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La statistique

Des probabilités à la statistique
Christian Léger,

Département de mathématiques et de statistique,
Université de Montréal

leger@dms.umontreal.ca

On met souvent les probabilités et la statistique ensemble. En fait, plusieurs cours combinent
les deux disciplines dans un même cours. Et pourtant, tout en étant complémentaires, ces deux
disciplines ont des approches et des façons de pensée qui diffèrent de manière importante. Je
vais aborder la manière dont je fais la transition entre les probabilités et la statistique lorsque
je fais le rappel sur les distributions de probabilités lors du début du premier cours de concepts
et méthodes statistiques en discutant d’un problème particulier. Puis je vais brièvement vous
parler d’un tout petit livre fort intéressant.

À l’Université de Montréal, le premier cours de statistique se donne en première session de la
première année. C’est un cours d’introduction. Il survole le domaine en faisant l’étude d’une
variable (représentations graphiques, statistique de position et d’échelle, etc.), l’étude de la
relation entre deux variables (corrélation et régression) avant d’aborder les notions d’inférence
comme les tests d’hypothèses et les intervalles de confiance pour une moyenne, une proportion
ou encore la différence entre deux moyennes ou deux proportions. Il va sans dire que dans un tel
survol, on ne va pas en profondeur. Par exemple, on ne parle pas de méthodes de construction
d’estimateurs. En fait, dans ce cours on s’intéresse d’abord et avant tout à l’inférence pour des
moyennes ou des proportions et il n’est que naturel d’estimer de tels paramètres en utilisant la
moyenne ou la proportion de succès de l’échantillon.

Des probabilités. . .

Une fois ce survol complété, un cours de probabilités suit à la deuxième session de la première
année. Ce cours couvre les notions de variables aléatoires, d’indépendance, de probabilité
conditionnelle, les fonctions de répartition et fonctions génératrices des moments (fgm) ainsi
que l’espérance mathématique. On y voit également les différentes distributions discrètes et
continues. Et le cours se termine avec deux des résultats les plus importants en probabilités :
la loi faible des grands nombres et le théorème limite central. Ce n’est qu’une fois ce bagage
acquis qu’on aborde plus en profondeur, dans un deuxième cours de statistique, la notion de
vraisemblance, des méthodes de construction d’estimateurs, de tests d’hypothèses, d’intervalles
de confiance, ainsi que les propriétés asymptotiques (lorsque la taille de l’échantillon augmente)
des estimateurs. C’est en fait le premier cours de statistique-mathématique.
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Je commence toujours ce cours par un rappel des différentes distributions de variables aléatoires
discrètes et continues qui ont été vues dans le cadre du cours de probabilités. Ceci permet bien
sûr de remettre les étudiants dans le bain. Mais surtout, ça me permet d’entreprendre une
transition allant des probabilités vers la statistique. Prenons par exemple la distribution de
Poisson. Dans un cours de probabilités, on va préciser la fonction de masse, soit Prob(X =
k) = e−λλk/k! pour k = 0, 1, . . . , où λ > 0 est le paramètre de la distribution. On va également
démontrer que la moyenne et la variance d’une telle variable aléatoire sont λ alors que la fgm
est M(t) = E(exp(tX)) = exp[λ(exp(t)− 1)]. À partir de la fonction de masse, il est possible
de calculer la probabilité de n’importe quel événement (sous-ensemble des entiers). À partir de
la fgm, on peut facilement démonter que si X et Y sont des variables aléatoires indépendantes
suivant des distributions de Poisson(λx) et Poisson(λy), alors X + Y suit une distribution de
Poisson(λx + λy).

Une fois que j’ai fait le rappel de la fonction de masse, de la fgm, de la moyenne et de la
variance de cette distribution, j’explique le type de contexte pour lequel elle peut être utilisée.
La distribution de Poisson est appropriée pour modéliser, par exemple, le nombre de fois qu’un
événement arrive dans un intervalle de temps donné. En fait, dès qu’il s’agit de modéliser une
variable de dénombrement, la première distribution qui vient à l’esprit est la distribution de
Poisson. Si on divise un intervalle de temps en un très grand nombre de sous-intervalles de même
(petite) longueur, la distribution de Poisson sera appropriée en autant que les trois conditions
suivantes soient satisfaites : 1) la probabilité qu’il y ait deux événements dans un même intervalle
de temps est négligeable par rapport à celle qu’il y ait un seul événement qui est elle-même
faible ; 2) la probabilité qu’un événement arrive est la même dans chaque sous-intervalle ; et
3) le fait qu’un événement arrive dans un sous-intervalle donné est indépendant du fait qu’un
événement arrive dans un autre sous-intervalle donné. Une telle situation est appropriée pour
une distribution de Poisson étant donné le résultat asymptotique qui stipule que la distribution
de Poisson est la limite d’une distribution binomiale (n, λ/n). En effet, les trois conditions
énoncées sont équivalentes à avoir un grand nombre n d’essais (les sous-intervalles de temps)
pour lesquels un événement peut arriver ou non avec une probabilité p = λ/n et le fait qu’il y
ait un événement ou non soit indépendant d’un essai à l’autre. Il va sans dire qu’un probabiliste
qui s’intéresse aux applications des probabilités peut également présenter cette situation bien
que ce ne sera pas nécessairement le cas.

Quelques cours après ce rappel, dans le but d’introduire la notion d’estimation de paramètres,
je présente des données sur l’émission de particules alpha. Un atome lourd, instable, peut être
radioactif de telle sorte que son noyau se désintégrera en émettant une particule alpha composée
d’un noyau de deux protons et deux neutrons. En autant que la demi-vie soit beaucoup plus
longue que le temps total d’observation et que le nombre d’atomes soit grand, les trois conditions
précédentes s’appliquent très bien à l’émission de particules alpha. Ainsi le nombre de particules
alpha émises dans un intervalle de 10 secondes pourrait très bien être représenté par une variable
aléatoire distribuée selon une distribution de Poisson de paramètre λ (voir figure 1). Et si l’on
dénote par X1, . . . , Xn le nombre de particules émises dans plusieurs intervalles disjoints de 10
secondes chacun, ces variables aléatoires constitueront un échantillon de variables aléatoires
indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) selon une loi de Poisson(λ). C’est précisément
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Figure 1 – Comparaison de l’histogramme des données d’émission de particules alpha avec la fonction
de masse d’une distribution Poisson où le paramètre est estimé à partir des données

à ce moment que la transition des probabilités vers la statistique se produit : comme λ est une
valeur inconnue, nous ne sommes pas en mesure de calculer quelque probabilité que ce soit,
malgré toutes nos connaissances en probabilités !

. . . à la statistique

C’est à ce moment que le statisticien commence à s’exciter ! Si on veut être en mesure d’utiliser
le modèle d’une distribution de Poisson pour calculer, par exemple, la probabilité que plus de
15 particules alpha soient émises dans un intervalle de 10 secondes, il faut pouvoir déterminer
une valeur pour le paramètre inconnu λ. Il faut donc pouvoir extraire l’information contenue
dans des données qui ont été générées à partir du phénomène. Vous remarquerez que j’ai dit
« générées à partir du phénomène » et non pas à partir d’une distribution de Poisson. En effet,
nous ne savons pas si la distribution de Poisson est la bonne et la question à savoir si ce modèle
est approprié sera abordée plus tard. Ainsi nous nous intéresserons à estimer le paramètre λ à
partir d’un échantillon X1, . . . , Xn que l’on postule i.i.d. d’une loi de Poisson(λ).

Le statisticien peut compter sur un certain nombre de stratégies pour estimer un paramètre.
La première est la méthode des moments. Dans ce cas-ci, puisqu’il n’y a qu’un seul paramètre,
elle consiste à calculer le premier moment, c’est-à-dire l’espérance mathématique de la variable
aléatoire. Celui-ci sera une fonction du paramètre inconnu. On inverse alors la relation afin
d’exprimer le paramètre en fonction du premier moment. Dans le cas qui nous intéresse, le tout
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est trivial puisque E(X) = λ et ainsi λ = E(X). Le jeu de données nous procure un estimateur
naturel du premier moment E(X), soit X̄ = n−1 ∑n

i=1 Xi, la moyenne de l’échantillon. En
remplaçant le premier moment inconnu E(X) par son estimation X̄ dans la fonction reliant le
premier moment au paramètre λ, on obtient son estimateur λ̂MM = X̄.

L’autre stratégie importante pour estimer un paramètre est basée sur la notion de vraisemblance.
À nouveau, posons que nous ayons un échantillon i.i.d. X1, . . . , Xn d’une distribution avec
fonction de masse Prob(X = x) = p(x;λ). La fonction de masse commune est p(x1, . . . , xn;λ) =∏n
i=1 p(xi;λ) et représente la probabilité conjointe d’obtenir Xi = xi pour i = 1, . . . , n. Cette

fonction représente donc, pour une valeur de λ fixée, la probabilité d’obtenir différents résultats
représentés sous la forme du vecteur x = (x1, . . . , xn). Ce point de vue probabiliste a sa place
avant de recueillir les données. Maintenant que les données ont été recueillies, il n’y a plus
rien d’aléatoire quant à la réalisation de l’échantillon : puisque les variables aléatoires ont
pris les valeurs Xi = xi pour i = 1, . . . , n, un seul vecteur de résultats possibles est d’intérêt,
soit celui observé, x. Par contre, nous ne savons toujours pas quelle est la valeur de λ qui
a mené aux résultats x. Sauf que p(x1, . . . , xn;λ) donne la probabilité d’observer x si λ est
la valeur du paramètre. Ainsi si p(x1, . . . , xn;λ1) > p(x1, . . . , xn;λ2), alors il y a plus de
chances d’avoir observé x si le paramètre est λ1 plutôt que λ2. En d’autres mots, λ1 est plus
vraisemblable que λ2. Ceci mène au concept de la vraisemblance (likelihood en anglais), soit
L(λ) = L(λ;x1, . . . , xn) = p(x1, . . . , xn;λ), c’est-à-dire que la vraisemblance n’est rien d’autre
que la fonction conjointe de masse, sauf que plutôt que de la considérer comme une fonction
du vecteur x pour une valeur de paramètre λ fixe, c’est une fonction du paramètre inconnu λ,
un scalaire, en fonction des données observées x. Naturellement, l’estimateur sera la valeur λ̂
qui maximise la vraisemblance L(λ). On appelle cet estimateur l’estimateur à vraisemblance
maximale. Dans ce cas-ci, il est facile de montrer que la stratégie alternative mène au même
estimateur que par la méthode des moments, soit λ̂EVM = X̄.

Distinction entre les probabilités et la statistique

L’exemple précédent n’en est qu’un parmi plusieurs. Par exemple, dans un cours de finance
mathématique, on va présenter des modèles, dépendants de paramètres inconnus, afin d’étudier
ce qui arrivera si on utilise certaines stratégies plutôt que d’autres pour gérer un portefeuille
composé de bons du trésor et d’actions de compagnie. En étudiant les propriétés du modèle, on
apprendra quelle stratégie est préférable en termes d’espérance. Dans d’autres cas, on pourra
calculer la probabilité qu’une compagnie d’assurance épuise ses réserves. Toutefois, en l’absence
de données qui permettent d’estimer les paramètres inconnus, nous ne sommes pas plus avancés
pour décider ce qu’il faut faire avec le portefeuille ou pour établir la probabilité d’épuiser ses
réserves.

Comprenons-nous bien : pas question ici de dire que la statistique est préférable aux probabilités.
Il faut plutôt constater que les deux sont nécessaires, les probabilités permettant d’élaborer un
modèle qui peut potentiellement décrire théoriquement une situation en fonction de différentes
valeurs de paramètres, d’analyser différentes stratégies ainsi que le comportement à long terme
du modèle, alors que la cueillette de données permet d’estimer la valeur de paramètres, ce qui
permettra de choisir la meilleure stratégie. Les données ont également le potentiel de confronter
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le modèle dans le but de voir jusqu’à quel point il est adéquat pour représenter le phénomène
en question.

Revenons aux particules alpha. La physique suggère qu’une distribution de Poisson devrait
être appropriée pour décrire le nombre de particules émises dans un intervalle de temps donné.
Mais est-ce que les données sont en accord avec une telle hypothèse ? Voilà une question qu’un
statisticien devrait naturellement se poser. En effet, si on utilise ce modèle pour calculer des
probabilités à partir d’une distribution de Poisson(λ̂), encore faut-il que le modèle décrive
suffisamment bien les données observées, sinon les calculs auront peu d’utilité. Pour les données
de particules alpha utilisées dans mon cours (voir [2], chapitre 8), un graphique des fréquences
observées versus celles calculées sous le modèle estimé montre une bonne adéquation. Des tests
statistiques d’adéquation supportent également le modèle (par exemple, un test du chi-deux).

Considérons maintenant le nombre de voitures qui passent devant un point précis d’une rue
durant une minute. Comme on parle ici d’un dénombrement, la tentation de bien des gens est
de postuler un modèle de Poisson pour une telle variable aléatoire. Mais est-ce que les trois
conditions mentionnées précédemment sont raisonnables pour ce problème ? Tout dépend des
intervalles d’une minute qui seront considérés. Par exemple, si on considère des intervalles entre
13h30 et 14h30 ainsi que des intervalles entre 1h30 et 2h30 la nuit, la seconde condition qui
stipule que la probabilité qu’un événement survienne est la même pour chaque petit intervalle
ne sera pas satisfaite puisqu’il y a beaucoup plus de circulation le jour que la nuit. Considérons
alors des intervalles exclusivement entre 7h00 et 8h00 le matin. À nouveau le modèle ne tiendra
pas parce qu’il faut que le fait qu’un événement survienne ou non dans un intervalle soit
indépendant de ce qui arrive dans un autre intervalle. Or, lors des heures de pointe, les bouchons
font en sorte que le nombre de voitures qui passent lors de deux minutes consécutives risque
d’être dépendant, contrairement à une période hors pointe comme entre 13h30 et 14h30. Pour
jouer efficacement son rôle, le statisticien doit poser suffisamment de questions au spécialiste qui
a recueilli les données afin de décider si les hypothèses d’un modèle risquent d’être satisfaites.
De plus, il ne devrait pas juste se fier à ces informations et regarder ce que les données lui
disent quant à la véracité du modèle, par exemple avec des représentations graphiques et des
tests d’adéquation.

Quel genre de questions est-ce qu’un bon étudiant se pose ?

Cette discussion me rappelle une discussion que j’avais eue avec un collègue à une époque où
les cours de statistique portaient les noms Statistique 1 à Statistique 4, Statistique appliquée
1 à Statistique appliquée 3, plus Laboratoire de statistique. Ainsi, à cette époque les aspects
théoriques de la régression (qui exprime la moyenne d’une variable continue Y comme une
combinaison linéaire de variables explicatives xi) étaient vus dans un des cours Statistique i
alors que les aspects appliqués dans un des cours Statistique appliquée j, plutôt que de voir les
aspects tant théoriques qu’appliqués dans un cours intitulé Régression. Toujours est-il que je
tentais d’expliquer les bienfaits d’un cours de survol de la statistique en toute première session
alors que jusqu’à ce jour, on commençait d’abord par un cours d’analyse, avant de faire le cours
de probabilités, puis un premier cours de statistique en première session de la deuxième année
(ce qui commence à être tard pour intéresser des étudiants). J’expliquais donc que, rendu au
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test-t pour la moyenne µ d’une distribution, les étudiants devraient prendre pour acquis que
t = (X̄ − µ)/(s/

√
n) où s2 = (n− 1)−1 ∑n

i=1(Xi − X̄)2 suit une distribution t à n− 1 degrés
de liberté. Précédemment, les étudiants auraient appris que si la variance σ2 est connue, alors
(X̄ − µ)/(σ/

√
n) est distribué selon une loi N(0, 1) si les observations sont i.i.d. N(µ, σ2) alors

que le résultat est approximatif si la loi est autre que normale (une conséquence du théorème
limite central).

Ce collègue doutait que les étudiants accepteraient un tel énoncé sans une démonstration. Il
était habitué à ce que son cours commence en postulant qu’ils avaient un échantillon de variables
aléatoires i.i.d. d’une loi N(µ, σ2). Puis, à l’aide de la fgm, il démontrait que X̄ suit une loi
N(µ, σ2/n). Ensuite, il définissait la distribution t à n degrés de liberté comme étant le rapport
d’une N(0, 1) sur la racine carrée d’une loi chi-deux à n degrés de liberté divisé par n, où la
normale et la chi-deux sont indépendantes. Dans un tel cours, un bon étudiant ne voudra tout
simplement pas acheter l’énoncé que la statistique t suit une loi t à n− 1 degrés de liberté sans
le démontrer ! Il voudra effectivement voir pourquoi. C’est le genre de questions qu’un bon
étudiant dans ce type de cours se posera.

Par contre, dans le cadre du cours de survol, l’étudiant aura d’abord vu les représentations
graphiques et constaté que plusieurs phénomènes ne suivent pas une loi normale. Bien sûr,
ceci n’empêche pas qu’on puisse s’intéresser à faire de l’inférence pour la moyenne µ d’une
telle distribution. Étant donné la nature du cours, il sera bien prêt à accepter que la variable
aléatoire t suit une distribution t à n− 1 degrés de liberté plutôt qu’une N(0, 1) (sans même
avoir vu la définition en fonction de la normale et de la chi-deux indépendantes). Par contre,
un bon étudiant voudra savoir si le résultat continue à être valide, et sous quelles conditions, si
les données ne sont pas normales, étant donné que plusieurs des jeux de données qu’il a vus
jusqu’à maintenant s’éloignent d’une distribution normale. Le bon étudiant de l’autre cours ne
se posera pas naturellement cette question car son cours repose sur une série d’hypothèses qu’on
utilise dans le but d’obtenir certains résultats sans se préoccuper à savoir si ces hypothèses sont
satisfaites lorsqu’on étudie des données, puisqu’un tel cours se donnait généralement sans qu’on
y voit un seul jeu de données !

Ainsi, selon l’approche utilisée, le bon étudiant ne se posera pas les mêmes questions. Nous y
reviendrons sans doute dans d’autres chroniques.

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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Un tout petit livre accessible à tous

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la collection A Very Short
Introduction de la maison Oxford University Press. Ces petits livres,
tant en taille (11 par 17 cm) qu’en nombre de pages, présentent une
brève introduction à un sujet écrite pour le grand public. Celui sur la
statistique, [1], est paru en 2008 et s’adresse à des gens qui n’ont pas
de connaissances particulières en mathématiques. Vous vous dites sans
doute que ce n’est donc pas pour vous. Au contraire !

J’ai adoré ce livre. Même pour un spécialiste comme moi, il est toujours fascinant de voir
comment un génie de l’exposition – David J. Hand – peut présenter des idées fort complexes en
les simplifiant au point de se concentrer sur l’essentiel tout en se libérant de détails qui nous
semblent souvent cruciaux mais qui finalement ne le sont pas.

Si vous enseignez des cours de statistique et que vous souhaitiez mieux comprendre les principaux
principes tout en ayant une meilleure idée des nombreuses applications potentielles, ce livre
vous ravira. Si vous êtes enseignant au primaire et que vous vous êtes rendus jusqu’à ce point
de la chronique, je tiens d’abord à vous féliciter, puis à fortement vous encourager à lire ce petit
bijou. Vous ne le regretterez pas !

Les trois premières lignes du livre donnent le ton. Une traduction libre donne ceci : « À ceux qui
disent ’il y a les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques’, je fais souvent référence à
Frederick Mosteller qui a dit ’il est facile de mentir avec des statistiques, mais il est encore plus
facile de mentir en leur absence’ ».
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