
L'utilisation d'un tableur 
dans l'enseignement de la statistique 

Introduction 

On s'est beaucoup attardé sur les difficultés qu' éprou
vent les élèves des cours de service en statistique. Les 
efforts déployés au cours des deux dernières décennies 
par les auteurs de livres et les enseignants ont eu leur 
effet : il y a moins de formules, plus de contexte dans 
les problèmes, un plus grand souci de réalisme dans la 
description des applications. Mais on ne peut pas dire 
que ces effets n'ont été que bénéfiques. En dépouillant 
ces cours de leur contenu mathématique, on a éliminé 
les difficultés salutaires sans lesquelles il n'y a 
vraiment pas d'apprentissage. 

En tout cas,je n'ai pas connu beaucoup d'enseignants 
qui se disent satisfaits, même lorsque leur cours se 
déroule sans heurts, et même lorsque les résultats sont 
ostensiblement bons. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir 
réussi à faire comprendre les concepts les plus fonda
mentaux de la statistique : l'estimation, les tests d'hy
pothèse, les intervalles de confiance. On en parle 
beaucoup, pourtant: on discute de tests et d'intervalles 

2 de confiance pour p, pour µ , pour cr , pour P1 - pz, 

pour µ1 - µ2, pour cr~/crt. On emploie la loi normale, 
la loi de Student, la loi du khi-deux, la loi F. Et on ne 
se limite pas aux recettes : on insiste - dans les livres 
aussi bien que dans les salles de cours - sur l'impor
tance de bien comprendre les concepts, et on se donne 
du mal à expliquer la logique qui justifie les tech
niques. Mais on sent que dans l'esprit des élèves, ce 
sont les techniques et non les concepts qui comptent. 

Ceci s'explique : dans les devoirs et dans les examens, 
on teste surtout l'aptitude à appliquer des techniques. 
Une question qui figure immanquablement dans tous 
les examens est celle où l'on demande de tester l 'hy
pothèse H 0 : µ = µ0 contre ùne alternative comme 
HA: µ :;t: µ0 • Le problème se résoud par l'algorithme 
suivant: 

1) 

2) 

3) 

I. Serge Alalouf 

- . x-µo 
On calcule X, S et pms t = S 1 ✓n ; 

On trouve ta.12;n- l dans la table ; 

On rejette H0 si ltl > ta.J2;n-1 • 

On devine à quel point un élève, pas nécessairement 
épris des mathématiques, peut être séduit par de tels 
algorithmes. On ne saurait le lui reprocher, d'ailleurs, 
puisque c'est tout ce qu'on lui demande. Car l'élève 
qui réussit ses problèmes estime avoir compris. ~t en 
un sens, c'est vrai: il a compris assez pour attemdre 
ses objectifs. 

Or les objectifs qu'on privilégie involontairement ne 
sont pas ceux qu'on énonce. Dans les cours d'introduc
tion, au cégep comme à l'université, l'objectif e~t 
rarement de rendre l'étudiant autonome dans l'apph
cation des techniques.L'objectif est culturel plutôt que 
pratique. Il importe peu que l'étudiant sache tester 
l'égalité de deux variances. Ce qui importe, c'est de 
lui apprendre la logique des méthodes statistiques : 
l'estimation ponctuelle, les tests d'hypothèse, les in
tervalles de confiance. 

Quelques tentatives 

Une façon de le faire, c'est de poser des questions 
théoriques, des questions dites« de compréhension». 
En voici quelques exemples, tirés de manuels connus : 

• Répondre « vrai » ou « faux » : Supposons que, 
dans un test, la probabilité critique soit de 0,013. 
Dans ce cas, H0 serait acceptable au seuil de 5%, 
mais également au seuil de 1 % [Wonnacott et Won
nacott]; 

• Répondre « vrai » ou « faux » : Si l'hypothèse al
ternative est bilatérale, la probabilité critique, le test 
classique et l'intervalle de confiance devraient égale-
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ment être bilatéraux [Wonnacott et Wonnacott]; 

• Répondre « vrai » ou « faux » : µ est une variable 
aléatoire (variant d'un échantillon à l'autr~ et elle 
est utilisée pour estimer le paramètre X [Won
nacott et Wonnacott] ; 

• Répondre « vrai » ou « faux » : la proportion de 
l'échantillon P est un estimateur sans biais de la 
proportion de la population 7t. [W onnacott et 
W onnacott] ; 

• En général, lorsque l'effectif échantillonnai croît, 
l'erreur tolérée décroît. Vrai ou faux? [Christen
sen]; · 

• L'étendue des intervalles de confiance établis à 
partir de valeurs fixes pour n, a, et s demeure cons
tante, même si y varie à chaque échantillon. Vrai ou 
faux? [Christensen] ; 

• Le fait que la variance de la population soit connue 
ou qu'elle doive être estimée à partir des données 
constitue le principal critère de choix d'une cote Z 
ou d'une valeur t. Vrai ou faux? [Christensen] ; 

• Complétez les énoncés suivants [Allard] : 

- Lorsqu'on accepte une hypothèse nulle qui est 
fausse, on commet une -----

- Lorsqu'on rejette une hypothèse nulle qui est 
vraie, on commet une -----

• Expliquer la différence entre les termes suivants 
[Hamett]: 

- l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative ; 

- un test unilatéral et un test bilatéral ; 

- une erreur de première espèce et une erreur de 
seconde espèce. 

• Laquelle des deux erreurs est plus grave, l'erreur de 
première espèce ou l'erreur de seconde espèce ? 
[Hamett]; 

• Décrire les quatre propriétés d'un bon estimateur 
[Hamett]; 

• Pourquoi est-il souhaitable d'avoir un estimateur 
sans biais ? [Sanders et Allard] ; 

• L'estimation ponctuelle est rarement utilisée en es
timation, c'est donc dire qu'on la calcule rarement. 
Dites pourquoi cet énoncé est faux [Sanders et Al
lard] ; 

• Commentez cette affirmation [Sanders et Allard] ; 

• Quel effet a une augmentation du niveau de confian-
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ce sur la longueur de l'intervalle de confiance? 
[Sanders et Allard] ; 

• Lorsque la distribution t s'applique, que doit-on 
savoir pour déterminer la valeur de t dans l'inter
valle d'estimation? [Sanders et Allard]. 

Mon but ici est de proposer une approche aux tests 
d'hypothèse et aux intervalles de confiance qui a les 
avantages suivants : 

• met en relief le raisonnement qui mène à la conclu
sion d'un test; 

• permet d'axer le raisonnement sur des notions 
naturelles que tous possèdent déjà; 

• ne nécessite pas d'outils mathématiques très poussés; 

• unifie les notions de test d'hypothèse et d'intervalle 
de confiance. 

Le rôle de l'ordinateur 

Ce qui rend cette approche possible, c'est l'accessi
bilité des ordinateurs. Il ne suffit pas, comme il se fait 
de plus en plus, d'employer des logiciels statistiques. 
Non pas que cette utilisation doive être exclue. Au 
contraire : elle est incontournable. Mais ce n'est pas 
mon propos: il s'agit plutôt d'utiliser un tableur pour 
faire des calculs de probabilités, de façon que l'étu
diant ne soit exempté que des calculs bruts. 

Puisque les calculs ne posent plus de problèmes, il est 
temps de remettre en question le recours traditionnel 
aux approximations axées sur des théorèmes limites 
qui dépassent de loin le niveau des cours de service. 
Ce que je propose, c'est qu'on commence par faire des 
inférences sur les paramètres de lois discrètes. Je con
sacre donc le reste de cet article à des exemples qui 
montrent ce qu'on peut faire avec des lois discrètes. 

Tests d'hypothèse 

Nous montrons ici comment on peut, par une approche 
informelle, effectuer un test d'hypothèse avec des 
connaissances très minimales ; puis développer les 
concepts d'une façon graduelle. 

Un test informel 

Exemple 1 Cette situation a été décrite dans un 
magazine populaire. Un magicien bien connu s'est 
soumis à une expérience contrôlée afin de démontrer 



qu'il a des pouvoirs de perception extrasensorielle. À 
dix reprises, on lance un dé ; caché derrière un para
vent, le magicien doit en deviner le résultat. Il réussit 
8 fois sur 10. Est-ce que ceci démontre qu'il a des 
pouvoirs de perception extrasensorielle? L'auteur de 
l'article ajoute que la probabilité d'un tel événement 
est inférieure à 0,00002 (0,00001945), et s'arrête là, 
sans doute trouvant l'inférence évidente. 

L'auteur a raison : les lecteurs ont sûrement saisi le 
sens de cette probabilité et sauront en déduire la bonne 
conclusion. Pourtant la logique de cet exemple est 
essentiellement celle des tests d'hypothèses, et nous 
savons combien cette notion présente des difficultés 
pédagogiques. Pourquoi un test d'hypothèse est-il si 
facile dans un magazine et si difficile dans un livre de 
statistique? C'est pourtant d'un acte familier qu'il 
s'agit, d'un raisonnement que nous faisons tous fort 
couramment, bien que parfois de façon tacite. Mais les 
livres de statistique, loin d'exploiter cet acquis, le 
noient dans un amas de techniques. Les techniques 
sont nécessaires, mais seulement après avoir accordé 
au raisonnement intuitif un temps à la mesure de son 
importance. La notion de région critique ne devrait pas 
être présentée trop tôt, car elle se substitue trop facile
ment à l'idée plus fondamentale qui à la base des tests 
d'hypothèse, et qui est celle-ci : on rejette ou on ac
cepte une hypothèse selon quel 'événement observé est 
improbable ou non sous l'hypothèse. 

L'hypothèse que le magicien est un homme comme 
tout le monde est rejetée parce que le grand nombre de 
succès obtenu est peu probable sous cette hypothèse. 
C'est avant tout cette idée qu'on doit élaborer. Or elle 
manque de précision, etc' est en essayant de la préciser 
qu'on devrait être amené à chercher une approche 
formelle. Dans l'exemple ci-dessus, un certain nombre 
de questions viennent à l'esprit. 

Quelle probabilité calculer ? 

Quelle est la probabilité qui constitue la « preuve » de 
la compétence du magicien ? La plupart des élèves 
verront la preuve dans la probabilité d'avoir 8 succès 
sur 10 : c'est parce que la probabilité d'avoir 8 succès 
est petite qu'on déclare que le magicien n'est pas 
comme tout le monde. Or c'est plutôt P(Xz 8) qu'on 
calcule, X étant le nombre de succès en 10 essais et là 
vient la première difficulté : pourquoi P(X z 8) et pas 
P(X = 8) ? La justification n'est pas très aisée ; elle est 
intuitive et demeure toujours un peu vague. On peut 

dire que ce n'est pas l'événement« X= 8 » qui étonne, 
mais plutôt l'événement« X est grand » ; c'est pour
quoi on se demande « quelle est la probabilité d'un 
nombre de succès aussi grand ? ». Cette question se 
traduit par P(X z 8) = ? et non par P(X = 8) = ? Les 
étudiants auront raison de trouver cet argument flou. 
Mais ce type de raisonnement est courant ; il corres
pond d'ailleurs à la tendance moderne dans les publi
cations scientifiques d'indiquer le niveau de 
signification. De plus, la nature un peu vague des 
explications permettra d'apprécier davantage l'appro
che formelle qui doit suivre. 

Sous quelle hypothèse la calculer ? 

Par automatisme, un élève utilisera la valeur p =¾pour 

calculer la probabilité P(X z 8). Il est important d'en 
discuter, en signalant, entre autres : , 

1) que « p = ¾ » est justement l'hypothèse qui est 

mise en question ; 
2) qu'en faisant le calcul avec p =¾,on ne prend pas 

pour vraie une hypothèse qui reste encore à dé
montrer; 

3) qu'on pose« p =¾»provisoirement, pour en exa-

miner les conséquences: l'hypothèse que p = ¼ 
sera rejetée si elle mène à une contradiction. 

Il peut être utile de faire remarquer la ressemblance 
entre un test d'hypothèse et un raisonnement par l'ab
surde: 

Si p = ¼ alors l'événement « X z 8 » est presque 

impossible 

Or cet événement s'est produit 

l Doncp -:t:- 6 . 

Développement graduel de la notion de région cri
tique 

La nécessité de développer une approche plus 
rigoureuse se fait sentir au cours de problèmes divers 
dans lesquels on constate que ce n'est pas toujours la 
probabilité P(X z x) qu'il faut calculer (x étant la valeur 
observée). Parfois la probabilité pertinente est P(X ::=; x), 
et d'autres fois encore c'est P(IX-np0 I z lx-np0 I). La 
notion de région critique peut alors être amenée gra-
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duellement. Un exemple dans le contrôle de qualité est 
particulièrement propice. 

Exemple 2 Un vérificateur prélève un échantillon de 
20 documents issus d'un service de comptabilité. Le 
but est de déterminer dans quelle mesure les transac
tions représentées par ces documents ont dérogé à 
certaines règles, comme celles, par exemple, qui stipu
lent que telles autorisations doivent précéder telles 
dépenses. On admet qu'un taux de dérogation p de 
10 % est tolérable ; mais ayant observé X= 8 déroga
tions dans son échantillon de 20, le vérificateur se croit 
en mesure d'affirmer que p est supérieur à la propor
tion admissible 0, 1 O. On peut alors proposer une 
réflexion, basée sur la distribution de X, sur ce qui 
constitue la « preuve » que p > 0, 1. La distribution, 
aisément calculée avec EXCEL ou LOTUS 1-2-3, est 
présentée au tableau 1. Elle est calculée sous l'hy
pothèse que p = 0,1, hypothèse qu'on peut noter H0 • 

Dans le tableau 1, on présente des probabilités qu'il est 
utile de connaître lorsqu'avec un échantillon de taille 
20 on teste l'hypothèse que p = 0, 1. Ce tableau permet 
d'illustrer les étapes qui mènent graduellement à la 
notion de région critique. 

X 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
9 
11 
12 

Tableau 1 
Distribution d'une variable de loi binomiale avec 

n = 20,p = 0,1 

P(X=xlp=0,1) 

0,1215767 
0,2701703 
0,2851798 
0,1901199 
0,0897788 
0,0319214 
0,0088670 
0,0019705 
0,0003558 
0,0000064 
0,0000527 
0,0000007 
0,0000001 

P(X5'xlp=0,1) 

0,1215767 
0,3917470 
0,6769268 
0,8670467 
0,9568255 
0,9887469 
0,9976139 
0,9995844 
0,9999401 
0,9999993 
0,9999928 
0,9999999 
1,0000000 

P(X~xlp=0,1) 

1,0000000 
0,8784233 
0,6082530 
0,3230732 
0,1329533 
0,0431745 
0,0112531 
0,0023861 
0,0004156 
0,0000072 
0,0000599 
0,0000007 
0,0000001 

1) On rejette l'hypothèse que p = 0, 1 car la probabilité 
P(X'?. 8 1 p = 0, 1) est très petite. J'ai constaté qu'en 
général, les étudiants saisissent bien pourquoi une 
probabilité petite mène au rejet de l'hypothèse. 

2) On signale que si l'événement« X~ 8 » mène au 
rejet de } 'hypothèse, alors toute valeur de X supé
rieure à 8 entraîne forcément le rejet de Ho. C'est 
à ce stade que l'idée d'une région critique corn-
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mence à se former. 

3) II existe donc des valeurs de X qui permettent de 
rejeter avec confiance l'hypothèse que p = 0,1. 
Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de valeur 
de X qui permette d'accepter avec confiance que 
p = 0, 1 ? Cette question est une préparation aux 
notions d'erreurs de première et seconde espèces. 

4) Pourquoi supposer que p = 0, l dans le calcul 
P(X ~ 8 1 p = 0, l ), alors que l'hypothèse à tester 
est plutôt p ~ 0, 1 ? Utilisant le tableur, un élève 
peut vérifier numériquement la proposition sui
vante : si la valeur p = 0, 1 est peu vraisemblable 
face à l'observation, alors toute valeur inférieure 
à 0,1 l'est encore moins. Tout tableur permet de 
changer la valeur de p avec très peu d'effort. On 
peut alors vérifier concrètement que si p' < 0, 1, 
alors P(X ~ 8 1 p = p') < P(X z 8 1 p = 0, 1 ). 

5) Pourquoi considère-t-on seulement les valeurs de 
X trop grandes, et non les valeurs trop petites ? Ici 
la nécessité de développer une approche formelle 
se fait sentir de façon aiguë. 

6) On introduit le concept de région critique avec la 
question suivante: quelles sont les valeurs de X 
pour lesquelles on rejetterait l'hypothèse ? On se
ra d'accord que X= 7, X= 6 et peut-être X= 5 
devraient mener au rejet de l'hypothèse; mais 
qu'une valeur inférieure à 5 ne justifierait pas le 
rejet. La région critique est donc 

Issue des calculs qui précèdent, cette région critique a 
l'avantage d'avoir été fondée sur une argumentation 
sans saut : le seul préalable est la loi binomiale, loi 
parfaitement élémentaire. La figure 1 peut également 
être produite instantanément par le logiciel (I 'ombrage 
est ajouté). 

Figure 1 
Distribution d'une variable binomiale avec n = 20,p = 0,1 

0,30 

0,25 

0,20 

p(x) 0, l 5 

0,10 

0,05 
0,04317 

0,00 
0 2 3 4 5 6 7 8 X 



Il n'est pas dit que toutes les étapes ci-dessus doivent 
être franchies d'un coup. Il est d'ailleurs préférable, 
avant d'introduire des définitions formelles, de présen
ter plusieurs exemples utilisant des lois différentes. 
Les lois hypergéométrique, de Poisson, géométrique, 
binomiale négative et exponentielle se prêtent bien à 
ce type d'exercice. 

Fonction de puissance 

Supposons que nous adoptions la région critique X::::: 5. 
Par construction, la probabilité de rejeter l'hypothèse 
que p = 0, 1 lorsque H0 est vraie est 0,04317. Mais 
quelle est la probabilité de rejeter H 0 lorsque H 0 n'est 
pas vraie ? Le tableur permet de calculer la probabilité 
P(X;:::: 5 1 p) pour différentes valeurs de p. 

p 

0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0, 11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,15 

Tableau 2 
P(X;::: 51P) pour quelques valeurs de p, 

X de loi binomiale avec n = 20 

P(X?:. 51 p) 

0,0026 
0,0056 
0,0107 
0,0183 
0,0290 
0,0432 
0,0610 
0,0827 
0,1083 
0,1375 
0, 1702 

p 

0,16 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,25 

P(Xè! 51 p) 

0,2059 
0,2443 
0,2849 
0,3271 
0,3704 
0,4142 
0,4580 
0,5014 
0,5439 
0,5852 

La probabilité P(X::::: 51P ), comme fonction de p, peut 
être représentée graphiquement. 

PO< 2 5lp) 

0,200 

0,150 

0,100 

0,050 

Figure 2 
P(X 5jp) pour quelques valeurs de p, 

X de loi binomiale avec n = 20 

P(rejeter 1-1.,lp) ·• ... 

0,000 b=::::::::;:::_-+--<-_;.--<--+--+--+--+----i P 
0,05 0,10 0,15 

Remarques et questions: 

• La fonction est croissante. Quelle est l'explication 
intuitive de ce fait ? 

• Où dans la courbe peut-on lire la probabilité d'une 
erreur de première espèce ? 

• Que peut-on dire de la probabilité de rejeter H0 

lorsque Ho est fausse ? A-t-on l'assurance que cette 
probabilité est assez forte? Expliquer à l'aide du 
graphique pourquoi on peut rejeter H0 avec confian
ce mais non« l'accepter» avec confiance. 

• En quel sens l'hypothèse testée ici est également 
l'hypothèse Ho: p -5, Po? (Il s'agit de montrer dans 
le graphique que lorsque p -5, Po, P(rejeter Ho I p) S: a. 

• Que devient la courbe si on change la région critique 
de« X~ 5 »à« X::::: 7»? D'abord deviner le résultat, 
puis vérifier en calculant. En quoi cette nouvelle 
courbe est-elle meilleure ? En quoi est-elie moins 
bonne? 

• Tracer une courbe de puissance «meilleure » que 
celle-ci en tout point de vue. Quelles sont les carac
téristiques d'une « bonne » courbe de puissance? 
Que faut-il faire pour avoir une meilleure courbe de 
puissance? 

Intervalle de confiance 

La notion de test d'hypothèse est liée à celle d'inter
valle de confiance. Le lien souligné dans plusieurs cas 
particuliers est celui-ci : l'hypothèse que 0 = 00 est 
rejetée si l'intervalle de confiance ne recouvre pas 00 , 

ou, plus formellement, la statistique de test est dans la 
région critique si et seulement si l'intervalle de 
confiance ne recouvre pas 80 • 

Mais l'approche informelle proposée ici pour les tests 
d'hypothèse peut également être suivie avec les inter
valles de confiance. Il suffirait de définir un intervalle 
de confiance comme un ensemble de valeurs du 
paramètre pour lesquelles l'événement observé n'est 
pas trop improbable. 

Poursuivons! 'exemple d'une variable de loi binomiale 
avec n = 20 dont la valeur observée est X= 8. On 
calcule la probabilité d'une valeur de X aussi grande 
que celle qui a été observée pour plusieurs valeurs de 
p. tableau 3 présente les résultats. 
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p 
0,10 
0,11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,16 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 

Tableau 3 
P(X ~ 81P) pour quelques valeurs de p, 

X de loi binomiale avec n = 20 

P(X~ 81 p) 
0,0004 
0,0008 
0,0014 
0,0024 
0,0038 
0,0059 
0,0088 
0,0127 
0,0177 
0,0241 
0,0321 

p 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,27 
0,28 
0,29 
0,30 

P(X~ 81 p) 
0,0419 
0,0536 
0,0675 
0,0835 
0,1018 
0,1225 
0,1455 
0,1707 
0,1982 
0,2277 

La figure 3 présente un graphique de la probabilité 
P(X~ 81 p) en fonction de p. 

P(K~Slp) 
0,300 

0,250 

0,200 

0,150 

0,100 

o,oso 

Figure 3 
P(X~ 81P) pour quelques valeurs de p, 

X de loi binomiale avec n = 20 

0,000 -1---==i===+=--+----+-..;,;... ________ ~ P 

0,10 0,20 ····· ......................................... ~!.~.?. ... ) 
Intervalle de confiance 

Toute valeur de p pour laquelle la probabilité P(X~ 8 IP) 
est trop petite est exclue de l'intervalle de confiance. 
Si on fixe a = 0,05, alors toute valeur de p inférieure 
ou égale à 0,21 est exclue de l'inte~alle de confiance; 
toute valeur supérieure ou égale à 0,22 est comprise 
dans J 'intervalle. La limite inférieure LI del 'intervalle 
est située quelque part entre 0,21 et 0,22. On peut la 
déterminer par approximations successives. Notez que 
l'intervalle est de la forme · 

· p~LI 

où LI dénote Üne « limite inférieure». En général, un 
intervalle de confiance à 100( 1- a)% est construit en 
prenant l'ensemble de toutes les valeurs de p pour 
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· lesquelles la probabilité d'une valeur aussi extrême 
que la valeur observée x est supérieure ou égale à a. 
Si par« valeur aussi extrême que » on entend« X~ x », 
on obtient un intervalle de la forme p ~ LI; si au 
contraire on entendX~x », on obtient un intervalle de 
la forme 

psLS 

où LS dénote une « limite supérieure». Le point de 
départ est un test dans lequel l'hypothèse que p = p 0 

est rejetée si la valeur observée x est trop petite, c'est
à-dire, si P(X s x I p 0 ) < a. L'intervalle de confiance 
correspondant est l'ensemble de toutes les valeurs de 
p pour lesquelles P(X s x I p) ~ a. 

Tests et intervalles bilatéraux 

Un test pour lequel on rejette l'hypothèse lorsque X 
prend une valeur soit trop grande soit trop petite mène 
à un intervalle de confiance de la forme 

Llsp sLS 

La procédure est la suivante : on décompose a en deux 
parties, a = a 1 + a 2. Le test consiste à rejeter l'hy
pothèse que p = Po si P(X s x I p 0 ) < a 2 ou si P(X~ x 1 

p 0 ) < a 1. L'intervalle de confiance est l'ensemble de 
toutes les valeurs de p pour lesquelles P(X s x I p0 ) ~ a 2 

et P(X~x jp0 ) 2".: a 1• La figure 4 illustre la construction 
d'un intervalle de confiance pour p lorsque n = 20 
et x = 8; le niveau de confiance est de 90%, avec 
a 1 = a 2 = 0,05. On y voit que l'intervalle de confiance 
est à peu près 0,21 s p s 0,59. 

Figure 4 
Construction d'un intervalle de confiance bilatéral pour p 

lorsqu'une variable de loi B(8;p) prend la valeur x = 8. 
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Figure 5 
Construction d'un intervalle de confiance bilatéral pour p 

lorsqu'une variable de loi B(8;p) prend la valeur x = 8. 
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Cette façon d'aborder les intervalles de confiance ap
porte une dimension nouvelle à la compréhension 
qu'un étudiant peut avoir de la notion d'intervalle de 
confiance. Ceci dit, je dois reconnaître que cette ap
proche exige beaucoup d'effort. Je ne l'essaie qu'avec 
une classe d'étudiants plutôt mûrs. 

Conclusion 

L'approche décrite ici n'est certainement pas simple. 
Elle n'a pas la prétention de l'être, puisque les concepts 
fondamentaux de la statistique ne le sont pas. Les 
difficultés de cette approche ne sont pas artificielles, 
elles sont propres à la matière : il y a des concepts qui 
doivent être compris, qu'ils soient difficiles ou non. 
L'objectif est de mettre l'étudiant face à face avec ces 
difficultés conceptuelles. Il est possible, cependant, de 
procéder à des rythmes variés. À la limite, on- peut se 
contenter de faire calculer quelques probabilités. Il 
suffit que ces calculs soient motivés par des questions 
statistiques : on propose aux étudiants de calculer telle 
ou telle probabilité, puis on demande quelles valeurs 
des paramètres semblent plausibles à la lumière des 
probabilités calculées. Des étudiants plus avancés peu
vent progresser davantage, au rythme qui leur convient, 
éventuellement jusqu'aux régions critiques, aux fonc
tions de puissance, et aux intervalles de confiance. 

Il est évident qu'un tel cours ne peut couvrir autant de 
méthodes statistiques que le font les cours à vocation 
très appliquée, ciblés pour certaii:ies disciplines. Il ne 
conviendrait pas aux programmes qui préparent à une 
profession dans laquelle la statistique est un outil 
quotidien. Mais dans un cours ou l'on n'apprend pas 
des techniques afin de les appliquer - c'est le cas de 
la plupart des cours offerts aux cégépiens et aux étu
diants du baccalauréat - on a le loisir de passer 
plusieurs semaines sur une même notion, ce qui est 
possible si on illustre dans une grande v~riété de 
contextes. On peut créer des exercices semblables à 
ceux que j'ai illustrés ici en utilisant d'autres lois: la 
loi hypergéométrique, la loi de Poisson, la loi 
géométrique, la loi binomiale négative. Les mêmes 
notions reviendront, sous différentes formes, et don
neront l'occasion de réfléchir longuement à l'inférence 
statistique. C'est ce qui donne la profondeur et la 
valeur culturelle à la statistique, et la rapproche des 
questions de méthode scientifique et d'épistémologie. 

Jusqu'à récemment, cet objectif a été difficile à réaliser 
parce que les calculs qu'elle nécessite étaient trop 
onéreux. Puisque cette contrainte n'existe plus, profi
tons-en. ■ 
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