keynes. Pour Ramsey (1931, p. 177), il y a deux types de logique : « La 
logique restreinte, qui est la logique de la cohérence ou logique formelle ; et la logique plus 
large, qui est la logique de la découverte, ou logique inductive ». Keynes, comme Carnap 
d’ailleurs, cherche à formaliser le problème de l’induction dans son ensemble, tout comme le 
« problème » des raisonnements déductifs a été formalisé par la logique classique, tandis que 
Ramsey sépare d’emblée la logique formelle à proprement parler et la logique inductive au 
sens large. Il semble que les différentes interprétations de la probabilité se démarquent 
d’entrée de jeu par la façon dont elles abordent le problème de l’induction, et que cette 
différence résulte d’un choix initial. Pour Ramsey, il est absurde de dire que dans le cadre 
d’un argument inductif le sens de la conclusion est partiellement contenu dans celui des 
prémisses. En effet, accepter les prémisses et rejeter la conclusion d’un raisonnement inductif 
ne mène pas à une contradiction. Ramsey adopte explicitement le psychologisme de 
Wittgenstein (1922, 6.363, 6.3631) pour lequel l’induction n’a aucun fondement logique, mais 
seulement un fondement psychologique. De ce point de vue, l’entreprise logiciste de 
fondation de l’induction sur des relations logiques (et des hypothèses) semble compromise.  
 

                                                 
53 Ramsey argues, as against the view which I had put forward, that probability is concerned not with objective 
relations between propositions but (in some sense) with degrees of belief, and he succeeds in showing that the 
calculus of probabilities simply amounts to a set of rules for ensuring that the system of degrees of belief which 
we hold shall be a consistent system. Thus the calculus of probabilities belongs to formal logic. But the basis of 
our degrees of belief – or the a priori probabilities, as they used to be called – is part of our human outfit, 
perhaps given us merely by natural selection, analogous to our perceptions and our memories rather than to 
formal logic. So far I yield to Ramsey – I think he is right.  
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En fait, la position de Ramsey, comme il le reconnaît lui-même, relève d’une « sorte de 
pragmatisme », comme il apparaît dans sa justification de la procédure d’induction : 
« L’induction est une de ces habitudes utiles, de sorte qu’il est raisonnable de l’adopter » 
(Ramsey, 1931, p. 187). La seule tâche, concernant l’induction, est donc la détermination des 
caractéristiques de la nature dont elle dépend afin de déterminer son degré d’utilité. Et « un 
moyen indispensable à l’investigation de ces problèmes est l’induction elle-même, sans 
laquelle nous serions pris au dépourvu ». D’un point de vue pragmatique, il n’y pas là de 
cercle vicieux, car comme pour la mémoire, « ce n’est qu’à l’aide de la mémoire que l’on peut 
juger du degré d’exactitude de la mémoire ». Ainsi, les diverses méthodes scientifiques 
(comme par exemple les arguments a priori utilisés dans la découverte de la théorie de la 
relativité) sont, en dernière instance, jugées par une induction par simple énumération.  
 
Pour Ramsey, toute vérité a un caractère subjectif et probabiliste. En ce sens, la pierre 
angulaire de la théorie subjective est fondamentalement orientée vers l’action.  
 

4.2.2 Le subjectivisme de Ramsey 
 
Pour Ramsey, la probabilité est un degré de croyance et la théorie des probabilités une logique 
des croyances partielles. La notion de « degré de croyance » est une notion primitive, qui n’a 
pas de signification précise, hormis dans les cas où il est précisé comment il faut la mesurer. 
Ramsey considère, au début, que la croyance partielle est « un phénomène psychologique 
destiné à être mesuré par un psychologue » (Ramsey, 1931, p. 189). Une telle position prête le 
flanc aux critiques de Keynes, selon lesquelles la théorie subjective réduit in fine la 
probabilité à un phénomène psychologique contingent. Les conceptions de Ramsey vont 
toutefois évoluer progressivement.  
 
La première étape, afin d’éviter l’objection keynésienne, consiste à mesurer le degré de 
croyance d’un individu par la méthode des paris, c’est-à-dire par le risque, représenté par un 
nombre rationnel, qu’il serait prêt à prendre en pariant sur la survenance d’un événement. 
Outre son caractère fictif, et donc potentiellement biaisé, une telle méthode ne prend pas en 
considération que ce qu’on est prêt à parier dépend de ce que l’on possède déjà – c’est la loi 
économique de la diminution de l’utilité marginale –, ni le fait que certaines personnes sont 
intrinsèquement (dé)favorables à la prise de risque.  
 
Afin d’éviter de telles difficultés, Ramsey adopte une méthode différente, qui repose sur la 
notion de « préférence ». Comme l’explique Galavotti (2005, p. 199), 
 
Le degré de croyance est défini opérationnellement en référence directe aux préférences personnelles, 
déterminées sur la base de l’espérance qu’a un individu d’obtenir certains biens non nécessairement 
monétaires. La valeur de ces biens est toujours relative, en ce sens qu’ils sont définis par rapport à un 
ensemble d’alternatives. La définition du degré de croyance implique un ensemble d’axiomes qui 
indiquent comment représenter ses valeurs par des valeurs réelles. Les degrés de croyances obéissant à 
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de tels axiomes sont dits cohérents. Ramsey poursuit en énonçant les lois du calcul des probabilités, et 
il montre que les degrés de croyance satisfont ces lois54.  
 
Notons tout d’abord que les biens par rapport auxquels on détermine les préférences (à la base 
des degrés de croyance) ne sont pas nécessairement d’une nature monétaire, et qu’ils ne sont 
jamais pris dans un sens éthique ou utilitariste. Ils ne dénotent que la préférence, i.e. 
l’attraction ou l’aversion, d’une personne envers quelque chose. Ensuite, les ensembles 
cohérents de degrés de croyance satisfont les lois du calcul des probabilités. En ce sens, il y a 
une correspondance biunivoque entre les hypothèses mathématiques et l’interprétation 
subjective du concept de probabilité – c’est un argument de poids en faveur de la théorie 
subjective. Ainsi, si l’on suppose que l’additivité est finie, c’est parce qu’on ne considère 
qu’un ensemble fini d’alternatives. Cette hypothèse a d’importantes conséquences d’un point 
de vue mathématique. Ramsey la justifie par le fait que l’esprit humain n’est capable, en vue 
de l’action, que de considérer un nombre fini d’alternatives. Il y a donc, pour chaque 
hypothèse mathématique de la théorie des probabilités, une justification interne à la théorie 
subjective, l’argument général étant que tout ensemble de degrés de croyance doit respecter 
les lois de la probabilité sous peine d’être incohérent (en termes de préférences individuelles).  
 
La pierre angulaire de la théorie subjective est la notion de cohérence, qui fournit le lien entre 
les probabilités et les degrés de croyance. L’exigence de cohérence est la seule qui est 
requise ; quand elle est satisfaite, il n’y a aucune exigence supplémentaire en termes de 
rationalité. Ceci constitue une différence majeure entre le subjectivisme et l’interprétation 
logique de la probabilité.  
 
De plus, la théorie subjective ne dépend pas du principe d’indifférence (Ramsey, 1931, p. 
179-80) :  
 
On ne considère plus qu’il appartient à la logique formelle de dire quel espoir un homme doit avoir de 
tirer d’une urne une boule blanche ou une boule noire, son espérance initiale peut être ce qui lui plaira, 
à l’intérieur des limites de la cohérence. 
 
Si un individu a certaines espérances, il est lié par la cohérence à en avoir d’autres55, ce qui 
n’implique en rien une quelconque référence au principe d’indifférence. Cet affranchissement 
est une caractéristique centrale du subjectivisme moderne.  
 

                                                 
54 Degree of belief is then operationally defined with direct reference to personal preferences, determined on the 
basis of the expectation of an individual obtaining certain goods, not necessarily of a monetary kind. The value 
of such goods is always relative, as they are defined with reference to a set of alternatives. The definition of 
degree of belief is committed to a set of axioms, indicating how to represent its values by means of real values. 
Degrees of belief obeying such axioms are called consistent. Ramsey goes on to spell out the laws of probability 
in terms of degrees of belief, and argues that consistent sets of degrees of belief satisfy the laws of probability.  
55 Ramsey aligne ainsi la probabilité sur la logique “ordinaire”, qui ne critique pas les prémisses mais qui « se 
contente de déclarer que seulement certaines conclusions sont compatibles avec elles » (Ramsey, 1931, p. 180).  
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Toutefois, il est dangereux de fonder une théorie exclusivement sur la logique de la 
cohérence, qui a souvent été critiquée, à l’instar de Kant (Kritik der reinen Vernunft, édition 
de 1781, p. 59) : 
 
Bien qu’une connaissance puisse être tout à fait appropriée du point de vue de la forme logique, c’est-
à-dire, bien qu’elle ne se contredise pas elle-même, elle peut cependant toujours contredire l’objet56.  

 
Selon l’idéal de la cohérence, nos croyances doivent être cohérentes entre elles, c’est-à-dire 
non  contradictoires – ce qu’on peut vérifier par les « règles élaborées » que sont la logique 
formelle, les mathématiques, le calcul des probabilités. Mais ceci n’est pas suffisant car nous 
voulons également que nos croyances soient cohérentes avec les faits. La cohérence est donc 
doublement limitée : extérieurement, par les faits, et intérieurement aussi, car il y a certaines 
propositions mathématiques, par exemple, dont on ne peut encore déterminer la vérité ou la 
fausseté. La logique dont s’occupe la théorie subjective est celle qui peut justifier ce type de 
croyances incertaines. Pour Ramsey, la base d’une telle justification est pragmatique, et 
repose plus précisément sur la procédure de l’induction. Et comme le souligne Ramsey (1931, 
p. 181-182),  
 
Une logique qui propose de justifier un tel degré de croyance doit être prête à aller en fait contre la 
logique formelle, puisqu’à une vérité formelle, la logique formelle ne peut assigner qu’un degré de 
croyance 1.  
 
Ramsey fait donc clairement la distinction entre les procédés formels, qui concernent le calcul 
des probabilités ou les mathématiques, et la probabilité subjective, qui a trait aux degrés de 
croyance cohérents. Contrairement à la théorie logique, Ramsey ne cherche aucunement à 
réduire l’induction à la logique formelle. Les procédés de formalisation servent à déduire 
quels sont les degrés de croyances cohérents les uns par rapport aux autres, et non à 
déterminer, comme le prétendent les logicistes, les probabilités a priori. Demander quels sont 
les degrés de croyance initiaux (ou les probabilités a priori absolues) est une question 
dépourvue de sens. Et s’il y a lieu de déterminer des probabilités a priori, c’est sur une base 
pragmatico-empirique uniquement, par exemple, en référence à la sélection naturelle qui 
pourrait expliquer « une tendance générale à accorder une probabilité plus élevée aux options 
les plus simples ».  
 
A l’instar de C.S. Peirce, dont il s’inspire explicitement, Ramsey ramène la question de la 
cohérence par rapport aux faits à la question suivante : « Quelles habitudes, en un sens 
général, sont les plus profitables à l’esprit humain ? ». Une de ces habitudes, qui occupe une 
place prépondérante dans l’esprit humain, est la procédure d’induction. Et bien qu’elle ne soit 

                                                 
56 Denn oblgeich eine Erkenntnis der logischen Form völlig gemäss sein möchte, dass ist sich selbst nicht 
widerspräche, so kann sie doch immer dem Gegenstande widersprechen. Voir, pour une traduction légèrement 
différente, Kant (1787), p. 149.  
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justifiée que sur des bases qui sont elles-mêmes inductives, il est raisonnable de l’adopter – 
car ce choix déborde le cadre des raisonnements formalisés.  
 
La subjectivisme de Ramsey se positionne clairement vis-à-vis des théories logiques, en 
refusant de confondre la probabilité d’un événement (dans un sens objectif57) avec la 
probabilité de la probabilité d’un événement (dans un sens subjectif). En fait, pour la théorie 
subjective, toute probabilité est subjective, et la formalisation mathématique du calcul des 
probabilités peut être interprétée en termes subjectifs. De son côté, la théorie logique 
interprète cette axiomatisation dans un sens plus restreint – celui de la croyance rationnelle –, 
ce qui la condamne à justifier l’induction au sein même de son formalisme. Ceci nous amène 
naturellement à considérer la place, au sein de la théorie subjective, de la probabilité vue 
comme une fréquence relative.  
 

4.2.3 Subjectivisme et fréquentisme 
 
Contrairement à de Finetti, Ramsey affirme qu’il est naturel de s’attendre à une connexion 
intime entre l’interprétation subjective et l’interprétation fréquentielle, qui expliquerait 
comment on peut appliquer le même calcul mathématique à deux ensembles aussi différents 
de phénomènes (Ramsey, 1931, p. 178). Ramsey refuse de considérer que « la croyance 
partielle est une croyance certaine exprimée dans le contexte d’une proposition exprimant des 
fréquences ». Par contre, la croyance partielle implique bien une référence à une fréquence 
hypothétique ou idéale (Ramsey, 1931, p. 179) :  
 
[La croyance partielle] est le genre de croyance la plus appropriée à un nombre hypothétique 
d’occasions par ailleurs identiques, dans une proportion m/n desquelles la proposition en question est 
vraie. C’est ce lien entre la croyance partielle et la fréquence qui nous permet d’utiliser le calcul des 
fréquences comme calcul de la croyance partielle cohérente et, en un sens, on peut dire que les deux 
interprétations forment l’aspect objectif et l’aspect subjectif de la même signification interne ; tout 
comme la logique formelle peut être interprétée objectivement comme étant un corps de tautologies, et 
subjectivement comme étant les lois de la pensée cohérente.  
 
La clarté de la citation ne doit pas laisser croire que la question est réglée et que Ramsey 
admet, comme Carnap, deux notions pour la probabilité – une épistémique (subjective) et une 
empirique (fréquentielle). Au contraire, dans un autre article, Ramsey (1931, p. 199-200) 
affirme clairement qu’il ne croit pas aux théories fréquentielles :  
 
Il n’y a rien de tel que les chances [« chances »] objectives […]. Il n’y a, par exemple, aucun fait établi 
de la forme « Dans n tirage consécutifs, le nombre de faces est compris entre 2/n +/- ε(n) ». Au 
contraire, nous avons de bonnes raisons de croire que toute loi de ce genre serait mise à bas si nous en 
prenions suffisamment de cas particuliers. Il n’y a pas non  plus de faits établis empiriquement au sujet 
                                                 
57 L’existence même de probabilités objectives est sujette à caution dans la théorie subjective (de Finetti insiste 
particulièrement sur ce point), tandis qu’elle est la thèse principale des théories de la propension.  
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des séries infinies de tirage ; cette formulation n’est adoptée que pour éviter d’être contredit par 
l’expérience et ce qu’aucune expérience ne peut contredire, aucune ne peut la confirmer, encore moins 
l’établir. […] Les chances doivent être définies par les degrés de croyance ; mais elles ne 
correspondent pas aux degrés effectifs de croyance de qui que ce soit […]. [Elles] sont des degrés de 
croyance à l’intérieur d’un certain système de croyances et de degrés de croyance ; non ceux d’aucun 
individu réel, mais à l’intérieur d’un système simplifié qui est en partie approché par les individus 
réels, notamment par le locuteur.  
 
Bien qu’il ne soit pas un défenseur de la théorie fréquentielle, tout semble indiquer58 que 
Ramsey développait, dans ses derniers travaux, une perspective dans laquelle la chance, c’est-
à-dire la probabilité physique, serait tout à fait compatible avec la probabilité comme degré de 
croyance. Comme il apparaît dans la citation ci-dessus, les chances dont il s’agit ne peuvent 
être définies en termes de lois ou de fréquences. Elles font directement référence aux théories 
scientifiques, sans lesquelles on ne peut les interpréter. Comme souligné dans un autre article, 
« Nous adoptons parfois une théorie du monde, avec ses lois et ses chances, et nous visons 
non pas la proportion de cas effectifs, mais ce qui constitue une chance selon notre théorie » 
(Ramsey, 1931, p. 191).  Une chance n’a donc de signification qu’à l’intérieur d’un système 
théorique muni de lois, et il ne faut pas la confondre avec une fréquence effectivement 
observée. Par exemple, la chance qu’une pièce de monnaie tombe sur face est 1/2 même si 
hier, la fréquence relative de cet événement était différente (voir Galavotti, 2005, p. 206).  
 
Ramsey motive le choix d’un système théorique, et des chances qui lui sont associées, de la 
façon suivante : toujours avec la restriction que le système ne doit contredire aucun fait que 
nous connaissons, nous choisissons le système le plus simple, et celui qui donne la plus 
grande chance aux faits que nous avons observés59. La notion de chance est, chez Ramsey, 
intrinsèquement liée à ses conceptions pragmatiques concernant les théories, la vérité, et la 
connaissance en général. 
 
De telles idées ne trouvent aucun écho chez un autre fondateur de la théorie subjective : 
Bruno de Finetti. Ce dernier, à la même époque, développe ses idées sur la probabilité 
subjective et introduit, notamment, la modélisation dynamique, et non plus statique, des 
degrés de croyance cohérents. Il fait l’objet de la section suivante. 
 
4.3 Bruno de Finetti 
 
La connaissance scientifique est le produit d’une activité humaine, soumise aux lois de la 
probabilité (subjective) plutôt qu’à la vérité ou à l’objectivité : telle est la ligne de pensée 
suivie par Bruno de Finetti. Comme il le souligne (cité par Galavotti, 2005, p. 210) : « La 
vérité absolue n’existe pas. […] Nous pouvons prévoir qu’un événement va avoir lieu, dans 
                                                 
58 Voir Galavotti (2005) pour une liste de références à ce sujet. 
59 Cette dernière clause constitue l’essentiel du Principle of Maximum Likelyhood de Fisher, central en statistique 
mathématique, ce qui illustre la fertilité, parfois surprenante, de certaines idées philosophiques dans d’autres 
domaines.  
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telles circonstances, parce que l’expérience passée et l’élaboration scientifique de celle-ci par 
l’esprit humain me semblent raisonnables ». La probabilité est donc précisément ce qui rend 
possible une prévision. Celle-ci est, par ailleurs, toujours faite en référence à un sujet, en tant 
que produit de son expérience et de ses convictions. C’est pourquoi la théorie adéquate est 
une théorie subjective des probabilités. Pour de Finetti, la notion de probabilité subjective 
permet d’éviter à la fois l’absolutisme et le scepticisme. Elle constitue le noyau de sa 
philosophie des probabilités, dont le but est de couvrir tous les usages du concept de 
probabilité, dans la vie quotidienne comme dans les sciences. Le programme de Finetti 
consiste à montrer que la notion de probabilité objective n’est rien d’autre que celle de 
probabilité subjective. Dans cette section, nous chercherons à éclairer cette tentative de 
réduction. 
 

4.3.1 Un probabilisme radical 
 
Avant de réduire les probabilités objectives à leurs contreparties subjectives, il faut définir ces 
dernières. De Finetti adopte une définition « opérationnelle » de la probabilité, en termes de 
« betting quotients ». Ainsi, le degré de probabilité qu’un individu assigne à un événement 
particulier est égal au quotient qui représente le risque que cet individu serait prêt à prendre en 
pariant sur l’occurrence de l’événement en question. La situation envisagée étant 
hypothétique, la probabilité est définie par rapport à un individu (potentiellement) capable de 
parier n’importe quelle somme sur n’importe quel événement. Un quotient raisonnable (ou 
équitable, « fair ») détermine une probabilité. Ce critère de « raisonnabilité » est 
indispensable, et il montre qu’une probabilité n’a de sens que par rapport à d’autres 
probabilités, vis-à-vis desquelles elle doit être raisonnable.  
 
Autrement dit, une probabilité est bien définie si elle est cohérente avec d’autres probabilités 
raisonnables, c’est-à-dire, si elle n’entraîne pas de perte sûre dans le système (hypothétique) 
de paris60 qui la définit. Cela revient à identifier un système de probabilités cohérent avec un 
système de paris cohérent (« fair betting quotients »). Cette condition est nécessaire et 
suffisante pour définir une probabilité. Un système de paris est cohérent s’il est impossible de 
gagner à coup sûr en prenant les paris inverses – c’est l’argument communément appelé 
« argument du Dutch book ». Comme Ramsey, de Finetti considère que la cohérence est le 
critère fondamental qui définit une probabilité61. 
 

                                                 
60 Le concept de pari permet de mesurer approximativement un grand nombre de croyances. En effet, dès que 
nous agissons, nous escomptons que notre action aura certaines conséquences ; en un sens, nous « parions » que 
tel sera le cas, et ce pari dénote une croyance. Par contre, comme Gillies (2000, p. 59) le souligne, notre 
croyance en une théorie scientifique est plus difficilement mesurable par la méthode des paris. Cela tient, selon 
nous, à la nature foncièrement pragmatique de la théorie subjective, qui rencontre des difficultés dès lors qu’il lui 
faut rendre compte de croyances plus abstraites, c’est-à-dire, qui ne sont pas tournées directement vers l’action.  
61 Ramsey (cité par Gillies, 2000, p. 59) souligne explicitement : « […] Les lois de la probabilité sont les lois de 
la cohérence ».  
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Dans la théorie subjective, la cohérence prend un sens bien particulier, suffisant pour définir 
le concept de probabilité. Ramsey et de Finetti ont tous deux montré, indépendamment, à la 
même époque, que le postulat de la cohérence, exprimé formellement comme un système de 
paris cohérent, permet de dériver les axiomes du calcul des probabilités, et vice-versa62. Sans 
entrer dans les détails techniques, notons que les arguments employés dans la démonstration 
sont relativement simples d’un point de vue mathématique (ils peuvent être formulés en 
faisant appel, tout au plus, à des notions d’algèbre élémentaire) et d’un point de vue 
conceptuel (ils montrent comment le non respect d’un axiome entraîne un Dutch book, i.e. un 
pari à coup sûr perdant – ce qui n’est pas cohérent). C’est le célèbre théorème de Ramsey - de 
Finetti, crucial pour la théorie subjective, car il montre qu’elle constitue une interprétation 
valide des axiomes du calcul des probabilités.  
 
Pour de Finetti, la méthode des paris est intéressante car elle permet de formaliser le concept 
de probabilité de manière simple et parlante. Elle n’est toutefois ni unique, ni indispensable 
car elle n’est que la composante opérationnelle de la notion de probabilité, qui est elle-même 
une notion primitive, exprimant la « perception psychologique d’un individu » (Galavotti, 
2005, p. 211). La probabilité est donc une notion qui peut être définie de différentes manières, 
sans que la composante psychologique qui la fonde n’en soit altérée. Cette approche est 
propre à de Finetti ; Ramsey, de son côté, n’assigne pas à la probabilité une valeur autonome 
en tant que telle. De Finetti n’associe pas non plus, contrairement à d’autres subjectivistes 
(comme Savage) la notion de probabilité avec celles d’utilité et de comportement rationnel 
dans un contexte risqué63.  
 
Il convient maintenant de présenter la notion d’échangeabilité, par l’intermédiaire de laquelle 
la théorie subjective tente de réduire les probabilités objectives aux probabilités subjectives.  
 

4.3.2 La notion d’échangeabilité 
 
Rappelons que la théorie logique voit la probabilité comme un degré rationnel de croyance, 
tandis que la théorie subjective considère la probabilité comme un simple degré de croyance, 
sans référence directe à la rationalité. Pourtant, le concept de cohérence qui sous-tend la 
théorie subjective n’est qu’un critère de rationalité élargi, en ce sens que les degrés 
(subjectifs) de croyance doivent être rationnels, à tout le moins dans la mesure où ils satisfont 
l’exigence de cohérence. Dans cette optique, le titre de de Finetti (1937) est significatif : « La 

                                                 
62 Voir Gillies (2000, pp. 58-65), pour un compte rendu de la démonstration de de Finetti. 
63 Les notions d’utilité et de comportement rationnel constituent les fondements des sciences économiques et 
sociales, à travers la théorie de la décision. L’unification de la théorie des probabilités et de la théorie de la 
décision a comme avantage de présenter une structure organique globale et cohérente. Ceci ne compense pas, 
aux yeux de de Finetti, le faible ancrage subjectif qu’ont les concepts d’utilité et de comportement rationnel, 
comparés au concept de probabilité qu’il défend. Cependant, ce rejet n’est pas absolu car vers la fin de sa 
carrière, de Finetti se rapprocha de la théorie de la décision et de l’utilité.  
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prévision : ses lois logiques et ses sources subjectives ». C’est exactement de cela qu’il s’agit 
dans la théorie subjective : les lois logiques découlent du critère de cohérence, lequel ne 
détermine pas un seul degré de croyance rationnelle mais laisse ouvert un large éventail de 
degrés de croyance cohérents. C’est pourquoi le choix d’un système de croyances (cohérent) 
dépend, in fine, de sources subjectives. De ce point de vue, le théorème de Ramsey - de Finetti 
a une signification très importante car il démontre, d’une certaine façon, la supériorité de la 
théorie subjective sur la théorie logique. En effet, dans la théorie logique, les axiomes du 
calcul des probabilités ne sont justifiés que par un (vague) appel à l’intuition, facilement 
critiquable. Dans la théorie subjective, on peut montrer que ces axiomes correspondent 
formellement au critère de cohérence, qui est, somme toute, très plausible.  
 
Grâce au théorème de Ramsey - de Finetti, il est indéniable que la théorie subjective constitue 
une des interprétations valides du calcul des probabilités. Qui plus est, la théorie subjective 
rend le principe d’indifférence superflu (ainsi que toutes les contradictions qui s’ensuivent), 
alors qu’il est indispensable à la théorie logique. Cette dernière présuppose l’existence de 
probabilités rationnelles, a priori et uniques, déterminées à partir du principe d’indifférence. 
La théorie subjective n’emploie le principe d’indifférence que comme un outil heuristique ; 
s’il assigne des probabilités différentes à un même événement, il n’en découle aucune 
contradiction, tant que le système de probabilités subjectives reste cohérent dans son 
ensemble. Ramsey (1931, p. 179) est bien conscient de cette supériorité :  
 
[Le point de vue subjectif sur les probabilités] nous donne une justification claire des axiomes, ce qui, 
dans un système comme celui de M. Keynes, fait entièrement défaut. On voit bien maintenant que si 
les croyances partielles sont cohérentes, elles obéiront aux axiomes, mais qu’elles eussent suivi les 
mystérieuses relations logiques de M. Keynes demeure tout à fait obscur. Nous serions si curieusement 
ignorants des instances de ces relations et si curieusement bien informés de leurs lois générales.   
 
Il reste cependant un certain nombre de difficultés en relation avec la théorie subjective, en 
particulier, la question du statut des probabilités objectives – comme la probabilité relative au 
temps de désintégration des isotopes radioactifs – au sein de cette théorie.  
 
Confronté à cette question, il est possible de réagir de deux façons différentes, à l’instar de 
Ramsey ou de Finetti. Ramsey reconnaît la nature indéniablement objective de certaines 
probabilités et, de fait, il admet l’existence de deux concepts (au moins) de probabilité qui 
s’appliquent dans des contextes différents. De Finetti, de son côté, soutient que les 
probabilités objectives ne le sont qu’en apparence et qu’elles peuvent être réduites à des 
degrés de croyance subjective. La notion d’échangeabilité64 (« exchangeability ») est centrale 
dans son raisonnement, qui est intéressant car il nous amène aux limites de la théorie 
subjective.  
 

                                                 
64 De Finetti, qui avait intialement adopté le terme “équivalence”, indique que le terme “échangeabilité” lui fut 
suggéré par Maurice Fréchet.  
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Un exemple standard, où interviennent les probabilités objectives, est le tirage d’un certain 
nombre de boules contenues dans une urne dont la composition est inconnue. D’un point de 
vue objectif, on exprime généralement la probabilité de tirer une boule d’une certaine couleur 
comme un événement indépendant avec une probabilité constante, mais inconnue. 
L’hypothèse d’indépendance est d’une grande importance dans le calcul des probabilités, et 
de nombreux théorèmes concernent des événements « i.i.d » c’est-à-dire indépendants et 
identiquement distribués. Aux yeux de de Finetti, les notions de probabilité objective et 
d’indépendance sont connotées négativement comme étant « métaphysiques ». Il cherche 
donc à s’en défaire au profit des probabilités subjectives et de l’échangeabilité. Une telle 
réduction, pour être comprise, doit être considérée d’un point de vue pragmatique, et comme 
complémentaire à la définition opérationnelle des probabilités subjectives65. On revient 
toujours au même point : « La probabilité est toujours déjà définie par le fait qu’un individu 
l’évalue d’une certaine manière par rapport à son propre critère de décision » (de Finetti cité 
par Galavotti, 2005, p. 214).  
 
La notion d’échangeabilité correspond à la notion de symétrie chez Carnap, et au postulat de 
la permutation chez Johnson. Des événements appartenant à une même séquence sont dits 
« échangeables » si la probabilité de h succès lors de n événements, avec h ≤ n, est la même 
pour n’importe quelle permutation des n événements. Un point important est que la notion 
d’échangeabilité est intrinsèquement subjective, contrairement à la notion d’indépendance. 
Sans rentrer dans les détails techniques, de Finetti montre, par un argument mathématique, 
que les notions d’indépendance et d’échangeabilité sont implicitement liées et que l’on peut 
donc remplacer les probabilités objectives et l’hypothèse d’indépendance par les probabilités 
subjectives et l’hypothèse (subjective) d’échangeabilité, et ce dans toutes les situations. 
Notons que les notions d’indépendance et d’échangeabilité ne sont pas identiques car on peut, 
par exemple, avoir une séquence d’événements qui sont échangeables sans être indépendants. 
C’est un point important car dans la théorie subjective, l’hypothèse d’indépendance est 
rarement pertinente – bien qu’elle soit tout à fait possible – parce qu’elle ne permet pas de 
rendre compte du fait que les individus ajustent leurs probabilités subjectives en fonction du 
résultat de leurs jugements précédents (de Finetti cité par Gillies, 2000, p. 75) :  
 
Si le résultat des épreuves précédentes modifie mon opinion, il est, de mon point de vue, dépendant et 
non indépendant. Si j’admets la possibilité de modifier mon jugement de probabilité en réponse à 
l’observation de certaines fréquences, cela signifie que, par définition, mon jugement de la probabilité 
d’une épreuve n’est pas indépendant du résultat des autres épreuves66.  
 

                                                 
65 En fait, de Finetti s’inscrit pleinement dans une perspective humienne, pour laquelle il est impossible de 
donner une justification logique au problème de l’induction. Il résout ce dernier de manière psychologique 
(subjective), en proposant un argument mathématique qui montre la cohérence de nos habitudes inductives. 
Comme il l’a répété à maintes occasions, « we must begin again from where Hume left off » (de Finetti cité par 
Galavotti, 2005, p. 215), c’est-à-dire : « Nous devons recommencer là où Hume s’est arrêté ».  
66 If the outcome of the preceding trials modifies my opinion, it is for me dependent and not independent. […] If I 
admit the possibility of modifying my probability judgement in response to observation of frequencies; it means 
that – by definition – my judgement of the probability of one trial is not independent of the outcome of others.  
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La notion d’indépendance est essentielle pour le calcul des probabilités ; dans la théorie 
subjective, elle n’est, pour ainsi dire, pas tenable – car elle ne permet pas d’expliquer, par 
exemple, comment les probabilités subjectives s’ajustent vis-à-vis des fréquences relatives 
observées. C’est pourquoi le théorème de représentation est central pour le subjectivisme 
moderne : il démontre que l’hypothèse objective d’indépendance peut être ramenée à 
l’hypothèse subjective d’échangeabilité67. De manière plus générale, il permet de répondre à 
la question suivante, généralement attribuée à Popper : « Comment notre connaissance des 
probabilités objectives est-elle reflétée dans notre fonction de probabilité subjective ? ».  
Jeffrey (1965, pp. 186-190) en donne une illustration très claire. Un cas particulier du 
théorème est simple : quand on considère que la probabilité objective doit prendre sa valeur 
parmi un certaine séquence de valeurs successives r1, r2, …, et quand on considère que les 
probabilités associées à ces différentes valeurs sont p1, p2, …, la fonction de probabilité 
subjective S nous est donnée par la somme de ces différentes valeurs, pondérées chacune par 
leur probabilité respective : S = r1 p1 + r2 p2 + … . Dans ce cas-ci, la fonction subjective de 
distribution des probabilités objectives est une simple fonction « en escalier », qui fait 
correspondre à chaque valeur ri une probabilité pi particulière.  Le théorème généralise ce 
raisonnement pour des situations où la fonction subjective de distribution des probabilités 
objectives est une fonction quelconque68.  
  
En résumé, le théorème de représentation montre que la théorie subjective fournit une 
interprétation valide des axiomes du calcul des probabilités et de la notion d’indépendance, 
même quand il s’agit de probabilités apparemment  objectives. Ceci ne modifie en rien la 
validité du calcul des probabilités ; simplement, l’interprétation subjective « élimine les 
notions métaphysiques des objectivistes et donne une véritable signification empirique aux 
équations » (Gillies, 2000, p. 77). Le point de vue de de Finetti est toujours le même (de 
Finetti, 1937, p. 152 cité par Gillies, 2000, p. 70) :  
 
Notre point de vue demeure, en tous les cas, le même : montrer qu’il y a des raisons psychologiques 
profondes qui rendent très naturel l’accord, exact ou approximatif, qu’on observe entre les opinions 
de différents individus, et montrer qu’il n’y a pas de raisons, rationnelles, positives ou métaphysiques, 
qui peuvent donner à ce fait une signification autre que celle d’un simple accord entre des opinions 
subjectives69. 

                                                 
67 Cette réduction n’est pas tout à fait correcte car, comme Gillies (2000, pp. 77-82) le montre, la notion 
d’échangeabilité présuppose toujours celle d’indépendance. De Finetti en était conscient, et il a proposé, par la 
suite, d’autres équivalents subjectifs de la notion d’indépendance. Ces solutions ne sont pas satisfaisantes non  
plus, car elles dépendent toujours du fait que tous les ajustements de croyance se font par conditionnalisation 
bayésienne, ce qui n’est jamais assuré.   
68 Autrement dit, au lieu d’avoir une somme pondérée sur toutes les valeurs possibles, on a l’intégrale des 
probabilités objectives par rapport à leur fonction de distribution, sur l’ensemble des valeurs (objectives) 
possibles. La probabilité subjective d’un événement dépend par conséquent des probabilités objectives de cet 
événement et de la manière dont on va pondérer subjectivement celles-ci – c’est ce que représente la fonction de 
distribution par rapport à laquelle on intègre.   
69 Our point of view remains in all cases the same: to show that there are rather profound psychological reasons 
which make the exact or approximate agreement that is observed between the opinions of different individuals 
very natural, but that that there are no reasons, rational, positive, or metaphysical, that can give this fact any 
meaning beyond that of a simple agreement of subjective opinions. 



                                                                                                                                                       57

  
Le fondement de la théorie subjective est donc le caractère naturel du processus qui génère 
l’accord entre les opinions de différents individus. Il ne s’agit pas là d’un vœu pieu, car en 
conjonction avec la loi de Bayes70, le théorème de représentation montre comment les degrés 
de croyance convergent vers les fréquences observées, et donc, comment la probabilité 
subjective peut être appliquée à l’inférence statistique. C’est une étape cruciale vers 
l’édification du subjectivisme moderne.  
 
Notons également que la loi de Bayes, fondamentale pour le calcul des probabilités, est 
cependant ambiguë d’un point de vue philosophique. En effet, elle définit le rapport entre 
différentes probabilités conditionnelles, et par-là même la possibilité de modifier une 
probabilité en fonction de certains événements. Plus précisément, la loi de Bayes donne la 
relation entre les probabilités antérieures (ou a priori) et les probabilités postérieures (ou a 
posteriori) par rapport à un événement particulier. Néanmoins, la loi de Bayes est à la base 
d’un courant extrêmement vaste : le bayésianisme, qui, lui-même, comprend un grand nombre 
de variantes71. Le bayésianisme subjectif, dont l’origine est la théorie subjective de de Finetti, 
consiste, en résumé, à soutenir que la seule manière rationnelle de changer d’opinion est de le 
faire en accord avec la loi de Bayes, c’est-à-dire d’adopter, une fois l’événement survenu, la 
probabilité postérieure indiquée par la « conditionnalisation bayésienne ».  
 
Sans entrer dans les méandres du bayésianisme, ni même dans une présentation sommaire des 
courants qui le composent, il pourrait être intéressant d’examiner, dans un cas simple, la 
convergence entre les degrés de croyance et la fréquence observée. Considérons une pièce de 
monnaie biaisée (lestée par exemple), mais dont l’importance du biais est inconnue. D’un 
point de vue objectif, la probabilité d’observer le côté « pile » de la pièce lors d’un jet existe 
en tant que telle, et bien qu’elle soit inconnue, elle est réelle et objective. Soit n un nombre de 
lancers de la pièce en question, et r le nombre de fois que l’on observe l’événement « pile » 
lors des n lancers ; alors, la fréquence observée r/n donne une approximation de p d’autant 
meilleure que n est grand. Autrement dit, la fréquence observée tend, à la limite, vers la 
probabilité a priori.  
 
D’un point de vue subjectif, il est possible de montrer que plusieurs individus, avec des 
probabilités initiales complètement différentes, en viennent à adopter la même probabilité 
postérieure, pour autant qu’ils changent leurs probabilités par conditionalisation bayésienne72. 
Autrement dit, pour un nombre d’observations assez grand, la probabilité a posteriori tend 

                                                 
70 Voir appendice B.  
71 En fait, le bayésianisme est un courant dont l’origine, comme le nom l’indique, est la loi de Bayes. Les deux 
variantes principales sont le bayésianisme objectif (défendu, entre autres, par Reichenbach), et le bayésianisme 
subjectif, bien qu’il en existe beaucoup d’autres : à en croire Irving John Good, cité par Galavotti (2005, p. 225), 
il existe 46 656 variantes du bayésianisme…  
72 Gillies (2000, pp. 70-75) donne la preuve mathématique qu’il en est bien ainsi dans cet exemple, avec comme 
seules hypothèses la cohérence et l’échangeabilité.  
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vers la fréquence observée73. Un objectiviste interprète cela comme l’indication de l’existence 
d’une probabilité objective. Selon de Finetti, le concept de probabilité objective est dénué de 
toute signification, et la seule chose que l’on peut observer, c’est que différents individus 
finissent par adopter les mêmes probabilités subjectives au fur et à mesure que les évidences 
s’accumulent. Cet accord entre des opinions divergentes a lieu pour des raisons purement 
psychologiques ; c’est lui qui donne prise à l’illusion que des probabilités objectives existent. 
Ainsi (de Finetti, 1937, 146-147, cité par Gillies, 2000, p. 74-75), 
 
Peu importe l’influence des observations sur les prédictions du futur, elle n’implique jamais, et ne 
signifie jamais que nous corrigeons notre évaluation primitive de la probabilité P(En+1) après qu’elle 
ait été contredite par l’expérience, et que nous lui substituons P*(En+1) qui est conforme à cette 
expérience et qui est donc plus près de la probabilité réelle ; au contraire, cette influence ne se 
manifeste que pour signifier que quand l’expérience nous enseigne les résultats A sur les n premières 
épreuves, notre jugement ne sera plus exprimé par la probabilité P(En+1) mais par P(En+1|A), c’est-à-
dire, par celle que notre opinion initiale aurait attribué à l’événement « En+1 étant donné A ». Rien de 
cette opinion initiale n’est répudié ou corrigé ; ce n’est pas la fonction P qui a été modifiée (et 
remplacée par P*), mais c’est l’argument En+1 qui a été remplacé par En+1|A, et c’est juste dans le but 
de rester fidèle à notre opinion originale (telle que manifestée par le choix de la fonction P) et dans le 
but de rester cohérent dans notre jugement, que nos prédictions varient quand un changement survient 
dans les circonstances que nous connaissons74.  
 
Une objection évidente est que dans certains cas la probabilité initiale et la fonction de 
probabilité P qui lui est associée sont tellement inappropriées que les probabilités 
conditionnelles qu’elles génèrent, à la lumière de nouvelles évidences, sont également 
inappropriées. Parfois, il faut admettre des changements qui vont au-delà d’une simple 
                                                 
73 Revenons un instant à la discussion du théorème de représentation par Jeffrey (1965, pp. 186-190), ci-dessus. 
Quand nous ignorons les valeurs possibles des probabilités objectives, nous attribuons à chacune d’entre elles 
une probabilité subjective équivalente. Dans ce cas, la fonction subjective de distribution des probabilités 
objectives, S, (par rapport à laquelle nous intégrons pour obtenir la probabilité subjective en tant que telle) est 
une droite dont la pente est unitaire, car à chaque valeur successive, on assigne la même probabilité subjective. 
Si nous nous subodorons qu’une valeur particulière r est particulièrement proche de la probabilité objective, S est 
une courbe, d’abord convexe, puis concave, dont la pente augmente fortement autour de la valeur r. Autrement 
dit, les probabilités subjectives attribuées aux valeurs autour de r sont plus importantes que pour les autres 
valeurs. Enfin, si nous sommes convaincus que la probabilité objective est la valeur r, S prend la valeur 0 avant r 
et 1 après r, ce qui signifie que nous allouons à r toute la masse de nos probabilités subjectives. De Finetti a 
montré quand nous acquérons des évidences empiriques en faveur d’une valeur particulière (pour les probabilités 
objectives), la fonction S tend à se centrer sur cette valeur particulière. Les trois situations dépeintes, considérées 
dynamiquement à l’aune d’une évidence croissante, illustrent en fait le processus de conditionnalisation 
bayésienne par lequel la fonction subjective de distribution des probabilités objectives se rapproche de la 
certitude objective.  
74Whatever the influence of observations on predictions of the future, it never implies and never signifies that we 
correct the primitive evaluation of the probability P(En+1) after it has been disproved by experience and 
substitute for it another P*(En+1) which conforms to that experience and is therefore probably closer to the real 
probability; on the contrary, it manifests itself solely in the sense that when experience teaches us the results A 
on the first n trials, our judgment will be expressed by the probability P(En+1) no longer, but by P(En+1|A), i.e. 
that which our initial opinion would already attribute to the event En+1 considered as conditioned on the 
outcome A. Nothing of this initial opinion is repudiated or corrected; it is not the function P which has been 
modified (replaced by another P*), but rather the argument En+1 which has been replaced by En+1|A, and this is 
just to remain faithful to our original opinion (as manifested in the choice of the function P) and coherent in our 
judgment that our predictions vary when a change takes place in the known circumstances.  
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conditionnalisation bayésienne, et changer la fonction de probabilité P elle-même. Il va sans 
dire que cette objection a été prise au sérieux par les bayésiens. Certains auteurs y font 
explicitement référence dans leur définition du bayésianisme75. Richard Jeffrey (1965, 2004), 
par exemple, plaide pour un bayésianisme radical, dont l’idée sous-jacente est que les 
probabilités elles-mêmes sont incertaines. Il cherche à mettre au point une méthode pour 
mettre à jour les probabilités qui ne repose pas elle-même sur des certitudes – contrairement à 
la conditionnalisation bayésienne. Une telle méthode est une généralisation diachronique de la 
conditionnalisation classique, qui fait appel à un concept de cohérence également dynamique, 
reposant sur des « diachronic Dutch book arguments » (Galavotti, 2005, p. 228). La littérature 
bayésienne abonde, ces dernières années, de contributions dans cette direction. Elles tendent, 
à l’instar de Jeffrey, à ouvrir le subjectivisme aux probabilités objectives, incontournables 
dans la pratique scientifique. Leur technicité dépasse les bornes du présent travail76 mais elles 
démontrent l’importance de la question relative à « la probabilité d’une probabilité » – 
Jeffrey, en l’espèce, généralise, dans un esprit pragmatique et anti-rationaliste, la portée du 
problème : rien n’est plus certain. 
 
Pour conclure ce chapitre, il convient d’examiner la position de de Finetti concernant 
l’alternative déterminisme/indéterminisme. A ce propos, de Finetti réaffirme que ses 
convictions ont un ancrage profondément pragmatique et empirique : cette alternative est 
illusoire et indécidable quand on en fait une controverse métaphysique. Chaque branche de 
l’alternative est acceptable, en revanche, quand elle est utile d’un point de vue pratique, et tant 
qu’elle n’est pas objectivée (voir Galavotti, 2005, pp. 223-224, pour une discussion à ce 
propos). C’est le fondement de la philosophie de de Finetti : le refus de faire de la probabilité 
une entité objective, autonome, (« théologique », comme il le dit lui-même), qui existe 
indépendamment d’un jugement personnel. La probabilité a une double composition : d’une 
part, une composante objective, constituée par les évidences factuelles que nous connaissons, 
et d’autre part, une composante subjective : notre opinion à propos de faits inconnus relatifs à 
ces évidences connues. La probabilité est donc une notion éminemment subjective. De ce 
point de vue, les autres théories de la probabilité souffrent d’une « distorsion 
conceptuelle » (de Finetti, cité par Galavotti, 2005, p. 220):  
 
Il n’y a pas de distorsion conceptuelle plus grave que celle selon laquelle, partant de la prémisse que 
n’importe quelle séquence peut survenir, on définit la probabilité en termes d’une propriété (celle 
d’exhiber une certaine fréquence) appartenant seulement à une portion de toutes les séquences. Une 

                                                 
75 La question reste cependant ouverte car cette objection est très forte : elle met en doute un des principaux 
atouts du bayésianisme, à savoir, le fait d’offrir une simple formule mathématique d’après laquelle une personne 
doit ajuster ses croyances à la lumière de nouvelles évidences. En effet, il est toujours possible que cette 
personne décide de changer ses croyances d’une manière complètement différente. C’est également un argument 
solide contre la notion d’échangeabilité, qui présuppose que tous les ajustements de croyance se font par 
conditionnalisation bayésienne (voir Gillies, 2000, pp. 77-84 pour une discussion approfondie à ce sujet).  
76 Dans son dernier livre, Jeffrey (2004) présente ses derniers travaux. Il mentionne également un grand nombre 
de références à d’autres travaux dans ce domaine.  
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telle faute logique est inacceptable, parce que l’ensemble des séquences possibles (qui est logiquement 
déterminé) ne peut être confondu avec la probabilité (qui, au contraire, est subjective)77. 
 
Pour de Finetti, la théorie logique commet la même erreur, car elle définit la probabilité par 
l’intermédiaire d’une entité qui lui est extérieure (une certaine idée de la rationalité, qui 
détermine la seule « véritable » distribution de probabilité). Ces questions concernent, 
fondamentalement, la possibilité d’attribuer un contenu « réel » à des structures formelles (de 
Finetti cité par Galavotti, 2005, p. 222) :  
 
Ceci revient à construire la notion de probabilité sur une structure vide, autrement dit, à attribuer un 
contenu réel à des expressions logico-mathématiques qui sont purement formelles ou symboliques.78  
 
On voit réapparaître la question, essentielle, du rapport entre les structures mathématiques et 
la réalité. De Finetti considère que ce fossé conceptuel ne peut être enjambé que par un 
jugement intrinsèquement subjectif, dans une optique tout à fait pragmatique. En refusant 
pourtant de concevoir ne fût-ce que l’existence d’un certain type de probabilités objectives, 
comme le fit Borel par exemple, de Finetti s’expose à des objections non triviales relatives 
soit au principe d’échangeabilité, soit à son adhérence inconditionnelle au bayésiansime. Il est 
vrai que de Finetti n’a jamais été véritablement préoccupé par l’usage du concept de 
probabilité dans les sciences naturelles, et que sa réaction initiale était dirigée contre le 
principe d’indifférence, qu’il jugeait inadmissible. De ce point de vue (c’est-à-dire contre la 
théorie logique), il a effectivement réussi à imposer ses vues : il n’existe pas, pour chaque 
événement, une seule probabilité « rationnelle ». Par contre, concernant les probabilités 
objectives, de Finetti n’a pu en admettre l’existence, même dans un sens relatif, car ceci va de 
pair avec l’abandon de la conditionnalisation comme seule méthode rationnelle pour changer 
de croyance, ainsi que Borel l’a remarqué79. 
 
Ce chapitre a été consacré à Ramsey et à de Finetti,  qui peuvent légitimement être considérés 
comme les fondateurs de la théorie subjective des probabilités. Leurs conceptions sont 
néanmoins sensiblement différentes : Ramsey est davantage pluraliste, en ce sens qu’il admet 
l’existence de probabilités objectives, tandis que de Finetti est foncièrement subjectiviste, 
assez proche de ce que l’on appelle aujourd’hui le bayésianisme subjectif80. Leurs opinions 
diffèrent en ce qui concerne le statut des probabilités objectives. A ce propos, les deux 

                                                 
77 There is no worse conceptual distortion than that owing to which, starting from the premise that any sequence 
can occur, one defines probability in terms of property (that of exhibiting a certain frequency) pertaining only to 
a portion of all sequences. […] Such a logical mistake is unacceptable, because the set of all possible sequences 
(which is logically determined) cannot be confused with probability (which, on the contrary, is subjective). 
78 [This amounts to building the notion of probability] on “the structure of nothing”, or, to put it differently, on 
the attribution of a realistic content to logical-mathematical expressions which are purely formal or symbolic. 
79 En effet, Borel (qui admet l’existence de probabilités objectives – dans un sens relatif) souligne que des 
probabilités évaluées à des moments différents, sur base d’informations différentes, doivent être considérées 
comme totalement nouvelles, et non  comme des ajustements par rapport à des jugements précédents (Galavotti, 
2005, p. 193). 
80 De ce point de vue, Isaac Levy (2004) établit un parallèle intéressant entre de Finetti et Ramsey en étudiant le 
rapport, chez ce dernier, entre la logique de la cohérence et le bayésianisme. 
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chapitres suivants concernent les principales théories « objectives » : la théorie fréquentielle et 
la théorie de la propension.   
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5. La théorie fréquentielle 
 
Selon la théorie fréquentielle, la probabilité est un concept empirique. C’est la fréquence avec 
laquelle un événement particulier survient au cours d’une séquence d’événements déterminés. 
Cette théorie est diamétralement opposée aux théories épistémiques, en ce sens qu’elle 
constitue la première tentative de fonder une théorie physique de la probabilité. Elle cherche 
en effet à évacuer toute idéalisation a priori du concept de probabilité – comme la rationalité 
ou la subjectivité – en mettant la fréquence relative au premier plan. L’intérêt de cette théorie 
est qu’elle permet d’examiner en détail s’il est possible de fournir une fondation rigoureuse de 
la notion empirique de probabilité. 
 
A l’origine, la théorie fréquentielle fut développée par Ellis et Venn – qui appartiennent tous 
deux à l’école de Cambridge ; elle peut être considérée comme une réaction empirique et 
anglo-saxonne au rationalisme de Laplace et de ses successeurs. Actuellement, la théorie 
fréquentielle « standard » est associée à Richard von Mises et, dans une moindre mesure, à 
Hans Reichenbach, tous deux étant proches du cercle de Vienne . Dans ce chapitre, nous 
analyserons principalement la théorie de von Mises : les raisons de son avènement, sa nature, 
ainsi que les objections qui lui ont été opposées. Ce faisant, une attention particulière sera 
apportée au lien entre l’axiomatisation d’une théorie mathématique et l’observation de 
certaines lois empiriques, à travers une comparaison des axiomatisations respectives de la 
théorie fréquentielle de von Mises et de la théorie, communément admise, de Kolmogorov.  
 
5.1 Robert Leslie Ellis et John Venn 
 
Il est intéressant, avant d’entrer plus avant dans la théorie fréquentielle telle qu’on l’entend 
aujourd’hui, de voir quelles étaient les conceptions des précurseurs de cette théorie, à savoir 
Ellis et Venn81. Ceci nous permettra de mieux comprendre quels sont les véritables apports et 
enjeux des théories ultérieures.  
 
Robert Leslie Ellis (1817-1859), mathématicien membre du Trinity College, est l’auteur de 
deux essais sur les fondements du concept de probabilité, présentés à la société philosophique 
de Cambridge. Il y défend une conception fréquentielle du concept de probabilité, qui contient 
presque tous les éléments de la théorie dans sa forme achevée. Après avoir analysé les lois de 
la théorie des probabilités, et la nature des événements incertains, Ellis en conclut que la 
probabilité repose, ultimement, sur la fréquence.  
 
Autrement dit, notre espérance d’un certain résultat, concernant l’occurrence, plus ou moins 
probable, d’un événement particulier dépend nécessairement de notre expérience des 
fréquences associées à des séries d’événements similaires. La fréquence d’occurrence est 
donc le noyau des jugements de probabilité. De ce point de vue, ce sont bien plus les 
                                                 
81 Cette section s’inspire directement de l’analyse de Galavotti (2005, pp. 71-81). 
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similarités entre des événements de même type qui importent, plutôt que les circonstances 
particulières dans lesquelles survient un événement singulier. Selon Ellis, bien que la 
probabilité concerne exclusivement les phénomènes empiriques, elle ne concerne pas toutes 
les situations physiques comprenant des phénomènes incertains. En effet, seuls les 
phénomènes similaires et répétables sont susceptibles d’être l’objet d’un jugement de 
probabilité. Ceci permet à Ellis d’énoncer le principe fondamental de la théorie des 
probabilités : « A long terme, chaque événement possible d’une série d’expériences similaires 
tend, de manière ultime, vers une fréquence d’occurrence bien définie » (Ellis cité par 
Galavotti, 2005, p. 72). 
 
Ce principe requiert une double idéalisation. Premièrement, la théorie des probabilités requiert 
que la série d’expériences considérée soit infiniment longue, ce qui n’est jamais le cas en 
pratique. L’argument d’Ellis est pragmatique : de telles idéalisations sont récurrentes dans 
tous les champs de la science, où il est courant d’approcher la réalité par des concepts qui ne 
s’y ramènent que de manière approximative. Deuxièmement, le caractère idéal des séries n’est 
pas uniquement dû à leur longueur infinie, mais à la similarité des éléments qui les 
composent. En effet, l’idée d’une série d’expériences similaires ne peut être obtenue qu’en 
faisant abstraction des différences qui caractérisent chaque cas individuel. Pour Ellis, la 
théorie fréquentielle est la seule option viable, dès que l’on convient que la base d’une théorie 
des probabilités est la nécessité de reconnaître la tendance qu’ont les séries d’expériences 
similaires à tendre vers une certaine régularité.  
 
Bien que les réflexions d’Ellis contiennent de nombreux éléments fondamentaux de la théorie 
fréquentielle, c’est John Venn (1834-1923) qui, le premier, consacra un livre (The Logic of 
Chance) à la théorie fréquentielle, ou plus exactement, aux fondements philosophiques du 
concept de probabilité, c’est-à-dire à l’éclaircissement de la nature conceptuelle de la 
probabilité, et à son intérêt d’un point de vue philosophique.  
 
Contrairement à Ellis, qui fait référence aux notions de genre et d’espèce, c’est à Venn que 
l’on doit l’emploi exclusif du concept de série dans la théorie fréquentielle : les lois de la 
probabilité découlent des proportions observées dans des séries d’événements répétables. 
Venn précise également que l’idéalisation dont Ellis parle doit être aussi peu arbitraire que 
possible, en regard de la réalité. Il identifie la proportion vers laquelle tendent les séries 
d’événements observés à une valeur numérique : la limite (au sens mathématique du terme).  
 
Enfin, Venn récuse vigoureusement toute tentative de faire de la probabilité une mesure de la 
croyance. Le seul fondement acceptable de nos croyances face à l’incertitude des événements 
que nous rencontrons est la proportion que nous observons dans les séries de ces événements, 
qui constitue à la fois la base de la théorie des probabilités et la raison de nos croyances en ces 
événements.  
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5.2 Richard von Mises 

5.2.1 La théorie des probabilités en tant que science 
 
La version la plus perspicace de la théorie fréquentielle est due à Richard von Mises (1883-
1953), qui lui a donné une formulation rigoureuse ; il en a également clarifié les 
présuppositions théoriques sous-jacentes et fixé les limites quant au domaine d’application.   
Contrairement aux théories logique et subjective, l’approche fréquentielle de von Mises ne 
considère pas que la théorie des probabilités est une extension de la logique déductive, ou 
qu’elle consiste en une analyse des degrés de croyance individuels ; en dernière instance, tout 
comme pour Ellis et Venn, ce sont les phénomènes observables qui sont l’objet de la théorie 
des probabilités (von Mises, 1928, p. IV) : 
 
L’objet de la théorie des probabilités, ce ne sont pas des spéculations, des opinions ou d’autres formes 
de réflexion, mais bien, en dernière ligne, seulement des faits observables, comme dans toute autre 
branche des sciences naturelles82. 
 
Pour la première fois, la théorie des probabilités est considérée comme une science 
mathématique telle que la mécanique ; simplement, au lieu de s’occuper des mouvements et 
des états d’équilibre des corps, ou des forces qui agissent sur ces derniers, elle traite des 
problèmes dans lesquels le même événement se répète encore et encore, ou dans lesquels un 
grand nombre d’événements uniformes sont impliqués en même temps (von Mises, 1928, p. 
12):  
 
Nous affirmons donc explicitement que le concept rationnel de probabilité, qui est la seule base du 
calcul des probabilités, ne s’applique qu’aux problèmes dans lesquels soit le même événement se 
répète encore et encore, soit un grand nombre d’événements uniformes sont impliqués en même 
temps. Du point de vue de la physique, les problèmes considérés doivent consister en une séquence 
pratiquement illimitée d’observations uniformes.  
 
Les phénomènes dont il est question sont les « jeux de hasard », les phénomènes sociaux de 
masse comme, par exemple, les « problèmes d’assurance », et enfin, certains phénomènes 
physiques et mécaniques comme « le mouvement des molécules de gaz » (von Mises, 1928, p. 
11). La probabilité d’un événement n’a donc de sens qu’en référence à une classe à laquelle 
cet événement appartient. Un événement unique, comme par exemple l’espérance de vie d’un 
individu singulier, n’a aucun sens, en tant que tel. C’est pourquoi von Mises introduit le terme 
(technique) de collectif pour décrire la classe à laquelle les événements répétitifs et les 
phénomènes de masse appartiennent. Les collectifs sont à la fois les objets premiers de la 
théorie des probabilités et le champ d’application de celle-ci, au-delà duquel elle n’a pas de 

                                                 
82 Nicht irgendwelche Spekulationen, nicht Meinungen und nicht “Verstandformen”, sondern in letzter Linie nur 
beobachtbare Tatsachen sind der Gegenstand der Wahrscheinlichkeitsrechnung wie jedes anderen Zweig der 
Naturwissenschaft.  
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signification. Von Mises formule comme suit le principe fondamental de sa conception de la 
notion de probabilité (von Mises, 1928, p. 13, nous soulignons) : 
 
Il faut d’abord un collectif avant de pouvoir parler de probabilité.83  
 

5.2.2 La notion de collectif 
 
Un collectif est une séquence d’événements (ou de processus) uniformes qui diffèrent par 
certains attributs observables, comme la couleur, le nombre, etc. Pour prendre un exemple 
souvent employé par von Mises, les molécules d’un volume de gaz déterminé peuvent être 
considérées comme un collectif, l’attribut de chaque molécule étant la vélocité qui la 
caractérise. Voici une définition plus précise (von Misses, 1928, p.16) : 
 
Un collectif est un phénomène de masse, ou un événement répétitif, ou, simplement, une longue 
séquence d’observations, pour lesquelles il y a suffisamment de raisons de penser que la fréquence 
relative des attributs observés tend vers une limite fixée. Cette limite est appelée la probabilité d’un 
attribut au sein d’un collectif84.  
 
Le terme « probabilité » n’a de sens, pour von Mises, que comme la « probabilité d’un attribut 
(considérée) au sein d’un collectif ». Parler de probabilité, c’est sous-entendre une référence à 
un certain collectif. Sans cette référence, la notion de probabilité est dénuée de sens85. Cette 
définition de la probabilité n’est valable que si les fréquences relatives des attributs observés 
ont une limite. C’est une hypothèse relativement forte ; von Mises en est conscient, mais il est 
aussi convaincu que c’est une loi empirique bien établie – il prend comme exemple les jeux 
de hasard, les compagnies d’assurance, les statistiques biologiques, etc. Keynes (1921, p. 336) 
avait déjà souligné l’importance de ce qu’il appelle la « loi de la stabilité des fréquences 
statistiques », c’est-à-dire, le fait que des observations montrent que certaines fréquences 
statistiques sont stables, dans des limites plus ou moins grandes. Il ajoute néanmoins aussitôt 
que ces fréquences stables ne sont pas très communes, et qu’elles ne constituent pas une 
hypothèse légère. Pour von Mises, la stabilité des fréquences statistiques est le fait premier 
(« grundlegende Erfahrungstatsache ») de la théorie des probabilités (von Mises, 1928, p. 14).  
 
Cependant, toutes les suites (infinies) d’observations, pour lesquelles la fréquence relative 
d’un événement converge, ne sont pas des collectifs. Il faut encore que la séquence 
                                                 
83 Zuerst muss ein Kollektiv da sein, dann erst kann von Warscheinlichkeit gesrpochen werden.  
84 Ein Kollektiv ist eine Massenerscheinung oder ein Wiederholungsvorgan, kurz eine lange Folge von 
Einzelbeobachtungen, bei der die Vermutung berechtigt erscheint, dass die relative Häufigkeit des Auftretens 
jedes einzelnen Beobachtungsmerkmales einem bestimmten Grenzwert zustrebt. Diesen Grenzwert nennen wir 
die «  Warscheinlichkeit für das Auftreten des Mermales innerhalb des Kollektivs ». 
85 Quand von Mises parle de la probabilité d’un événement unique, ou de la probabilité indépendamment de la 
notion de collectif, il traite ces concepts comme étant dénués de sens, sans signification aucune. Galavotti (2005, 
p. 83) souligne qu’il y a là un point commun avec la terminologie de l’empirisme logique du Cercle de Vienne 
(dont von Mises était très proche), qui considérait comme dénués de sens les concepts de la métaphysique 
traditionnelle.  



                                                                                                                                                       66

d’observation présente un caractère aléatoire. C’est la partie la plus originale de la théorie de 
von Mises – celle aussi qui a fait couler le plus d’encre. Pour illustrer son propos, von Mises 
(1928, p. 23) prend l’exemple d’une route le long de laquelle sont placées des bornes : une 
grande borne tous les kilomètres et une petite borne tous les cent mètres. La fréquence relative 
des grandes bornes est fixe et elle vaut 1/10. Par contre, le caractère aléatoire est totalement 
absent de cette séquence. C’est pourquoi von Mises (1928, p. 29) introduit une seconde 
condition dans la définition d’un collectif : l’axiome de sélection (« Prinzip der 
Regellosigkeit »). 
 
Ce principe élimine de fait « les événements soumis à une régularité déterministe » (Szafarz, 
1981, p. 40). Le caractère aléatoire d’une séquence (pour laquelle la fréquence relative de 
certains événements possède une limite fixe) est défini comme suit par von Mises (1928, pp. 
24-25), qui résume ainsi la définition d’un collectif : 
 
D’abord, la fréquence relative avec laquelle un attribut déterminé survient au sein d’une séquence doit 
posséder une limite ; ensuite, cette limite doit rester inchangée quand on considère uniquement une 
partie de la séquence en question86. 
 
Le caractère aléatoire d’une séquence est identifié à l’invariance de la limite, pour toute sous-
suite extraite (exogène). Cette seconde condition pose problème car pour démontrer 
l’existence d’un collectif, il faudrait « construire une suite d’observations telle que la 
fréquence relative, dans chacune de ses sous-suites exogènes, converge vers la limite établie 
[précédemment]. Or, il est impossible de passer en revue l’infinité non dénombrable de ces 
sous-suites » (Szafarz, 1981, p. 41).  
 
A nouveau, von Mises fait appel à un argument pragmatique afin de justifier l’existence des 
collectifs : c’est ce qu’il nomme « Das Prinzip vom ausgeschlossenen Spielsystem » (von 
Mises, 1928, p. 25) c’est-à-dire, l’impossibilité (avérée) d’établir un système qui permette de 
gagner à coup sûr aux jeux de hasard. Cet argument est bien évidemment insuffisant d’un 
point de vue mathématique. C’est pourquoi Wald tente de reformuler le critère de sélection en 
limitant l’ensemble des sélections admissibles à une infinité dénombrable. D’un point de vue 
mathématique, cette modification est efficace. Néanmoins, comme le souligne Ville (1939), le 
problème subsiste de savoir comment choisir une famille dénombrable de critères de 
sélection87. C’est que le problème de la définition du hasard (« randomness ») reste intact 
(voir, pour plus de détails, Szafarz, 1981, pp. 37-44). 

                                                 
86 Erstens muss die relative Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Merkmal in der Folge auftritt, einen Grenzwert 
besitzen; und zweitens: dieser Grenzwert muss unverändert bleiben, wenn man aus der Gesamtfolge irgend eine 
Teilfolge willkürlich heraushebt und nur diese betrachtet.  
87 Ces différentes évolutions ne sont pas négligeables: Ville (1939) a consacré un livre entier à une étude critique 
de la notion de collectif. Ses idées ont ensuite été formalisées par Doob, en 1953, dans le langage 
(mathématique) de la théorie de la mesure. Ces développements ont donné lieu à la notion de martingale et à la 
théorie des processus stochastiques, qui sont des concepts fondamentaux de la théorie des probabilités actuelle 
(voir Shafer et Vovk, 2003, p. 9). On ne saurait mieux illustrer l’importance énorme que peuvent ainsi avoir des 
controverses qui, à leur époque, semblent purement spéculatives. 
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Dans la suite de son livre, von Mises (1928) s’attèle à la tâche suivante : développer une 
théorie des probabilités reposant sur la notion de collectif. Il définit le concept de distribution, 
ainsi que quatre opérations (sélection, partition, combinaison et mélange) qui permettent de 
« reformuler la théorie des probabilités en termes de collectifs » (Galavotti, 2005, p. 88). Sans 
entrer dans les détails d’une telle entreprise, qui dépassent largement le cadre de ce travail, 
notons que von Mises est particulièrement critique vis-à-vis de la notion de « cas 
équiprobables » dans la théorie classique. Selon lui, ceux qui se donnent comme point de 
départ (d’une théorie des probabilités) le concept d’équipossibilité finissent 
immanquablement par faire appel aux fréquences relatives ; ce passage d’un concept à l’autre 
ne peut être justifié à ses yeux. C’est pourquoi il plaide pour une approche explicitement 
basée sur la fréquence, dont la tâche est de fournir une fondation rigoureuse de la notion 
empirique de probabilité.  
 
Une objection non négligeable est que les séquences observées sont par nature finies, tandis 
que les séquences postulées par la théorie sont infinies, ce qui soulève une double question : 
1) Dans quelle mesure la théorie de von Mises est-elle applicable ? 2) Quel est le statut de 
cette théorie en tant que théorie mathématique ? La première question prend tout son sens 
quand on examine différentes versions de la théorie fréquentielle, dont le point 
d’achoppement est justement la nature, finie ou infinie, des classes (collectifs) considérées. La 
seconde question fait référence à une réflexion plus générale sur le rôle et le statut des 
sciences mathématiques (et de leur axiomatisation) par rapport à la réalité qu’elles décrivent. 
Ces questions sont analysées respectivement dans les deux sections suivantes.  
  
5.3 Fréquences finies et fréquences limites  
 
Il existe deux versions de la théorie fréquentielle, l’une reposant sur la notion de fréquence 
relative finie, et l’autre sur la notion de fréquence relative limite (hypothétique)88. L’enjeu, 
entre ces deux théories, est de taille : il s’agit de voir dans quelle mesure il est possible 
d’élaborer une théorie des probabilités exclusivement empirique, c’est-à-dire, une théorie dont 
les concepts sont directement observables. 

5.3.1 La théorie fréquentielle finie 
 
Selon cette théorie89, « la probabilité d’un attribut A dans une classe de référence B est la 
fréquence relative des occurrences réelles de A dans B » (Hàjek, 2003a, p. 11). C’est une 
théorie entièrement empirique, qui identifie la probabilité avec le ratio du nombre 
d’événements avérés et du nombre total d’événements considérés. Tout comme 

                                                 
88 Mellor (2005, pp. 32-44) distingue la théorie fréquentielle limite de la théorie fréquentielle limite 
hypothétique. Les problèmes associés à la première font de la seconde une « solution » tellement naturelle que 
cette distinction ne nous paraît pas essentielle.  
89 Dans cette sous-section, nous suivons de près Hàjek (2003, pp. 11-12).  
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l’interprétation classique, chaque événement a le même poids et la probabilité est simplement 
déterminée en comptant le nombre d’événements favorables. Cependant, une différence 
cruciale avec la théorie classique est qu’on n’envisage pas le nombre d’éventualités possibles, 
mais bien le nombre d’occurrences avérées. Cette théorie, qui fut développée par Venn, donne 
une définition purement opérationnaliste de la probabilité. 
 
Les problèmes relatifs à une telle interprétation ne manquent pas, notamment parce que la 
probabilité est identifiée à un ratio de deux nombres naturels finis. Considérons la probabilité 
d’un événement unique, comme l’élection présidentielle aux Etats-Unis en 2000. La théorie 
fréquentielle finie ne peut, par définition, qu’attribuer à chaque événement unique une 
probabilité égale à 1 ou 0, alors qu’on pourrait légitiment argumenter en faveur d’une 
probabilité différente de 1 ou 0 pour ces événements. De même, une pièce de monnaie qui 
n’est lancée qu’une seule fois, a une probabilité égale à 1 de retomber sur le côté face (ou pile, 
selon le résultat). Une pièce qui n’est jamais lancée n’a pas de probabilité du tout – alors que, 
pour faire une comparaison, une pièce qui n’a jamais été mesurée n’en possède pas moins un 
diamètre.  
 
Ce n’est pas tout : il en va de même pour un événement qui se répète seulement deux fois, ou 
seulement trois fois, etc. Une classe de référence de taille n ne peut produire que des 
fréquences relatives égales à 1/n, ce qui exclut d’emblée la probabilité d’un événement 
exceptionnel. Cette théorie « fige » en quelque sorte les fréquences passées (quel que soit leur 
nombre) pour en tirer la probabilité d’un événement futur, exigeant ainsi des phénomènes une 
uniformité qu’ils ne possèdent pas. Voici un dernier exemple problématique : lançons un dé 
dix fois et observons le résultat : six « face » et quatre « pile ». Considérons l’ensemble des 
dix lancers, et le résultat obtenu, comme un seul événement : la théorie fréquentielle finie 
nous dit que cet événement a une probabilité 1 de se produire.  
 
Il nous semble qu’il y a là une véritable confusion entre ce qui est effectivement arrivé et ce 
qui va se produire. Ainsi, cette théorie soutient, poussée à l’extrême, que tout ce qui est arrivé 
a une probabilité 1, et tout ce qui n’est pas arrivé a une probabilité 0. Comment expliquer 
alors que des événements nouveaux puissent survenir ? Le concept de probabilité semble 
perdre ainsi toute connotation modale.  
 
La théorie fréquentielle finie implique une « ontologie particulièrement riche » (Hàjek, 1997, 
p. 218) en ce sens que la probabilité d’un événement dépend, intrinsèquement, de 
l’occurrence d’une série d’autres événements dont l’existence est postulée. Hàjek considère 
au contraire qu’un jugement de probabilité quant à un objet (ou événement) particulier est 
totalement indépendant de l’existence d’autres objets (ou événements).  
 
Cette théorie paraît difficilement tenable. Etonnamment, ses mérites sont pourtant 
considérables dans une optique exclusivement empirique et il n’est pas évident de 
l’abandonner en faveur de l’autre alternative : la théorie fréquentielle limite. 
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5.3.2 La théorie fréquentielle limite  
 
C’est donc en réponse aux problèmes soulevés ci-dessus que des théoriciens fréquentiels, 
comme Venn, Reichenbach et von Mises, ont développé la théorie fréquentielle limite90. 
Celle-ci « identifie les probabilités avec les fréquences relatives limites d’attributs ou 
d’événements, au sein de classes de référence infinies » (Hàjek, 2003a, p. 13). La question 
que nous avons soulevée ci-dessus réapparaît : qu’en est-il si le monde réel ne produit pas de 
séquence infinie d’événements ? Cela étant la norme, il faut donc identifier les probabilités 
avec des fréquences relatives limites hypothétiques (ou contrefactuelles). Apparaît alors 
l’élément modal qui semble manquer à la théorie fréquentielle finie.  
 
Cependant, toute fréquence relative limite dépend non seulement d’une classe de référence 
infinie mais aussi d’une séquence à l’intérieur de cette classe de référence, sans quoi la notion 
de limite n’a pas de sens. C’est pourquoi von Mises, par exemple, a spécifié minutieusement, 
à travers le concept de collectif, les séquences qui possèdent les propriétés désirables, c’est-à-
dire, qui convergent vers une limite et qui sont aléatoires. Comme le souligne Hàjek (2003a, 
p.14),  
 
Les collectifs sont des objets mathématiques abstraits qui ne sont pas empiriquement incarnés, mais 
qui sont néanmoins posés par von Mises pour expliquer la stabilité des fréquences relatives dans le 
comportement des séquences réelles que constituent les résultats d’une expérience aléatoire 
répétitive91.  
 
Reste toujours la question de l’adéquation entre les collectifs mathématiques infinis et les 
collectifs empiriques, finis. Nous allons le voir, c’est un problème qui mine profondément, et 
sur différents plans, la théorie fréquentielle limite.  
 
Le caractère infini d’un collectif (mathématique) a pour conséquence que les fréquences 
relatives limites violent l’axiome d’additivité dénombrable92. La théorie fréquentielle limite 
ne constitue donc pas une interprétation valide des axiomes de Kolmogorov – nous verrons 
plus loin pourquoi elle n’a pas non plus constitué une alternative valable. Von Mises était 

                                                 
90 Nous suivons toujours Hàjek (2003a, pp. 13-15).  
91 Collectives are abstract mathematical objects that are not empirically instantiated, but that are nonetheless 
posited by von Mises to explain the stabilities of relative frequencies in the behavior of actual sequences of 
outcomes of a repeatable random experiment. 
92 Il s’agit simplement de l’extension du théorème des probabilités totales au cas des classes dénombrables. Or, il 
est possible, et même relativement simple, de construire un collectif qui respecte la définition de von Mises sans 
respecter l’additivité dénombrable, c’est-à-dire, sans que la somme de toutes les probabilités possibles n’égale 1. 
Considérons une série d’objets numérotés, et la probabilité d’en choisir un avec le nombre n, qui est compris 
entre 1 et N, N étant le nombre total d’objets. Dans le cas d’un collectif infini, mais dénombrable, la probabilité 
de choisir n, P(n), égale 1/N, c’est-à-dire 0 puisque N est infiniment grand. La somme de toutes les probabilités 
possibles n’est donc pas égale à 1, mais à 0. L’axiome d’additivité dénombrable n’est pas respecté (voir Gillies, 
2000, p. 110). 
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conscient de cette lacune ; c’est pourquoi, dans ses derniers travaux, il a rajouté l’additivité 
dénombrable comme troisième axiome, dans sa définition d’un collectif. Il en résulte que la 
théorie est mathématiquement cohérente, bien qu’elle perde simultanément sa pertinence 
philosophique en ce sens que les axiomes ne sont plus tous des abstractions mathématiques de 
lois empiriquement observables. C’est ainsi que le concept de fréquence limite hypothétique a 
été introduit (Mellor, 2005, p. 42) – bien qu’il soit également problématique.   
 
Contrairement aux fréquences finies, il est difficile de déterminer ce que sont réellement les 
fréquences limites (hypothétiques). En effet, toute séquence finie d’épreuves ne détermine en 
rien la limite d’une séquence infinie. On voit difficilement comment une séquence finie réelle 
pourrait contraindre, et déterminer, une séquence hypothétique infinie93. 
 
Ensuite, la science (empirique), tout comme la raison, a beaucoup plus d’intérêt pour les 
fréquences finies, avec lesquelles elle travaille constamment, que pour des fréquences 
relatives associées à des séquences hypothétiques infinies. 
 
D’un point de vue empirique, la théorie des fréquences limites est problématique. De son côté, 
bien qu’elle comporte beaucoup de lacunes, la théorie des fréquences finies n’en a pas moins 
le mérite de rester fidèle au programme qu’elle s’est fixé : forger une théorie des probabilités 
foncièrement empirique. Dans la sous-section suivante, nous approfondissons quelques 
arguments contre l’ensemble des théories fréquentielles.  
 

5.3.3 Quelques arguments contre la théorie fréquentielle 
 
Hàjek (1997) présente quinze arguments contre la théorie fréquentielle94. Nous en présentons 
trois, plus un qui est dû à Szafarz (1984), dans les paragraphes qui suivent. En guise de 
préalable, Hàjek concède que, quel que soit le point de vue qu’on adopte, la fréquence relative 
a un « lien » avec la probabilité sous-jacente, et inversement, la fréquence relative est dans 
certains cas la meilleure (et la seule) manière d’approcher la valeur d’une probabilité. Ce qu’il 
dénie, ce n’est pas la relation entre la fréquence relative et la probabilité, c’est leur 
identification – c’est un point essentiel.   
 

                                                 
93 Pour Mellor (2005, p. 43), ce problème mène naturellement à l’interprétation en termes de propension car la 
seule explication possible de la valeur de la fréquence limite hypothétique (d’un événement) est d’en attribuer la 
cause à une propriété physique. 
94 Le titre de cet article mentionne « Quinze arguments contre la théorie fréquentielle finie ». La moitié de ceux-
ci s’appliquent en fait à toutes les versions de la théorie fréquentielle. C’est parmi ceux-là que nous avons choisi 
ceux que nous présentons ici.  
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1) Le premier argument est peut-être le plus important : c’est le problème de la classe de 
référence. Ce problème, qui touche par ailleurs d’autres interprétations du concept de 
probabilité95, doit sa formulation la plus célèbre à Reichenbach (1949, p. 374) : 
 
Si l’on nous demande de trouver la probabilité d’un événement futur singulier, nous devons tout 
d’abord incorporer ce cas dans une classe de référence appropriée. Une chose ou un événement 
individuel peuvent être incorporés dans beaucoup de classes de référence, qui détermineront 
différentes probabilités. Cette ambiguïté est appelée le problème de la classe de référence96.  

 
Comme le souligne Eagle (2004, p. 393),  
 
Le problème évident est que des classes de référence concurrentes donnent différentes probabilités, 
sans qu’une des classes de référence ne se démarque comme étant la « bonne ». Non seulement 
l’événement paraît n’avoir aucune probabilité inconditionnelle mais en plus, il n’y a aucun moyen, 
pour un agent rationnel, d’assigner une probabilité (à cet événement) sur base d’une évidence 
(empirique), malgré les nombreuses tentatives d’en fournir une97. 
 
En termes plus techniques, le problème est qu’il y a, pour un seul événement X, de 
nombreuses probabilités conditionnelles98, en fonction des événements A, B, C, etc. : P(X|A), 
P(X|B), P(X|C), etc. ; alors qu’il ne semble y avoir qu’une seule probabilité inconditionnelle 
pour X, P(X), sans qu’on puisse savoir quelle probabilité conditionnelle est la « bonne ». 
Notons que le théorème des probabilités totales, d’après lequel  
 

P(X) = P(X|A)P(A), 
 
 ne permet pas de retrouver P(X) car il faudrait connaître P(A), ce qui nous ramène au point de 
départ.  
 
Le problème est à la fois « métaphysique » et « épistémologique » (Hàjek, 2007, p. 4/45). 
D’une part, il y a la question de la nature même du concept de probabilité : ce qu’est 
réellement la probabilité de X. D’autre part, un agent rationnel ne peut assigner à X qu’une 
seule probabilité inconditionnelle : quelle est-elle ? 
 
Nous examinons ci-après comment les deux principales théories fréquentielles essaient de 
résoudre le problème de la classe de référence.  
                                                 
95 Voir Hàjek (2007), pour une analyse du problème de la classe de référence à travers les principales 
interprétations du concept de probabilité.  
96 If we are asked to find the probability holding for an individual future event, we must first incorporate the case 
in a suitable reference class. An individual thing or event may be incorporated in many reference classes, from 
which different probabilities will result. This ambiguity has been called the problem of the reference class.  
97 The obvious problem is that competing reference classes yield different probabilities, with no reference class 
standing out as the ‘correct’ one. Not only does the event seem to have no determinate unconditional probability, 
but there is no guide for the rational agent to assign one based on evidence, despite many attempts to provide 
one. 
98 Voir appendice B. 
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La théorie fréquentielle finie ne semble pas pouvoir se défaire du problème car elle identifie 
strictement la fréquence relative d’un attribut (ou d’un événement) au sein d’une classe de 
référence avec sa probabilité. La question du choix de la bonne classe de référence prend une 
telle acuité qu’elle en perd toute signification. En effet, chaque classe de référence a, par 
définition, une probabilité qui lui est propre : c’est le nombre d’occurrences de l’événement 
considéré divisé par le nombre total d’éléments de la classe. La probabilité d’un événement 
indépendamment d’une classe de référence n’existe pas.  
 
Comme souligné plus haut, la théorie fréquentielle limite (hypothétique) doit faire face au 
problème de la séquence de référence – c’est pourquoi von Mises a formulé un double critère 
d’adéquation dans sa définition d’un collectif : l’axiome de convergence et l’axiome de 
sélection. Il n’en reste pas moins que toute probabilité dépend intimement de sa relation à un 
collectif déterminé – ce que von Mises assume et revendique pleinement, quand il souligne 
que la probabilité d’un événement unique n’a pas de sens. Hàjek (2007, p. 9/45) pense que 
von Mises sous-estime les implications d’une telle prise de position. Premièrement, comme il 
a déjà été dit, et au même titre que pour les événements uniques, la probabilité d’un nombre 
fini d’événements est problématique vis-à-vis du concept de fréquence limite infinie – ce qui 
met en doute la possibilité d’appliquer la théorie de von Mises. Deuxièmement, le caractère 
ordonné des séquences est ambigu : quand plusieurs ordres sont équivalents, lequel choisir 
(sans critère subjectif) ?  
 
La théorie fréquentielle dans son ensemble souffre du problème de la classe de référence, sous 
quelque forme que ce soit. La seule manière d’en sortir est d’accepter pleinement les 
conséquences, en insistant sur le fait que toutes les probabilités sont conditionnelles et qu’une 
probabilité inconditionnelle n’est qu’une affirmation elliptique dans laquelle la condition est 
tacite. Cette solution a un double prix : d’un côté, elle ignore que la science et la vie 
quotidienne font un usage abondant des probabilités inconditionnelles, et de l’autre, elle ne 
constitue pas une interprétation valide des axiomes de Kolmogorov (Hàjek, 1997, p. 215). 
 
2) Le second argument affirme que les théories fréquentielles considèrent que les fréquences 
relatives engendrent les probabilités, alors que selon Hàjek (1997, p. 216), il n’y aurait pas de 
fréquences possibles sans qu’au départ il n’y ait une probabilité. C’est comme si la théorie 
fréquentielle supposait que la fréquence future, non encore avérée, influençait la probabilité 
actuelle, par une sorte de causalité rétrograde. Pour Hàjek, il faut pourtant que la probabilité 
soit « contrefactuellement indépendante de tout comportement futur », tout comme le temps 
de demi-vie d’un élément radioactif ne dépend pas, aujourd’hui, de son (véritable) 
comportement futur. Il est clair qu’il en va ainsi pour la théorie fréquentielle finie – car la 
probabilité n’est assignée qu’une fois les fréquences relatives avérées. De même pour la 
théorie fréquentielle limite, car le fait de considérer des séquences infinies ne change rien au 
problème.  
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3) Cet argument soulève la question de l’opérationnalisme dans la définition fréquentielle de 
la probabilité. La probabilité est définie comme le résultat d’une certaine « mesure 
empirique », en l’occurrence, le résultat des épreuves considérées. Le problème de 
l’opérationnalisme est qu’on peut difficilement affirmer que l’instrument de mesure était 
défectueux, même s’il l’était effectivement. De même, d’un point de vue fréquentiel, on ne 
peut affirmer, au jeu de pile ou face par exemple, que la probabilité d’obtenir « pile » était de 
1/2, bien que la séquence de lancers considérée contenait un nombre élevé de « face ». Selon 
Hàjek (1997, p. 219), il y a de nombreux cas où une telle affirmation est pourtant légitime.  
 
4) Enfin, Szafarz (1984, p. 314-315) met en lumière un problème fondamental de la théorie 
fréquentielle de von Mises, qui a trait à l’identification de la probabilité à la fréquence 
relative :  
 
[…] Dans une axiomatique comme celle de Kolmogorov qui permet de démontrer, sous certaines 
hypothèses, la convergence (en probabilité) de la fréquence relative à l’aide, bien entendu, d’un 
concept de probabilité défini antérieurement, il semble « raisonnable » de considérer, du point de vue 
expérimental, que la limite sera approchée avec une grande précision après un nombre important 
d’épreuves. […] En ce qui concerne [von] Mises la situation est différente : l’auteur prétend offrir au 
praticien un système axiomatique fait à son intention. […] Mais, tout à la fois, il lui ôte tout pouvoir de 
distanciation par rapport au formalisme.  
 
L’axiome de sélection de la théorie de von Mises annihile d’emblée tout concept de 
probabilité a priori – car cet axiome incarne « l’irrégularité physique ». Il n’est donc pas 
possible d’évaluer la proximité entre la fréquence observée et la probabilité a priori. En 
d’autres termes, le théorème de Bernoulli – la « loi des grands nombres » – est inapplicable. 
En effet, ce dernier requiert non seulement que l’événement considéré possède 
intrinsèquement une probabilité a priori, mais en plus, il exprime en termes de probabilité a 
priori la proximité de la fréquence observée et de la probabilité a priori99. Dès lors, ce 
théorème est tout à fait inapplicable dans la théorie de von Mises. Plus fondamentalement, la 
raison en est que von Mises identifie le concept de probabilité avec celui de fréquence 
relative.  
 
Les difficultés auxquelles doit faire face la théorie fréquentielle sont nombreuses. Pourtant, 
elles sont loin d’être uniquement des obstacles purement techniques ; elles prennent en effet 
un autre relief quand on en précise le cadre. Le rôle de l’axiomatisation et le statut des 
mathématiques, comme le prouve le point 4), sont cruciaux pour la théorie fréquentielle – 
dans sa version infinie tout particulièrement. C’est l’objet de la section suivante.  

                                                 
99 Voir chapitre 2.  
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5.4 Les mathématiques et le concret 

5.4.1 L’origine des notions mathématiques 
 
Dans cette sous-section, nous commençons par exposer le point de vue de von Mises (1928), 
repris par Gillies (2000), sur les rapports entre les mathématiques et le concret. Ceux-ci sont 
profondément ancrés dans les considérations précédentes sur la nature des collectifs 
mathématiques et leur rapport aux collectifs empiriques. Ensuite, nous étudions la position de 
Fréchet (1955, pp. 11-51) et de Steiner (1989) sur l’origine et l’utilité des notions 
mathématiques. Leurs considérations sur le caractère déductif et analogique des sciences 
mathématiques sont particulièrement éclairantes à l’égard de la théorie fréquentielle.  
 
Dans la définition d’un collectif citée plus haut, von Mises dit que la fréquence relative des 
attributs observés tend vers une limite fixée ; en fait, il faut comprendre que cette fréquence 
tendrait vers une limite fixée, si les observations étaient poursuivies indéfiniment. C’est toute 
la différence qui sépare un collectif empirique d’un collectif mathématique. En effet, dans la 
théorie de von Mises, un collectif empirique fini est représenté dans la théorie mathématique 
par un collectif mathématique infini. Von Mises admet que les séquences infinies sont des 
abstractions mathématiques, des idéalisations, de la réalité empirique. A l’instar d’Ellis, il en 
justifie la nécessité par comparaison avec d’autres sciences mathématiques appliquées, 
comme la mécanique, dans lesquelles il est également fait usage d’abstractions pour 
représenter la réalité : il prend comme exemples le concept de droite et le concept de point, 
qui sont des abstractions idéalisées, sans véritables dimensions, d’une réalité concrète, dont 
l’utilité n’est plus à démontrer. A nouveau, c’est un argument hautement pragmatique.  
 
Pourtant, au-delà du pragmatisme, la relation entre les collectifs empiriques et mathématiques 
chez von Mises rentre dans le cadre d’une théorie plus générale sur la manière dont les 
sciences mathématiques incarnent la réalité empirique dont elles s’occupent, comme l’indique 
Gillies (2000, p. 91):  
 
Comme von Mises est un empiriste, le point de départ a toujours été, pour lui, un phénomène 
observable comme, par exemple, un collectif empirique. Ensuite, on obtient, par abstraction ou 
idéalisation, à partir de ce phénomène, un concept mathématique – dans ce cas-ci, un collectif 
mathématique. On établit par après, sur base d’observations, les lois empiriques auxquelles ce 
phénomène obéit. De ces lois empiriques découlent, par abstraction et idéalisation, les axiomes de la 
théorie mathématique, de laquelle on peut déduire, logiquement, des conséquences qui, à leur tour, 
vont fournir des prédictions ou des explications sur d’autres phénomènes observables100.  

                                                 
100 Since von Mises was an empiricist, the starting point for him was always some observable phenomenon such 
as an empirical collective. To deal with such phenomena, we obtain by abstraction or idealization some 
mathematical concepts, such as, for instance, the concept of mathematical collective. We next establish on the 
basis of observation some empirical laws which the phenomena under study obey. Then again by abstraction or 
idealisation we obtain from these empirical laws the axiom of our mathematical theory. Once the mathematical 
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Les lois empiriques dont il est question sont l’axiome de convergence et l’axiome de 
sélection. A partir de ces lois, on peut induire les axiomes d’une théorie mathématique dont 
on pourra déduire d’éventuelles prédictions, qui devront être vérifiées de manière 
suffisamment exacte.  
 
Comme le remarque Fréchet101 (1955, p.12), on pourrait, à première vue, croire que les 
(travaux) mathématiques « consistent à effectuer une suite de transformations logiques à partir 
de propositions admises comme vraies ». Si ce travail déductif fait partie intégrante des 
mathématiques, celles-ci ne s’y réduisent pas. En ce sens, Fréchet défend une conception du 
rapport entre les mathématiques et les faits réels assez proche de von Mises :  
 
[…]Cette théorie déductive n’est que la partie centrale des Mathématiques ; elle est précédée d’une 
synthèse inductive […], puis d’un stade axiomatique où, des résultats de cette synthèse inductive, est 
dégagé l’ensemble des définitions et des axiomes qui serviront de point de départ à la théorie 
déductive. Enfin, cette dernière sera suivie d’un ensemble de vérifications expérimentales.  
 
Les mathématiques, après avoir été engendrées par l’étude du monde réel, doivent sans cesse 
se justifier en confirmant leur adéquation aux faits réels par la vérification expérimentale des 
prédictions auxquelles elles parviennent. Fréchet (1955, p. 18-22) mentionne aussi la notion 
d’infini qui est, elle aussi, une idéalisation d’une notion concrète. Il prend comme exemple la 
notion de suite illimitée (Fréchet, 1955, p. 20, nous soulignons) :  
 
La conception de suite illimitée d’entiers est une conception abstraite qui, souvent, remplace sans 
inconvénient, et même, au contraire, avec avantage, la réalité assez indéterminée, et, en tout cas 
variable, formée de la plus grande collection d’objets qu’il soit possible de déterminer. Mais ce sont là 
deux choses aussi distinctes que la droite euclidienne et l’arête d’un meuble. Et s’il y a quelque part 
une certitude, c’est beaucoup plus dans l’existence de collections d’objets si nombreux qu’on arrive à 
peine à les dénombrer, que dans l’existence de la suite illimitée.  
 
Il y a cependant, qu’on ne s’y trompe pas, des notions purement mathématiques. Elles font 
partie de la théorie déductive, et si elles permettent d’aboutir à des résultats applicables et 
vérifiables, elles n’ont, en elles-mêmes, aucune signification empirique. Leur rôle, cependant, 
n’est pas purement technique. Comme l’exprime E.H. Larguier (cité par Fréchet, 1955, p.25),  
 
[Les axiomes fondamentaux d’une théorie mathématique] peuvent être interprétés de manière 
totalement analogique, ce qui rend possibles les schémas de traitement mathématique vérifiables non 
pas directement, mais bien de manière analogique, via l’imagination intuitive. De tels systèmes n’ont 

                                                                                                                                                         
theory has been set up in this way, we can deduce consequences from it by logic, and these provide predictions 
or explanations of further observable phenomena.  
101 Mathématicien renommé, Maurice Fréchet fut non  seulement un témoin privilégié mais également un acteur 
non négligeable sur le plan scientifique de la révolution amorcée par Borel, qui mena au développement de la 
théorie de la mesure et, plus tard, à la formalisation, par Kolmogorov, de la théorie des probabilités dans ce 
même langage « mesuriste ».  
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pas d’interprétation littérale, comme, par exemple, en physique mathématique, mais seulement une 
signification opérationnelle ou analogique qui n’est pas sans valeur102.  
 
Cette citation fait écho à un article de Steiner (1989), concernant l’application des 
mathématiques aux sciences naturelles, qui développe la thèse selon laquelle les analogies 
mathématiques jouent un rôle très important dans le processus de découverte scientifique. 
Steiner parle d’analogies mathématiques de premier, second et troisième ordre, dont il illustre 
l’importance à travers toute l’histoire de la physique moderne. Il vaut la peine d’examiner ce 
que sont exactement ces analogies (Steiner, 1989, p. 452). Les descriptions mathématiques 
qui permettent de prédire le futur, parce qu’elles expriment en quoi le futur sera identique au 
passé, sont les analogies de premier ordre. Ce sont des analogies entre l’expérience passée et 
l’expérience future. Les analogies de second ordre sont basées sur des propriétés de 
descriptions, plutôt que sur des descriptions en tant que telles – la linéarité, par exemple, est 
une propriété (de second ordre) de certaines équations. De telles analogies sont utiles dans la 
recherche de certaines descriptions de la réalité, car elles permettent de se restreindre à des 
propriétés – en l’occurrence, la linéarité – dont on sait qu’elles caractérisent des descriptions 
réussies. Enfin, les analogies de troisième ordre fonctionnent de la même manière, sauf 
qu’elles reposent sur des propriétés de propriétés de descriptions.  
 
A la lumière de cette analyse, il nous semble que le travers principal dans lequel tombe la 
théorie fréquentielle n’est pas de faire appel à des notions abstraites et infinies ; c’est de 
prétendre identifier ces notions avec les réalités qu’elle décrit. En voulant donner au concept 
de probabilité le caractère empirique que possèdent les fréquences relatives, la théorie 
fréquentielle finit par identifier les abstractions théoriques avec les objets concrets qu’elles 
schématisent, au risque de se construire sur un fondement contradictoire. De plus, le caractère 
empirique de cette théorie (l’axiome de sélection en premier lieu) rend problématique le 
processus de découverte par analogie mathématique ; ceci entame le potentiel de cette théorie 
à se consolider par de nouveaux développements qui ne soient pas directement issus de la 
réalité empirique103.  
 
Il nous faut maintenant examiner les raisons pour lesquelles la théorie fréquentielle a échoué, 
au point de vue de l’axiomatisation de la théorie des probabilités.  
 

                                                 
102 [These fundamental axioms] may also be given an extended analogical meaning, thereby making possible 
schemes of mathematical treatment that are verifiable not directly, but only analogically in the imaginative 
intuition. Such systems will then not have a literal interpretation, for example, in mathematical physics, but only 
an operational or analogical significance which, however, will not be without value.  
103 Il est vrai que les travaux de Wald ont rendu cette théorie non contradictoire sur le plan formel, ce qui permet, 
de fait, de tels développements. On pourra objecter, cependant, que le caractère empirique de la théorie de von 
Mises, une fois celle-ci « corrigée », s’en trouve fortement ébranlé : il ne s’agit plus que d’une théorie 
axiomatique classique.  
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5.4.2 L’échec d’une axiomatique 
 
Avant d’entamer l’analyse de l’axiomatique de von Mises, nous revenons très brièvement sur 
les raisons, historiques et conceptuelles, qui ont conduit à la nécessité de produire une 
axiomatique pour la théorie des probabilités, en suivant Szafarz (1981, pp. 25-34). D’une part, 
le formalisme de la théorie laplacienne classique fut, dès le début du 19ème siècle, sous le feu 
des critiques, et notamment la définition des probabilités en termes d’équipossibilité – 
définition menacée de circularité et contradictoire dans un grand nombre d’applications 
pratiques104. D’autre part, l’émergence de véritables techniques statistiques, en biologie 
notamment, menaçait de dissocier profondément les préoccupations expérimentales des 
praticiens et les aspirations formalisatrices des théoriciens, pour lesquels l’axiomatisation du 
calcul des probabilités devint chose nécessaire105. Il faut souligner que le caractère 
intrinsèquement épistémique des interprétations logique et subjective les disqualifie quant à la 
question de fournir une axiomatisation du calcul des probabilités ; seules entrent en ligne de 
compte la théorie fréquentielle de von Mises, et la théorie mathématique de Kolmogorov, que 
l’on peut considérer comme le prolongement et la généralisation de la théorie classique.  
 
Il convient également de résumer les raisons pour lesquelles la théorie fréquentielle de von 
Mises s’avère inadéquate comme axiomatique de la théorie des probabilités.  
 
Comme le montre bien Szafarz (1984, p. 314-315), le but de von Mises est « d’élever la 
théories des probabilités au rang des disciplines de physique théorique » tout en essayant de 
« maintenir une assise empirique compatible avec les besoins des statisticiens mais dans le 
cadre d’une théorie mathématique ». Comme nous l’avons vu, cette ambition est quelque peu 
contradictoire. Elle a pour conséquence d’annihiler toute possibilité de distanciation par 
rapport au formalisme. De plus, les recherches plus directement statistiques de l’époque sont 
déjà « florissantes » et elles n’ont nul besoin d’un « support théorique direct de type 
axiomatique ». Szafarz (1984, p. 316) résume ainsi la situation :  
 
En résumé, cette théorie n’était ni assez descriptive pour les statisticiens, ni assez puissante pour les 
mathématiciens. Pour le praticien, la combinaison étrange que réalise von Mises de la convergence 
mathématique et de l’irrégularité physique débouche sur l’impossibilité de tester expérimentalement 
les résultats théoriques car ceux-ci ne peuvent être vérifiés a priori, à cause de l’axiome [de sélection], 
ni vérifiés a posteriori, à cause de l’axiome [de convergence]. 
 
De plus, la théorie fréquentielle de von Mises, même corrigée par Wald, ne parvient ni à 
reprendre les résultats classiques de la théorie des probabilités telle qu’ébauchée par Laplace, 
ni à s’inscrire dans la ligne, théoriquement féconde et solide, de la théorie de la mesure. A cet 
égard, il est intéressant d’examiner le point de vue de Kolmogorov lui-même.  
 

                                                 
104 Voir, dans le chapitre 3, les paradoxes liés au principe d’indifférence.  
105 Voir Szafarz (1981) pour plus de détails.  
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Dans une lettre106 adressée à Fréchet en 1939, Kolmogorov expose brièvement sa philosophie 
des probabilités. Il insiste d’abord sur le fait qu’une axiomatisation formelle doit être 
accompagnée d’une analyse de la signification des axiomes. Il souligne ensuite qu’un 
collectif, aussi grand soit-il, est toujours fini en pratique. Il énumère enfin les trois théories 
(des probabilités) que l’on peut imaginer.  
 
La théorie A repose sur la notion de collectif très grand, mais fini, et de fréquence 
approximativement stable. Cette théorie reflète fidèlement le monde de l’expérience mais les 
concepts qu’elle emploie ne peuvent être formalisés mathématiquement. La théorie B est 
basée sur les notions de collectif et de limite de fréquence. C’est la théorie de von Mises. Les 
travaux de Wald ont montré qu’elle pouvait être développée formellement sans 
contradictions, auquel cas elle ne diffère en rien d’une autre théorie axiomatisée. Elle 
constitue une idéalisation de la théorie A. La théorie C est la théorie de Kolmogorov. Sa 
valeur pratique peut être déduite directement de la théorie (approximative) A, sans passer par 
la théorie B.  
 
Parce que la théorie de von Mises doit choisir entre la perte de son attache empirique (qui la 
caractérise au plus haut point) et l’impossibilité d’être formalisée mathématiquement, la 
théorie de Kolmogorov a pris le pas sur sa rivale – son formalisme très général y étant pour 
beaucoup. Kolmogorov reste cependant profondément attaché à l’interprétation fréquentielle. 
En effet, il justifie les axiomes de sa théorie par rapport à la théorie A. Autrement dit, c’est le 
concept de fréquence qui justifie à ses yeux la règle des probabilités totales et la règle des 
probabilités composées, au lieu que ce rôle ne revienne, comme il était d’usage parmi les 
théoriciens de la probabilité, au concept d’équipossibilité.  
 

                                                 
106 Cette lettre est reproduite dans l’appendice A. 
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6. La théorie de la propension 
 
A l’instar de la théorie fréquentielle, la théorie de la propension considère la probabilité 
comme inhérente à la réalité concrète, plutôt que comme une notion purement abstraite, 
logique, et épistémique. La probabilité est donc une propension (« propensity »), c’est-à-dire, 
une disposition ou une tendance, propre à une situation physique particulière, susceptible de 
produire un événement d’un certain type, ou encore, susceptible de produire une fréquence 
relative déterminée, à long terme, par rapport à un certain événement. Cette perspective fut 
motivée, à l’origine, par le désir de rendre compte de la probabilité d’un événement unique 
dans le cadre d’une théorie empirique (objective) non fréquentielle. Popper est, la plupart du 
temps, cité comme le fondateur de la théorie de la propension. La section 2 de ce chapitre lui 
est entièrement consacrée. La section 3 présente les différentes objections et paradoxes 
opposés à cette théorie. Avant cela, la section 1 aborde, brièvement, la philosophie des 
probabilités de Peirce, qui peut être considéré comme un précurseur de la théorie de la 
propension. Nous revenons plus loin (sous-section 6.2.2) sur une comparaison plus détaillée 
des vues de Popper et de Peirce. Notons enfin que, contrairement aux théories logique, 
subjective et fréquentielle, la théorie de la propension est un ensemble relativement diffus de 
propositions, que différents philosophes développent, actuellement, dans des directions 
variées. Nous indiquerons quelles sont ces différentes versions et quels sont les problèmes 
qu’elles traitent.  
 
6.1 Charles Sanders Peirce 
 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) peut être considéré, avec William James, comme un des 
représentants majeurs du pragmatisme américain. Il est, par ailleurs, un précurseur de 
l’interprétation de la probabilité en termes de propension. Comme l’observe Porter (cité par 
Galavotti, 2005, p. 105), Peirce « voulait faire de la méthode statistique une pièce centrale du 
raisonnement scientifique » ; dans cette optique, il est farouchement opposé à toute forme de 
déterminisme. Concernant l’interprétation des probabilités, il soutient que « la probabilité ne 
fait jamais immédiatement référence à un événement particulier, mais [qu’] elle renvoie 
exclusivement à l’occurrence d’un certain type d’événement dans certaines circonstances » 
(Peirce, 1910, p. 404). Tout comme la théorie fréquentielle, la théorie de la propension est 
largement objective, plutôt qu’épistémique.   

Chez Peirce, l’origine de cette objectivité est profondément pragmatique. Comme il l’indique 
lui-même (Peirce, 1932, vol. V., § 2),  
 
Afin d’interpréter le concept de probabilité du point de vue du pragmatisme, il nous faut nous 
demander ceci : « Quand nous disons que la probabilité d’un événement a une certaine valeur p, que 
voulons-nous dire ? ». D’après la maxime du pragmatisme, il faut, ensuite, se demander quelle 
différence pratique découle du fait que cette valeur soit p, ou non. Ensuite, nous devons examiner 
comment les probabilités sont employées dans les affaires pratiques. La réponse est que l’industrie de 
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l’assurance repose essentiellement sur l’usage pratique des probabilités. La probabilité y est employée 
afin de déterminer le prix qu’il faut payer pour s’assurer contre l’occurrence d’un certain risque. Enfin, 
il nous faut nous demander comment il se fait qu’on puisse, raisonnablement, s’engager à payer une 
grande somme si un événement incertain survient. La réponse est de nature factuelle ; elle ne dépend 
pas d’un simple état d’esprit. Il est donc adéquat de prendre la probabilité comme le ratio statistique 
du nombre d’occurrences d’un événement spécifique sur le nombre total d’occurrence d’un événement 
générique, à long terme107. 
 
Cependant, la probabilité n’a pas trait uniquement aux occurrences passées, et elle ne peut 
être réduite au ratio entre le nombre d’occurrences d’un événement et le nombre de cas 
observés. En effet, pour Peirce, la probabilité est un « would-be », c’est-à-dire une 
propension, une propriété à long terme, comparable à une habitude. Peirce s’explique dans le 
passage suivant, notablement célèbre, cité dans son intégralité par Gillies (2000, p. 117) et 
Galavotti (2005, p. 106), et en partie par Miller (1975, p. 125) : 
 
La probabilité, quand un dé est jeté, qu’il donne un nombre divisible par trois, est d’un tiers. Cette 
affirmation signifie que le dé a un certain « would-be » ; et dire que le dé a un « would-be », c’est dire 
qu’il a une propriété, relativement analogue à quelque habitude qu’un homme puisse avoir. 
Simplement, le « would-be » d’un dé est beaucoup plus simple et beaucoup mieux défini qu’une 
habitude humaine car la composition homogène et la forme cubique du dé sont plus simples que la 
nature du système nerveux de l’homme, et que la composition de l’âme humaine ; et, tout comme il 
serait nécessaire, afin de définir une habitude humaine, de décrire comment et dans quelles 
circonstances elle pousse un homme à se comporter – bien que cela n’impliquerait en rien que cette 
habitude consiste en cette action –, afin de définir le « would-be » d’un dé, il est nécessaire de dire 
comment il pousserait le dé à se comporter dans des circonstances qui révéleraient l’entièreté des 
conséquences du « would-be » ; et cette affirmation n’impliquerait pas, en tant que telle, que le 
« would-be » du dé consiste dans un tel comportement.108 
 

                                                 
107 In order to [interpret probability according to pragmatism] we must ask What is meant by saying that the 
probability of an event has a certain value, p? According to the maxim of pragmatism, then, we must ask what 
practical difference it can make whether the value is p or something else. Then we must ask how are 
probabilities applied to practical affairs. The answer is that the great business of insurance depends upon it. 
Probability is used in insurance to determine how much must be paid on a certain risk to make it safe to pay a 
certain sum if the event insured against should occur. Then, we must ask how can it be safe to engage to pay a 
large sum if an uncertain event occurs. The answer is […] of the nature of a real fact and not a mere state of 
mind. […] It must be that probability is a statistical ratio; and further, it is convenient, to make it the statistical 
ratio of the number of experiential occurrences of a specific kind to the number of experiential occurrences of a 
generic kind, in the long run. 
108 The probability that if a die be thrown from a dice box it will turn up a number divisible by three, is one-third. 
The statement means that the die has a certain “would-be”; and to say that a die has a “would-be” is to say that 
it has a property, quite analogous to any habit that a man might have. Only the “would-be” of a die is 
presumably as much simpler and more definite than the man’s habit as the die’s homogenous composition and 
cubical shape is simpler than the nature of the man’s nervous system and soul; and just as it would be necessary, 
in order to define a man’s habit, to describe how it would lead him to behave and upon what sort of occasion – 
albeit this statement would by no means imply that the habit consists in that action – so to define the die’s 
“would-be”, it is necessary to say how it would lead the die to behave on an occasion that would bring out the 
full consequence of the “would-be”; and this statement will not of itself imply that the “would-be” of the die 
consists in such behaviour. 
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En parlant du « would-be » comme d’une propriété des objets concrets, Peirce prête flanc à 
des critiques directes, formulées par Popper notamment, car la probabilité ne peut être 
considérée comme une caractéristique « absolue » des objets concrets. En effet, tout comme le 
poids dépend du champ gravitationnel dans lequel il est mesuré, la probabilité dépend des 
conditions dans lesquelles elle est observée. Le résultat d’un lancement de dé, par exemple, 
dépend du champ gravitationnel dans lequel il a lieu, et d’autres conditions ; si la surface de 
réception est telle que le dé peut tomber sur une de ses arêtes, la probabilité finale s’en trouve 
modifiée. 

Néanmoins, Peirce anticipe remarquablement la théorie de la propension en mettant l’accent 
sur le caractère dispositionnel de la probabilité (« dispositional character of probability »), 
c’est-à-dire sur la différence entre la propension inhérente à un objet d’une part, et l’occasion 
qui est susceptible de mettre en évidence les conséquences d’une telle propension.  

La théorie de la propension ne prend cependant sa forme actuelle qu’avec Popper, qui assigne 
la probabilité non pas aux propensions des objets en tant que tels, mais bien à l’ensemble des 
conditions qui entourent l’occurrence de certains événements. Nous montrerons dans la 
section suivante comment Popper cherche à construire une théorie objective, non 
fréquentielle, qui puisse rendre compte de la probabilité des événements uniques. 

 

6.2 Karl Raimund Popper 

6.2.1 Un monde fait de propensions 
 
Initialement, l’interprétation de la probabilité en termes de propension fut proposée par 
Popper vers la fin des années 1950, dans une tentative de réponse au problème de 
l’interprétation des probabilités en mécanique quantique109. Popper considère que la 
propension est un concept « purement objectif », qui doit être compris comme étant 
« physiquement réel ». La propension est également « métaphysique », en ce sens qu’elle fait 
référence à des propriétés non observables. Popper présente explicitement la théorie de la 
propension comme une variante de la théorie fréquentielle, destinée à traiter le cas des 
événements uniques. Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons la théorie de la 
propension à partir de l’article de Popper (1959), intitulé « The Propensity Interpretation of 
Probability ». Gardons à l’esprit les questions suivantes : 1) En quoi la théorie de la 
propension est-elle une variante de la théorie fréquentielle ? 2) Popper parvient-il à produire 
une théorie qui puisse prendre en compte la probabilité d’un événement unique ? Ces deux 
questions sont, actuellement, toujours en suspens (d’où leur intérêt) car bien que la théorie de 
la propension soit une interprétation élégante du concept de probabilité, répondant à un besoin 
légitime en regard des lacunes de la théorie fréquentielle, la mesure dans laquelle cette théorie 

                                                 
109 Plus tard, il considéra cette interprétation comme faisant partie d’un programme plus large, fortement réaliste 
et indéterministe, sensé rendre compte des « différentes sortes de tendances causales opérant dans le monde », 
incluant tant l’action humaine que la physique (Galovotti, 2005, p. 109, ainsi que pp. 112-114). 
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remplit son programme n’est toujours pas claire – sans parler du fait que la propension n’est 
pas un concept univoque, bien défini. 

Popper précise que l’interprétation de la probabilité en termes de propension (« propensity 
interpretation of probability ») est plus précisément une interprétation de la théorie des 
probabilités, c’est-à-dire, des énoncés de type « La probabilité de a étant donné b est r », qu’il 
écrit :  

p(a,b)= r. 

 

Popper se positionne par rapport à l’ensemble des interprétations de la probabilité, parmi 
lesquelles il distingue deux grandes tendances : les interprétations subjectives et objectives, 
qui recoupent, dans ce travail, les théories logique et subjective d’une part, et la théorie 
fréquentielle d’autre part. Popper considère l’interprétation subjective comme inadéquate car 
il ne pense pas qu’un degré de croyance rationnelle puisse être correctement évalué par une 
mesure satisfaisant les lois du calcul des probabilités110. D’autre part, bien qu’étant un 
théoricien fréquentiel à l’origine, il abandonna cette interprétation en 1953 pour deux raisons 
(Popper, 1959, p. 27) :  

 

1) La première concerne le problème de l’interprétation de la théorie quantique. 
2) La seconde est que j’ai trouvé certains défauts dans mon traitement de la probabilité 

des événements uniques (par opposition aux séquences d’événements)111. 
 

 
Ce n’est qu’après avoir développé l’idée que les probabilités sont des propensions physiques, 
et après l’avoir testée, en quelque sorte, dans le cadre de la mécanique quantique, que Popper 
découvre l’inadéquation du traitement probabiliste des événements singuliers et la pertinence, 
de ce point de vue, de l’interprétation en termes de propension. Voici son raisonnement 
(Popper, 1959, p. 28) :  
 
Les probabilités doivent être “physiquement réelles” – elles doivent être des propensions physiques, 
des propriétés abstraites d’une situation physique, comme des forces newtoniennes, et réelles pas 
seulement dans le sens qu’elles pourraient influencer des résultats expérimentaux, mais aussi dans le 

                                                 
110 Nous ne nous étendons pas sur ce point, car la théorie de la propension est essentiellement une réponse à la 
théorie fréquentielle. Popper fut, initialement, un théoricien fréquentiel, et il a toujours été intimement convaincu 
de l’inadéquation des interprétations subjectives : ce qui importe, ce n’est pas l’état de croyance d’une personne, 
ou la force logique de l’information qu’elle possède mais bien, invariablement, et en dernière instance, les 
conditions objectives de la situation qu’elle considère, i.e. les propensions. En ce sens, la théorie de la 
propension est éminemment empirique (objective) car la cohérence des croyances, ou leur caractère subjectif, 
sont à eux seuls insuffisants. Cependant, Popper ne dénie pas, et c’est important, l’existence d’un degré 
mesurable de croyance rationnelle ; simplement, il ne croit pas que les lois du calcul des probabilités puissent 
fournir une mesure adéquate de ce type de croyance.  
1111) The first was connected with the problem of the interpretation of quantum theory. 
    2) The second was that I found certain flaws in my own treatment of the probability of single events (in 
contrast to sequences of events).  
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sens qu’elles pourraient, dans certaines circonstances (cohérence), interférer, c’est-à-dire, interagir, les 
unes avec les autres. Ces propensions se révèlent être des propensions à réaliser des événements 
uniques. C’est ce fait qui me conduisit à reconsidérer le statut des événements singuliers au sein de 
l’interprétation fréquentielle112.  
 
L’argument principal que Popper cherche à réfuter est que la probabilité d’un événement 
unique n’est rien d’autre que la probabilité associée à une séquence dont il est une instance 
singulière.  
 
L’analogie entre la force newtonienne et la propension permet de mieux saisir la nature de 
cette dernière. En effet, on pourrait objecter que le concept de propension n’est qu’une 
« métaphore psychologique », qui éclaire l’image qu’on se fait d’une probabilité, mais qui 
n’ajoute rien de plus qu’un nouveau mot à l’interprétation fréquentielle. Popper rétorque que 
l’analogie entre les concepts de force et de propension n’est pas qu’ils sont tous deux, à 
l’origine, des métaphores « anthropomorphiques » du monde naturel, mais bien qu’ils attirent 
tous deux l’attention sur « des propriétés dispostionnelles, non observables, du monde 
physique », participant ainsi à l’interprétation d’une théorie physique (Popper, 1959, p. 31) : 
 
Le concept de force – ou mieux, le concept de champ de forces – introduit une entité physique 
dispositionnelle, décrite par certaines équations (plutôt que par des métaphores), afin d’expliquer les 
accélérations observables. De manière similaire, le concept de propension, ou de champ de 
propension, introduit une propriété dispositionnelle des configurations expérimentales physiques 
particulières – c’est-à-dire, des événements physiques singuliers – afin d’expliquer les fréquences 
observées dans les séquences de répétition de ces événements. Dans les deux cas, l’introduction d’une 
nouvelle idée est justifiée uniquement par son utilité pour une théorie physique.113 

 
Le concept de propension est donc utile en ce sens qu’il représente les propriétés d’une réalité 
physique inobservable, dont nous ne pouvons observer, et par conséquent tester, que certains 
effets superficiels.  
 
La théorie de la propension est présentée (par Popper, 1959, pp. 31-34) comme une variante 
de la théorie fréquentielle. Le raisonnement est le suivant : considérons un dé pipé, dont on 
sait, après de longues séquences d’expérimentation, qu’il donne un six avec une probabilité 
très proche de 1/4. Considérons maintenant une séquence b de lancers avec ce même dé, 
                                                 
112 […] Probabilities must be “phyiscally real” – […] they must be physical propensities, abstract relational 
properties of the physical situation, like Newtonian forces, and “real”, not only in the sense that they could 
influence the experimental results, but also in the sense that they could, under certain circumstances 
(coherence), interfere, i.e. interact, with one another. Now these propensities turn out to be propensities to 
realise singular events. It is this fact which led me te reconsider the status of singular events within the frequency 
interpretation of probability.  
113 The concept of force – or better still, the concept of a field of forces – introduces a dispositional physical 
entity, described by certain equations (rather than by methapors), in order to explain observable accelerations. 
Similarly, the concept of propensity, or of a field of propensities, introduces a dispositional property of singular 
physical experiments arrangements – that is to say, of singular physical events – in order to explain observable 
frequencies in sequences of repetitions of these events. In both cases, the introduction of the new idea can be 
justified only by an appeal to its usefulness for physical theory.  
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incluant (tout au plus) deux ou trois lancers avec un dé homogène, non pipé. Soit c la 
séquence des quelques lancers avec le dé homogène – la séquence c faisant donc partie de la 
séquence b. La question est la suivante : comment justifier que la probabilité d’obtenir un six, 
quand on se trouve dans la séquence c, est de 1/6 et non de 1/4?  
 
Nous pouvons considérer deux séquences infinies (ou très longues) : la séquence b, réelle, et 
la séquence c, virtuelle – puisque cette dernière ne consiste, réellement, qu’en un nombre 
réduit de lancers. Le problème est que les quelques lancers non pipés (c’est-à-dire, la 
séquence c) ont lieu à un certain endroit dans la séquence b et qu’ils appartiennent donc aux 
deux séquences considérées ; pourtant, nous n’avons pas le moindre doute quant au fait que la 
probabilité singulière d’obtenir un six dans la séquence c est de 1/6, et non de 1/4, simplement 
parce qu’il s’agit d’une série de lancers non pipés dont on conjecture qu’ils donnent six dans 
1/6 des cas. Tout ceci signifie, d’après Popper, que la théorie fréquentielle doit être 
légèrement modifiée, comme suit : une séquence d’événements admissible (un collectif) doit 
dorénavant être une séquence d’expériences répétées. Les séquences admissibles sont donc 
caractérisées par un ensemble de conditions génératrices dont la réalisation répétée produit les 
éléments d’une séquence – dans l’exemple ci-dessus, la nature du dé lancé détermine les 
conditions génératrices et, partant, la séquence qu’il faut considérer. Comme le note Eagle 
(2004, p. 375),  
 
Ce qui nous amène à nous assurer que ce collectif mixte, composé de lancers de dés, n’est pas un 
collectif, c’est qu’une certaine homogénéité objective de la configuration expérimentale est aussi 
requise. Ceci était contenu implicitement dans la théorie fréquentielle, mais seulement comme une 
caractéristique pragmatique du type de séquence que nous serions prêts à accepter dans une optique 
scientifique. Popper fait de cette contrainte pragmatique et méthodologique un constituant 
métaphysique de la probabilité.114 
 
Cette modification ne fait, à première vue, qu’expliciter ce que la théorie fréquentielle sous-
entend. Pourtant, Popper y voit la transition vers une interprétation en termes de propension 
(Popper, 1959, p. 34) :  
 
L’interprétation fréquentielle considère la probabilité comme relative à une séquence que l’on suppose 
donnée; et elle repose sur l’hypothèse qu’une probabilité est une propriété d’une séquence donnée. 
Mais avec notre modification, la séquence est à son tour définie par l’ensemble de ses conditions 
génératrices. Ceci fait une très grande différence, en particulier en ce qui concerne la probabilité d’un 
événement unique. Car maintenant, nous pouvons affirmer que l’événement singulier a possède une 
probabilité p(a,b) parce que c’est un événement produit, ou sélectionné, d’après les conditions 
génératrices b, plutôt que parce que c’est un membre d’une séquence b. De cette façon, un événement 

                                                 
114This leads one to try and ensure that this mixed die tossing collective is not a collective: that some kind of 
objective homogeneity of the experimental apparatus is also required. This was already implicitly present in 
frequentist accounts of probability, but only as a pragmatic feature of the kinds of sequences that we would wish 
to accept for scientific purposes. Popper elevates this pragmatic methodological constraint into a metaphysical 
constituent of probability. 
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singulier peut avoir une probabilité bien qu’il ne survienne qu’une fois ; la raison en est que la 
probabilité est une propriété de ses conditions génératrices115. 

 
Dès que d’un point de vue fréquentiel on affirme qu’une probabilité est une fréquence relative 
au sein d’une séquence, actuelle ou virtuelle, générée par des conditions initiales, on adopte 
en fait la théorie de la propension, en ce sens que la probabilité dépend, en dernière instance, 
de « l’arrangement expérimental » qui permet de générer les conditions dont la probabilité en 
question est une propriété (physique). Les conditions initiales ont donc une disposition (une 
propension) à produire des séquences dont la fréquence est égale à la probabilité considérée. 
C’est exactement ce que soutient la théorie de la propension.  
 
Afin d’éviter l’objection consistant à assimiler le concept de propension à des 
anthropomorphismes tels que « la force vitale », qui ne se sont révélés être que de « pseudo-
explications », on pourrait avancer qu’il vaudrait mieux parler de possibilités, plutôt que de 
propensions. Or, Popper a justement choisi le terme de propension afin de souligner le fait 
qu’une possibilité, en tant que telle, ne peut donner lieu à aucune prédiction, tandis qu’au 
contraire l’estimation de la mesure d’une possibilité a une fonction prédictive. Popper traite 
donc la mesure d’une possibilité comme une disposition, une tendance, autrement dit, une 
propension.  
 
En résumé, la théorie de la propension défendue par Popper (1959) soutient que les 
probabilités sont des fréquences statistiques estimées dans de longues séquences, actuelles ou 
virtuelles. Cependant, le fait que ces séquences soient définies par la manière dont leurs 
éléments sont générés – c’est-à-dire par les conditions de l’expérience – nous force à admettre 
que les probabilités estimées dépendent des conditions initiales, et qu’elles peuvent changer 
en fonction de ces dernières (Popper, 1959, p. 37) :  
 
Cette modification de l’interprétation fréquentielle mène presque inévitablement à la conjecture que 
les probabilités sont des propriétés dispositionnelles de ces conditions – c’est-à-dire, des propensions. 
Ceci nous permet d’interpréter la probabilité d’un événement singulier comme une propriété de 
l’événement lui-même, mesurée par une fréquence statistique potentielle ou virtuelle plutôt que 
réelle116.  
 
                                                 
115 The frequency interpretation always takes probability as relative to a sequence which is assumed as given; 
and it works on the assumption that a probability is a property of a given sequence. But with our modification, 
the sequence in its turn is defined by its sets of generating conditions; and in such a way that probability may 
now be said to be a property of the generating conditions. But this makes a very great difference, especially to 
the probability of a singular event (or “occurrence”). For now we can say that the singula event a possesses a 
probability p(a,b) owing to the fact that it is an event produced, or selected, in accordance with the generating 
conditions b, rather than owing to the the fact that it is a member of a sequence b. In this way, a singular event 
may have a probability even though it may occur only once; for this probability is a property of its generating 
conditions. 
116 This modification of the frequency interpretation leads almost inevitably to the conjecture that probabilities 
are dispositional properties of these conditions – that is to say, propensities. This allows us to interpret the 
probability of a singular event as a property of the singular event itself, to be measured by a conjectured 
potential or virtual statistical frequency rather than by an actual one. 
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Contrairement à la potentialité aristotélicienne, la propension n’est pas inhérente aux choses 
prises individuellement. Bien qu’elle soit physiquement réelle, elle est une propriété 
relationnelle d’un arrangement expérimental. De ce point de vue, elle ressemble effectivement 
au champ de force newtonien, qui est également une propriété relationnelle d’un système 
physique. La propension est donc un concept relationnel qui dépend, in fine, de l’ensemble 
des conditions génératrices d’où il émerge. Encore une fois, la comparaison avec l’hypothèse 
des forces newtoniennes permet à Popper d’affirmer que sa théorie n’est pas purement 
langagière ; au contraire, elle avance une nouvelle hypothèse physique selon laquelle tout 
arrangement expérimental, tout état d’un système, génère des propensions physiques qui 
peuvent être testées par des fréquences (Popper, 1959, p. 38).  
 
Revenons maintenant à la première question qu’il nous fallait garder à l’esprit, concernant le 
lien entre la théorie de la propension et la théorie fréquentielle. Un point mérite d’être éclairci: 
les séquences que Popper (1959) mentionne sont-elles infinies ou seulement longues, mais 
finies? La nuance est de taille pour une théorie qui se veut empirique car il va de soi que des 
séquences infinies ne peuvent, contrairement aux séquences finies, être le produit 
d’expériences répétées.  Quand Popper (1959, p. 39) parle de « séquences dont les fréquences 
sont égales aux probabilités », il a sans doute à l’esprit des séquences infinies, qui sont les 
seules à être strictement égales aux probabilités – les longues séquences n’étant 
qu’approximativement égales aux probabilités. Par contre, quand il insiste sur l’importance de 
la répétition des expériences dont les conditions initiales génèrent les séquences, il s’agit sans 
aucun doute de séquences finies. La relation entre la théorie de la propension et la théorie 
fréquentielle est donc ambiguë. 
  
La deuxième question avait trait à la probabilité d’un événement unique ; c’est l’objet de la 
sous-section 6.2.3. Avant cela, il est intéressant d’effectuer une brève comparaison entre la 
philosophie des probabilités de Peirce et de Popper, qui permettra de mettre en avant ce qui 
rend la théorie de la propension susceptible de prendre en compte la probabilité d’un 
événement unique. 
 

6.2.2 Popper versus Pierce  
 
Tandis que Popper voit la probabilité comme l’estimation d’une fréquence statistique reposant 
sur une longue fréquence (observée ou virtuelle), Peirce parle du caractère dispositionnel de la 
probabilité, i.e. du fait que les conditionnels (« would-be’s ») et les potentiels (« can be’s ») 
sont des modalités tout aussi réelles que l’ « avoir été », l’ « être », le « sera » (Miller, 1975, 
p. 123). Bien que leurs approches soient différentes, l’un partant de la discorde entre la théorie 
fréquentielle et les probabilités singulières, et l’autre de considérations contrefactuelles et 
dispositionnelles117, Peirce et Popper se rejoignent sur deux points centraux : 1) les 
                                                 
117 Ces considérations s’originent dans la notion de croyance, centrale chez Peirce, et qu’il décrit comme suit: 
“Une croyance ne nous fait pas agir immédiatement, mais elle nous met dans une condition telle que nous nous 
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probabilités sont des propriétés physiques relatives, mais réelles ; 2) les probabilités sont 
essentiellement le produit d’un système dispositionnel.  
 
Une différence majeure concerne cependant la probabilité des événements uniques : celle-ci 
motive la construction popérienne d’une théorie objective qui puisse en rendre compte, tandis 
qu’elle est, pour Peirce, dénuée de sens. Les raisons d’une telle incompatibilité sont 
complexes118 mais elles valent la peine d’être discutées car « elles posent la question 
fondamentale de la différence entre le monde réel et ses propriétés d’une part, et le modèle 
scientifique de ce monde réel d’autre part » (Settle, 1977, p. 178). Les positions respectives de 
Popper et de Peirce sont exprimées le plus clairement dans les deux passages suivants, cités 
par Miller (1975, pp. 126-128) :  
 
La probabilité est une propriété physique réelle d’une expérience physique singulière, ou plus 
précisément, des conditions expérimentales déterminées par la règle qui définit les conditions de la 
répétition (virtuelle) de l’expérience119.  
 
Pour Popper, l’évaluation d’une fréquence relative est donc un simple moyen empirique de 
tester une propriété physique (la propension). Voyons ce qu’il en est chez Peirce :  
 
Nous pouvons calculer mathématiquement, c’est-à-dire, démontrer précisément, la fréquence avec 
laquelle une induction, conforme à certaines conditions, donne, avec un degré de précision déterminé, 
la vraie probabilité, pour autant que l’on suppose connue la vraie probabilité. Nous pouvons également 
calculer mathématiquement, bien que moins précisément, la fréquence avec laquelle une induction 
donne la (vraie) probabilité, dans certaines limites de précision, et ce même si la vraie probabilité n’est 
pas donnée. Pourtant, ceci nous laisse entièrement dans le flou quant au fait de savoir si la probabilité 
d’un cas particulier est correcte, quelles que soient les limites de précision. En effet, il est douteux que 
cette question ait un sens. La seule chose que nous ayons à faire, c’est d’accepter provisoirement le 
résultat de l’induction, avec un degré de confiance dépendant de la précision probable de la démarche, 
sans nous préoccuper de la probabilité du ratio d’inférence, et de continuer à récolter de nouvelles 
informations pour confirmer ou modifier le ratio120.  
 

                                                                                                                                                         
comporterons d’une certaine manière quand l’occasion se présentera » (cité par Miller, 1975, p. 124). Cette 
conception contrefactuelle de la croyance mène naturellement au concept objectif de « would-be », qui est 
intrinsèquement contrefactuel.  
118 Miller et Settle, par exemple, sont irrémédiablement opposés sur ce point. 
119 Probability is a real physical property of the single physical experiment or, more precisely, of the  
experimental conditions laid down by the rule that defines the conditions for the (virtual) repetition of the 
experiment. 
120We can calculate mathematically and therefore deductively precisely how often an induction conforming to 
certain conditions will give the true probability to a given degree of accuracy, supposing that true probability to 
be known ; and though not precisely, yet within certain limits, how often such an induction will give the 
probability within certain limits of accuracy even if the true probability is not given. Still, that leaves us entirely 
in the dark as to the probability that the ascertained probability in any particular case is within any named limits 
correct. Indeed, it is doubtful whether any meaning can be attached to such a question. All we have to do is to 
accept the result of induction provisionally, with a degree of confidence depending on the probable accuracy of 
the proceeding, without troubling our heads about the probability of the inference ratio; and go ahead to get new 
observations to confirm or modify the ratio. 
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L’impossibilité de donner un sens à la probabilité d’un événement unique vient du fait que 
d’un point de vue individuel, un événement particulier ne peut être véritablement connu que 
s’il a eu lieu. Par exemple, la probabilité de tirer une carte rouge, à l’occasion d’un seul tirage, 
dans un paquet de cartes contenant 49 cartes rouges et une seule noire ne fait pas le moindre 
doute, ni du point de vue a priori de la théorie logique, ni du point de vue a posteriori de la 
théorie fréquentielle, ni encore pour la théorie subjective. En ce qui concerne la théorie de la 
propension, la structure de la situation ne permet pas de parler de « would-be », car il n’y a 
aucun autre événement comparable, par définition, et donc pas de raisonnement contrefactuel 
possible à long terme. Le concept de probabilité est, dans ce cas, dénué de sens121.  
 
Pour Miller, Peirce peut néanmoins prendre en considération la probabilité d’un événement 
unique, comme ci-dessus (49/50), provisoirement, sur base d’une évidence statistique, en 
attendant de reformuler son jugement sur base de nouvelles évidences. Settle (1977, p. 128) 
répond que c’est contradictoire, car selon Pierce, le ratio 49/50 renvoie à une séquence passée, 
et non au prochain tirage. En fait, le ratio 49/50 peut être interprété doublement : soit comme 
la limite d’une fréquence observée, auquel cas il ne préjuge en rien, pour Peirce, de la 
probabilité du prochain tirage en tant que tel ; soit comme le résultat d’un calcul combinatoire 
abstrait et idéalisé, qui n’est, selon nous, pas non plus acceptable aux yeux de Peirce car il 
oblitère justement toute considération dispositionnelle.  
 
Au-delà de la controverse, l’analyse de Settle est intéressante car elle met en évidence 
l’importance d’une distinction centrale chez Popper, et absente chez Peirce : la différence 
entre la propension d’une situation à « produire » un événement et la propension d’un modèle 
de la même situation à réaliser un événement qui modélise l’événement initial, i.e. la 
différence entre la réalité et un modèle. Nous disions, à la fin de la première section, que 
Popper considère la propension comme une caractéristique structurelle, inhérente aux 
conditions de réalisation d’un événement, tandis que Peirce en fait une propriété des objets 
concrets en tant que tels. On pourrait avancer, à la lumière de ce qui vient d’être dit, que la 
confusion Peircienne entre la réalité et la « configuration » qui la modélise est le miroir de 
l’identification de la propension à une propriété des objets. 
 
Le pragmatisme de Peirce relève, en ce sens, d’un idéalisme objectif122 où la probabilité est 
une propriété quasi-logique du résultat d’une certaine situation, tandis que pour Popper, elle 

                                                 
121 Du point de vue de la théorie logique, la probabilité de tirer une carte rouge en un seul tirage n’est pas 
problématique : elle vaut exactement 49/50. Pour la théorie subjective, ce ratio constitue la base la plus fiable à 
partir de laquelle des individus peuvent formuler un jugement de probabilité subjectif. Pour la théorie 
fréquentielle, le ratio en question n’est que la limite, pour un nombre infini de tirages, d’une certaine fréquence 
relative. Du point de vue de la théorie de la propension, la question est, on le voit, nettement plus complexe. 
L’origine de cette différence est que le pragmatisme suit un critère de sens (pratique), exclusivement, tandis que 
les théories épistémiques cherchent la vérité, intuitive ou abstraite. Notons encore que c’est en réaction à la 
théorie logique que Peirce a élaboré sa théorie « objective » des probabilités.  
122 On peut parler d’idéalisme objectif car Peirce identifie le modèle et la réalité – classiquement, on qualifie 
ainsi la position de Peirce car il prône à la fois un véritable réalisme (il croit en l’existence d’entités 
indépendantes de l’esprit humain, mais appréhensibles par ce dernier) et un idéalisme d’après lequel l’esprit est 
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est une propension physique des conditions génératrices de la situation123. Il faut donc bien 
distinguer, chez Popper, la propension comme caractéristique physique et la fréquence 
relative comme outil pour l’approcher. Identifier ces deux pôles, c’est opérer un raccourci 
opérationnaliste. 
 
Malgré sa confusion, Peirce a remarquablement distingué le caractère dispositionnel de la 
probabilité, le « would-be », et les circonstances qui mettent en évidence toutes les 
conséquences de celui-ci. Ceci a permis d’introduire des probabilités en tant que « would-be » 
quand bien même les conséquences de ce dernier ne se sont pas manifestées, autrement dit, 
même en l’absence d’une longue séquence de répétitions. C’est pourquoi la théorie de la 
propension, contrairement à la théorie fréquentielle, peut légitimement définir une probabilité 
à partir d’un ensemble de conditions, bien que celles-ci ne soient pas répétées un grand 
nombre de fois. La sous-section suivante examine ce qu’il en est quand ces conditions ne se 
produisent qu’une seule fois. 
 

6.2.3 La propension des événements uniques 
 
Les passages de Popper (1959, p. 34 et p. 37), cités plus haut, oscillent entre deux point de 
vue différents : la propension est tantôt la propriété d’une séquence (d’événements) donnée, 
tantôt la propriété d’un événement unique en tant que tel. Cette distinction n’est pas triviale ; 
elle recoupe en effet la classification actuelle des différentes théories de la propension : les 
théories de la propension à long terme (« long-run propensity theories ») d’une part, et les 
théories de la propension des événements uniques (« single-case propensity theories »)124 
d’autre part. Cette sous-section et la suivante sont consacrées à deux illustrations de ces 
théories, l’une dans les écrits de Popper et l’autre d’après Gillies, respectivement. 

Comme le souligne Gillies (2000, p. 126), Popper, dans son article de 1959, soutient une 
théorie de la propension à long terme qui est à la fois une théorie de la propension des 
événements uniques, d’où les ambiguïtés relevées ci-dessus. Plus tard, Popper a pourtant des 
vues sensiblement différentes sur le concept de propension. Il soutient que la propension est 
une « propriété d’une situation physique dans son ensemble » et non plus uniquement d’un 
ensemble de conditions (génératrices) susceptibles d’être répétées. Une première raison de ce 
changement est, selon nous, qu’il s’inscrit dans un programme plus global sensé rendre 
compte des « différentes sortes de tendances causales opérant dans le monde » (comme nous 

                                                                                                                                                         
la réalité ultime (la différence entre l’homme et  le caillou n’est pas fondamentale, c’est seulement le degré selon 
lequel ils sont limités par l’habitude).  
123 Il est intéressant de noter, de ce point de vue, que Popper et Peirce ont tous deux élaboré leur théorie en 
réaction aux deux courants épistémiques: le premier par rapport à la théorie logique, le second par rapport à la 
théorie subjective. 
124 Hacking (1965) et Gillies (2000), par exemple, défendent une théorie de la propension à long terme – bien 
qu’il ne s’agisse pas d’un long terme « infini » –, tandis que Fetzer (1983) et Mellor (2005) soutiennent une 
théorie de la propension des événements uniques.  
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l’avons souligné plus haut). Une seconde raison est le désir de préserver l’objectivité de la 
probabilité d’un événement unique.  

En effet, si les propensions sont associées à des conditions susceptibles d’être répétées, il est 
difficile de préserver l’objectivité de la probabilité dans le cas d’un événement unique. La 
raison de cette difficulté est simple : c’est le problème de la classe de référence (voir Gillies, 
2000, pp. 119-125 pour un argument détaillé à ce propos). En effet, la particularité d’un 
événement unique est qu’il appartient généralement à un grand nombre de classes de 
référence. Dès lors, il est souvent problématique de déterminer la classe de référence 
appropriée sur des bases entièrement objectives.  

Prenons un exemple: considérons la probabilité qu’un individu quelconque, âgé de 40 ans, 
atteigne son 41ème anniversaire. Sachant que cette personne appartient à la fois à la classe des 
hommes âgés de 40 ans, à la classe des hommes âgés de 40 ans fumant un paquet de cigarettes 
par jour, et à la classe des hommes âgés de 40 ans fumant un paquet de cigarettes par jour et 
jouant une fois par semaine au football, etc., quelle est la classe de référence par rapport à 
laquelle cette probabilité doit être évaluée125 ? Une solution standard pour éviter ce problème 
est de considérer que la probabilité d’un événement unique est subjective en ce sens qu’il faut 
introduire un élément subjectif afin d’effectuer un choix parmi toutes les classes de référence 
possibles. Autrement dit, le choix d’une classe de référence, dans le cas d’un événement 
unique, peut rarement être effectué de manière totalement objective.  

En faisant de la propension une propriété de la situation complète de l’univers à un moment 
donné, plutôt qu’une caractéristique d’un ensemble de conditions expérimentales, Popper se 
donne, certes, les moyens de développer une théorie pertinente concernant, par exemple, le 
problème du déterminisme, mais selon Gillies (2000, p. 128), il se prive simultanément de 
tout accès aux probabilités telles qu’elles apparaissent dans les sciences (naturelles). Le même 
reproche peut être fait à Fetzer, pour qui la propension est une propriété dispositionnelle  
d’une configuration probabiliste caractérisée par l’ensemble des conditions causales 
structurant un événement (Galavotti, 2005, p. 117). Ainsi, que l’on considère un état donné de 
l’univers ou un ensemble de conditions causales structurantes (« causally relevant conditions 
framing events »), on oblitère l’analyse des probabilités objectives, telles qu’elles sont 
employées dans les sciences contemporaines, en se privant de la possibilité de répéter une 
configuration. 

Les différentes théories de la propension à long terme tentent d’éviter ces aspects 
problématiques. C’est l’objet de la sous-section suivante que d’en présenter, en quelques 
mots, un exemple. 
 

                                                 
125 Un problème supplémentaire est que la classe de référence la plus proche n’est pas toujours la plus pertinente, 
comme Keynes (1921, pp. 321-322) le souligne. En effet, dans le cas d’un événement unique, la classe de 
référence la plus proche peut s’avérer être moins pertinente que certaines informations qualitatives (qui ne 
constituent donc pas une classe de référence) quant à l’événement dont la probabilité est considérée.   
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6.2.4 La propension à long terme 
 
La théorie de la propension à long terme, telle que présentée par Gillies (2000, p. 137-168), 
est assez proche des vues avancées par Popper (1959), tout en partageant un certain nombre 
de caractéristiques avec l’interprétation fréquentielle standard. Celles-ci sont les suivantes : 
(1) la théorie des probabilités est une science mathématique comme la mécanique ou la 
théorie éclectro-magnétique ; (2) cette science a pour objet les phénomènes aléatoires du 
monde matériel ; (3) ses axiomes sont confirmés empiriquement ; (4) les probabilités existent 
objectivement dans le monde matériel, tout comme la masse ou la charge d’un élément, et 
elles ont une valeur définie – bien que cette valeur puisse être inconnue (Gillies, 2000, p. 
137).  
 
Gillies s’écarte cependant de l’interprétation fréquentielle car il associe les probabilités à des 
conditions susceptibles d’être répétées, plutôt qu’à des collectifs. Il adopte, de plus, une 
perspective non opérationnaliste en ce sens que les propensions sont des concepts théoriques 
qui ne sont pas définis en termes d’observations empiriques (« observables »), c’est-à-dire, en 
termes de fréquence relative. Il démontre, en outre, qu’il est possible d’interpréter les axiomes 
de Kolmogorov à la lumière d’une théorie de la propension (objective), à long terme126 127. 
Cette interprétation convient aux sciences naturelles et, combinée avec la théorie subjective 
(qui, de son point de vue, convient mieux aux sciences sociales), rentre dans une perspective 
plus large, véritablement pluraliste. En résumé, nous avons donc (Gillies, 2000, p. 131) : 
 
“P(A|S) = p” signifie que A a une propension à survenir avec une fréquence relative 
approximativement égale à p, pour autant que S soit répété un grand nombre de fois. Dans cette 
optique, la propension n’a aucun lien avec les répétitions uniques de S – ces situations dépendent de 
probabilités subjectives128.  
 
Avant d’entamer la section suivante, qui considère les critiques et paradoxes relatifs à la 
théorie de la propension, il convient de souligner une différence importante entre la théorie de 
la propension des événements uniques et la théorie de la propension à long terme (Hàjek, 
2003a, p. 15) : 
 

                                                 
126 Cette « démonstration » doit être relativisée car elle exige qu’on rajoute un axiome significatif: l’axiome des 
répétitions indépendantes.  
127 Bien que la théorie de la propension soit une théorie objective, la version de Gillies est entièrement 
axiomatisée, d’où la nécessité d’introduire une règle de falsification (« falsifying rule for probability statement », 
FRPS) afin d’établir un lien avec le monde empirique ; cette règle est une généralisation toute naturelle de la 
manière dont les erreurs sont traitées dans les sciences déterministes, qui se rapproche très fort, in fine, de la 
pratique statistique standard (rejet ou acception d’hypothèses, par rapport à une distribution de probabilité, et 
selon une niveau de signification). Pour plus de détails, voir Gillies (2000, pp. 145-150). 
128 […]P(A|S) = p means that there is a propensity if S were to be repeated a large number of times for A to 
appear with a relative frequency approximately equal to p. This view of propensity does not deal in any way with 
single repetitions of S. These are handled using subjective probabilities. 



                                                                                                                                                       92

D’après les théories de la propension à long terme, les propensions sont des tendances à produire des 
fréquences relatives avec des valeurs particulières, mais les propensions ne sont pas ces valeurs 
probabilistes elles-mêmes ; d’après les théories de la propension des événements uniques, les 
propensions sont ces valeurs probabilistes129. 

 
6.3 Propension et probabilité : critiques 
 
Le but de cette section est double. D’une part, il s’agit d’analyser le paradoxe décelé par 
Humphreys (1985) et, sans entrer dans le vaste débat qu’il a suscité, de voir en quoi il permet 
de mieux cerner ce qu’est une propension – et ce qu’elle n’est pas. D’autre part, nous 
examinerons les arguments de Eagle (2004) contre l’interprétation du concept de probabilité 
en termes de propension.  
 

6.3.1 Le paradoxe de Humphreys 
 
La thèse de Humphreys est que les propensions n’ont pas les propriétés prescrites par la 
théorie des probabilités. Son argument est que les propensions sont des dispositions, quelle 
que soit leur nature, qui ont un caractère causal et donc, asymétrique. Ainsi, une vitre à 
tendance à se briser quand elle est heurtée par un rocher, mais ce n’est pas parce qu’elle est 
brisée qu’elle a été heurtée par un rocher. Toute disposition a donc un caractère asymétrique, 
et les propensions sont des dispositions particulières ; elles sont donc asymétriques – ce qui 
rentre en contradiction avec la symétrie inhérente au calcul des probabilités. Humphreys 
(1985, p. 558) prend ensuite un exemple de type scientifique, plus en ligne avec les 
considérations à l’origine du concept de propension.  
 
Le fait scientifique considéré est le suivant : une plaque de métal émet des électrons quand 
elle est exposée à un rayon (lumineux) d’une fréquence suffisante – c’est l’effet 
photoélectrique. Qu’un électron particulier soit, ou non, émis, est un problème indéterminé ; 
on peut par contre affirmer qu’il existe une propension à ce que la plaque de métal émette un 
électron, à condition qu’elle soit exposée à un rayon de fréquence suffisamment grande. Mais, 
inversement, y a-t-il une propension à ce que la plaque de métal soit exposée à un tel rayon, à 
condition qu’un électron soit émis ? Dans l’affirmative, quelle est sa valeur ? Si l’on suppose 
que les propensions sont des probabilités, les lois de la théorie des probabilités fournissent une 
réponse précise à cette question : il suffit de calculer l’inverse de la probabilité conditionnelle 
initiale. Et c’est précisément cette valeur qui est incorrecte.  
 
En effet, il est clair que la propension à ce que la plaque de métal soit exposée à un 
rayonnement d’une certaine fréquence, à condition qu’un électron soit émis, est identique à la 

                                                 
129 According to the long-run theories, propensities are tendencies to produce relative frequencies with 
particular values, but the propensities are not the probability values themselves; according to the single-case 
theories, the propensities are the probability values. 
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propension inconditionnelle que la plaque de métal soit exposée à un rayonnement de 
fréquence assez élevée, indépendamment du fait qu’un électron soit, ou non, émis. 
Effectivement, l’événement R « être soumis à un rayonnement d’une certaine fréquence » est 
totalement indépendant de l’événement E « un électron est émis » ; le premier ne dépend en 
rien du second. Formellement, on a donc 
 

      P(R|E) = P(R).                                                                  (6.1) 
 
Or, les lois du calcul des probabilités imposent130 que 
 

     P(R|E) = [P(E|R)P(R)] / P(E).                                           (6.2) 
 
Algébriquement, il suffit que P(E|R) soit différent de P(E) pour que (6.1) soit faux. Or, P(E|R) 
est précisément la probabilité qu’un électron ait été émis, à condition que la plaque ait été 
exposée à un rayon d’une fréquence suffisamment grande ; l’effet photoélectrique rend donc 
possible le fait que cette probabilité soit différente de la probabilité inconditionnelle qu’un 
électron soit émis. Il s’ensuit, par (6.2), que P(R|E) peut différer de P(R), ce qui est une 
contradiction.  
 
La condition nécessaire pour que la théorie des probabilités fournisse une réponse adéquate 
est que toute influence sur la propension, présente dans une direction, le soit également dans 
l’autre direction. C’est précisément cette symétrie qui manque dans la plupart des cas. 
Humphreys en conclut donc que les propriétés des propensions ne sont pas représentées 
correctement par la théorie des probabilités (conditionnelles). Il poursuit en répétant cet 
argument de manière tout à fait formalisée. La reproduction de cette démonstration n’apporte 
rien de plus à ce travail, d’autant plus que son schéma se calque sur l’argument informel 
présenté ci-dessus (nous renvoyons, pour plus détail, à Humphreys, 1985, pp. 559-563).  
 
Simplement, ceci permet à Humphreys d’anticiper certaines objections, comme par exemple 
le fait que l’asymétrie ne serait que temporelle et qu’elle ne serait pas, en tant que telle, une 
propriété des propensions. Bien qu’il soit difficile, dans certains cas, de séparer l’asymétrie de 
la propension d’un événement unique de l’asymétrie d’une séquence d’événements, 
Humphreys montre que quand des événements ne sont pas temporellement ordonnés, le 
théorème de Bayes est également pris en défaut, ce qui implique que c’est la nature des 
propensions qui est en cause, et non la temporalité éventuelle de l’asymétrie.  
 
Notons que la théorie de la propension à long terme, telle que défendue par Gillies131, échappe 
à la contradiction, de par son caractère temporel (et répétitif) intrinsèque. Dans l’exemple de 
la vitre, il n’est plus absurde de dire qu’une vitre cassée a une propension à être heurtée par un 
rocher, si par le mot « propension », on entend une tendance à ce que l’événement « être 
                                                 
130 C’est le théorème de Bayes : voir appendice B.  
131 Voir sous-section 6.2.4. 
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heurtée par un rocher » se produise à condition que l’événement « la vitre a été brisée » se 
reproduise un grand nombre de fois. La contradiction n’apparaît en fait que dans le cas de la 
probabilité (propension) d’un événement unique : une vitre brisée l’a été soit par un jet de 
rocher, soit pas, et toute autre valeur fournie par le théorème des probabilités inverse est 
contradictoire. Par contre, il est possible que la probabilité qu’une vitre ait été brisée par un 
rocher soit différente de 1 ou 0 si on considère un grand nombre de bris de vitre.  
 
Galavotti (2005, p. 121) résume bien la situation :  
 
De manière générale, on peut dire qu’il y a une tension entre les interprétations probabiliste et causale 
de la propension. D’un côté, le fait de considérer les propensions comme des tendances causales à 
exhiber un certain résultat dans le cas des événements uniques rentre en conflit avec leur interprétation 
en tant que probabilités standard. Cette conséquence est acceptée, entre autres, par Fetzer, qui 
considère les propensions comme des probabilités non standard. De l’autre, si les propensions sont 
prises comme des probabilités, à l’instar de Gillies, le mouvement naturel semble être de les interpréter 
comme des fréquences à long-terme, tout en les préservant d’une interprétation causale directe132.  
 

6.3.2 Quelques arguments contre la théorie de la propension 
 
Dans un article au titre symptomatique (« Twenty-One Arguments Against Propensity 
Analyses of Probability »), Eagle (2004) avance 21 arguments contre l’analyse des 
probabilités en termes de propension. Dans les paragraphes qui suivent, nous en présentons 
six, les plus pertinents en regard de ce qui a été dit.  
 
En guise de préalable, Eagle précise qu’il est bien conscient qu’une suite d’arguments 
logiques ne peut, en tant que telle, réfuter une analyse philosophique (cohérente). Son but est 
de montrer que la diversité et le nombre des failles qu’il relève dans beaucoup d’aspects du 
concept de propension en font une piètre explication du concept de probabilité, en particulier, 
et de tout autre phénomène physique, en général. 
 
1) Le premier argument concerne les axiomes, et plus précisément, la difficulté pour le 
concept de propension de satisfaire les axiomes de la théorie des probabilités. Comme le 
souligne Eagle (2004, p. 385),  
 
En résumé, en faisant référence aux propriétés physiques des systèmes dans le but d’expliquer leur 
comportement probabiliste, les théories de la propension satisfont l’intuition selon laquelle une 
probabilité est, d’une façon ou d’une autre, connectée à une situation objective. Ce faisant, elles 

                                                 
132In broad terms, one can say that there is a tension between the probabilistic and the causal interpretation of 
propensity. On the one hand, taking propensities as causal tendencies to exhibit a certain result in the single-
case clashes with their interpretation as (standard) probabilities. This consequence has been accepted, among 
others, by Fetzer, who takes propensities to be non standard probabilities. If, on the other hand, propensities are 
taken as probabilities, as done by Gillies, the natural move seems to interpret them as long-run propensities, 
while divorcing them from a direct causal interpretation. 
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donnent naissance à une exigence supplémentaire en termes d’explication, à savoir, celle de donner 
une explication physique de l’obtention de faits mathématiques à propos de la probabilité. Il est 
difficile de voir comment elles peuvent y répondre tout en restant fidèles à l’idée qu’elles donnent une 
analyse de la probabilité, plutôt qu’un rapport pseudo-scientifique sur les faits particuliers qui font de 
la probabilité une description correcte de certains événements déterminés133. 
 
Afin d’éclairer ce qui est en jeu, prenons l’exemple d’une théorie qui satisfait les axiomes du 
calcul des probabilités : la théorie subjective. Cette théorie constitue une interprétation 
cohérente du concept de probabilité car les degrés de croyance doivent respecter les lois du 
calcul des probabilités, sous peine d’irrationalité134. En ce sens, la théorie subjective semble 
cohérente car elle fournit un argument interne, reposant sur la rationalité, qui la rend 
parfaitement compatible avec les lois du calcul des probabilités.  
 
Selon Eagle (2004, p. 384), « on voit difficilement, dans le cas de la théorie de la propension, 
ce qui pourrait jouer le rôle de la rationalité afin de justifier les axiomes ». La théorie de la 
propension devrait initialement satisfaire les axiomes (comme la théorie logique), ce qu’elle 
ne fait pas, ou donner lieu à un phénomène empirique qui puisse les satisfaire (comme les 
théories subjective et fréquentielle). Le nœud du problème est que la propension étant un 
concept physique, il faudrait une raison « physique » qui prouve que le fait qu’elle satisfasse 
les axiomes soit véritablement constitutif, c’est-à-dire, « métaphysiquement pertinent ». En 
clair, il est difficile de trouver une nécessité interne à la théorie de la propension qui fasse de 
celle-ci une explication/interprétation cohérente du concept de probabilité incarné par les lois 
de la théorie des probabilités.  
 
2) Un second argument traite directement du fait que les propensions sont des caractéristiques 
physiques d’une situation concrète. Si les propensions sont des propriétés intrinsèques des 
systèmes quantiques aussi bien que des jeux de hasard, et étant donné qu’elles sont d’une 
nature purement physique, la question est de savoir si le concept de propension est aussi 
« désuni » que les situations physiques auxquelles il s’applique. On pourrait rétorquer que la 
propension est un concept abstraitement unifié, mais physiquement désuni, à l’instar, par 
exemple, de la fragilité. Mais une analyse de la fragilité en tant que disposition fait apparaître, 
quelle que soit la constitution sous-jacente du phénomène, des « schémas d’explication et des 
caractéristiques structurelles susceptibles d’unifier toutes les instances du phénomène ». Dans 
le cas de la propension, il risque de ne pas y avoir assez de caractéristiques structurales 
communes, parmi toutes les instances, pour unifier le concept (Eagle, 2004, p. 386) : 
 

                                                 
133 In sum, by adverting to physical properties of systems in order to explain their probabilistic behaviour, 
propensity theories satisfy the intuition that probability is in some way connected to the objective situation. In 
doing so, they fall prey to an additional explanatory burden, namely giving a physical explanation for the 
obtaining of the mathematical facts about probability. It is difficult to see how they can satisfy this burden while 
remaining true to the idea that they give an analysis of probability, rather than a pseudo-scientific account of the 
particular facts that make probability ascriptions true of this-worldly events. 
134 Voir chapitre 4. 
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Considérons le cas où, dans certains mondes possibles, la physique classique est correcte, et 
comparons-le à un monde différent, correctement décrit par la théorie quantique. Les deux mondes 
possèdent des phénomènes empiriques modélisés correctement par la théorie des probabilités. Mais y 
a-t-il des propriétés fondamentales communes à ces deux mondes, et suffisantes pour permettre une 
(seule) interprétation, en termes de propension, des probabilités qui apparaissent dans chacune de ces 
théories probabilistes ? Il n’est pas clair, à mes yeux, qu’il en soit ainsi, d’autant plus que les théories 
probabilistes rendent parfaitement compte des phénomènes en question, malgré leurs bases 
divergentes. La question est donc de savoir si le fait d’adopter une perspective métaphysique, 
concernant la manière dont ces théories déterminent les probabilités, contribue à éclaircir leur 
interprétation. Il vaut la peine de souligner que pour les théories subjective et fréquentielle, malgré 
tous leurs défauts, l’unification conceptuelle de l’attribution de probabilités à des événements de 
nature radicalement différente ne pose aucun problème, car la manière dont ces théories déterminent 
les probabilités ne dépend en rien de la constitution des événements considérés135. 
 
En effet, les théories de la propension sont radicalement différentes des autres 
théories/interprétations des probabilités, en ce sens qu’elles dépendent des phénomènes 
physiques en tant que tels – cela est du à la nature même du concept de propension. Surgissent 
donc des difficultés qu’il ne faut pas négliger : l’intégrité même du concept de propension est, 
d’entrée de jeu, un problème délicat, de par la conjonction de sa nature exclusivement 
physique et de la diversité des phénomènes physiques qu’il incarne.  
 
3) Une manière d’éviter l’écueil formulé au point 2) est d’affirmer que les propensions ne 
concernent que les situations purement indéterministes, ce qui veut dire, en clair, que l’on 
dénie l’existence de probabilités dans les situations (macroscopiques) déterministes, comme 
les jeux de hasard par exemple. Outre l’inconvénient de priver la probabilité de son 
application directe la plus intuitive, on se coupe également de toute interprétation possible de 
la statistique mécanique classique, qui fait intervenir des raisonnements probabilistes non 
triviaux tout en reposant sur une théorie entièrement déterministe. Or, une « enquête sur la 
nature du concept de probabilité » ne peut simplement écarter le cas de la statistique 
mécanique, qui est un exemple presque paradigmatique de l’usage (déterministe) des 
probabilités.  
 

                                                 
135Consider the case where in some possible world, classical physics is correct, and compare that to a different 
world which is correctly described by quantum theory. Both worlds have empirical phenomena to which 
probabilistic theories correctly attach. But are there fundamental properties in common between these worlds 
sufficient to give a propensity interpretation to the probabilities that appear in each of the respective 
probabilistic theories? It is not at all clear to me that this is so, especially given that the probabilistic theories 
give perfectly acceptable accounts of the phenomena in question despite their diverse bases. The concern is 
whether giving a metaphysically loaded slant to the probability ascriptions of such theories actually aids in their 
interpretation. It is worth pointing out in this connection that subjectivist and frequentist accounts of probability, 
whatever their flaws, have no problem with conceptually unifying probability ascriptions to radically varying 
kinds of events, since the constitution of the events is irrelevant to the grounds on which these interpretations 
ascribe probabilities. 
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4) Cet argument est quelque peu étriqué, mais il est néanmoins intéressant. Il met en scène des 
propriétés dites « finkish », terme intraduisible136 qui dénote un cas particulier d’interférence 
causale dans la manifestation d’une disposition, au cours de laquelle l’interférence empêche la 
manifestation en question. Eagle (2004, p. 389) les introduit comme suit :  
 
Que se passe-t-il si la manifestation d’une disposition altère la base catégorielle (de la description d’un 
événement) ? Considérons un verre qui, quant il est heurté, s’annihile immédiatement ; jusqu’à ce 
qu’il soit touché, il est fragile, mais une fois qu’il est heurté, il ne l’est plus. Une telle disposition est 
dite « finkish »137.  
 
Dès que le verre est heurté, il perd sa fragilité. On voit bien où l’auteur veut en venir : toute 
disposition est bien évidemment la source de nombreuses propensions; mais peut-on encore 
parler de propension quand l’événement (potentiel) s’annihile en même temps qu’il survient ? 
Car alors, il faudrait affirmer, contre le concept de propension, que les conditions génératrices 
de la situation ne sont pas disposées à produire l’événement en question, ce qui contredit le 
caractère potentiel et contrefactuel de la propension. Or, une disposition sans caractère 
contrefactuel est, certes, envisageable, mais elle ne peut en aucun cas soutenir la notion de 
probabilité sans vider cette dernière de tout contenu. Ceci met en lumière le lien entre la 
probabilité et la possibilité, que les dispositions de type « finkish » oblitèrent justement. Le 
concept de propension ne semble pas pouvoir se défaire de ce lien, c’est-à-dire de son 
caractère potentiel (modal), sans verser dans la contradiction. Le caractère totalement 
«empirique » de la propension rend cette dernière problématique dans le cas où la disposition 
qui la sous-tend empêche la manifestation de la potentialité qu’elle incarne. Les dispositions 
dites « finkish » montrent l’ambiguïté du concept de propension en tant que notion 
probabiliste. 
 
5) La loi (mathématique) des grands nombres affirme qu’il y a une probabilité 1 que la 
fréquence relative, à long terme, de A ait une limite qui égale la probabilité de A. Ceci met en 
scène le concept de probabilité d’une probabilité, qui traite les probabilités de premier ordre 
comme des variables aléatoires. L’analyse en termes de propensions semble condamnée à 
parler de « propension d’une propension », ce qui est problématique car, pour garder immune 
la théorie de la propension, il faudrait considérer les abstractions mathématiques comme étant 
d’une nature causale. Selon Eagle, il ne semble pas que cela soit possible sans altérer 
fondamentalement la nature du concept de propension.  
 
6) Le dernier argument que nous avons retenu est le problème de la classe de référence. Les 
théoriciens de la propension pensent éviter cet écueil, propre à la théorie fréquentielle, de la 
façon suivante Eagle (2004, p. 393) : 

                                                 
136 Ce terme a été créé par le philosophe canadien C.B. Martin : il caractérise les propriétés qui s’annihilent à 
l’occasion de leur manifestation. 
137 What if the displays of the disposition are some of the things that can alter the categorical basis? Consider a 
glass that if struck immediately anneals: until it is struck, it is fragile, but once it is struck it is not. Call such a 
disposition a finkish disposition. 
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En avançant qu’une spécification complète de la situation physique, incluant toutes les propensions en 
question, contiendrait toutes les caractéristiques statistiques pertinentes de la situation, et qu’elle 
permettrait donc de classer chaque événement particulier à l’aide d’un espace de probabilité spécifié 
par l’importance statistique globale de l’ensemble des propensions138.  
 
Le problème est double: si un événement peut être subsumé par plusieurs configurations 
expérimentales (ou situations physiques) – comme dans la théorie de la propension à long 
terme –, il sera associé à différentes propensions, en fonction de la situation à laquelle on 
l’assigne. Dans le cas contraire (théorie de la propension des événements uniques), il n’y a 
aucun moyen de généraliser la description théorique des différentes propensions assignées à 
différents événements, même si les événements en question sont similaires.  
 
Précisons ce raisonnement. Les théories de la propension à long terme héritent directement du 
problème de la classe de référence propre aux analyses fréquentielles. Ces dernières ont 
systématiquement échoué à produire des principes qui permettraient de déterminer une classe 
de référence unique. En effet, il est très difficile de répondre à la question : « Quelles sont les 
propriétés qui sont pertinentes quant à la spécification de la classe de référence adéquate ? ». 
En incluant trop de propriétés, on court le risque que la séquence d’événements à long terme 
ne prenne en compte, in fine, que l’événement singulier en question (par excès de précision, 
en quelque sorte) – ce qui annihile toute considération en termes de fréquence, pourtant 
essentielle dans la version à long terme des théories de la propension. En incluant trop peu de 
propriétés, le nombre de fréquences candidates, c’est-à-dire, le nombre de classes de référence 
(et donc, de séquences d’événements) qui possèdent ces propriétés, risque d’être trop élevé. 
Par conséquent, les propensions risquent, à leur tour, d’être « contaminées », pour ainsi dire, 
par le caractère relatif (et multiple) des séquences qui les déterminent.  
 
Le cas de la propension des événements uniques est plus complexe ; il faut distinguer deux 
types de théories. Les premières reposent entièrement sur des propriétés physiques différentes 
de la propension, comme la symétrie par exemple, à l’inverse des secondes. Considérons le 
premier cas, représenté, entre autres, par Mellor (2005). Les propensions sont 
irrémédiablement liées à une configuration physique, caractérisée par des symétries 
particulières, qui vont déterminer les probabilités pertinentes. Le problème est que les 
propensions dépendent de ces probabilités, qui elles-mêmes dépendent de la symétrie selon 
laquelle on partitionne l’ensemble des événements possibles. Or, on peut facilement 
déterminer différentes partitions qui soient à la fois symétriques et contradictoires.  
 
Prenons un exemple (Eagle, 2004, p. 394) : deux lancers au jeu de pile (P) ou face (F). Un 
ensemble d’événements possibles est {PP, PF, FP, FF}. Une théorie va donc attribuer une 
                                                 
138 [Propensity theorists had hoped to avoid this problem] by arguing that a complete specification of the 
physical situation, including all the propensities in question, would contain all the statistically relevant features 
of the situation, and would thus uniquely classify each single event into a probability space specified by the 
overall statistical import of the set of propensities. 
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propension à chaque possibilité. Maintenant, une autre théorie pourrait tout aussi bien 
considérer un autre de type de symétrie, semi-rotationnelle cette fois : par exemple, la 
direction, gauche (G) ou droite (D), dans laquelle pointe le nez de la personne représentée sur 
le côté « face » de la pièce de monnaie. La partition des événements possibles est donc, pour 
deux lancers : {GG, GD, DG, DD}. Si on n’associe pas strictement chaque propension à une 
seule partition, on court le risque de violer des lois fondamentales du calcul des probabilités, 
en affirmant, par exemple, que139  
 

FF = GG  ∨ GD ∨ DG ∨ DD 

 
Ainsi, en confondant deux partitions distinctes, on en vient à affirmer que l’événement “face 
suivi de face” a une probabilité 1 car il est égal à la somme des probabilités associées à la 
seconde partition, qui vaut 1 par définition. De ce point de vue, les propensions ne sont donc 
pas les propriétés brutes d’une configuration ; elles dépendent plutôt de la partition de 
l’ensemble des événements, introduite par une théorie spécifique. Faire reposer une théorie de 
la propension des événements uniques sur des propriétés physiques, telles que la symétrie, 
mène à l’attribution de différentes propensions pour un même événement – sous peine de 
violation flagrante des lois de la probabilité.  
 
Le second cas concerne les théories qui considèrent le cas des événements uniques comme 
fondamental et primitif140. Le problème de la classe de référence disparaît alors, de fait, 
puisqu’on ne considère plus que des événements particuliers, pris en tant que tels. Cependant, 
la question demeure, de savoir comment on peut classer les différentes propriétés des 
événements afin d’obtenir des informations sur d’autres ensembles d’événements – c’est le 
fondement même du problème de la classe de référence. Or, de ce point de vue, tout est 
trivialement fixé ; il n’y a donc pas de généralisation possible car chaque événement possède 
sa propre classe de référence. Ce type de théorie évacue le problème de la classe de référence 
en le vidant de son contenu et de son sens. 
 
Hàjek (2007) en conclut que la probabilité conditionnelle, par rapport à une classe de 
référence ou à un ensemble de conditions initiales, est la notion fondamentale, et que la 
probabilité inconditionnelle n’a de sens que quand le contexte fixe, de fait, un événement 
conditionnant. Comme le note Eagle (2004, p. 395), peu de théories de la propension sont 
cependant formulées sur base d’une axiomatisation de la probabilité conditionnelle141. Cela 
est dû au fait que la motivation intrinsèque à la formulation d’une théorie de la propension est 
que celle-ci puisse fournir des probabilités inconditionnelles – indépendamment d’une 
séquence de référence. S’il s’avère que cela n’est pas le cas, leur avantage sur la théorie 
fréquentielle disparaît. 
                                                 
139 Le signe∨représente la disjonction logique non exclusive. 
140 Voir aussi Howson (1984) pour une discussion à ce propos. 
141 Pour une analyse approfondie du caractère axiomatique ou définitionnel de la probabilité conditionnelle, voir 
Hàjek (2003b).  
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7. Problèmes métaphysiques 
 
En quoi les théories que nous avons présentées éclairent-elles le lien entre la probabilité et la 
possibilité? C’est là une question, plus métaphysique, à laquelle nous tentons de répondre 
dans les sections qui suivent.  
 
7.1 Probabilité et possibilité 
 
Des cinq livres d’introduction à la philosophie des probabilités parus depuis 2000, Mellor 
(2005) est celui qui est peut-être le plus philosophique, au sens continental du terme. Il se 
détache des autres ouvrages en ce qu’il ne traite pas la philosophie des probabilités 
uniquement comme une branche de la philosophie des sciences, ou comme une philosophie 
des fondements de la statistique mathématique. La grande originalité de Mellor (2005) est 
d’aborder les différentes théories philosophiques de la probabilité par rapport à la question 
suivante : « En quoi la probabilité est-elle une mesure de la possibilité ? ». Nous suivons de 
près son analyse à travers les quatre premiers chapitres de l’ouvrage. 
 
Dans ce travail, nous avons distingué deux sortes de probabilités : les probabilités 
épistémiques (a priori) et les probabilités objectives (a posteriori). En vue des développements 
qui suivent, il est utile d’affiner quelque peu la distinction, à la suite de Mellor (2005, pp. 8-
20), qui distingue les probabilités physiques, subjectives, et épistémiques. Les probabilités 
physiques correspondent à ce que nous appelons les probabilités objectives : ce sont des 
caractéristiques du monde empirique, indépendantes de notre connaissance et de ce que nous 
pouvons penser à leur égard. Les probabilités subjectives mesurent le degré dans lequel nous 
croyons en certaines propositions : elles dépendent des caractéristiques des gens, plutôt que de 
la nature des propositions qu’elles envisagent. Enfin, les probabilités épistémiques 
correspondent, chez Mellor, aux probabilités de la théorie logique : ce sont des évaluations 
rationnelles de la mesure dans laquelle des données probantes (« evidence ») confirment, ou 
non, certaines hypothèses, indépendamment de toute opinion subjective. 
 
La thèse de Mellor (2005, p. 21) est que la probabilité est une mesure de la possibilité. Plus 
précisément, la probabilité physique est une mesure de la possibilité métaphysique, et la 
probabilité épistémique est une mesure de la possibilité épistémique – l’idée que les 
probabilités mesurent des possibilités ne s’applique pas aux probabilités subjectives. La 
manière la plus claire de préciser la signification de ces notions est de prendre un exemple. 
Soient deux propositions relatives à l’assassinat du président américain John F. Kennedy par 
Lee Harvey Oswald :  
 

(1) « Si Oswald n’a pas tué Kennedy, quelqu’un d’autre l’a fait » ;  
(2) « Si Oswald n’avait pas tué Kennedy, quelqu’un d’autre l’aurait fait ».  
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Partant du fait que Kennedy a été tué, (1) diffère de (2) parce que (1) doit être vrai tandis que 
(2) peut être faux. C’est parce que (1) décrit un fait du monde réel, tel que nous le 
connaissons, tandis que (2) décrit un monde possible, potentiellement différent du monde réel. 
Soit A la première partie de la proposition (1), c’est-à-dire : « Oswald n’a pas tué Kennedy ». 
La possibilité que A soit vraie dans (1) est la possibilité épistémique que dans le monde réel, 
Oswald n’ait pas tué Kennedy. La possibilité que A soit vraie ou que A soit fausse dans (1) est 
épistémique car elle dépend exclusivement de données probantes qui montrent, par exemple, 
si quelqu’un d’autre était dans la position d’assassiner Kennedy comme il l’a été. Si c’est 
n’est pas le cas, alors on peut affirmer que « Oswald doit avoir tué Kennedy », où « devoir » 
n’est pas employé dans le sens qu’Oswald a été obligé de le tuer, mais dans le sens 
épistémique de « devoir » : cela doit s’être passé ainsi sur base des données que nous 
connaissons effectivement. Cette possibilité est mesurée par la probabilité épistémique.  
 
Dans (2), la possibilité que A soit vraie est métaphysique, car elle ne dépend pas des données 
probantes dont nous disposons. En effet, même s’il est avéré que personne d’autre qu’Oswald 
n’était en situation d’assassiner Kennedy comme il l’a été, cela n’implique en rien qu’Oswald 
devait le tuer, au sens métaphysique. Pour prendre un autre exemple, au jeu de « pile ou 
face », il toujours métaphysiquement possible pour une pièce de tomber sur « pile », même 
quand elle est tombée sur « face ».  
 
Avant de poursuivre, il convient d’examiner pourquoi l’idée que les probabilités mesurent des 
possibilités ne s’applique pas aux probabilités subjectives (Mellor, 2005, p. 23). Poursuivons 
avec le même exemple : si la pièce de monnaie n’est pas biaisée, la probabilité physique de 
l’événement « pile » est 1/2, et sur base de cette donnée, la probabilité épistémique est 
également 1/2. On peut aussi affirmer que la probabilité subjective est de 1/2. Ce faisant, on 
franchit cependant une étape cruciale, en ce sens que si on maintient, comme Mellor, que les 
probabilités subjectives sont intrinsèquement dépendantes des personnes qui entretiennent des 
croyances, et non des propositions auxquelles ces croyances se rapportent, alors on ne peut 
affirmer que les probabilités subjectives correspondent à un type de possibilité, métaphysique 
ou épistémique. En effet, le fait que les probabilités subjectives mesurent des possibilités ne 
peut avoir qu’une signification : c’est que la valeur numérique 1/2 de la probabilité subjective 
de l’événement « pile » est une mesure d’une croyance « possible » (et non d’une possibilité 
en tant que telle), c’est-à-dire, d’une croyance qu’il est métaphysiquement ou 
épistémiquement possible d’avoir. Autrement dit, il n’existe pas de possibilité « subjective » à 
laquelle correspondrait la probabilité subjective, car ce qui est subjectif, ce n’est pas la 
possibilité, épistémique ou métaphysique, telle que mesurée par la probabilité, mais c’est la 
mesure de la possibilité. Il n’existe pas de possibilité dont la valeur correspondrait à des 
probabilités subjectives car la valeur d’une possibilité est soit épistémique, soit métaphysique. 
Parler de possibilité subjective, c’est confondre la possibilité avec sa mesure.  
 



                                                                                                                                                       102

Cette double relation entre probabilité et possibilité, Mellor la qualifie d’interprétation 
« classique » 142. Il montre ensuite quel est l’apport, sur ce plan, de la théorie fréquentielle, 
puis de la théorie de la propension, en introduisant les notions de nécessité et de modalité. 
Nous poursuivons cette analyse, dans la section suivante, avec la question de la nécessité, en 
relation avec l’interprétation fréquentielle. 
 
7.2 Probabilité et nécessité 
 
D’après Mellor (2005, p. 38), le mérite de la théorie fréquentielle est de proposer des notions 
non modales en guise de substitut à l’idée de probabilité physique comme mesure d’une 
possibilité physique. Concrètement, cela signifie que la théorie fréquentielle remplace les 
concepts de possibilité, d’impossibilité, et de nécessité, par des considérations fréquentielles, 
comme suit :  
 

   Ce qui est nécessaire  ce qui arrive toujours ;  
   Ce qui est impossible  ce qui n’arrive jamais ;  
   Ce qui est possible  ce qui arrive parfois. 

 
De manière générale, on a aussi : 
 

Le degré de possibilité de quelque chose  La fréquence de son occurrence 
 
Autrement dit, la mesure dans laquelle un événement est possible, c’est la fréquence avec 
laquelle il survient. Contrairement à l’interprétation classique en termes de possibilité, la 
théorie fréquentielle soutient que la réalité ne contient rien d’autre que ce qui existe (ou qui 
survient) ; autrement dit, elle ne doit pas postuler l’existence de notions modales comme la 
possibilité métaphysique ou épistémique. Comme le souligne Eagle (2006, p. 774), ce point 
de vue est très éclairant en ce qui concerne la théorie fréquentielle : « plutôt que de sembler 
confondre la probabilité avec ses conséquences empiriques », celle-ci apparaît comme un 
véritable substitut de la notion, modale, de probabilité physique.    
 
La théorie fréquentielle ressemble à ce qu’on pourrait appeler une « conception humienne de 
la causalité » (Mellor, 2005, pp. 35-36), selon laquelle il n’existe pas de connexion, à 
proprement parler, entre une cause, suffisante ou nécessaire, et un effet. Dans cette optique, la 
seule chose requise pour qu’un événement A soit la cause suffisante d’un événement B, c’est 
que, dans la réalité, l’événement A implique toujours l’événement B. De même, pour que A 
soit une cause nécessaire de l’événement B, il suffit que sans A, B ne survienne jamais.  
 

                                                 
142 Nous renvoyons à Mellor (2005,pp. 24-31), ainsi qu’à Mellor (2000), pour une explication plus détaillée de la 
manière dont les différentes probabilités sont effectivement des mesures des possibilités épistémiques et 
métaphysiques.  
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La théorie fréquentielle transpose très naturellement ces considérations en termes de 
fréquence. Si une cause suffisante est toujours accompagnée par ses effets, alors la fréquence 
relative avec laquelle celle-ci n’est pas accompagnée par ceux-là est de zéro. Une probabilité 
physique nulle est simplement une fréquence relative égale à zéro. De manière similaire, 
l’idée qu’un effet ne se produit jamais en l’absence d’une cause nécessaire signifie 
simplement que la fréquence de l’effet est de zéro. Le même raisonnement s’applique aux lois 
de la nature (Mellor, 2005, pp. 36-37).  
 
Cependant, la théorie fréquentielle n’explique pas, à proprement parler, les notions modales 
de possibilité et de nécessité ; elle les évacue en leur substituant des considérations 
empiriques relatives à des fréquences d’occurrence. De plus, cette « évacuation » est, à nos 
yeux, imparfaite, car les problèmes posés, d’un point de vue empirique, par les classes de 
référence infinies mènent au concept de « fréquence limite hypothétique »143 qui pose le 
problème suivant : comment, au jeu de « pile ou face » peut-on s’assurer qu’une séquence de 
lancers infinie va attribuer à l’événement « face » une fréquence relative de 1/2 ? Ceci nous 
amène à réintroduire la différence (modale) entre ce qui pourrait arriver (« could happen ») 
dans une situation hypothétique, et ce qui arriverait (« would happen ») dans cette même 
situation. Il pourrait arriver que la fréquence relative prenne n’importe quelle valeur entre 0 et 
1 bien qu’on ait tendance à dire que ce qui arriverait, c’est que la fréquence soit de 1/2. 
Qu’est-ce qui pourrait expliquer que ce qui a tendance à arriver, c’est que la fréquence soit de 
1/2 ? L’interrogation est d’autant plus forte quand on ne considère qu’un seul lancer – auquel 
cas la seule fréquence relative observable vaut soit 1, soit 0. Le problème de la modalité 
constitue une objection de taille envers la théorie fréquentielle, rarement formulée en tant que 
telle.  
 
C’est en grande partie pour répondre à ce type de questions que les différentes théories de la 
propension se sont développées.  
 
7.3 Probabilité et modalité 
 
La thèse de la nécessité (NT) est centrale dans l’analyse de la théorie de la propension 
(Mellor, 2005, p. 59). Selon (NT), le fait que la probabilité physique de A soit égale à 1 
implique A, et inversement, le fait que la probabilité physique de A soit égale à 0 implique non 
A. Formellement144, nous avons donc :  
 

    CH(A) = 1  A, et CH(A) = 0 ¬ A      (NT) 
 
La thèse de la nécessité (NT) ne peut concerner que les probabilités physiques. En effet, ni les 
probabilités épistémiques, ni les probabilités subjectives ne satisfont (NT). Pour les premières, 
                                                 
143 Voir chapitre 5. 
144 Nous respectons la notation de Mellor: CH(A) représente la probabilité physique de l’événement A ; ¬ A 
représente non A.  
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la raison est qu’une proposition A impliquée par une proposition B peut être fausse elle-même, 
si par exemple B est faux. Pour les secondes, (NT) est faux car, à quelques exceptions145 près, 
une croyance en A n’implique pas que A soit vraie.   
 
Pour les probabilités physiques, au contraire, (NT) est très plausible : nous l’avons d’ailleurs 
supposé implicitement dans la section précédente, en conjecturant que les causes suffisantes 
rendent leurs effets nécessaires en leur donnant une probabilité physique nulle de ne pas 
survenir. Car bien que quelque chose qui n’arrive pas puisse être nécessaire en un certain sens 
– moralement nécessaire, par exemple –, il ne peut s’agir d’une nécessité au sens factuel du 
terme. Cela étant, les causes suffisantes rendent leurs effets nécessaires en leur donnant une 
probabilité physique nulle de ne pas survenir seulement si (NT) est vrai. Or, et c’est tout le 
problème, (NT) n’est facilement compatible ni avec le concept de fréquence limite, ni avec le 
concept de propension. 
 
En effet, certaines fréquences enfreignent (NT) : la fréquence relative d’un événement, bien 
qu’elle soit égale à 1, n’implique pas toujours que cet événement soit vrai.  Gardons le même 
exemple, et considérons la probabilité que la pièce de monnaie, une fois lancée, retombe. 
Quel type de fréquence assigne une probabilité de retomber égale à 1 quand bien même la 
pièce ne retombe pas dans tous les cas ? Il ne peut s’agir des fréquences finies, pour lesquelles 
une fréquence relative égale à 1 signifie que tous les lancers considérés ont vu la pièce 
retomber. Pour les fréquences limites, par contre, il est possible que la fréquence relative 
limite (hypothétique) soit de 1, sans que tous les lancers ne retombent.  De même pour les 
propensions qui donnent lieu à des fréquences limites hypothétiques146. 
 
L’incompatibilité de (NT) avec certaines interprétations du concept de probabilité pose la 
question de la nécessité de maintenir (NT). En effet, on peut imaginer des contre-exemples à 
(NT). Mellor (2005, p. 60) mentionne l’exemple d’un pointeur qui tourne sur lui-même et qui 
peut s’arrêter à n’importe quel point (c’est-à-dire à n’importe quel angle) entre 1° et 360°. Si 
l’on admet que les points d’arrêt à prendre en considération sont infinitésimaux, la probabilité 
que le pointeur s’arrête en un point particulier est nulle, alors qu’il est certain que le pointeur 
s’arrêtera à un moment donné.  
 
Cependant, (NT) respecte l’intuition qu’un événement ayant une probabilité (physique) nulle 
ne peut se produire, et à ce titre, il est désirable de le conserver147.  Mellor (2005, p. 61) 
considère que seule une approche modale de la probabilité physique peut sauver (NT), parce 
que seule une telle théorie peut soutenir sans contradictions que les probabilités physiques 
mesurent des possibilités. Il nomme (NP) le principe suivant, que doit respecter toute théorie 
modale de la probabilité :   

                                                 
145 Mellor (2005, p. 59) pense à « quelques exceptions perceptives cartésiennes, discutables, telles que « je 
pense », « j’existe », « je vois quelque chose de rouge », etc. ».  
146 Voir chapitre 6.  
147 Voir Mellor (2005, pp. 60-61) pour un autre argument. 
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A est nécessaire si et seulement si ¬ A n’est pas possible, de sorte que 
A est possible si et seulement si ¬ A n’est pas nécessaire, et  
A est impossible si et seulement si ¬ A est nécessaire. 

 
Il s’agit bien d’une reformulation de la notion de nécessité dans une perspective modale, 
d’après laquelle la probabilité physique est une mesure de la possibilité148. Notons que les 
théories (de la propension par exemple) qui font référence au concept de fréquence relative 
limite hypothétique sont problématiques à l’égard de (NP). En effet, comme nous l’avons 
souligné plus haut, la fréquence relative hypothétique de l’événement « la pièce est lancée 
mais ne retombe pas » est la même que celle de l’événement impossible « la pièce est lancée, 
elle retombe et elle ne retombe pas », à savoir : 0. Or, d’après (NP), une proposition possible 
(telle que ¬ A n’est pas nécessaire)  ne peut avoir la même probabilité qu’une proposition 
impossible (telle que ¬ A est nécessaire), sans que la seconde ligne de (NP) ne contredise la 
troisième. Le concept de fréquence limite ne peut donc déboucher sur une approche modale 
de la probabilité, ce qui montre l’écart séparant les théories modales des théories de la 
propension (qui font appel à la notion de fréquence limite).  
 
Concernant le concept de probabilité physique, il faut donc choisir entre une théorie de la 
propension qui échappe aux contre-exemples de (NT), mais qui, elle-même, doit faire face à 
des objections non négligeables149, ou une théorie modale, qui sauvegarde (NT), prêtant ainsi 
le flanc aux critiques de (NT).   
 
De manière plus générale, nous avons vu émerger, au cours de ce chapitre, une caractéristique 
importante des théories physiques de la probabilité, à savoir que pour les théories modales, la 
proposition « La probabilité physique que A soit vraie est 1 » implique que A soit vraie, 
nécessairement, ce qui n’est pas le cas des théories de la propension. C’est un point rarement 
souligné, bien qu’il soit crucial, pour une théorie qui se dit « empirique et physique », de 
savoir si une probabilité égale à 1 implique, réellement et nécessairement, la vérité de la 
proposition concernée. Le grand mérite d’une analyse de type métaphysique est non 
seulement de mettre en lumière des thèses de cet acabit, mais en plus de faire apparaître 
celles-ci comme des nécessités internes de la structure propre de la théorie, et non comme des 
interprétations indépendantes du calcul mathématique.  
 

                                                 
148 Voir Mellor (2000) pour une analyse approfondie de la probabilité en termes de modalité. 
149 Voir chapitre 6, et tout particulièrement la section 6.3. 
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8. Conclusion 
 
Quel statut donner à la théorie des probabilités ? Elle occupe, semble-t-il, une position 
intermédiaire entre les mathématiques, la philosophie, et les sciences appliquées. Les sujets 
dont cette théorie traite sont, entre autres, les fréquences relatives finies, les fréquences limites 
(hypothétiques), les propensions, les degrés de confirmation logique, les degrés de croyance, 
les mesures de différents types de possibilité, et les mesures sur des espaces abstraits, pour 
n’en nommer que les plus importants. La diversité de ces « interprétations » n’a d’équivalent 
que le nombre de points de vue sur la nature de la théorie elle-même. Celle-ci est 
conjointement considérée comme une généralisation de logique classique, une théorie 
mathématique abstraite, une théorie scientifique empirique, une théorie de l’inférence sous-
jacente à l’inférence statistique, une théorie de la rationalité normative, une source de 
modélisation des phénomènes irréguliers, une théorie interprétative de certains paramètres 
théoriques (scientifiques), une base pour une analyse de la causalité, une théorie modale de la 
possibilité, et un point de référence pour la définition du hasard. Cet éventail impressionnant 
de perspectives variées repose pourtant sur un consensus, non moins impressionnant, 
concernant la structure du calcul des probabilités en tant que tel. En effet, on relève très peu 
de désaccords sur la validité de la théorie elle-même, presque considérée comme étant 
nécessairement vraie.  
 
Récapitulons sommairement la genèse de ce consensus singulier. Historiquement, le succès de 
l’axiomatisation de Kolmogorov éclipsa rapidement les autres tentatives d’axiomatisation, 
celle de von Mises notamment, mais également celles de Reichenbach et de Popper. D’un 
point de vue philosophique, l’hégémonie de la théorie standard des probabilités fut renforcée 
par ses affinités avec la logique. Des logiciens et philosophes aussi réputés que Bolzano, 
Boole, Venn, Lukasiewicz, Reichenbach, Carnap et Popper150, considérèrent la théorie des 
probabilités comme une extension de la logique classique, conférant ainsi à la théorie des 
probabilités un statut équivalent à celui de la logique. Ceci aboutit à la position suivante : 
l’emploi correct de la théorie des probabilités dans les sciences consiste, tout d’abord, à 
l’axiomatiser séparément dans un système purement formel, et ensuite, à y ajouter un certain 
nombre d’axiomes ad hoc en fonction des applications envisagées. Cette évolution mène 
nécessairement au projet de « fournir une interprétation de la théorie des probabilités ». Dans 
l’introduction, nous avons mis en évidence l’inadéquation qu’il y a à se restreindre à une 
interprétation, au sens strict, des axiomes de la théorie des probabilités. Nous avons aussi 
montré, tout au long de ce travail, que l’approche qui considère la « probabilité » comme un 
terme primitif susceptible d’être interprété par le biais d’une définition implicite est largement 
répandue, et qu’elle donne lieu aux théories (philosophiques) les plus diverses. S’il est clair 
que la « syntaxe » du calcul des probabilités n’a pas réussi à restreindre la profusion de la 
« sémantique » du concept de probabilité, il est néanmoins indéniable que le projet 

                                                 
150 Voir Humphreys (1985, pp. 568-570), dont nous tirons les quelques détails techniques et historiques de cette 
conclusion. 
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d’axiomatisation de la théorie des probabilités a eu un effet clarificateur non négligeable sur 
les investigations relatives au concept de probabilité. Comme nous l’avons souligné dès 
l’introduction, le rôle de l’axiomatisation et de la formalisation mathématique, s’il est 
universellement reconnu, n’est jamais véritablement considéré, et analysé, comme tel. Dans 
ces dernières lignes, nous aimerions revenir sur ce point, de manière synthétique, au travers 
des considérations qui émaillent ce travail. 
 
C’est donc le rapport entre les structures mathématiques et la réalité qui pose question. Ce 
fossé conceptuel peut être enjambé de différentes façons, selon la théorie philosophique des 
probabilités que l’on adopte. La théorie subjective, par exemple, considère de manière 
générale que les axiomes de la théorie mathématique des probabilités sont les garants de la 
cohérence des croyances d’un individu. De ce point de vue, le « pont » entre la réalité et les 
mathématiques se fait par le biais d’un jugement intrinsèquement subjectif, dans une optique 
tout à fait pragmatique. Reste néanmoins le problème de l’existence des probabilités 
objectives qui mène, dans certains cas, à des objections non triviales.  
 
A ce propos, la théorie fréquentielle nous paraît riche d’enseignements. Son mérite est d’avoir 
évacué la question de la relation entre le contenu « réel » et les structures formelles en 
identifiant, à proprement parler, les notions théoriques avec les réalités qu’elles schématisent : 
le concept de probabilité hérite d’emblée du caractère empirique que possèdent les fréquences 
relatives.  
 
Les objections auxquelles la théorie fréquentielle doit faire face sont nombreuses, et elles sont 
tout aussi bien d’ordre théorique qu’empirique, ce qui renforce l’opinion selon laquelle le rôle 
des mathématiques doit se limiter à fournir des structures vides, autrement dit, des expressions 
logico-mathématiques, purement formelles ou symboliques. Ce point de vue, s’il n’est pas 
fondamentalement faux, mérite cependant, à tout le moins, d’être complété à double titre.  
 
Premièrement, le formalisme mathématique s’attache à la modélisation des lois 
(nomologiques), et non des événements particuliers (ontologiques). Le pouvoir prédictif des 
mathématiques n’est donc pas, comme on l’affirme généralement, de type ontologique – il ne 
concerne pas directement les événements particuliers – mais bien de type nomologique : il 
permet de mettre en lumière des déterminations ontologiques possibles car compatibles avec 
une configuration nomologique connue.  
 
Dans le cas de la théorie des probabilités, c’est un point d’autant plus crucial que l’on 
considère généralement que celle-ci doit pouvoir prédire l’ « incertitude future ». Cette 
exigence n’est légitime que dans le sens où la théorie des probabilités peut améliorer notre 
connaissance structurelle d’une situation, et non notre connaissance ontologique des 
conditions initiales de celle-ci, qui seule permettrait de prédire véritablement l’occurrence 
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d’un événement particulier151. C’est le travers principal dans lequel tombent la majorité des 
applications pratiques de la théorie des probabilités – surtout dans les sciences sociales – qui 
attribuent à cette dernière un statut épistémologique de type ontologique qu’elle ne possède 
pas.  
 
D’un point de vue épistémologique, la formalisation mathématique d’un problème nous 
permet de réduire le nombre de caractéristiques structurelles que nous ignorons ou que nous 
considérons comme indépendantes. Plus précisément, les principes mathématiques a priori 
peuvent éclairer un problème en faisant apparaître les conséquences qu’entraînent les 
conditions structurelles de la formulation de celui-ci. En ce sens, les mathématiques 
améliorent notre connaissance du monde en modélisant les configurations nomologiques 
générales dans lesquelles viennent s’inscrire, au niveau ontologique, des événements 
singuliers.  
 
Deuxièmement, le sens que prend la notion d’idéalisation en science n’est pas de concevoir 
mentalement l’ajustement « à l’infini » de la mesure d’un phénomène empirique, mais de 
décrire les phénomènes observés avec des concepts émanant d’une syntaxe préconçue. En ce 
sens, la théorie fréquentielle se méprend totalement sur la nature de l’idéalisation en faisant 
d’une séquence empirique une série mathématique et d’une fréquence relative observée une 
limite infinie et idéale.  
 
Dans cette optique, le mouvement général d’axiomatisation et d’élaboration d’une théorie 
scientifique est le suivant : établir sur base d’observations les lois empiriques auxquelles un 
phénomène obéit. De ces lois empiriques découlent, par abstraction et idéalisation, les 
axiomes de la théorie mathématique, de laquelle on peut déduire, logiquement, des 
conséquences qui, à leur tour, seront suivies par un ensemble de vérifications 
expérimentales152.  
 
Ce point de vue sous-entend implicitement que les explications et les prédictions du 
phénomène en question dépendent de la validité des vérifications expérimentales empiriques. 
Or, les axiomes fondamentaux d’une théorie mathématique peuvent être interprétés de 
manière totalement analogique et non uniquement de manière empirique, ce qui rend 
possibles les schémas de traitement mathématique vérifiables non pas directement, mais 
analogiquement, via l’imagination intuitive. De tels systèmes n’ont pas d’interprétation 
littérale, mais seulement une signification opérationnelle ou analogique.  
 
Ce type d’interprétation presque « métaphorique » n’est pas sans valeur, au contraire. Nous 
pensons qu’il s’agit d’une approche qui cadre mieux avec le caractère nomologique de la 

                                                 
151 Pour autant que le contexte en question soit déterministe.  
152 L’ordre des différentes étapes n’est pas primordial : on peut, par exemple, d’abord établir les axiomes, puis se 
rendre compte de leur adéquation à un phénomène physique.  
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formalisation mathématique, contrairement aux interprétations empiriques littérales qui 
finissent toujours par buter sur le fait que tout comportement logico-mathématique est idéalisé 
et que, partant, il n’est réalisé en pratique qu’avec approximation.  
 
L’interprétation analogique a un autre avantage considérable: elle rend compte du rôle très 
important des analogies mathématiques dans le processus de découverte scientifique. De telles 
analogies, qu’elles soient de premier, second ou troisième ordre, sont utiles dans la recherche 
de nouvelles descriptions de la réalité, car elles permettent de se restreindre à des propriétés 
dont on sait qu’elles caractérisent des descriptions réussies. Le concept d’analogie illustre 
également le potentiel des théories scientifiques à se consolider par des développements qui 
ne sont pas directement issus de la réalité empirique.  
 
A côté des différentes « interprétations » du concept de probabilité, le rôle et le statut de 
l’axiomatisation et de la formalisation mathématique méritent davantage de considération, car 
la philosophie des probabilités ne concerne pas seulement les fondements d’une théorie 
mathématique ; elle est également un exemple paradigmatique de la manière dont la logique 
et l’expérience s’amalgament dans nos concepts épistémologiques.  
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Appendices 

 
A. Une lettre de Kolmogorov à Fréchet 
 
Les archives de Fréchet, à l’Académie des Sciences de Paris, comprennent une lettre de 
Kolmogorov adressée à Fréchet, dans laquelle Kolmogorov expose brièvement sa philosophie 
des probabilités. Nous reproduisons ci-dessous la version anglaise, tirée de Shafer et Vovk 
(2005, p. 68) :  

Moscow 6, Staropimenovsky per. 8, flat 5 
 

3 August 1939 
 
Dear Mr. Frechet, 
 

I thank you sincerely for sending the proceedings of the Geneva Colloquium, which arrived 
during my absence from Moscow in July. The conclusions you express on pp. 51-54 are in full 
agreement with what I said in the introduction to my book: 

 
In the pertinent mathematical circles it has been common for some time to construct 

probability theory in accordance with this general point of view. But a complete presentation 
of the whole system, free from superfluous complications, has been missing. . . 

 
You are also right to attribute to me (on p. 42) the opinion that the formal axiomatization should be 
accompanied by an analysis of its real meaning. Such an analysis is given, perhaps too briefly, in the 
section “The relation to the world of experience” in my book. Here I insist on the view, expressed by 
Mr. Von Mises himself (Wahrscheinlickeitsrechnung 1931, pp. 21-26), that “collectives” are finite 
(though very large) in real practice.  
 
One can therefore imagine three theories: 
 

A. A theory based on the notions of “very large” finite “collectives”, “approximate” stability 
of frequencies, etc. This theory uses ideas that cannot be defined in a purely formal (i.e., 
mathematical) manner, but it is the only one to reflect experience truthfully. 

 
B. A theory based on infinite collectives and limits of frequencies. After Mr. Wald's work we 
know that this theory can be developed in a purely formal way without contradictions. But in 
this case its relation to experience cannot have any different nature than for any other 
axiomatic theory. So in agreement with Mr. von Mises, we should regard theory B as a certain 
“mathematical idealization” of theory A. 

 
C. An axiomatic theory of the sort proposed in my book. Its practical value can be deduced 
directly from the “approximate” theory A without appealing to theory B. This is the procedure 
that seems simplest to me. 

 
 
 
Yours cordially, 
 
A. Kolmogoroff 
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B. La probabilité conditionnelle et le théorème de Bayes 

B.1 La probabilité conditionnelle 
 
L’événement A est indépendant de l’événement B si la probabilité conditionnelle de A étant 
donné B, que l’on écrit p(A|B), est égale à la probabilité (inconditionnelle) de A,  autrement 
dit, si  
 

p(A|B) = p(A). 
 
Dans le cas où A et B ne sont pas indépendants, la loi des probabilités composées153 devient 
 

p(A et B) = p(B) × p(A|B) 
 
ou encore, si p(B) > 0,  
 

p(A|B) =  p(A et B) / p(B) . 
 
On peut considérer cette dernière expression comme la définition de la probabilité 
conditionnelle. Notons que la question du caractère définitionnel ou axiomatique de la 
probabilité conditionnelle est toujours discutée actuellement154.  
 

B.2 Le théorème de Bayes 
 
Le théorème de Bayes est directement dérivé de la définition de la probabilité conditionnelle, 
par simple application des lois du calcul des probabilités. Soit A1, A2, A3,…, Ai,… An, une 
famille exhaustive finie d’alternatives mutuellement exclusives ; le théorème de Bayes se 
formule alors comme suit :   
 

 
 
ceci n’étant qu’une des nombreuses versions de ce théorème. Son intérêt principal est qu’il 
met en relation deux probabilités conditionnelles. Plus fondamentalement, il permet d’évaluer 
la probabilité de certaines hypothèses à la lumière d’observations empiriques probantes155.  

                                                 
153 Rappelons la loi des probabilités composées : si A et B sont deux événements indépendants, on a p(A et B) = 
p(A) × p(B) . 
154 On pourrait ainsi définir la probabilité absolue par rapport à la probabilité conditionnelle, en considérant cette 
dernière comme un terme primitif. La probabilité (inconditionnelle) p(A) serait alors définie, à l’origine, comme 
p(A|T), où T est une tautologie. Voir, à ce sujet, le très bon article de Hàjek (2003b).  
155 Voir, par exemple, Wackerly et al. (1996, pp. 62-63) pour une démonstration et un exemple d’application du 
théorème de Bayes.  
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Pour certains partisans de la théorie subjective, le théorème de Bayes formalise le phénomène 
(subjectif) de l’ajustement de croyances qu’un individu opère face à de nouvelles observations 
empiriques ; c’est ce qu’on appelle « l’ajustement de croyances par conditionnalisation 
bayésienne ».  
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