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E

n r€action avec les pr€sentations acad€miques, Bernard Beauzamy a conƒu un ouvrage M€thodes Probabilistes pour l’€tude
des ph€nom‚nes r€els utile € l’action. Plut‚t
que de prƒsenter une thƒorie € partir d’une axiomatique dont dƒcoulent les thƒor„mes, l’auteur part de
probl„mes pratiques ou techniques pour introduire des
questionnements qui le conduisent € reprendre les
concepts de la thƒorie probabiliste et € rƒflƒchir sur
leur signification dans le monde rƒel. Cette dƒmarche
originale introduit les objets mathƒmatiques de fa…on
simple et naturelle, l’objectif ƒtant moins d’aboutir €
des thƒor„mes qu’€ des r„gles € suivre par le modƒlisateur.
L’approche tr„s personnelle de B. Beauzamy appara†t d„s
l’introduction o‡, apr„s avoir mis le lecteur en appƒtit par une fable
inspirƒe des scandales rƒcents de l’industrie pharmaceutique, il
prƒsente sa philosophie de la science et dƒnonce les dangers et perversions d’une mauvaise utilisation de la statistique et des probabilitƒs.
Le reste de l’ouvrage est composƒ de trois parties. La premi„re introduit les concepts probabilistes et revient sur la notion de
hasard dans le monde rƒel en ƒvacuant l’aspect quasi-mƒtaphysique
que ce terme peut comporter. Elle montre l’intƒrˆt pratique d’introduire le hasard pour rendre compte de phƒnom„nes complexes que
l’on ne sait pas expliciter et donne des r„gles pour choisir ce que
l’on considƒrera comme alƒatoire. Un chapitre entier est consacrƒ €
l’acquisition de l’information et au sens € lui donner.

La seconde partie reprend les notions mathƒmatiques de
probabilitƒ a priori, de probabilitƒ conditionnelle, de variable alƒatoire, d’indƒpendance, en s’appuyant au passage – malheureusement
sans les nommer – sur la thƒorie de la dƒcision et les statistiques
paramƒtrique, non paramƒtrique et bayesienne tout en enrichissant
cette prƒsentation de remarques et de mises en garde contre les
fausses intuitions et les abus d’utilisation des rƒsultats mathƒmatiques en particulier asymptotiques.
Dans la derni„re partie, mine de sujets de
th„ses, l’auteur passe en revue divers probl„mes, de la
mƒtƒorologie € la production d’ƒlectricitƒ en passant
par l’effet du vent sur les trains, pour lesquels il propose des approches par des mod„les probabilistes
originaux qu’il aimerait dƒvelopper…
Provocateur et iconoclaste, B. Beauzamy a
ƒcrit un livre foisonnant, vivant, souvent savoureux,
parfois irritant, plein d’idƒes et de bonnes questions.
Certes, l’ouvrage ne se suffit pas € lui-mˆme, et il
manque malheureusement des rƒfƒrences bibliographiques utiles qui auraient permis au lecteur de retrouver
dans la littƒrature scientifique ‹ classique Œ les bases

n€cessaires pour tirer le meilleur parti de ses
enseignements. Mais en interpellant le chercheur sur le fondement des concepts qu’il manipule, en donnant envie au
technicien d’en savoir plus sur les outils qu’il utilise, en
aidant le grand public „ €viter les pi‚ges de la d€sinformation, l’ouvrage de B. Beauzamy peut …tre estim€ comme un
compl€ment essentiel aux ouvrages traditionnels qui traitent
des probabilit€s, de la statistique et de la th€orie de la d€cision.
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