i

i
“Elemstat-2015” — 2015/7/3 — 14 :36 — page VII — #1

i

i

AVANT-PROPOS DE LA SIXIÈME ÉDITION

« Tirer proﬁt le meilleur de ce qui est ; s’ingénier à l’améliorer plutôt que de chercher à le
changer ».
A. Gide, Journal.

La statistique concerne tout le monde. Ou du moins, tous ceux qui doivent
recueillir, présenter, analyser ou utiliser une information dont la masse est parfois
très importante.
Il existe de nombreuses façons de présenter la méthodologie statistique. Elles
vont d’une présentation mathématisée et abstraite à un ensemble de recettes non
justiﬁées. Celle que nous avons adoptée dans cet ouvrage se situe entre ces extrêmes et répond à deux objectifs. Tout d’abord, il s’adresse principalement à des
lecteurs qui n’ont pas nécessairement reçu une formation mathématique poussée.
Bien que les concepts de base soient relativement universels, nous avons privilégié le domaine des sciences sociales, politiques, économiques, de gestion... et
des sciences humaines en général. Néanmoins, nous avons veillé à ne pas tomber
dans le piège des recettes, en justiﬁant un grand nombre de propriétés et de résultats. Selon l’objectif suivi, le lecteur pourra se contenter de mesurer l’importance
des différentes notions présentées en évitant, par exemple, d’approfondir des résultats ou démonstrations souvent mentionnés en note de bas de page ou dans des
paragraphes dont la lecture peut être évitée sans nuire à la compréhension.
La première édition de cet ouvrage date de 1988. Elle fut suivie de trois
autres en 1992, 1997 et 2001. Le contenu en a chaque fois été amélioré dans un
souci de rendre l’ouvrage plus accessible et plus complet.
La cinquième édition date de 2008. Elle a été l’occasion de modiﬁcations
encore plus importantes. En premier lieu, l’ouvrage a été restructuré et réécrit par
trois auteurs, et non plus par un seul. J’ai en effet eu le plaisir de partager la conception de l’ouvrage avec deux collègues qui, lors de ma mise à la retraite, ont repris
la plupart de mes enseignements : Catherine Dehon et Catherine Vermandele.
Cette sixième édition a permis de corriger un certain nombre de coquilles que
nous avons trouvées dans l’édition précédente. Nous avons aussi amélioré certains
graphiques.
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AVANT-PROPOS

Trois parties constituent cet ouvrage. La première est d’ordre méthodologique et historique. Elle permet de rappeler que la statistique est avant tout une manière de traiter des informations, qu’elles soient nombreuses ou non, qui repose sur
des principes bien établis et trouve dans son histoire des racines dont l’importance
mérite d’être soulignée.
La deuxième partie porte sur des phases essentielles de la démarche statistique : la description des informations recueillies et deux problèmes essentiels que
constituent l’estimation de paramètres et la manière de tester des hypothèses qui les
concernent. Nous avons pris le parti de nous concentrer sur les outils fondamentaux
de l’analyse descriptive univariée, bivariée et multivariée. Quant aux deux autres
objectifs, généralement catalogués comme problèmes d’inférence statistique, nous
avons également voulu en décrire les caractéristiques essentielles, sans vouloir en
faire une présentation exhaustive.
Enﬁn, la troisième partie porte sur un aspect tout aussi fondamental que les
autres : celui de la modélisation comme outil d’analyse, en nous restreignant au cas
de la modélisation linéaire généralement plus accessible que les autres cas, tout en
étant d’application fréquente.
Dans le même esprit qu’auparavant, de nombreux exercices théoriques —
destinés à approfondir ou à compléter les méthodes — et pratiques — orientés
vers la maîtrise de ces méthodes — sont proposés à la ﬁn de chaque chapitre. Le
lecteur en trouvera des corrigés sur le site internet dédié à cet ouvrage, à l’adresse
http://elements.ulb.ac.be. Ce site sera mis à jour dans le courant des années 2015
et 2016.
Diverses annexes, numérotées de 1 à 6 et visant à repréciser certains concepts
ou outils mathématiques utiles pour la bonne compréhension de l’ouvrage, sont
disponibles à cette même adresse.
Nous espérons que cet ouvrage pourra ainsi atteindre son objectif qui reste
inchangé : ouvrir la voie à la compréhension d’un outil essentiel d’analyse des
informations engendrées par notre société et qui sont de plus en plus nombreuses
et de plus en plus variées.
Enﬁn, nous avons bénéﬁcié tout au long de la préparation de cette sixième
édition, de la collaboration précieuse de plusieurs personnes. Nous pensons en particulier à Nezar Bennala et Karim Lidouh. Nous leur adressons nos remerciements
chaleureux.
Jean-Jacques Droesbeke
mai 2015
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