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Le sujet
Cet ouvrage est issu de séries d’enseignements 

donnés à l’Université Paris Diderot dans deux cadres dis-
tincts : la préparation au concours interne de l’agrégation 
de Mathématiques et le parcours Enseignants du Master 
2e année de Mathématiques.

Aucun prérequis de théorie de la mesure n’est demandé 
au lecteur, et seule une approche élémentaire de l’intégra-
tion sera utilisée pour présenter le calcul des probabilités, 
en insistant sur les idées intuitives qui ont été à la base de 
l’axiomatique probabiliste. En outre, tous les rappels d’ana-
lyse qui ont paru utiles figurent dans les annexes.

Le cours est émaillé d’exercices en adéquation avec le 
programme des concours précités, qui sont corrigés en 
détail. Une attention particulière a été portée à ce que la 
grande majorité d’entre eux soit accessible aux élèves des 
classes préparatoires scientifiques.

Que ce soit au fil du cours ou dans les exercices, 
l’auteur a cherché à appliquer les notions probabilistes 
étudiées à des situations concrètes ou encore à les mettre 
en lien avec d’autres branches des mathématiques.

La concurrence
Mathématiques pour l’agrégation interne : Analyse et 

probabilités, cours et exercices corrigés. Vuibert 2007 de 
Jean-François Dantzer

Probabilités et statistiques pour le CAPES externe et 
l’Agrégation interne de Mathématiques. Ellipses 2010 de 
Jérôme Escoffier

Exercices de probabilités : Licence - Master - Ecoles 
d’ingénieurs. Cassini 2011 de Marie Cottrell, Valentine 
Genon-Catalot, Christian Duhamel et Thierry Meyre, lui-
même.

Probabilités (Tome 1). Licence, CAPES. Cassini 2008 de 
Jean-Yves Ouvrard

Probabilités pour Prépa. Exercices corrigés de Paul 
Pichereau chez H&K (2013)

Le public
Candidats à l’agrégation interne de mathématiques. 

CAPES. Étudiants en L3. Élèves des classes préparatoires 
et leurs professeurs.

Rayon librairie
Mathématiques

Argumentaire
Ce livre offre aux personnes préparant l’agrégation 

interne de mathématiques ou le CAPES, ainsi qu’aux étu-
diants de L3, un outil de choix pour réussir. Écrit par un 
spécialiste chevronné, qui a fait et continue à faire ses 
armes dans la préparation aux concours de l’université 
Paris-Diderot, cet ouvrage se distingue de ses semblables 
par la concision et la clarté du cours et par un choix per-
tinent des exercices, qui sont agrémentés de leurs solu-
tions détaillées.

L’auteur
Thierry Meyre est ancien élève de l’École normale 

supérieure de Saint-Cloud et maître de conférences à 
l’Université Paris Diderot.

Sommaire
Modélisation d’une expérience aléatoire. • Espace proba-
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évènements indépendants. • Loi et espérance d’une va-
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