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Chapitre I

Didactique et statistiques.

Problèmes de décisions en didactique.

Un professeur vient de corriger un exercice. Les questions qui letiennent tout d'abord son attention sont les

suivantes:

* Questions relatives aux décisions qu'il doit prendre à propos de son enseignement:
l.Faut il reprendre I'enseignement des connaissances visées dans cet exercice (continuer, pas

nécessairement recommencer)?
Exemples: donner la correction, traiter les çrreurs observées, donner un nouvel exercice, donner un nouvel

exemple, donner un nouveau cours avec de nouvelles explications, etc.

2. Si oui, avec tous les élèves ou seulement avec quelques uns'/

3. Faut il reprondre I'cnsemble des questions ou seulement certaines?

4. Dans un groupe de quesrions à reprendre, y en a-t-il qui sont plus décisives que d'autres'?

5. Vaut il mieux enseigner la question "suffisante"(si elle existe) ou un ensemble de questions
"nécessaires";

6. Les erreurs observées rcnvoient elles à une nouvelle étude de la connaissancc visée or) au traitement
d'une autre question.

** 
Questions relatives aux décisions qu'il doit prendre à l'égard de ses élèves:

1. Faut il présonter I'exercicç comme une évaluation terminale sur une connaissance? comme une
étape dans I'apprentissage? ou comme un simple épisode?

2. Faut-il (et esril légitime de) et sous quelle forme, renvoyer aux élèves une évaluation de leur
résultat personnel'i de la classe'J de la connaissance elle même? ou de I'enseignement.

Les réponses à ces questions ne sont ni simples ni générales, mais dans chaque analyse, le recours à des
informations statistiques peut être précieux pour clarifier Ie débat. Les statistiques peuvent aider le professeur à

passer de I'interprétation des réponses des élèves à la détermination de leurs connaissances, de leurs erreurs, de

leurs conceptions; puis de cette étude à celle des réussites et des échecs d'une activité d'enseignement, ensuite à

la comparaison aveo les résultats d'une population scolaire plus vaste, de là à la oonstruction des décisions
didactiques et des messages vers les élèves. Elles permettent de comprendre comment se légitiment les savoirs
sur I'enseignement et quel peut être leur appoft dans les décisions didactiques, 

."

Les probièmes suivants montrent sur des exemples la façon donl ces renseig'nements peuvent intervenir de
manière concrète dans Ia conduite de la classe.



Comparaison des réussites dtune classe avec la population scolaire

A un échantillon de 1650 élèves de 6ème (EVAPAM 1987) on a posé des questions comme la suivante:

"Un objet qui valait 400 F a subi une augmentation dc lAYo. Quel est le nouveau prix de cet objet après

augmentation". (Item EXA29)
sur les sujets ci dessous:

Item EXA29 calcul du nouveau prix après une hausse de 10%
Item EXC27 calcul du nouv€au prix après une baisse de l0%
Item EXBI9 calcul de I'augmentation de 10Yo

Problème:
item APPAT calcul du nouveau prix après une baisse de 5%
item APPAS calcul enchaîné du nouveau prix après la baisse

précédentc suivie d'une hausse de33Yo
item APPA9 explication du calcul
Dans ce dernier exercice, 43Yo des élèves calculent correctement au moins un

réussite
36%
37%
50%

38%

2s%
t9%

- a) Les nombres de réussites aux exercices EXA29 et EXBI9 sont ils significativement différentes'7

expliquez ce résultat. Même question poru les items EXA29 et EXC27.
- b) Même question pour les items APPAS et APPA9
- c) Sur oetto population quelle ost on pourçentage la plus petite différence significative?
- d) Un enseignant a obtenu dans sa classe de 24 élèves les résultats suivants.

POTJRCENTA(;ES DE RI]IJSSTfE

EXA29 EXC27 EXBI9 APPAT APPA8 APPA9

66,60,/o 54% 75% 5}o/n 29.1% t6.6%,

- Que doit il en penser? Les résultats de sa classe sont ils significativement meilleurs que ceux de

l'échantillon sur EXBI9? sur EXA29? sur APPA9? sur I'ensemble de l'épreuve'/
- Quelles conclusions peut il tirer à partir de son observation de 24 éIèves sur les questions a et b'/

- e) Les résultats changent ils de façon significative selon que I'on propose un calcul de pourcentages

dans un exercice ou dans un problème ?

- 0 On suppose que lors de l'enchaînement de 2 calculs, les pourcentages de réussite à chacun d'eux
iestent les mêmes. Quel pourcentage de réussite devrait on attendre à I'item APPA 8? Comparez ce modèle à la
contingence.

- g) On suppose au contraire que le pourcentage de réussite ne dépend pas du nombre n de fois (si
toutefois n<4) ou on demande de refaire la tâche. Meth'e cette hypothèse à l'épreuve dans APPA8.

- h) Plusieurs hypothèses ont été émiscs à propos des explications:
- Elles sont indispensables à la réussite des exercices
- On nc peut expliquer que ce qu'on sait faire
- L'explication contrarie I'exécution d'une tâche.

Lesquelles de ces déclarations sont compatibles avec les résultats statistiques observés'/ Quelles
observations faudrait il recusillir pour pouvoir mettre effecti\:ement à l'épreuve ces trois déolaration'/



Btude des réussites et des échecs dans une classe.

Un enseignant a proposé à ses 26 élèves les 6 questions évoquées dans I'exercice précédent.

Il a obtenu les résultats suivants:

élèves I exercicel I exorcice2 | exercice3 lpnoblàrrlqlproblÈ Totaux

DourcentaÊes

l. Sur cet ensemble de questions, la classe est elle homogène ou y a-t-il des groupes d'élèves ayant des

réussites très di tferentes'/

2. Quelles sont les questions qui dewaient être enseignées à nouveau à I'ensemble des élèves?

a) Si on accepte 80%r cornme réussite minimum. à ce niveau'/
b) si on ac:cepte comme objectif la moyenne nationale donnée ci dessus:

c) si on se résigne au seuil inférieur de signification, c'est à dire à ne dépasser que 5%, des classes'l

d) Si on admet que les réussites sont l0%o moins nombreuses après un laps de temps de temps de 3

mois et que les réussites lors d'un questionnaire dirninuent aussi de lTuÂ par rapport aux exercices fosées dans

I'ambiance ordinaire de la classe, quel serait le pourcentage que devrait rechercher cet enseignant pour placer sa

classe aux niveaux évoqués ci dessus et quelle décision doit il prendre dans chaque cas.

3. Est ce que les questions sont indépendantes, c'est à dire que les echecs sont répartis de façon homogène
entre tous les élèves de ia classe, ou bien y a t-il un groupe d'élèves qui réussit bien toutes les questions et un
groupe qui ne réussit à peu prèsjamais.

4. Le fait de savoir effectuer le calcul du pourcentage dans l'exercice 3 est il nécessaire pour répondre
corr€ctcmenl à toutes les autres questions.

totarx effectifs



5. Quelle relation existe-t-il entre expliquer un calcul et I'effectuer comectement'?

Présentation du cours de statistiques

Le but du cours est de montrer comment résoudre le genre de problèmes posés ci dessus.

Chaque décision des professeurs s'appuie sur,des comparaisons et sur t'évaluation de la validité de certaines

hypothèses.

Les comparaisons font appel à la représentation d'un ensemble de données par des résumés ou des "modèles",

ou à inverse à I'interprétation d'une valeur isolée à l'aide d'une distribution.

Le cours comprend donc les chapitres suivants: distances et représentants, distributions et modèles,

hypothèses et épreuves, indépendance et dépendance, questions et réponses: Analyse d'un questionnaire,

éléments de docimologie, méthodes statistiques en didactique et pour terminer une introduction à la Statistique.

Seuls les trois premiers chapitres font I'objet d'un cours en lère année. (4h)
Le but est de rendre les élèves professeurs capables d'utiliser l'épreuve du Khi carré pour examiner des

hypothèses simples portant sur des comparaisons de distributions.

Le chapitre 4 a pour objet l'érude de l'indépendance des variables, de la corrélation et de l'implication des

caractères. Il pourrait être enseigné en première année lui aussi (3h de plus).

Les trois chapitres suivants présentent les applications de la statistique à I'enseignement et peuvent être

enseignés la seconde année (l0h):
- à l'étude des résultats des élèves à un questionnaire et à celle des conclusions que I'on peut en tirer sur les

questions posées

- à l'étude des modes d'évaluation des élèves
- à la recherche sur les situations d'enseignement

Le dernier chapitre étend les concepts introduits dans les 4 premiers et présente succinctement I'essentiel des

méthodes statistiques. En principe il .n'est pas prévu qu'il fasse I'objet d'un cours. Il sert d'introduction à une

culture personnelle des professeurs.

Ce genre de questions intéresse les professeurs de tous les niveaux et de toutes les matières. II serait très

utiles que dans leurs débats chacun sache pouvoir compter sur un minimum de connaissances dans ce domaine

de la part des autres. Ce cours est destiné à donner Çette base professionnelle de statistiques à tous les

professeurs.

Il est donc rédigé:
pour des "grands commençants" en statistiques,
pourdesetrdiarts qui n'ontdepuis quelque ternps que des rapports ur par loinbirn avec les nuthânaliques.

Le cours est conçtr pour permettre aux formateurs de réduire leur enseignement oral à son strict minimum:
monner rapidement chaque pas d'une méthode standard et Ia faire appliquer.

Le texte est destiné aux étudiants eux mêmes et dewait leur servir:
- à expliquer la méthode enseignée et à I'articuler avec des notions mathématiques apprises dans [e

secondaire
- à retrouver rapidement des exemples complets de traitements pour la préparation du concours.

De plus, I'apprentissage de I'unique méthode proposée est organisé autour de la présentation rationnelle de

quelques unes des idées les plus fécondes et les plus générales des méthodes statistiques. Le cours constitue de

ce fait une introduction particulièrement intelligible à ce domaine insuffisamment connu.



Statistiqttes pour les élèves professeurs G.Brousseau

Chapitre 2.

Distances et représentants

I

Le problème.
Mr A. a proposé à ses élèves une question empruntée à un questionnaire d'évaluation
national, 17 ont répondu correctement tandis que 12 ont donné une réponse erronée.
Dans I'ensemble des classes évaluées, cette question a obtenu 660/o de succès.
Mr A se demande si les résultats de sa classe sont très éloignés de ceux de ses collègues.

Un problème fréquent en statistique: il s'agit de comparer des objets

lère ldée:
Pour savoir si deux objets, deux nombres par exemple, se ressemblent ou s<lnt éloignés,

calculer leur ntstnNcg.

LA NOTION DE DISTANCE

Les ntsrltrcrs sont dé/inies entre deux ëléments d'une même ,structure mathématique:
des nombres, des points, des ensembles..,

Ne confondons pas la "distance", application qui fait correspondre à tout couple
d'objets un nombre positif ou nu[ et tlui est définie en général par une frtrmule, avec "lu
distance de deux objets", qui est un nombre. résultant de l'application de la .t'brntule <i un
couple d'objets particuliers.

Les données qui .fbnt l'objet de statistiques dans I'enseignement portent .sur tle.ç

comportement,y d'élevc;- dan,s des exercices. Ce sont e.s,sentiellement des Eflëc'ti/,s, pui.t
uccessoirement des indices.f'abriqués à partir des EFFECTIFS: pourcentages, notes etc.

DISTANCE ENTRE DET]X NOMBRES

La distance la plus simple et la plus connue est celle de la valeur absolue: d,(a,b) :
la-hl (Jbrmule de di:;tance)
Exemple: la distance entre les nombres 3 et 25: est

d,(3,25\ = i3-251:22
Si on ne veut pas utili.ser les valeur:; absolues, on peut utiliser le carrë de Ia di/lërence
dr(a,b):(a-b)z
c'e,st le carré de d,
Nous en étudientns d'autres plus ktin.



DISTANCE ENTRE DEUX PROPNETES DANS UN ENSEMBI,E,

C'est le nombre d'ob.lets qui po,tsèdent l'une seulement de,ç deux propriétés divisé par
le nontbre d'obiets qui possèdent l'une, ou l'autre, ou les deux. Fornrule de distance:
d2e, Q) : (nomhre (Pet nonQ) + nombre(Q et nonP))/nbre (P ou Q)

Exemple: dr({a,b,c,d};{b,c,e,f,g \) : 517

Si P est I'ensemble des élèves ayant réussi I'exercice p et si Q est I'ensemble des élèves
ayant réussi I'exercice q, la distance entre les deux exercices p et q est dt(P, Q)

exercices
Rappel des propriétés caractéristiques des mesures

Remurques: Nature mathématique tles objets comparés.
I1 faut que les nombres soient comparables; dans notre exemple il ne sert à rien de

calculer une distance entre 17 et 66: I'un est un effectif I'autre un pourcentage.
- il est possible de calculer le pourcentage de réussite dans la classe de M. L:17129

: 58Yo et de comparer ce nombre avec (rt%. La ùstance de la valeur absolue est 8%
- ou au contraire il est possible d'imaginer une classe typique de l'échantillon évalué

qui aurait le même nombre d'élèves que la classe de M. A: Sur 29 élèves il y aurait 66o/o x 29
: 19,14 c'est à dire 19 réussites, et bien sur l0 échecs. La distance de la valeur absolue est

19-17--2.

Les objet,s à comparer, nontbres ou caractères, doivent être les y.atrups d'une même

VANABLE.

Par exemple, ici, la variable "nombre d'élèves ayant réussi une épreuve parmi une

p<-rpulation de 29 élèves." prend la valeur 17 pour la contingence, 19 pour le modèle alors que

la variable "pourcentage de réussite" prend les valeurs 58 et 66.

Remarque l:msootnvnns. LES YARIABLES. n

Les données recueillies constituent la C)NTINGENCE: ce qui est cléterminé mais qui
aurait pu ne pa,s être.. (par oppo,rition à la ivectsvrn: ce qui est déterminé mai,s qui n'aurail
pas pu ne pas être).

Avant de recueillir ses données, l'observateur tloit prévoir ce qu'elles pourraient être:
l'ensemble des possibilités auxquelles il s'uttend.

Par exemple ,s'il représente la qualité d'un travail d'élève par un jugement simple:
,succès ou échec. La umtingence est "tel élève u eu tel résultat: .succès ou insuccès. S'il
s'attend à voir au plus une vingtaine d'ohjets di/.férents, ordonnés, dont les différences
peuvent ên'e elles même être comparées, ùtnc cle:; mtmbres, il prëwiru une note: l'interualle
des possibilités est [0, 20 ]

Une donnée est le choix d'un de ces ohjets, l'ensemble des possibilités et les opérations
que I'on peut.faire sur ces ren.seignements déterminent la variahle.

Remarque 2. tos rypls DE zARIABLES.

Il.faut donc identifier une structure mathématique qui permette d'identifier le type de
variable recueilli. Cette structure doit être commune aux obiets à comparer et déterminée
avant de t:hoisir une distance.

Le.s vuriubles sonl classées en 4 types en.fitnction des opérations que l'on peut elJëctuer sur
leurs valeur,r et qui correspondent à des opérations signifiantes:

- les variables rutminales: ce sont des t:uructères: seules les opérutions ensemblistes ont
un sens dans ces variables



- [es variables ordinales: ce sont des rangs, les .sontmes et les produits ne

pas des rang,r.

- les variables d'intervalles: seules les dif.férences peuvent être traitées
notnbres

- les variables numériques: toutes les opérations sont signifiantes.

pntduisent

comme des

DISTANCES ENTE DEUX SUTTES DE NOMBRES: FORMULES D,I.GAÛG.NTTX

In comporaison pafie sur dew strites de nombres: ("n *z xt . , x) et (vp yz yr.., y). Elles
doivent comporter le mênrc nombre n de nombres. Nous les noterons X et Y et pourron,s
écrire aussi X: (x)ivariantde t àn€t Y: (!)iroriontde t àn.

Exemples: X et Y peuvent être des vecteurs (des points du plan por acenrple) ou comme
nous Ie verrons plus loin des distributions.

Le choix d'une formule de distonce: d(x,y) entre deux nombres permet de dëfinir un
ensemhle de valeurs: d(x,, y ), d(xr, y), ..., d(xn,y), chacune correspondant à un des couples
de composantes de (X, Y).

Une formule d'agrégation de toutes ces valeurs permet de définir une nouvelle distance
D entre les suites de nombres X et Y.

En prenant par exemple
- Ieur somme: D,(X, y) : d(xp y) + d(x? y) + ...+ d(xn, y)
- ou la plus petite valeur: De6, Y) : inf î (d(xn y))
- ou Ia plu,s grande' Dr( X, Y) : sup i (d(x,, y))

Dans la formule de la somme, chaque terme est la c<tntribution à la distunce totale apportée
par un contposante de la suite.
Exemples: La somme des valeurs absolues, le plus petit des can'és des di//ërences...

Remarque. C'est pour éviter les erreurs dues à la compensotion que les différences
é [énten taires doivent être positives.

- Avec la somme des carrés dei dilférences, on obtient :

dj(X,Y):(xt-y)2+62-y)2 +... 1_ (x,-y)2 +... + (x,,-y,)2
- on peut aussi prendre ensuite la racine carrée de cette somme (pour obtenir un

rësultat tJe même dimension physique que les nombre,ç conrparés)

Rennrquons que lx-yl : \fA-yf
On obtient alors la distance euclidienne (celle qui permet de calculer la distonce habituelle
entre deux point,s en géomëtrie cartésienne, ou entre de*t vecteurs quelconques.

Dnr,qNcn EU:LTDTENNE de A : (a) à B : (b),

(J4@,8) :

Exemple: La distance euclidienne entre (5,2) et (8, 6) est:

d,: {o + t6: 5

Application: on peut comparer par ce nxoven les notes obtenue par les mêmes élèves à des

tlevoir.ç dffirents. Par exemple les notes de fttathématiques du premier trimestre avec les
ruûes du sec'ond trime,stre.
On ne peut pas comparer deux ensembles de notes ou de valeur.v non appuriée.s' comme les

rutte.ç tle deux classe,r dffirente,t, même .r'il y avait le meme nomhre d'élève.ç.

Coup.qRBR LES coMPARAISoNS.
Il serait intéressant de pouvoir comparer les distances obtenues entre elles. Or plus le nombre
de termes de la somme devient grand, plus la distance euclidienne tend à devenir grande,



même si les différences entre les composantes restent du même ordre. Pour éviter cet

inconvénient on utilise la distance euclidienne relative. la somme des carrés est divisée par n
le nombre de termes.

DtsreNcg EUCLIDIENNE RELATIVE entre deux suites de nombres

d5(A, B) =

Suggestions d'exercices
l. Calculsr diverses distances entre des couples de nombres
2. Il existe de nombreux indices de distance. Exemples:
3. Pour indiquer que deux directions d1 et d2 sont différentes on peut utiliser l'indice de distance:

id(dl,d2): I - cos(d1,d/.
Ce n'est pas une distance, pourquoi? Les directions sont aussi différentes que possibles si cet indice vaut 2.

Remarque.Certaines distances ou indices de distances possèdent un maximum.: une condition d'échelle.

2ème ldée:
L'un des deux nombres est un modèle pour I'autre ou son re

LA NO1'ION DE MODELE

Il est fréquent que I'un des deux objets de la comparaison soit une observation, les

données recueillies, la contingence, tandis que I'autre lui sert de "ModèIe".
- soit Ie modèle sert à décrire la contingence de façon simplifiée. nous dirons alors qu'il

CSt UN REPRESENTANT

- soit au contraire il est pour elle une valeur idéale. ou théorique dont I'observation a
produit une valeur approchée, nous parlerons alors de vRLguR THEORIQUE. ou de MODELE

correspondant à une hypothèse.

Dans I'exemple introductif il s'agit de comparer deux classes. I'une bien réelle celle de
Mr. A. I'autre est celle à laquelle il veut la comparer.

l)ans les deux cas il devient intéressant d'utiliser de nouvelles sortes de distances: les

distances pondérées.

Dtsr.excns PoNDEREES

Si l'une des deux valeurs, uppelons la "valeur thëorique" V, sert de modèle ù l'autre,
appelon.s la "valeur observée" V, il est possible d'utiliser des "distances pondérées".
On voudrait que la di,çtant:e de Vo ù V,,soit d'autant plus grande que lu différence entre V,., et
V, est gruncle mais d'autant plus petite que Vy est grand. On peut interpréter d(Vr,,Vt) comme
une ert'eur sur Vr. L'erreur relative à V, est (V,, - V)/ Vt.

Il v a cependtrnt un ennui, c'est que. cette.fbrmule n'e.st plus sltmétrique puisque d(Vo,V) est
dffirent de d(Vr.V). Elle ne satisfait donc plus le deuxiènre axittme des di,çtances.
Cependant lorsque Vs est a.\sez grand et lorsque Vo ne .ç'écurte pas trop de Vt la di/Jërence
entre d(V,,,tr/) et ,l(Vr,V,) est ./itible et nou.t pouvons le plus struvent rui,s'onner atntme .ri la
fitrmul e représentait une distance.
Pour être exact nou.r uppelleron.s cependant "lrulices de distance" ou en abrégé "tlistance"
(entre guillemets) les.fnrmules obtenues par ce procédë.

tI

( a, - b,)2* (a, - b )z +...+(a,, - b,,)2



indices de distance pondéré entre d'un nombre à une valeur théorique.
- La "distance" pondérée de la valeur absolue

(a valeur théorique)

- Si on utilise la "distance" "carré tle la tti.fJër'ence" on obtient la "distanc:e du X2" tl'un
rutmbre à une valeur théorique:

d(x, a) =*y
que I'on écrit pour bien di.stinguer la valeur observée et la valeur théorique:

rt,(v . v.t :&+!)1
{! ()' n V,

Dans le cas qui nous occupe Ia distance du X2 semble bien appropriée pour décrire la
différence entre la classe de Mr A. et le "modèIe", la classe typique de l'évaluation, car une

difïérence de deux élèves sur un effectif de 29 élèves, est plus importante que sur un effectif
de 100, et moins importante que sur un effectif de 5 élèves

Pour I'instant nous pouvons calculer la distance du X2 entre I I et 19: c'est 4/19.
Mais cette valeur ne nous avance guère car nous n'avons pas de références ni d'habitudes qui
nous disent si cette valeur est grande ou petite, acceptable ou non. Nous chercherons un
moyen de remédier à cette insuffisance au chapitre suivant

Intlices de distances pontlérés entre deux suites de rutmbres.

Lu méthotle se généralise au cgs de deux suites de rutmbre,ç. Le runlèle A est lui même une
suite de nombres
tr : (at, e2, a7, ..., ai, ..., a ,) : (a),variantde ! àn.

Si A est le modèle, la pondération de la "distance sontnte des carrés des di/férenL:es"
prtiluit,:
d36,A) = (xt - a)2 + (*z- o)t +... + ("t- u)'+... + (x,,- tt,)2

La formule obtenue dans ces conditions est L'INDICE DE DISTÀNCE DU X2
(prononcer Khi carré)

L'tNorce oa DISTANCE DU P EI'ITRE DEUX SUITES DE NqMBRES.

Pour hien distinguer les observations et leurs modèles on écrit la.formule du F sous la

.frtttne:

d,'(a, -):ry

7P (vo, v) :W.ry+. + ry. .OËt
Chuque valeur observée V,,, a un "modèle" ou une valeur théorique dffirents: V,,. Le

mtxlèle est donc (V',). i est l'indice qui permet de compter le,ç termes de la somnte. Lu distance
du X2 entre (V) 

"t 
(V,) est la somme de n termes, si la contingence contient n valeurs

th.teruée.s:

A purtir de lu di,çtance euclidienne on aurait obtenu par cette pondération la racine carrée de
l'indice de distance du F:

d4'U, x)



Exemple: on peut calculer la distance
de Mr. A et celui de la classe typique:

d(A,r) - ut#O -$= 0,2+

Mais on peut aussi comparer les résultats de la première: (17 . 12)

avec ceux de Ia seconde (19, l0).

d(A,r) =t#.qb*--0,61
Ces deux valeurs ne nous disent toujours rien de précis mais permettront à leur tour des

comparaisons.

Exercices.

l. Calculer diverses distances pondérées

2.On voudrait que la distance soit d'autant plus petite que, pour une différence donnée, les 2 valeurs à comparer
sont plus grandes.

l"_ht
La formule d(a,b) : 2 * Ë* est elle celle d'une distance? (étudier I'inégalité triangulaire dans le cas où c:0)

la+bl
Si a est voisin de -b la distance devient très grande, on devrait donc déjà ajouter une condition sur le
dénominateur.

du Khi carré entre le nombre de réussites de la classe

par

dans

L'us.lcg DU stGNE >

Dans chacune des formules obtenues par sommation, les termes ont tous la même forme:
(Ai- Xi)2 ou bien (Ar- X,)2)/n ou encore (A' - X')2)/Ar ;

- Il est fastidieux de les répéter surtout si n est grand,
- De plus ces termes contiennent des inconnues dont la valeur dépend du terme:

exemple dans la distance du X2, le ième terme est représenté par:
(Ai - Xr)2yA1 ce qui indique que I'on doit remplacer les lettres X' et A'par la valeur prise
la ième observation, i prend toutes les valeurs de I à n.

- Enfin, le nombre de termes varie d'un cas à I'autre.

Pour toutes ces raisons il est intéressant de résumer la formule.

Le signe E indique que I'on effectue la soMME d'une suite de termes représentables par une

forme générale et "comptés" par un indice i.. Il se lit "somme selon I'indice i des termos ..."
Exemple: la distance euclidienne d'un vecteur A à un vecteur B s'écrit .

D(A, B)) : r fu;b)z
La somme des distances (quelle que soit d, du nombre A à I'ensemble X de nombres

s'éorit: 11 d(a,,x,). De même on peut écrire:

- la "distance" euclidienne relative d(X, A) = ^Ætlr;vn
la "distance" du )G d(X, A) : f,6# s'écrira aussi

Exercices.

1. Applications: calculs représentés par le signe E, Résumés de sommes à I'aide du si5'ne X.

2. Propriétés du signe I

l0

clP(valeurs observées, valeurs théoriques) : Ei
(v,,, - v,,)2

V,,
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llarce que les résultats ne concernaient qu'une classe, nous avons été obligés de représenter

f 
toutes les classes de l'échantillon de réference par une classe typique de 29 élèves dont 19

I 
réussissent.

I k problane qui se poæ mainænant est celui de rcpresenter m ensemble dobjets par rm seul.

Pour choisir un représentant d'un ensem liiolrje:irrparmi tous les modèles possibles celui
qui est à la distance la plus petite de cet ensemble La distance résiduelle représentera la

ualité du

Pour cela il faut d'abord définir les distances d'un élément à un ensemble.

DTSTANCE D'LIN ELEMENT A UN ENSEMBLE

On a pu se procurer les résultats d'un échantillon de 7 classes, elles aussi de 29 élèves:
Les nombres de réussites ont été: 2A, 25, 17, 15, 13, 17, 18 c'est à dire 125 réussites
pour 7 classes (17,85 réussite par classe) et pour 203 élèves (61,60Â de réussite). Est ce que
19 réussites est un modèle acceptable pour ces 7 classes. La classe de Mr A ressemble-t-elle
plus à ces classes qu'à la classe typique?

Dnr,aNcn n'uN ntzntntrtr A uN ENSEMBLE D'ELEMENTS SEMBLABLES.

Lesformules de distance d'un nombre a à un ensemble X de nombres: xt, x2, ..., x, .çe

déduisent des./brmules de distance entre deux suites de nombres.

Il sffit de considérer la suite atnstante A formée de la
.formules deviennent

- la somme: D,(A, X) : d(a, x,) + d(a,
- la plus petite valeur: Dt(A, X) : inJ'i (d(A, X))
- la plus grande: Ds(A, X) : sup i (d(A, X))

On obtient alors
- la distance euclidienne,

Dr(A, Xy:
- la distance euclidienne relative

D2(X, A):
- Ia distance du X2

D.(X, A) =
(A- X)2 + U - X))2 +...+ (A - X)2

A
Dans toutes ces formules A est la valeur théorique, la même pour toutes les observations, les

valeurs observées sont les Xi.
La distance du X2 ressemble beaucoup dans ce cas à la distance euclidienne mais ne

coïncide pas avoc elle: les écarts sont les mêmes mais chaque contribution est obtenue en

répétition du nomhre a les même,r

x) +...+ d(a, X,,)

(A- X,)2 + (.1- X.,)2 *...+ (A - X_)2

JI



divisant par
second.

exemple:

le nombre de valeurs observée dans un cas, par la valeur théorique dans le

D(X, A): Somme( iA- Xil)

Application : I-a distance euclidienne de la classe tlprque à I'echantillon de 7 classes est
(19-20)z+ (19-25)2+ (19-17)2+ (19-15121 (19-13)2 + (19-1712* (19-18)z:93

La distance euclidienne de la classe de Mr A. à l'échantillon de 7 classes est:
(7 -2q2 + (7 -25)2 + (17 -17 )2 + ( I 7- I s)2 + ( I 7- 1 3)z + ( t Z- t 7)2 + ( t Z- t A)2 = 94

La classe de Mr A. représente mieux l'échantillon que la classe typique nationale puisque 17

est plus près de I'ensemble que 19.

98 indique la qualité de " 19" comme représentant, et 94 celle de 17.

Exercices.
1. Calculer la distance du X2 de la classe de Mr. A. à I'échantillon de 7 classes.

2. Comparer avec diverses formules de distances la ressemblance entre les classes de l'échantillon, la classe de

Mr. A ct la classe typique nationale.
3.Quelles distances du bureau de poste à un ensemble de cabines téléphoniques, correspondent mieux;

- au préposé chargé de relever les pièces,

- au réparateur,
- à un clicnt non abonné qui veut effectuer un appel après la fermefure du burcau?

LE CHOIX D'UN REPRESENTANT OU D'UN MODELE

I ttuis revenons au problème du choix d'un modèle: quelle serait la composition de Ia

lclasse qui représenterait le mieux l'échantillon de 7 classes? Quelle méthode à été utilisée

lpour établir Ia classe typique nationale?

CAS D,UN NOMBRE REPRESENTANT UN ENSEMBLE DE NOMBRES

DéJinition. Lo M}YENNE ANTHMETIQUE d'un ensemble de nombres est le nombre le plus près
de cet en,semble pour la distance Euclidienne..

Détermination de la moltenne arithmétique.

Soit a un repr"esmtnnt de k.fanille (X) de rutnbres. La disnnce ewclùlienne de a à (X) ert:

d(a, x) =

d(u, X) =

(u - x)2

d(u,X):aln.a2 - z( EiX)a+ \xl
In disnnce est minimum lorcque le trinôme cht second degrv en u, sotns ln racine l'est; donc si

2ix,
dmin : , -- m

az - 2aEiX, + 2iXi2

c'c,st lu MOYENNE ARTTHMETIQUE des x,

t2



Théorème l. La MOYENNE ANTHMETIQUE de I'ensemble de n valeurs (X) est

La distance euclidienne entre la moyenne arithmétique et l'ensentble qu'elle reprësente est :

rl(m,X):\/4'#

Plus elle est petite plus la représentation de l'ensemble par la moyenne est bonne.
Cette distance s'appelle l'tc,q.nr TYPE de Iu suite x,

Calcul pratique de l'ëcart type:

d'où

^ I Dix!o : \/-T-*'

D4linition 2. Pour la distance de la valeur ab.çolue, le rutmbre le plus près d'un ensemble de
nombres est la (ou les) uanuNas.

(t(A, X) : lo - ";lDéterminatùtn de.ç médianes
Déntonstration.
Parmi les n dffirences (a-x), supposons que k soient positives et n - k non posttives.
LI{A, X) : somme des (a-x) positifs - somme des (a- x) négatifs

(t{A, X) : E+ @-x) - 2- @- x)
La dérivée en un point quelconque, difJérent des x, est

d'(d(A,X))/da : 2* d'1o-r)/da - 2-rt'(a-x,1/da
: nombre de (a-x) positi/s - nombre de (a-x) négatifs

Elle est nulle et minimum pour toute.r le.s valeurs de u qui sont supérieures et inférieures au
même nombre de xr.

Exercices.
l. Calculer la moyenne et l'écart type de l'échantillon de 7 classes.

2. Propriétés de la moyenne arithmétique et de I'écart type.

Résumé du deuxième chapitre:
Diverses distances permettent de représenter les dissemblances entre des objets et en

particulier la qualité de la représentation d'un objet par un modèle. Le nombre qui représente
le mieux un ensemble de nombres pour les distances euclidiennes est leur moyenne
arithmétique, La distance de la moyenne à I'ensemble est l'écart type : savoir les calculer.

La clistance du Khi carré entre deux vecteurs est 2' Uu' :rV')2
' Yti
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G.Brousseau

Chapitre 3.

Distributions et modèles

I

Les différentes distances que nous avons calculées ne servent guère à cause du manque de

familiarité de ces valeurs. Nous savons ce qu'est une hauteur de 20cm, nous ne savons pas si

un écart type de 3,5 est grand ou petit.
D'ailleurs un nombre isolé n'a guère de sens: une souris de 20 cm de hauteur serait énorme et
un éléphant de I m est petit.

f Vtt. ,t. constate que 2 classes sur 7 ont moins de réussite que lui. et quo seulement 3 classes

f 
sur 7 ont des résultats meilleurs. Sa classe est "meilleure" que 28 % des classes et "moins

l bonne" que seulem ent 42 oÂ 
.

La rareté des objets plus grands est un bon instrument de comparaison et d'estimation des
grandeurs. On peut comparer 6 cm pour une souris avec 3m pour un éléphant: le plus grand
des deux est celui qui a le pourcentage le plus petit d'individus plus grands que lui.

4ème idée
Pour apprécier la taille d'une mesure ou d'une distance, savoir quelle est la proportion des

mesures oui lui sont neures

LA NOTION DE DISTRIBUTION

Il est nécessaire d'abord de connaître les effectifs observës pour chaque valeur de la
variahle:
Ll ptsrnrcuruoN DES EFFECTIFS )BSERvES, sut LES vALEURS D'{JNE vARIABLE.

Consitlérons un ensemble d'objets E à propo,s desquels on relève la valeur d'une variable X
: pour chaque objet e on relève sa valeur x -- X(e), x est élément de X.

Détinition: La DISTRIBUTION DES EFFECTTFS d'une variable X est l'application qui fuit
corresprmdre ù chaque valeur x de cette variable, son effectif':

J@ : rutmbre(e tels que X@ : x)
le rutnùre des obseruations qui présentent cette valeur.

exemple l.
E est l'échantillon de 7 classes, X est la variable "Nombre de réussites dans la classe", ses

valeurs observées sont 13, 15, 17, 18, 2A,25
X(la première classe citée| :29
f(I3):f(15) : f(18): f(20): f(25): 1 mais f07):2
Il est plus agréable de présenter ces valeurs dans un tableau.

Statistiques pour les élèves professeurs
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valeur: nbre de réussites : 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,
imase, effectif l, 0. l, 0, 2, l, 0. l, 0, 0,

La variable n'est pas obligatoirement numérique:
exemple 2.

E est l'échantillon constitué par la classe de Mr A., X est la variable à deux valeurs:
"réussite" et "échec". La distribution de E sur cette variable est

valeurs: Echecs Réussites

effectifs t2 t7

LA NOTION DE REPARTITION

Pour savoir combien de classes ont eu un résultat plus faible que la sienne Mr.A. fait la
somme des effectifs pour les valeurs inférieures à 17.

Aussi pour./àciliter les comparaison-s il est préJërable pour chaque valeur de la variable de
disposer de,s effectifs cumulés: la somme des effectifs ayant une valeur strictement infërieure
à cette valeur". On obtient alors lafonction de répartition F(x).
La roucrtoN DE REzARTITI)N d'une variable X fait correspondt'e a une valeur x de la
vafiahle X la.çomme des efïectfs f(t) pour toutes les valeur,s de t inférieures à x:

F(x):2r.x.f(t)

exemple: La répartition de l'échantillon de 7 classes est la suivante:

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23,24, 25, 26,
0, l, r, 2, 2,4, 5, 5, 6, 6. 6, 6, 6, 7,

La variable réussite-échec n'étant pas ordonnée, elle n'a pas de répartition.

DISTANCES ENTRE DISTRIBUTIONS.

RrpnnswrtrroNs D\tNE DrsrNBLrrroN pAR uN NqMBRE

Une distribution est une application, elle peut cependant être considérée de plusieurs
manières comme un ensemble de nombres ou plus précisément d'effectifs. Pour chacun de ces
aspects on peut appliquer les concepts introduits au chapitre précédent.
Représentation résumée par un nombre: Une distribution peut être représentée par le nombre
le plus proche de I'ensemble des valews observées (si elles sont numériques): c'est sa
moyenne arithmétique. Celle-ci coïncide avec la moyenne des valeurs pondérée par les
effectifs.

La distance euclidienne de la moyenne à I'ensemble des valeurs est son écart type.

exemple: la distribution de l'échantillon de 7 classes à une moyenne arithmétique de 17, 85 et
son écart-type est de 3,84.
Il serait intéressant de représenter une distribution par une distribution, par exemple une

distribution simplifiée, ou qui pourrait être elle même décrite avec un rès petit nombre de
paramètres. Pour cela il faut définir des distances entre deux distributions.

l5



DTSTA N C ES E NT R E D E UX D IST R IB UTTO NS

Elles peuvent s'évaluer par les distances entre leurs représentants: distance des moyennes
arithmétique par exemple, celle ci pouvant de plus être pondérée par la valeur d'un écart type
lui même voisin des deux écarts tlpes considérés.

DTSTANCE ENTRE UNE DISTRIBWION CONTINGENTE ET UNE DISTRIBUTION MODELE
Le cas le plus important ici est celui où des deux distributions I'une est contingente et I'autre

est son modèle.
Les deux distributions concernent donc une même variable et peuvent donc être définies sur
les mêmes valeurs. On peut alors assimiler les deux distributions à deux suites d'effectifs, et
utiliser les distances entre vecteurs. La distance la plus appropriée est alors, nous I'avons vu,
la distance du Khi carrê.
La distance du Khi carré sert essentiellement à comparer des distributions.

exemple: Dans les comparaison de la classe de Mr. A avec la classe typique de l'évaluation
rapprochons les deux distributions:

CONTINGENCE
ECHECS REUSSITES TOTAL

12 l7 29
(valeurs observées) (valeur fixée)

MODEI,E
ECHECS REUSSITES TOTAL

l0 t9 29
(valeurs observées) (valeur fixée)

Rappelons que pour chaque valeur observée, on note la différence entre cette valeur et
la valeur théorique, on l'élève au carré comme pour la distance euclidienne (écart
quadratique), mais on divise cet écart par la valeur théorique à laquelle il est relatif. On fait
ensuit la somme des écarts relatifs à chaque valeur observée.
La distance du X2 de la contingence au modèle est donc:
dXz(valeurs observées, valeurs théoriques)

_ (v,.,- v,,)2 * (V"r- v,r)2
vtt ' V,,

_ (12 - 10)2 *(t7 - t9)2
ro * 19 : o'61

c'est évidemment la valeur trouvée au chapitre l.

DIsrRtelrrroN pARENTE D'uNE oBSERVATIoN

Définition. La population dont une donnée a été extraite "au hasard" s'appelle
POPULATION PARENTE. Sa distribution est Ia DISTRIBUTION PARENTE. EIIe est dite
"CONTINGENTE" si elle est le résultat d'un observation effective.

Remarquons qu'il n'est pas possible de savoir quelle est la population parente d'une
observation, à moins d'effectuenrraiment le tirage au hasard.. Le rapprochement d'une
observation et d'une population parente même contingente est le résultat d'une hypothèse.

II
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exemple: Mr. A suppose que sa classe ressemble ou doit ressembler à une classe standard, se

demande si elle ressemble à l'échantillon de 7 classes, et prend les répartitions
correspondantes. Il pourrait se demander si une classe de 29 élèves à le même modèle qu'une

classe de 25 et serait renvoyé à une autre distribution.

APPLICATION: LECTURE DES TABLES DE REPARTITION

Si Mr A. possédait la distribution parente de son résultat, observée sur I'ensemble des classes

à 29 élèves de toute la France, il pourrait déterminer avec plus de réalisme et de précision les

résultats de sa classes, lmaginons que la distribution soit la suivante. (en fait cette distribution
est inventée pour les besoins du cours).

DISTRISUTION PARENTE CONTINGENTE.

nombre de réussites par classe de 29 élèves
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2r,22,23,24,25,26,27,28,29
nombre de classes ayant ce nbre de réussites
0,0,2.0,r,0,0,t,0,3.7, 2, 4, 9, 8, 5.1t,15,25,19,18,31,t7,12, 1,10, 9, 2,4, 0

Représentation résumée: La statistique porte sur 224 classes, Il y a eu en tout 4255 réussites
pour 6496 tentatives (nombre d'élèves). La moyenne des réussites par classe, le nombre le
plus près de cette distribution, est 19 (18,9955), et la distance de ce nombre à la distribution,
l'écart type, est 4,68.

On lit que 15 classes ont obtenu un résultat de l7 réussites. Pour savoir quelle proportior-r de

classes ont eu des résultats moindres, il faut faire la somme des effectifs relatifs aux valeurs
inferieures et diviser par le nombre total de classes: 224.

Cette comparaison sera plus commode si la fonction de repartition correspondant à la
distribution parente est disponible:

FONCTION DE REPARTITION PARENTE CONTINGENTE

I
0

3

)
4
)

-
3

8

4

l0 ll t2 13 t4 15 t6 17 r8
7 t41620293742s368

2

0

6
1J

5

3

9

4

19 20 2t 22
93 112 130 161

23 24 25 26
178 190 t99 2A9

27 28 29
218 220 224

Mr. A pourrait alors dire quel pourcentage de ces classes ont des résultats moins bons que la
sienne et par conséquent donner une sorte de distance précise de sa classe à I'ensemble des

autres.'
Il observe sous la valeur l7 que 53 classes sur 224 soit23,660/o ont des résultats inférieurs à

ceux de la classe de Mr.A.

Vocabulaire. Une classe où la question obtient 26 succès sur 29 élèves n'est surpassée que
par au plus l4 classes sur 224 soit 6,25 %. Nous dirons qu'elle est "significativement grande"
au seuil de 6,25 o/o
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Remarques. Ces renseignements donnent une idée assez précise de la ressemblance entre la
contingence observée par Mr A dans sa classe et la distribution de référence contingente elle
aussi.
Si nous possédions toutes les distributions effectives correspondant aux valeurs que nous
observons, nous saurions toujours évaluer I'importance et la signification de ces mesures (et
nous n'aurions pas besoin de distances ni d'indices de distances).

Exercices .

l. Quel pourcentage de classes ont un résultat supérieur à 25 réussites?
2. Quel pourcentage des classes ont un résultat compris entre l5 et 23 réussites?

3. Quel nombre réussites n'est dépassé que par 5% des classes?

Dtsrp.tgtlttoN E'f REpARTTTIoN DLS DISTANCES D'uNE popul-AltoN A uN MoDFr F.

Pour donner une "signification" à une distance entre
- une observation ou un ensemble d'observations
- et son représentant,

comme nous I'avons fait pour les effectif et comme nous le souhaitions dans le chapitre
précédent, on peut placer cette distance (elle aussi observée) par rapport à une distribution
contingente de ces distances.

5ème ldée
les distarrces observees parrapportà ure distribution (contingente) des distances

Chaque distribution parente permet d'associer à n'importe quel modèle la distribution des

distances de ce modèle à la distribution
Par exemple si, dans la distribution ou dans [a fonction de répartition d'une variable, on
remplace

- les valeurs de la variable "nombres de réussites par classe"
- par la distance du X2 de ce résultat au résultat standard (19, l0),
on obtient une nouvelle application dont seules changent les valeurs. Les effectifs

eux ne changent pas.

exemple. Reprenons la répartition parente du grand échantillon. Nous conservons les nombres
de réussites par classe pour perrnettrela comparaison.
La ligne du dessous porte les distances du Khi carré de cet effectif à celui du modèle (19)
calculées comme il I'a été montré au chapitre l:
par exemple d(3, 19): (3-19\2/19 + (26-1012119: 13,5

RepnnrrrtoN pARENTE coNTINcENtE des distances du X2 de la classe de Mr.A à la classe
typique: A nombre de réussites par classe de 29 élèves. B : distance du Khi carré de ce nbre au modèle. C:
Nombre cumulé des classes qui ne dépassent pas cette distance D; proportion des classes qui ne dépassent pas

cette distance.

t5
08

3/
r6s

0

t9
0

0

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll t2 13 14

17 t5 r3,5 r1,8 rA3 89 7rt $ 52 43 3,4 26 1,9 t3
002233344714162029
0 0 0,8 a,8 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 3,1 6,2 7,1 g,g 13

A
B
C
D

18



16 t7 18

05 0,2 0,05
42 53 68
182 23,6 s0,3

19 20 21

0 a,05 0,2

93 rtz 130

41 50 5tl

22 23

0,5 0,8
l6l 178

72 79

24 25

1,3 1,9

190 199

85 89

26 27 28 29
2,6 3,4 4,3 5,2
209 218 224 224
93 97,3 98,2 r00

Si on .avait choisi un modèle différent de 19 seules les valeurs de la deuxième ligne
changeraient. Ils faudrait toutes les recalculer. Il est intéressant d'utiliser une formule de

distance qui permette de calculer facilement de tels changement de modèles. De plus nous

avons w qu'il était plus commode de se référer au pourcentage des classes qui ont tel ou tel
résultat, c'est pourquoi nous ajoutons une ligne où le nombre de classes est remplacé par la
proportion enoÂ de la population entière.

Application: La distance de 0,61 trouvée entre la classe de Mr A et la classe typique ne

surpasse que 23,66 % des distances prises dans les mêmes conditions.

Remarque: Nous avons vu dans chaque application qu'il était plus facile de comparer des

pourcentages que des effectifs. Il serait pratique de présenter les distributions et les

répartitions en donnant le pourcentage de la population totale. Toutefois nous vetrons que

lorsqu'il s'agit de faire des calculs statistiques ce sont les effectifs qui importent et non les

pourcentages.

Exercices:
l. Quel est le pourcentage de réussite qui n'est surpassé que par l0 % dcs classes dans chacunc des distributions
ci dessus.

2. Quel est celui qui est surpassé par 90 uÂ des classes

3. S'entraîner à placer une valeur dans sa distribution.
4. S'entraîner à trouver le pourcentage de la population qui se trouve entre deux valeurs

III

NOTION DE DISTRIBUTIONS ET DE REPARTITIONS THEORIQUES

En général la distribution des classes n'est pas donnée, seul le pourcentage de réussite et, dans

les textes sérieux les effectifs sur lesquels ils ont étés établis sont connus.

6ème ldée:

Quand la distribution contingente d'une variable ne peut pas être connue, en construire une

simulation ou par le calcul, à partir d'une hypothèse choisie.

SIMULATION

Nous pouvons simuler ce qui a pntduit la distribution des nombres de réussites par classe
de la Jàçon suivante: Dans une urne disposons 190 brrules rouges et 100 boules hlanche.g,

ensuite nous procédons à des suites de 29 tirages avec remise. Chaque suite reprësente la
composition d'une classe, le nombre de houles rouges représente le nombre de réussites. Il est

clair qu'il peut y avoir I9 boule,'; rouges exactement à chaque tiruge.
Effectuons par acemple la simulation tle mille clas:;es. Le travail peut être.fait aujourd'hui

par un ordinuteur mais aussi, depuis le XVII ènte siècle par un calcul ntathématique. Le
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résultat, pré.senté sous -fbrme d'une distribution ou d'une ./bnction de répartition conmte ci
de,çsus, est le suivant: Bien sur cette ntéthode ne pernxet pas d'inventer la disn'ibution des
tailles des éléphants.

DISTNBUTTON ET REPARTITTONS THEORIOUES

nbre réussites
prop de classes

cumulées

I0u213
0,04 0,15 0,4 1,1

0,04 0,19 0,23 1 ,33

I4
2,4
a4J./

t5
45
8.2

I7
II

I8
l4

I9
I5,4

20
14,6

T6

7,6
15,8 2 I 408 57.5 72.1

2I
11,9

84

22 23 24
8,2 4,7 2,2

92.2 96,9 99,r

25 26 27 28
0,8 0,2 0,05 0

99,7 99,9

(Dis tribution binômiale)

Il est possible d'évaluer la qualité des résultats de la classe de Mr. A. (même si on ne
connaît pas la distribution effective) Bar rapport à cette distribution théorique:
Ils sont meilleurs que 26,8 %o des classes si cettes-ci etaien
hasard dans la oooulation où 65.5 % d'entre eux réussissent.

L'écart entre la comparaison "contingente" !'ue au paragraphe précédent et la comparaison
"théorique" ci dessus n'est pas grand. Il potrnait l'être beaucoup plus si la distribution
contingente était plus tourmentée ou si les hypothèses retenues pour construire la distribution
théorique étaient moins réalistes.

La distribution théorique peut représenter la distribution effective lorsqu'elle n'est pas
connue mais

- elles n'est pas Ia "vraie" distribution. Elles est déterminées par des hypothèses
inventées.

- elle dépend de certains paramètres de I'observation: nombre d'élèves, taux de
réussite...il faut donc la recalculer à chaque fois.
ltt distribution binômiale rësultant de la simulation par ordinateur et donnée ci dessus

dépend de deux paramètres: le nombre d'ëlèves dans la closse et la probabilité pour chacun
de rëussir ù l'épreuve.
Par exemple la distribution des elJ'ectfs de rëussites dans des classes de 22 élèves, à propos
d'une question dont le taux de réussite e.çt 75%t est évidemntent di.ffërente

- les calculs mathématiques, même par ordinateurs sont longs

Remarque. Rgp,qnrtnoN THEoRreuE DES DISTANCES DU KHI 1ARRE

On peut remplacer les effectifs du tableau par leur distance calculée plus haut avec la formule
du X pour comparer la classe de Mr.A et la classe typique. Ils suivent la répartition que nous
retrouverons plus loin.

Cette distribution théorique n'est pas non plus la "vraie" distribution mais elle possède des
propriété très intéressantes.
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IV

RECHERCHE D'LTNE DISTRIBUTION LINIQUE.

Une distribution théorique (simulée ou calculée) est donc une nouvelle sorte de modèle pour
une distribution contingente.

Les questions qui se posent alors sont les suivantes
- dans quelle mesure ces distributions théoriques ressemblent elles aux distributions

contingentes?
- est-il possible de réduire le nombre des distributions de référence de façon à n'avoir

à faire qu'un nombre réduit de calculs et à ne consulter que quelques tables de répartition.

7ème ldée
Utiliser des distributions de distances qui restent valides pour des modélisations aussi variées

ue ible.

Ces deux questions vont recevoir une réponse en même temps.

L.a ntsrvsurtoN DES DISTANCES ENTRE DISTRIBUTIoNS

On peut appliquer à ce nouveau geffe de modèles les méthodes du chapitre l. Pour
connaître la qualité de la représentation d'une distribution contingente par une distribution
théorique on va donc mesurer leur distance, par exemple avec la distance du Khi carrê.

Iv1ais cette distance ne recewa de signification que si nous pouvons lui associer une
distribution. Va-t-il falloir encore la déterminer de façon expérimentale? Sommes nous
condamnés à reproduire le même processus sans avantage?

Heureusement non, grâce à une propriété fondamentales de la distribution des distances du
Khi cané lorsqu'elles sont calculées entre des distributions d'effectifs comme celle présentée
plus haut:

Elle ne dépend pas des valeurs observées, ni des valeurs théoriques et donc ni des effectifs
des classes ni des taux de réussite, elle ne dépend que du nombre de valeurs comparées.

Eile pourra donc seruir pour toutes les comparaisons du même type.

Exemple. Nous avons comparé plus haut deux distributions sur une Variable à deux valeurs:
celle observée par Mr A.: (17 réussites, 12 échecs) avec celle. théorique, d'une classe typique
( I 9 réussites, 1 0 échecs). en calculant leur distance du Khi carré.

A chaque suite de 29 tirages de notre simulation on obtient la simulation d'une classe: par
exemple (21, 8), et on peut calculer sa distance de cette classe à la classe typique. Cette
distance est de 0,61. Si nous recommençons 10000 simulations, la valeur 0,61 va apparaître
un certain nombre de fois. On obtiendra une distribution dont la fonction de répartition est la
suivante.

Fonction de répartition du KHI CARRE

Sous I'hypothèse nulle, proportion des X2 > X2seril (effectifs cumulés)

0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001

0,064 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 5,41 6,64 10,83

Valeurs dcs dilférents X2 seril
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I Cette table nous apprend par exemple que 707o des X2 (lire 0,70) seront plus grands que 0, l5 , et donc que

f 
30% srrnt plus petits, ou encore que 50% sont plus grands que 0,46. De même seulement 20ol' des khi carrés sont

lplus grands que 1.64.

.Exercices.
l. quelle proportion des classes ont une distance du Khi carré comprisc çntre 0,46 et 2,71.
Combien de classes cela fait-il dans un échantillon de 10000? de 224?

Arrslrrnht:
l. La distance du Khi carré opère ici sur des ffictifs, pas sur tles pourcentages.
2. Les efJectil.r théoriques doivent être supérieurs à 8, on ne peut pas tolérer les calculs

irés at,ec des effectifs théoriaues infërieurs à 5.

LI nlsTrunuT]oN DE LA DISTANCE DU KHI CARRE.

Le théorème fondamental assure que si I'on avait effectué la simulation de classes de 2A

élèves effectuant un exercice avec un taux de réussite de 80% Ia répartition des distances du
Khi cané calculées entre les résultats des tirages et la distribution modèle (16;4) serait la
même.

Exemple: Mr. B a obtenu 20 réussites dans une classe de 25 élèves, à un exercice qui est

annoncé réussi à 50%. Ce résultat est il significativement grand au seuil de 5o/o?

Méthode:
l. Choix du modèle théorique: classe de 25 élèves avec 12,5 réussites, et 12,5 échecs. (on
tolère les valeurs décimales dans le modèle).

2. présentation de la comparaison "contingence / modèle"

valeurs observées
valeurs théoriques

réussites
20
12,5

échecs
5

12,5

total
25

25

3. Calcul de la distance du Khi carré.

d( classe B. modèle ) :-ç"-*ïy
_(20 - 12,5)2, (5 - 12.5)2 _ 112.5

12,5 12,5 72,5 
= q

4. Placement dans la distribution:
9 est compris entre 6,64 et 10.83 dans la ligne des valeurs du Khi carré.

A la ligne supérieure on lit qu'il y a au-tnaitls I classe sur mille (0,001) qui lui est supérieure,
mais audus I sur 100 qui lui est srpérieure. [.a classe de Mr. B est donc srpérieure à au moins 99plo

des classes. 9 est une valeur de Khi carre tres grande dans æ cas.

Exercices.
I . Quelle est Ia valeur du X2 qui n'est dépassée que par 5 '% des valeurs. Elle est donc assez grande-

2. Quelle est la valeur signiticativement grande au seuil de I %.
3. Quelle proportion des valeurs du X2 est supérieure à 2.
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V

Lp ogCne DE LIBERTË DES DISTRI.guTTONTS DU KHI CARRE

La distunce du X permet de conrparer
- une distrihution obsewée sur n valeurs d'une variable et dont les effectifs sont (Vo i ), i

vafiant de I à n, (attention! la valeur observëe est l'efJèctif de la valeur de la variable)
- avec une distribution théorique sur les mêmes n valeurs, et dont les effectifs sont (V, i)

(attention encore, la valeur théorique est l'elfectif - théorique- de la même valeur de la
variable).

Théorèmefondantental
La distribution de la distonce du P ne dépend pas des valeurs observées ni des valeurs

théoriques. Elle ne dépend que d'un puramètre: LE DEGRE DE LIBERTE du modèle. C'est le
nombre v de valeurs que I'on peut fixer de façon arbitraire dans le modèle théorique .

Il est donc possible de comparer des distributions à plus de deux valeurs à I'aide de la
distance du Khi carré et de sa distribution.

Les fonctions de répartition des différentes distributions du Khi carré selon le degré de
liberté sont données dans la table du Khi caffé, en fin de chapitre: une ligne par valeur du
degré de tiberté.

DNCnP DE LIBERTE DE DIVERS MODELES.

a) Les nrctdèles que nous avîons rencontiës précédemment présentaient une distribution
correspondant à une partition à deux valeurs. L'ffict( totul étant ./ixé il sffisait de
dëterminer I vuleur, par exemple le nombre d'échecs pour que le nndèle soit déterminé. le
degré de liberté est I (v: I)

b) L'exemple ci dessous présente une distribution à 4 valeurs. L'e/fectiJ total de/iéquentation
est détemtiné, il faut prendre le même dans le modèle. On peut choisir trois valeurs
théoriques dans ce cas, la quatrième est déterminée. Le degré de liberté est 3.

Si la distribution présente une partition à nvaleurs, Ie degré de liberté est n-l

c) Si la contingence se présente comme une distribution d'elJèctifs sur un produit de
partitions, c'est à dire sous Jitrme d'un tableau (deux variubles ù n et à m valeurs pur
exemple), le calail du khi carré comprend la somme des contrihutions de chaque case: Le
degré de liberté est (n - I)(m - 1).

exemple: Le professeur a proposé aux élèves 4 ateliers.
ll observe les fiéquentations suivantes:

atelierl: 17 atelier2: 10 atelier3: 8 atelier4: 21

Il se demande si ces résultats sont très éloignés d'une fréquentation égale des 4 ateliers qu'il
représente par la distribution suivante:

atelierl 14 atelierZ 14 atelier3: 14 atelier4: 14

Calculer la distance du K entre ces deux distributions et indiquer si elle est étonnamment
grande au seuil de 5 oÂ en se rapportant à la distribution de degré de liberté 3.



numéro d'atelier
valeurs observées

I
t7
t4

2

10

t4

J

8

t4

4

2t
t4

total
56
56valeurs théori

Solution:
l. Choix du modèle théorique: donné dans l'énoncé: la distribution uniforme: les valeurs se

pârtagent également I'effecti f.

2. présentation de la comparaison "contingence/modèle"

3. Calcul de la distance du Khi carré:

d(Classe B, modèle) - (V^r- V")2 - (V^'- Tt)2
V,, ' V,,

- 
(17:l-4\2 

_, ( l0: l4)2 (8 -l-4)2 , (21:l-4\2 : 6.jt4 14 14 14

4. Placement dans la distribution, se rapporter à la table des valeurs du Khi carré, dans la 3
ème ligne on lit:
6,71 est compris entre 6,25 et J,82

Dans la marge supérieure on lit qu'il y a au-mEnô 10 valeurs sur cent (0,10) qui lui sont
supérieures, mais aujlusl sur 100 qui lui sont supérieures. La valeur du Khi carré observée
est donc supérieure à au moins 90oÂ des valeurs que I'on observerait si les élèves
fréquentaient également tous les ateliers,mais elle est inférieure à plus de 5% d'entre elles.
5. Conclusion: 6,71 est une valeur de Khi carré relativement grande.

Application: il est possible de comparer la distribution contingente des 224 classes avec la
distribution théorique binômiale.
Le Khi carré devrait être la somme de 29 termes de la fbrme
(eff. Obs - eff Thé.)2

eff. th. 
- ou pour une valeur par exemple 15

eff. obs est lu dans la distribution parente contingente :

eff. Thé. : pourcent. lu. dans la distribution théorique x224 ll}0.
mais il faut exclure les termes dont I'effectif théorique est nul ou inférieur à 8.

On peut regrouper les valeurs creuses.
Le degré de liberté est le nombre de termes de la somme moins un.

Résumé du chapitre 3.

La position d'un nombre par rapport à une variable (auquel il appartient) est bien indiqué par
le pourcentage des valeurs qui lui sont supérieures (ou inferieures) dans la distribution. Cette
proportion est lue sur des tables de la fonction de répartition de la variable.
La distance du khi carré de deux distributions obéit elle même à une distribution qui ne
dépend que de leur degré de liberté.
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Statistiques pour les élèves professeurs G.Brousseau

Chapitre 4.

Hypothèses et épreuves

I

En présence d'une observation il est possible d'envisager de nombreux modèles
différents.
Par exemple Mr. A aurait pu penser que les résultats de sa classe de 29 élèves devraient être
comparés à ceux des classes assez chargées, ces classes devant avoir des résultats plus proche
des siens que les classes, plus fréquentes, de 25 élèves.

ll pourrait penser aussi que, ses élèves étant pris dans un milieu défâvorisé, il devrait
comparer sa classe à celles qui présentent cette même caractéristique: L'évaluation a fait
ressortir que dans les classes à population défavorisée, la réussite à cet exercice n'était que de
42 %.

D'autre paft, Mr P. parent d'élève, pense qu'une classe "convenable" devrait avoir 80 %
de succès à cette question.
Y a-t-il moyen de réduire le nombre des modèles envisageables pour pouvoir mieux
progresser dans les raisonnements et dans les discussions?

Chaque distribution. soit contingente, soit théorique, colrespond à une hypothèse et à un
modèle.

Srn crzcns DE cHorx DES v4qDELES

Il /àut choisir une stratégie:
a) Ne retenir que le modèle le meilleur, c'est à dire le plus proche. Mauvuise méthode cur le
nteilleur modèle est celui qui correspond exactement à l'observation. Si tn élimine ttrus les
autres il n'y a plus de comparaison possible.
b) Ne retenir que le meilleur modèle parmi ceux qui correspondent ù des explicutions tru à
des "réalités" respectables. Mauvai,se méthode encore. On risque d'éliminer par hasurd des

modèles tout à Jitit intéressants parmi ceux que l'on a envisagé et celui qui est retenu ne l'e.çt
peut être que purce qu'on a oublié d'en examiner un autre auquel on pourrait per*er plu,s
turd.
c) N'éliminer que les modèles les plus éloignés de la contingence permet au contraire de
réduir"e le rutmhre des modèle,y à con,çidérersans prendre tntp de risque.s.

\ème idée
Pour réduire le nombre des modèles ou des représentants à envisager, rejeter ceux qui sont

trop éloignés de la contingence.
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N sgues m coNWNTroNs DE REIET.

On choisit k, un seuil de re.let:
Un modèle sera rejeté si kt distribution qui lui est associée.fuit apparaître la vuleur produite
par l'observation comme ëtonnamment grande ou petite.
Par exemple st dans ce modèle, k : I %o des observations seulement dettaient être plus
grandes que la valeur obsemée, autrement dit si la distance était significativement grande
(ou petite) au seuil k, le modèle serait rejeté ("au seuil de k : l%o)

Si k est trop grand on risque de rejeter des modèles exact:i qui se trouvent accidentellement
un peu éloignës (risque a). Si k est trop petit on risque de consemer trop de modèles, et en

particulier trop de modèles faux dans l'étude (risque p).

k est fixé en essayant d'équilibrer les risques et les possibilités de traitement de nombreux
modèles. En didactique comme en psychologie le seuil de 5% est considérë com.me

raisonnable. En médecine le seuil choisi est souvent de I pour mille.
Attention, un modèle non rejeté n'est pas pour autant acceptë comme vrai. Sinon on

accepterait pour vrais des modèles contradictoires.

Parmi les modèles évoqués ci dessus, lesquels pouvons nous rejeter?
Une classe défavorisée typique présente 79 x 0,45 : l3 réussites
La distance du Khi carré de la classe de Mr. A à une telle classe est :

d( [r7; tzl, U2,t8; 16,82], : gdfulg. *#Sry : 3,28

En nous reportant à la table du Khi carré de degré 1 il apparaît que plus de 50Â et moins de l0
% des écoles d'enfants défavorisés ont des résultats meilleurs que la classe de Mr. A. On ne

peut rejeter ce modèle.

Exercice.
Mr. P a-t-il une bonne représentation de I'ensemble des classes du pays? Quelle proportion des classes Mr. P

accepte comme "çonvenables"?
Réponse: non, moins de 5% des classes ont des résultats supérieurs à 80% à cette question. 95 % des classes ne

sont donc pas convenables pour Mr. P.

II

Les modèles et les distances avaient permis de donner une réponse précise à des questions

comme "La classe de Mr. A ressemble-t-elle aux autres classes", mais cette réponse n'était
pas "ouitt ou ttnOntt.

Dès lors que grâce à la convention de reiet, un modèle peut être accepté ou rejeté, il devient
possible de le représenter par un énoncé (une phrase qui peut être déclarée vraie ou fausse)

comme les suivants
-"La classe de Mr. A n'est pas une classe exceptionnellement faible."
-"Elle est peut être une assez bonne classe d'élèves défavorisés."
-"une classe qui a 80% de réussite à I'exercice est une classe très exceptionnelle".

Ces phrases sont un peu moins fidèles et précises que les modèles et les distances, mais elles
sont beaucoup plus fàciles à utiliser. Cette formulation à laquelle nous sommes habitués
facilite beaucoup la décision, la description des faits, les raisonnements et les discussions.
Toutefois nous appellerons un tel énoncé une "HYPorHEsE", pour rappeler qu'elle s'avèrera
fausse si le modèle est rejeté mais que dans le cas contraire, elle restera une hypothèse.
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9ème |dée
Formuler les modèles sorrs la forme simplifiée d'hypothèses. Les hypothèses vraies

corresnondent au reiet du modèle associé à leur négation.

FonuuLtrtoNs D'rrvporHqsE^s CoÀRESpoNDANT A uN MoDELE.

A chaque distribution théorique corespond un ensemble de conditions explicites ou
implicites et résumées habituellement) en une hltpothèse (ou en un ersemble d'hltpothèses)

Réciproquement des hypothèses bien.faites doivent petmettre de construire un modèle bien
déterminé (ou un ensemble déterminé de modàles).
Exemp I es de formu I a ti ons.

exercices
l. Etablir les modèles correspondants aux hypothèses suivantes
2. Formuler les hypothèses correspondant aux modèles suivants.
3. Est il indifférent dans la comparaison de dcux distributions avec l'épreuvs du Khi carré dc considérer I'une ou
I'autre comme distribution théorique.

III

Une différence qui n'est pas significative ne prête à aucun commentaire statistique.
ll y a donc intérêt à choisir les hypothèses

dont il est intéressant que la négation soit rejetée.
qui ont des chances d'être rejetées mais qui ne soient pas trop évidemment fausses ni vraies.

I}ème Idée
Choisir d'abord des hypothèses (ou des modèles) qui expriment qu'il n'y a pas de différence.

Hvpothèse nulle,
Ainsi pour montrer qu'il existe une différence oî,t une relation on formulera I'hypothèse qu'il
n'y en a pas. Pour cette raison cette hvpothèse prend le nom d'hltpothèse nulle. On essavera
ensuite de re.ieter cette hypothèse.

Montrer qu'un modèle est vrai est beaucoup plus Dfficile que de montrer qu'il esi .faux.
Pour monfi'er qu'un modèle est vrai il Jaudrait nxontrer que ktus les autres sont faux... et il
peut y en avoir heaucoup!
Par exenple il est impossible de prouver .statistiquentent que la probabilité de tirer pile avec
une pièce est l/2: il restera toujours un intervalle qui contiendra en Jàit une in/inité de.

valeurs. Pur contre si lu pièce estfuusse il sera possible cle montrer que le modèle I/2 peut
être rejeté avec un nombre fini rle tirages.
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Chapitre 5.

Indépendance et dépendance

I I ème idée
Choisir des représentants ou des modèles exprimant I'i

I2 ème idée
R rla ioendance oar des nombres
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