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Dans cet article, nous abordons deux passages de l’œuvre de Pascal qui chacun donne à voir 
une façon d’envisager les possibilités de la science. Le premier concerne les probabilités, le 
second la géométrie. Paradoxalement, c’est le premier qui sert à Pascal à affirmer la puissance 
du raisonnement tandis que le second, pourtant assis sur des siècles de certitudes rationnelles, 
est l’occasion d’un discours mystique sur les limites intrinsèques du savoir. Le premier 
explore les possibilités intellectuelles du discours probabiliste pour transcender l’incertitude 
sur un sujet aussi essentiel que l’orientation de la vie humaine. Le second démontre 
l’impossibilité de toute science de la nature et exhorte à l’humble contemplation du monde. 
 
Comme l’a noté Éric Lundwall1, les expressions pascaliennes de « carrosses à cinq sols » et 
de « machine arithmétique » sont deux oxymores, l’oxymore étant l’une des marques les plus 
remarquables de la pensée du philosophe du XVII

e siècle. L’alliance féconde de mots en 
apparence contradictoires marque le début, pour la première expression, de l’idée de 
transports en commun, pour la seconde de celle d’ordinateur. 
À ces deux expressions l’on se doit d’en ajouter une troisième : la « géométrie du hasard ». Le 
terme apparaît sous la plume de Pascal dans une adresse à l’Académie des sciences de 1654, 
dans laquelle il explique en détails qu’il est parfaitement possible d’étudier les lois 
mathématiques de l’aléatoire. 
Pascal n’est pas le premier à étudier ce qui s’appellera plus tard la théorie des probabilités. 
D’autres s’y sont intéressés auparavant, au premier rang desquels Jérôme Cardan dans son 
Liber de Ludo Aleæ (écrit vers 1564). Ce qui distingue Pascal, c’est qu’il semble avoir été le 
premier à avoir pris à bras le corps l’oxymore de « lois du hasard », pour lui faire face et le 
surmonter d’une manière moderne. Il est aussi peut-être le premier à avoir utilisé le 
formalisme probabiliste dans une situation extérieure à celle des jeux de hasard. Dans un 
célèbre passage, Pascal propose en effet d’appliquer les probabilités à la théologie : c’est le 
fameux « pari ». L’édition dite de Port-Royal des Pensées (qui date de 1670) introduit le pari 
comme destiné aux « personnes qui n’étant pas convaincues des preuves de la Religion, et 
encore moins des raisons des Athées, demeurent en un état de suspension entre la foi et 
l’infidélité ». Le pari est une remarquable tentative de mathématiser la question de la foi, à 
l’aide d’arguments d’une grande modernité malgré une erreur mathématique fondamentale à 
l’époque impossible à identifier clairement. Discutant avec un interlocuteur imaginaire, Pascal 
commence par établir la nécessité, pour quelqu’un dont le jugement sur la foi n’est pas 
définitif, de faire son choix, puisqu’il n’est pas possible de ne pas jouer. Pascal se lance 
ensuite dans un raisonnement probabiliste, ainsi formulé dans l’édition Faugère2, la première 
à mon sens à avoir restitué correctement le raisonnement mathématique de Pascal : 
 
                                                
1 Éric Lundwall, Les Carrosses à cinq sols - Pascal entrepreneur, Science infuse, 2000. 
2 Blaise Pascal, Pensées, fragments et lettres de Blaise Pascal, Paris, Andrieux, 1814, vol. 2, p. 166-
167. 
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Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous 
perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est sans hésiter. — Cela est admirable : oui, il faut 
gager ; mais je gage peut-être trop. — Voyons. Puisqu’il y a pareil hasard de gain et de perte, si vous 
n’aviez qu’à gagner deux vies pour une, vous pourriez encore gager. Mais s’il y en avait trois à 
gagner, il faudrait jouer (puisque vous êtes dans la nécessité de jouer) et vous seriez imprudent, 
lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois à un jeu où il y a 
pareil hasard de perte et de gain. (…) Mais il y a ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, 
un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte, et ce que vous jouez est fini. Cela est tout 
parti : partout où est l’infini et où il n’y a pas infinité de hasards de perte contre celui de gain, il n’y a 
point à balancer, il faut tout donner. 
 
Parce qu’il ne dispose pas encore d’un formalisme bien adapté, Pascal est contraint de mettre 
en mots un raisonnement quelque peu touffu, qui a très souvent été mal compris, voire 
tronqué, par les éditeurs successifs. Pour véritablement comprendre le pari de Pascal, il faut 
considérer que le philosophe se fait ici d’abord mathématicien. C’est avec des mathématiques 
davantage qu’avec de la théologie qu’il faut comprendre son argument. 
Dans le détail, les explications complètes du passage du pari sont longues et d’autant plus 
délicates que Pascal lui-même semble quelque peu hésitant dans son raisonnement ; nous 
nous contentons donc ici d’un résumé synthétique de l’idée générale, dans une langue 
mathématique pour nous plus simple bien qu’évidemment anachronique. 
Rappelons tout d’abord que la probabilité attachée à un événement donné est un nombre entre 
0 et 1, d’autant plus proche de 1 que l’événement en question est probable. Les exemples 
classiques pour illustrer le concept relèvent des jeux de hasard. Ainsi, en jouant à pile ou face 
(« pile ou croix » dans la langue de Pascal) avec une pièce de monnaie supposée bien 
équilibrée, la probabilité d’obtenir pile est égale à 0,5. Pascal ne dispose pas encore de cette 
notion de probabilité comme d’un nombre entre 0 et 1, et envisage plutôt un rapport, ou plus 
exactement une relation, entre les issues favorables et l’ensemble des issues — un peu comme 
lorsque nous disons « une chance sur deux », sous-entendant « une issue favorable pour deux 
issues possibles », étant implicitement accepté que les deux issues sont également probables. 
Pascal modélise l’éventualité de l’existence de Dieu comme résultant d’une expérience 
aléatoire qui donne un résultat positif (« Dieu existe ») avec probabilité p et un résultat négatif 
(« Dieu n’existe pas ») avec probabilité 1–p, où p est un certain nombre. La modélisation de 
Pascal emprunte au vocabulaire des jeux de hasard : il s’agit de savoir si un joueur a intérêt à 
faire le pari de la foi ou bien le pari contraire. Chacun d’entre nous est « embarqué » : nous 
n’avons pas la possibilité de ne pas jouer. Nos gains et nos pertes sont quantifiés par des 
« vies », en des termes qui rappellent les jeu vidéos. Nous misons notre vie présente, et Pascal 
se demande les gains que nous pouvons attendre en faisant le pari que Dieu existe. Il se livre, 
de façon un peu tortueuse, à un calcul d’« espérance mathématique ». Par définition, 
l’espérance mathématique E d’un jeu de hasard est la somme des gains possibles pondérée par 
les probabilités de ces gains. Dans le cas présent, deux issues sont possibles : Dieu existe, ou 
Dieu n’existe pas. Dans le second cas, puisque nous avons pris le parti de la foi, nous ne 
gagnons rien (et notre mise initiale, notre vie, est donc perdue). Dans le premier cas, Pascal, 
prend le cas d’un gain g égal à deux vies. Même si Pascal ne le dit pas de façon explicite, l’on 
peut considérer qu’il raisonne à partir de la formule E = pg, le produit pg correspondant au 
gain en cas d’existence de Dieu, pondéré par la probabilité de cette existence. (Pour être 
complet, il faudrait écrire E = pg–(1–p)×0 : le parieur reçoit un gain g en cas de succès et un 
gain nul en cas d’échec.) Pour clarifier ce point, Pascal mentionne le cas d’une probabilité 0,5 
(« il y a pareil hasard de gain et de perte ») et d’un gain de 2 vies, ce qui nous donne E = 1, 
valeur à mettre en balance avec la mise initiale d’une vie. 
Le raisonnement de Pascal consiste plus ou moins à dire que le pari de la foi est le bon choix 
dès lors que l’espérance de gain E est supérieure à la mise initiale, c’est-à-dire que le produit 
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pg est au moins égal à 1. Dans le cas d’un pile ou face (p = 0,5), le gain en cas de succès doit 
être d’au moins 2 pour équilibrer, d’un pont de vue probabiliste, la mise de 1 initiale. Plus 
généralement, le pari de la foi est avantageux d’un point de vue probabiliste dès lors que le 
produit pg est supérieur à 1, autrement dit que le gain g est supérieur à l’inverse de sa 
probabilité. 
Reste à déterminer si tel est bien le cas. Pascal reconnaît implicitement qu’il ignore la valeur 
de p, mais que la question de l’opportunité du pari de la foi n’en dépend pas vraiment, dans la 
mesure où le gain g, lui, est « une infinité de vie infiniment heureuse ». Posant un gain g 
infini, si faible soit la valeur p (qui nous reste inconnue), le produit pg devient lui aussi infini, 
et donc plus grand que 1 : le joueur est donc avantagé par les termes du pari. 
Une erreur classique, reprise même dans l’édition Brunschvicg 3 , consiste à présenter 
l’argument de Pascal sous la forme particulièrement affaiblie suivante : croire en Dieu ne 
coûte rien si l’on se trompe mais rapporte beaucoup si l’on a raison. Une telle interprétation 
peut certes s’appuyer sur certaines parties de la formulation de Pascal, mais ne résiste pas à 
l’examen détaillé du passage concerné (notamment celui où est posée la question de savoir si 
l’on « gage trop »). Le risque qu’il y a de perdre effectivement la mise initiale (sa propre vie) 
est clairement intégrée au raisonnement, fût-ce d’une manière un peu difficile à déchiffrer. 
Cette fusion entre théologie et probabilités peut être rétrospectivement comprise comme la 
première théorisation d’un « principe de précaution », que Pascal appuie sur ce qui est alors la 
partie la plus moderne de la science de son temps. Outre son audace intellectuelle, cette 
construction mathématique est d’une profondeur telle que ses défauts théoriques n’ont pu être 
définitivement éclaircis qu’au XX

e siècle. Il fallait au préalable que soient posés les 
fondements de la théorie de la mesure par Henri Lebesgue, puis qu’Andreï Kolmogorov 
propose son axiomatisation de la théorie des probabilités. C’est cette axiomatisation qui a 
permis à la théorie d’entrer complètement dans la modernité mathématique, transformant la 
perception pascalienne de la « géométrie du hasard » en un ensemble de définitions qui font 
de la théorie des probabilités une branche des mathématiques aujourd’hui tout aussi 
rigoureuse que l’algèbre ou la géométrie. 
Avec cette façon de travailler mathématiquement sur les probabilités, qui en particulier 
permet de manier de façon plus rigoureuse les quantités infinies, il est possible de comprendre 
en quoi le raisonnement de Pascal était erroné. Il vaut la peine d’insister sur le fait que, avant 
qu’Émile Borel ne la signale en 19474, il aura donc fallu trois siècles pour que l’erreur de 
Pascal soit clairement identifiée. Il est donc heureux que l’on ne se soit pas fié trop 
aveuglément au raisonnement mathématique de celui qui est l’un des grands fondateurs de la 
théorie des probabilités. Sans doute cette observation témoigne-t-elle moins d’une défiance 
envers les mathématiques (ou les probabilités) que d’un certain « sens commun » qui permet 
assez facilement d’identifier le pari comme logiquement fautif. Ainsi, sans identifier d’erreur 
mathématique, il ne faut qu’une ligne à un Denis Diderot pour mettre en évidence le caractère 
douteux de l’argument pascalien : « un ima[m] en peut dire tout autant que Pascal »5. 
Si le raisonnement pascalien est fallacieux, c’est parce qu’il omet une distinction, cruciale en 
théorie des probabilités, entre un événement « impossible » et un événement « de probabilité 
nulle ». À son époque, et sans doute encore aujourd’hui pour la plupart de ceux qui n’ont pas 
reçu un formation de niveau universitaire en théorie des probabilités, les deux pouvaient 
passer pour synonymes, si bien que comme il n’est pas très raisonnable de poser l’existence 
de Dieu comme impossible, il pouvait être implicitement supposé que la probabilité de son 
                                                
3 Blaise Pascal, Pensées et opuscules, Paris, Hachette, 1909, p. 438-439. 
4 Émile Borel, Sur les probabilités dénombrables et le pari de Pascal, Paris, Comptes rendus de 
l’Académie des sciences, 1947, vol. 224, p. 77-78. 
5 Denis Diderot, Addition aux pensées philosophiques ou objections diverses contre les écrits de 
différents théologiens, %%, 1762, pensée LIX. 
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existence était une certaine valeur p, aussi petite que le voudrait le plus décidé des sceptiques, 
mais tout de même non nulle. Or si petite qu’elle soit, en multipliant par le gain g infini 
promis l’on obtient invariablement pour E une valeur infinie qui valide l’opportunité du pari 
de la foi. 
Considérons la situation probabiliste dans laquelle nous lançons une fléchette ponctuelle au 
hasard sur une cible en forme de disque. Si n’importe quelle zone du disque a autant de 
chances qu’une autre d’être atteinte, alors il est logique de poser que la probabilité d’atteindre 
une zone donnée (par exemple le quart en haut à gauche) est égale au rapport de l’aire de cette 
zone à l’aire du disque entier (ici, donc : 1/4 = 0,25). Quelle est alors la probabilité d’atteindre 
un point donné du disque, par exemple son centre ? Un point étant d’aire nulle, cette 
probabilité est égale à zéro. Pourtant, lorsque la fléchette aura été lancée, elle atteindra bel et 
bien un certain point. Ce point avait au départ une probabilité nulle d’être atteint, mais 
l’atteindre n’en était pas moins possible — la preuve : cela s’est produit ! 
Ainsi donc, pour être valide du point de vue des probabilités, le raisonnement de Pascal doit 
intégrer l’éventualité que la probabilité p attachée à l’existence de Dieu soit égale à 0. La 
question est alors de savoir ce que vaut le produit pg dans ce cas particulier où p est nul et g 
infini. L’on peut montrer que la seule réponse raisonnable est que pg = 0 (si le produit pg est 
interprété comme l’aire d’un rectangle de côtés p et g, alors l’on a ici affaire à l’aire comprise 
entre deux droites confondues, une aire qui est effectivement nulle). Avec un produit pg nul, 
le pari de la foi devient défavorable au joueur, et la conclusion de Pascal s’inverse. 
Même s’il n’est plus utilisé aujourd’hui pour promouvoir la foi chrétienne, et qu’il n’a même 
probablement jamais convaincu personne à ce sujet, le pari pascalien est aujourd’hui souvent 
utilisé dans sa structure lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
- un choix à faire dans une situation considérée comme relevant d’une incertitude (c’est-à-dire 
autorisant le recours à la théorie des probabilités) ; 
- une issue considérée comme à la fois possible et « extrême », qu’elle soit positive ou 
négative. 
Positive dans sa version originelle pascalienne, les issues proposées aujourd’hui sont plus 
fréquemment négatives, conduisant à une formulation du type : « même si l’issue X est peu 
probable, ses effets seraient tels qu’on ne peut pas se permettre de l’ignorer. » Qu’il s’agisse 
des dramatiques conséquences potentielles du réchauffement climatique6 ou des merveilleux 
effets espérés de telle ou telle médecine alternative, c’est la même structure logique qui est à 
l’œuvre. Pour le premier cas, l’on peut mentionner l’exemple de l’ancien ministre de 
l’environnement Jean-Louis Borloo début 2010 au micro d’Europe 1, tandis que le second a 
été illustré par le dirigeant d’une célèbre secte qui promettait, au choix, de guérir le cancer ou 
le SIDA. 
Pour être rhétoriquement efficace, l’argument du pari doit s’adresser à une personne ou un 
groupe prêt à accepter les deux conditions précédentes. Si la première ne pose guère de 
problème pour un public peu au fait de la différence entre situation d’incertitude (où l’on peut 
utiliser la théorie des probabilités) et situation d’ignorance (où on ne le peut pas), la seconde 
impose que la ou les personne(s) visée(s) baignent dans un fond culturel favorable à la 
reconnaissance de la plausibilité de l’issue extrême. S’agissant du pari originel, où l’issue est 
l’existence de Dieu, le XVII

e siècle était à l’évidence plus favorable à une telle reconnaissance 
que notre époque. Des exemples inverses ne seraient pas plus difficiles à trouver. Enfin, quant 
à la version affaiblie évoquée plus haut du pari, on la retrouve elle aussi souvent présentée 
comme un véritable argument, sous la forme consistant à affirmer que telle ou telle action 
censée, selon le cas, prévenir telle catastrophe ou favoriser telle merveille, doit être entreprise 
de toute façon car « elle ne coûte rien ». 

                                                
6 Benoît Rittaud, Le Mythe climatique, Paris, Seuil, 2010, p. 109-121. 
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À rebours de cet usage conquérant des mathématiques pour trancher la question de 
l’opportunité de la foi, l’argument pascalien dit « des deux infinis » affirme, en des accents 
mystiques, l’impossibilité de comprendre le monde par la science. Pascal s’appuie cette fois 
non plus sur l’oxymorique « géométrie du hasard », mais sur la partie alors la plus respectée 
et la plus ancienne des mathématiques : la géométrie classique, celle d’Euclide. Pascal croyait 
pouvoir déduire de l’invariance par agrandissement ou réduction de l’espace euclidien que, 
d’une certaine manière, tout est dans tout, et donc que l’analyse scientifique du monde n’est 
pas possible. Voici le passage concerné : 
 
Mais pour lui présenter [à l’homme] un autre prodige [que celui de l’immensité de l’univers] aussi 
étonnant, qu’il recherche dans ce qu’il connaît les choses les plus délicates. Qu’un ciron lui offre dans 
la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des 
veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces 
humeurs, des vapeurs dans ces gouttes ; que divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces 
en ces conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours ; il 
pensera peut-être que c’est là l’extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme 
nouveau. Je veux lui peindre non seulement l’univers visible, mais l’immensité qu’on peut concevoir 
de la nature, dans l’enceinte de ce raccourci d’atome. Qu’il y voit une infinité d’univers dont chacun a 
son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible ; dans cette terre des 
animaux, et enfin des cirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné ; et trouvant 
encore dans les autres la même chose, sans fin et sans repos, qu’il se perde dans ces merveilles aussi 
étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue ; car qui n’admirera que notre corps, qui 
tantôt n’était pas perceptible dans l’univers imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent 
un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l’égard du néant où l’on ne peut arriver ? 
Qui se considèrera de la sorte s’effrayera de soi-même, et se considérant soutenu dans la masse que la 
nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l’infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces 
merveilles ; et je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les 
contempler en silence qu’à les rechercher avec présomption. 
Car enfin qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du 
néant : un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et 
leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de 
voir le néant d’où il est tiré et l’infini où il est englouti. 
 
En quelque sorte, ce passage est une démonstration géométrique de l’impossibilité de la 
science. Considérant, à la suite de toute la géométrie euclidienne, que les propriétés des 
choses dépendent de leur forme mais non de leur taille, Pascal imagine une infinité d’univers 
identiques emboîtés les uns dans les autres, tout comme l’on peut concevoir des figures de 
plus en plus petites, ou de plus en plus grandes, sans changer leurs caractéristiques 
géométriques fondamentales. 
L’écho littéraire d’une telle perspective n’est autre que le fameux roman de Jonathan Swift, 
Les Voyages de Gulliver, qui en 1721 lance l’idée d’humains de même forme que nous mais 
tantôt plus petits, comme à Lilliput, tantôt plus grands, comme à Brobdingnag. Cette idée 
connaît aujourd’hui encore des prolongements lorsque la bande dessinée ou le cinéma 
d’animation nous donne à voir des personnages humanoïdes en modèle réduit, des Gremlins 
aux Schtroumpfs. 
Si l’infiniment petit est identique à notre propre monde, s’il y a un univers entièrement 
identique au nôtre dans chaque grain de matière, alors il est impossible de mener 
quelqu’analyse scientifique que ce soit, puisque rien ne se résout en dernière instance à un 
atome (au sens étymologique d’objet insécable). Pascal peut alors dérouler un argument 
d’ordre mystique : nous ne pouvons percer scientifiquement le mystère du monde, et devons 
donc nous contenter de l’« admirer en silence ». 
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Là encore, le fondement scientifique de l’argument de Pascal est discutable. Sans invoquer ce 
que nous savons aujourd’hui de la physique atomique ou de la physique de l’univers, Galilée7 
avait déjà compris, plusieurs années plus tôt que, dans le monde physique, les propriétés des 
objets ne sont pas indépendantes de leur taille. Observant des os d’animaux, le savant pisan 
avait observé que ceux des plus gros étaient proportionnellement beaucoup plus épais que 
ceux des petits, ce qui s’explique par le fait que la masse dépend du volume alors que la 
capacité du squelette à maintenir le corps debout dépend plutôt de la section efficace des os. 
Le volume augmentant comme le cube d’une longueur là où la surface n’augmente que 
comme le carré, un géant aux mêmes proportions qu’un humain s’effondrerait sous son propre 
poids. 
 
Quoi qu’il en soit de la validité des raisonnements de Pascal, tous deux constituent des 
tentatives brillantes d’utiliser les mathématiques pour aborder la problématique des limites de 
notre capacité à comprendre ou à agir. Qu’il s’agisse de repousser ces limites de façon 
spectaculaire avec les probabilités ou au contraire de les poser comme intangibles pour 
exhorter à une contemplation mystique de l’univers, les deux arguments ont connus 
prolongements et transformations qui nous inspirent encore aujourd’hui. 

                                                
7 Galilée, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Leyde, appresso gli 
Elsevirii, 1638. 


