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Recension par le Colonel (ORQLE) Donatien LEBASTARD 

Notre camarade Jean-Claude Laloire vient dans ce livre de dévoiler une nouvelle 

facette de ses talents : les probabilités. Diplômé de l’ESSEC et diplômé de l'ISUP 

(après soutenance d'une thèse en mathématiques dans le domaine des probabilités 

sur "les Méthodes du Traitement des Chroniques" et obtention d'une mention "très 

bien"), Jean-Claude fait bénéficier le lecteur de ses expériences d’enseignant dans 

divers établissements. Son exposé est très accessible, non seulement au premier 

public visé, les étudiants de l’enseignement supérieur mais aussi à tous ceux qui, 

engagés dans des activités opérationnelles se sont un peu éloignés des approches 

théoriques.  

En ce qui concerne le premier volet, cet ouvrage 

reprend la consistance du cours précédemment 

enseigné au CNED mais élargit son périmètre. Il 

peut intéresser non seulement tout étudiant 

engagé dans les filières liées à l’économie, la 

finance et le commerce mais aussi les élèves-

ingénieurs ou chercheurs dans des domaines 

scientifiques, qu’ils soient médicaux ou techniques 

pour lesquels les probabilités sont souvent un outil 

de travail quotidien pour l’analyse de leurs 

données. Sans vouloir en fournir une liste 

exhaustive, il est inévitable de citer les analyses 

médicales, les études de comportement des 

matériaux… 

Pour le second public visé, il convient de rappeler 

que nous sommes aujourd’hui dans un monde où 

la gestion des risques est indissociable de toute 

démarche stratégique. Dans celle-ci, il importe donc de conceptualiser les évènements 

passés ou à venir afin de pouvoir quantifier les choix à faire. Le manuel est fort 

justement intitulé « mathématiques de l’incertain ».  A partir de données résumant les 

évènements passés dont nous avons eu connaissance, la méthode décrite dans ce 

manuel  permet d’analyser ces évènements, donc de mieux les comprendre et d’en 

déduire des lois régissant leurs variations. Il est alors possible de définir une valeur 

probable avec son intervalle de confiance, par exemple correspondant à une 

probabilité d’au moins 95%. Si au contraire la valeur est imposée, la probabilité 

calculée, selon qu’elle soit trop faible ou raisonnablement acceptable permettra un 
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choix éclairé. La démarche stratégique à laquelle il était fait précédemment référence 

peut s’appuyer sur une analyse factuelle et voit donc sa justification renforcée. 

Il faut préciser que cet ouvrage reste très accessible et il n’est en effet pas nécessaire 

de reprendre d’autres (et anciens pour certains) cours pour de nouveau rentrer dans 

le sujet. Les nombreux exercices corrigés permettent au lecteur de s’assurer de sa 

bonne compréhension, d’appliquer la méthode proposée et donc progresser en toute 

sécurité. 
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