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Apr‚s avoir entrepris des recherches sur la g€om€trie des espaces de Banach et effectu€
le d€but de sa carri‚re comme professeur d’universit€, l’auteur a cr€€ en 1987 l’Institut
de Calcul Math€matique, devenu en 1995 la Soci€t€ de Calcul Math€matique, et r€alis€
dans ce cadre des €tudes de probl‚mes de math€matiques du r€el pos€s par divers organismes en particulier relevant du Minist‚re de la D€fense.
Destin€ ƒ des ing€nieurs, l’ouvrage traite de nombreux exemples pr€cis et r€els et construit l’outil probabiliste de mani‚re progressive et €l€mentaire. Le corps de l’ouvrage est
pr€c€d€ d’une vingtaine de pages de pr€sentation o„ l’auteur ne m…che pas ses mots : †
le concept de hasard : une mystification ‡, † un enseignement inadapt€ ‡, † un foisonnement de pseudo-sciences ‡, † un bien mauvais exemple : la Bourse ‡.
La premi‚re partie, † Concepts probabilistes dans le monde r€el ‡, pose les probl‚mes :
 Mais qu’est-ce qui est al€atoire ?
 L’acquisition de l’information probabiliste.
 L’exploitation de l’information probabiliste.
Cette partie donnera des id€es aux enseignants pour introduire et motiver un premier
cours de probabilit€s.
La seconde partie, qui occupe le deux tiers de l’ouvrage, † outils probabilistes pour le
monde r€el ‡, pr€sente d’abord un cours €l€mentaire de probabilit€s en vue de la mod€lisation : concepts probabilistes de base, ind€pendance, variables al€atoires, loi conjointe,
esp€rance et variance, r€p€tition d’une exp€rience, puis conduit ƒ l’exploitation des donn€es et ƒ la d€cision : correction des erreurs, fusion des donn€es, taux de risque, compatibilit€ d’un €chantillon et d’une loi, d€cision ƒ partir d’une information probabiliste,
convergence vers la loi de Gauss, le hasard a-t-il des lois ?
La troisi‚me partie, † Mod€lisations probabilistes dans le monde r€el ‡, traite en d€tail
des mod€lisations emprunt€es ƒ des domaines d’application tr‚s vari€s : pr€visions m€t€orologiques, recalage altim€trique, jeux de guerre, lutte anti-sous-marine, effets du
vent sur les TGV, production d’€lectricit€, informations provenant d’un satellite, voyage
en ballon, bien qu’il s’agisse de mod€lisations † virtuelles ‡ qui n’ont jamais €t€ mises en
pratique et pour lesquelles les vrais donn€es manquent, mais qui sont int€ressantes par
leur simplicit€.
L’ouvrage se termine par une bibliographie rassemblant les travaux de l’auteur et des
ses €l‚ves et quelques grands classiques.
Le style tr‚s alerte et caustique rend la lecture agr€able d’autant qu’elle peut ˆtre facilement fractionn€e, et les probl‚mes r€solus sont abordables par des €l‚ves de Terminale, par exemple, nagu‚re, dans le cadre d’un TPE. Ce livre rendra aussi des services
aux agr€gatifs pour pr€parer l’€preuve orale de mod€lisation.
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