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La statistique

Une nouvelle chronique
Christian Léger, Département de mathématiques et de statistique,

Université de Montréal
leger@dms.umontreal.ca

Voici ce qui devrait être la première d’une série de chroniques sur la statistique dans votre
Bulletin AMQ. Pourquoi une telle chronique ? Une première réponse est que la rédactrice en
chef, Marie-Jane Haguel, me l’a demandé et que j’ai tout simplement accepté. Une réponse
plus approfondie pourrait être que la statistique, cette discipline proche mais distincte des
mathématiques, est méconnue et profiterait grandement d’être mieux apprivoisée. Je compte
donc tenter de partager avec vous mon enthousiasme envers cette discipline au fil des prochains
numéros. Mais avant de poursuivre, je souhaiterais d’abord me présenter à vous, chers lecteurs.

Suite à des études secondaires dans des écoles publiques, j’ai fait mes études collégiales en
sciences à Saint-Jean-sur-Richelieu d’où je suis originaire. Étant bon en mathématiques, les
orienteurs m’ont parlé de l’actuariat (eh oui, déjà à cette époque !). Après avoir regardé ça de
plus près, j’ai compris qu’une fois mon baccalauréat terminé, j’aurais à continuer à étudier
le soir pour passer des examens d’actuariat pendant quelques années. Comme la quantité de
travail demandé me semblait trop grande, j’ai abandonné cette idée (la suite de mes études
démontrerait éventuellement que l’alternative que j’ai choisie ne demandait certainement pas
moins de travail !). J’ai plutôt décidé de faire un baccalauréat en mathématiques, ce qui a fait
la fierté de mes parents qui, comme bien des gens de cette génération, n’avaient pas complété
leurs études secondaires. J’ai choisi l’Université McGill pour sa réputation, mais aussi parce
que je souhaitais parfaire mon anglais. Comme bien d’autres étudiants, j’adorais la rigueur de
la formation mathématique. Toutefois, ce qui me motivait le plus était la possibilité de résoudre
des problèmes de la vraie vie à l’aide du coffre à outils que j’étais à construire. Ainsi les cours
d’optimisation et de probabilités et statistique m’attiraient particulièrement. Lorsque j’avais
vu en classe comment minimiser la quantité de métal nécessaire pour fabriquer un cylindre
d’un volume donné, je me souviens très bien qu’en arrivant à la maison je m’étais empressé de
vérifier que les boîtes de conserve dans le garde-manger respectaient bien le rapport optimal
entre la hauteur de la boîte et son diamètre ! Ceci étant, au fil de mes cours mon intérêt pour la
statistique s’est accru et, suite aux recommandations de David Wolfson, j’ai fait des demandes
d’admission pour le doctorat aux États-Unis. J’ai finalement opté pour le Département de
statistique de l’Université Stanford où j’ai étudié de 1983 à 1988. Ma thèse portait sur la
sélection de paramètres de lissage à l’aide de méthodes de rééchantillonnage comme le bootstrap.
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Dès la fin de mon doctorat, j’ai intégré l’Université de Montréal, d’abord au Département
d’informatique et de recherche opérationnelle, puis en 1994 au sein du Département de mathé-
matiques et de statistique. En plus de mes activités régulières d’enseignement, de recherche et
d’encadrement aux études supérieures, je me suis grandement investi dans le développement de
la statistique et plus généralement en sciences mathématiques. En plus de fonder le Labora-
toire de statistique du Centre de recherches mathématiques (CRM), j’ai surtout consacré mes
énergies à la Société statistique du Canada (SSC) où j’ai siégé à trois reprises sur le comité
exécutif, plus récemment pour un mandat de trois ans à titre de président désigné, président et
président sortant. J’ai également servi la communauté mathématique québécoise et canadienne
en occupant différents postes au CRM, notamment à titre de Directeur intérimaire en 2003-04.

L’omniprésence de la statistique

Maintenant que vous avez une meilleure idée de qui je suis, revenons à la statistique et à l’idée
d’une telle chronique. Le monde qui nous entoure est plein d’incertitudes. Il est beaucoup plus
stochastique que déterministe. L’omniprésence de la statistique dans vos vies est beaucoup plus
grande qu’on l’imagine habituellement : que ce soit la prise de vos médicaments le matin, au taux
de chômage rapporté à la radio le matin, aux légumes que vous mangerez ce midi, à la demande
de prêt personnel ou de carte de crédit que vous ferez cet après-midi, au choix des sites que
Google vous suggérera suite à une requête en soirée, aux prévisions météorologiques que vous
regarderez en fin de soirée, la statistique y aura joué un rôle important ! En effet, la planification
d’expériences et l’analyse de survie (médicaments), la méthodologie d’enquêtes (chômage),
l’analyse de la variance (légumes), la régression logistique (prêt personnel), la classification
(Google) et la simulation (prévisions météorologiques) se retrouvent tous dans le coffre d’outils
du statisticien. Et l’une des choses qui motivent particulièrement les étudiants est le fait que
ces différents outils peuvent être utilisés dans plusieurs domaines d’application différents. Par
exemple, la régression logistique permet d’exprimer la probabilité qu’un événement se produise
ou non en fonction de variables explicatives. Ainsi, la modélisation de « faire défaut sur un prêt
personnel en fonction du revenu », « d’être propriétaire ou non », etc. est la même que celle de
« survivre cinq ans à un cancer en fonction de l’âge, du stade de la maladie lors du dépistage »,
etc. La possibilité de pouvoir appliquer ses connaissances dans un centre de recherche hospitalier,
dans une compagnie pharmaceutique, une banque ou une compagnie d’assurance, un organisme
gouvernemental ou une compagnie manufacturière, et surtout de pouvoir passer d’un domaine
à l’autre au fil d’une carrière, voilà des caractéristiques qui enthousiasment les étudiants en
statistique.

Qui plus est, la statistique en tant que discipline évolue considérablement avec la multiplication
des sources de données, des formes qu’elles prennent (nombres, mais également du texte ou
encore des liens dans des réseaux sociaux), de leur fréquence (de données annuelles à des données
essentiellement en continu) et de leur taille (de petits échantillons au big data). Il va sans dire
que plusieurs de ces éléments alimentent la recherche en statistique.
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Une lecture intéressante

Jerald F. Lawless, Statistics in Action : A Canadian Outlook,
Chapman and Hall/CRC, 2014, 384 pages,
ISBN 978-1482236231, environ 87$.
Une version électronique est disponible gratuitement,
en entier ou par chapitre, à l’adresse :
http ://www.ssc.ca/fr/statistics-in-action.
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On entend parfois parler de toutes ces applications intéressantes où la statistique joue un rôle
important, mais les manuels de base, accessibles à des non-spécialistes discutent rarement
de ces problèmes. En 2013, l’Année mondiale de la statistique a souligné l’importance de la
statistique dans nos vies partout sur la planète. La SSC a profité de l’occasion pour marquer
les importantes contributions des Canadiens au développement de la statistique et illustrer
l’étendue de ses applications en préparant un livre accessible à un grand public, notamment les
étudiants ayant un minimum de connaissances en statistique. Si la statistique vous intéresse et
que vous souhaitiez mieux comprendre comment elle peut contribuer à résoudre des problèmes
pratico-pratiques comme ceux décrits précédemment, je vous invite à jeter un coup d’œil à
Statistics in Action : A Canadian Outlook, édité par Jerry Lawless. Ce livre est publié par
Taylor & Francis/CRC Press mais il est également disponible gratuitement sur le site de la
SSC à http ://www.ssc.ca/fr/statistics-in-action. Grandement accessibles, les 21 chapitres
présentent des articles de synthèse couvrant plusieurs aspects de la statistique qui peuvent être
lus séparément. Il est à noter que plusieurs des chapitres ont été écrits par des Québécois. Voici
quelques exemples de questions traitées : comment l’étude de la croissance des enfants a mené au
développement de la méthodologie des données fonctionnelles, comment des méthodes de capture-
recapture sont utilisées pour compter des populations de saumons ou d’utilisateurs de drogues
injectables, comment d’autres modèles peuvent être utilisés pour étudier l’évolution dans le temps
de populations de poissons en écologie marine, comment la statistique peut aider à départager les
contributions humaines des contributions naturelles dans les changements climatiques observés,
ou encore comment la modélisation statistique permet de mieux prédire les récoltes en agriculture
en intégrant des données de satellites. Ou encore : comment il faut aller bien au-delà de la
corrélation pour comprendre adéquatement la relation entre deux variables continues lorsqu’elles
ne sont pas normales, comment la statistique bayésienne s’est grandement développée grâce
aux algorithmes de MCMC 1, comment la méthodologie statistique permet des avancées en
génétique et en médecine, que ce soit pour mieux comprendre une maladie ou pour détecter les
facteurs favorisant de meilleurs résultats lors d’hospitalisations. Des applications en ingénierie
financière, en commerce électronique ou dans la planification d’expériences informatiques de
phénomènes physiques comme la puissance générée par une turbine marémotrice sont également
présentées. Jerry Lawless et son comité de rédaction ont bien encadré les auteurs afin qu’ils
donnent suffisamment de détails sur le contexte scientifique pour bien comprendre le problème
à résoudre et qu’ils présentent les idées de la méthodologie statistique avec un minimum de

1. algorithmes de Monte Carlo par Chaînes de Markov
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détails techniques pour qu’un lecteur ayant des connaissances minimales en mathématiques et
en statistique puissent comprendre l’essentiel et sentir l’excitation des chercheurs.

Prochaines chroniques

J’espère que tous les membres de l’AMQ seront intéressés par ces chroniques sur la statistique.
(Incidemment, on dénote la discipline par statistique, au singulier, alors que les statistiques font
référence aux nombres calculés à partir des échantillons.) Toutefois, je dois vous avouer qu’une
des motivations personnelles à me lancer dans un tel projet est d’augmenter l’intérêt pour la
statistique chez ceux dont le rôle est de former les prochaines générations d’étudiants, qu’ils
aillent éventuellement en mathématiques et en statistique à l’université ou qu’ils deviennent
tout simplement des citoyens mieux équipés pour décoder les informations statistiques qui
sont véhiculées dans les médias. La nature et la forme des futures chroniques sont encore à
développer. Et pour ça, j’aurai besoin de votre aide, vous les lecteurs. N’hésitez pas à entrer
en contact avec moi afin de me faire part de vos commentaires et de vos attentes. Il n’est pas
certain que je pourrai y répondre favorablement, mais à tout le moins, ça pourrait me guider
parmi différents choix. On m’a aussi fait part d’un intérêt pour cette chronique de la part des
enseignants du primaire. J’aurai besoin que certains d’entre vous me contactiez parce qu’il va
sans dire que mon expérience professionnelle est éloignée de la vôtre et qu’il faudra que vous
me fassiez part de vos besoins pour que je puisse engager le dialogue et voir de quelle manière
je pourrais en partie les combler.

À bientôt !
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