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I 
l y a 15 ans, l'enseignement des métho
des quantitatives dans les programmes 
en sciences humaines présentait la sta
tistique comme une sous-discipline des 
mathématiques, On a progressivement 

abandonné cette voie en faveur d'une approche 
intégrant de plus en plus les méthodes quantita
tives au programme de sciences humaines mais 
réduisant, dans la plupart des cas, l'importance 
accordée à la compréhension des concepts sta
tistiques. Le présent article propose une métho
de d'enseignement des méthodes quantitatives 
qui accorde un haut niveau de priorité à la com
préhension des concepts statistiques tout en 
poursuivant le mouvement d'intégration des 
méthodes quantitatives aux programmes de 
sciences humaines, 

Nous décrivons d'abord l'évolution de 
l'enseignement des méthodes quantitatives en 
sciences humaines, Nous présentons ensuite les 
caractéristiques de l'approche proposée et plu
sieurs exemples concrets, Enfin, nous décrivons 
les résultats obtenus en classe. 

Évolution de l'enseignement 
des statistiques aux étudiants en 
sciences humaines 

Les professionnels des sciences humaines 
se sont rendu compte du potentiel des statisti
ques depuis l'arrivée dans les universités, du
rant les années soixante, des grands ordinateurs 
et des logiciels statistiques (dont le vénérable 
Statistical Package for Social Sciences : SPSS), 
L'influence des méthodes quantitatives en 
sciences humaines a augmenté rapidement au 

cours des années soixante-dix grâce au déve
loppement de méthodes d'analyse de plus en 
plus puissantes, Les méthodes quantitatives 
sont finalement devenues un outil indispensable 
depuis l'apparition des micro-ordinateurs au 
cours des années quatre-vingts, 

Les programmes de sciences humaines 
ont naturellement suivi ce mouvement. Durant 
les années soixante-dix, ils contenaient un 
cours d' « Introduction à la statistique ». On y 
voyait la statistique comme une sous-discipline 
des mathématiques : le cours portait sur le côté 
supérieur du diagramme de la Figure l, On 
s'est rapidement aperçu que cette méthode 
d'enseignement n'était pas efficace. Les 
étudiants évitaient simplement le cours de sta
tistique ou, si on les obligeait à le suivre, ils le 
considéraient comme un obstacle inutile et 
injuste sur la voie de leur diplôme, Ceux qui 
parvenaient à franchir cet obstacle s' empres
saient d'oublier cette période malheureuse de 
leur carrière. 

Problème statistique: 
populatlon, variables, 

Quantification 
modélisation 

Scl&nces huma!neo : 
queatlon sclent!f\que 

Calculs 
mathématiques, 

statletlquea 

lntGrprétatlon 

SclMces humaines : 
conclusion 

Figure l Rôle des méthodes quantitatives en sciences 
humaines 

En réponse à cette situation, on a com
mencé à présenter la statistique aux étudiants 
dans le contexte des sciences humaines, On 
espérait ainsi mieux susciter leur intérêt et s'as-

, surer qu'ils puissent faire le lien entre la théorie 
statistique et ses applications, Les cours de 
« Statistique appliquée aux sciences humai
nes » incluaient donc des exemples en sciences 
humaines, On a commencé à toucher au côté 
inférieur du diagramme de la Figure l, Cette 
approche a enlevé aux étudiants les arguments 
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logiques contre l'exigence d'un cours de statis
tique mais n'a pas changé leur attitude 
psychologique ni amélioré l'efficacité réelle de 
l'enseignement. Certains manuels suivant cette 
tendance ont aussi tenté de rendre le sujet plus 
acceptable par l'humour, ce qui démontre le 
désespoir que ressentaient les auteurs. 

L'étape suivante consiste à intégrer plus 
étroitement l'enseignement de la statistique 
aux programmes de sciences humaines. Les 
cours de « Méthodes quantitatives en sciences 
humaines » tentent de présenter simultané
ment les quatre côtés du diagramme de la 
Figure 1. Selon cette approche, les autres cours 
du programme doivent aussi contribuer à l'en
seignement des méthodes quantitatives. On ver
ra probablement un mouvement rapide dans 
cette direction durant les prochaines années 
puisque le contenu quantitatif de tous les cours 
des programmes de sciences humaines augmen
te rapidement. Parallèlement, les étudiants se 
rendent compte de plus en plus que la compré
hension des méthodes quantitatives deviendra 
un avantage dans l'évolution de leur carrière. 

Aux raisons fort positives qu'on vient de 
donner pour expliquer 1 'évolution de l 'ensei
gnement des méthodes quantitatives en 
sciences humaines, on se doit d'ajouter une 
motivation négative. Les professeurs de mathé
matiques ont très rapidement constaté que les 
étudiants des programmes de sciences humai
nes étaient généralement moins habiles en 
mathématiques que leurs confrères des 
programmes de sciences « exactes ». On a été 
jusqu'à qualifier ces étudiants de « mathopho
bes incurables ». Cette perception a motivé non 
seulement l'intégration progressive de l'ensei
gnement de la statistique dans les programmes 
de sciences humaines mais aussi, dans certains 
cas, une réduction de l'effort déployé pour faire 
comprendre la statistique aux étudiants. En fait, 
certains manuels ne consacrent qu'un effort mi
nimal à expliquer la statistique. Ils se restrei
gnent à un enseignement « descriptif » de la 
statistique (qu'il s'agisse de la statistique des
criptive ou inférentielle !). Dans les cas extrê
mes, ces manuels de statistique portent plus sur 
les sciences humaines que sur les méthodes 
quantitatives. 

Enseigner les méthodes quantitatives sans 
insister sur une bonne compréhension des 
concepts fondamentaux de la statistique a deux 
conséquences inévitables. D'une part, les 
étudiants qui souffrent d'insécurité face à la 

statistique gardent pour toujours cette insécuri
té. Il est en effet impossible qu'ils aient 
confiance en eux s'ils n'ont même pas pu com
prendre la statistique élémentaire. D'autre part, 
ils ne peuvent pas utiliser correctement la sta
tistique. (Pour vérifier cet énoncé, calculez le 
khi carré pour un tableau de données tirées du 
dernier recensement et demandez à un diplômé 
de ] 'interpréter. Il consultera probablement la 
table appropriée et déclarera le test significatif 
ou non significatif selon le cas. Il ne tiendra 
aucun compte du fait qu'appliquer un test 
d'hypothèse sur des données provenant d'un 
recensement n'a aucun sens.) 

Les caractéristiques 
de l'approche proposée 

L'approche que nous proposons diffère 
sous plusieurs points de vue de celle proposée 
par la plupart des autres manuels en français 
utilisés pour l'enseignement des méthodes 
quantitatives. Voici les principales différences 
suivies d'exemples concrets. 

Premièrement, nous proposons de 
déployer un effort exceptionnel pour faire com
prendre à 1 'étudiant les concepts statistiques. 
Cet objectif domine complètement l'organisa
tion et la présentation du matériel. En particu
lier, nous rejetons le concept du « mathophobe 
incurable » qui ne peut pas comprendre la 
statistique. Les étudiants qu'on décrit ainsi sont 
tout à fait capables de raisonnement~ logiques 
rigoureux. Plusieurs d'entre eux obtiendront 
d'ailleurs un diplôme universitaire et réussiront 
très bien dans leur carrière. Par contre, ils souf
frent d'insécurité face aux mathématiques. 
Une bonne approche de l'enseignement de la 
statistique doit donc accorder beaucoup 
d'importance à la diminution de l'insécurité des 
étudiants et, donc, de leur appréhension. 

Deuxièmement, nous approfondissons le 
mouvement d'intégration de l'enseignement de 
la statistique dans l'enseignement des sciences 
humaines de la façon suivante. Nous tentons de 
présenter chaque nouveau concept statistique à 
partir de données réelles dont ! 'interprétation 
exige la présentation du concept. Les sciences 
humaines ne servent donc pas seulement de 
contexte pour la présentation des concepts 
statistiques mais les rendent nécessaires. Par 
cette approche, on convainc 1 'étudiant que la 
statistique est nécessaire à sa compréhension 
des phénomènes humains. (Cependant, le 
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statisticien ne doit pas s'attarder à expliquer les 
concepts des disciplines dont les exemples sont 
tirés. Les psychologues, les économistes, les 
géographes, ... sont les mieux qualifiés pour en
seigner les principes de leur domaine respectif.) 

Ce sont là les deux principaux points sur 
lesquels notre approche diffère le plus de celle 
des autres manuels disponibles en français. 
D'autres différences sont importantes. Nous 
partons des connaissances que ! 'étudiant a 
assimilées. Peu d'étudiants en sciences humai
nes ont assimilé le langage algébrique, par 
exemple. En conséquence, nous l'évitons. Cha
que concept doit être présenté soigneusement et 
honnêtement. En particulier, il faut donner à 
l'étudiant toute l'information nécessaire pour 
comprendre le concept. Nous proposons que la 
présentation soit très visuelle. La plupart des 
calculs algébriques sont mieux compris et 
acceptés lorsqu'ils sont supportés par des repré
sentations graphiques. Les concepts présentés 
sont constamment réutilisés : l'étudiant ne peut 
pas les oublier. 

Voici plusieurs exemples qui démontrent 
concrètement la réalisation des principes qu'on 
vient d'énoncer. 

EXEMPLE A. L'histogramme 

L'histogramme utilise le principe de la 
représentation par l'aire (Figure 2). Un histo
gramme représente la distribution d'une varia
ble en associant à chaque classe un rectangle 
placé au-dessus de ! 'intervalle définissant la 
classe. Nous préférons définir ce rectangle de 
telle sorte que l'aire égale la fréquence relative 
de la classe. La hauteur d'un rectangle est donc 
obtenue de la façon suivante : 

hauteur =•f'_r_é~q_u_en_c_·e_re_l_a_tz_·v_e_d_e_' _la_cl_a_.s_se 
largeur de la classe 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Âge (années) 

Figure 2 Distribution selon l'âge des conducteurs 
impliqués dans des accidents mortels au Québec de 1986 à 
1988 

L'objectif est de faire comprendre le 
principe de représentation par l'aire. On exige 
que l'étudiant calcule des aires par la formule 
de l'aire d'un rectangle. 

Dans un histogramme, il suffit que les 
aires soient proportionnelles aux fréquences 
relatives. La plupart des étudiants n'ont pas 
assimilé le concept de proportionnalité. En 
prenant des aires égales aux fréquences, on 
évite de faire appel à un concept mal assimilé. 

Utiliser des classes de largeur inégale 
empêche l'étudiant de prendre une voie d'évite
ment. Si on utilise des classes de largeur égale, 
l'étudiant peut mettre la hauteur des rectangles 
égale à la fréquence. Il obtiendra un histogram
me correct (avec des aires proportionnelles 
plutôt qu'égales aux fréquences) mais il ne 
comprendra pas le principe de représentation 
par l'aire. L'utilisation de classes de largeur 
inégale est donc choisie en partie pour des 
raisons pédagogiques. 

Cette présentation de l'histogramme a 
deux bénéfices indirects dont le premier est 
particulièrement important. Premièrement, la 
plupart des étudiants sont rassurés parce qu'ils 
ont pu utiliser leurs connaissances mathémati
ques (la formule de l'aire du rectangle) pour 
sauter le premier obstacle technique du cours. 
« La statistique, après tout, n'est peut-être pas 
si difficile qu'on le dit », semblent-ils penser. 
Nous pouvons sentir une légère diminution de 
1 'appréhension dans nos classes après avoir 
expliqué l'histogramme. Deuxièmement, l'ap
proche de l'histogramme et, un peu plus tard, 
la présentation de la courbe normale comme 
approximation de certains histogrammes, facili
tent ! 'explication de l'inférence statistique. Le 
calcul des aires sera nécessaire plus tard pour 
présenter le théorème de la limite centrale 
(fonction de densité de probabilité, aire sous 
une courbe, courbe normale, ... ). li est plus 
facile d'enseigner les concepts (simples) d'aire 
sous la courbe au début du cours que lorsqu'on 
présente les concepts (très complexes) de 
l 'infér,ence statistique. 

La plupart des manuels font tracer des 
rectangles dont la hauteur égale la fréquence et 
énoncent ensuite que ] 'aire représente la fré
quence. L'étudiant est confus et, avec raison, 
un peu incrédule : on lui fait calculer des hau
teurs et on lui parle d'aires ! (De mathophobe, 
il risquera de devenir schizophrène !) 
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EXEMPLE B. Le mode 

Nous présentons la moyenne, l'écart type, 
la cotez et la courbe normale (comme approxi
mation d'un histogramme) consécutivement. 
L'introduction de mesures de tendance centrale 
supplémentaires peut être motivée, par exem
ple, par l'examen de l'histogramme de l'âge 
des conducteurs impliqués dans des accidents 
de la circulation au Québec (Figure 2). La 
moyenne de cette distribution est d'environ 
34 ans. Pourtant, le caractère particulier de 
l'histogramme se trouve certainement autour de 
20 à 25 ans. Les données nous obligent à défi
nir une nouvelle mesure de tendance centrale, 
le mode. L'étudiant perçoit donc le mode non 
pas comme un élément d'une liste de mesures 
de tendance centrale mais bien comme un 
concept nécessaire pour décrire un phénomène 
réel. 

La plupart des manuels présentent les 
distributions bimodales à l'aide de l'esquisse 
traditionnelle en dos de chameau. Nous préférons 
appuyer le concept sur la présentation d'une dis
tribution réelle, celle des relations sociales de 
fillettes d'un foyer d'accueil de la région de 
Montréal selon l'âge du partenaire (Figure 3). 
Chaque relation sociale entre une des fillettes et 
une personne, appelée le partenaire de la relation, 
est un individu de cette population. Les partenai
res sont des enfants (frères et soeurs, compagnons 
d'école, ... ) et des adultes (parents, travailleurs du 
centre, ... ). La distribution est donc naturellement 
bimodale. Une situation sociologique a imposé 
l'introduction du concept. Cet exemple montre 
aussi que la moyenne et la médiane peuvent 
n'avoir aucune signification comme mesure de 
tendance centrale. 

o 1 o 20 30 ~o so so 10 so 90 

Âge (années) 

Figure 3 Distribution des relations sociales de 33 fillettes 
d'un centre d'accueil selon l'âge de l'autre membre de la 
relation 

EXEMPLE C. L'écart type 

Nous définissons l'écart type comme la 
moyenne quadratique des écarts à la moyenne. 
Cette définition a été choisie parce qu'elle don
ne une signification intrinsèque à l'écart type : 
c'est une sorte de « distance moyenne » des 
individus par rapport au « centre » de la distri
bution. Donc, l'écart type donne bien une 
mesure de dispersion. L'étudiant doit penser 
à la signification de l'écart type chaque fois 
qu'il le calcule. 

Les formules de calcul plus rapides ne 
sont pas nécessaires. Si la vitesse de calcul est 
l'objectif principal, il suffit de s'équiper d'une 
calculatrice de 20 $ qui fait automatiquement le 
calcul de l'écart type. 

Qu'est-ce qui ne va pas avec la racine 
carrée de la variance ? En fait, la variance est la 
moins intuitive des mesures de dispersion (par 
exemple: la variance du prix des voiture ven
dues par un dépositaire est de 25 000 000 $2). 

L'unité de la variance (le carré de l'unité de la 
variable), en particulier, lui enlève toute signifi
cation immédiate. Les statisticiens aiment 
la variance pour sa propriété d'additivité 
(VAR(X ±Y)= Var(X) + Var(Y)) lorsque les 
variables X et Y sont indépendantes. Cet avan
tage devient vraiment important lorsqu'on fait 
l'analyse de la variance. Cependant, on ne peut 
certainement pas convaincre un étudiant à son 
premier cours de méthodes quantitatives que 
l'élégance mathématique de l'additivité lui 
permettra éventuellement de faire un test d'hy
pothèse sur l'égalité de plusieurs moyennes ! 

EXEMPLE D. Le coefficient 
de corrélation 

On peut présenter la définition du coeffi
cient de corrélation entre deux variables X et Y 
à partir du diagramme de dispersion des cotes 
zX et zY (). On observe que le signe du produit 
des cotes z est déterminé par le quadrant dans 
lequel se situe le point (). Un nuage statistique 
qui s'allonge dans le premier et le troisième 
quadrant donnera surtout des- produits positifs 
alors qu'un nuage qui s'étend dans le deuxième 
et le quatrième quadrant donnera surtout des 
produits négatifs. On définit le coefficient de 
corrélation comme la moyenne des produits 
des cotes z. L'étudiant comprend alors la rela
tion entre la forme du nuage et le signe du 
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coefficient de corrélation. Il a l'occasion de 
revoir la définition du coefficient de corrélation 
chaque fois qu'il le calcule. 

Lorsqu'on demande à l'étudiant de faire 
un acte de foi, on réduit son assurance. La défi
nition du coefficient de corrélation est un 
exemple typique où on évite de demander un 
acte de foi en expliquant clairement la relation 
entre la définition mathématique d'une mesure 
et sa signification statistique. Les étudiants 
visualisent facilement le raisonnement basé sur 
le diagramme de dispersion en cotes z et 
peuvent ainsi faire confiance au concept. Se 
souviendront-ils de ces détails dans 6 mois ou 
5 ans ? Probablement pas. Mais ils sauront 
qu'ils peuvent comprendre de nouveau ce 
concept si nécessaire puisqu'ils l'auront déjà 
compris une fois. 

En faisant appel à la cotez et au diagram
me de dispersion pour définir le coefficient de 
corrélation, on permet à l'étudiant d'utiliser les 
connaissances qu'il a acquises. Il aura donc une 
certaine expérience de ces concepts. 
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Figure 4 Diagramme de dispersion à corrélation positive 
( échelles en unités brutes) 
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Figure 5 Diagramme de dispersion à corrélation positive 
(échelles en cotes z) 

En plus du tableau I et des figures 4 et 5, 
nous présentons deux autres exemples complets 
(tableau et figures) montrant respectivement un 
coefficient de corrélation près de O et un coeffi
cient près de -1. Il est préférable d'ajouter deux 
exemples explicites plutôt que d'utiliser 
l'expression« il arrive aussi que ... » . 

Il est évidemment plus simple et rapide 
de présenter le coefficient de corrélation par 
une des formules habituelles telles que 

p = n!xy- (Ix) (Iy) 

Vnix2 -(Ix)2 Vn!y2-(Iy)2 

Cependant, le coefficient de corrélation 
apparaît alors comme le résultat d'une formule 
algébrique compliquée qui donne le sens et la 
force d'une association linéaire comme par 
magie. Une telle présentation aggrave le senti
ment d'insécurité de l'étudiant typique. On peut 
aussi éviter la covariance qui, comme la varian
ce, n'a pas beaucoup de contenu intuitif. Encore 
une fois, on laisse aux calculatrices et aux logi
ciels statistiques le soin de « savoir » la formule 
rapide. 

(L'auteur croît qu'on doit éviter religieu
sement les corrélations et les nuages de disper
sion « douteux » (entre deux taux, entre une 
fréquence et une variable quantitative, entre 
une fonction d'une variable et la variable, ... ). 
L'interprétation de ces corrélations exigent une 
prudence extrême qu'on ne saurait demander à 
un débutant. De plus, le modèle de régression 
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présenté dans les cours élémentaires (et ci-des
sous) ne s'applique pas à la plupart de ces cas.) 

EXEMPLE E. La droite 
de régression 

La régression touche au coeur de la statis
tique. La régression (linéaire, polynomiale, 
etc.) a pour objectif de construire une fonction 
qui donne approximativement la moyenne de la 
variable réponse pour une valeur donnée de la 
variable explicative. 

Pour expliquer concrètement le but de la 
régression, on doit partager le nuage statistique 
en bandes verticales (Figure 6) et définir le 
« graphe des moyennes » (Figure 7) en prenant 
la moyenne de la variable réponse dans chaque 
bande verticale ( on doit faire explicitement le 
calcul de la moyenne d'une bande afin de 
convaincre l'étudiant). L'étudiant accepte 
facilement l'utilité du graphe des moyennes. 
On présente ensuite la droite de régression 
comme une méthode efficace pour obtenir, 
approximativement, le graphe des moyennes, 
lorsqu'il y a une relation linéaire. La présenta
tion visuelle par le graphe des moyennes 
supporte le calcul algébrique. 
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Figure 6 Diagramme de dispersion des notes en mathéma
tiques et des notes en français de 394 élèves. 
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Figure 7 Graphe des moyennes en mathématiques 

EXEMPLE F. Le théorème 
de la limite centrale 
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Un théorème qui prédit simultanément la 
forme de la distribution de la taille des humains 
adultes et la forme de la distribution des erreurs 
commises par une machine est certainement 
étonnant. Le théorème de la limite centrale doit 
être considéré comme une des découvertes les 
plus surprenantes de la science moderne. 
De plus, ce théorème est le fondement de 
l'inférence statistique. On se doit donc de 
consacrer un effort pédagogique important à la 
compréhension de ce théorème. 

Nous proposons une présentation fondée 
sur les éléments suivants. Nous utilisons un 
modèle concret que tous les étudiants peuvent 
comprendre : des tirages d'une urne contenant 
des billes numérotées. On fait aussi appel aux 
connaissances intuitives des étudiants : ils 
savent tous qu'ils obtiendront environ 25 faces 
s'ils lancent une pièce de monnaie 50 fois 
(c'est la loi faible des grands nombres). Les 
étudiants comprennent facilement la définition 
de la fonction de densité de probabilité s'ils ont 
acquis l'expérience nécessaire lorsqu'ils ont 
construit des histogrammes et qu'ils ont utilisé 
la courbe normale pour faire l'approximation 
d'un histogramme. Finalement, l'aspect« limi
te » du théorème est présentée visuellement : 
les étudiants « voient » graphiquement com
ment la fonction de densité de la binomiale 
approche la courbe normale lorsque la taille de 
l'échantillon augmente ou lorsque la probabilité 
de succès s'aproche de ½. 
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Une présentation, même intuitive, du 
théorème de la limite centrale doit donc se faire 
en plusieurs étapes. À cause du parallélisme 
entre, d'une part, les concepts d'histogramme, 
de moyenne et d'écart type, et, d'autre part, 
ceux de fonction de densité de probabilité, 
d'espérance mathématique et d'erreur type, on 
peut parcourir ces étapes assez rapidement. De 
plus, nous ne demandons pas aux étudiants 
d'atteindre le niveau de maîtrise technique que 
nous exigeons dans les autres parties de cours. 
Nous leur demandons de se concentrer sur la 
compréhension des concepts. Le professeur de
vrait être satisfait si les étudiants comprennent 
le développement « une fois », ce qui leur per
met de comprendre la signification du théorème 
de la limite centrale et d'y faire confiance. 

Tous les manuels élémentaires de statisti
que présentent le théorème de la limite centrale 
pour expliquer l'inférence statistique. Malheu
reusement, peu de manuels tentent d'en faire 
comprendre la signification aux étudiants. 

Résultats en classe 

L'approche proposée a été appliquée en 
classe à l'aide de notes de cours et, depuis jan
vier 1992, du manuel Concepts fondamentaux 
de la statistique (J. Allard, Addison-Wesley, 
1992). Elle a été utilisée depuis 3 ans par 9 pro
fesseurs et plus de 1000 étudiants de l'Univer
sité de Moncton dans un cours dont le sigle est 
ST-2653. En l'absence des CÉGEPS, les étu
diants néo-brunswickois parviennent à l'univer
sité après 12 années de scolarité (la maternelle 
publique n'a été mise en place que cette année). 
Plusieurs n'ont pas suivi de cours de mathéma
tiques après la 11 e année. Ils doivent prendre le 
cours de statistique durant leur première, 
deuxième ou troisième année universitaire, 
selon le programme qu'ils ont choisi (éduca
tion, sciences sociales, sciences infirmières, 
etc.). Les résultats obtenus en mathématiques à 
! 'Université de Moncton par les étudiants 
québécois nous indiquent que les étudiants néo
brunswickois qui prennent le cours de statisti
que à leur arrivée à l'Université sont d'un 
niveau mathématique comparable à celui des 
étudiants qui entrent au CÉGEP. Plusieurs étu
diants adultes s'inscrivent aussi à ce cours. Le 
cours a une durée nominale de 45 périodes 
de 50 minutes (les congés légaux, les examens, 
... réduisent la durée réelle). Le contenu 

correspond à celui de Concepts fondamentaux 
de la statistique à l'exception des chapitres 10, 
14 et 21. La taille des groupes varie entre 60 et 
130 étudiants. Les commentaires verbaux de 
plusieurs dizaines d'étudiants et les commentai
res écrits de plus de 100 étudiants ont été 
recueillis. 

Ce cours suscitait une très grande appré
hension chez les étudiants. Pour plusieurs, 
c'était le seul obstacle réel à l'obtention de leur 
diplôme. Certains ne voyaient aucune utilité au 
cours de statistique et étaient nettement contra
riés de devoir le suivre. Les commentaires des 
étudiants après avoir suivi le cours indiquent 
que l'approche proposée ici a considérablement 
diminué leur niveau d'appréhension. De plus, 
le sentiment d'inutilité du cours a essentielle
ment disparu. Les étudiants semblent mainte
nant se concentrer sur la compréhension du 
contenu. Voici un commentaire typique: « On 
dirait que j'attends toujours que ça devienne 
difficile. Il faut que je travaille mais, jusqu'à 
maintenant, je peux comprendre. » 

Le rythme du cours est très rapide. L'ho
raire de certains groupes comprend 2 périodes 
de 75 minutes par semaine et un total de 26 pé
riodes. On voit donc, en moyenne, presque un 
chapitre par période. Ce rythme exige un 
niveau d'énergie très élevé autant de la part du 
professeur que des étudiants. 

L'expérience a aussi montré que l'appro
che proposée présente certains inconvénients. 
Dû à l'effort accordé à la compréhension des 
concepts, l'étudiant rencontre moins de défini
tions que dans plusieurs autres manuels: seuls 
les items essentiels ont été retenus. La présenta
tion des concepts sans faire appel au symbolis
me mathématique exige un très haut niveau 
d'énergie de la part du professeur. En insistant 
sur la compréhension des concepts, le manuel 
ne vise pas à faire des étudiants de bons techni
ciens en peu de temps. On préfère présenter 
chaque cas plutôt que de dire « il arrive aussi 
que ... ». 

De plus, on supporte les raisonnements 
algébriques par des représentations graphiques. 
En conséquence, la réalisation de l'approche 
proposée a requis un manuel relativement long 
(approximativement 600 pages), ce qui peut 
inquiéter initialement les étudiants . 

octobre 1992 

25 



26 

Conclusion 

Plusieurs manuels ont fortement influen
cé l'élaboration de l'approche proposée et la 
rédaction du manuel Concepts fondamentaux 
de la statistique. Environ 60 % de ce manuel 
suit l'ordre de présentation et l'approche 
mathématique de Statistics (Freedman, Pisani 
et Purves, Norton, 1978). La simplicité de la 
présentation graphique est due à l'influence de 
Sygraph : The System for Graphies (Wilkinson, 
Systat Inc, 1990). L'insistance sur l'utilisation 
du seuil de signification empirique (p-value) est 
due à l'influence de Statistics for Experimen
ters (Box, Hunter et Hunter, Wiley, 1978). 
Plusieurs des idées de base de Concepts 

fondamentaux de la statistique ont donc déjà 
été mises à l'épreuve ailleurs. Certaines idées, 
par contre, sont nouvelles et n'ont été mises à 
l'épreuve que durant une période relativement 
brève. Nous sommes convaincus que l'utilisa
tion de Concepts fondamentaux de la statisti
que dans des conditions plus variées permettra 
d'améliorer encore l'enseignement de la statis
tique. Nous espérons donc continuer à recevoir 
les commentaires des utilisateurs, professeurs 
et étudiants. 

(Nous remercions les professeurs de 
CÉGEPS qui ont utilisé Concepts fondamen
taux de la statistique et qui lui ont déjà fait part 
de plusieurs commentaires très constructifs.) 

CALENDRIER INTERNATIONAL 
• 1992 October 24 ... London 

History of Recreational Mathematics, orga
nized by David Singmaster for the British 
Society for the History of Mathematics. (See 
inside for more details.) 

• 1992 November 1-6 ... Tikal, Guatemala 
Pan-American Conference on Pre
Columbian Mathematics, Astronomy and 
Modes of Thought. Contact Dr. Leonel 
Morales Aldana, FISICC, Universidad 
Francisco Marroquin, Apartado Postal 
632-A, Guatemala, GUATEMALA. 

• 1993 January 13-16 ... San Antonio 
Joint Annual Meeting of the American 
Mathematical Society and the Mathematical 
Association of America. There will again be 
a Special Session in the History of 
Mathematics organized by Victor J. Katz 
(address on first page) and Tom Archibal 
(Acadia University, Wolfville, Nova Scotia 
BOP lX0, CANADA). The talks are by invi
tation, but contact one of the organizers if 
you are interested in making a presentation. 
Contact Hope Daly, AMS, P.O. Box 6887, 

Providence, RI 02940, U.S.A. for informa
tion on the meeting itself. 

• 1993 August 22-29 ... Zaragosa 
Nineteenth International Congress of 
History of Science. The Congress will con
sist of Symposia, which will address themes 
of special interest, Scientific Sections devot
ed to the various branches and periods of the 
history of science and technology, and 
Poster Sessions. The Director of the 
Program Committee is Prof. Jean Dhombres, 
Centre National de la Recherche 
Scientifique, Unité no. 21, 49 rue Mirabeau, 
F-75016 Paris, FRANCE. Contact either 
Prof. Dhombres or the Congress Office, 
Facultad de Ciencias (Mathematicas), 
Ciudad Universitaria, E-50009 Zaragosa, 
SPAIN; phone (76) 357-180; fax (76) 
565-852; e-mail ichsj @ cc. unizar.es. 

• 1994 October. .. Newcastle, Australia 
Third Australian History of Mathematics 
Conference. Details will be forthcoming at a 
later date. 
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