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Suite d'un atelier présenté 
au congrès annuel de l'AMQ 1998 

Plusieurs professeurs qui enseignent les statistiques 
au niveau collégial font face à un dilemme pédago
gique lorsqu'arrive le chapitre sur la loi normale. 
Faute de temps ou d'explication simple, on doit en 
quelque sorte parachuter la loi normale ( en parti
culier l'expression de sa fonction de densité) comme 
un fait physique, sans explication véritable. Bien sûr, 
on peut montrer a posteriori que la courbe repré
sentative de la fonction 

x2 1 --
f(x) = ~e z 

v21f 
a la forme naturelle d'une belle courbe en cloche, et 
on peut faire vérifier expérimentalement ou avec des 
simulations sur ordinateur que les histogrammes de 
beaucoup de variables ont cette forme en cloche. On 
peut aussi faire constater sur des graphiques l'effet 
cloche de la somme, invoquer le théorème central
limite, et finalement donner l'impression qu'il n'y a 
rien de plus normal que la loi normale. Le problème, 
c'est qu'il y a toute uné panoplie de fonctions, même 
rationnelles, dont la courbe représentative a une for
me en cloche très semblable à celle de la courbe 
normale. Par exemple, la fonction de densité 

1 1 
f(x)=1Cl+x2 

(loi de Cauchy) est représentée, elle aussi, par une 
cloche parfaitement symétrique. Alors, pourquoi le 
sort aurait.:.il privilégié · 

1 _x2 

f(x)= &e 2 ? 
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Dans cet article, nous proposons quelques présen
tations heuristiques de la loi normale adaptées à 
l'enseignement collégial. L'exercice ne vise pas à 
transposer ensuite ces présentations en classe, mais à 
faire profiter les lecteurs d'une simple recherche 
pédagogique sans prétention à propos d'une ques
tion bien ... normale. 

1. De la binomiale à la normale, sans détour. 

La façon la plus naturelle de voir apparaître la 
courbe normale dans un cours élémentaire de sta
tistiques consiste à observer les histogrammes de 
variables binomiales centrées et réduites et à 
constater que ceux-ci approchent de mieux en mieux 
une courbe idéale pour des valeurs de n (nombre 
d'épreuves) de plus en plus grandes. La présentation 
qui suit est basée sur un calcul de limite qui fait voir 
dans le. détail le passage délicat de la loi de 
probabilité d'une variable binomiale (discrète) à la 
fonction de densité d'une variable normale ( con
tinue). Non seulement nous nous interdisons ici 
d'invoquer le théorème central-limite, mais nous 
évitons aussi la formule de Stirling. Bien entendu, il 
s'agit ici d'une approche heuristique ; une for
malisation correcte du passage de l'histogramme 
(discret) à la fonction de densité (continue) 
nécessiterait des développements qui dépassent 
l'objectif de cet article. 

Soit X une variable aléatoire (v.a.) binomiale de 
paramètres n et p et soit Z la v.a. centrée-réduite 
correspondant à X : 

Z= X-np 
.Jnp(l - p) . 



X est uqe v.a. discrète qui varie par sauts ( on 
pourrait dire par « quantas ») de 1 unité : Ax == 1 . 
Par conséquent, Z est une v.a. discrète qui varie par 
sauts Az d'autant plus petits que le paramètre n de X 
est grand. En effet, 

J x-np ) !).x I 
Az = '.Jnp(J- p) = .Jnp(I- p) .Jnp(I- p) · 

Si on note f (z) la hauteur de l'histogramme de Z à 
l'abscissè z, alors 

f (z)Az = P(Z = z) 

= P(X = x) où x = z.Jnp(l- p) +np 

n! = ---px(l - p r-x 
(n- x)!x! · 

d'où on obtient 
n! px(l.:... p)"-x 

f(z)=----=--.....;..__...;::....;;..._ 
(n-x)!x! Az 

À cette étape, on constate que la présence des 
factorielles nous empêche d'évaluer f(z) ; heureu
sement, le calcul de la dérivée de f (z) nous fera 
voir f(z) de la bonne façon. 

f(z+&)-f(z) j n!y+1(I-p-y-x-l n!y(l-p)"-xl 

· & =l(n-x-l)!(x+l)!& (n-x)!(x)!&J+& 

n!Jf(I-p)n--x(. Ji..n-x) î 
= (n-x)!(x)!& (I-pXx+I)-I)+& 

= f(zf pn-x-I+pÎJnµ_l-p) 
\(1-pXx+I)) 

l pn-x-I+pJ c -
= f(z\.J(l-p)(x+ 1) ifnp 

_ f(z,.{ pn-z.)nµ_I-p)-np--I +p Î np 
- \!(ï=p)(zJnµ_I - p) +np+ I))Jnp 

- f(z,.{ -znJJ/ëÏ:P) ~(1-p')/np Î . 
- \J(I-p)(zJnµ_I-p) +np+ I)) 

En divisant le numérateur et le dénominateur par n, 
on obtient 

Lorsque n devient arbitrairement grand, Az devient 
arbitrairement petit (et vice versa), de telle sorte que 

f (z) = lim f(z + Az) - f(z) 
&➔O Az 

r .-- ,Œ î 
1 . -zp.J(I - p) -(1- P"j-;; 1 

= ~f(zl .Jo-p{zrl~ p) +p+~)j 
= -zf(z). 

L'équation 

f (z) = -zf(z) 
est une équation différentielle à variables séparables 
qui se résout facilement : 

df =-zf 
dz 

⇒ !!1.=-zdz 
f 

⇒ Jj = f-zdz 

zz . 
⇒ ln/=--+C 

2 
_L 

⇒ f(z) =Ke 2 

Puisque l'histogramme de Z se confond avec la 
courbe de densité d'une variable continue lorsque 
Az approche 0, on en conclut que la variable 
centrée-réduite 

X-np 
.Jnp(I- p) 

se confond, lorsque n devient suffisamment grand, 
avec une variable continue dont la fonction de den
sité est 

z2 

f(z) = Ke 2 
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La valeur de la constante K se trouve déterminée 
par le fait que 

-00 

et le calcul donne 1 

1 
K--·-- 5ir' 

et donc 
x2 

1 --
f(z) = --e 2 (loi normale) . ..f2ic 

2. Le raisonnement de Maxwell 

James Clerk Maxwell, prédécesseur de Ludwig 
Boltzmann dans l'élaboration de la théorie des 
champs électromagnétiques, a pour sa part obtenu la· 
loi normale en étudiant la distribution des vitesses 
moléculaires dans un gaz (1859). Pour le bénéfice du 
lecteur qui ne voudrait voir que l'essentiel, nous 
présentons ici une version considérablement simpli
fiée de l'argumentation originale2 de Maxwell, dé
pouillée notamment de son contexte physique et 
réduite à un simple contexte géométrique 2D. 

Supposons qu'un nuage de N particules ponctuelles 
(N très grand) soit distribué dans le plan cartésien de 
telle manière que 
1. la densité spatiale (2D) de particules ne varie 

qu'en fonction der (distance à l'origine), 
2. les densités linéaires (1D) de particules en x 

et en y sont distribuées identiquement et sont 
indépendantes. 

. ·. ! . . . . . .. . • • dN . . .. . ,.. . .. .. 
1 • • 1 • • 

dy_ • •<Jlvy . . . 
. . . 

•• • •• I 

: 
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Partant de ces deux hypothèses, nous allons mon
trer, à la manière de Maxwell, que les densités ;-Y 

linéaires en x et en y sont nécessairement normales. 
Notons dNx le nombre de particules dans un corri
dor vertical de largeur infinitésimale dx à l'abscisse 
x, dNY le nombre de particules dans un corridor 

horizontal de hauteur infinitésimale dy à l'ordonnée 
y et dN le nombre de partiéules à l'intersection de 
ces deux corridors (figure). Alors 

dNx = Nf(x)dx et dNY = Nf (y)dy 

où f est la fonction de densité linéaire commune en 
x et en y (hypothèse 2). De l'indépendance des 
distributions en x et en y on déduit 

, dN dN 
dN = Nx dNY = ; dNx = Nf (x)f(y)dxdy. 

À l'intersection des corridors, soit au point 
P(x,y) du plan cartésien, ou, si l'on veut, dans le 

petit rectangle d'aire dxdy qui encadre ce point, la 
densité spatiale (2D) de particules, notée p, est 
alors donnée par 

dN 
p= dxdy = Nf(x)f(y). 

Puisque p ne dépend que de r selon l'hypothèse 1, 
on peut écrire p = p(r) et par suite le calcul du 
gradient de p donne 

Vp= p'(r) (xi+ y]). 
r 

Mais aussi, puisque p= Nf(x)f(y), on a 

Vp= Nf'(x)f(y)i +Nf(x)f'(y)]. 

D'où 

Nf'(x)f(y) = p'(r) x et Nf(x)f'(y) = p'(r) y. 
r r 

La relation p(r) = Nf (x)f (y), valide pour 

r=.Jx2+y2, 

permet de traduire ces deux égalités par 

p(r) f'(x) = p'(r) x et p(r) f'(y) = p'(r) y 
f(x) r f(y) r 



et finalement par 

Puisque 

f'(x) f'(y) p'(r) 
--=--· -.=--
xf(x) yf(y) rp(r) 

f'(x) 

xf(x) 
ne dépend que de r, 

f'(x) 

xf(x) 

est forcément constant com-
me on le voit à l'aide de la 
figure ci-contre où 

Ainsi, 

f'(x) = k (constante) 
xf(x) 

ce qui revient à l'équation différentielle à variables 
séparées 

f' 
-=kx 
f 

dont la solution est , comme nous l'avons vu au 
paragraphe 1, la fonction de densité de la loi 
normale. Ainsi on obtient à nouveau 

1 - x2 

f (x) = .['ï; e 2 

si on choisit pour unité de mesure. sur les axes 
cartésiens l'écart-type de la distribution des parti
cules en x et en y. 

3. Une variante de l'argument de Maxwell 

Dans cette section, nous proposons une variante 
plus élémentaire (croyons-nous ... ) de l'argument 
précédent, où la forme normale de la densité 
commune f des variables X et Y est déduite d'une 
équation fonctionnelle plutôt que d'une équation 
différentielle. 

On a vu comment les hypothèses faites par 
MAXWELL sur les variables X et Y conduisent à 

écrire la densité de points aléatoires par unité de 
surface en ( x, y) dans le plan XY sous la forme 

p(x,y)= N · f(x)f(y), 

fonction du point (x~ y) ne dépendant que de la 
distance de ce point à l'origine (0,0). 

Étant donné la symétrie radiale de la densité 
p(x,y), on a p(-x,0) = p(x,0), si bien quef(x) est 
une fonction paire, qui dépend seulement de la 

valeur absolue de x, ou encore de x2 . On peut ainsi 
écrire3 

(1) 

où F = F(i;) est une fonction d'une nouvelle 

variable ; décrivant les réels i:: 0, uniquement 

déterminée par la fonction f = f(x), et continue si 
cette dernière est continue, ce qu'on supposera 
désormais. En regard de la conclusion visée, on peut 
déjà anticiper la forme de F(i;): il s'agit de montrer 

que 

F(q) = e-k·; 

pour une certaine constante k, c'est-à-dire que F(i;) 
est une fonction exponentielle4 ; cela établi en effet, 
on aura bien 

f(x) = Ce-k·x2 avec C = /(0). 

En fait, il suffit de montrer que F vérifie l'identité 

(2) F(i;) · F(r,) = F(ç + r,) (;, T/ i:: 0) 
qui n'est autre que la « loi fondamentale des 
exposants » caractéristique des fonctions exponen
tielles; car c'est un fait bien connu que l'identité 
précédente, posée comme équation fonctionnelle 
pour F = F(;) dans la classe des fonctions réelles 
continues de ; , admet pour solutions, mise à part la 

fonction identiquement nulle5, les seules fonctions 
exponentielles. Dans l'enseignement, au fond, on dé
montre essentiellement ce théorème lorsqu'on cher
che à généraliser la notation exponentielle aux 
puissances d'exposants négatifs, rationnels . èt réels 
de façon à préserver la validité dé la loi des 
exposants, et qu'on se trouve alors contràint de 
poser les définitions usuelles. 
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Fixons donc arbitrairement des réels ç, T/ ~ 0, et 

posons 

x=~, y= .fq etr = ✓; +T/, 
de sorte que 

; = x2 , T/ = y 2 et ; + T/ = r2 . 

Vu la relation (1) définissant F, l'égalité à vérifier 
(2) se ramène donc à celle-ci : 

f(x) f(y) f(r) 
f (0) . f(0) = f (0)' 

(!U encore, multipliç1nt par N · f(0) 2 , à 

(3) N · f(x)f(y) = N · f(r)f(0), 

do:qç, en définitive, à l'égalité 

p(x,y) = p(r,0). 

Mais cette dernière égalité résulte immédiatement de 
l'hypothèse de symétrie radiale faite initialement 
quant à la densité jointe p, car les points (x,y) et 

.(t,0) sont à 1a même distance 

de l'origine dans le plan XY. 

4. Le.raisonnement de Gauss 

Dans son traité d'astronomie de 1809 Théorie du 
mouvement· des çorps célestes autour du soleil en 
sections coniques, Gauss consacre une partie de ses 
réflexions à l'étude des erreurs de mesure. Il 
parvient à mo11.trer que les erreurs sont distribuées 
normalement en supposant, essentiellement, que la 
valeur la plus vraisemblable de la quantité à mesurer 
est donnée par la moyenne arithmétique <;tes mesures 
observées. Soit Z la variable aléatoire qui représente 
l'erreur de mesure e.xpérimentale z ( en plus ou en 
moins) sur la valeur exacte (et inconnue) d'une 
certain(;:) quç1ntité lors d'une observation. On peut 
supposer, pour fin de raisonnement, que Z est conti
nue et que sa fonction de densité f ( z) , pour des 
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raisons de symétrie, est une fonction paire 
(f(-z) = f (z) ). L'hypothèse de Gauss, appelée 

hypothèse de vraisemblance maximum, revient à 
dire subtilement que si x1>x2 , ••• ,xn sont n mesures 

expérimentales de cette quantité prises indépen
damment les unes des autres, alors la valeur de x qui 
maximise le produit 

f (x-xi)f (x- xz>• · · f(x- xn) 
est donnée par 

X +X +•+X X= 1 2 n 

n 
En fait, Gauss déduit de cette hypothèse sur f (z) 
une équation fonctionnelle qui montre que la 
fonction g(z) définie par 

g(z) = f'(z) 
f(z) 

est forcément linéaire (g(z) = kz ), ce qui conduit à 

la fameuse équation différentielle à variables sépa
rées 

f' = kt (k: constante) 
f 

caractéristique de la fonction de densité normale. On 
trouve une bonne présentation de cette . déduction 
(l'équation fonctionnelle) dans Excursions in 
Calculus, an interplay of the continuous and the 
discrete de Robert M. Young; MAA 1992. En voici 
une adaptation. 

Indépendamment de l'hypothèse de vraisemblance 
maximum, si on considère le produit 

f(x-x1)f (x- x2}·· f (x- xn) 
comme · une fonction de la variable x, alors le 
maximum de cette fonction est atteint ·pour une 
valeur de x qui annule sa dérivée, c'est à dire pour 
laquelle 

f'(x-x1) + f'(x-xz) +·+l'(x-xn) = 0 . 
f(x-x1) f(x~x2) f(x-xn) 

Sion pose x·-xl =Z1,X-X2 =Z2,···,x-xn =Zn et 

f'(z) = g(z) 
f(z) ' 

alors la dernière équation, jointe à l'hypothèse de 
vraisemblance maximum, permet d'affirmer que 
g(z1) + g(z2 )+· · +g(zn) = 0 lorsque z1 + z2 +·+Zn = 0 
car l'égalité 



X +X +·+X X= 1 2 n 

n 
est équivalente à z1 + z2 + · +zn = 0. En particulier, 
on doit avoir g(z1) + g( z2 ) + g( z3) = 0 pour tout 

triplet de nombres réels z1, z2 , z3 satisfaisant 
l'équation z1 + z2 + z3 = 0, ce qui donne 

g(z1)+g(z2) =-g(z3) 

=g(z3 {si/est paire, ; doit être impaire J 
=g(z1 +z2 ). 

Puisque z1 et z2 peuvent prendre des valeurs arbi
traires dans l'équation z1 + z2 + z3 = 0, on voit que g 
doit satisfaire l'équation fonctionnelle 

g(u + v) = g(u) + g(v). 

C'est un bon exercice (pas difficile) laissé au lecteur 
que de montrer que les seules solutions continues de 
cette équation fonctionnelle sont bien les fonctions 
linéaires g(z) = kz. 

Notes 

1 Ce calcul nécessite de voir l'intégrale double 

à la fois comme intégrale itérée en coordonnées 
cartésiennes et comme intégrale double en coor
dortnées polaires. C'est bien joli, mais c'est à la 
limite de ce qu'on peut faire au collégial. 

2 On retrouvera r essentiel de la présentation ori
ginale de Maxwell dans An introduction to 
thermodynamics, the kinetic theory of gases, and 
statistical mechanics de. F. W. Sears, Addison-. 
Wesley,1964, p. 223. 

3 Moyennant l'hypothèse prov1s01re /CO) ~ o, a 
posteriori justifiée par l'égalité (3) écrite plus bas, 
laquelle entraînerait, dans le cas où /(0) = o, la 
nullité de p dans tout le plan XY, ce qui .est impos
sible pour une densité. 

4 Bien entendu, cette exponentielle sera forcément 
décroissante et k>O. 

5 Noter queF(0)=l pour notre fonction particulière F, 
qui n'est donè pas = o. 
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