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IdentIfIcatIon bIométrIque  
du sexe chez les passereaux 
1. les bases statIstIques

Éric Le Boulengé & André Burnel

Résumé – Le sexe de certains passereaux est identifiable visuellement par l’aspect ou le plumage. 
Pour beaucoup d’espèces, ce n’est pas le cas, ou seulement pour une partie de la population. Il reste 
alors la possibilité d’identifier le sexe par l’analyse de mesures biométriques comme la longueur alaire 
ou la masse corporelle. Cet article est le premier d’une trilogie consacrée à ce problème, il expose les 
bases statistiques nécessaires. Le deuxième article développera la méthode de sexage biométrique, 
avec une évaluation du taux d’erreur grâce aux données d’un passereau dont le sexe est identifiable 
visuellement, le Pinson des arbres Fringilla cœlebs, et montrera comment l’appliquer à une espèce dont 
le sexe n’est pas identifiable visuellement, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita. Le troisième article, 
enfin, appliquera la méthode à toutes les espèces de passereaux pour lesquelles nous disposons de 
suffisamment de données.

 

1. Introduction 

Chez certains passereaux, l’aspect ou le plumage 
permettent de distinguer visuellement les sexes. 
Pour beaucoup d’espèces ce n’est pas le cas, ou 
seulement pour une partie de la population. Il reste 
alors la possibilité d’identifier le sexe par l’analyse 
de mesures biométriques des oiseaux, comme la 
masse corporelle, la longueur alaire ou d’autres  

variables. C’est le problème auquel s’attaque le  
présent article1.

1.1 Objectif, ressources, contraintes
Pour résoudre ce problème, il nous faut disposer, 
pour des oiseaux des deux sexes, de données 
biométriques présentant un dimorphisme sexuel2.

L’initiateur du présent projet, André Burnel, dispose 
d’une très importante banque de données ornitholo-

(1) Le texte n’inclut pas de citations bibliographiques ; une liste d’ouvrages de référence est reprise en fin d’article.
(2) Le dimorphisme sexuel est l’ensemble des différences morphologiques plus ou moins marquées entre les individus mâle et 

femelle d’une même espèce (Wikipédia, avril 2018). Les différences biométriques font partie de cet ensemble.
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giques collectées principalement sur le site des Awirs 
(Liège) pendant les périodes migratoires, sur plusieurs 
dizaines d’années, par de nombreux ornithologues 
dont lui-même. Cette banque de données est  
gérée par le Centre Belge de Baguage (CBB). Ces 
données se rapportent à des dizaines de milliers 
de passereaux d’une trentaine d’espèces. Nous 
y puiserons celles nécessaires à ce projet. Elles 
concernent principalement la masse corporelle et 
la longueur alaire.

L’une ou l’autre de ces variables biométriques  
permet-elle d’identifier le sexe des oiseaux ? Nous 
devrons le vérifier avant de l’adopter comme outil 
de sexage.

En effet, sexer des passereaux d’une espèce sur la 
base d’une variable biométrique comme la longueur 
alaire suppose que l’on ait analysé des données 
de cette variable sur un échantillon d’individus de 
chaque sexe, pour déterminer une frontière entre 
eux. Une règle naturelle consiste alors à clas-
ser comme femelles les individus dont la valeur 
pour cette variable est d’un côté de la frontière et 
comme mâles ceux qui sont de l’autre côté. On 
pourra chercher à améliorer l’efficacité de cette 
règle, par exemple en fixant deux frontières et en 
déclarant inclassables les individus dont la valeur 
tombe entre elles, ou encore en utilisant conjoin-
tement plusieurs variables biométriques mesurées 
sur chaque individu3.

Un objectif primordial du processus est de minimi-
ser les risques d’erreur : ne pas déclarer mâle une 
femelle et réciproquement. Pour évaluer ce risque, 
il est indispensable d’avoir des données d’oiseaux 
mâles et de femelles, dont le sexe a été vérifié par 
d’autres moyens que les variables biométriques, 
par exemple visuellement.

Le sexage biométrique4 est-il pour autant limité 
aux seules espèces dont le sexe est identifiable par 
l’aspect ou le plumage ? Heureusement non, nous 
verrons qu’il est possible de sexer les individus chez 
beaucoup d’espèces dont l’apparence ne permet 

aucune supposition. Mais construire la règle de 
sexage sera beaucoup plus délicat et incertain pour 
ces espèces.

1.2 Plan du travail
Dans le présent article, nous présentons les 
concepts et les bases statistiques sous-jacents 
au sexage biométrique, depuis la collecte et la 
description des données jusqu’à la comparai-
son statistique des moyennes, en passant par 
les notions d’échantillon, de population statis-
tique, d’évènement, de probabilité et d’infé-
rence statistique. Tous ces concepts seront illus-
trés grâce aux données du Pinson des arbres 
Fringilla cœlebs, un passereau dont le sexe 
est identifiable par le plumage (Fig. 1) dès la  
première mue.

Dans un deuxième article, nous développerons une 
méthode de sexage biométrique et l’évaluerons en 
nous basant dans un premier temps sur les don-
nées du Pinson des arbres Fringilla cœlebs. Nous 
l’adapterons ensuite à un passereau dont le sexe 
ne peut pas être identifié visuellement, le Pouillot 
véloce Phylloscopus collybita.

Dans un troisième article, nous effectuerons une  
analyse générale sur toutes les espèces qui nous ont 
fourni un nombre suffisant de données.

1.3 Plan de l’article et données
Nous avons choisi le Pinson des arbres5 comme 
espèce pilote pour le présent article. Les données 
proviennent d’un fichier faisant partie de la banque 
de données du CBB, fichier qui compte 953 enre-
gistrements (ou « fiches »). Chaque enregistrement 
contient un certain nombre d’informations relatives 
à un Pinson, comme sa bague, son espèce, ses lieu 
et date de capture, son sexe et son âge s’ils sont 
connus, sa masse corporelle, sa longueur alaire et, 
éventuellement, d’autres mesures ou observations. Le 
lecteur intéressé peut obtenir ce fichier auprès des 
auteurs.

(3) L’utilisation conjointe de plusieurs variables mesurées sur un même individu nécessite le recours à l’analyse statistique  
multidimensionnelle, qui ne sera pas abordée dans le présent article.

(4) Nous entendons par sexage biométrique l’identification du sexe d’un individu par l’analyse de données biométriques, comme 
la longueur alaire ou la masse corporelle, mesurées sur cet individu.

(5) Dans cet article, le Pinson des arbres sera généralement nommé simplement Pinson, sauf dans les Tableaux et Figures.
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Ces données concernent 461 mâles, 462 femelles 
et 30 Pinsons de sexe indéterminé ; la masse cor-
porelle6 a été mesurée sur 754 de ces oiseaux et 
la longueur alaire, sur 303 d’entre eux (Tableau 1). 

Les deux variables biométriques disponibles seront 
abrégées en MC pour la masse corporelle et en 
LA pour la longueur alaire. MC a été mesurée au 
dixième de gramme et LA, au demi-millimètre.

(6) Dans le language courant, la masse corporelle est souvent confondue avec le poids. La première, quantité de matière,  
s’exprime en grammes ; le second, une force, s’exprime en Newtons. Dans cet article, nous éviterons le mot poids et  
utiliserons toujours masse corporelle.

Fig. 1 – Pinsons des arbres adultes / Chaffinches Fringilla coelebs, adults (© Jean-Marie Winants)

Femelle Mâle

Après une introduction générale à la description 
des données (section 2), nous décrirons numéri-
quement (section 2.3) et illustrerons graphique-
ment (section 2.4) celles de notre espèce pilote.

Ensuite nous introduirons les concepts et outils 
statistiques (section 3) nécessaires pour les étapes 
suivantes : vérifier si les variables biométriques 
disponibles, LA et MC, sont bien capables de dis-
tinguer les sexes (section 4) pour choisir la plus 
performante, enfin, pour développer et évaluer la 
méthode de sexage biométrique (deuxième article). 

2. Description des données 

Décrire des données, c’est rendre lisible l’informa-
tion qu’elles contiennent. C’est une première étape 
très importante de l’analyse. Elle a pour but de re-
connaître la nature des données dont l’analyse doit 
tenir compte, de cerner les circonstances de leur 
collecte, d’évaluer leur grandeur, leur valeur cen-
trale, leur étalement, leur distribution, de permettre 

Tableau 1 – Nombres d’observations disponibles par sexe et par mesure biométrique pour le Pinson des arbres (MC : 
oiseau pesé ; LA : longueur alaire mesurée) / Number of observations available by sex and biometric measurement for 
the Common Chaffinch Fringilla coelebs (MC: observed body mass ; LA: measurement of wing length)

(a) Femelle (b) Mâle

Figure 1 – Pinsons des arbres Fringilla cœlebs (L., 1758) adultes
Auteurs – femelle : Aurélien Audevard ; mâle : Jean-Marie Winants. Photothèque AVES.

Ces données concernent 461 mâles, 462 femelles et 30 Pinsons de sexe indéterminé ;
la masse corporelle 6 a été mesurée sur 754 de ces oiseaux et la longueur alaire, sur 303
d’entre eux (table 1). Les deux variables biométriques disponibles seront abrégées en MC
pour la masse corporelle et en LA pour la longueur alaire. MC a été mesurée au dixième
de gramme et LA, au demi-millimètre.

Classe, sexe Mâles Femelles Sexés Non sexés Total
Échantillon 461 462 923 30 953
MC 381 373 754 27 781
LA 161 142 303 3 306
MC & LA 120 98 218 3 221

Table 1 – Nombres d’observations disponibles par sexe et par mesure biométrique pour
le Pinson des arbres (MC : oiseau pesé ; LA : longueur alaire mesurée)

Après une introduction générale à la description des données (section 2), nous dé-
crirons numériquement (section 2.3) et illustrerons graphiquement (section 2.4) celles de
notre espèce pilote.

Ensuite nous introduirons les concepts et outils statistiques (section 3) nécessaires
pour les étapes suivantes : vérifier si les variables biométriques disponibles, LA et MC ,
sont bien capables de distinguer les sexes (section 4) pour choisir la plus performante,
enfin, pour développer et évaluer la méthode de sexage biométrique (deuxième article).

6. Dans le language courant, la masse corporelle est souvent confondue avec le poids. La première,
quantité de matière, s’exprime en grammes ; le second, une force, s’exprime en Newtons. Dans cet article,
nous éviterons le mot poids et utiliserons toujours masse corporelle.

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 3 Sexage biométrique de passereaux
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une première comparaison non statistique, par 
exemple entre sexes, de détecter d’éventuelles 
bizarreries ou anomalies pour pouvoir les corriger ou 
éliminer des données aberrantes.

2.1 Nature des données
Les données biométriques dont nous disposons pour 
notre espèce pilote, MC et LA, viennent de variables 
continues : n’importe quelle valeur entre 0 et l’infini 
est susceptible d’exister. Notez qu’il y a une asymé-
trie : ces variables ne peuvent pas prendre de valeur 
nulle ou négative, par contre il n’est pas possible de 
leur donner un maximum, même s’il tombe sous le 
sens que nous ne verrons jamais un Pinson avec une 
MC d’un kilo ou une LA d’un mètre. Mais où est la li-
mite ? Nous avons mesuré un Pinson avec une LA de 
96 mm : n’en trouverons-nous jamais un avec une LA 
un peu plus grande ? Il est prudent d’admettre que le  
domaine de variation, tant de LA que de MC, va de 0 
à l’infini. Si nous avions observé le nombre de jeunes  
envolés par nichée, nous aurions eu affaire à une 
variable d’une nature bien différente : nulle ou 
positive, mais surtout, entière (il n’y a pas de frac-
tion d’oiseau à l’envol). Pour nos variables biomé-
triques MC et LA, la valeur obtenue pour chaque 
oiseau résulte d’une mesure. Pour le nombre de 
jeunes envolés, ce serait un comptage. La mesure 
requiert d’habitude un appareil, par exemple un  
peson ou un mètre et cet appareil a une certaine 
précision. Ces données ont des unités, que la 
base de données devra obligatoirement préciser. 
En l’occurrence, les données de nos Pinsons sont 
mesurées et exprimées en dixièmes de grammes 
pour MC et en demi-millimètres pour LA.

Le traitement statistique des données devra tenir 
compte de ces particularités pour fournir des  
résultats lisibles et utiles.

2.2 Échantillon et population
Nous pouvons caractériser la distribution, par 
exemple des LA dans notre échantillon7 de 161 

Pinsons mâles (Tableau 1), en calculant des des-
cripteurs numériques, appelés statistiques8, dont 
les plus célèbres sont la moyenne et l’écart-type, et 
en construisant divers types de graphiques.

Ces statistiques et ces graphiques décrivent seule-
ment l’échantillon d’oiseaux duquel ils proviennent. 
Or ce n’est pas la longueur alaire moyenne dans 
l’échantillon qui nous intéresse, mais celle dans 
toute la population. Notre objectif est de construire 
une règle de sexage, pas seulement pour l’échantil-
lon (ces Pinsons sont déjà sexés), mais pour toute 
la population, dans notre cas, les Fringilla cœlebs, 
principalement d’Europe du Nord et du Nord-Est 
ainsi que les oiseaux locaux, susceptibles de passer 
en migration automnale par le site des Awirs et donc 
d’y être capturés et bagués : c’est l’ensemble que 
nous considérons comme notre population cible.

Si nous prenons un autre échantillon de la même 
population, ce ne seront pas les mêmes individus, 
leurs longueurs alaires seront différentes et leur 
moyenne aussi. Avec notre échantillon de 161 
individus, nous ne connaîtrons pas la véritable LA 
moyenne du Pinson mâle dans notre population 
cible, nous n’en aurons qu’une valeur approchée, 
une estimation, variable d’un échantillon à l’autre.

Pour atteindre notre objectif, nous devrons extra-
poler de l’échantillon à la population, c’est ce 
qu’on appelle l’inférence statistique. Voyez aussi la  
section 3.3.1.

2.3 Description numérique :   
moyenne et écart-type
Les données biométriques comme LA varient 
entre individus d’une même population (même 
espèce, sexe, région...) : elles sont plus ou moins 
dispersées autour d’une valeur centrale (voir par 
exemple la Fig. 2). Un bon descripteur de la valeur  
centrale est la moyenne des valeurs observées et 
un bon descripteur de la dispersion est leur écart-
type. Voyons comment on les calcule.

(7) Un échantillon est un ensemble d’unités statistiques que l’on va observer ou mesurer ; en l’occurrence, l’ensemble des Pinsons que l’on 
va baguer, examiner et éventuellement mesurer. Notre intérêt ne se limite pas à ces Pinsons-là : ils sont les représentants d’un ensemble 
plus large, la population. Le mot échantillon est ambigu : nous pourrions considérer l’ensemble des 953 Pinsons de la table 1 comme 
un échantillon, nous préférons une définition plus homogène en considérant les 461 mâles comme un échantillon et les 462 femelles 
comme un autre. Dans l’échantillon de mâles, 161 ont fourni une donnée de LA, cette mesure était manquante pour les 300 autres.

(8) Une statistique est une quantité, un calcul, qui décrit un échantillon. Par exemple, nous verrons à la table 3 que la plus 
grande LA mesurée dans l’échantillon de Pinsons mâles était de 96,0 mm. Ce maximum est une statistique.
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2.3.1 Calcul de la moyenne  
et de l’écart-type

Imaginons un petit échantillon comprenant les trois 
données suivantes :

où xi 
9 dénote la i e  mesure et xn la dernière des n 

observations (ici, n = 3). La moyenne, souvent notée 
x̄, se calcule simplement en faisant la somme des 
données et en divisant par leur nombre (Tableau 2).

La méthode est la même pour calculer la LA et la MC 
moyennes de tous les Pinsons d’un échantillon10.

Le calcul de l’écart-type est un peu moins immé-
diat, il est développé dans le Tableau 2. La ligne 
Valeur de ce tableau rappelle les trois valeurs de 
notre mini-échantillon et le calcul de leur moyenne x̄.

statistiques 8 , dont les plus célèbres sont la moyenne et l’écart-type, et en construisant
divers types de graphiques.

Ces statistiques et ces graphiques décrivent seulement l’échantillon d’oiseaux duquel
ils proviennent. Or ce n’est pas la longueur alaire moyenne dans l’échantillon qui nous
intéresse, mais celle dans toute la population. Notre objectif est de construire une règle de
sexage, pas seulement pour l’échantillon (ces Pinsons sont déjà sexés), mais pour toute
la population, dans notre cas, les Fringilla cœlebs, principalement d’Europe du Nord et
du Nord-Est ainsi que les oiseaux locaux, susceptibles de passer en migration automnale
par le site des Awirs et donc d’y être capturés et bagués : c’est l’ensemble que nous
considérons comme notre population cible.

Si nous prenons un autre échantillon de la même population, ce ne seront pas les
mêmes individus, leurs longueurs alaires seront différentes et leur moyenne aussi. Avec
notre échantillon de 161 individus, nous ne connaîtrons pas la véritable LA moyenne du
Pinson mâle dans notre population cible, nous n’en aurons qu’une valeur approchée, une
estimation, variable d’un échantillon à l’autre.

Pour atteindre notre objectif, nous devrons extrapoler de l’échantillon à la population,
c’est ce qu’on appelle l’inférence statistique. Voyez aussi la section 3.3.1.

2.3 Description numérique : moyenne et écart-type

Les données biométriques comme LA varient entre individus d’une même population
(même espèce, sexe, région. . . ) : elles sont plus ou moins dispersées autour d’une valeur
centrale (voir par exemple la figure 2). Un bon descripteur de la valeur centrale est la
moyenne des valeurs observées et un bon descripteur de la dispersion est leur écart-type.
Voyons comment on les calcule.

2.3.1 Calcul de la moyenne et de l’écart-type

Imaginons un petit échantillon comprenant les trois données suivantes :

x1 = 8, x2 = 10, x3 = 12

où xi
9 dénote la ie mesure et xn la dernière des n observations (ici, n = 3). La moyenne,

souvent notée x̄, se calcule simplement en faisant la somme des données et en divisant
par leur nombre (table 2).

La méthode est la même pour calculer la LA et la MC moyennes de tous les Pinsons
d’un échantillon 10.

8. Une statistique est une quantité, un calcul, qui décrit un échantillon. Par exemple, nous verrons
à la table 3 que la plus grande LA mesurée dans l’échantillon de Pinsons mâles était de 96,0mm. Ce
maximum est une statistique.

9. Dans cet article, nous écrirons en lettres minuscules les noms des variables comme x (par exemple,
la masse corporelle) et toutes les quantités associées, par exemple la moyenne de l’échantillon, x̄.

10. La moyenne d’un ensemble de n observations (données à valeurs numériques) s’écrit

x̄ =
1

n

i=n∑
i=1

xi où
i=n∑
i=1

xi se lit somme des xi, de x1 à xn

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 5 Sexage biométrique de passereaux

Le calcul de l’écart-type est un peu moins immédiat, il est développé dans la table
2. La ligne Valeur de cette table rappelle les trois valeurs de notre mini-échantillon et le
calcul de leur moyenne x̄.

Donnée i = 1 i = 2 i = 3 Moyenne
Valeur, xi 8 10 12 x̄ = 8+10+12

3 = 10

Écart, xi − x̄ (8− 10) (10− 10) (12− 10)
Résultat, ei = xi − x̄ −2 0 +2 ē = −2+0+2

3 = 0

Écart quadratique (−2)2 02 (+2)2

Résultat, e2i 4 0 4 s2 = 4+0+4
3−1 = 4

Table 2 – Exemple : calcul de la moyenne et de la variance

Une première idée pour mesurer la dispersion est de calculer la moyenne des écarts
entre les observations et la moyenne. La ligne Écart de la table 2 montre le calcul des trois
écarts à la moyenne, la ligne Résultat donne les trois écarts observés, ei et leur moyenne,
ē. Cette moyenne vaut 0. En fait avec n’importe quelles données, cette moyenne des
écarts entre les données et leur moyenne vaut toujours 0. Ce n’est pas très informatif !

Et si l’on calculait la moyenne de ces écarts en oubliant leur signe ? C’est une idée,
mais il y a mieux : oublier le signe et pénaliser les grands écarts. Il suffit de mettre chaque
écart au carré avant d’en faire la moyenne, et le tour est joué ! Ces écarts, mis au carré,
s’appellent des écarts quadratiques (résultats notés e2i sous la ligne Écart quadratique de
la table 2). Leur somme s’appelle la somme des carrés d’écarts (SCE) et leur moyenne,
un peu trafiquée en divisant SCE non par le nombre d’observations n mais par n − 1,
qu’on appelle le nombre de degrés de liberté, est l’indicateur de dispersion préféré des
statisticiens. Il s’appelle la variance et est souvent noté s2 (table 2) 11 .

Si les données sont des millimètres, la variance exprime leur dispersion en mm2.
La racine carrée de s2, l’écart-type, noté s, la mesure dans les mêmes unités que la
variable, en l’occurrence, en millimètres 12 . L’écart-type représente l’écart moyen entre
les observations de l’échantillon et leur moyenne x̄. Pour notre mini-échantillon, l’écart-
type vaut 2mm.

11. Pourquoi diviser cette somme par n− 1 ? Remarquez à la table 2 que seuls 2 des 3 écarts xi − x̄
sont libres : le dernier doit être tel que leur somme soit nulle, sinon x̄ ne serait plus la moyenne. Pour le
calcul de ces écarts, l’échantillon a perdu une observation libre, il lui reste n−1 degrés de liberté, dans la
table 2, il reste 2 degrés de liberté pour le calcul de la variance. On note aussi que x̄ est par construction
plus proche de l’ensemble des n observations que toute autre valeur, y compris la vraie moyenne autour
de laquelle on devrait en fait calculer ces écarts (mais qui n’est pas connue). La somme des carrés des
écarts est donc légèrement biaisée vers le bas. Diviser cette somme par le nombre de degrés de liberté
n− 1 au lieu de n est le meilleur correctif pour ce biais.

12. L’écart-type s’écrit :

s =

√√√√ 1

n− 1

i=n∑
i=1

(xi − x̄)2 =

√
SCE

n− 1

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 6 Sexage biométrique de passereaux

Tableau 2 – Exemple : calcul de la moyenne et de la variance / Example: calculation of the mean and variance

Une première idée pour mesurer la dispersion est 
de calculer la moyenne des écarts entre les obser-
vations et la moyenne. La ligne Écart du Tableau 2 
montre le calcul des trois écarts à la moyenne, la 
ligne Résultat donne les trois écarts observés, ei et 
leur moyenne, ē. Cette moyenne vaut 0. En fait avec 
n’importe quelles données, cette moyenne des écarts 
entre les données et leur moyenne vaut toujours 0. 
Ce n’est pas très informatif !

Et si l’on calculait la moyenne de ces écarts en  
oubliant leur signe ? C’est une idée, mais il y a mieux : 

oublier le signe et pénaliser les grands écarts. Il 
suffit de mettre chaque écart au carré avant d’en 
faire la moyenne, et le tour est joué ! Ces écarts, 
mis au carré, s’appellent des écarts quadratiques 
(résultats notés e 2

i sous la ligne Écart quadratique 
du Tableau 2). Leur somme s’appelle la somme des 
carrés d’écarts (SCE) et leur moyenne, un peu trafi-
quée en divisant SCE non par le nombre d’observa-
tions n mais par n - 1, qu’on appelle le nombre de 
degrés de liberté, est l’indicateur de dispersion pré-
féré des statisticiens. Il s’appelle la variance et est  
souvent noté s2 (Tableau 2)11.

(9) Dans cet article, nous écrirons en lettres minuscules les noms des variables comme x (par exemple, la masse corporelle) et 
toutes les quantités associées, par exemple la moyenne de l’échantillon, x̄.

(10) La moyenne d’un ensemble de n observations  
(données à valeurs numériques) s’écrit :

(11) Pourquoi diviser cette somme par n -  1 ? Remarquez à la table 2 que seuls 2 des 3 écarts xi – x̄ sont libres : le dernier doit 
être tel que leur somme soit nulle, sinon x̄ ne serait plus la moyenne. Pour le calcul de ces écarts, l’échantillon a perdu une 
observation libre, il lui reste n - 1 degrés de liberté, dans la table 2, il reste 2 degrés de liberté pour le calcul de la variance. 
On note aussi que x̄ est par construction plus proche de l’ensemble des n observations que toute autre valeur, y compris la 
vraie moyenne autour de laquelle on devrait en fait calculer ces écarts (mais qui n’est pas connue). La somme des carrés 
des écarts est donc légèrement biaisée vers le bas. Diviser cette somme par le nombre de degrés de liberté n - 1 au lieu de 
n est le meilleur correctif pour ce biais.

statistiques 8 , dont les plus célèbres sont la moyenne et l’écart-type, et en construisant
divers types de graphiques.

Ces statistiques et ces graphiques décrivent seulement l’échantillon d’oiseaux duquel
ils proviennent. Or ce n’est pas la longueur alaire moyenne dans l’échantillon qui nous
intéresse, mais celle dans toute la population. Notre objectif est de construire une règle de
sexage, pas seulement pour l’échantillon (ces Pinsons sont déjà sexés), mais pour toute
la population, dans notre cas, les Fringilla cœlebs, principalement d’Europe du Nord et
du Nord-Est ainsi que les oiseaux locaux, susceptibles de passer en migration automnale
par le site des Awirs et donc d’y être capturés et bagués : c’est l’ensemble que nous
considérons comme notre population cible.

Si nous prenons un autre échantillon de la même population, ce ne seront pas les
mêmes individus, leurs longueurs alaires seront différentes et leur moyenne aussi. Avec
notre échantillon de 161 individus, nous ne connaîtrons pas la véritable LA moyenne du
Pinson mâle dans notre population cible, nous n’en aurons qu’une valeur approchée, une
estimation, variable d’un échantillon à l’autre.

Pour atteindre notre objectif, nous devrons extrapoler de l’échantillon à la population,
c’est ce qu’on appelle l’inférence statistique. Voyez aussi la section 3.3.1.

2.3 Description numérique : moyenne et écart-type

Les données biométriques comme LA varient entre individus d’une même population
(même espèce, sexe, région. . . ) : elles sont plus ou moins dispersées autour d’une valeur
centrale (voir par exemple la figure 2). Un bon descripteur de la valeur centrale est la
moyenne des valeurs observées et un bon descripteur de la dispersion est leur écart-type.
Voyons comment on les calcule.

2.3.1 Calcul de la moyenne et de l’écart-type

Imaginons un petit échantillon comprenant les trois données suivantes :

x1 = 8, x2 = 10, x3 = 12

où xi
9 dénote la ie mesure et xn la dernière des n observations (ici, n = 3). La moyenne,

souvent notée x̄, se calcule simplement en faisant la somme des données et en divisant
par leur nombre (table 2).

La méthode est la même pour calculer la LA et la MC moyennes de tous les Pinsons
d’un échantillon 10.

8. Une statistique est une quantité, un calcul, qui décrit un échantillon. Par exemple, nous verrons
à la table 3 que la plus grande LA mesurée dans l’échantillon de Pinsons mâles était de 96,0mm. Ce
maximum est une statistique.

9. Dans cet article, nous écrirons en lettres minuscules les noms des variables comme x (par exemple,
la masse corporelle) et toutes les quantités associées, par exemple la moyenne de l’échantillon, x̄.

10. La moyenne d’un ensemble de n observations (données à valeurs numériques) s’écrit

x̄ =
1

n

i=n∑
i=1

xi où
i=n∑
i=1

xi se lit somme des xi, de x1 à xn

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 5 Sexage biométrique de passereaux
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Si les données sont des millimètres, la variance 
exprime leur dispersion en mm2.

La racine carrée de s2, l’écart-type, noté s,   
mesure la dispersion dans les mêmes unités que  
la variable, en l’occurrence, en millimètres12. 
L’écart-type représente l’écart moyen entre les  
observations de l’échantillon et leur moyenne x̄.  
Pour notre mini-échantillon, l’écart-type vaut 2 mm.

2.3.2 Application aux données du Pinson : 
statistiques de LA et MC

Appliquons les calculs vus à la section précédente, aux 
longueurs alaires et aux masses corporelles des Pin-
sons du Tableau 1. D’après les résultats (Tableau 3), 
les femelles semblent plus petites, tant pour la longueur 
alaire (moyenne estimée à 84,2 mm contre 90,1 mm 
pour les mâles) que pour la masse corporelle (20,8 g 
contre 23,0 g pour les mâles)13. Et leurs mensurations 
paraissent moins variables que celles des mâles.

Pourquoi semblent et paraissent ? On l’a évoqué 
à la section 2.2 : nos statistiques proviennent 
d’échantillons de Pinsons, pas de tous les Pinsons 
de la population cible. D’autres échantillons com-
prendraient d’autres individus, les variables LA et 
MC n’y auraient pas les mêmes moyennes ni les 
mêmes écarts-types.

D’après nos données, la différence de LA est 
de 90,1 - 84,2 = 5,9 soit presque 6 mm en 
faveur des mâles et la différence de MC est de  
23,0 - 20,8 = 2,2 grammes aussi en faveur des 
mâles. Mais ces différences sont-elles crédibles ? 
Nous y reviendrons aux sections 4 et plus parti-
culièrement, 4.6.

2.4 Illustrations des données du Pinson
Dans cette section, nous illustrons les distributions 
de LA et MC chez les Pinsons sexés du Tableau 1 par 
trois graphiques complémentaires : diagrammes en 
bâtonnets, nuages de points et histogrammes.

2.4.1 Diagrammes en bâtonnets

La distribution de LA, illustrée pour les deux sexes 
par les diagrammes en bâtonnets14 de la Figure 2a, 
montre une nette différence entre les sexes : celle 
des femelles a pour mode15 84 mm, celle des 
mâles, 90 mm.

Tableau 3 – Longueur alaire (LA en millimètres) et masse corporelle (MC en grammes) de nos échantillons de Pinson 
des arbres : nombres d’observations, minima et maxima observés, moyennes et écarts-type, par sexe / Wing Length 
(LA, in millimeters) and Body Mass (MC, in grams) for our samples of Common Chaffinch : numbers of observations, 
observed minima and maxima, means and standard deviations, by sex

2.3.2 Application aux données du Pinson : statistiques de LA et MC

Appliquons les calculs vus à la section précédente, aux longueurs alaires et aux masses
corporelles des Pinsons de la table 1. D’après les résultats (table 3), les femelles semblent
plus petites, tant pour la longueur alaire (moyenne estimée à 84,2mm contre 90,1mm
pour les mâles) que pour la masse corporelle (20,8 g contre 23,0 g pour les mâles) 13 . Et
leurs mensurations paraissent moins variables que celles des mâles.

Variable Sexe Effectif Minimum Maximum Moyenne Écart-type
LA Femelles 142 80,0 88,5 84,2 1,76

Mâles 161 85,0 96,0 90,1 2,37
MC Femelles 373 16,2 26,2 20,8 1,47

Mâles 381 17,6 27,5 23,0 1,55

Table 3 – Longueur alaire (LA en millimètres) et masse corporelle (MC en grammes)
de nos échantillons de Pinson des arbres : nombres d’observations, minima et maxima
observés, moyennes et écarts-type, par sexe.

Pourquoi semblent et paraissent ? On l’a évoqué à la section 2.2 : nos statistiques
proviennent d’échantillons de Pinsons, pas de tous les Pinsons de la population cible.
D’autres échantillons comprendraient d’autres individus, les variables LA et MC n’y
auraient pas les mêmes moyennes ni les mêmes écarts-types.

D’après nos données, la différence de LA est de 90, 1− 84, 2 = 5, 9 soit presque 6mm
en faveur des mâles et la différence de MC est de 23, 0 − 20, 8 = 2, 2 grammes aussi
en faveur des mâles. Mais ces différences sont-elles crédibles ? Nous y reviendrons aux
sections 4 et plus particulièrement, 4.6.

13. Ces résultats sont arrondis à 3 chiffres significatifs ; avec quelques centaines d’observations, on n’a
pas une meilleure précision. Attention, arrondissez le résultat final, pas en cours de calcul !
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(12) L’écart-type s’écrit :

(13) Ces résultats sont arrondis à 3 chiffres significatifs ; avec quelques centaines d’observations, on n’a pas une meilleure précision.  
Attention, arrondissez le résultat final, pas en cours de calcul !

(14) Dans ces Figures, chaque bâtonnet a une hauteur proportionnelle au nombre d’oiseaux ayant une longueur d’aile, arrondie ici au milli-
mètre, égale à la valeur indiquée en abscisse sous ce bâtonnet. Ce nombre est appelé l’effectif ou la fréquence absolue de cette valeur 
(la fréquence relative serait exprimée en pourcents). Par exemple, 49 Pinsons femelles avaient une longueur alaire arrondie à 84 mm.

(15) Le mode est la valeur la plus fréquente d’une distribution. La distribution des longueurs alaires des Pinsons femelles, arrondies  
au millimètre, a un mode de 84 mm.

Le calcul de l’écart-type est un peu moins immédiat, il est développé dans la table
2. La ligne Valeur de cette table rappelle les trois valeurs de notre mini-échantillon et le
calcul de leur moyenne x̄.

Donnée i = 1 i = 2 i = 3 Moyenne
Valeur, xi 8 10 12 x̄ = 8+10+12

3 = 10

Écart, xi − x̄ (8− 10) (10− 10) (12− 10)
Résultat, ei = xi − x̄ −2 0 +2 ē = −2+0+2

3 = 0

Écart quadratique (−2)2 02 (+2)2

Résultat, e2i 4 0 4 s2 = 4+0+4
3−1 = 4

Table 2 – Exemple : calcul de la moyenne et de la variance

Une première idée pour mesurer la dispersion est de calculer la moyenne des écarts
entre les observations et la moyenne. La ligne Écart de la table 2 montre le calcul des trois
écarts à la moyenne, la ligne Résultat donne les trois écarts observés, ei et leur moyenne,
ē. Cette moyenne vaut 0. En fait avec n’importe quelles données, cette moyenne des
écarts entre les données et leur moyenne vaut toujours 0. Ce n’est pas très informatif !

Et si l’on calculait la moyenne de ces écarts en oubliant leur signe ? C’est une idée,
mais il y a mieux : oublier le signe et pénaliser les grands écarts. Il suffit de mettre chaque
écart au carré avant d’en faire la moyenne, et le tour est joué ! Ces écarts, mis au carré,
s’appellent des écarts quadratiques (résultats notés e2i sous la ligne Écart quadratique de
la table 2). Leur somme s’appelle la somme des carrés d’écarts (SCE) et leur moyenne,
un peu trafiquée en divisant SCE non par le nombre d’observations n mais par n − 1,
qu’on appelle le nombre de degrés de liberté, est l’indicateur de dispersion préféré des
statisticiens. Il s’appelle la variance et est souvent noté s2 (table 2) 11 .

Si les données sont des millimètres, la variance exprime leur dispersion en mm2.
La racine carrée de s2, l’écart-type, noté s, la mesure dans les mêmes unités que la
variable, en l’occurrence, en millimètres 12 . L’écart-type représente l’écart moyen entre
les observations de l’échantillon et leur moyenne x̄. Pour notre mini-échantillon, l’écart-
type vaut 2mm.

11. Pourquoi diviser cette somme par n− 1 ? Remarquez à la table 2 que seuls 2 des 3 écarts xi − x̄
sont libres : le dernier doit être tel que leur somme soit nulle, sinon x̄ ne serait plus la moyenne. Pour le
calcul de ces écarts, l’échantillon a perdu une observation libre, il lui reste n−1 degrés de liberté, dans la
table 2, il reste 2 degrés de liberté pour le calcul de la variance. On note aussi que x̄ est par construction
plus proche de l’ensemble des n observations que toute autre valeur, y compris la vraie moyenne autour
de laquelle on devrait en fait calculer ces écarts (mais qui n’est pas connue). La somme des carrés des
écarts est donc légèrement biaisée vers le bas. Diviser cette somme par le nombre de degrés de liberté
n− 1 au lieu de n est le meilleur correctif pour ce biais.

12. L’écart-type s’écrit :

s =

√√√√ 1

n− 1

i=n∑
i=1

(xi − x̄)2 =

√
SCE

n− 1
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La distribution de MC (Fig. 2b) ne montre pas une 
différence aussi nette entre les sexes. Celle des 
femelles a pour mode 21 g, celle des mâles, 23 g. 
Le recouvrement des distributions des deux sexes 
est faible pour LA (Fig. 2a) mais très important pour 
MC (Fig. 2b). La variable LA distingue donc mieux 
les sexes que MC.

2.4.2 Nuages de points

Ces distributions peuvent aussi s’illustrer par des 
nuages de points, où chaque oiseau est représenté 
par un point d’abscisse égale à sa valeur pour la 
variable biométrique concernée (Fig. 3).

Fig. 2 – Distributions des deux variables biométriques chez le Pinson des arbres, illustrées par des diagrammes en 
bâtonnets. LA arrondies au millimètre, MC, au gramme / Distributions of the two biometric variables in the Common 
Chaffinch Fringilla coelebs as barcharts. Wing Lengths (LA) rounded to the nearest millimetre, Body Masses (MC) roun-
ded to the nearest gram

(a) LA : 142 femelles et 161 mâles

- Données femelles      - Données mâles - Données femelles      - Données mâles

(b) MC : 373 femelles et 381 mâles

Fig. 3 – Distributions observées de LA et de MC chez le Pinson des arbres ; un point est un oiseau. L’ordonnée n’a pas 
de signification : l’étalement vertical des points sert à éviter les superpositions et indique leur abondance à cette abscisse 
/ Observed distributions of Wing Length and Body Mass in the Common Chaffinch Fringilla coelebs; one point per bird.  
Y values (ordinates) have no mathematical significance; the points have been spread out vertically in order to avoid overlaps 
and indicate numerical abundance

(a) LA : 142 femelles et 161 mâles (b) MC : 373 femelles et 381 mâles
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Notons que pour l’illustration par des diagrammes 
en bâtonnets, les valeurs de LA ont été arrondies 
au millimètre et celles de MC au gramme : un 
nombre trop élevé de bâtonnets rendrait ces dia-
grammes peu lisibles. Pour les nuages de points 
par contre on a intérêt à garder toute la précision 
des mesures.

Diagrammes en bâtonnets et nuages de points 
ont chacun leurs avantages. Les diagrammes 
donnent une lecture plus précise des distributions 
et de leur recouvrement entre sexes, tandis que 
les nuages de points sont d’une lecture plus in-
tuitive, montrent bien la différence de précision 
des mesures par rapport à l’amplitude de varia-
tion de la variable (les mesures de MC sont plus 
précises que celles de LA) et mettent en évidence 
les observations qui « sortent » de leur nuage : 
il peut s’agir d’erreurs de mesure ou de valeurs  
aberrantes, à vérifier.

Si l’on a mesuré simultanément deux variables sur 
chaque oiseau, les nuages de points permettent 
d’illustrer leur distribution conjointe, par un nuage 
de points en deux dimensions, l’une des variables 
en occupant l’abscisse et l’autre, l’ordonnée  
(Fig. 4).

Les variables LA et MC ont été mesurées conjoin-
tement sur 98 femelles et 120 mâles (Tableau 1). 
Cela réduit sensiblement l’échantillon (218 oiseaux) 
par rapport à l’utilisation de LA seule (303 oiseaux) 
ou de MC seule (754 oiseaux) mais si l’utilisation 
des deux variables à la fois augmente fort la fiabilité 
de la discrimination, ce gain pourrait compenser la 
perte d’effectif.

La distribution des observations en deux dimensions 
(Fig. 4) reproduit évidemment les résultats des 
nuages unidimensionnels (Fig. 3a et 3b) à savoir 
que les femelles sont plus petites, mais plus net-
tement pour LA (séparation verticale plus nette 
des nuages) que pour MC (séparation horizontale 
moins nette).

Mais rien ne nous oblige à regarder ces distri-
butions soit horizontalement, soit verticalement. 
On pourrait tracer une ligne oblique à travers la 
Figure 4 et regarder le recouvrement des points 
beiges (mâles) et bruns (femelles) le long de cette 
ligne oblique. Ce n’est pas facile à faire visuelle-
ment : il faudrait réaliser un graphique semblable 
aux Figures 3, mais dont l’axe serait cette ligne 
oblique, une mixture de longueur alaire et de masse 

corporelle. Il faudrait de plus choisir l’oblique le 
long de laquelle la séparation des points beiges 
et bruns est maximale : ce serait la mixture per-
mettant la meilleure ségrégation des mâles et des 
femelles. L’analyse discriminante a été dévelop-
pée pour ce faire et pour bâtir une règle d’iden-
tification basée sur deux ou plusieurs variables 
conjointement. Mais cette analyse recourt aux 
méthodes statistiques multidimensionnelles, ce 
qui alourdirait trop le présent article : nous nous  
limiterons ici au sexage par une variable biomé-
trique à la fois.

2.4.3 Histogrammes

Notre troisième technique d’illustration graphique, 
nommée histogramme ou histogramme de fré-
quences, convient particulièrement bien pour re-
présenter la distribution de variables quantitatives 
continues, comme LA et MC, avec un contrôle très 
fin du détail et de la résolution. Par contre elle se 
prête mal à la représentation simultanée de deux 
ou plusieurs distributions.

Nous expliquons ci-dessous comment construire un 
histogramme et l’appliquons aux masses corporelles 
de nos Pinsons des arbres mâles (Tableau 1).  
Pourquoi les données de MC ? Il y en a deux fois 
plus que de LA. Pourquoi les mâles ? Le sort les a 
désignés...

Fig. 4 – Distribution conjointe de LA (ordonnée) et de 
MC (abscisse) ; les ellipses englobent 95 % des ob-
servations ; un point est un oiseau / Joint distribution 
of Wing Length (Y axis) and Body Mass (X axis). One 
point for each individual bird; the ellipses are drawn to 
include 95% of the observations
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Le domaine de variation des masses corporelles 
s’étend en théorie de 0 à l’infini. Celui observé 
pour MC chez nos Pinsons mâles s’étend de 17,6 à 
27,5 g (Tableau 3).

Découpez ce domaine de variation en casiers 
jointifs, ou classes, et empilez-y les observa-
tions. Par exemple, si vous optez pour des 
classes de 2 grammes de large, six classes, 
allant de 16 à 28 grammes, couvrent complè-
tement le domaine de variation de MC observé 
dans notre échantillon. Représentez ces ca-
siers par des rectangles, dont la base vaut deux 
grammes (la largeur de classe) et la hauteur 
vaut le nombre d’observations, ou effectif de 

cette classe ; ordonnez ces casiers sur un axe 
horizontal représentant les masses corporelles, 
la figure ainsi construite est un histogramme 
(Fig. 5a).

Environ la moitié (51 %) de nos Pinsons mâles 
se trouvent dans la classe allant de 22 à 24 
grammes16, qui contient aussi la moyenne de 
l’échantillon (23,0 g, Tableau 3). Les effectifs 
diminuent rapidement et à peu près symétri-
quement à gauche et à droite de la moyenne et 
tombent à 0 en dessous de 16 g et au-dessus de 
28 g. L’histogramme inclut donc toutes les obser-
vations, la somme des pourcentages vaut 100 % 
(aux arrondis près).

La largeur des classes est arbitraire. Il n’est pas 
obligatoire de les choisir toutes de même largeur, 
mais c’est en général préférable.

Des classes larges font un histogramme régulier et 
bien lisible (Fig. 5a), au risque de masquer des dé-
tails intéressants. Des classes étroites (0,1 g dans 
la Figure 5b ce qui vaut la précision des mesures : 
section 2.1) produisent un histogramme dentelé 
où la tendance générale risque de se perdre dans 
les détails. Trouver la meilleure largeur de classe 
demande souvent quelques essais. Les effectifs par 
classe sont beaucoup plus élevés dans la Figure 5a, 
qui a peu de classes, que dans la Figure 5b où il 

y en a beaucoup. Les classes jointives facilitent la  
représentation de variables continues, du fait 
qu’elles capturent toutes les valeurs possibles dans 
le domaine de variation ; ceci différencie l’histo-
gramme du diagramme en bâtonnets (Fig. 2).

L’histogramme, grâce au groupement des données 
en classes dont on peut changer à loisir la 
largeur, va nous permettre d’introduire très  
naturellement le passage de l’échantillon à la 
population, évoqué aux sections 2.2 et 2.3.2, 
c’est-à-dire l’inférence statistique, outil néces-
saire pour notre objectif. La prochaine section 
s’emploie à réaliser ce passage.

Fig. 5 – Histogrammes des masses corporelles de nos 381 Pinsons des arbres mâles. L’abscisse est la masse  
corporelle en grammes. Classes de 2 g à gauche, avec indication des fréquences relatives par classe, classes de 0,1 g 
à droite. L’ordonnée est l’effectif, ou nombre d’observations par classe / Histograms of the body masses of our 381 
male Chaffinches. Body Mass in grams on the X axis; on the left, 2g classes with indication of the relative frequencies 
of each class, on the right, 0.1g classes. On the Y axis, the number of observations per class

(16) En fait, la classe commence juste au-dessus de 22 et va jusqu’à 24 g : les classes doivent être disjointes, pour que toute 
observation tombe dans une et une seule classe.

(a) Classes de 2 g (b) Classes de 0,1 g
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3. Bases de l'inférence statistique 

Un histogramme est une photo d’une distribution 
de données dans l’échantillon. On peut la modu-
ler en changeant de grossissement (largeur de 
classe, voir les Figures 5), mais elle ne montre que 
l’échantillon. Cette distribution cache-t-elle une loi 
générale ? Comment généraliser de l’échantillon à 
la population ? C’est possible, avec de l’imagination 
et moyennant quelques suppositions.

3.1 Des données à un modèle
Si notre échantillon est de bonne qualité (voir  
section 3.3) et si l’on en a d’autres de cette même 
population, alors ils fourniront des photos sem-
blables : on y reconnaîtra une même forme gé-
nérale. L’inférence statistique est le passage de 
l’échantillon à la population, en pariant sur le fait 
que notre échantillon est représentatif de sa popu-
lation. En termes statistiques, nous ferons confiance 

à sa moyenne et à son écart-type. Et nous dirons 
que les pics et les creux visibles aux Figures 5b et 
6 ne sont pas représentatifs de la population : ce 
sont de petits accidents propres à l’échantillon. Les 
gommer nous donnera une vue plus générale de la 
distribution de MC.

Comment faire ? C’est simple : vous souvenez-vous 
des casiers qui constituent l’histogramme (section 
2.4.3) ? Emplissons-les de sable, pour faire un 
château de sable (plat ou très mince...) identique 
à l’histogramme. Ensuite, retirons les cloisons entre 
casiers et lissons le tas de sable en respectant sa 
place et sa forme, symétriquement autour de son 
centre : nous obtiendrons la courbe rouge superpo-
sée à l’histogramme dans la Figure 6.

Cette courbe est un modèle de la distribution de MC 
chez les Pinsons mâles dans notre population cible. 
Ce modèle a hérité deux choses des 381 Pinsons 
de notre échantillon : leur moyenne, 23,0 g et leur 
écart-type, 1,55 g. Il a hérité une chose de notre 
imagination, ou plutôt de celle de Carl Gauss (voir 
section 3.2) : sa forme. En construisant ce modèle, 
nous entrons dans le domaine de l’inférence sta-
tistique.

3.2 La distribution normale,  
ou Gaussienne
Un scientifique célèbre nommé Gauss17 a observé 
que beaucoup de variables naturelles, comme MC 
et LA, prennent le plus souvent des valeurs proches 
de leur moyenne et de moins en moins souvent 
des valeurs plus éloignées de cette moyenne, la 
fréquence diminuant proportionnellement au carré 
de la distance à la moyenne et finissant par s’annu-
ler. Leur distribution, dont la courbe ressemble à 
une cloche symétrique centrée sur la moyenne, est 
nommée la distribution normale ou Gaussienne en 
l’honneur de son inventeur (Fig. 7).

La Gaussienne est le modèle le plus célèbre et  
universel pour décrire la distribution de variables 
biométriques comme MC ou LA. Il est complè-
tement déterminé par deux valeurs nommées  
paramètres : la moyenne qui localise le centre de la 
distribution et l’écart-type qui en donne l’étalement. 

Fig. 6 – Masses corporelles des Pinsons des arbres 
mâles : histogramme (classes de 0,1 g) et courbe  
normale (en rouge) avec même moyenne et même 
écart-type que l’échantillon. L’abscisse est la masse 
corporelle, en grammes. Effectifs : nombres d’obser-
vations par classe de l’histogramme. Densité : hauteur 
de la courbe rouge, calibrée pour que la surface sous 
la courbe vaille 1 / Histogram of the Body Masses of 
Common Chaffinches; in classes of 0.1g with (in red) 
the calculated Normal curve with the same mean and 
standard deviation as the sample. On the X axis, Body 
Mass in grams. “Effectifs” : numbers of observations per 
histogram class; “Densité”: the height of the red line, 
calibrated such that the area under the curve is 1.0

(17) Carl Friedrich Gauss (1777-1855 – Gauß, en Allemand) est un célèbre mathématicien, astronome et physicien qui, entre de 
multiples autres découvertes, a développé ce modèle qui porte son nom.
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Nous avons vu à la section 2.3.1 comment calcu-
ler la moyenne, x̄ et l’écart-type, s, de l’échantillon : 
ce sont des estimateurs, des calculs qui fournissent des 
valeurs approchées des paramètres de la distribution 

normale que sont sa moyenne µ et son écart-type 
o- dans la population. La formule mathématique 
de ce modèle, aussi appelé la loi normale, est  
donnée à titre indicatif en note de bas de page18.

L’histogramme (Fig. 6) reprend 100 % de la distri-
bution des MC des Pinsons mâles observée dans 
l’échantillon, de 17,6 à 27,5 g (Tableau 3) ; la 
courbe (ou modèle, Figures 6 et 7) reprend 100 % 
de leur distribution théorique dans toute la popula-
tion cible, sur tout le domaine de variation théorique 
de MC , de 0 à + 19. Pour cette raison, la surface 
sous la courbe est calibrée pour valoir 1, c’est-à-
dire 100 % de la distribution.

Le modèle tient de plus compte de la nature conti-
nue de la variable MC (section 2.1) : on peut le 
voir comme un histogramme idéalisé, avec des 
classes infiniment étroites. Si au lieu de mesurer 
MC, variable continue, on avait compté les jeunes 
envolés du nid, variable aux valeurs entières, on 
n’aurait pas eu à grouper les valeurs en classes : 
l’abscisse aurait eu naturellement pour valeurs 0, 
1, 2... jeunes envolés, la distribution serait naturel-
lement un escalier et pas une courbe continue. La 
loi normale est bonne pour modéliser la distribution 
d’une variable continue, pas pour modéliser une 
distribution en escalier.

La variable MC étant de nature continue, pour 
décrire correctement sa distribution, il faut passer 
par le château de sable de la section 3.1, avec des 
classes infinitésimales. La bonne échelle d’ordon-
née est alors la densité de probabilité (Fig. 7). En 
simplifiant, plus cette ordonnée est élevée, plus la 
MC lue en abscisse sous ce point de la courbe est 
dans une zone dense en observations. Nous don-
nerons une définition plus précise de la densité de 
probabilité à la section 3.3.4, note n° 28.

Fig. 7 – Distribution normale avec la même moyenne 
(centre, 23,0 g, indiqué par la flèche verticale) et le 
même écart-type (dispersion, 1,55 g, indiquée par les 
flèches horizontales) que l’échantillon de 381 Pinsons 
des arbres mâles. L’abscisse est la masse corporelle, 
en grammes. L’ordonnée est la hauteur de la courbe, 
calibrée pour que la surface sous la courbe soit égale 
à 1 (détails : voir le texte). Les deux pointillées verti-
cales, aux points d’abscisse 19,96 (arrondi à 20) et 
26,015 (arrondi à 26) isolent 2,5% de la courbe, res-
pectivement à gauche et à droite (voir section 3.3) / 
Normal Distribution having the same mean (center, 
23.0g, indicated by the vertical arrow) and the same 
Standard Deviation (spread, 1.55g, indicated by the 
horizontal arrows) as our sample of 381 male Chaf-
finches. Body Mass in grams on the X axis. Units 
on the Y axis are calculated such that the total area 
under the curve equals 1.0 (see text for details). The 
two dotted vertical lines at X=19.96 (rounded to 20) 
and at X=26.015 (rounded to 26) demarcate 2.5% of 
the area under the curve to the left and to the right 
respectively (see section 3.3)

(18) Dans un graphique mettant en relation une variable x (par exemple MC, en abscisse) et sa densité de probabilité f (x) (en 
ordonnée), la formule mathématique du modèle de Gauss dit qu’à tout point x de l’abscisse correspond une valeur en  
ordonnée, f (x), égale à 

 La moyenne et l’écart-type sont écrits ici µ et o- pour sous-entendre les valeurs vraies ou supposées vraies de ces paramètres. 
La densité de probabilité f (x) est maximale lorsque x vaut la moyenne µ, centre de la distribution et descend progressivement 
vers 0 à gauche et à droite de µ. La courbe change de concavité à une distance o- du centre (Fig. 7). La surface sous la courbe 
de f (x) en fonction de x est égale à 1. Le sens de f (x) sera précisé à la section 3.3.

(19) Le domaine de variation d’une variable normale s’étend théoriquement de -  à + , mais les MC sont positives, il n’y aura 
donc jamais d’observation entre -  et 0. La figure 6 montre en plus que leur distribution est pratiquement concentrée entre 
16 et 28 g chez nos Pinsons mâles.

L’histogramme (figure 6) reprend 100 % de la distribution des MC des Pinsons mâles
observée dans l’échantillon, de 17,6 à 27,5 g (table 3) ; la courbe (ou modèle, figures 6 et
7) reprend 100 % de leur distribution théorique dans toute la population cible, sur tout
le domaine de variation théorique de MC , de 0 à +∞ 19 . Pour cette raison, la surface
sous la courbe est calibrée pour valoir 1, c’est-à-dire 100 % de la distribution.

Le modèle tient de plus compte de la nature continue de la variable MC (section 2.1) :
on peut le voir comme un histogramme idéalisé, avec des classes infiniment étroites.
Si au lieu de mesurer MC , variable continue, on avait compté les jeunes envolés du
nid, variable aux valeurs entières, on n’aurait pas eu à grouper les valeurs en classes :
l’abscisse aurait eu naturellement pour valeurs 0, 1, 2, . . . jeunes envolés, la distribution
serait naturellement un escalier et pas une courbe continue. La loi normale est bonne pour
modéliser la distribution d’une variable continue, pas pour modéliser une distribution en
escalier.

La variable MC étant de nature continue, pour décrire correctement sa distribution,
il faut passer par le château de sable de la section 3.1, avec des classes infinitésimales.
La bonne échelle d’ordonnée est alors la densité de probabilité (figure 7). En simplifiant,
plus cette ordonnée est élevée, plus la MC lue en abscisse sous ce point de la courbe est
dans une zone dense en observations. Nous donnerons une définition plus précise de la
densité de probabilité à la section 3.3.4, note no 28.

3.3 Expérience, évènement, hasard et probabilité

Pour introduire la notion centrale de probabilité, commençons par lui fournir un cadre
en définissant ce que sont une expérience et des évènements aléatoires 20 .

Dans toute cette section, nous nous intéresserons à une expérience qui consiste à peser
un Pinson mâle pris au hasard dans notre population cible (section 2.2), à mesurer sa
MC et nous nommerons x le résultat de cette mesure ; x est donc une quantité positive,
un nombre compris entre 0 et +∞ ; en symboles mathématiques, le domaine de variation
de cette variable, s’écrit 0 < x < +∞. Remarquez que 0 et +∞ ne sont pas compris dans
ce domaine : une masse corporelle nulle ou infinie, ce n’est pas très réaliste. . .

de probabilité f(x) (en ordonnée), la formule mathématique du modèle de Gauss dit qu’à tout point x
de l’abscisse correspond une valeur en ordonnée, f(x), égale à

f(x) =
1

σ
√
2π

e−
z2

2 où z =
x− µ

σ

La moyenne et l’écart-type sont écrits ici µ et σ pour sous-entendre les valeurs vraies ou supposées vraies
de ces paramètres. La densité de probabilité f(x) est maximale lorsque x vaut la moyenne µ, centre de la
distribution et descend progressivement vers 0 à gauche et à droite de µ. La courbe change de concavité
à une distance σ du centre (figure 7). La surface sous la courbe de f(x) en fonction de x est égale à 1.
Le sens de f(x) sera précisé à la section 3.3.

19. Le domaine de variation d’une variable normale s’étend théoriquement de −∞ à +∞, mais les MC
sont positives, il n’y aura donc jamais d’observation entre −∞ et 0. La figure 6 montre en plus que leur
distribution est pratiquement concentrée entre 16 et 28 g chez nos Pinsons mâles.

20. Beaucoup de termes et expressions sont écrits en italique dans cette section, parce qu’ils sont
nouveaux ou pour les mettre en évidence. Ceux dont la signification n’est pas naturelle seront expliqués.
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3.3 Expérience, évènement, hasard  
et probabilité
Pour introduire la notion centrale de probabilité, 
commençons par lui fournir un cadre en définis-
sant ce que sont une expérience et des évènements 
aléatoires 20.

Dans toute cette section, nous nous intéresserons 
à une expérience qui consiste à peser un Pinson 
mâle pris au hasard dans notre population cible 
(section 2.2), à mesurer sa MC et nous nomme-
rons x le résultat de cette mesure ; x est donc 
une quantité positive, un nombre compris entre 0 
et +  ; en symboles mathématiques, le domaine 
de variation de cette variable, s’écrit 0 < x < + .  
Remarquez que 0 et +  ne sont pas compris dans 
ce domaine : une masse corporelle nulle ou infinie, 
ce n’est pas très réaliste...

Dans les sections 3.3.2 et 3.3.3, nous utiliserons 
aussi les catégories suivantes de Pinsons, basées 
sur les trois points d’abscisse particuliers mis en 
avant dans la Figure 7, à savoir son centre (x = 23) 
et les valeurs de MC pointées par les deux verticales 
pointillées (x = 20 et x = 26). Ces quatre catégo-
ries (arbitraires, que les Pinsons veuillent bien nous 
en excuser...) sont les petits Pinsons, dont la MC 
ne dépasse pas la moyenne (x ≤ 23) ; les gros  
Pinsons, dont la MC dépasse la moyenne (x > 23) ; 
les nains, dont la MC ne dépasse pas 20 g (x ≤ 20) 
et les géants, dont la MC dépasse 26 g (x > 26).

Pourquoi cette asymétrie entre les définitions de 
petit Pinson (x ≤ 23) et de gros Pinson ( x > 23) ? 
Pour avoir deux catégories qui sont strictement le 
contraire l’une de l’autre. En effet, le contraire de 
« supérieur » n’est pas « inférieur », mais « infé-
rieur ou égal ». Le contraire de x > 23 est donc 
x ≤ 23.

3.3.1 Expériences, échantillons  
et variables aléatoires

Peser un Pinson et noter sa MC est une expérience. 
C’est un acte qui produit un résultat : une valeur de 
notre variable x. Si vous choisissez ce Pinson au 
hasard, ce résultat n’est pas connu d’avance, vous 
faites une expérience aléatoire, son résultat dépend 
du hasard, ce sera une variable aléatoire, dont la 
valeur variera d’un Pinson à l’autre. Mais ce résul-
tat fera partie d’un ensemble qui, lui, est connu 
d’avance et bien déterminé : c’est l’ensemble des 
valeurs possibles pour une MC . Ce sera donc une 
variable aléatoire quantitative, dont le domaine de 
variation est 0 < x < + .

Si vous ne choisissez pas au hasard ce Pinson et les 
autres que vous allez éventuellement peser, ce que 
vous raconterez à propos des masses corporelles 
des Pinsons suite à votre expérience a de bonnes 
chances de donner raison à Mark Twain21. Si vos 
résultats ne sont pas aléatoires, vous commettez 
un délit d’initié. C’est la responsabilité de l’expéri-
mentateur de vérifier l’honnêteté de son expérience 
pour ne pas faire mentir les statistiques. Les consé-
quences du non-respect de cette condition peuvent 
être énormes, il ne faut pas chercher loin pour en 
trouver des exemples !

Dans la suite de cette section, nous nous concen-
trons sur l’expérience décrite ci-dessus, dont nous 
savons maintenant qu’elle est aléatoire puisque le 
Pinson pesé est pris au hasard 22 dans la population 
cible définie à la section 2.2. Si vous pariez sur le 
fait que 0 < x < + , vous êtes sûr(e) de gagner : ce 
prochain Pinson pèsera plus de 0 gramme et moins 
que l’infini...

Si vous pariez sur le fait que x ≤ 23, puisque la 
moyenne de la variable x (23 g) coupe sa distribu-

(20) Beaucoup de termes et expressions sont écrits en italique dans cette section, parce qu’ils sont nouveaux ou pour les mettre 
en évidence. Ceux dont la signification n’est pas naturelle seront expliqués.

(21) Mark Twain (30 novembre 1835 – 21 avril 1910) est un excellent écrivain, essayiste et humoriste des États-Unis, auteur, 
entre autres des Aventures de Tom Sawyer. On lui connaît de nombreuses citations, dont celle-ci, « Il y a trois sortes de 
mensonges : les petits, les gros et les statistiques ».

(22) Comment choisir un ou plusieurs Pinson(s) au hasard ? Idéalement, numérotez tous les Pinsons mâles de la population 
cible, puis tirez un numéro au hasard. Vous aurez souvent besoin non pas d’un seul, mais d’un échantillon de n Pinsons 
(mâles). Du tas de fiches, tirez-en n au hasard. Vous pouvez le faire sans remplacement (chaque fiche tirée est ensuite 
écartée) ou avec remplacement. Les propriétés statistiques de ces deux procédures sont différentes, la plus classique est 
d’écarter les fiches tirées. Le résultat est un échantillon aléatoire simple, c’est d’habitude ce qu’il y a de mieux. Numéroter 
tous ces Pinsons risque d’être fastidieux, voire impossible : tâchez de vous rapprocher le mieux possible de cette procédure, 
c’est votre meilleure garantie contre les assertions de Mark Twain.
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tion en deux parties égales, une moitié de la popu-
lation cible se trouve de ce côté de la moyenne et 
l’autre moitié se trouve de l’autre côté (x > 23) : 
vous avez une chance sur deux de gagner ce pari 
et une chance sur deux de le perdre.

3.3.2 Évènements aléatoires

Observer lors d’une pesée x ≤ 23, un petit Pinson 
(section 3.3), est un évènement : c’est un ensemble 
de résultats qui répondent à une même définition, 
ici, « une MC inférieure ou égale à la moyenne de 
la distribution, 23 g ». Dans notre expérience aléa-
toire, c’est même un évènement aléatoire.

Suite à l’expérience, soit cet évènement est  
réalisé (le Pinson pesé était petit ), soit il ne l’est 
pas (le Pinson pesé était gros). Nous avons vu à 
la section 3.3.1 que si l’oiseau à peser est choisi 
au hasard, cet évènement (petit Pinson) a une 
chance sur deux de se réaliser. Il y a donc aussi 
une chance sur deux pour qu’il ne se réalise pas, 
c’est-à-dire, pour que le Pinson pesé ait été gros, 
puisque petit et gros sont strictement le contraire 
l’un de l’autre, ce sont des évènements contra-
dictoires.

Le résultat 0 < x < +  est aussi un évènement, 
mais pas aléatoire : il se réalisera avec certitude.

Le résultat x < 0 est aussi un évènement, pas aléa-
toire non plus : il ne se réalisera certainement pas.

Nous pouvons maintenant traduire en probabilités 
les chances, certitudes et incertitudes relatives aux 
évènements aléatoires.

3.3.3 Probabilités

La surface sous la courbe de la Figure 7 vaut 1 et 
cette courbe reprend toute la distribution de x sur 
tout son domaine de variation, de 0 à + , et même, 
de -  à + .

Si l’on parie sur le fait que le prochain Pinson sera 
petit, on a une chance sur deux de gagner ce pari 
(section 3.3.2). En termes statistiques, on écrira :

qui se lit : « la probabilité pour que le prochain 
Pinson soit petit, c’est-à-dire pour que sa MC ne 
dépasse pas 23 g, est égale à 0,5 ». De manière 
équivalente, en termes de la variable x :

qui se lit : « la probabilité de l’évènement x ≤ 23 
est égale à 0,5 »23. Ces trois expressions, c’est 
un petit Pinson, sa MC ne dépasse pas 23 g et  
x ≤ 23, sont trois vues d’une même réalité, celle de 
l’ornithologue, celle de l’expérimentateur et celle du  
statisticien, en bref : « c’est un petit Pinson ».

La probabilité d’un évènement se mesure par la 
surface sous la courbe de distribution de la variable, 
qui surplombe la partie de son domaine correspon-
dant à cet évènement (cette partie de domaine se 
lit sur l’abscisse de la Figure 7) .

On a ainsi une probabilité égale à 1 d’observer à la 
prochaine pesée une MC comprise entre 0 et +∞ 
(ou équivalemment, entre −∞ et +∞) :

Cet évènement, −∞ < x < +∞, sous-tend24 en effet 
toute la courbe de la distribution de la variable x 
(Fig. 7), c’est donc un évènement certain.

De même l’évènement x ≤ 23, petit Pinson, 
sous-tend la moitié gauche de la courbe de cette  
distribution, sa probabilité est donc égale à 0,525. 
Et l’évènement contraire de petit Pinson, à savoir 
gros Pinson, sous-tend la moitié droite de la courbe 
de cette distribution ; moitié droite, mais même  
surface ! Donc sa probabilité est aussi égale à 0,5 :

sa distribution en deux parties égales, une moitié de la population cible se trouve de ce
côté de la moyenne et l’autre moitié se trouve de l’autre côté (x > 23) : vous avez une
chance sur deux de gagner ce pari et une chance sur deux de le perdre.

3.3.2 Évènements aléatoires

Observer lors d’une pesée x � 23, un petit Pinson (section 3.3), est un évènement :
c’est un ensemble de résultats qui répondent à une même définition, ici, « une MC
inférieure ou égale à la moyenne de la distribution, 23 g ». Dans notre expérience aléatoire,
c’est même un évènement aléatoire.

Suite à l’expérience, soit cet évènement est réalisé (le Pinson pesé était petit), soit il
ne l’est pas (le Pinson pesé était gros). Nous avons vu à la section 3.3.1 que si l’oiseau
à peser est choisi au hasard, cet évènement (petit Pinson) a une chance sur deux de se
réaliser. Il y a donc aussi une chance sur deux pour qu’il ne se réalise pas, c’est-à-dire,
pour que le Pinson pesé ait été gros, puisque petit et gros sont strictement le contraire
l’un de l’autre, ce sont des évènements contradictoires.
Le résultat 0 < x < +∞ est aussi un évènement, mais pas aléatoire : il se réalisera avec
certitude.
Le résultat x < 0 est aussi un évènement, pas aléatoire non plus : il ne se réalisera
certainement pas.

Nous pouvons maintenant traduire en probabilités les chances, certitudes et incerti-
tudes relatives aux évènements aléatoires.

3.3.3 Probabilités

La surface sous la courbe de la figure 7 vaut 1 et cette courbe reprend toute la
distribution de x sur tout son domaine de variation, de 0 à +∞, et même, de −∞ à +∞.

Si l’on parie sur le fait que le prochain Pinson sera petit, on a une chance sur deux
de gagner ce pari (section 3.3.2). En termes statistiques, on écrira :

P (petit Pinson) = P (MC � 23 g) = 0, 5

qui se lit : « la probabilité pour que le prochain Pinson soit petit, c’est-à-dire pour que
sa MC ne dépasse pas 23 g, est égale à 0,5 ». De manière équivalente, en termes de la
variable x :

P (x � 23) = 0, 5

qui se lit : « la probabilité de l’évènement x � 23 est égale à 0,5 » 23 . Ces trois expressions,
c’est un petit Pinson, sa MC ne dépasse pas 23 g et x � 23, sont trois vues d’une même
réalité, celle de l’ornithologue, celle de l’expérimentateur et celle du statisticien, en bref :
« c’est un petit Pinson ».

La probabilité d’un évènement se mesure par la surface sous la courbe de distribution
de la variable, qui surplombe la partie de son domaine correspondant à cet évènement
(cette partie de domaine se lit sur l’abscisse de la figure 7) .

23. certains puristes préfèrent l’expression « la probabilité pour que l’évènement. . . » à l’expression
« la probabilité de l’évènement. . . ». Nous les utiliserons indifféremment.
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sa distribution en deux parties égales, une moitié de la population cible se trouve de ce
côté de la moyenne et l’autre moitié se trouve de l’autre côté (x > 23) : vous avez une
chance sur deux de gagner ce pari et une chance sur deux de le perdre.

3.3.2 Évènements aléatoires

Observer lors d’une pesée x � 23, un petit Pinson (section 3.3), est un évènement :
c’est un ensemble de résultats qui répondent à une même définition, ici, « une MC
inférieure ou égale à la moyenne de la distribution, 23 g ». Dans notre expérience aléatoire,
c’est même un évènement aléatoire.

Suite à l’expérience, soit cet évènement est réalisé (le Pinson pesé était petit), soit il
ne l’est pas (le Pinson pesé était gros). Nous avons vu à la section 3.3.1 que si l’oiseau
à peser est choisi au hasard, cet évènement (petit Pinson) a une chance sur deux de se
réaliser. Il y a donc aussi une chance sur deux pour qu’il ne se réalise pas, c’est-à-dire,
pour que le Pinson pesé ait été gros, puisque petit et gros sont strictement le contraire
l’un de l’autre, ce sont des évènements contradictoires.
Le résultat 0 < x < +∞ est aussi un évènement, mais pas aléatoire : il se réalisera avec
certitude.
Le résultat x < 0 est aussi un évènement, pas aléatoire non plus : il ne se réalisera
certainement pas.

Nous pouvons maintenant traduire en probabilités les chances, certitudes et incerti-
tudes relatives aux évènements aléatoires.

3.3.3 Probabilités

La surface sous la courbe de la figure 7 vaut 1 et cette courbe reprend toute la
distribution de x sur tout son domaine de variation, de 0 à +∞, et même, de −∞ à +∞.

Si l’on parie sur le fait que le prochain Pinson sera petit, on a une chance sur deux
de gagner ce pari (section 3.3.2). En termes statistiques, on écrira :

P (petit Pinson) = P (MC � 23 g) = 0, 5

qui se lit : « la probabilité pour que le prochain Pinson soit petit, c’est-à-dire pour que
sa MC ne dépasse pas 23 g, est égale à 0,5 ». De manière équivalente, en termes de la
variable x :

P (x � 23) = 0, 5

qui se lit : « la probabilité de l’évènement x � 23 est égale à 0,5 » 23 . Ces trois expressions,
c’est un petit Pinson, sa MC ne dépasse pas 23 g et x � 23, sont trois vues d’une même
réalité, celle de l’ornithologue, celle de l’expérimentateur et celle du statisticien, en bref :
« c’est un petit Pinson ».

La probabilité d’un évènement se mesure par la surface sous la courbe de distribution
de la variable, qui surplombe la partie de son domaine correspondant à cet évènement
(cette partie de domaine se lit sur l’abscisse de la figure 7) .

23. certains puristes préfèrent l’expression « la probabilité pour que l’évènement. . . » à l’expression
« la probabilité de l’évènement. . . ». Nous les utiliserons indifféremment.
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On a ainsi une probabilité égale à 1 d’observer à la prochaine pesée une MC comprise
entre 0 et +∞ (ou équivalemment, entre −∞ et +∞) :

P (0 < x < +∞) = P (−∞ < x < +∞) = 1

Cet évènement, −∞ < x < +∞, sous-tend 24 en effet toute la courbe de la distribution
de la variable x (figure 7), c’est donc un évènement certain.

De même l’évènement x � 23, petit Pinson, sous-tend la moitié gauche de la courbe
de cette distribution, sa probabilité est donc égale à 0,5 25 . Et l’évènement contraire
de petit Pinson, à savoir gros Pinson, sous-tend la moitié droite de la courbe de cette
distribution ; moitié droite, mais même surface ! Donc sa probabilité est aussi égale à 0,5 :

P (x > 23) = 0, 5

On peut encore remarquer à la figure 7 que la probabilité de l’évènement Pinson nain
et celle de l’évènement Pinson géant sont égales, leurs parties de domaine commencent
chacune à 3 unités d’abscisse (trois grammes) de la moyenne 23 g, l’une à sa gauche
(x � 20), l’autre à sa droite (x > 26) : ces évènements ont chacun une probabilité de
0,025, comme mentionné dans la légende de la figure 7 :

P (x � 20) = 0, 025 et P (x > 26) = 0, 025

La probabilité est une mesure de notre incertitude face au hasard qui préside à la
réalisation d’un évènement. Cette mesure varie entre 0 et 1.
Elle vaut 0 pour un évènement impossible, par exemple une MC négative : P (x < 0) = 0.
C’est un pari qu’on est sûr de perdre.
Elle vaut 1 pour un évènement certain, par exemple : P (0 < x < +∞) = 1. C’est un pari
qu’on est certain de gagner.
Elle vaut 0,5 pour un évènement qui a une chance sur deux de se réaliser, comme petit
Pinson, ou gros Pinson, ou comme chacune des faces de la pièce de monnaie dans un
jeu (honnête !) de pile ou face : c’est l’incertitude maximale 26 . Il y a bien entendu tous
les intermédiaires entre la certitude (probabilité de 0 ou de 1) et l’incertitude maximale
(probabilité de 0,5), voyez par exemple les évènements Pinson nain et Pinson géant.
Nous verrons à la section 3.3.4 comment calculer ces probabilités.

24. « sous-tend toute la courbe » : s’étend, le long de l’abscisse, de −∞ à +∞.
25. Si l’évènement consiste en plusieurs morceaux de l’abscisse, par exemple nain ou géant, il suffit de

faire la somme des surfaces des différents morceaux.
26. Ne confondez pas incertain et improbable. Une probabilité de 0, c’est un pari qu’on est sûr de

perdre. Et une probabilité de 1, c’est un pari qu’on est sûr de gagner : aucune incertitude dans ces deux
cas. Les évènements dont la probabilité est intermédiaire entre 0 et 1 sont incertains, on peut gagner ou
perdre le pari, avec plus ou moins de chances (ou de risques. . .). « Le prochain Pinson choisi au hasard
dans la population cible sera petit » est un évènement hautement incertain, on a une chance sur deux
pour qu’il se réalise et une chance sur deux pour qu’il ne se réalise pas. C’est un évènement incertain,
mais pas improbable, puisqu’on a une chance sur deux de le voir se réaliser. « Le prochain Pinson sera
nain » est un évènement beaucoup plus improbable, mais beaucoup moins incertain : si je parie qu’il ne
se produira pas, la probabilité pour que je gagne ce pari est égale à 0,975 : c’est presque une certitude !
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On peut encore remarquer à la Figure 7 que la 
probabilité de l’évènement Pinson nain et celle 
de l’évènement Pinson géant sont égales, leurs 
parties de domaine commencent chacune à 3 
unités d’abscisse (trois grammes) de la moyenne 
23 g, l’une à sa gauche (x ≤ 20), l’autre à sa droite 
(x > 26) : ces évènements ont chacun une proba-
bilité de 0,025, comme mentionné dans la légende 
de la Figure 7 :

La probabilité est une mesure de notre incertitude 
face au hasard qui préside à la réalisation d’un  
évènement. Cette mesure varie entre 0 et 1.

Elle vaut 0 pour un évènement impossible, par 
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pari qu’on est sûr de perdre.
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pièce de monnaie dans un jeu (honnête !) de pile 
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(probabilité de 0 ou de 1) et l’incertitude maximale 
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ments Pinson nain et Pinson géant. Nous verrons à 
la section 3.3.4 comment calculer ces probabilités.

Les évènements Pinson nain (x ≤ 20) et Pinson 
géant (x > 26) sont mutuellement exclusifs : ils ne 
peuvent pas se réaliser en même temps, aucun 
Pinson ne peut être à la fois nain et géant. Les 
évènements petit Pinson (x ≤ 23) et gros Pinson 

(x > 23) sont aussi mutuellement exclusifs, mais ils 
ont une propriété de plus : si l’un se réalise, l’autre 
ne se réalise pas : si le Pinson est petit, il n’est pas 
gros et réciproquement. En plus d’être mutuelle-
ment exclusifs, ces deux évènements sont complé-
mentaires, ils sont le contraire l’un de l’autre : ils se 
partagent l’ensemble de tous les résultats possible ; 
à deux, ils sous-tendent toute la distribution de la 
variable x. Il est donc certain que l’un (et un seul) 
des deux se réalisera à la prochaine pesée :

« L’un ou l’autre » se dit aussi l’union ; algébrique-
ment, on la désigne par le symbole    :

Chacun de ces deux évènements a une probabi-
lité de 0,5 et leur union a une probabilité de 1 : la 
probabilité de leur union vaut la somme de leurs 
probabilités27.
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réalisation d’un évènement. Cette mesure varie entre 0 et 1.
Elle vaut 0 pour un évènement impossible, par exemple une MC négative : P (x < 0) = 0.
C’est un pari qu’on est sûr de perdre.
Elle vaut 1 pour un évènement certain, par exemple : P (0 < x < +∞) = 1. C’est un pari
qu’on est certain de gagner.
Elle vaut 0,5 pour un évènement qui a une chance sur deux de se réaliser, comme petit
Pinson, ou gros Pinson, ou comme chacune des faces de la pièce de monnaie dans un
jeu (honnête !) de pile ou face : c’est l’incertitude maximale 26 . Il y a bien entendu tous
les intermédiaires entre la certitude (probabilité de 0 ou de 1) et l’incertitude maximale
(probabilité de 0,5), voyez par exemple les évènements Pinson nain et Pinson géant.
Nous verrons à la section 3.3.4 comment calculer ces probabilités.

24. « sous-tend toute la courbe » : s’étend, le long de l’abscisse, de −∞ à +∞.
25. Si l’évènement consiste en plusieurs morceaux de l’abscisse, par exemple nain ou géant, il suffit de

faire la somme des surfaces des différents morceaux.
26. Ne confondez pas incertain et improbable. Une probabilité de 0, c’est un pari qu’on est sûr de

perdre. Et une probabilité de 1, c’est un pari qu’on est sûr de gagner : aucune incertitude dans ces deux
cas. Les évènements dont la probabilité est intermédiaire entre 0 et 1 sont incertains, on peut gagner ou
perdre le pari, avec plus ou moins de chances (ou de risques. . .). « Le prochain Pinson choisi au hasard
dans la population cible sera petit » est un évènement hautement incertain, on a une chance sur deux
pour qu’il se réalise et une chance sur deux pour qu’il ne se réalise pas. C’est un évènement incertain,
mais pas improbable, puisqu’on a une chance sur deux de le voir se réaliser. « Le prochain Pinson sera
nain » est un évènement beaucoup plus improbable, mais beaucoup moins incertain : si je parie qu’il ne
se produira pas, la probabilité pour que je gagne ce pari est égale à 0,975 : c’est presque une certitude !
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Les évènements Pinson nain (x � 20) et Pinson géant (x > 26) sont mutuellement
exclusifs : ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, aucun Pinson ne peut être à
la fois nain et géant. Les évènements petit Pinson (x � 23) et gros Pinson (x > 23)
sont aussi mutuellement exclusifs, mais ils ont une propriété de plus : si l’un se réalise,
l’autre ne se réalise pas : si le Pinson est petit, il n’est pas gros et réciproquement. En
plus d’être mutuellement exclusifs, ces deux évènements sont complémentaires, ils sont
le contraire l’un de l’autre : ils se partagent l’ensemble de tous les résultats possible ; à
deux, ils sous-tendent toute la distribution de la variable x. Il est donc certain que l’un
(et un seul) des deux se réalisera à la prochaine pesée :

P (petit ou gros) = P (x � 23 ou x > 23) = 1

« L’un ou l’autre » se dit aussi l’union ; algébriquement, on la désigne par le symbole
∪ :

P (x � 23 ∪ x > 23) = P (x � 23) + P (x > 23) = 0, 5 + 0, 5 = 1

Chacun de ces deux évènements a une probabilité de 0,5 et leur union a une probabilité
de 1 : la probabilité de leur union vaut la somme de leurs probabilités 27 .
Par conséquent,

P (x � 23) = 1− P (x > 23)

et de même :
P (x > 23) = 1− P (x � 23)

La probabilité du contraire d’un évènement vaut 1 moins la probabilité de cet évènement.
Cette règle reliant la probabilité d’un évènement à celle de son contraire est générale, elle
relève de l’algèbre des évènements.

Les évènements nain et géant sont aussi mutuellement exclusifs, mais pas complé-
mentaires : les Pinsons dont la MC est supérieure à 20 g et inférieure à 26 g ne sont ni
nains, ni géants. Mais comme nain et géant sont des évènements mutuellement exclusifs,
la probabilité de leur union vaut la somme de leurs probabilités :

P (x � 20 ∪ x > 26) = P (x � 20) + P (x > 26) = 0, 025 + 0, 025 = 0, 05

Il y a donc 5 % de nos Pinsons mâles qui sont nains ou géants, les 95 % restants ne sont
ni nains ni géants ; ces Pinsons à la MC extrême (très élevée ou très faible) sont bien
rares.

3.3.4 Calcul des probabilités

Il nous reste un problème à résoudre avant d’aborder la première question du sexage
biométrique (question évoquée à la section 2.3.2, à savoir « les variables biométriques
envisagées sont-elles bien capables de différencier les sexes ? ») : comment calcule-t-on

27. Cette règle selon laquelle la probabilité d’une union d’évènements vaut la somme de leurs proba-
bilités est valable si et seulement si ces évènements sont mutuellement exclusifs. Elle vaut aussi pour
l’union d’un nombre quelconque d’évènements mutuellement exclusifs.
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sont aussi mutuellement exclusifs, mais ils ont une propriété de plus : si l’un se réalise,
l’autre ne se réalise pas : si le Pinson est petit, il n’est pas gros et réciproquement. En
plus d’être mutuellement exclusifs, ces deux évènements sont complémentaires, ils sont
le contraire l’un de l’autre : ils se partagent l’ensemble de tous les résultats possible ; à
deux, ils sous-tendent toute la distribution de la variable x. Il est donc certain que l’un
(et un seul) des deux se réalisera à la prochaine pesée :

P (petit ou gros) = P (x � 23 ou x > 23) = 1

« L’un ou l’autre » se dit aussi l’union ; algébriquement, on la désigne par le symbole
∪ :

P (x � 23 ∪ x > 23) = P (x � 23) + P (x > 23) = 0, 5 + 0, 5 = 1

Chacun de ces deux évènements a une probabilité de 0,5 et leur union a une probabilité
de 1 : la probabilité de leur union vaut la somme de leurs probabilités 27 .
Par conséquent,

P (x � 23) = 1− P (x > 23)

et de même :
P (x > 23) = 1− P (x � 23)

La probabilité du contraire d’un évènement vaut 1 moins la probabilité de cet évènement.
Cette règle reliant la probabilité d’un évènement à celle de son contraire est générale, elle
relève de l’algèbre des évènements.

Les évènements nain et géant sont aussi mutuellement exclusifs, mais pas complé-
mentaires : les Pinsons dont la MC est supérieure à 20 g et inférieure à 26 g ne sont ni
nains, ni géants. Mais comme nain et géant sont des évènements mutuellement exclusifs,
la probabilité de leur union vaut la somme de leurs probabilités :

P (x � 20 ∪ x > 26) = P (x � 20) + P (x > 26) = 0, 025 + 0, 025 = 0, 05

Il y a donc 5 % de nos Pinsons mâles qui sont nains ou géants, les 95 % restants ne sont
ni nains ni géants ; ces Pinsons à la MC extrême (très élevée ou très faible) sont bien
rares.

3.3.4 Calcul des probabilités

Il nous reste un problème à résoudre avant d’aborder la première question du sexage
biométrique (question évoquée à la section 2.3.2, à savoir « les variables biométriques
envisagées sont-elles bien capables de différencier les sexes ? ») : comment calcule-t-on

27. Cette règle selon laquelle la probabilité d’une union d’évènements vaut la somme de leurs proba-
bilités est valable si et seulement si ces évènements sont mutuellement exclusifs. Elle vaut aussi pour
l’union d’un nombre quelconque d’évènements mutuellement exclusifs.
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(26) Ne confondez pas incertain et improbable. Une probabilité de 0, c’est un pari qu’on est sûr de perdre. Et une probabilité 
de 1, c’est un pari qu’on est sûr de gagner : aucune incertitude dans ces deux cas. Les évènements dont la probabilité est 
intermédiaire entre 0 et 1 sont incertains, on peut gagner ou perdre le pari, avec plus ou moins de chances (ou de risques...). 
« Le prochain Pinson choisi au hasard dans la population cible sera petit » est un évènement hautement incertain, on a une 
chance sur deux pour qu’il se réalise et une chance sur deux pour qu’il ne se réalise pas. C’est un évènement incertain, mais 
pas improbable, puisqu’on a une chance sur deux de le voir se réaliser. « Le prochain Pinson sera nain » est un évènement 
beaucoup plus improbable, mais beaucoup moins incertain : si je parie qu’il ne se produira pas, la probabilité pour que je 
gagne ce pari est égale à 0,975 : c’est presque une certitude !

(27) Cette règle selon laquelle la probabilité d’une union d’évènements vaut la somme de leurs probabilités est valable si et seu-
lement si ces évènements sont mutuellement exclusifs. Elle vaut aussi pour l’union d’un nombre quelconque d’évènements 
mutuellement exclusifs.
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contraire est générale, elle relève de l’algèbre des 
évènements.

Les évènements nain et géant sont aussi mutuel-
lement exclusifs, mais pas complémentaires : 
les Pinsons dont la MC est supérieure à 20 g et 
inférieure à 26 g ne sont ni nains, ni géants. Mais 
comme nain et géant sont des évènements mutuel-
lement exclusifs, la probabilité de leur union vaut la 
somme de leurs probabilités :

Il y a donc 5 % de nos Pinsons mâles qui sont nains 
ou géants, les 95 % restants ne sont ni nains ni 
géants ; ces Pinsons à la MC extrême (très élevée 
ou très faible) sont bien rares.

3.3.4 Calcul des probabilités

Il nous reste un problème à résoudre avant d’aborder 
la première question du sexage biométrique (question 
évoquée à la section 2.3.2, à savoir « les variables 
biométriques envisagées sont-elles bien capables de 
différencier les sexes ? ») : comment calcule-t-on la 
probabilité d’un évènement, comment calcule-t-on la 
surface sous la courbe de la distribution de la variable, 
que sous-tend cet évènement ? Pour l’instant, nous 
gardons la variable x, MC mesurée sur un Pinson 
mâle pris au hasard dans notre population cible. Et 

nous supposons que sa distribution est raisonnable-
ment bien décrite par la loi normale (section 3.2).

Nous avons déjà rencontré trois cas faciles.

• Celui où l’évènement sous-tend (occupe) toute 
la distribution, l’évènement certain : sa probabi-
lité vaut 1.

• Celui où l’évènement sous-tend la moitié droite 
ou la moitié gauche de la distribution, avec pour 
limite la moyenne de la distribution, comme les 
évènements petit ou gros : comme la moyenne 
d’une Gaussienne coupe la distribution en deux 
parts égales, leur probabilité vaut 0,5.

• Enfin, celui où cet évènement sous-tend une 
surface nulle sous la distribution. Comme x est 
une variable continue, c’est le cas par exemple 
pour l’évènement x = 23 : il occupe sous la 
courbe une surface allant de x = 23 à x = 23, 
c’est une surface nulle. Il a donc une probabilité 
égale à 0, de même que tous les évènements de 
ce type28. Ceci explique l’asymétrie rencontrée 
dans l’introduction de la section 3 : P (x ≤ 23) ne 
diffère plus de P (x < 23) quand x est de nature 
continue.

Dans les autres cas, pour calculer la probabilité 
d’un évènement, par exemple P (x ≤ 20), ou P (20 
< x ≤ 26), il faut calculer la surface sous la courbe 
de la distribution de x (Fig. 7) que sous-tend cet 
évènement : de x = -∞ à x = 20 pour le premier, 

Les évènements Pinson nain (x � 20) et Pinson géant (x > 26) sont mutuellement
exclusifs : ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, aucun Pinson ne peut être à
la fois nain et géant. Les évènements petit Pinson (x � 23) et gros Pinson (x > 23)
sont aussi mutuellement exclusifs, mais ils ont une propriété de plus : si l’un se réalise,
l’autre ne se réalise pas : si le Pinson est petit, il n’est pas gros et réciproquement. En
plus d’être mutuellement exclusifs, ces deux évènements sont complémentaires, ils sont
le contraire l’un de l’autre : ils se partagent l’ensemble de tous les résultats possible ; à
deux, ils sous-tendent toute la distribution de la variable x. Il est donc certain que l’un
(et un seul) des deux se réalisera à la prochaine pesée :

P (petit ou gros) = P (x � 23 ou x > 23) = 1

« L’un ou l’autre » se dit aussi l’union ; algébriquement, on la désigne par le symbole
∪ :

P (x � 23 ∪ x > 23) = P (x � 23) + P (x > 23) = 0, 5 + 0, 5 = 1

Chacun de ces deux évènements a une probabilité de 0,5 et leur union a une probabilité
de 1 : la probabilité de leur union vaut la somme de leurs probabilités 27 .
Par conséquent,

P (x � 23) = 1− P (x > 23)

et de même :
P (x > 23) = 1− P (x � 23)

La probabilité du contraire d’un évènement vaut 1 moins la probabilité de cet évènement.
Cette règle reliant la probabilité d’un évènement à celle de son contraire est générale, elle
relève de l’algèbre des évènements.

Les évènements nain et géant sont aussi mutuellement exclusifs, mais pas complé-
mentaires : les Pinsons dont la MC est supérieure à 20 g et inférieure à 26 g ne sont ni
nains, ni géants. Mais comme nain et géant sont des évènements mutuellement exclusifs,
la probabilité de leur union vaut la somme de leurs probabilités :

P (x � 20 ∪ x > 26) = P (x � 20) + P (x > 26) = 0, 025 + 0, 025 = 0, 05

Il y a donc 5 % de nos Pinsons mâles qui sont nains ou géants, les 95 % restants ne sont
ni nains ni géants ; ces Pinsons à la MC extrême (très élevée ou très faible) sont bien
rares.

3.3.4 Calcul des probabilités

Il nous reste un problème à résoudre avant d’aborder la première question du sexage
biométrique (question évoquée à la section 2.3.2, à savoir « les variables biométriques
envisagées sont-elles bien capables de différencier les sexes ? ») : comment calcule-t-on

27. Cette règle selon laquelle la probabilité d’une union d’évènements vaut la somme de leurs proba-
bilités est valable si et seulement si ces évènements sont mutuellement exclusifs. Elle vaut aussi pour
l’union d’un nombre quelconque d’évènements mutuellement exclusifs.
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bilités est valable si et seulement si ces évènements sont mutuellement exclusifs. Elle vaut aussi pour
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(28) Nous retrouvons ici le passage de l’histogramme à la courbe continue en passant par le château de sable de la section 3.1 
(Fig. 6) : la courbe est la juxtaposition d’une infinité de classes, chacune de largeur infinitésimale ; la surface sous la courbe 
peut être vue comme la somme des surfaces de cette infinité de classes dont chacune a une surface infinitésimale. C’est de 
là que vient l’ordonnée de cette figure : la densité de probabilité d’une classe est le rapport entre sa probabilité et sa largueur. 
Quand la largeur d’une classe se réduit jusqu’à ne plus être qu’une valeur unique x, la probabilité de cette classe diminue 
jusqu’à 0. Mais sa probabilité par unité de largeur, elle, tend vers une constante, appelée la densité de probabilité, notée f 
(x) dans la note no 18. C’est l’analogue de ce que devient la masse d’un caillou que vous couperiez indéfiniment en deux : 
à la limite, le caillou (x) n’a plus de masse, mais il reste sa densité, f (x). Comme déjà dit à la section 3.2, il suffit de retenir 
que plus cette densité est élevée, plus la valeur correspondante de la variable est dans une zone dense, fréquente.

(29) Calculer une surface sous une courbe nécessite le recours au calcul intégral. Mais l’intégrale n’existe pas pour la loi nor-
male ! Alors, il faut recourir à des techniques de calcul numérique pour résoudre le problème : c’est très lourd et compliqué. 
Si vous avez déjà appris les statistiques, de façon classique, on vous aura enseigné que toutes les distributions normales 
peuvent se ramener à une seule, nommée la distribution normale réduite, ou standard ; celle-ci a pour moyenne µ = 0 et 
pour écart-type o- = 1. L’opération                transforme une variable normale quelconque x en normale réduite z. Dans 

les manuels de statistique classiques, vous trouverez des Tableaux de la distribution normale réduite. Ainsi l’évènement x ≤ 20 
(plus précisément x ≤ 19, 96 pour correspondre à la Figure 7) équivaut, sur l’échelle normale réduite (et en utilisant pour 
les calculs des valeurs plus précises de la moyenne, 22, 99 et de l’écart-type, 1, 545) à                                      , dont la 

table donne la probabilité : 0,025. Et l’évènement  x > 26 (plus précisément x > 26, 015) équivaut, sur l’échelle normale 
réduite, à z > 1, 96, dont la probabilité vaut aussi 0,025 (voir section 3.3.3). Nous retrouverons la normale réduite à la  
section 4.2.

la probabilité d’un évènement, comment calcule-t-on la surface sous la courbe de la
distribution de la variable, que sous-tend cet évènement ? Pour l’instant, nous gardons
la variable x, MC mesurée sur un Pinson mâle pris au hasard dans notre population
cible. Et nous supposons que sa distribution est raisonnablement bien décrite par la loi
normale (section 3.2).

Nous avons déjà rencontré trois cas faciles.
— Celui où l’évènement sous-tend (occupe) toute la distribution, l’évènement cer-

tain : sa probabilité vaut 1.
— Celui où l’évènement sous-tend la moitié droite ou la moitié gauche de la distribu-

tion, avec pour limite la moyenne de la distribution, comme les évènements petit
ou gros : comme la moyenne d’une Gaussienne coupe la distribution en deux parts
égales, leur probabilité vaut 0,5.

— Enfin, celui où cet évènement sous-tend une surface nulle sous la distribution.
Comme x est une variable continue, c’est le cas par exemple pour l’évènement
x = 23 : il occupe sous la courbe une surface allant de x = 23 à x = 23, c’est une
surface nulle. Il a donc une probabilité égale à 0, de même que tous les évènements
de ce type 28 . Ceci explique l’asymétrie rencontrée dans l’introduction de la section
3 : P (x � 23) ne diffère plus de P (x < 23) quand x est de nature continue.

Dans les autres cas, pour calculer la probabilité d’un évènement, par exemple P (x �
20), ou P (20 < x � 26), il faut calculer la surface sous la courbe de la distribution de
x (figure 7) que sous-tend cet évènement : de x = −∞ à x = 20 pour le premier, de
x = 20 à x = 26 pour le second 29 . La plupart des logiciels statistiques, y compris Excel,
réalisent actuellement ces calculs sans même vous montrer un détour par la distribution

28. Nous retrouvons ici le passage de l’histogramme à la courbe continue en passant par le château
de sable de la section 3.1 (figure 6) : la courbe est la juxtaposition d’une infinité de classes, chacune de
largeur infinitésimale ; la surface sous la courbe peut être vue comme la somme des surfaces de cette
infinité de classes dont chacune a une surface infinitésimale. C’est de là que vient l’ordonnée de cette
figure : la densité de probabilité d’une classe est le rapport entre sa probabilité et sa largueur. Quand la
largeur d’une classe se réduit jusqu’à ne plus être qu’une valeur unique x, la probabilité de cette classe
diminue jusqu’à 0. Mais sa probabilité par unité de largeur, elle, tend vers une constante, appelée la
densité de probabilité, notée f(x) dans la note no 18. C’est l’analogue de ce que devient la masse d’un
caillou que vous couperiez indéfiniment en deux : à la limite, le caillou (x) n’a plus de masse, mais il
reste sa densité, f(x).
Comme déjà dit à la section 3.2, il suffit de retenir que plus cette densité est élevée, plus la valeur
correspondante de la variable est dans une zone dense, fréquente.

29. Calculer une surface sous une courbe nécessite le recours au calcul intégral. Mais l’intégrale n’existe
pas pour la loi normale ! Alors, il faut recourir à des techniques de calcul numérique pour résoudre le
problème : c’est très lourd et compliqué. Si vous avez déjà appris les statistiques, de façon classique,
on vous aura enseigné que toutes les distributions normales peuvent se ramener à une seule, nommée
la distribution normale réduite, ou standard ; celle-ci a pour moyenne µ = 0 et pour écart-type σ = 1.
L’opération z = x−µ

σ
transforme une variable normale quelconque x en normale réduite z. Dans les

manuels de statistique classiques, vous trouverez des tables de la distribution normale réduite. Ainsi
l’évènement x � 20 (plus précisément x � 19, 96 pour correspondre à la figure 7) équivaut, sur l’échelle
normale réduite (et en utilisant pour les calculs des valeurs plus précises de la moyenne, 22, 99 et de
l’écart-type, 1, 545) à z � 19,96−22,99

1,545
= −1, 96, dont la table donne la probabilité : 0,025. Et l’évènement

x > 26 (plus précisément x > 26, 015) équivaut, sur l’échelle normale réduite, à z > 1, 96, dont la
probabilité vaut aussi 0,025 (voir section 3.3.3). Nous retrouverons la normale réduite à la section 4.2.
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distribution de la variable, que sous-tend cet évènement ? Pour l’instant, nous gardons
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normale (section 3.2).
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tion, avec pour limite la moyenne de la distribution, comme les évènements petit
ou gros : comme la moyenne d’une Gaussienne coupe la distribution en deux parts
égales, leur probabilité vaut 0,5.

— Enfin, celui où cet évènement sous-tend une surface nulle sous la distribution.
Comme x est une variable continue, c’est le cas par exemple pour l’évènement
x = 23 : il occupe sous la courbe une surface allant de x = 23 à x = 23, c’est une
surface nulle. Il a donc une probabilité égale à 0, de même que tous les évènements
de ce type 28 . Ceci explique l’asymétrie rencontrée dans l’introduction de la section
3 : P (x � 23) ne diffère plus de P (x < 23) quand x est de nature continue.

Dans les autres cas, pour calculer la probabilité d’un évènement, par exemple P (x �
20), ou P (20 < x � 26), il faut calculer la surface sous la courbe de la distribution de
x (figure 7) que sous-tend cet évènement : de x = −∞ à x = 20 pour le premier, de
x = 20 à x = 26 pour le second 29 . La plupart des logiciels statistiques, y compris Excel,
réalisent actuellement ces calculs sans même vous montrer un détour par la distribution

28. Nous retrouvons ici le passage de l’histogramme à la courbe continue en passant par le château
de sable de la section 3.1 (figure 6) : la courbe est la juxtaposition d’une infinité de classes, chacune de
largeur infinitésimale ; la surface sous la courbe peut être vue comme la somme des surfaces de cette
infinité de classes dont chacune a une surface infinitésimale. C’est de là que vient l’ordonnée de cette
figure : la densité de probabilité d’une classe est le rapport entre sa probabilité et sa largueur. Quand la
largeur d’une classe se réduit jusqu’à ne plus être qu’une valeur unique x, la probabilité de cette classe
diminue jusqu’à 0. Mais sa probabilité par unité de largeur, elle, tend vers une constante, appelée la
densité de probabilité, notée f(x) dans la note no 18. C’est l’analogue de ce que devient la masse d’un
caillou que vous couperiez indéfiniment en deux : à la limite, le caillou (x) n’a plus de masse, mais il
reste sa densité, f(x).
Comme déjà dit à la section 3.2, il suffit de retenir que plus cette densité est élevée, plus la valeur
correspondante de la variable est dans une zone dense, fréquente.

29. Calculer une surface sous une courbe nécessite le recours au calcul intégral. Mais l’intégrale n’existe
pas pour la loi normale ! Alors, il faut recourir à des techniques de calcul numérique pour résoudre le
problème : c’est très lourd et compliqué. Si vous avez déjà appris les statistiques, de façon classique,
on vous aura enseigné que toutes les distributions normales peuvent se ramener à une seule, nommée
la distribution normale réduite, ou standard ; celle-ci a pour moyenne µ = 0 et pour écart-type σ = 1.
L’opération z = x−µ

σ
transforme une variable normale quelconque x en normale réduite z. Dans les

manuels de statistique classiques, vous trouverez des tables de la distribution normale réduite. Ainsi
l’évènement x � 20 (plus précisément x � 19, 96 pour correspondre à la figure 7) équivaut, sur l’échelle
normale réduite (et en utilisant pour les calculs des valeurs plus précises de la moyenne, 22, 99 et de
l’écart-type, 1, 545) à z � 19,96−22,99

1,545
= −1, 96, dont la table donne la probabilité : 0,025. Et l’évènement

x > 26 (plus précisément x > 26, 015) équivaut, sur l’échelle normale réduite, à z > 1, 96, dont la
probabilité vaut aussi 0,025 (voir section 3.3.3). Nous retrouverons la normale réduite à la section 4.2.
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de x = 20 à x = 26 pour le second29. La plupart 
des logiciels statistiques, y compris Excel, réalisent 
actuellement ces calculs sans même vous montrer 
un détour par la distribution normale réduite. Il suf-
fit de fournir au logiciel la moyenne et l’écart-type 
de votre variable normale, par exemple 23 (plus 
précisément 22,99) pour la moyenne de x et 1,55 
(plus précisément 1,545) pour son écart-type, de 
préciser au logiciel l’évènement dont vous voulez 
calculer la probabilité, par exemple x ≤ 20, (plus 
précisément x ≤ 19,96 pour correspondre à la Fi-
gure 7) et il vous fournira la réponse :

Calculer la probabilité d’un évènement serait beau-
coup plus simple avec une variable entière (ou au 
moins non continue), dont la distribution n’est pas 
une courbe continue, mais est en forme d’escalier, 
comme par exemple le nombre de jeunes envolés 
du nid, exemple déjà évoqué à la section 3.2 : il suf-
fit de faire la somme des colonnes correspondant 
à l’évènement dont on veut calculer la probabilité. 
Imaginons un instant que la Figure 5a représente 
la distribution de probabilités du nombre de jeunes 
Pinsons envolés du nid, les six colonnes représen-
tant les valeurs n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 jeunes envolés, 
avec les probabilités : 

La probabilité d’avoir de 0 à 3 jeunes envolés  
vaudrait simplement : 

Avec nos variables biométriques de nature continue, 
sans logiciels pour faire les calculs, ce serait beau-
coup plus compliqué...

4. Qualité des variables 
pour identifier le sexe 

Nous disposons chez le Pinson des arbres de 
bons échantillons concernant deux variables bio-
métriques souvent mesurées lors du baguage, la 
longueur alaire (LA) et la masse corporelle (MC). 
Et nous en disposons pour des mâles et pour des 
femelles (Tableau 3), le sexe du Pinson (après la 
mue) étant reconnaissable par le plumage (sec-
tion 1.1). Ce passereau a d’ailleurs été choisi pour 
cette raison comme espèce pilote pour notre étude. 
Comparez les Figures 2a et 2b : les distributions 
de LA par sexe sont mieux séparées que celles de 
MC. Ceci suggère que LA devrait être un meilleur 
prédicteur du sexe que MC. Pour qu’une variable 
biométrique permette d’identifier les sexes, il faut 
que sa moyenne diffère entre eux. Elle sera d’au-
tant meilleure que la différence entre moyennes est 
grande par rapport à l’écart-type de la variable dans 
chaque sexe30.

Nous avons estimé la différence moyenne de 
LA à 5,9 mm et celle de MC à 2,2 g, toutes deux 
en faveur des mâles (section 2.3.2). Mais ce ne 
sont que des estimations venant de données de 
terrain (Tableau 1). Nous voulons savoir si les vraies 
moyennes, celles de toute la population cible, dif-
fèrent entre les sexes : est-ce que µM = µF (M : des 
mâles, F : des femelles) ? Nous ne possédons que x̄M 
et x̄F , les moyennes calculées sur la base de nos 
échantillons. D’où la question posée dès la section 
2.3.2 : « Est-ce crédible ? »

De combien les vraies moyennes des variables  
biométriques diffèrent-elles ? Sont-elles vraiment 
différentes ?

Ces deux questions introduisent les deux grands 
volets de l’inférence statistique : le volet « Combien 
vaut... » et le volet « Est-ce que... ».

• Combien vaut la différence entre la moyenne 
des mâles et celle des femelles ? Nous l’esti-
merons par la différence des moyennes estimées, 
x̄M - x̄F puis tâcherons d’établir une fourchette 

normale réduite. Il suffit de fournir au logiciel la moyenne et l’écart-type de votre variable
normale, par exemple 23 (plus précisément 22, 99) pour la moyenne de x et 1, 55 (plus
précisément 1, 545) pour son écart-type, de préciser au logiciel l’évènement dont vous
voulez calculer la probabilité, par exemple x � 20, (plus précisément x � 19, 96 pour
correspondre à la figure 7) et il vous fournira la réponse :

P (x � 19, 96) = 0, 025

Calculer la probabilité d’un évènement serait beaucoup plus simple avec une variable
entière (ou au moins non continue), dont la distribution n’est pas une courbe continue,
mais est en forme d’escalier, comme par exemple le nombre de jeunes envolés du nid,
exemple déjà évoqué à la section 3.2 : il suffit de faire la somme des colonnes correspondant
à l’évènement dont on veut calculer la probabilité. Imaginons un instant que la figure
5a représente la distribution de probabilités du nombre de jeunes Pinsons envolés du
nid, les six colonnes représentant les valeurs n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 jeunes envolés, avec les
probabilités : P (n = 0) = 0, 01, P (n = 1) = 0, 02, P (n = 2) = 0, 22, P (n = 3) = 0, 51,
. . .
La probabilité d’avoir de 0 à 3 jeunes envolés vaudrait simplement : P (n � 3) = 0, 01 +
0, 02 + 0, 22 + 0, 51 = 0, 76.

Avec nos variables biométriques de nature continue, sans logiciels pour faire les calculs,
ce serait beaucoup plus compliqué . . .

4 Qualité des variables pour identifier le sexe

Nous disposons chez le Pinson des arbres de bons échantillons concernant deux va-
riables biométriques souvent mesurées lors du baguage, la longueur alaire (LA) et la
masse corporelle (MC ). Et nous en disposons pour des mâles et pour des femelles (table
3), le sexe du Pinson (après la mue) étant reconnaissable par le plumage (section 1.1). Ce
passereau a d’ailleurs été choisi pour cette raison comme espèce pilote pour notre étude.

Comparez les figures 2a et 2b : les distributions de LA par sexe sont mieux séparées
que celles de MC . Ceci suggère que LA devrait être un meilleur prédicteur du sexe
que MC . Pour qu’une variable biométrique permette d’identifier les sexes, il faut que sa
moyenne diffère entre eux. Elle sera d’autant meilleure que la différence entre moyennes
est grande par rapport à l’écart-type de la variable dans chaque sexe 30 .

Nous avons estimé la différence moyenne de LA à 5,9mm et celle de MC à 2,2 g,
toutes deux en faveur des mâles (section 2.3.2). Mais ce ne sont que des estimations
venant de données de terrain (table 1). Nous voulons savoir si les vraies moyennes, celles
de toute la population cible, diffèrent entre les sexes : est-ce que µM = µF (M : des
mâles, F : des femelles) ? Nous ne possédons que x̄M et x̄F , les moyennes calculées sur
base de nos échantillons. D’où la question posée dès la section 2.3.2 : « Est-ce crédible ? »

30. La moins bonne variable ne sera d’ailleurs pas nécessairement à rejeter : voir la discussion à propos
de la mesure conjointe de deux (figure 4) ou de plusieurs variables, à la section 2.4.2. Rappelons cependant
que cet article n’aborde pas le sexage utilisant plusieurs variables à la fois.
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normale réduite. Il suffit de fournir au logiciel la moyenne et l’écart-type de votre variable
normale, par exemple 23 (plus précisément 22, 99) pour la moyenne de x et 1, 55 (plus
précisément 1, 545) pour son écart-type, de préciser au logiciel l’évènement dont vous
voulez calculer la probabilité, par exemple x � 20, (plus précisément x � 19, 96 pour
correspondre à la figure 7) et il vous fournira la réponse :

P (x � 19, 96) = 0, 025

Calculer la probabilité d’un évènement serait beaucoup plus simple avec une variable
entière (ou au moins non continue), dont la distribution n’est pas une courbe continue,
mais est en forme d’escalier, comme par exemple le nombre de jeunes envolés du nid,
exemple déjà évoqué à la section 3.2 : il suffit de faire la somme des colonnes correspondant
à l’évènement dont on veut calculer la probabilité. Imaginons un instant que la figure
5a représente la distribution de probabilités du nombre de jeunes Pinsons envolés du
nid, les six colonnes représentant les valeurs n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 jeunes envolés, avec les
probabilités : P (n = 0) = 0, 01, P (n = 1) = 0, 02, P (n = 2) = 0, 22, P (n = 3) = 0, 51,
. . .
La probabilité d’avoir de 0 à 3 jeunes envolés vaudrait simplement : P (n � 3) = 0, 01 +
0, 02 + 0, 22 + 0, 51 = 0, 76.

Avec nos variables biométriques de nature continue, sans logiciels pour faire les calculs,
ce serait beaucoup plus compliqué . . .

4 Qualité des variables pour identifier le sexe

Nous disposons chez le Pinson des arbres de bons échantillons concernant deux va-
riables biométriques souvent mesurées lors du baguage, la longueur alaire (LA) et la
masse corporelle (MC ). Et nous en disposons pour des mâles et pour des femelles (table
3), le sexe du Pinson (après la mue) étant reconnaissable par le plumage (section 1.1). Ce
passereau a d’ailleurs été choisi pour cette raison comme espèce pilote pour notre étude.

Comparez les figures 2a et 2b : les distributions de LA par sexe sont mieux séparées
que celles de MC . Ceci suggère que LA devrait être un meilleur prédicteur du sexe
que MC . Pour qu’une variable biométrique permette d’identifier les sexes, il faut que sa
moyenne diffère entre eux. Elle sera d’autant meilleure que la différence entre moyennes
est grande par rapport à l’écart-type de la variable dans chaque sexe 30 .

Nous avons estimé la différence moyenne de LA à 5,9mm et celle de MC à 2,2 g,
toutes deux en faveur des mâles (section 2.3.2). Mais ce ne sont que des estimations
venant de données de terrain (table 1). Nous voulons savoir si les vraies moyennes, celles
de toute la population cible, diffèrent entre les sexes : est-ce que µM = µF (M : des
mâles, F : des femelles) ? Nous ne possédons que x̄M et x̄F , les moyennes calculées sur
base de nos échantillons. D’où la question posée dès la section 2.3.2 : « Est-ce crédible ? »

30. La moins bonne variable ne sera d’ailleurs pas nécessairement à rejeter : voir la discussion à propos
de la mesure conjointe de deux (figure 4) ou de plusieurs variables, à la section 2.4.2. Rappelons cependant
que cet article n’aborde pas le sexage utilisant plusieurs variables à la fois.
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normale réduite. Il suffit de fournir au logiciel la moyenne et l’écart-type de votre variable
normale, par exemple 23 (plus précisément 22, 99) pour la moyenne de x et 1, 55 (plus
précisément 1, 545) pour son écart-type, de préciser au logiciel l’évènement dont vous
voulez calculer la probabilité, par exemple x � 20, (plus précisément x � 19, 96 pour
correspondre à la figure 7) et il vous fournira la réponse :

P (x � 19, 96) = 0, 025

Calculer la probabilité d’un évènement serait beaucoup plus simple avec une variable
entière (ou au moins non continue), dont la distribution n’est pas une courbe continue,
mais est en forme d’escalier, comme par exemple le nombre de jeunes envolés du nid,
exemple déjà évoqué à la section 3.2 : il suffit de faire la somme des colonnes correspondant
à l’évènement dont on veut calculer la probabilité. Imaginons un instant que la figure
5a représente la distribution de probabilités du nombre de jeunes Pinsons envolés du
nid, les six colonnes représentant les valeurs n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 jeunes envolés, avec les
probabilités : P (n = 0) = 0, 01, P (n = 1) = 0, 02, P (n = 2) = 0, 22, P (n = 3) = 0, 51,
. . .
La probabilité d’avoir de 0 à 3 jeunes envolés vaudrait simplement : P (n � 3) = 0, 01 +
0, 02 + 0, 22 + 0, 51 = 0, 76.

Avec nos variables biométriques de nature continue, sans logiciels pour faire les calculs,
ce serait beaucoup plus compliqué . . .

4 Qualité des variables pour identifier le sexe

Nous disposons chez le Pinson des arbres de bons échantillons concernant deux va-
riables biométriques souvent mesurées lors du baguage, la longueur alaire (LA) et la
masse corporelle (MC ). Et nous en disposons pour des mâles et pour des femelles (table
3), le sexe du Pinson (après la mue) étant reconnaissable par le plumage (section 1.1). Ce
passereau a d’ailleurs été choisi pour cette raison comme espèce pilote pour notre étude.

Comparez les figures 2a et 2b : les distributions de LA par sexe sont mieux séparées
que celles de MC . Ceci suggère que LA devrait être un meilleur prédicteur du sexe
que MC . Pour qu’une variable biométrique permette d’identifier les sexes, il faut que sa
moyenne diffère entre eux. Elle sera d’autant meilleure que la différence entre moyennes
est grande par rapport à l’écart-type de la variable dans chaque sexe 30 .

Nous avons estimé la différence moyenne de LA à 5,9mm et celle de MC à 2,2 g,
toutes deux en faveur des mâles (section 2.3.2). Mais ce ne sont que des estimations
venant de données de terrain (table 1). Nous voulons savoir si les vraies moyennes, celles
de toute la population cible, diffèrent entre les sexes : est-ce que µM = µF (M : des
mâles, F : des femelles) ? Nous ne possédons que x̄M et x̄F , les moyennes calculées sur
base de nos échantillons. D’où la question posée dès la section 2.3.2 : « Est-ce crédible ? »

30. La moins bonne variable ne sera d’ailleurs pas nécessairement à rejeter : voir la discussion à propos
de la mesure conjointe de deux (figure 4) ou de plusieurs variables, à la section 2.4.2. Rappelons cependant
que cet article n’aborde pas le sexage utilisant plusieurs variables à la fois.
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normale réduite. Il suffit de fournir au logiciel la moyenne et l’écart-type de votre variable
normale, par exemple 23 (plus précisément 22, 99) pour la moyenne de x et 1, 55 (plus
précisément 1, 545) pour son écart-type, de préciser au logiciel l’évènement dont vous
voulez calculer la probabilité, par exemple x � 20, (plus précisément x � 19, 96 pour
correspondre à la figure 7) et il vous fournira la réponse :

P (x � 19, 96) = 0, 025

Calculer la probabilité d’un évènement serait beaucoup plus simple avec une variable
entière (ou au moins non continue), dont la distribution n’est pas une courbe continue,
mais est en forme d’escalier, comme par exemple le nombre de jeunes envolés du nid,
exemple déjà évoqué à la section 3.2 : il suffit de faire la somme des colonnes correspondant
à l’évènement dont on veut calculer la probabilité. Imaginons un instant que la figure
5a représente la distribution de probabilités du nombre de jeunes Pinsons envolés du
nid, les six colonnes représentant les valeurs n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 jeunes envolés, avec les
probabilités : P (n = 0) = 0, 01, P (n = 1) = 0, 02, P (n = 2) = 0, 22, P (n = 3) = 0, 51,
. . .
La probabilité d’avoir de 0 à 3 jeunes envolés vaudrait simplement : P (n � 3) = 0, 01 +
0, 02 + 0, 22 + 0, 51 = 0, 76.

Avec nos variables biométriques de nature continue, sans logiciels pour faire les calculs,
ce serait beaucoup plus compliqué . . .

4 Qualité des variables pour identifier le sexe

Nous disposons chez le Pinson des arbres de bons échantillons concernant deux va-
riables biométriques souvent mesurées lors du baguage, la longueur alaire (LA) et la
masse corporelle (MC ). Et nous en disposons pour des mâles et pour des femelles (table
3), le sexe du Pinson (après la mue) étant reconnaissable par le plumage (section 1.1). Ce
passereau a d’ailleurs été choisi pour cette raison comme espèce pilote pour notre étude.

Comparez les figures 2a et 2b : les distributions de LA par sexe sont mieux séparées
que celles de MC . Ceci suggère que LA devrait être un meilleur prédicteur du sexe
que MC . Pour qu’une variable biométrique permette d’identifier les sexes, il faut que sa
moyenne diffère entre eux. Elle sera d’autant meilleure que la différence entre moyennes
est grande par rapport à l’écart-type de la variable dans chaque sexe 30 .

Nous avons estimé la différence moyenne de LA à 5,9mm et celle de MC à 2,2 g,
toutes deux en faveur des mâles (section 2.3.2). Mais ce ne sont que des estimations
venant de données de terrain (table 1). Nous voulons savoir si les vraies moyennes, celles
de toute la population cible, diffèrent entre les sexes : est-ce que µM = µF (M : des
mâles, F : des femelles) ? Nous ne possédons que x̄M et x̄F , les moyennes calculées sur
base de nos échantillons. D’où la question posée dès la section 2.3.2 : « Est-ce crédible ? »

30. La moins bonne variable ne sera d’ailleurs pas nécessairement à rejeter : voir la discussion à propos
de la mesure conjointe de deux (figure 4) ou de plusieurs variables, à la section 2.4.2. Rappelons cependant
que cet article n’aborde pas le sexage utilisant plusieurs variables à la fois.
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normale réduite. Il suffit de fournir au logiciel la moyenne et l’écart-type de votre variable
normale, par exemple 23 (plus précisément 22, 99) pour la moyenne de x et 1, 55 (plus
précisément 1, 545) pour son écart-type, de préciser au logiciel l’évènement dont vous
voulez calculer la probabilité, par exemple x � 20, (plus précisément x � 19, 96 pour
correspondre à la figure 7) et il vous fournira la réponse :

P (x � 19, 96) = 0, 025

Calculer la probabilité d’un évènement serait beaucoup plus simple avec une variable
entière (ou au moins non continue), dont la distribution n’est pas une courbe continue,
mais est en forme d’escalier, comme par exemple le nombre de jeunes envolés du nid,
exemple déjà évoqué à la section 3.2 : il suffit de faire la somme des colonnes correspondant
à l’évènement dont on veut calculer la probabilité. Imaginons un instant que la figure
5a représente la distribution de probabilités du nombre de jeunes Pinsons envolés du
nid, les six colonnes représentant les valeurs n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 jeunes envolés, avec les
probabilités : P (n = 0) = 0, 01, P (n = 1) = 0, 02, P (n = 2) = 0, 22, P (n = 3) = 0, 51,
. . .
La probabilité d’avoir de 0 à 3 jeunes envolés vaudrait simplement : P (n � 3) = 0, 01 +
0, 02 + 0, 22 + 0, 51 = 0, 76.

Avec nos variables biométriques de nature continue, sans logiciels pour faire les calculs,
ce serait beaucoup plus compliqué . . .

4 Qualité des variables pour identifier le sexe

Nous disposons chez le Pinson des arbres de bons échantillons concernant deux va-
riables biométriques souvent mesurées lors du baguage, la longueur alaire (LA) et la
masse corporelle (MC ). Et nous en disposons pour des mâles et pour des femelles (table
3), le sexe du Pinson (après la mue) étant reconnaissable par le plumage (section 1.1). Ce
passereau a d’ailleurs été choisi pour cette raison comme espèce pilote pour notre étude.

Comparez les figures 2a et 2b : les distributions de LA par sexe sont mieux séparées
que celles de MC . Ceci suggère que LA devrait être un meilleur prédicteur du sexe
que MC . Pour qu’une variable biométrique permette d’identifier les sexes, il faut que sa
moyenne diffère entre eux. Elle sera d’autant meilleure que la différence entre moyennes
est grande par rapport à l’écart-type de la variable dans chaque sexe 30 .

Nous avons estimé la différence moyenne de LA à 5,9mm et celle de MC à 2,2 g,
toutes deux en faveur des mâles (section 2.3.2). Mais ce ne sont que des estimations
venant de données de terrain (table 1). Nous voulons savoir si les vraies moyennes, celles
de toute la population cible, diffèrent entre les sexes : est-ce que µM = µF (M : des
mâles, F : des femelles) ? Nous ne possédons que x̄M et x̄F , les moyennes calculées sur
base de nos échantillons. D’où la question posée dès la section 2.3.2 : « Est-ce crédible ? »

30. La moins bonne variable ne sera d’ailleurs pas nécessairement à rejeter : voir la discussion à propos
de la mesure conjointe de deux (figure 4) ou de plusieurs variables, à la section 2.4.2. Rappelons cependant
que cet article n’aborde pas le sexage utilisant plusieurs variables à la fois.
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(30) La moins bonne variable ne sera d’ailleurs pas nécessairement à rejeter : voir la discussion à propos de la mesure conjointe 
de deux (Fig. 4) ou de plusieurs variables, à la section 2.4.2. Rappelons cependant que cet article n’aborde pas le sexage 
utilisant plusieurs variables à la fois.
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dans laquelle on peut être raisonnablement sûr 
que se trouve la vraie différence de moyennes, 
µM - µF . C’est le volet « Combien vaut... », ou 
Intervalle de confiance.

• La moyenne des mâles, µM , est-elle égale à celle 
des femelles, µF ? Nous posons l’hypothèse que 
oui. Nous rejeterons cette hypothèse si les don-
nées la contredisent trop violemment, et décla-
rerons alors que ces moyennes sont différentes. 
Sinon, nous ne rejetterons pas cette hypothèse 
et l’admettrons donc comme plausible : dans ce 
cas, notre expérience n’aura pas montré que 
ces moyennes sont différentes. C’est le volet 
« Est-ce que... », ou Épreuve d’hypothèse.

Nous allons apprendre à manier ces deux volets de 
l’inférence statistique avec les MC de nos Pinsons, 
mais d’abord, plaçons quelques garde-fous (sec-
tion 4.1) et voyons comment se distribue la variable 
x̄, la moyenne d’un échantillon (section 4.2) : elle est 
en effet un passage obligé vers le paramètre µ, la 
moyenne de la population.

4.1 Garde-fous
De nombreuses méthodes ont été développées pour 
comparer statistiquement des moyennes. La bonne 
procédure dépend d’une série de circonstances 
qu’il faut vérifier avant de se lancer, sous peine de 
tirer des conclusions non crédibles. Les données 
viennent-elles de bons échantillons, sont-ils aléa-
toires simples ? L’échantillon de femelles et celui 
de mâles sont-ils indépendants31 ? Les variables 
suivent-elles une distribution normale ? Connaît-on 
avec certitude les variances ou n’en a-t-on que des 
estimations ? La variance est-elle la même chez les 
femelles et les mâles, ou diffère-t-elle entre sexes ?

Répondons d’emblée à l’avant-dernière question : 
si nous ne connaissons pas les vraies moyennes 
(d’où notre questionnement au sujet de leur éga-
lité entre sexes), il est difficile d’imaginer comment 
nous pourrions connaître les vraies variances ! 

Nous devrons nous débrouiller avec des variances 
estimées, souvent d’ailleurs sur la base des données 
qui auront aussi servi à estimer les moyennes. 
Ceci va nous amener à faire la connaissance 
de William Gosset32 et de son célèbre test de 
Student. Nous signalerons les limites de cette 
méthode et évoquerons quelques alternatives 
quand elle ne s’applique pas, ou mal. La plu-
part de ces méthodes partent de la distribution 
de probabilités d’une moyenne d’échantillon.  
Commençons donc par là.

4.2 Distribution d’une moyenne 
d’échantillon
Gardons la même variable qu’à la section 3.3, la MC 
d’un Pinson mâle pris au hasard dans notre popula-
tion cible et continuons à la noter x. Sa valeur varie 
d’un Pinson à l’autre. Comme toute variable, elle a 
une moyenne, celle de tous les Pinsons mâles de 
notre population cible. Nous n’en connaissons pas 
la valeur, mais notons-la µ. Cette variable a aussi 
une variance, que nous ne connaissons pas non 
plus, notons-la o-2 ou plutôt o-2

x, pour bien préciser 
que c’est celle de notre variable x.

Calculons aussi la MC moyenne d’un échantillon 
aléatoire simple (voir la note n° 22 à la section 3.3.1 
pour la constitution d’un tel échantillon) de n Pin-
sons mâles pris dans cette même population cible, 
par exemple celui du Tableau 1, qui comprend 
381 Pinsons mâles pesés. Nous l’avons estimée à 
22,99 g (Tableau 3). Notons cette moyenne x̄. Si 
nous calculons la MC moyenne d’un autre échantillon 
de n Pinsons mâles de la même population cible, 
comme ce ne sont pas les mêmes individus, nous 
obtiendrons une autre valeur : x̄ est aussi une va-
riable, sa valeur varie entre échantillons. Comme toute 
variable, x̄ a aussi une moyenne, notons-la µx̄, ainsi 
qu’une variance, notons-la o-2

x̄, moyenne et variance 
bien entendu inconnues si nous ne mesurons pas 
tous les Pinsons mâles de notre population cible, ce 
que nous ne ferons pas...

(31) Exemple d’échantillons non indépendants : vous collectez une femelle et un mâle dans une centaine de nichées. Les oiseaux 
d’une même nichée (peut-être aussi d’un même nid, d’une même région, d’une même année...) pourraient produire des 
données corrélées, se ressembler plus que des oiseaux indépendants, sans relation entre eux. La méthode doit en tenir 
compte. Nos échantillons de femelles et de mâles (Tableau 1), eux, sont indépendants.

(32) William Sealy Gosset (1876-1937), statisticien anglais, a travaillé chez Guinness à la sélection de variétés d’orge, à stabiliser 
le goût de la bière et surtout, au problème statistique des petits échantillons. Gosset a dû publier sous un pseudonyme, par 
lequel il est resté connu : Student.
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Voici quelques propriétés de la statistique x̄, 
moyenne calculée sur les données d'un échantillon.

1. La moyenne d’échantillon x̄ est construite pour 
estimer la vraie moyenne de la variable x, c’est-à-
dire, le paramètre µ. Tirez beaucoup de (bons) 
échantillons de votre population, la moyenne 
de leurs moyennes sera µ.

2. Ces moyennes d’échantillon sont d’autant plus 
stables qu’elles proviennent d’un plus grand 
échantillon : leur variance vaut celle de la  
variable, o-2

x, divisée par le nombre d’observa-
tions de l’échantillon, n et leur écart-type vaut 
donc celui de la variable, o-x , divisé par la racine  
carrée du nombre d’observations :

 Cet écart-type de la moyenne d’échantillon x̄, o-x̄, 
est nommé l’erreur-standard ou l’erreur-type. 
Nous utiliserons plutôt cette dernière appella-
tion dans le présent article.

3. Si x suit une distribution normale, alors x̄ suit 
aussi une distribution normale.

4. Si x ne suit pas une distribution normale, alors 
x̄ tend quand même à suivre une distribution  
normale, d’autant mieux que la taille de 
l’échantillon, n, est élevée et d’autant plus vite 
(avec d’autant moins d’observations) que la 
distribution de x est plus symétrique.

En conclusion, tant que x ne s’écarte pas trop d’une 
distribution normale et n’est pas franchement asy-
métrique, et surtout si n est élevé (quelques dizaines 
d’observations au moins), la moyenne d’échantillon x̄ 
suivra raisonnablement33 une loi normale de moyenne 
µ comme la variable x et de variance            , n fois 
plus petite que celle de la variable x.

Souvenez-vous d’une opération citée dans la 
note n° 29 à la section 3.3.4, qui transforme une 
variable normale quelconque x, de moyenne µ et 
d’écart-type o-x, en une variable normale réduite de 
moyenne nulle et de variance unitaire : 

Par la même opération, nous pouvons transformer une 
moyenne d’échantillon, x̄, en une variable normale 
réduite :

où o-x̄ est l’écart-type de x̄, ou erreur-type (voir point 
2 ci-dessus).

Et nous avons mentionné dans la note n° 29 à la  
section 3.3.4 deux valeurs particulières de la variable 
normale réduite : z = -1,96 et z = +1,96. Une table 
de la distribution normale réduite, ou l’utilisation 
d’un logiciel adéquat, ou même d’une calculette 
avec fonctions statistiques, vous indiquera que  
P (z ≤ 1,96) = P (z > 1,96) = 0,025. Et donc,

Quel est l’intérêt de ceci ? 0, 95 est une probabilité 
que l’on considère classiquement comme proche 
de la certitude : si je parie que la prochaine va-
riable z que je vais tirer au hasard aura une valeur 
comprise entre -1,96 et 1,96, je suis presque sûr 
de gagner. En fait, j’ai dix-neuf chances sur 20 de 
gagner et une « chance » sur 20 de perdre. Ceux 
qui jouent à la roulette russe avec un revolver à 
six coups, jouent avec une « chance » sur 6 de 
perdre ! Les usagers de la statistique ne sont pas 
si audacieux. Ils jouent sans doute plus souvent 
(à chaque test statistique !), mais la conséquence 
quand ils perdent un pari est moins définitive....

4.3 Intervalle de confiance d’une 
moyenne si la variance o-2

x  est connue
Pour en revenir à notre exemple, notre échantillon 
de 381 Pinsons mâles nous a fourni comme MC 
moyenne x̄ = 22,99 g (Tableau 3). Jouons à la « rou-
lette statistique » et disons que la prochaine z tirée 
au hasard sera bien comprise entre -1,96 et 1,96. 
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de ces méthodes partent de la distribution de probabilités d’une moyenne d’échantillon.
Commençons donc par là.

4.2 Distribution d’une moyenne d’échantillon

Gardons la même variable qu’à la section 3.3, la MC d’un Pinson mâle pris au hasard
dans notre population cible et continuons à la noter x. Sa valeur varie d’un Pinson à
l’autre. Comme toute variable, elle a une moyenne, celle de tous les Pinsons mâles de
notre population cible. Nous n’en connaissons pas la valeur, mais notons-la µ. Cette
variable a aussi une variance, que nous ne connaissons pas non plus, notons-la σ2 ou
plutôt σ2

x, pour bien préciser que c’est celle de notre variable x.
Calculons aussi la MC moyenne d’un échantillon aléatoire simple (voir la note no 22

à la section 3.3.1 pour la constitution d’un tel échantillon) de n Pinsons mâles pris
dans cette même population cible, par exemple celui de la table 1, qui comprend 381
Pinsons mâles pesés. Nous l’avons estimée à 22,99 g (table 3). Notons cette moyenne
x̄. Si nous calculons la MC moyenne d’un autre échantillon de n Pinsons mâles de la
même population cible, comme ce ne sont pas les mêmes individus, nous obtiendrons
une autre valeur : x̄ est aussi une variable, sa valeur varie entre échantillons. Comme
toute variable, x̄ a aussi une moyenne, notons-la µx̄, ainsi qu’une variance, notons-la σ2

x̄,
moyenne et variance bien entendu inconnues si nous ne mesurons pas tous les Pinsons
mâles de notre population cible, ce que nous ne ferons pas . . .
Voici quelques propriétés de la statistique x̄, moyenne calculée sur les données d’un
échantillon.

1. La moyenne d’échantillon x̄ est construite pour estimer la vraie moyenne de la
variable x, c’est-à-dire, le paramètre µ. Tirez beaucoup de (bons) échantillons de
votre population, la moyenne de leurs moyennes sera µ.

2. Ces moyennes d’échantillon sont d’autant plus stables, qu’elles proviennent d’un
plus grand échantillon : leur variance vaut celle de la variable, σ2

x, divisée par le
nombre d’observations de l’échantillon, n et leur écart-type vaut donc celui de la
variable, σx, divisé par la racine carrée du nombre d’observations :

σ2
x̄ =

σ2
x

n
et donc : σx̄ =

σx√
n

Cet écart-type de la moyenne d’échantillon x̄, σx̄, est nommé l’erreur-standard
ou l’erreur-type. Nous utiliserons plutôt cette dernière appellation dans le présent
article.

3. Si x suit une distribution normale, alors x̄ suit aussi une distribution normale.

4. Si x ne suit pas une distribution normale, alors x̄ tend quand même à suivre une
distribution normale, d’autant mieux que la taille de l’échantillon, n, est élevée et
d’autant plus vite (avec d’autant moins d’observations) que la distribution de x
est plus symétrique.
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(33) Vous verrez assez souvent ce mot « raisonnablement » dans les sections suivantes. Les variables qui suivent parfaitement 
la distribution normale sont plutôt rares dans la nature. Mais beaucoup ont  une distribution qui lui ressemble. Et leurs 
moyennes d’échantillon, encore plus. « Raisonnablement » veut dire que, d’expérience, ces petits écarts par rapport à la 
distribution normale n’ont qu’un effet insignifiant sur les inférences basées sur la normale.

En conclusion, tant que x ne s’écarte pas trop d’une distribution normale et n’est pas
franchement asymétrique, et surtout si n est élevé (quelques dizaines d’observations au
moins), la moyenne d’échantillon x̄ suivra raisonnablement 33 une loi normale de moyenne
µ comme la variable x et de variance σ2

x
n , n fois plus petite que celle de la variable x.

Souvenez-vous d’une opération citée dans la note no 29 à la section 3.3.4, qui trans-
forme une variable normale quelconque x, de moyenne µ et d’écart-type σx, en une
variable normale réduite de moyenne nulle et de variance unitaire : z = x−µ

σ .
Par la même opération, nous pouvons transformer une moyenne d’échantillon, x̄, en

une variable normale réduite :
z =

x̄− µ

σx̄

où σx̄ est l’écart-type de x̄, ou erreur-type (voir point 2 ci-dessus).
Et nous avons mentionné dans la note no 29 à la section 3.3.4 deux valeurs particulières

de la variable normale réduite : z = −1, 96 et z = +1, 96. Une table de la distribution
normale réduite, ou l’utilisation d’un logiciel adéquat, ou même d’une calculette avec
fonctions statistiques, vous indiquera que P (z � −1, 96) = P (z > 1, 96) = 0, 025. Et
donc,

P (−1, 96 < z � +1, 96) = 0, 95

Quel est l’intérêt de ceci ? 0, 95 est une probabilité que l’on considère classiquement
comme proche de la certitude : si je parie que la prochaine variable z que je vais tirer au
hasard aura une valeur comprise entre −1,96 et 1,96, je suis presque sûr de gagner. En
fait, j’ai dix-neuf chances sur 20 de gagner et une « chance » sur 20 de perdre. Ceux qui
jouent à la roulette russe avec un revolver à six coups, jouent avec une « chance » sur 6
de perdre ! Les usagers de la statistique ne sont pas si audacieux. Ils jouent sans doute
plus souvent (à chaque test statistique !), mais la conséquence quand ils perdent un pari
est moins définitive . . .

4.3 Intervalle de confiance d’une moyenne si la variance σ2
x est connue

Pour en revenir à notre exemple, notre échantillon de 381 Pinsons mâles nous a fourni
comme MC moyenne x̄ = 22,99 g (table 3). Jouons à la « roulette statistique » et disons
que la prochaine z tirée au hasard sera bien comprise entre −1,96 et 1,96. On parie donc
que l’évènement

−1, 96 <
22, 99− µ

σx̄
� +1, 96

sera bien réalisé. C’est presque certain . . .
Mais nous ne connaissons toujours pas la valeur de µ . . .

33. Vous verrez assez souvent ce mot « raisonnablement » dans les sections suivantes. Les variables
qui suivent parfaitement la distribution normale sont plutôt rares dans la nature. Mais beaucoup ont
une distribution qui lui ressemble. Et leurs moyennes d’échantillon, encore plus. « Raisonnablement »
veut dire que, d’expérience, ces petits écarts par rapport à la distribution normale n’ont qu’un effet
insignifiant sur les inférences basées sur la normale.
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que l’évènement
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sera bien réalisé. C’est presque certain . . .
Mais nous ne connaissons toujours pas la valeur de µ . . .

33. Vous verrez assez souvent ce mot « raisonnablement » dans les sections suivantes. Les variables
qui suivent parfaitement la distribution normale sont plutôt rares dans la nature. Mais beaucoup ont
une distribution qui lui ressemble. Et leurs moyennes d’échantillon, encore plus. « Raisonnablement »
veut dire que, d’expérience, ces petits écarts par rapport à la distribution normale n’ont qu’un effet
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On parie donc que l’évènement 

sera bien réalisé. C’est presque certain...

Mais nous ne connaissons toujours pas la valeur 
de µ...

En triturant un peu cette formule (isoler µ au 
milieu), on affirme donc que :

Ceci n’est pas encore bien utile : « Entre combien 
et combien puis-je affirmer qu’est comprise µ, la 
MC moyenne des Pinsons mâles de notre popula-
tion cible ? »

Il nous manque un élément d’information : com-
bien vaut o-x̄ ? Cette erreur-type vaut

mais combien vaut o-x, l’écart-type de la va-
riable x ? Pour l’exemple, supposons que sa va-
leur soit o-x = 2. Pour des animaux dont la masse 
corporelle tourne autour de 20 grammes, un écart-
type de 2 g, c’est-à-dire un coefficient de variation 
de                       ou 10 % est tout-à-fait plausible.

Dans ce cas,

 Par conséquent :

La masse corporelle de nos Pinsons mâles est com-
prise en moyenne entre 22,83 et 23,14 g, c’est 
presque certain : on n’a qu’une (mal)chance sur 20 
de se tromper en l’affirmant.

À condition bien entendu que le reste soit correct : 
que x̄ soit bien raisonnablement normale, que son 
écart-type soit bien égal à 0,1025 gramme et que 
l’échantillon qui a fourni les données soit bien aléa-
toire et simple. Sinon, bonjour Mark Twain !

Que la distribution de x̄ soit raisonnablement nor-
male est facile à admettre : la distribution des MC 
individuelles, la variable x, est proche d’une nor-
male (Fig. 6) et on sait que la distribution d’une 
moyenne d’échantillon est d’autant plus proche 
d’une normale, que cet échantillon est grand. Que 
son écart-type soit égal à 0,1025 gramme, nous 
l’avons imposé pour cet exemple ; cet écart-type 
est d’habitude inconnu, nous devrons apprendre 
à composer avec ce problème (section 4.5). Qua-
lité de l’échantillon : notre intervalle de confiance 
(ou toute autre inférence) est-il valable seulement 
pour le site des Awirs ? Pour une seule année, 
une seule saison ? La réponse se trouve dans un 
examen critique et honnête de l’échantillon et des 
circonstances de son prélèvement.

Nous avons réalisé un exemple du premier volet de 
l’inférence statistique : nous avons construit un in-
tervalle de confiance pour la MC moyenne des Pin-
sons mâles de notre population cible, c’est-à-dire, 
pour le paramètre µ, moyenne de notre variable x. 
Notez qu’un échantillon de grande taille (n = 381) 
nous a fait gagner beaucoup de précision : si 
l’écart-type des MC individuelles, o-x, vaut 2 grammes, 
celui de leur moyenne, o-x̄, vaut 0,1025 gramme, il 
est près de 20 fois plus faible.

4.4 Épreuve d’hypothèse sur une 
moyenne si la variance o-2

x  est connue
Voyons un exemple du deuxième volet de l’infé-
rence, en vérifiant si la MC moyenne des Pin-
sons mâles est égale à 22,8 grammes dans notre  
population cible.

4.4.1 Hypothèses nulle et alternative

Dire que la MC moyenne de nos Pinsons mâles vaut 
22,8 g, c’est une hypothèse34 qui peut par exemple 
avoir été suggérée par la littérature, ou par la MC 
des Pinsons mâles dans une autre région ou à une 
autre époque. Si elle est vraie, alors µ = 22,8 g. Une 

(34) Une hypothèse est une proposition avancée provisoirement et qui est mise à l’épreuve (on dit souvent testée) par notre expérience.

En conclusion, tant que x ne s’écarte pas trop d’une distribution normale et n’est pas
franchement asymétrique, et surtout si n est élevé (quelques dizaines d’observations au
moins), la moyenne d’échantillon x̄ suivra raisonnablement 33 une loi normale de moyenne
µ comme la variable x et de variance σ2

x
n , n fois plus petite que celle de la variable x.

Souvenez-vous d’une opération citée dans la note no 29 à la section 3.3.4, qui trans-
forme une variable normale quelconque x, de moyenne µ et d’écart-type σx, en une
variable normale réduite de moyenne nulle et de variance unitaire : z = x−µ

σ .
Par la même opération, nous pouvons transformer une moyenne d’échantillon, x̄, en

une variable normale réduite :
z =

x̄− µ

σx̄

où σx̄ est l’écart-type de x̄, ou erreur-type (voir point 2 ci-dessus).
Et nous avons mentionné dans la note no 29 à la section 3.3.4 deux valeurs particulières

de la variable normale réduite : z = −1, 96 et z = +1, 96. Une table de la distribution
normale réduite, ou l’utilisation d’un logiciel adéquat, ou même d’une calculette avec
fonctions statistiques, vous indiquera que P (z � −1, 96) = P (z > 1, 96) = 0, 025. Et
donc,

P (−1, 96 < z � +1, 96) = 0, 95

Quel est l’intérêt de ceci ? 0, 95 est une probabilité que l’on considère classiquement
comme proche de la certitude : si je parie que la prochaine variable z que je vais tirer au
hasard aura une valeur comprise entre −1,96 et 1,96, je suis presque sûr de gagner. En
fait, j’ai dix-neuf chances sur 20 de gagner et une « chance » sur 20 de perdre. Ceux qui
jouent à la roulette russe avec un revolver à six coups, jouent avec une « chance » sur 6
de perdre ! Les usagers de la statistique ne sont pas si audacieux. Ils jouent sans doute
plus souvent (à chaque test statistique !), mais la conséquence quand ils perdent un pari
est moins définitive . . .

4.3 Intervalle de confiance d’une moyenne si la variance σ2
x est connue

Pour en revenir à notre exemple, notre échantillon de 381 Pinsons mâles nous a fourni
comme MC moyenne x̄ = 22,99 g (table 3). Jouons à la « roulette statistique » et disons
que la prochaine z tirée au hasard sera bien comprise entre −1,96 et 1,96. On parie donc
que l’évènement

−1, 96 <
22, 99− µ

σx̄
� +1, 96

sera bien réalisé. C’est presque certain . . .
Mais nous ne connaissons toujours pas la valeur de µ . . .

33. Vous verrez assez souvent ce mot « raisonnablement » dans les sections suivantes. Les variables
qui suivent parfaitement la distribution normale sont plutôt rares dans la nature. Mais beaucoup ont
une distribution qui lui ressemble. Et leurs moyennes d’échantillon, encore plus. « Raisonnablement »
veut dire que, d’expérience, ces petits écarts par rapport à la distribution normale n’ont qu’un effet
insignifiant sur les inférences basées sur la normale.
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En triturant un peu cette formule (isoler µ au milieu), on affirme donc que :

22, 99− 1, 96× σx̄ < µ � 22, 99 + 1, 96× σx̄

Ceci n’est pas encore bien utile : « Entre combien et combien puis-je affirmer qu’est
comprise µ, la MC moyenne des Pinsons mâles de notre population cible ? »

Il nous manque un élément d’information : combien vaut σx̄ ? Cette erreur-type vaut
σx√
n
= σx√

381
, mais combien vaut σx, l’écart-type de la variable x ? Pour l’exemple, suppo-

sons que sa valeur soit σx = 2. Pour des animaux dont la masse corporelle tourne autour
de 20 grammes, un écart-type de 2 g, c’est-à-dire un coefficient de variation de 2

20 = 0, 1
ou 10 % est tout-à-fait plausible.

Dans ce cas, σx̄ = 2√
381

= 0, 1025. Par conséquent :

22, 99− 1, 96× 0, 1025 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 1025

22,83 g < µ � 23,14 g

La masse corporelle de nos Pinsons mâles est comprise en moyenne entre 22,83 et 23,14 g,
c’est presque certain : on n’a qu’une (mal)chance sur 20 de se tromper en l’affirmant.
À condition bien entendu que le reste soit correct : que x̄ soit bien raisonnablement
normale, que son écart-type soit bien égal à 0,1025 gramme et que l’échantillon qui a
fourni les données soit bien aléatoire et simple. Sinon, bonjour Mark Twain !

Que la distribution de x̄ soit raisonnablement normale est facile à admettre : la dis-
tribution des MC individuelles, la variable x, est proche d’une normale (figure 6) et on
sait que la distribution d’une moyenne d’échantillon est d’autant plus proche d’une nor-
male, que cet échantillon est grand. Que son écart-type soit égal à 0,1025 gramme, nous
l’avons imposé pour cet exemple ; cet écart-type est d’habitude inconnu, nous devrons
apprendre à composer avec ce problème (section 4.5). Qualité de l’échantillon : notre
intervalle de confiance (ou toute autre inférence) est-il valable seulement pour le site des
Awirs ? Pour une seule année, une seule saison ? La réponse se trouve dans un examen
critique et honnête de l’échantillon et des circonstances de son prélèvement.

Nous avons réalisé un exemple du premier volet de l’inférence statistique : nous avons
construit un intervalle de confiance pour la MC moyenne des Pinsons mâles de notre
population cible, c’est-à-dire, pour le paramètre µ, moyenne de notre variable x. Notez
qu’un échantillon de grande taille (n = 381) nous a fait gagner beaucoup de précision : si
l’écart-type des MC individuelles, σx, vaut 2 grammes, celui de leur moyenne, σx̄, vaut
0,1025 gramme, il est près de 20 fois plus faible.

4.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne si la variance σ2
x est connue

Voyons un exemple du deuxième volet de l’inférence, en vérifiant si la MC moyenne
des Pinsons mâles est égale à 22,8 grammes dans notre population cible.
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En triturant un peu cette formule (isoler µ au milieu), on affirme donc que :
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Ceci n’est pas encore bien utile : « Entre combien et combien puis-je affirmer qu’est
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n
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, mais combien vaut σx, l’écart-type de la variable x ? Pour l’exemple, suppo-

sons que sa valeur soit σx = 2. Pour des animaux dont la masse corporelle tourne autour
de 20 grammes, un écart-type de 2 g, c’est-à-dire un coefficient de variation de 2

20 = 0, 1
ou 10 % est tout-à-fait plausible.

Dans ce cas, σx̄ = 2√
381

= 0, 1025. Par conséquent :

22, 99− 1, 96× 0, 1025 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 1025

22,83 g < µ � 23,14 g

La masse corporelle de nos Pinsons mâles est comprise en moyenne entre 22,83 et 23,14 g,
c’est presque certain : on n’a qu’une (mal)chance sur 20 de se tromper en l’affirmant.
À condition bien entendu que le reste soit correct : que x̄ soit bien raisonnablement
normale, que son écart-type soit bien égal à 0,1025 gramme et que l’échantillon qui a
fourni les données soit bien aléatoire et simple. Sinon, bonjour Mark Twain !

Que la distribution de x̄ soit raisonnablement normale est facile à admettre : la dis-
tribution des MC individuelles, la variable x, est proche d’une normale (figure 6) et on
sait que la distribution d’une moyenne d’échantillon est d’autant plus proche d’une nor-
male, que cet échantillon est grand. Que son écart-type soit égal à 0,1025 gramme, nous
l’avons imposé pour cet exemple ; cet écart-type est d’habitude inconnu, nous devrons
apprendre à composer avec ce problème (section 4.5). Qualité de l’échantillon : notre
intervalle de confiance (ou toute autre inférence) est-il valable seulement pour le site des
Awirs ? Pour une seule année, une seule saison ? La réponse se trouve dans un examen
critique et honnête de l’échantillon et des circonstances de son prélèvement.

Nous avons réalisé un exemple du premier volet de l’inférence statistique : nous avons
construit un intervalle de confiance pour la MC moyenne des Pinsons mâles de notre
population cible, c’est-à-dire, pour le paramètre µ, moyenne de notre variable x. Notez
qu’un échantillon de grande taille (n = 381) nous a fait gagner beaucoup de précision : si
l’écart-type des MC individuelles, σx, vaut 2 grammes, celui de leur moyenne, σx̄, vaut
0,1025 gramme, il est près de 20 fois plus faible.

4.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne si la variance σ2
x est connue

Voyons un exemple du deuxième volet de l’inférence, en vérifiant si la MC moyenne
des Pinsons mâles est égale à 22,8 grammes dans notre population cible.
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En triturant un peu cette formule (isoler µ au milieu), on affirme donc que :

22, 99− 1, 96× σx̄ < µ � 22, 99 + 1, 96× σx̄

Ceci n’est pas encore bien utile : « Entre combien et combien puis-je affirmer qu’est
comprise µ, la MC moyenne des Pinsons mâles de notre population cible ? »

Il nous manque un élément d’information : combien vaut σx̄ ? Cette erreur-type vaut
σx√
n
= σx√

381
, mais combien vaut σx, l’écart-type de la variable x ? Pour l’exemple, suppo-

sons que sa valeur soit σx = 2. Pour des animaux dont la masse corporelle tourne autour
de 20 grammes, un écart-type de 2 g, c’est-à-dire un coefficient de variation de 2

20 = 0, 1
ou 10 % est tout-à-fait plausible.

Dans ce cas, σx̄ = 2√
381

= 0, 1025. Par conséquent :

22, 99− 1, 96× 0, 1025 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 1025

22,83 g < µ � 23,14 g

La masse corporelle de nos Pinsons mâles est comprise en moyenne entre 22,83 et 23,14 g,
c’est presque certain : on n’a qu’une (mal)chance sur 20 de se tromper en l’affirmant.
À condition bien entendu que le reste soit correct : que x̄ soit bien raisonnablement
normale, que son écart-type soit bien égal à 0,1025 gramme et que l’échantillon qui a
fourni les données soit bien aléatoire et simple. Sinon, bonjour Mark Twain !

Que la distribution de x̄ soit raisonnablement normale est facile à admettre : la dis-
tribution des MC individuelles, la variable x, est proche d’une normale (figure 6) et on
sait que la distribution d’une moyenne d’échantillon est d’autant plus proche d’une nor-
male, que cet échantillon est grand. Que son écart-type soit égal à 0,1025 gramme, nous
l’avons imposé pour cet exemple ; cet écart-type est d’habitude inconnu, nous devrons
apprendre à composer avec ce problème (section 4.5). Qualité de l’échantillon : notre
intervalle de confiance (ou toute autre inférence) est-il valable seulement pour le site des
Awirs ? Pour une seule année, une seule saison ? La réponse se trouve dans un examen
critique et honnête de l’échantillon et des circonstances de son prélèvement.

Nous avons réalisé un exemple du premier volet de l’inférence statistique : nous avons
construit un intervalle de confiance pour la MC moyenne des Pinsons mâles de notre
population cible, c’est-à-dire, pour le paramètre µ, moyenne de notre variable x. Notez
qu’un échantillon de grande taille (n = 381) nous a fait gagner beaucoup de précision : si
l’écart-type des MC individuelles, σx, vaut 2 grammes, celui de leur moyenne, σx̄, vaut
0,1025 gramme, il est près de 20 fois plus faible.

4.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne si la variance σ2
x est connue

Voyons un exemple du deuxième volet de l’inférence, en vérifiant si la MC moyenne
des Pinsons mâles est égale à 22,8 grammes dans notre population cible.
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En triturant un peu cette formule (isoler µ au milieu), on affirme donc que :

22, 99− 1, 96× σx̄ < µ � 22, 99 + 1, 96× σx̄

Ceci n’est pas encore bien utile : « Entre combien et combien puis-je affirmer qu’est
comprise µ, la MC moyenne des Pinsons mâles de notre population cible ? »

Il nous manque un élément d’information : combien vaut σx̄ ? Cette erreur-type vaut
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c’est presque certain : on n’a qu’une (mal)chance sur 20 de se tromper en l’affirmant.
À condition bien entendu que le reste soit correct : que x̄ soit bien raisonnablement
normale, que son écart-type soit bien égal à 0,1025 gramme et que l’échantillon qui a
fourni les données soit bien aléatoire et simple. Sinon, bonjour Mark Twain !

Que la distribution de x̄ soit raisonnablement normale est facile à admettre : la dis-
tribution des MC individuelles, la variable x, est proche d’une normale (figure 6) et on
sait que la distribution d’une moyenne d’échantillon est d’autant plus proche d’une nor-
male, que cet échantillon est grand. Que son écart-type soit égal à 0,1025 gramme, nous
l’avons imposé pour cet exemple ; cet écart-type est d’habitude inconnu, nous devrons
apprendre à composer avec ce problème (section 4.5). Qualité de l’échantillon : notre
intervalle de confiance (ou toute autre inférence) est-il valable seulement pour le site des
Awirs ? Pour une seule année, une seule saison ? La réponse se trouve dans un examen
critique et honnête de l’échantillon et des circonstances de son prélèvement.

Nous avons réalisé un exemple du premier volet de l’inférence statistique : nous avons
construit un intervalle de confiance pour la MC moyenne des Pinsons mâles de notre
population cible, c’est-à-dire, pour le paramètre µ, moyenne de notre variable x. Notez
qu’un échantillon de grande taille (n = 381) nous a fait gagner beaucoup de précision : si
l’écart-type des MC individuelles, σx, vaut 2 grammes, celui de leur moyenne, σx̄, vaut
0,1025 gramme, il est près de 20 fois plus faible.

4.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne si la variance σ2
x est connue

Voyons un exemple du deuxième volet de l’inférence, en vérifiant si la MC moyenne
des Pinsons mâles est égale à 22,8 grammes dans notre population cible.
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En triturant un peu cette formule (isoler µ au milieu), on affirme donc que :

22, 99− 1, 96× σx̄ < µ � 22, 99 + 1, 96× σx̄

Ceci n’est pas encore bien utile : « Entre combien et combien puis-je affirmer qu’est
comprise µ, la MC moyenne des Pinsons mâles de notre population cible ? »

Il nous manque un élément d’information : combien vaut σx̄ ? Cette erreur-type vaut
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, mais combien vaut σx, l’écart-type de la variable x ? Pour l’exemple, suppo-
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= 0, 1025. Par conséquent :
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22,83 g < µ � 23,14 g

La masse corporelle de nos Pinsons mâles est comprise en moyenne entre 22,83 et 23,14 g,
c’est presque certain : on n’a qu’une (mal)chance sur 20 de se tromper en l’affirmant.
À condition bien entendu que le reste soit correct : que x̄ soit bien raisonnablement
normale, que son écart-type soit bien égal à 0,1025 gramme et que l’échantillon qui a
fourni les données soit bien aléatoire et simple. Sinon, bonjour Mark Twain !

Que la distribution de x̄ soit raisonnablement normale est facile à admettre : la dis-
tribution des MC individuelles, la variable x, est proche d’une normale (figure 6) et on
sait que la distribution d’une moyenne d’échantillon est d’autant plus proche d’une nor-
male, que cet échantillon est grand. Que son écart-type soit égal à 0,1025 gramme, nous
l’avons imposé pour cet exemple ; cet écart-type est d’habitude inconnu, nous devrons
apprendre à composer avec ce problème (section 4.5). Qualité de l’échantillon : notre
intervalle de confiance (ou toute autre inférence) est-il valable seulement pour le site des
Awirs ? Pour une seule année, une seule saison ? La réponse se trouve dans un examen
critique et honnête de l’échantillon et des circonstances de son prélèvement.

Nous avons réalisé un exemple du premier volet de l’inférence statistique : nous avons
construit un intervalle de confiance pour la MC moyenne des Pinsons mâles de notre
population cible, c’est-à-dire, pour le paramètre µ, moyenne de notre variable x. Notez
qu’un échantillon de grande taille (n = 381) nous a fait gagner beaucoup de précision : si
l’écart-type des MC individuelles, σx, vaut 2 grammes, celui de leur moyenne, σx̄, vaut
0,1025 gramme, il est près de 20 fois plus faible.

4.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne si la variance σ2
x est connue

Voyons un exemple du deuxième volet de l’inférence, en vérifiant si la MC moyenne
des Pinsons mâles est égale à 22,8 grammes dans notre population cible.
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hypothèse qui propose une valeur pour un para-
mètre, pour la moyenne µ des masses corporelles 
de nos Pinsons mâles en l’occurrence, s’appelle 
une hypothèse nulle, on l’écrit souvent H0.

On lui oppose une hypothèse appelée alternative, 
souvent écrite H1, qui dit le contraire ; en l’occur-
rence, H1 dira que la MC moyenne de nos Pinsons 
mâles n’est pas égale à 22,8 g.

Nous nous proposons donc d’éprouver

face à l’alternative

 

4.4.2 Statistique de test

Pour éprouver l’hypothèse nulle, nous commen-
çons par la supposer vraie : nous prétendons que 
µ = 22,8 g. La variable tirée de l’échantillon et 
capable de nous renseigner sur ce paramètre µ 
est la moyenne estimée, x̄. Nous savons déjà qu’elle 
est normale (au moins raisonnablement), nous avons 
décidé pour l’exemple que l’écart-type de la variable x 
vaut 2 grammes, donc l’erreur-type, o-x̄, vaut 0,1025 
gramme (voir section 4.3). Et l’hypothèse nulle en a 
fixé la moyenne : µ = 22,8 g. En faisant (provisoire-
ment) confiance à l’hypothèse nulle, nous connais-
sons donc parfaitement la distribution de probabilités 
de la variable x̄.

Alors, x̄ - 22,8 est l’écart entre une variable normale, 
x̄, et sa moyenne, 22,8. L’écart entre une variable 

normale et sa moyenne (une constante) est une va-
riable normale de moyenne nulle. Si nous divisons 
cet écart par son écart-type, qui n’est autre que 
l’erreur- type, o-x̄ = 0,1025 (retirer une constante 
d’une variable ne change rien à l’écart-type de cette 
variable), nous obtenons l’écart standardisé entre la 
variable et sa moyenne,

qui est une variable normale réduite. Comme toute 
normale réduite, cette variable z se promène avec 
presque certitude entre −1,96 et 1,96, plus préci-
sément (voir section 4.2) :

et ne sort donc de cet intervalle que dans 5 % des cas. 

4.4.3 Roulette statistique

Avant de mesurer la MC des 381 Pinsons mâles de 
notre échantillon et d’en calculer la moyenne x̄, il 
nous faut prendre une décision : jusqu’où ferons-nous 
confiance à l’hypothèse nulle ?

L’hypothèse nulle est soit vraie, soit fausse (Ta-
bleau 4) : c’est la réalité cachée et nous, munis de 
notre malheureuse statistique de test plus ou moins 
déformante, nous ambitionnons de la dévoiler35.

Nous décidons de faire confiance à H0 tant que la 
statistique de test, z, ne sort pas de la fourchette

4.4.1 Hypothèses nulle et alternative

Dire que la MC moyenne de nos Pinsons mâles vaut 22,8 g, c’est une hypothèse 34

qui peut par exemple avoir été suggérée par la littérature, ou par la MC des Pinsons
mâles dans une autre région ou à une autre époque. Si elle est vraie, alors µ = 22,8 g.
Une hypothèse qui propose une valeur pour un paramètre, pour la moyenne µ des masses
corporelles de nos Pinsons mâles en l’occurrence, s’appelle une hypothèse nulle, on l’écrit
souvent H0.

On lui oppose une hypothèse appelée alternative, souvent écrite H1, qui dit le contraire ;
en l’occurrence, H1 dira que la MC moyenne de nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,8 g.

Nous nous proposons donc d’éprouver

H0 : µ = 22, 8

face à l’alternative
H1 : µ �= 22, 8

4.4.2 Statistique de test

Pour éprouver l’hypothèse nulle, nous commençons par la supposer vraie : nous pré-
tendons que µ = 22,8 g. La variable tirée de l’échantillon et capable de nous renseigner
sur ce paramètre µ est la moyenne estimée, x̄. Nous savons déjà qu’elle est normale (au
moins raisonnablement), nous avons décidé pour l’exemple que l’écart-type de la variable
x vaut 2 grammes, donc l’erreur-type, σx̄, vaut 0,1025 gramme (voir section 4.3). Et
l’hypothèse nulle en a fixé la moyenne : µ = 22,8 g. En faisant (provisoirement) confiance
à l’hypothèse nulle, nous connaissons donc parfaitement la distribution de probabilités
de la variable x̄.

Alors, x̄− 22, 8 est l’écart entre une variable normale, x̄, et sa moyenne, 22,8. L’écart
entre une variable normale et sa moyenne (une constante) est une variable normale de
moyenne nulle. Si nous divisons cet écart par son écart-type, qui n’est autre que l’erreur-
type, σx̄ = 0, 1025 (retirer une constante d’une variable ne change rien à l’écart-type de
cette variable), nous obtenons l’écart standardisé entre la variable et sa moyenne,

z =
x̄− 22, 8

0, 1025

qui est une variable normale réduite. Comme toute normale réduite, cette variable z se
promène avec presque certitude entre −1,96 et 1,96, plus précisément (voir section 4.2) :

P (−1, 96 < z � +1, 96) = 0, 95

et ne sort donc de cet intervalle que dans 5 % des cas.

34. Une hypothèse est une proposition avancée provisoirement et qui est mise à l’épreuve (on dit
souvent testée) par notre expérience.
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qui peut par exemple avoir été suggérée par la littérature, ou par la MC des Pinsons
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en l’occurrence, H1 dira que la MC moyenne de nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,8 g.

Nous nous proposons donc d’éprouver

H0 : µ = 22, 8

face à l’alternative
H1 : µ �= 22, 8
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Tableau 4 – Qualités des décisions possibles lors d’une épreuve d’hypothèse et (probabilités associées à ces  
décisions) selon que H0 est vraie (première ligne) ou fausse (seconde ligne) / Qualities of possible decisions following 
a hypothesis test (and the probabilities associated with these decisions) depending on whether the nul hypothesis H0 

happens to be true (the first line) or false (the second line)

4.4.3 Roulette statistique

Avant de mesurer la MC des 381 Pinsons mâles de notre échantillon et d’en calculer la
moyenne x̄, il nous faut prendre une décision : jusqu’où ferons-nous confiance à l’hypothèse
nulle ?

L’hypothèse nulle est soit vraie, soit fausse (table 4) : c’est la réalité cachée et nous,
munis de notre malheureuse statistique de test plus ou moins déformante, nous ambi-
tionnons de la dévoiler 35 .

H0 Acceptée Rejetée
Vraie Bonne décision (1− α) Erreur I (α)
Fausse Erreur II (β) Bonne décision (1− β)

Table 4 – Qualités des décisions possibles lors d’une épreuve d’hypothèse et (probabilités
associées à ces décisions) selon que H0 est vraie (première ligne) ou fausse (seconde ligne)

Nous décidons de faire confiance à H0 tant que la statistique de test, z, ne sort pas
de la fourchette −1, 96 < z � +1, 96 où l’on a une probabilité égale à 0,95 de la trouver
si H0 est vraie, probabilité nommée 1− α dans la table 4. Si la statistique de test z sort
de cette fourchette (ce qui, si H0 est vraie, arrive avec une probabilité α, voir table 4),
alors nous avons un dilemme. Soit nous croyons que H0 est tout de même vraie, ce qui
implique que notre échantillon est un des 5 % (α %) qui ont « raté la bonne fourchette ».
Soit nous ne croyons pas avoir reçu un échantillon aussi excentrique, puisque justement,
ils ne sont que 5 % : nous croyons que notre échantillon est ordinaire, mais issu d’une
autre population, dont la moyenne n’est pas 22,8 g. Alors, H0 est fausse !

Pour vous aider à trancher ce dilemme, jouez une partie de roulette statistique :
prenez un revolver avec un barillet de cent trous, mettez-y cinq balles au hasard (les 5 %
d’excentriques), tournez le barillet, tirez (une fois. . .). Si vous gagnez, vous êtes tombé sur
un des 95 trous sans balle, c’est-à-dire sur un des 95 % d’échantillons normaux, mais qui
vient d’une population dont la moyenne ne satisfait pas H0 : rejetez H0. Si vous perdez,
le jeu vous aura au moins empêché de commettre une erreur de type I, rejeter injustement
une bonne hypothèse nulle. La probabilité pour que cela vous arrive s’appelle le risque
de première espèce, noté α dans la table 4, nous l’avons fixé ici à α = 0, 05, probabilité
de rejeter une H0 vraie ; c’est le complément de la probabilité (1 − α = 0, 95) que vous
avez utilisée pour définir la bonne fourchette, favorable à H0, pour votre statistique de
test, c’est-à-dire, ici, −1, 96 < z � +1, 96.

Pourquoi avoir choisi 0,05 pour ce risque α ? C’est une affaire de consensus. On juge
souvent que rater son coup une fois sur vingt, c’est un risque insignifiant. Si ce risque α
est trop élevé à votre goût, baissez-le, fixez-le par exemple à 1 % : la bonne fourchette sera
plus large, il y aura 5 fois moins d’échantillons excentriques susceptibles de vous faire
rejeter indûment H0, il n’y aura plus qu’une balle dans le barillet de cent trous. Mais il
y a un prix à payer pour cette prudence. En risquant moins souvent de rejeter indûment
H0, vous diminuez votre probabilité de rejeter une H0, qu’elle soit vraie ou fausse : vous

35. Voir l’allégorie de la Caverne de Platon (philosophe athénien, environ 428 à 348 avant J.C.)
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où l’on a une probabilité égale à 0,95 de la trouver 
si H0 est vraie, probabilité nommée 1 -  dans le  
Tableau 4. Si la statistique de test z sort de cette four-
chette (ce qui, si H0 est vraie, arrive avec une probabi-
lité , voir Tableau 4), alors nous avons un dilemme. 
Soit nous croyons que H0 est tout de même vraie, ce 
qui implique que notre échantillon est un des 5 % 
(  %) qui ont « raté la bonne fourchette ». Soit nous 
ne croyons pas avoir reçu un échantillon aussi ex-
centrique, puisque justement, ils ne sont que 5 % : 
nous croyons que notre échantillon est ordinaire, 
mais issu d’une autre population, dont la moyenne 
n’est pas 22,8 g. Alors, H0 est fausse !

Pour vous aider à trancher ce dilemme, jouez une 
partie de roulette statistique : prenez un revolver 
avec un barillet de cent trous, mettez-y cinq balles 
au hasard (les 5 % d’excentriques), tournez le ba-
rillet, tirez (une fois...). Si vous gagnez, vous êtes 
tombé sur un des 95 trous sans balle, c’est-à-dire 
sur un des 95 % d’échantillons normaux, mais qui 
vient d’une population dont la moyenne ne satis-
fait pas H0 : rejetez H0. Si vous perdez, le jeu vous 
aura au moins empêché de commettre une erreur 
de type I, rejeter injustement une bonne hypothèse 
nulle. La probabilité pour que cela vous arrive s’ap-
pelle le risque de première espèce, noté  dans le 
Tableau 4, nous l’avons fixé ici à  = 0,05, probabi-
lité de rejeter une H0 vraie ; c’est le complément de 
la probabilité (1 -  = 0, 95) que vous avez utilisée 
pour définir la bonne fourchette, favorable à H0, 
pour votre statistique de test, c’est-à-dire, ici,

Pourquoi avoir choisi 0,05 pour ce risque  ? C’est 
une affaire de consensus. On juge souvent que 
rater son coup une fois sur vingt, c’est un risque 
insignifiant. Si ce risque  est trop élevé à votre 
goût, baissez-le, fixez-le par exemple à 1 % : la 
bonne fourchette sera plus large, il y aura 5 fois 
moins d’échantillons excentriques susceptibles 
de vous faire rejeter indûment H0, il n’y aura plus 
qu’une balle dans le barillet de cent trous. Mais il 
y a un prix à payer pour cette prudence. En ris-
quant moins souvent de rejeter indûment H0, vous 
diminuez votre probabilité de rejeter une H0, qu’elle 
soit vraie ou fausse : vous augmentez ce qu’on 
appelle le risque de seconde espèce, la probabilité 
de commettre une erreur de type II : accepter une  
hypothèse fausse, probabilité notée ß dans le Ta-
bleau 4. On ne peut pas connaître cette probabili-

té : elle dépend du degré de fausseté de H0. Rejeter 
une H0 qui prétend que la MC moyenne des Pinsons 
est d’1 kilo est très facile, pesez-en trois (pris au 
hasard !), appliquez le test de Student de la section 
4.5, à tous les coups vous rejeterez cette H0. Mais 
rejeter une H0 qui prétend que la MC moyenne des 
Pinsons est égale à 22,8 g, comme celle qui nous 
occupe pour l’instant, est beaucoup plus difficile : 
elle est peut-être fausse, mais à peine...

Conclusion : quand vous acceptez une H0, ne préten-
dez pas qu’elle est vraie ! Contentez- vous d’admettre 
que votre expérience n’a pas permis de la rejeter...

On connaît son risque d’erreur en rejetant une  
hypothèse (c’est ), on ne le connaît pas en accep-
tant une hypothèse (c’est ß).

4.4.4 Résultat et interprétation

Nous avons donc obtenu, entre la moyenne observée 
x̄ = 22,99 g et la moyenne postulée par l’hypothèse 
nulle, 22,8 g, un écart standardisé qui vaut :

On peut interpréter ce résultat et conclure l’expé-
rience de deux manières équivalentes : l’une plus 
rapide, l’autre, plus précise.

• L’écart observé, z = +1,85, se trouve dans la 
fourchette des 95 % des écarts les plus pe-
tits, nous ne le considérons donc pas comme 
trop grand, comme inquiétant pour H0. Notre 
expérience n’a donc pas contredit H0, par 
conséquent nous l’adoptons jusqu’à preuve du 
contraire et admettons que la MC moyenne de 
nos Pinsons mâles est de 22,8 grammes.

• Nous avons obtenu pour la statistique de test 
z = +1,85 et si H0 est vraie, c’est une réalisa-
tion d’une variable normale réduite (voir sec-
tion précédente). La probabilité pour qu’une 
variable normale réduite s’éloigne autant de sa 
moyenne, 0, vaut

 Si nous rejetons H0, nous avons exactement 
une probabilité égale à 0,0643 de nous trom-

4.4.3 Roulette statistique

Avant de mesurer la MC des 381 Pinsons mâles de notre échantillon et d’en calculer la
moyenne x̄, il nous faut prendre une décision : jusqu’où ferons-nous confiance à l’hypothèse
nulle ?

L’hypothèse nulle est soit vraie, soit fausse (table 4) : c’est la réalité cachée et nous,
munis de notre malheureuse statistique de test plus ou moins déformante, nous ambi-
tionnons de la dévoiler 35 .

H0 Acceptée Rejetée
Vraie Bonne décision (1− α) Erreur I (α)
Fausse Erreur II (β) Bonne décision (1− β)

Table 4 – Qualités des décisions possibles lors d’une épreuve d’hypothèse et (probabilités
associées à ces décisions) selon que H0 est vraie (première ligne) ou fausse (seconde ligne)

Nous décidons de faire confiance à H0 tant que la statistique de test, z, ne sort pas
de la fourchette −1, 96 < z � +1, 96 où l’on a une probabilité égale à 0,95 de la trouver
si H0 est vraie, probabilité nommée 1− α dans la table 4. Si la statistique de test z sort
de cette fourchette (ce qui, si H0 est vraie, arrive avec une probabilité α, voir table 4),
alors nous avons un dilemme. Soit nous croyons que H0 est tout de même vraie, ce qui
implique que notre échantillon est un des 5 % (α %) qui ont « raté la bonne fourchette ».
Soit nous ne croyons pas avoir reçu un échantillon aussi excentrique, puisque justement,
ils ne sont que 5 % : nous croyons que notre échantillon est ordinaire, mais issu d’une
autre population, dont la moyenne n’est pas 22,8 g. Alors, H0 est fausse !

Pour vous aider à trancher ce dilemme, jouez une partie de roulette statistique :
prenez un revolver avec un barillet de cent trous, mettez-y cinq balles au hasard (les 5 %
d’excentriques), tournez le barillet, tirez (une fois. . .). Si vous gagnez, vous êtes tombé sur
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le jeu vous aura au moins empêché de commettre une erreur de type I, rejeter injustement
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de première espèce, noté α dans la table 4, nous l’avons fixé ici à α = 0, 05, probabilité
de rejeter une H0 vraie ; c’est le complément de la probabilité (1 − α = 0, 95) que vous
avez utilisée pour définir la bonne fourchette, favorable à H0, pour votre statistique de
test, c’est-à-dire, ici, −1, 96 < z � +1, 96.

Pourquoi avoir choisi 0,05 pour ce risque α ? C’est une affaire de consensus. On juge
souvent que rater son coup une fois sur vingt, c’est un risque insignifiant. Si ce risque α
est trop élevé à votre goût, baissez-le, fixez-le par exemple à 1 % : la bonne fourchette sera
plus large, il y aura 5 fois moins d’échantillons excentriques susceptibles de vous faire
rejeter indûment H0, il n’y aura plus qu’une balle dans le barillet de cent trous. Mais il
y a un prix à payer pour cette prudence. En risquant moins souvent de rejeter indûment
H0, vous diminuez votre probabilité de rejeter une H0, qu’elle soit vraie ou fausse : vous
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augmentez ce qu’on appelle le risque de seconde espèce, la probabilité de commettre une
erreur de type II : accepter une hypothèse fausse, probabilité notée β dans la table 4. On
ne peut pas connaître cette probabilité : elle dépend du degré de fausseté de H0. Rejeter
une H0 qui prétend que la MC moyenne des Pinsons est d’1 kilo est très facile, pesez-en
trois (pris au hasard !), appliquez le test de Student de la section 4.5, à tous les coups
vous rejeterez cette H0. Mais rejeter une H0 qui prétend que la MC moyenne des Pinsons
est égale à 22,8 g, comme celle qui nous occupe pour l’instant, est beaucoup plus difficile :
elle est peut-être fausse, mais à peine . . .

Conclusion : quand vous acceptez une H0, ne prétendez pas qu’elle est vraie ! Contentez-
vous d’admettre que votre expérience n’a pas permis de la rejeter . . .
On connaît son risque d’erreur en rejetant une hypothèse (c’est α), on ne le connaît pas
en acceptant une hypothèse (c’est β).

4.4.4 Résultat et interprétation

Nous avons donc obtenu, entre la moyenne observée x̄ = 22,99 g et la moyenne pos-
tulée par l’hypothèse nulle, 22,8 g, un écart standardisé qui vaut :

z =
22, 99− 22, 80

0, 1025
= +1, 85

On peut interpréter ce résultat et conclure l’expérience de deux manières équivalentes :
l’une plus rapide, l’autre, plus précise.

— L’écart observé, z = +1, 85, se trouve dans la fourchette des 95 % des écarts les
plus petits, nous ne le considérons donc pas comme trop grand, comme inquié-
tant pour H0. Notre expérience n’a donc pas contredit H0, par conséquent nous
l’adoptons jusqu’à preuve du contraire et admettons que la MC moyenne de nos
Pinsons mâles est de 22,8 grammes.

— Nous avons obtenu pour la statistique de test z = +1, 85 et si H0 est vraie,
c’est une réalisation d’une variable normale réduite (voir section précédente). La
probabilité pour qu’une variable normale réduite s’éloigne autant de sa moyenne,
0, vaut

P (z < −1, 85) + P (z > +1, 85) = 0, 0322 + 0, 0322 = 0, 0643

Si nous rejetons H0, nous avons exactement une probabilité égale à 0,0643 de
nous tromper (voir section 4.4.3) 36 . Nous avons décidé de limiter notre risque à
α = 0, 05. Un risque de 0,064 est trop élevé, nous ne rejetons donc pas H0. Mais ce
risque, 0,064 au lieu de la limite qu’on s’était fixée, 0,05 (section 4.4.3), n’est que
légèrement trop élevé. En poussant un peu cette limite on serait tenté de rejeter
cette H0, avec un risque de 6,4 % . Mais comment justifierait-on ce changement
de limite ? Ce serait du pain béni pour ce cher Mark Twain ! Donc, avec cette
probabilité d’erreur valant 0,064, ne rejetez pas H0.

36. C’est la probabilité d’erreur de type I associée à votre test, on l’appelle la valeur P ou la P-valeur
et on peut l’abréger en Pval. Traditionnellement, avec une P-valeur inférieure à 0,05, on rejette H0.
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avec un risque de 6,4 %. Mais comment jus-
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du pain béni pour ce cher Mark Twain ! Donc, 
avec cette probabilité d’erreur valant 0,064, ne 
rejetez pas H0.

4.4.5 Jeu délicat d’alternatives

Une hypothèse nulle et son alternative, par 
exemple H0 : µ = 22,8 contre H1 : µ ≠ 22,8, 
forment ce qu’on appelle un jeu d’hypothèses. 
L’expérience nous amènera à choisir H0 ou 
H1. Souvenez-vous, on ne peut jamais prou-
ver qu’une hypothèse nulle est vraie (le risque 
ß est inconnaissable), mais on peut prouver 
qu’elle est fausse, puisqu’on la rejette avec un 
risque connu ( ), c’est-à-dire, on peut prou-
ver H1. Sachant cela, on peut imaginer trois 
jeux d’hypothèses, qui répondent aux objectifs  
suivants :

Ce qu’on veut prouver est dans l’hypothèse alter-
native, puisque c’est elle et elle seule qu’on peut  
(espérer) prouver. Notez bien que l’hypothèse nulle 
dit toujours le contraire de son alternative, mais 
qu’elle comporte aussi toujours une égalité : c’est la 
valeur qu’on mettra comme moyenne postulée (µ) 
dans la statistique de test.

Éprouvons ces trois H0 et comparons leurs P-valeurs 
et interprétations. Nous les nommons par leur 
H0. Dans les trois cas, la moyenne observée est 
bien sûr la même : x̄ = 22,99 g. La valeur postu-
lée comme moyenne par (l’égalité dans) H0 aussi : µ 
= 22,8 g. Et l’erreur-standard (dénominateur de la 
statistique de test) aussi : o-x̄ = 0,1025. Les trois 
statistiques de test valent donc z = +1, 85. Mais 
les P-valeurs dépendent de H1 ; nous les indiquons  
ci-dessous par « Pval = » :

Avant de vouloir interpréter ces résultats, lisez  
soigneusement et assimilez bien la discussion  
ci-dessous (section 4.4.6) !

4.4.6 Tests d’hypothèse, discussion

Avant de nous tourner vers des cas plus réalistes 
où les variances ne sont pas connues mais doivent 
comme les moyennes être estimées à partir des 
données (section 4.5 et suivantes), une petite 
discussion, ou plus exactement une importante 
mise en garde à propos des épreuves d’hypothèse  
s’impose.

1. À l’hypothèse nulle H0 postulant que µ = 
22,8 g, nous avons opposé en section 4.4.1 
l’alternative H1 disant que µ ≠ 22,8 g. Et 
notre expérience nous a mené à accepter 
l’hypothèse nulle, avec une P-valeur de 0,064  
(section 4.4.4).

 C’est un peu frustrant, en acceptant cette H0 
on peut seulement dire qu’on ne l’a pas rejetée, 

4.4.5 Jeu délicat d’alternatives

Une hypothèse nulle et son alternative, par exemple H0 : µ = 22, 8 contre H1 : µ �=
22, 8, forment ce qu’on appelle un jeu d’hypothèses. L’expérience nous amènera à choisir
H0 ou H1. Souvenez-vous, on ne peut jamais prouver qu’une hypothèse nulle est vraie
(le risque β est inconnaissable), mais on peut prouver qu’elle est fausse, puisqu’on la
rejette avec un risque connu (α), c’est-à-dire, on peut prouver H1. Sachant cela, on peut
imaginer trois jeux d’hypothèses, qui répondent aux objectifs suivants :

1. H0 : µ = 22, 8 contre H1 : µ �= 22, 8 : je veux prouver que la moyenne ne vaut pas
22,8.

2. H0 : µ � 22, 8 contre H1 : µ < 22, 8 : je veux prouver que la moyenne est inférieure
à 22,8.

3. H0 : µ � 22, 8 contre H1 : µ > 22, 8 : je veux prouver que la moyenne est
supérieure à 22,8.

Ce qu’on veut prouver est dans l’hypothèse alternative, puisque c’est elle et elle seule
qu’on peut (espérer) prouver. Notez bien que l’hypothèse nulle dit toujours le contraire
de son alternative, mais qu’elle comporte aussi toujours une égalité : c’est la valeur qu’on
mettra comme moyenne postulée (µ) dans la statistique de test.

Éprouvons ces trois H0 et comparons leurs P-valeurs et interprétations. Nous les
nommons par leur H0. Dans les trois cas, la moyenne observée est bien sûr la même :
x̄ = 22,99 g. La valeur postulée comme moyenne par (l’égalité dans) H0 aussi : µ = 22,8 g.
Et l’erreur-standard (dénominateur de la statistique de test) aussi : σx̄ = 0, 1025. Les
trois statistiques de test valent donc z = +1, 85. Mais les P-valeurs dépendent de H1 ;
nous les indiquons ci-dessous par « Pval = » :

1. H0 : µ = 22, 8 Déjà vu (section 4.4.4), Pval = 0, 064, H0 acceptée.

2. H0 : µ � 22, 8 Pval = P (z < +1, 85) = 0, 968, H0 acceptée.

3. H0 : µ � 22, 8 Pval = P (z > +1, 85) = 0, 0322, H0 rejetée.

Avant de vouloir interpréter ces résultats, lisez soigneusement et assimilez bien la
discussion ci-dessous (section 4.4.6) !

4.4.6 Tests d’hypothèse, discussion

Avant de nous tourner vers des cas plus réalistes où les variances ne sont pas connues
mais doivent comme les moyennes être estimées à partir des données (section 4.5 et
suivantes), une petite discussion, ou plus exactement une importante mise en garde à
propos des épreuves d’hypothèse s’impose.

1. À l’hypothèse nulle H0 postulant que µ = 22,8 g, nous avons opposé en section
4.4.1 l’alternative H1 disant que µ �= 22,8 g. Et notre expérience nous a mené à
accepter l’hypothèse nulle, avec une P-valeur de 0,064 (section 4.4.4).
C’est un peu frustrant, en acceptant cette H0 on peut seulement dire qu’on ne l’a
pas rejetée, on ne peut surtout pas l’affirmer vraie, ce serait peut-être très risqué !
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pas rejetée, on ne peut surtout pas l’affirmer vraie, ce serait peut-être très risqué !
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4.4.5 Jeu délicat d’alternatives
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(le risque β est inconnaissable), mais on peut prouver qu’elle est fausse, puisqu’on la
rejette avec un risque connu (α), c’est-à-dire, on peut prouver H1. Sachant cela, on peut
imaginer trois jeux d’hypothèses, qui répondent aux objectifs suivants :

1. H0 : µ = 22, 8 contre H1 : µ �= 22, 8 : je veux prouver que la moyenne ne vaut pas
22,8.

2. H0 : µ � 22, 8 contre H1 : µ < 22, 8 : je veux prouver que la moyenne est inférieure
à 22,8.

3. H0 : µ � 22, 8 contre H1 : µ > 22, 8 : je veux prouver que la moyenne est
supérieure à 22,8.

Ce qu’on veut prouver est dans l’hypothèse alternative, puisque c’est elle et elle seule
qu’on peut (espérer) prouver. Notez bien que l’hypothèse nulle dit toujours le contraire
de son alternative, mais qu’elle comporte aussi toujours une égalité : c’est la valeur qu’on
mettra comme moyenne postulée (µ) dans la statistique de test.

Éprouvons ces trois H0 et comparons leurs P-valeurs et interprétations. Nous les
nommons par leur H0. Dans les trois cas, la moyenne observée est bien sûr la même :
x̄ = 22,99 g. La valeur postulée comme moyenne par (l’égalité dans) H0 aussi : µ = 22,8 g.
Et l’erreur-standard (dénominateur de la statistique de test) aussi : σx̄ = 0, 1025. Les
trois statistiques de test valent donc z = +1, 85. Mais les P-valeurs dépendent de H1 ;
nous les indiquons ci-dessous par « Pval = » :
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3. H0 : µ � 22, 8 Pval = P (z > +1, 85) = 0, 0322, H0 rejetée.

Avant de vouloir interpréter ces résultats, lisez soigneusement et assimilez bien la
discussion ci-dessous (section 4.4.6) !

4.4.6 Tests d’hypothèse, discussion

Avant de nous tourner vers des cas plus réalistes où les variances ne sont pas connues
mais doivent comme les moyennes être estimées à partir des données (section 4.5 et
suivantes), une petite discussion, ou plus exactement une importante mise en garde à
propos des épreuves d’hypothèse s’impose.

1. À l’hypothèse nulle H0 postulant que µ = 22,8 g, nous avons opposé en section
4.4.1 l’alternative H1 disant que µ �= 22,8 g. Et notre expérience nous a mené à
accepter l’hypothèse nulle, avec une P-valeur de 0,064 (section 4.4.4).
C’est un peu frustrant, en acceptant cette H0 on peut seulement dire qu’on ne l’a
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(36) C’est la probabilité d’erreur de type I associée à votre test, on l’appelle la valeur P ou la P-valeur et on peut l’abréger en Pval. 
Traditionnellement, avec une P-valeur inférieure à 0,05, on rejette H0.
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on ne peut surtout pas l’affirmer vraie, ce serait 
peut-être très risqué !

 Combien risqué ? Impossible à dire, c’est le 
risque ß, inconnaissable (sections 4.4.4 et 
4.4.5). Il y a moyen de s’en faire une vague 
idée, d’argumenter qu’une hypothèse postu-
lant une MC moyenne d’un kilo pour nos Pin-
sons aurait à coup sûr été rejetée, que notre H0 
ne peut donc pas être très fausse : même un 
avocat débutant vous retournerait comme une 
crêpe sur un tel argument !

 La plupart des manuels d’introduction à la 
statistique commencent par donner un « bon 
exemple », qui vous amène à rejeter l’hypo-
thèse nulle et donc à pouvoir la proclamer 
fausse en place publique et sur Facebook, 
avec un risque minime et connu de vous trom-
per, cinq chances sur cent, une sur cent, une 
sur mille... selon la P-valeur associée à votre 
test. Ne vous inquiétez pas, nos vraies don-
nées de Pinsons vous en donneront l’occasion, 
mais nous avons préféré commencer par le 
revers de la médaille.

2. Nous avons ensuite, à la section 4.4.5, éprou-
vé trois jeux d’hypothèses sur ce même jeu de 
données de 381 Pinsons mâles dont la moyenne 
observée vaut x̄ = 22,99 g avec une erreur- 
standard égale à o-x̄ = 0,1025 et donc une  
statistique de test valant chaque fois 

 Nous avons accepté la première H0 pos-
tulant que µ = 22,8, avec une P-valeur de 
0,064. C’est celle dont nous avons parlé au 
point précédent. Nous avons accepté (sec-
tion 4.4.5) la deuxième H0 postulant que µ ≥ 
22,8, avec une P-valeur de 0,968. Logique : 
la moyenne observée, x̄ = 22,99, est déjà supé-
rieure à la valeur minimum (22,8) postulée par 
H0 : vouloir affirmer qu’elle lui est inférieure, 
serait absurde !

 Et nous avons rejeté la troisième H0 postulant 
que µ ≤ 22,8, avec une P-valeur de 0,032.

 Supposons que nous ayons fait cette expé-
rience de peser 381 de nos Pinsons mâles 
avec en tête l’idée de décider si on croit H0 : 
µ ≤ 22,8 ou, au contraire, H1 : µ > 22,8 (le 
troisième jeu d’hypothèse). Le résultat de notre 
expérience, un écart standardisé de z = +1,85, 
nous amène à rejeter cette H0 avec une P-va-
leur égale à 0,032. Nous pouvons proclamer 
en place publique et publier sur Facebook que 
la MC de nos Pinsons mâles dépasse 22,8 
g : nous n’avons qu’une probabilité égale à 
0,032, un risque de 3,2 % de nous tromper en  
l’affirmant.

 Pas si vite, s.v.p., Mark Twain va surgir de sa 
tombe ! Voyez ci-dessous...

Lorsqu’on rejette H0, on connaît le risque qu’on a 
de se tromper, on peut donc affirmer la conclu-
sion. Bien sûr on l’affirmera avec d’autant plus 
de force et de conviction que la P-valeur est plus 
petite, on sait à quoi on s’engage. Ce n’est pas 
le cas lorsqu’on accepte une H0, revoyez le point 
1 de cette discussion : on ne peut pas prouver 
qu’une hypothèse est vraie, on peut seulement 
prouver qu’elle est fausse (en la rejetant) ; il en 
va ainsi de toute théorie : on ne peut pas prouver 
qu’elle est vraie, on la garde tant qu’elle n’a pas 
failli.

Arrêtons de chatouiller Mark Twain ! Nous avons 
commencé par proposer (section 4.4.1) le jeu d’hy-
pothèses H0 : µ = 22,8 contre H1 : µ ≠ 22,8. Quelle 
que soit la raison de ce choix, en changer en cours 
de route est malhonnête. Si en plus c’est pour choi-
sir a posteriori le jeu d’hypothèses qui nous plaît, ça 
devient de l’escroquerie !

Nous étions partis pour vérifier si la MC moyenne 
des Pinsons mâles diffère ou non de 22,8 g. Avec 
une Pval de 0,064, notre expérience ne l’a pas 
démontré. Un point, c’est tout ! Les trois jeux 
d’hypothèses ci-dessus avaient pour seul but de 
vous montrer trois manières de s’interroger sur 
un paramètre (une moyenne µ en l’occurrence) 
et le fait que c’est l’alternative, H1, qui dicte la 
région de rejet de l’hypothèse nulle. Retenez 
qu’on ne change pas de jeu d’hypothèses en cours 
d’expérience. Pour cette raison, nous n’avons pas 
retenu le seul jeu d’hypothèses qui amenait à re-
jeter H0 : ce n’était pas le jeu originel dans cette 
expérience.

Combien risqué ? Impossible à dire, c’est le risque β, inconnaissable (sections
4.4.4 et 4.4.5). Il y a moyen de s’en faire une vague idée, d’argumenter qu’une
hypothèse postulant une MC moyenne d’un kilo pour nos Pinsons aurait à coup
sûr été rejetée, que notre H0 ne peut donc pas être très fausse : même un avocat
débutant vous retournerait comme une crêpe sur un tel argument !
La plupart des manuels d’introduction à la statistique commencent par donner un
« bon exemple », qui vous amène à rejeter l’hypothèse nulle et donc à pouvoir
la proclamer fausse en place publique et sur Facebook, avec un risque minime et
connu de vous tromper, cinq chances sur cent, une sur cent, une sur mille, . . .
selon la P-valeur associée à votre test. Ne vous inquiétez pas, nos vraies données
de Pinsons vous en donneront l’occasion, mais nous avons préféré commencer par
le revers de la médaille.

2. Nous avons ensuite, à la section 4.4.5, éprouvé trois jeux d’hypothèses sur ce même
jeu de données de 381 Pinsons mâles dont la moyenne observée vaut x̄ = 22,99 g
avec une erreur-standard égale à σx̄ = 0, 1025 et donc une statistique de test
valant chaque fois z = 22,99−22,80

0,1025 = +1, 85.
Nous avons accepté la première H0 postulant que µ = 22, 8, avec une P-valeur de
0,064. C’est celle dont nous avons parlé au point précédent. Nous avons accepté
(section 4.4.5) la deuxième H0 postulant que µ � 22, 8, avec une P-valeur de
0,968. Logique : la moyenne observée, x̄ = 22, 99, est déjà supérieure à la valeur
minimum (22,8) postulée par H0 : vouloir affirmer qu’elle lui est inférieure, serait
absurde !
Et nous avons rejeté la troisième H0 postulant que µ � 22, 8, avec une P-valeur
de 0,032.
Supposons que nous ayons fait cette expérience de peser 381 de nos Pinsons mâles
avec en tête l’idée de décider si on croit H0 : µ � 22, 8 ou, au contraire, H1 :
µ > 22, 8 (le troisième jeu d’hypothèse). Le résultat de notre expérience, un écart
standardisé de z = +1, 85, nous amène à rejeter cette H0 avec une P-valeur égale
à 0,032. Nous pouvons proclamer en place publique et publier sur Facebook que la
MC de nos Pinsons mâles dépasse 22,8 g : nous n’avons qu’une probabilité égale
à 0,032, un risque de 3,2 % de nous tromper en l’affirmant.
Pas si vite, s.v.p., Mark Twain va surgir de sa tombe !
Voyez ci-dessous . . .

Lorsqu’on rejette H0, on connaît le risque qu’on a de se tromper, on peut donc affirmer
la conclusion. Bien sûr on l’affirmera avec d’autant plus de force et de conviction que la
P-valeur est plus petite, on sait à quoi on s’engage. Ce n’est pas le cas lorsqu’on accepte
une H0, revoyez le point 1 de cette discussion : on ne peut pas prouver qu’une hypothèse
est vraie, on peut seulement prouver qu’elle est fausse (en la rejetant) ; il en va ainsi de
toute théorie : on ne peut pas prouver qu’elle est vraie, on la garde tant qu’elle n’a pas
failli.

Arrêtons de chatouiller Mark Twain ! Nous avons commencé par proposer (section
4.4.1) le jeu d’hypothèses H0 : µ = 22, 8 contre H1 : µ �= 22, 8. Quelle que soit la raison
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4.5 Distributions de Student
Nous avons déjà signalé (section 4.1) que si l’on 
ne connaît pas la moyenne µ d’une variable, il 
est difficile d’imaginer qu’on puisse connaître son 
écart-type o-x, qui quantifie les écarts de cette 
variable autour de sa moyenne µ. Les sections 
précédentes, supposant un écart-type connu, 
avaient pour but d’introduire les concepts d’in-
tervalle de confiance (section 4.3) et d’épreuve 
d’hypothèse (section 4.4).

Nous abordons maintenant la situation plus réaliste 
où l’écart-type de la variable n’est pas connu mais 
doit, comme la moyenne, être estimé à partir des 
données de l’échantillon. Nous retrouvons ici Wil-
liam Gosset et son célèbre test de Student qui a été 
évoqué à la section 4.1.

Comme dans les sections précédentes où les va-
riances étaient connues, nous commençons par 
l’inférence concernant une moyenne : intervalle de 
confiance et épreuve d’hypothèse37.

Ensuite nous passerons à l’inférence concernant 
deux moyennes, en pensant évidemment à la com-
paraison des variables biométriques entre les Pin-
sons femelles et mâles. Ce sera la dernière étape 

du présent article. Heureusement, il n’y a que deux 
sexes chez les passereaux ; nous ne devrons pas 
apprendre les méthodes permettant de comparer 
plusieurs moyennes...

Pour cette seconde étape, il est utile de rappeler 
les statistiques38 que nous avons déjà vues lors des 
premières analyses de nos échantillons de Pinsons 
(femelles et mâles).

4.5.1 Rappel utile : statistiques de MC  
et de LA parmi nos Pinsons

Nous commençons ces sections relatives à l’infé-
rence sur des moyennes lorsque les variances sont 
inconnues, par un ensemble de statistiques résumant 
les données de masses corporelles et de longueurs 
alaires mesurées parmi nos Pinsons, femelles et 
mâles (Tableau 5). Ces statistiques serviront au lec-
teur qui voudrait suivre ou refaire certains calculs 
et contiennent tout ce qui est nécessaire pour les 
inférences concernant une ou deux moyennes. Les 
premières colonnes de ce Tableau reprennent les 
statistiques relatives aux MC , les deux colonnes 
suivantes celles relatives aux LA et les deux der-
nières colonnes sont un aide-mémoire pour le 
calcul et la signification de ces statistiques.

Tableau 5 – Statistiques utiles des masses corporelles et des longueurs alaires de nos Pinsons, par sexe. Le Tableau 
donne plus de décimales que souhaitable pour la lecture, de manière à minimiser les pertes de précision lorsqu’on 
refait des calculs à partir de ces valeurs / Useful statistics on the Body Masses and Wing Lengths of our Chaffinches 
by sex. The table provides more decimals than desirable for the reading, but they are needed in order to minimize the 
loss of precision when the values are used to redo calculations

moyennes. Les premières colonnes de ce Tableau reprennent les statistiques relatives aux
MC , les deux colonnes suivantes celles relatives aux LA et les deux dernières colonnes
sont un aide-mémoire pour le calcul et la signification de ces statistiques.

Masse corporelle Longueur alaire
(grammes) (millimètres)

Statistique Femelles Mâles Femelles Mâles Formule Signification
n 373 381 142 161 n Effectif
x̄ 20,793 22,987 84,151 90,102 Note 10 Moyenne

SCE 800,71 907,08 435,50 897,56 Sect. 2.3.1 S. carrés d’écarts
ddl 372 380 141 160 n− 1 Degrés de liberté
s2x 2,1525 2,3871 3,0886 5,6097 Tableau 2 Variance
sx 1,4671 1,5450 1,7575 2,3685 Note 12 Écart-type
sx̄ 0,07597 0,07915 0,14748 0,18666 Sect. 4.2 Erreur-type

Table 5 – Statistiques utiles des masses corporelles et des longueurs alaires de nos
Pinsons, par sexe. Le Tableau donne plus de décimales que souhaitable pour la lecture,
de manière à minimiser les pertes de précision lorsqu’on refait des calculs à partir de ces
valeurs.

Les statistiques sont présentées dans le Tableau 5 dans l’ordre logique de leur calcul à
partir des données de l’échantillon : nous avons vu à la section 2.3.1 qu’après la moyenne
x̄, on calcule la somme des carrés d’écarts, SCE ; on divise celle-ci par son nombre de
degrés de liberté n−1, pour obtenir la variance d’échantillon, s2x = SCE

n−1 . La racine carrée
de cette variance est l’écart-type estimé sx et de celui-ci, on déduit l’erreur-type estimée
sx̄ = sx√

n
(où n est le nombre d’observations dans l’échantillon).

Bien entendu, de même que la moyenne estimée x̄ varie d’un échantillon à l’autre, la
SCE et donc la variance estimée, l’écart-type et l’erreur-type estimés le font aussi : ce
sont des variables aléatoires, voyez la note de bas de page pour la distribution de SCE,
qui permet de faire de l’inférence au sujet d’une variance de population σ2

x (que nous ne
ferons pas ; la note de bas de page en donne un avant-goût) et que nous retrouverons à
la section prochaine, main dans la main avec Student. 39 .

39. Comme toute variable aléatoire, elles ont des caractéristiques : moyenne, variance, distribution de
probabilités, qui sont assez complexes. Notons seulement que la variance d’échantillon s2x a pour moyenne
le paramètre qu’elle est censée estimer, la variance de population σ2

x et que la variable χ2 = SCE
σ2
x

possède
une distribution nommée χ2 (Chi-carré), distribution qui a un seul paramètre, le nombre de degrés
de liberté, que nous notons ddl et qui vaut ici n − 1 (voir la note no 11, section 2.3.2) ; ce paramètre
détermine la forme de la distribution, comme la moyenne µ et la variance σ2

x déterminaient la localisation
et l’étalement d’une distribution normale (section 3.2). Des tables et des logiciels statistiques permettent
de trouver des valeurs particulières de ces distributions. Par exemple une variable χ2 relative à un
échantillon de n = 10 observations aura n − 1 = 9 ddl, nous notons cette valeur en indice de son nom.
Pour cette variable, P (χ2

9 � 2, 70) = 0, 025 et P (χ2
9 > 19, 02) = 0, 025, de sorte qu’une variable χ2

9 (avec
9 ddl) sera comprise entre 2,70 et 19,02 avec une probabilité de 0,95.
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(37) Une épreuve d’hypothèse concernant une seule moyenne et la comparant à une valeur d’hypothèse, s’appelle un test de conformité.
(38) Rappel : une statistique est une quantité, un calcul, qui décrit un échantillon ; revoyez la note n° 8.
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Les statistiques sont présentées dans le Tableau 5 
dans l’ordre logique de leur calcul à partir des don-
nées de l’échantillon : nous avons vu à la section 
2.3.1 qu’après la moyenne x̄, on calcule la somme 
des carrés d’écarts, SCE ; on divise celle-ci par son 
nombre de degrés de liberté n − 1, pour obtenir la 
variance d’échantillon, 

La racine carrée de cette variance est l’écart-type 
estimé sx et de celui-ci, on déduit l’erreur-type  
estimée

(où n est le nombre d’observations dans l’échantillon).

Bien entendu, de même que la moyenne estimée x̄ 
varie d’un échantillon à l’autre, la SCE et donc la va-
riance estimée, l’écart-type et l’erreur-type estimés 
le font aussi : ce sont des variables aléatoires, voyez 
la note de bas de page pour la distribution de SCE, 
qui permet de faire de l’inférence au sujet d’une va-
riance de population o-2

x (que nous ne ferons pas ; 
la note de bas de page en donne un avant-goût) et 
que nous retrouverons à la section prochaine, main 
dans la main avec Student39.

4.5.2 Écart standardisé et variance estimée

Donc, pour calculer l’écart standardisé entre une 
moyenne d’échantillon x̄ et une moyenne de po-
pulation µ, on ne dispose plus de l’erreur-type 
vraie, o-x̄, il faudra lui substituer l’erreur-type  

estimée, sx̄ :

Cet écart standardisé, dont le dénominateur est main-
tenant une variable (sx̄) et non plus une constante 
(o-x̄), n’est plus une variable normale réduite. C’est 
une variable dont la distribution, connue grâce 
aux travaux de William Gosset, s’appelle en son 
honneur la distribution de Student 40. Cette distri-
bution a un paramètre, appelé nombre de degrés 
de liberté (abrégé en ddl), notion que nous avons 
déjà vue à la section 2.3.2. Ce nombre vaut ici 
n - 1 (Tableau 5), nous le notons en indice du nom 
de la variable. Par exemple, t9 est une variable de 
Student avec 9 ddl.

Les distributions41 de Student, comme la normale 
réduite, ont une forme de cloche symétrique cen-
trée sur 0. Elles se confondent avec la distribution 
normale réduite si le nombre de degrés est élevé 
(en pratique, au moins 30 ddl).

Pour l’inférence concernant une moyenne, les 
calculs sont les mêmes qu’aux sections 4.3 et 4.4, 
la seule chose qui change est la « fourchette » pour 
un intervalle de confiance ou la P -valeur pour une 
épreuve d’hypothèse, qu’on cherchera, quand on a 
un petit échantillon (ddl < 30), dans une table des 
distributions de Student plutôt que de la distribution 
normale.

On remarque que l’effet du nombre de degrés de 
liberté est relativement modéré. On se souvien-
dra de ce qu’une variable normale réduite, z, se 
trouve avec une probabilité de 0,95 dans l’intervalle 
allant de -1,96 à +1,96 (section 4.2). L’intervalle  

moyennes. Les premières colonnes de ce Tableau reprennent les statistiques relatives aux
MC , les deux colonnes suivantes celles relatives aux LA et les deux dernières colonnes
sont un aide-mémoire pour le calcul et la signification de ces statistiques.

Masse corporelle Longueur alaire
(grammes) (millimètres)

Statistique Femelles Mâles Femelles Mâles Formule Signification
n 373 381 142 161 n Effectif
x̄ 20,793 22,987 84,151 90,102 Note 10 Moyenne

SCE 800,71 907,08 435,50 897,56 Sect. 2.3.1 S. carrés d’écarts
ddl 372 380 141 160 n− 1 Degrés de liberté
s2x 2,1525 2,3871 3,0886 5,6097 Tableau 2 Variance
sx 1,4671 1,5450 1,7575 2,3685 Note 12 Écart-type
sx̄ 0,07597 0,07915 0,14748 0,18666 Sect. 4.2 Erreur-type

Table 5 – Statistiques utiles des masses corporelles et des longueurs alaires de nos
Pinsons, par sexe. Le Tableau donne plus de décimales que souhaitable pour la lecture,
de manière à minimiser les pertes de précision lorsqu’on refait des calculs à partir de ces
valeurs.

Les statistiques sont présentées dans le Tableau 5 dans l’ordre logique de leur calcul à
partir des données de l’échantillon : nous avons vu à la section 2.3.1 qu’après la moyenne
x̄, on calcule la somme des carrés d’écarts, SCE ; on divise celle-ci par son nombre de
degrés de liberté n−1, pour obtenir la variance d’échantillon, s2x = SCE

n−1 . La racine carrée
de cette variance est l’écart-type estimé sx et de celui-ci, on déduit l’erreur-type estimée
sx̄ = sx√

n
(où n est le nombre d’observations dans l’échantillon).

Bien entendu, de même que la moyenne estimée x̄ varie d’un échantillon à l’autre, la
SCE et donc la variance estimée, l’écart-type et l’erreur-type estimés le font aussi : ce
sont des variables aléatoires, voyez la note de bas de page pour la distribution de SCE,
qui permet de faire de l’inférence au sujet d’une variance de population σ2

x (que nous ne
ferons pas ; la note de bas de page en donne un avant-goût) et que nous retrouverons à
la section prochaine, main dans la main avec Student. 39 .

39. Comme toute variable aléatoire, elles ont des caractéristiques : moyenne, variance, distribution de
probabilités, qui sont assez complexes. Notons seulement que la variance d’échantillon s2x a pour moyenne
le paramètre qu’elle est censée estimer, la variance de population σ2

x et que la variable χ2 = SCE
σ2
x

possède
une distribution nommée χ2 (Chi-carré), distribution qui a un seul paramètre, le nombre de degrés
de liberté, que nous notons ddl et qui vaut ici n − 1 (voir la note no 11, section 2.3.2) ; ce paramètre
détermine la forme de la distribution, comme la moyenne µ et la variance σ2

x déterminaient la localisation
et l’étalement d’une distribution normale (section 3.2). Des tables et des logiciels statistiques permettent
de trouver des valeurs particulières de ces distributions. Par exemple une variable χ2 relative à un
échantillon de n = 10 observations aura n − 1 = 9 ddl, nous notons cette valeur en indice de son nom.
Pour cette variable, P (χ2

9 � 2, 70) = 0, 025 et P (χ2
9 > 19, 02) = 0, 025, de sorte qu’une variable χ2

9 (avec
9 ddl) sera comprise entre 2,70 et 19,02 avec une probabilité de 0,95.
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moyennes. Les premières colonnes de ce Tableau reprennent les statistiques relatives aux
MC , les deux colonnes suivantes celles relatives aux LA et les deux dernières colonnes
sont un aide-mémoire pour le calcul et la signification de ces statistiques.
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Table 5 – Statistiques utiles des masses corporelles et des longueurs alaires de nos
Pinsons, par sexe. Le Tableau donne plus de décimales que souhaitable pour la lecture,
de manière à minimiser les pertes de précision lorsqu’on refait des calculs à partir de ces
valeurs.

Les statistiques sont présentées dans le Tableau 5 dans l’ordre logique de leur calcul à
partir des données de l’échantillon : nous avons vu à la section 2.3.1 qu’après la moyenne
x̄, on calcule la somme des carrés d’écarts, SCE ; on divise celle-ci par son nombre de
degrés de liberté n−1, pour obtenir la variance d’échantillon, s2x = SCE

n−1 . La racine carrée
de cette variance est l’écart-type estimé sx et de celui-ci, on déduit l’erreur-type estimée
sx̄ = sx√

n
(où n est le nombre d’observations dans l’échantillon).

Bien entendu, de même que la moyenne estimée x̄ varie d’un échantillon à l’autre, la
SCE et donc la variance estimée, l’écart-type et l’erreur-type estimés le font aussi : ce
sont des variables aléatoires, voyez la note de bas de page pour la distribution de SCE,
qui permet de faire de l’inférence au sujet d’une variance de population σ2

x (que nous ne
ferons pas ; la note de bas de page en donne un avant-goût) et que nous retrouverons à
la section prochaine, main dans la main avec Student. 39 .

39. Comme toute variable aléatoire, elles ont des caractéristiques : moyenne, variance, distribution de
probabilités, qui sont assez complexes. Notons seulement que la variance d’échantillon s2x a pour moyenne
le paramètre qu’elle est censée estimer, la variance de population σ2

x et que la variable χ2 = SCE
σ2
x

possède
une distribution nommée χ2 (Chi-carré), distribution qui a un seul paramètre, le nombre de degrés
de liberté, que nous notons ddl et qui vaut ici n − 1 (voir la note no 11, section 2.3.2) ; ce paramètre
détermine la forme de la distribution, comme la moyenne µ et la variance σ2

x déterminaient la localisation
et l’étalement d’une distribution normale (section 3.2). Des tables et des logiciels statistiques permettent
de trouver des valeurs particulières de ces distributions. Par exemple une variable χ2 relative à un
échantillon de n = 10 observations aura n − 1 = 9 ddl, nous notons cette valeur en indice de son nom.
Pour cette variable, P (χ2

9 � 2, 70) = 0, 025 et P (χ2
9 > 19, 02) = 0, 025, de sorte qu’une variable χ2

9 (avec
9 ddl) sera comprise entre 2,70 et 19,02 avec une probabilité de 0,95.
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moyennes. Les premières colonnes de ce Tableau reprennent les statistiques relatives aux
MC , les deux colonnes suivantes celles relatives aux LA et les deux dernières colonnes
sont un aide-mémoire pour le calcul et la signification de ces statistiques.
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x̄ 20,793 22,987 84,151 90,102 Note 10 Moyenne

SCE 800,71 907,08 435,50 897,56 Sect. 2.3.1 S. carrés d’écarts
ddl 372 380 141 160 n− 1 Degrés de liberté
s2x 2,1525 2,3871 3,0886 5,6097 Tableau 2 Variance
sx 1,4671 1,5450 1,7575 2,3685 Note 12 Écart-type
sx̄ 0,07597 0,07915 0,14748 0,18666 Sect. 4.2 Erreur-type

Table 5 – Statistiques utiles des masses corporelles et des longueurs alaires de nos
Pinsons, par sexe. Le Tableau donne plus de décimales que souhaitable pour la lecture,
de manière à minimiser les pertes de précision lorsqu’on refait des calculs à partir de ces
valeurs.

Les statistiques sont présentées dans le Tableau 5 dans l’ordre logique de leur calcul à
partir des données de l’échantillon : nous avons vu à la section 2.3.1 qu’après la moyenne
x̄, on calcule la somme des carrés d’écarts, SCE ; on divise celle-ci par son nombre de
degrés de liberté n−1, pour obtenir la variance d’échantillon, s2x = SCE

n−1 . La racine carrée
de cette variance est l’écart-type estimé sx et de celui-ci, on déduit l’erreur-type estimée
sx̄ = sx√

n
(où n est le nombre d’observations dans l’échantillon).

Bien entendu, de même que la moyenne estimée x̄ varie d’un échantillon à l’autre, la
SCE et donc la variance estimée, l’écart-type et l’erreur-type estimés le font aussi : ce
sont des variables aléatoires, voyez la note de bas de page pour la distribution de SCE,
qui permet de faire de l’inférence au sujet d’une variance de population σ2

x (que nous ne
ferons pas ; la note de bas de page en donne un avant-goût) et que nous retrouverons à
la section prochaine, main dans la main avec Student. 39 .

39. Comme toute variable aléatoire, elles ont des caractéristiques : moyenne, variance, distribution de
probabilités, qui sont assez complexes. Notons seulement que la variance d’échantillon s2x a pour moyenne
le paramètre qu’elle est censée estimer, la variance de population σ2

x et que la variable χ2 = SCE
σ2
x

possède
une distribution nommée χ2 (Chi-carré), distribution qui a un seul paramètre, le nombre de degrés
de liberté, que nous notons ddl et qui vaut ici n − 1 (voir la note no 11, section 2.3.2) ; ce paramètre
détermine la forme de la distribution, comme la moyenne µ et la variance σ2

x déterminaient la localisation
et l’étalement d’une distribution normale (section 3.2). Des tables et des logiciels statistiques permettent
de trouver des valeurs particulières de ces distributions. Par exemple une variable χ2 relative à un
échantillon de n = 10 observations aura n − 1 = 9 ddl, nous notons cette valeur en indice de son nom.
Pour cette variable, P (χ2

9 � 2, 70) = 0, 025 et P (χ2
9 > 19, 02) = 0, 025, de sorte qu’une variable χ2

9 (avec
9 ddl) sera comprise entre 2,70 et 19,02 avec une probabilité de 0,95.
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(39) Comme toute variable aléatoire, elles ont des caractéristiques : moyenne, variance, distribution de probabilités, qui sont assez 
complexes. Notons seulement que la variance d’échantillon s2

x a pour moyenne le paramètre qu’elle est censée estimer, la 
variance de population o-2

x et que la variable                      possède une distribution nommée x2 (Chi-carré), distribution qui 

a un seul paramètre, le nombre de degrés de liberté, que nous notons ddl et qui vaut ici n - 1 (voir la note n° 11, section 
2.3.2) ; ce paramètre détermine la forme de la distribution, comme la moyenne µ et la variance o-2

x déterminaient la localisa-
tion et l’étalement d’une distribution normale (section 3.2). Des tables et des logiciels statistiques permettent de trouver des 
valeurs particulières de ces distributions. Par exemple une variable x2 relative à un échantillon de n = 10 observations aura 
n - 1 = 9 ddl, nous notons cette valeur en indice de son nom. Pour cette variable, P (x2

9 ≤ 2, 70) = 0, 025 et P (x2
9 > 19, 02) 

= 0, 025, de sorte qu’une variable x2
9 (avec 9 ddl) sera comprise entre 2,70 et 19,02 avec une probabilité de 0,95.

(40) Une variable t  de Student est le rapport entre une normale réduite, z , et la racine carrée d’une 
variable x2

   divisée par ses degrés de liberté, à condition que ces deux variables soient ndépen-
dantes, ce qu’en l’occurrence elles sont. Elle a les degrés de liberté de cette x2

  , ce nombre de 
degrés de liberté est le seul paramètre de la variable t  et de la x2

  associée :
(41) Contrairement à la distribution normale réduite, qui est unique, il y a autant de distributions de Student que de valeurs  

possibles pour ddl, le nombre de degrés de liberté : une infinité. D’où le pluriel dans le titre de la section 4.5. En pratique, à 
partir d’une trentaine de degrés de liberté, la distribution de Student se confond presque parfaitement avec la normale réduite.

4.5.2 Écart standardisé et variance estimée

Donc, pour calculer l’écart standardisé entre une moyenne d’échantillon x̄ et une
moyenne de population µ, on ne dispose plus de l’erreur-type vraie, σx̄, il faudra lui
substituer l’erreur-type estimée, sx̄ :

tddl =
x̄− µ

sx̄

Cet écart standardisé, dont le dénominateur est maintenant une variable (sx̄) et non plus
une constante (σx̄), n’est plus une variable normale réduite. C’est une variable dont la
distribution, connue grâce aux travaux de William Gosset, s’appelle en son honneur la
distribution de Student 40 . Cette distribution a un paramètre, appelé nombre de degrés
de liberté (abrégé en ddl), notion que nous avons déjà vue à la section 2.3.2. Ce nombre
vaut ici n− 1 (table 5), nous le notons en indice du nom de la variable. Par exemple, t9
est une variable de Student avec 9 ddl.

Les distributions 41 de Student, comme la normale réduite, ont une forme de cloche
symétrique centrée sur 0. Elles se confondent avec la distribution normale réduite si le
nombre de degrés est élevé (en pratique, au moins 30 ddl).

Pour l’inférence concernant une moyenne, les calculs sont les mêmes qu’aux sections
4.3 et 4.4, la seule chose qui change est la « fourchette » pour un intervalle de confiance
ou la P − valeur pour une épreuve d’hypothèse, qu’on cherchera, quand on a un petit
échantillon (ddl < 30), dans une table des distributions de Student plutôt que de la
distribution normale.

On remarque que l’effet du nombre de degrés de liberté est relativement modéré. On
se souviendra de ce qu’une variable normale réduite, z, se trouve avec une probabilité
de 0,95 dans l’intervalle allant de −1, 96 à +1, 96 (section 4.2). L’intervalle équivalent
pour une variable t9 (10 observations) va de −2, 26 à +2, 26 et celui pour une t4 (5
observations) va de −2, 78 à +2, 78 (Fig. 8).

La taille de l’échantillon a cependant une forte influence sur la précision de l’inférence.
Nous calculons ci-dessous l’intervalle de confiance pour la MC moyenne de nos Pinsons
mâles et éprouvons l’hypothèse nulle, que la MC moyenne vaut 22,80 g contre l’alternative
disant qu’elle diffère de 22,80 g (voir section 4.4.1) en supposant que notre échantillon de
Pinsons mâles ne comprend que n = 10 individus, mais a donné la même moyenne et le
même écart-type estimés, que l’échantillon complet : x̄ = 22, 99 et sx = 1, 545.

40. Une variable t de Student est le rapport entre une normale réduite, z, et la racine carrée d’une
variable χ2 divisée par ses degrés de liberté, à condition que ces deux variables soient indépendantes, ce
qu’en l’occurrence elles sont. Elle a les degrés de liberté de cette χ2, ce nombre de degrés de liberté est
le seul paramètre de la variable t et de la χ2 associée :

tddl =
z√
χ2
ddl
ddl

41. Contrairement à la distribution normale réduite, qui est unique, il y a autant de distributions de
Student que de valeurs possibles pour ddl, le nombre de degrés de liberté : une infinité. D’où le pluriel
dans le titre de la section 4.5. En pratique, à partir d’une trentaine de degrés de liberté, la distribution
de Student se confond presque parfaitement avec la normale réduite.
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4.5.2 Écart standardisé et variance estimée

Donc, pour calculer l’écart standardisé entre une moyenne d’échantillon x̄ et une
moyenne de population µ, on ne dispose plus de l’erreur-type vraie, σx̄, il faudra lui
substituer l’erreur-type estimée, sx̄ :

tddl =
x̄− µ

sx̄

Cet écart standardisé, dont le dénominateur est maintenant une variable (sx̄) et non plus
une constante (σx̄), n’est plus une variable normale réduite. C’est une variable dont la
distribution, connue grâce aux travaux de William Gosset, s’appelle en son honneur la
distribution de Student 40 . Cette distribution a un paramètre, appelé nombre de degrés
de liberté (abrégé en ddl), notion que nous avons déjà vue à la section 2.3.2. Ce nombre
vaut ici n− 1 (table 5), nous le notons en indice du nom de la variable. Par exemple, t9
est une variable de Student avec 9 ddl.

Les distributions 41 de Student, comme la normale réduite, ont une forme de cloche
symétrique centrée sur 0. Elles se confondent avec la distribution normale réduite si le
nombre de degrés est élevé (en pratique, au moins 30 ddl).

Pour l’inférence concernant une moyenne, les calculs sont les mêmes qu’aux sections
4.3 et 4.4, la seule chose qui change est la « fourchette » pour un intervalle de confiance
ou la P − valeur pour une épreuve d’hypothèse, qu’on cherchera, quand on a un petit
échantillon (ddl < 30), dans une table des distributions de Student plutôt que de la
distribution normale.

On remarque que l’effet du nombre de degrés de liberté est relativement modéré. On
se souviendra de ce qu’une variable normale réduite, z, se trouve avec une probabilité
de 0,95 dans l’intervalle allant de −1, 96 à +1, 96 (section 4.2). L’intervalle équivalent
pour une variable t9 (10 observations) va de −2, 26 à +2, 26 et celui pour une t4 (5
observations) va de −2, 78 à +2, 78 (Fig. 8).

La taille de l’échantillon a cependant une forte influence sur la précision de l’inférence.
Nous calculons ci-dessous l’intervalle de confiance pour la MC moyenne de nos Pinsons
mâles et éprouvons l’hypothèse nulle, que la MC moyenne vaut 22,80 g contre l’alternative
disant qu’elle diffère de 22,80 g (voir section 4.4.1) en supposant que notre échantillon de
Pinsons mâles ne comprend que n = 10 individus, mais a donné la même moyenne et le
même écart-type estimés, que l’échantillon complet : x̄ = 22, 99 et sx = 1, 545.

40. Une variable t de Student est le rapport entre une normale réduite, z, et la racine carrée d’une
variable χ2 divisée par ses degrés de liberté, à condition que ces deux variables soient indépendantes, ce
qu’en l’occurrence elles sont. Elle a les degrés de liberté de cette χ2, ce nombre de degrés de liberté est
le seul paramètre de la variable t et de la χ2 associée :

tddl =
z√
χ2
ddl
ddl

41. Contrairement à la distribution normale réduite, qui est unique, il y a autant de distributions de
Student que de valeurs possibles pour ddl, le nombre de degrés de liberté : une infinité. D’où le pluriel
dans le titre de la section 4.5. En pratique, à partir d’une trentaine de degrés de liberté, la distribution
de Student se confond presque parfaitement avec la normale réduite.
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moyennes. Les premières colonnes de ce Tableau reprennent les statistiques relatives aux
MC , les deux colonnes suivantes celles relatives aux LA et les deux dernières colonnes
sont un aide-mémoire pour le calcul et la signification de ces statistiques.

Masse corporelle Longueur alaire
(grammes) (millimètres)

Statistique Femelles Mâles Femelles Mâles Formule Signification
n 373 381 142 161 n Effectif
x̄ 20,793 22,987 84,151 90,102 Note 10 Moyenne

SCE 800,71 907,08 435,50 897,56 Sect. 2.3.1 S. carrés d’écarts
ddl 372 380 141 160 n− 1 Degrés de liberté
s2x 2,1525 2,3871 3,0886 5,6097 Tableau 2 Variance
sx 1,4671 1,5450 1,7575 2,3685 Note 12 Écart-type
sx̄ 0,07597 0,07915 0,14748 0,18666 Sect. 4.2 Erreur-type

Table 5 – Statistiques utiles des masses corporelles et des longueurs alaires de nos
Pinsons, par sexe. Le Tableau donne plus de décimales que souhaitable pour la lecture,
de manière à minimiser les pertes de précision lorsqu’on refait des calculs à partir de ces
valeurs.

Les statistiques sont présentées dans le Tableau 5 dans l’ordre logique de leur calcul à
partir des données de l’échantillon : nous avons vu à la section 2.3.1 qu’après la moyenne
x̄, on calcule la somme des carrés d’écarts, SCE ; on divise celle-ci par son nombre de
degrés de liberté n−1, pour obtenir la variance d’échantillon, s2x = SCE

n−1 . La racine carrée
de cette variance est l’écart-type estimé sx et de celui-ci, on déduit l’erreur-type estimée
sx̄ = sx√

n
(où n est le nombre d’observations dans l’échantillon).

Bien entendu, de même que la moyenne estimée x̄ varie d’un échantillon à l’autre, la
SCE et donc la variance estimée, l’écart-type et l’erreur-type estimés le font aussi : ce
sont des variables aléatoires, voyez la note de bas de page pour la distribution de SCE,
qui permet de faire de l’inférence au sujet d’une variance de population σ2

x (que nous ne
ferons pas ; la note de bas de page en donne un avant-goût) et que nous retrouverons à
la section prochaine, main dans la main avec Student. 39 .

39. Comme toute variable aléatoire, elles ont des caractéristiques : moyenne, variance, distribution de
probabilités, qui sont assez complexes. Notons seulement que la variance d’échantillon s2x a pour moyenne
le paramètre qu’elle est censée estimer, la variance de population σ2

x et que la variable χ2 = SCE
σ2
x

possède
une distribution nommée χ2 (Chi-carré), distribution qui a un seul paramètre, le nombre de degrés
de liberté, que nous notons ddl et qui vaut ici n − 1 (voir la note no 11, section 2.3.2) ; ce paramètre
détermine la forme de la distribution, comme la moyenne µ et la variance σ2

x déterminaient la localisation
et l’étalement d’une distribution normale (section 3.2). Des tables et des logiciels statistiques permettent
de trouver des valeurs particulières de ces distributions. Par exemple une variable χ2 relative à un
échantillon de n = 10 observations aura n − 1 = 9 ddl, nous notons cette valeur en indice de son nom.
Pour cette variable, P (χ2

9 � 2, 70) = 0, 025 et P (χ2
9 > 19, 02) = 0, 025, de sorte qu’une variable χ2

9 (avec
9 ddl) sera comprise entre 2,70 et 19,02 avec une probabilité de 0,95.
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équivalent pour une variable t9 (10 observations) va 
de -2,26 à +2,26 et celui pour une t4 (5 observa-
tions) va de -2,78 à +2,78 (Fig. 8).

La taille de l’échantillon a cependant une forte 
influence sur la précision de l’inférence. Nous cal-
culons ci-dessous l’intervalle de confiance pour la 
MC moyenne de nos Pinsons mâles et éprouvons 
l’hypothèse nulle, que la MC moyenne vaut 22,80 g 
contre l’alternative disant qu’elle diffère de 22,80 g 
(voir section 4.4.1) en supposant que notre échan-
tillon de Pinsons mâles ne comprend que n = 10 
individus, mais a donné la même moyenne et le 
même écart-type estimés, que l’échantillon complet : 
x̄ = 22,99 et sx = 1,545.

Donc, avec cet échantillon, l’erreur-type de la 
moyenne est estimée à

4.5.3 Intervalle de confiance d’une moyenne,  
variance estimée

On sait que pour une variable t de Student avec 9 ddl :

Or,                          est une variable de Student 

avec 9 ddl.

Donc :

En supposant que cet évènement est réalisé (ce 
qui est presque certain, voir section 4.3), on en 
déduit :

Avec ces informations, on peut donc affirmer que 
la MC moyenne de nos Pinsons mâles est com-
prise entre 21,9 g et 24,1 g. Notre risque d’erreur 
en avançant cette affirmation est de 5 % (P = 
0,05).

Le même calcul avec l’échantillon complet de n = 381 
Pinsons mâles (x̄ = 22,99, sx = 1,545, erreur-type 

estimée à                                donne la fourchette 

(attention : t380 a la même fourchette qu’une nor-

male réduite) :

Cet intervalle de confiance, avec un échantillon 
de 381 observations, n’a plus qu’une largeur de 
0,31 g, contre une largeur de 2,21 g pour l’échan-
tillon de 10 observations.

4.5.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne,  
variance estimée

En gardant comme exemple la MC de nos Pinsons 
mâles, de moyenne estimée à 22,99 g avec un 
écart-type estimé à 1,545 g sur la base d’un échan-
tillon de n = 10 individus (section 4.5.3), nous 
éprouvons l’hypothèse nulle

face à l’alternative

Fig. 8 – Effet des degrés de liberté sur la précision 
(= la largeur d’une fourchette couvrant 95 % de la distri-
bution de la variable) / Effect of the number of degrees 
of freedom on accuracy (= the width of the range that 
covers 95% of the total distribution of the variable)

Figure 8 – Effet des degrés de liberté sur la précision (= la largeur d’une fourchette
couvrant 95 % de la distribution de la variable)

Donc, avec cet échantillon, l’erreur-type de la moyenne est estimée à

sx̄ =
sx√
10

=
1, 545

3, 1623
= 0, 4886

4.5.3 Intervalle de confiance d’une moyenne, variance estimée

On sait que pour une variable t de Student avec 9 ddl :

P (−2, 26 < t9 � +2, 26) = 0, 95

Or, t9 = 22,99−µ
0,4886 est une variable de Student avec 9 ddl.

Donc :
P (−2, 26 <

22, 99− µ

0, 4886
� +2, 26) = 0, 95

En supposant que cet évènement est réalisé (ce qui est presque certain, voir section 4.3),
on en déduit :

22, 99− 2, 26× 0, 4886 < µ � 22, 99 + 2, 226× 0, 4886

22, 99− 1, 104 < µ � 22, 99 + 1, 104

21, 89 < µ � 24, 09

Avec ces informations, on peut donc affirmer que la MC moyenne de nos Pinsons mâles
est comprise entre 21,9 g et 24,1 g. Notre risque d’erreur en avançant cette affirmation
est de 5 % (P = 0, 05).

Le même calcul avec l’échantillon complet de n = 381 Pinsons mâles (x̄ = 22, 99,
sx = 1, 545, erreur-type estimée à sx̄ = 1,545√

381
= 0, 0792), donne la fourchette (attention :

t380 a la même fourchette qu’une normale réduite) :

22, 99− 1, 96× 0, 0792 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 0792

22, 99− 0, 1551 < µ � 22, 99 + 0, 1551

22, 83 < µ � 23, 15

Cet intervalle de confiance, avec un échantillon de 381 observations, n’a plus qu’une
largeur de 0,31 g, contre une largeur de 2,21 g pour l’échantillon de 10 observations.
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est comprise entre 21,9 g et 24,1 g. Notre risque d’erreur en avançant cette affirmation
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4.5.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne, variance estimée

En gardant comme exemple la MC de nos Pinsons mâles, de moyenne estimée à
22,99 g avec un écart-type estimé à 1,545 g sur base d’un échantillon de n = 10 individus
(section 4.5.3), nous éprouvons l’hypothèse nulle

H0 : µ = 22, 8

face à l’alternative
H1 : µ �= 22, 8

La statistique de test s’écrit :

t9 =
x̄− µ

sx̄
=

22, 99− 22, 80

0, 4886
= 0, 389

où µ = 22, 80 est la moyenne postulée par H0 et sx̄ = 0, 4886 est l’erreur-type estimée,
calculée à la section précédente.

Nous avons vu que P (−2, 26 < t9 � +2, 26) = 0, 95. La valeur obtenue pour notre
statistique de test, t9 = 0, 39, est bien à l’intérieur de cette fourchette, par conséquent
nous acceptons H0, ces données ne nous permettent pas de dire que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles diffère de 22,80 g.

Alternativement, nous pouvons calculer la P − valeur, qui vaut P (t9 < −0, 389) +
P (t9 > +0, 389) = 0, 353 + 0, 353 = 0, 706. Souvenez-vous, avec une H1 bi-directionnelle
(µ �= 22, 8), on rejette avec des écarts trop négatifs ou trop positifs. En rejetant H0 avec
ces données, nous aurions donc 7 chances sur 10 de nous tromper : il vaut mieux ne pas
prendre un tel risque, c’est pire que pile ou face. . .

Le même calcul avec un échantillon de n = 381 oiseaux, donne comme statistique de
test :

t380 =
22, 99− 22, 80

0, 0792
= 2, 40

Pour une variable t380, comme une normale réduite z, P (−1, 96 < t380 � +1, 96) = 0, 95.
La valeur obtenue pour notre statistique de test est en dehors de cet intervalle, par
conséquent nous rejetons H0 ; avec ces données, nous déclarons que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,80 g. La P − valeur vaut P (z < −2, 40) + P (z >
+2, 40) = 0, 0082+0, 0082 = 0, 0164, notre risque d’erreur en rejetant H0 n’est donc que
de 1,6 %.

Ceci vous montre qu’entre des données dont la variance est connue ou des données
où elle ne l’est pas, la seule différence est qu’on passe d’une distribution normale réduite
(z) à une distribution de Student (tddl).

Ceci vous montre aussi le gain de précision que procurent de gros échantillons : c’est
du travail en plus, mais il rapporte !

4.6 Inférence sur deux moyennes

Il nous reste à comparer enfin les moyennes des variables biométriques MC et LA
entre nos Pinsons mâles et femelles, à estimer leurs différences (volet « Combien vaut
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Figure 8 – Effet des degrés de liberté sur la précision (= la largeur d’une fourchette
couvrant 95 % de la distribution de la variable)

Donc, avec cet échantillon, l’erreur-type de la moyenne est estimée à

sx̄ =
sx√
10

=
1, 545

3, 1623
= 0, 4886

4.5.3 Intervalle de confiance d’une moyenne, variance estimée

On sait que pour une variable t de Student avec 9 ddl :

P (−2, 26 < t9 � +2, 26) = 0, 95

Or, t9 = 22,99−µ
0,4886 est une variable de Student avec 9 ddl.

Donc :
P (−2, 26 <

22, 99− µ

0, 4886
� +2, 26) = 0, 95

En supposant que cet évènement est réalisé (ce qui est presque certain, voir section 4.3),
on en déduit :

22, 99− 2, 26× 0, 4886 < µ � 22, 99 + 2, 226× 0, 4886

22, 99− 1, 104 < µ � 22, 99 + 1, 104

21, 89 < µ � 24, 09

Avec ces informations, on peut donc affirmer que la MC moyenne de nos Pinsons mâles
est comprise entre 21,9 g et 24,1 g. Notre risque d’erreur en avançant cette affirmation
est de 5 % (P = 0, 05).

Le même calcul avec l’échantillon complet de n = 381 Pinsons mâles (x̄ = 22, 99,
sx = 1, 545, erreur-type estimée à sx̄ = 1,545√

381
= 0, 0792), donne la fourchette (attention :

t380 a la même fourchette qu’une normale réduite) :

22, 99− 1, 96× 0, 0792 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 0792

22, 99− 0, 1551 < µ � 22, 99 + 0, 1551

22, 83 < µ � 23, 15

Cet intervalle de confiance, avec un échantillon de 381 observations, n’a plus qu’une
largeur de 0,31 g, contre une largeur de 2,21 g pour l’échantillon de 10 observations.
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P (−2, 26 <

22, 99− µ

0, 4886
� +2, 26) = 0, 95

En supposant que cet évènement est réalisé (ce qui est presque certain, voir section 4.3),
on en déduit :

22, 99− 2, 26× 0, 4886 < µ � 22, 99 + 2, 226× 0, 4886

22, 99− 1, 104 < µ � 22, 99 + 1, 104

21, 89 < µ � 24, 09

Avec ces informations, on peut donc affirmer que la MC moyenne de nos Pinsons mâles
est comprise entre 21,9 g et 24,1 g. Notre risque d’erreur en avançant cette affirmation
est de 5 % (P = 0, 05).

Le même calcul avec l’échantillon complet de n = 381 Pinsons mâles (x̄ = 22, 99,
sx = 1, 545, erreur-type estimée à sx̄ = 1,545√

381
= 0, 0792), donne la fourchette (attention :

t380 a la même fourchette qu’une normale réduite) :

22, 99− 1, 96× 0, 0792 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 0792

22, 99− 0, 1551 < µ � 22, 99 + 0, 1551

22, 83 < µ � 23, 15

Cet intervalle de confiance, avec un échantillon de 381 observations, n’a plus qu’une
largeur de 0,31 g, contre une largeur de 2,21 g pour l’échantillon de 10 observations.
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Figure 8 – Effet des degrés de liberté sur la précision (= la largeur d’une fourchette
couvrant 95 % de la distribution de la variable)
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Donc :
P (−2, 26 <

22, 99− µ

0, 4886
� +2, 26) = 0, 95
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Avec ces informations, on peut donc affirmer que la MC moyenne de nos Pinsons mâles
est comprise entre 21,9 g et 24,1 g. Notre risque d’erreur en avançant cette affirmation
est de 5 % (P = 0, 05).

Le même calcul avec l’échantillon complet de n = 381 Pinsons mâles (x̄ = 22, 99,
sx = 1, 545, erreur-type estimée à sx̄ = 1,545√

381
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22, 99− 1, 96× 0, 0792 < µ � 22, 99 + 1, 96× 0, 0792
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largeur de 0,31 g, contre une largeur de 2,21 g pour l’échantillon de 10 observations.
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4.5.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne, variance estimée

En gardant comme exemple la MC de nos Pinsons mâles, de moyenne estimée à
22,99 g avec un écart-type estimé à 1,545 g sur base d’un échantillon de n = 10 individus
(section 4.5.3), nous éprouvons l’hypothèse nulle

H0 : µ = 22, 8

face à l’alternative
H1 : µ �= 22, 8

La statistique de test s’écrit :

t9 =
x̄− µ

sx̄
=

22, 99− 22, 80

0, 4886
= 0, 389

où µ = 22, 80 est la moyenne postulée par H0 et sx̄ = 0, 4886 est l’erreur-type estimée,
calculée à la section précédente.

Nous avons vu que P (−2, 26 < t9 � +2, 26) = 0, 95. La valeur obtenue pour notre
statistique de test, t9 = 0, 39, est bien à l’intérieur de cette fourchette, par conséquent
nous acceptons H0, ces données ne nous permettent pas de dire que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles diffère de 22,80 g.

Alternativement, nous pouvons calculer la P − valeur, qui vaut P (t9 < −0, 389) +
P (t9 > +0, 389) = 0, 353 + 0, 353 = 0, 706. Souvenez-vous, avec une H1 bi-directionnelle
(µ �= 22, 8), on rejette avec des écarts trop négatifs ou trop positifs. En rejetant H0 avec
ces données, nous aurions donc 7 chances sur 10 de nous tromper : il vaut mieux ne pas
prendre un tel risque, c’est pire que pile ou face. . .

Le même calcul avec un échantillon de n = 381 oiseaux, donne comme statistique de
test :

t380 =
22, 99− 22, 80

0, 0792
= 2, 40

Pour une variable t380, comme une normale réduite z, P (−1, 96 < t380 � +1, 96) = 0, 95.
La valeur obtenue pour notre statistique de test est en dehors de cet intervalle, par
conséquent nous rejetons H0 ; avec ces données, nous déclarons que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,80 g. La P − valeur vaut P (z < −2, 40) + P (z >
+2, 40) = 0, 0082+0, 0082 = 0, 0164, notre risque d’erreur en rejetant H0 n’est donc que
de 1,6 %.

Ceci vous montre qu’entre des données dont la variance est connue ou des données
où elle ne l’est pas, la seule différence est qu’on passe d’une distribution normale réduite
(z) à une distribution de Student (tddl).

Ceci vous montre aussi le gain de précision que procurent de gros échantillons : c’est
du travail en plus, mais il rapporte !

4.6 Inférence sur deux moyennes

Il nous reste à comparer enfin les moyennes des variables biométriques MC et LA
entre nos Pinsons mâles et femelles, à estimer leurs différences (volet « Combien vaut
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La statistique de test s’écrit :

où µ = 22,80 est la moyenne postulée par H0 et 
sx̄ = 0,4886 est l’erreur-type estimée, calculée à la 
section précédente.

Nous avons vu que P (-2,26 < t9 ≤ +2,26) = 
0,95. La valeur obtenue pour notre statistique 
de test, t9 = 0,39, est bien à l’intérieur de cette 
fourchette, par conséquent nous acceptons H0, 
ces données ne nous permettent pas de dire que 
la MC moyenne de nos Pinsons mâles diffère de 
22,80 g.

Alternativement, nous pouvons calculer la P-valeur,  
qui vaut P (t9 < -0,389) + P (t9 > +0,389) = 0,353 
+ 0,353 = 0,706. Souvenez-vous, avec une H1 bi-
directionnelle (µ = 22,8), on rejette avec des écarts 
trop négatifs ou trop positifs. En rejetant H0 avec 
ces données, nous aurions donc 7 chances sur 10 
de nous tromper : il vaut mieux ne pas prendre un 
tel risque, c’est pire que pile ou face...

Le même calcul avec un échantillon de n = 381 
oiseaux, donne comme statistique de test :

Pour une variable t380, comme une normale réduite z, 
P (-1,96 < t380 ≤ +1,96) = 0,95. La valeur obtenue 
pour notre statistique de test est en dehors de cet 
intervalle, par conséquent nous rejetons H0 ; avec 
ces données, nous déclarons que la MC moyenne 
de nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,80 g. 
La P -valeur vaut P (z < 2,40) + P (z > +2,40) = 
0,0082 + 0,0082 = 0,0164, notre risque d’erreur 
en rejetant H0 n’est donc que de 1,6 %.

Ceci vous montre qu’entre des données dont la 
variance est connue ou des données où elle ne l’est 
pas, la seule différence est qu’on passe d’une dis-
tribution normale réduite (z) à une distribution de 
Student (tddl).

Ceci vous montre aussi le gain de précision que 
procurent de gros échantillons : c’est du travail en 
plus, mais il rapporte !

4.6 Inférence sur deux moyennes
Il nous reste à comparer enfin les moyennes des 
variables biométriques MC et LA entre nos Pinsons 
mâles et femelles, à estimer leurs différences (volet 
« Combien vaut... ») et à vérifier la réalité de ces 
différences (volet « Est-ce que... »). Nous le ferons 
avec le jeu complet des données disponibles pour 
chaque variable (Tableau 1). L’échantillon des 462 
femelles et celui des 461 mâles peuvent être consi-
dérés comme indépendants ; par contre les don-
nées ne sont pas indépendantes entre variables, 
MC et LA ont été mesurées conjointement sur 
beaucoup d’individus (voir Fig. 4). Mais il n’y a pas 
de raison pour que ceci affecte nos comparaisons 
entre sexes.

Pour ne pas nous emmêler les pinceaux entre le 
couple de sexes (mâles, femelles) et le couple de 
variables (MC , LA), commençons par nous intéres-
ser aux seules masses corporelles. Pour l’instant, 
notre variable x est donc la MC d’un de nos Pin-
sons, mâle ou femelle.

Les deux volets de l’inférence se basent sur la diffé-
rence entre la moyenne d’échantillon des mâles, x̄M 
et celle des femelles, x̄F 

42. Commençons donc par voir 
quelle est la distribution de cette différence entre 
les moyennes par sexe. Pourquoi la moyenne des 
mâles moins celle des femelles et pas l’inverse ? 
Pas par sexisme : chez les passereaux, s’il y a une 
différence entre sexes, en général les mâles sont 
plus grands que les femelles : c’est plus facile de 
lire des quantités positives que négatives...

4.6.1 Distribution de la différence  
entre deux moyennes indépendantes

Nous avons vu à la section 4.2 la distribution des 
moyennes d’échantillon.

Donc, x̄M est une variable (raisonnablement) nor-
male, de moyenne µM et de variance                   , 

4.5.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne, variance estimée

En gardant comme exemple la MC de nos Pinsons mâles, de moyenne estimée à
22,99 g avec un écart-type estimé à 1,545 g sur base d’un échantillon de n = 10 individus
(section 4.5.3), nous éprouvons l’hypothèse nulle

H0 : µ = 22, 8

face à l’alternative
H1 : µ �= 22, 8

La statistique de test s’écrit :

t9 =
x̄− µ

sx̄
=

22, 99− 22, 80

0, 4886
= 0, 389

où µ = 22, 80 est la moyenne postulée par H0 et sx̄ = 0, 4886 est l’erreur-type estimée,
calculée à la section précédente.

Nous avons vu que P (−2, 26 < t9 � +2, 26) = 0, 95. La valeur obtenue pour notre
statistique de test, t9 = 0, 39, est bien à l’intérieur de cette fourchette, par conséquent
nous acceptons H0, ces données ne nous permettent pas de dire que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles diffère de 22,80 g.

Alternativement, nous pouvons calculer la P − valeur, qui vaut P (t9 < −0, 389) +
P (t9 > +0, 389) = 0, 353 + 0, 353 = 0, 706. Souvenez-vous, avec une H1 bi-directionnelle
(µ �= 22, 8), on rejette avec des écarts trop négatifs ou trop positifs. En rejetant H0 avec
ces données, nous aurions donc 7 chances sur 10 de nous tromper : il vaut mieux ne pas
prendre un tel risque, c’est pire que pile ou face. . .

Le même calcul avec un échantillon de n = 381 oiseaux, donne comme statistique de
test :

t380 =
22, 99− 22, 80

0, 0792
= 2, 40

Pour une variable t380, comme une normale réduite z, P (−1, 96 < t380 � +1, 96) = 0, 95.
La valeur obtenue pour notre statistique de test est en dehors de cet intervalle, par
conséquent nous rejetons H0 ; avec ces données, nous déclarons que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,80 g. La P − valeur vaut P (z < −2, 40) + P (z >
+2, 40) = 0, 0082+0, 0082 = 0, 0164, notre risque d’erreur en rejetant H0 n’est donc que
de 1,6 %.

Ceci vous montre qu’entre des données dont la variance est connue ou des données
où elle ne l’est pas, la seule différence est qu’on passe d’une distribution normale réduite
(z) à une distribution de Student (tddl).

Ceci vous montre aussi le gain de précision que procurent de gros échantillons : c’est
du travail en plus, mais il rapporte !

4.6 Inférence sur deux moyennes

Il nous reste à comparer enfin les moyennes des variables biométriques MC et LA
entre nos Pinsons mâles et femelles, à estimer leurs différences (volet « Combien vaut

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 34 Sexage biométrique de passereaux

4.5.4 Épreuve d’hypothèse sur une moyenne, variance estimée

En gardant comme exemple la MC de nos Pinsons mâles, de moyenne estimée à
22,99 g avec un écart-type estimé à 1,545 g sur base d’un échantillon de n = 10 individus
(section 4.5.3), nous éprouvons l’hypothèse nulle

H0 : µ = 22, 8

face à l’alternative
H1 : µ �= 22, 8

La statistique de test s’écrit :

t9 =
x̄− µ

sx̄
=

22, 99− 22, 80

0, 4886
= 0, 389

où µ = 22, 80 est la moyenne postulée par H0 et sx̄ = 0, 4886 est l’erreur-type estimée,
calculée à la section précédente.

Nous avons vu que P (−2, 26 < t9 � +2, 26) = 0, 95. La valeur obtenue pour notre
statistique de test, t9 = 0, 39, est bien à l’intérieur de cette fourchette, par conséquent
nous acceptons H0, ces données ne nous permettent pas de dire que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles diffère de 22,80 g.

Alternativement, nous pouvons calculer la P − valeur, qui vaut P (t9 < −0, 389) +
P (t9 > +0, 389) = 0, 353 + 0, 353 = 0, 706. Souvenez-vous, avec une H1 bi-directionnelle
(µ �= 22, 8), on rejette avec des écarts trop négatifs ou trop positifs. En rejetant H0 avec
ces données, nous aurions donc 7 chances sur 10 de nous tromper : il vaut mieux ne pas
prendre un tel risque, c’est pire que pile ou face. . .

Le même calcul avec un échantillon de n = 381 oiseaux, donne comme statistique de
test :

t380 =
22, 99− 22, 80

0, 0792
= 2, 40

Pour une variable t380, comme une normale réduite z, P (−1, 96 < t380 � +1, 96) = 0, 95.
La valeur obtenue pour notre statistique de test est en dehors de cet intervalle, par
conséquent nous rejetons H0 ; avec ces données, nous déclarons que la MC moyenne de
nos Pinsons mâles n’est pas égale à 22,80 g. La P − valeur vaut P (z < −2, 40) + P (z >
+2, 40) = 0, 0082+0, 0082 = 0, 0164, notre risque d’erreur en rejetant H0 n’est donc que
de 1,6 %.

Ceci vous montre qu’entre des données dont la variance est connue ou des données
où elle ne l’est pas, la seule différence est qu’on passe d’une distribution normale réduite
(z) à une distribution de Student (tddl).

Ceci vous montre aussi le gain de précision que procurent de gros échantillons : c’est
du travail en plus, mais il rapporte !

4.6 Inférence sur deux moyennes

Il nous reste à comparer enfin les moyennes des variables biométriques MC et LA
entre nos Pinsons mâles et femelles, à estimer leurs différences (volet « Combien vaut
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. . . ») et à vérifier la réalité de ces différences (volet « Est-ce que . . . »). Nous le ferons
avec le jeu complet des données disponibles pour chaque variable (table 1). L’échantillon
des 462 femelles et celui des 461 mâles peuvent être considérés comme indépendants ; par
contre les données ne sont pas indépendantes entre variables, MC et LA ont été mesurées
conjointement sur beaucoup d’individus (voir Fig. 4). Mais il n’y a pas de raisons pour
que ceci affecte nos comparaisons entre sexes.

Pour ne pas nous emmêler les pinceaux entre le couple de sexes (mâles, femelles)
et le couple de variables (MC , LA), commençons par nous intéresser aux seules masses
corporelles. Pour l’instant, notre variable x est donc la MC d’un de nos Pinsons, mâle
ou femelle.

Les deux volets de l’inférence se basent sur la différence entre la moyenne d’échantillon
des mâles, x̄M et celle des femelles, x̄F

42 . Commençons donc par voir quelle est la
distribution de cette différence entre les moyennes par sexe. Pourquoi la moyenne des
mâles moins celle des femelles et pas l’inverse ? Pas par sexisme : chez les passereaux,
s’il y a une différence entre sexes, en général les mâles sont plus grands que les femelles :
c’est plus facile de lire des quantités positives, que négatives. . .

4.6.1 Distribution de la différence entre deux moyennes indépendantes

Nous avons vu à la section 4.2 la distribution des moyennes d’échantillon.
Donc, x̄M est une variable (raisonnablement) normale, de moyenne µM et de variance
σ2
x̄M =

σ2
xM
nM

, avec µM : la moyenne de x dans la population de mâles, σ2
xM : la variance

de x parmi la population de mâles et nM : le nombre de mâles mesurés dans l’échantillon.
De même, x̄F est une variable (raisonnablement) normale, de moyenne µF et de variance
σ2
x̄F =

σ2
xF
nF

, avec µF : la moyenne de x dans la population de femelles, σ2
xF : la va-

riance de x parmi la population de femelles et nF : le nombre de femelles mesurées dans
l’échantillon.

Nous ne connaissons évidemment pas les moyennes des populations, µM et µF , ni les
variances de x dans ces populations, σ2

xM et σ2
xF . Les nombres d’observations, pour la

variable biométrique MC , sont nM = 381 et nF = 373 (Tableau 5).
La différence de deux moyennes indépendantes (celles des mâles et des femelles le

sont), d̄ = x̄M − x̄F , est une variable (raisonnablement) normale, avec pour moyenne la
différence des moyennes de population, δ = µM − µF et pour variance, la somme 43 de
leurs variances : σ2

d̄
= σ2

x̄M
+ σ2

x̄F
.

42. Ici, nous n’avons plus une seule moyenne, mais deux : nous les distinguons par les indices M ou F ;
de même pour les effectifs (n), les SCE, les variances et les écarts-types, de population ou d’échantillon.
De même, comme dans le reste de l’article, nous écrivons les variables (x, xi, x̄, s

2
x, sx) en lettres minuscules

et les paramètres (µ, σ2
x, σx, δ) en lettres minuscules grecques.

43. La moyenne d’une différence entre deux moyennes vaut bien la différence des moyennes : δ =
µM − µF pour les moyennes de population, d̄ = x̄M − x̄F pour les moyennes d’échantillon, comme on
s’y attend. Mais contrairement à ce que l’intuition pourrait suggérer, la variance d’une différence entre
deux moyennes (indépendantes) est bien égale à la somme de leurs variances : cela se démontre assez
aisément, mais nous ne croyons pas utile d’encombrer l’article avec cette démonstration.
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(42) Ici, nous n’avons plus une seule moyenne, mais deux : nous les distinguons par les indices M ou F ; de même pour les effectifs 
(n), les SCE, les variances et les écarts-types, de population ou d’échantillon. De même, comme dans le reste de l’article, nous 
écrivons les variables (x, xi, x̄, s2

x, sx) en lettres minuscules et les paramètres (µ, o-2
x , o-x , ) en lettres minuscules grecques.
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avec µM : la moyenne de x dans la population de 
mâles,        : la variance de x parmi la population 
de mâles et nM : le nombre de mâles mesurés dans  
l’échantillon. De même, x̄F est une variable (raison-
nablement) normale, de moyenne µF et de variance 

avec µF : la moyenne de x dans la population de 
femelles, o-2

xF : la variance de x parmi la population 
de femelles et nF : le nombre de femelles mesu-
rées dans l’échantillon.

Nous ne connaissons évidemment pas les 
moyennes des populations, µM et µF , ni les va-
riances de x dans ces populations, o-2

xM et o-2
xF. Les 

nombres d’observations, pour la variable biomé-
trique MC , sont nM = 381 et nF = 373 (Tableau 5).

La différence de deux moyennes indépendantes 
(celles des mâles et des femelles le sont), d¯ = x̄M - x̄F , 
est une variable (raisonnablement) normale, avec 
pour moyenne la différence des moyennes de popu-
lation,  = µM - µF et pour variance, la somme 43 de 
leurs variances : 

Donc, l’écart standardisé entre la différence des 
moyennes d’échantillon, d̄ , et la différence des 
moyennes de population, , s’écrit

   où

est l’erreur-type de la différence des moyennes obser-
vées, d¯ = x̄M − x̄F .

C’est une variable normale réduite si les moyennes 
x̄M et x̄F sont normales, ce qu’elles sont raisonna-
blement, surtout si les deux échantillons sont as-
sez importants, au moins n = 30 observations par 
échantillon ; si elles sont indépendantes, c’est-à-dire, 
si les échantillons sont indépendants, ce que sont 
nos échantillons de Pinsons mâles et femelles ; et 
surtout, si l’erreur type de d̄ , o-d̄ , et donc les deux 
variances, o-2

xM et o-2
xF 

, sont connues.

Sous ces conditions, cette variable z vous permet 
de répondre à toute question d’inférence concer-
nant la différence des moyennes de population, , 
exactement comme nous l’avons fait aux sec-
tions 4.3 pour l’intervalle de confiance et 4.4 
pour toute épreuve d’hypothèse. La seule diffé-
rence est qu’ici l’objet de notre inférence est une 
différence entre deux moyennes, plutôt qu’une 
moyenne. 

Il y a juste un problème : les variances o-2
xM et o-2

xF
  ne 

sont presque jamais connues.

« Qu’à cela ne tienne ! » Remplaçons-les par les va-
riances estimées, nous l’avons fait à la section 4.5, 
notre variable deviendra une t de Student, il suffira 
de changer de distribution (de table, de touche sur 
la calculette, t au lieu de z, de fonction du logiciel 
statistique).

Malheureusement, il y a un piège...44

Ce qui nous manque ici est une statistique sd̄  avec 
laquelle l’écart standardisé

sera une variable de Student. Alors, le tour est 
joué : nous retombons sur la procédure de la sec-

. . . ») et à vérifier la réalité de ces différences (volet « Est-ce que . . . »). Nous le ferons
avec le jeu complet des données disponibles pour chaque variable (table 1). L’échantillon
des 462 femelles et celui des 461 mâles peuvent être considérés comme indépendants ; par
contre les données ne sont pas indépendantes entre variables, MC et LA ont été mesurées
conjointement sur beaucoup d’individus (voir Fig. 4). Mais il n’y a pas de raisons pour
que ceci affecte nos comparaisons entre sexes.

Pour ne pas nous emmêler les pinceaux entre le couple de sexes (mâles, femelles)
et le couple de variables (MC , LA), commençons par nous intéresser aux seules masses
corporelles. Pour l’instant, notre variable x est donc la MC d’un de nos Pinsons, mâle
ou femelle.

Les deux volets de l’inférence se basent sur la différence entre la moyenne d’échantillon
des mâles, x̄M et celle des femelles, x̄F

42 . Commençons donc par voir quelle est la
distribution de cette différence entre les moyennes par sexe. Pourquoi la moyenne des
mâles moins celle des femelles et pas l’inverse ? Pas par sexisme : chez les passereaux,
s’il y a une différence entre sexes, en général les mâles sont plus grands que les femelles :
c’est plus facile de lire des quantités positives, que négatives. . .

4.6.1 Distribution de la différence entre deux moyennes indépendantes

Nous avons vu à la section 4.2 la distribution des moyennes d’échantillon.
Donc, x̄M est une variable (raisonnablement) normale, de moyenne µM et de variance
σ2
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, avec µM : la moyenne de x dans la population de mâles, σ2
xM : la variance

de x parmi la population de mâles et nM : le nombre de mâles mesurés dans l’échantillon.
De même, x̄F est une variable (raisonnablement) normale, de moyenne µF et de variance
σ2
x̄F =

σ2
xF
nF

, avec µF : la moyenne de x dans la population de femelles, σ2
xF : la va-

riance de x parmi la population de femelles et nF : le nombre de femelles mesurées dans
l’échantillon.

Nous ne connaissons évidemment pas les moyennes des populations, µM et µF , ni les
variances de x dans ces populations, σ2

xM et σ2
xF . Les nombres d’observations, pour la

variable biométrique MC , sont nM = 381 et nF = 373 (Tableau 5).
La différence de deux moyennes indépendantes (celles des mâles et des femelles le

sont), d̄ = x̄M − x̄F , est une variable (raisonnablement) normale, avec pour moyenne la
différence des moyennes de population, δ = µM − µF et pour variance, la somme 43 de
leurs variances : σ2

d̄
= σ2

x̄M
+ σ2

x̄F
.

42. Ici, nous n’avons plus une seule moyenne, mais deux : nous les distinguons par les indices M ou F ;
de même pour les effectifs (n), les SCE, les variances et les écarts-types, de population ou d’échantillon.
De même, comme dans le reste de l’article, nous écrivons les variables (x, xi, x̄, s

2
x, sx) en lettres minuscules

et les paramètres (µ, σ2
x, σx, δ) en lettres minuscules grecques.

43. La moyenne d’une différence entre deux moyennes vaut bien la différence des moyennes : δ =
µM − µF pour les moyennes de population, d̄ = x̄M − x̄F pour les moyennes d’échantillon, comme on
s’y attend. Mais contrairement à ce que l’intuition pourrait suggérer, la variance d’une différence entre
deux moyennes (indépendantes) est bien égale à la somme de leurs variances : cela se démontre assez
aisément, mais nous ne croyons pas utile d’encombrer l’article avec cette démonstration.
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que ceci affecte nos comparaisons entre sexes.

Pour ne pas nous emmêler les pinceaux entre le couple de sexes (mâles, femelles)
et le couple de variables (MC , LA), commençons par nous intéresser aux seules masses
corporelles. Pour l’instant, notre variable x est donc la MC d’un de nos Pinsons, mâle
ou femelle.

Les deux volets de l’inférence se basent sur la différence entre la moyenne d’échantillon
des mâles, x̄M et celle des femelles, x̄F
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Donc, l’écart standardisé entre la différence des moyennes d’échantillon, d̄ et la diffé-
rence des moyennes de population, δ, s’écrit :

z =
d̄− δ

σd̄

où σd̄ =
√

σ2
d̄

est l’erreur-type de la différence des moyennes observées, d̄ = x̄M − x̄F .
C’est une variable normale réduite si les moyennes x̄M et x̄F sont normales, ce qu’elles

sont raisonnablement, surtout si les deux échantillons sont assez importants, au moins n =
30 observations par échantillon ; si elles sont indépendantes, c’est-à-dire, si les échantillons
sont indépendants, ce que sont nos échantillons de Pinsons mâles et femelles ; et surtout,
si l’erreur type de d̄, σd̄, et donc les deux variances, σ2

xM et σ2
xF , sont connues.

Sous ces conditions, cette variable z vous permet de répondre à toute question d’in-
férence concernant la différence des moyennes de population, δ, exactement comme nous
l’avons fait aux sections 4.3 pour l’intervalle de confiance et 4.4 pour toute épreuve d’hy-
pothèse. La seule différence est qu’ici l’objet de notre inférence est une différence entre
deux moyennes, plutôt qu’une moyenne.

Il y a juste un problème : les variances σ2
xM et σ2

xF ne sont presque jamais connues.
« Qu’à cela ne tienne ! » Remplaçons-les par les variances estimées, nous l’avons fait à la
section 4.5, notre variable deviendra une t de Student, il suffira de changer de distribution
(de table, de touche sur la calculette, t au lieu de z, de fonction du logiciel statistique).

Malheureusement, il y a un piège. . . 44

Ce qui nous manque ici est une statistique sd̄ avec laquelle l’écart standardisé

tddl =
d̄− δ

sd̄

sera une variable de Student. Alors, le tour est joué : nous retombons sur la procédure de
la section 4.5.3 pour les intervalles de confiance et de la section 4.5.4 pour les épreuves
d’hypothèses.

Il y a deux propositions pour sd̄ : l’une menant au célèbre test de Student, l’autre
menant à ce qu’on peut considérer comme son successeur, la statistique de Welch. Nous
les reprenons ci-dessous.

1. Student a suivi le raisonnement de la note 44 : il a construit un estimateur
commun de la variance chez les mâles et les femelles, en supposant que les variances

44. Le piège est dans la définition d’une variable de Student. Revoyez la note 40 : une variable de
Student est le rapport entre une normale réduite, z, et la racine carrée d’une χ2, qui doivent être
indépendantes. Notre variable de Student est le rapport entre une différence de deux normales réduites
zM et zF et la somme de deux variables χ2, impliquant l’une la variance chez les mâles, σ2

xM , l’autre
la variance chez les femelles, σ2

xF . Ces variances inconnues (ou les écarts-types correspondants, tout
aussi inconnus) apparaissent donc dans une somme, au numérateur et au dénominateur de notre écart
standardisé. Impossible de les en faire disparaître, et donc de calculer cet écart standardisé, sauf si nous
supposons ces variances égales. Alors, ces variances inconnues se mettent en évidence, se simplifient et
donc, disparaissent de l’équation. Grâce au génie de Gosset : son test de Student n’a pas volé sa célébrité !

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 36 Sexage biométrique de passereaux

Donc, l’écart standardisé entre la différence des moyennes d’échantillon, d̄ et la diffé-
rence des moyennes de population, δ, s’écrit :

z =
d̄− δ

σd̄

où σd̄ =
√

σ2
d̄

est l’erreur-type de la différence des moyennes observées, d̄ = x̄M − x̄F .
C’est une variable normale réduite si les moyennes x̄M et x̄F sont normales, ce qu’elles

sont raisonnablement, surtout si les deux échantillons sont assez importants, au moins n =
30 observations par échantillon ; si elles sont indépendantes, c’est-à-dire, si les échantillons
sont indépendants, ce que sont nos échantillons de Pinsons mâles et femelles ; et surtout,
si l’erreur type de d̄, σd̄, et donc les deux variances, σ2

xM et σ2
xF , sont connues.

Sous ces conditions, cette variable z vous permet de répondre à toute question d’in-
férence concernant la différence des moyennes de population, δ, exactement comme nous
l’avons fait aux sections 4.3 pour l’intervalle de confiance et 4.4 pour toute épreuve d’hy-
pothèse. La seule différence est qu’ici l’objet de notre inférence est une différence entre
deux moyennes, plutôt qu’une moyenne.

Il y a juste un problème : les variances σ2
xM et σ2

xF ne sont presque jamais connues.
« Qu’à cela ne tienne ! » Remplaçons-les par les variances estimées, nous l’avons fait à la
section 4.5, notre variable deviendra une t de Student, il suffira de changer de distribution
(de table, de touche sur la calculette, t au lieu de z, de fonction du logiciel statistique).

Malheureusement, il y a un piège. . . 44

Ce qui nous manque ici est une statistique sd̄ avec laquelle l’écart standardisé

tddl =
d̄− δ

sd̄

sera une variable de Student. Alors, le tour est joué : nous retombons sur la procédure de
la section 4.5.3 pour les intervalles de confiance et de la section 4.5.4 pour les épreuves
d’hypothèses.

Il y a deux propositions pour sd̄ : l’une menant au célèbre test de Student, l’autre
menant à ce qu’on peut considérer comme son successeur, la statistique de Welch. Nous
les reprenons ci-dessous.

1. Student a suivi le raisonnement de la note 44 : il a construit un estimateur
commun de la variance chez les mâles et les femelles, en supposant que les variances

44. Le piège est dans la définition d’une variable de Student. Revoyez la note 40 : une variable de
Student est le rapport entre une normale réduite, z, et la racine carrée d’une χ2, qui doivent être
indépendantes. Notre variable de Student est le rapport entre une différence de deux normales réduites
zM et zF et la somme de deux variables χ2, impliquant l’une la variance chez les mâles, σ2

xM , l’autre
la variance chez les femelles, σ2

xF . Ces variances inconnues (ou les écarts-types correspondants, tout
aussi inconnus) apparaissent donc dans une somme, au numérateur et au dénominateur de notre écart
standardisé. Impossible de les en faire disparaître, et donc de calculer cet écart standardisé, sauf si nous
supposons ces variances égales. Alors, ces variances inconnues se mettent en évidence, se simplifient et
donc, disparaissent de l’équation. Grâce au génie de Gosset : son test de Student n’a pas volé sa célébrité !

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 36 Sexage biométrique de passereaux

Donc, l’écart standardisé entre la différence des moyennes d’échantillon, d̄ et la diffé-
rence des moyennes de population, δ, s’écrit :

z =
d̄− δ

σd̄

où σd̄ =
√

σ2
d̄

est l’erreur-type de la différence des moyennes observées, d̄ = x̄M − x̄F .
C’est une variable normale réduite si les moyennes x̄M et x̄F sont normales, ce qu’elles

sont raisonnablement, surtout si les deux échantillons sont assez importants, au moins n =
30 observations par échantillon ; si elles sont indépendantes, c’est-à-dire, si les échantillons
sont indépendants, ce que sont nos échantillons de Pinsons mâles et femelles ; et surtout,
si l’erreur type de d̄, σd̄, et donc les deux variances, σ2

xM et σ2
xF , sont connues.

Sous ces conditions, cette variable z vous permet de répondre à toute question d’in-
férence concernant la différence des moyennes de population, δ, exactement comme nous
l’avons fait aux sections 4.3 pour l’intervalle de confiance et 4.4 pour toute épreuve d’hy-
pothèse. La seule différence est qu’ici l’objet de notre inférence est une différence entre
deux moyennes, plutôt qu’une moyenne.

Il y a juste un problème : les variances σ2
xM et σ2

xF ne sont presque jamais connues.
« Qu’à cela ne tienne ! » Remplaçons-les par les variances estimées, nous l’avons fait à la
section 4.5, notre variable deviendra une t de Student, il suffira de changer de distribution
(de table, de touche sur la calculette, t au lieu de z, de fonction du logiciel statistique).

Malheureusement, il y a un piège. . . 44

Ce qui nous manque ici est une statistique sd̄ avec laquelle l’écart standardisé

tddl =
d̄− δ

sd̄

sera une variable de Student. Alors, le tour est joué : nous retombons sur la procédure de
la section 4.5.3 pour les intervalles de confiance et de la section 4.5.4 pour les épreuves
d’hypothèses.

Il y a deux propositions pour sd̄ : l’une menant au célèbre test de Student, l’autre
menant à ce qu’on peut considérer comme son successeur, la statistique de Welch. Nous
les reprenons ci-dessous.

1. Student a suivi le raisonnement de la note 44 : il a construit un estimateur
commun de la variance chez les mâles et les femelles, en supposant que les variances

44. Le piège est dans la définition d’une variable de Student. Revoyez la note 40 : une variable de
Student est le rapport entre une normale réduite, z, et la racine carrée d’une χ2, qui doivent être
indépendantes. Notre variable de Student est le rapport entre une différence de deux normales réduites
zM et zF et la somme de deux variables χ2, impliquant l’une la variance chez les mâles, σ2

xM , l’autre
la variance chez les femelles, σ2

xF . Ces variances inconnues (ou les écarts-types correspondants, tout
aussi inconnus) apparaissent donc dans une somme, au numérateur et au dénominateur de notre écart
standardisé. Impossible de les en faire disparaître, et donc de calculer cet écart standardisé, sauf si nous
supposons ces variances égales. Alors, ces variances inconnues se mettent en évidence, se simplifient et
donc, disparaissent de l’équation. Grâce au génie de Gosset : son test de Student n’a pas volé sa célébrité !

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 36 Sexage biométrique de passereaux

(43) La moyenne d’une différence entre deux moyennes vaut bien la différence des moyennes :  = µM - µF pour les moyennes 
de population, d̄  = x̄M - x̄F pour les moyennes d’échantillon, comme on s’y attend. Mais contrairement à ce que l’in-
tuition pourrait suggérer, la variance d’une différence entre deux moyennes (indépendantes) est bien égale à la somme 
de leurs variances : cela se démontre assez aisément, mais nous ne croyons pas utile d’encombrer l’article avec cette  
démonstration.

(44) Le piège est dans la définition d’une variable de Student. Revoyez la note 40 : une variable de Student est le rapport entre 
une normale réduite, z, et la racine carrée d’une x2, qui doivent être indépendantes. Notre variable de Student est le rapport 
entre une différence de deux normales réduites zm et zf et la somme de deux variables x2, impliquant l’une la variance chez 
les mâles, o-2

xM , l’autre la variance chez les femelles, o-2
xF. Ces variances inconnues (ou les écarts-types correspondants, 

tout aussi inconnus) apparaissent donc dans une somme, au numérateur et au dénominateur de notre écart standardisé. 
Impossible de les en faire disparaître, et donc de calculer cet écart standardisé, sauf si nous supposons ces variances égales. 
Alors, ces variances inconnues se mettent en évidence, se simplifient et donc, disparaissent de l’équation. Grâce au génie de 
Gosset : son test de Student n’a pas volé sa célébrité !



91Aves 55/2    2018

tion 4.5.3 pour les intervalles de confiance et de la 
section 4.5.4 pour les épreuves d’hypothèses.

Il y a deux propositions pour sd̄  : l’une menant 
au célèbre test de Student, l’autre menant à ce 
qu’on peut considérer comme son successeur, 
la statistique de Welch. Nous les reprenons  
ci-dessous.

1. Student a suivi le raisonnement de la note 44 : il 
a construit un estimateur commun de la variance 
chez les mâles et les femelles, en supposant que 
les variances de population, o-2

xM et o-2
xF , sont 

identiques :

 où SCEM et SCEF sont les sommes de carrés 
d’écarts, ddlM et ddlF sont les degrés de liberté  
correspondants : voir Tableau 5. Notez que 
les degrés de liberté, comme les SCE et les  
variances, peuvent s’additionner :

 La variance de la différence des deux moyennes 
(d¯) vaut la somme des variances des deux 
moyennes :

 Et finalement, l’erreur-type de la différence des 
moyennes est estimée par :

 L’écart standardisé

 est donc une variable de Student avec nM + nF 
− 2 degrés de liberté.

 Cette statistique de Student permet de 
construire un intervalle de confiance et d’éprou-
ver des hypothèses au sujet d’une différence de 
deux moyennes, à condition que les deux échantil-
lons soient indépendants et que les deux variances 
de population soient identiques. Si cette dernière 
condition n’est pas remplie ou qu’on a un doute 
à son sujet, il faut alors se tourner vers la solu-
tion ci-dessous.

2. Welch45 estime l’erreur-type de la différence 
des moyennes d¯ = x̄M x̄F directement par la 
racine carrée de la somme des variances esti-
mées des deux moyennes :

 Il a montré que l’écart standardisé

 est approximativement une variable de Student 
avec comme degrés de liberté :

 Le nombre de degrés de liberté à retenir est le 
nombre entier le plus proche du résultat obte-
nu ci-dessus ; s 4 est simplement le carré de la  
variance, s2.

 Cette statistique de Welch permet de construire 
un intervalle de confiance et d’éprouver des 
hypothèses au sujet d’une différence de deux 
moyennes, à condition que les deux échantillons 
soient indépendants. Par contre, la méthode 
n’exige pas que les deux variances, o-2

xM et o-2
xF,  

de population, σ2
xM et σ2

xF , sont identiques :

s2commun =
SCEM + SCEF

ddlM + ddlF

où SCEM et SCEF sont les sommes de carrés d’écarts, ddlM et ddlF sont les
degrés de libertés correspondants : voir Tableau 5. Notez que les degrés de liberté,
comme les SCE et les variances, peuvent s’additionner :

ddlM + ddlF = (nM − 1) + (nF − 1) = nM + nF − 2

La variance de la différence des deux moyennes (d̄) vaut la somme des variances
des deux moyennes :

s2d̄ =
s2commun

nM
+

s2commun

nF

Et finalement, l’erreur-type de la différence des moyennes est estimée par :

sd̄ =
√

s2
d̄

L’écart standardisé

tnM+nF−2 =
d̄− δ

sd̄
est donc une variable de Student avec nM + nF − 2 degrés de liberté.
Cette statistique de Student permet de construire un intervalle de confiance et
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soient identiques. Elle est donc considérée 
comme une amélioration du test de Student 
pour l’inférence sur les moyennes avec deux 
échantillons indépendants : beaucoup d’auteurs 
conseillent de ne garder que la méthode de Welch 
et plusieurs logiciels la proposent par défaut au 
lieu de celle de Student.

Vous avez sans doute vu assez de formules, il est 
temps de passer à ce qui nous intéresse vraiment : 
la comparaison entre sexes, des moyennes de MC 
et de LA. Pour ces deux variables, nous construirons 
l’intervalle de confiance de la différence des moyennes 
et nous éprouverons l’hypothèse d’égalité des 
moyennes entre sexes. Pour suivre les calculs dans 
les sections suivantes, il est conseillé d’avoir sous 
les yeux les formules de la présente section et les 
valeurs des statistiques, reprises dans le Tableau 5.

4.6.2 Inférence selon Student, différence  
de MC entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de MC vaut :

La variance commune est estimée à

L’erreur-type de la différence des moyennes selon 
la méthode de Student, supposant l’égalité des va-
riances, est donc estimée à

L’écart standardisé est une variable de Student 
avec 381 + 373 − 2 = 752 ddl :

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0,95 
pour la différence des moyennes vaut donc :

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statis-
tique de test de Student vaut :

 La P-valeur vaut pratiquement 0 : on rejette 
l’hypothèse d’égalité des moyennes avec un 
risque pratiquement nul de se tromper.

4.6.3 Inférence selon Welch, différence de MC  
entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de MC vaut 
toujours :

L’erreur-type de la différence des moyennes selon 
la méthode de Welch est estimée à

L’écart standardisé entre les moyennes est une 
variable de Student, avec pour degrés de liberté 
(calcul un peu pénible) : ddlW = 751,3, qu’on arron-
dit à ddlW = 751.

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0,95 
pour la différence des moyennes  est le même 
que par la méthode de Student :

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statis-
tique de test de Welch vaut :

 La P -valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hy-
pothèse d’égalité des moyennes avec un risque  
pratiquement nul de se tromper, comme par la 
méthode de Student. La conclusion est que la 
MC moyenne diffère entre sexes, on peut affir-
mer avec un degré de confiance de 95 % que 

Le nombre de degrés de liberté à retenir est le nombre entier le plus proche du
résultat obtenu ci-dessus ; s4 est simplement le carré de la variance, s2.
Cette statistique de Welch permet de construire un intervalle de confiance et
d’éprouver des hypothèses au sujet d’une différence de deux moyennes, à condition
que les deux échantillons soient indépendants. Par contre, la méthode n’exige pas
que les deux variances, σ2

xM et σ2
xF , soient identiques. Elle est donc considérée

comme une amélioration du test de Student pour l’inférence sur les moyennes avec
deux échantillons indépendants : beaucoup d’auteurs conseillent de ne garder que
la méthode de Welch et plusieurs logiciels la proposent par défaut au lieu de celle
de Student.

Vous avez sans doute vu assez de formules, il est temps de passer à ce qui nous
intéresse vraiment : la comparaison entre sexes, des moyennes de MC et de LA. Pour ces
deux variables, nous construirons l’intervalle de confiance de la différence des moyennes et
nous éprouverons l’hypothèse d’égalité des moyennes entre sexes. Pour suivre les calculs
dans les sections suivantes, il est conseillé d’avoir sous les yeux les formules de la présente
section et les valeurs des statistiques, reprises dans le Tableau 5.

4.6.2 Inférence selon Student, différence de MC entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de MC vaut :

x̄M − x̄F = 22, 99− 20, 79 = 2,193 g

La variance commune est estimée à

s2commun =
800, 71 + 907, 08

381 + 373− 2
= 2, 271

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Student, supposant l’éga-
lité des variances, est donc estimée à

sd̄ =

√
2, 271

381
+

2, 271

373
= 0,110 g

L’écart standardisé est une variable de Student avec 381 + 373− 2 = 752 ddl :

P (−1, 963 < t752 � +1, 963) = 0, 95

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
vaut donc :

2, 193− 1, 963× 0, 110 < δ � 2, 193 + 1, 963× 0, 110

1,98 g < µM − µF � 2,41 g

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Student vaut :

t752 =
22, 99− 20, 79

0, 110
=

2, 20

0, 110
= 20, 0

La P −valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes
avec un risque pratiquement nul de se tromper.
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que les deux échantillons soient indépendants. Par contre, la méthode n’exige pas
que les deux variances, σ2
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xF , soient identiques. Elle est donc considérée

comme une amélioration du test de Student pour l’inférence sur les moyennes avec
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4.6.3 Inférence selon Welch, différence de MC entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de MC vaut toujours :

x̄M − x̄F = 22, 99− 20, 79 = 2,193 g

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Welch est estimée à

sd̄ =

√
2, 387

381
+

2, 152

373
= 0,110 g

L’écart standardisé entre les moyennes est une variable de Student, avec pour degrés
de liberté (calcul un peu pénible) : ddlW = 751, 3, qu’on arrondit à ddlW = 751.

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
est le même que par la méthode de Student :

2, 193− 1, 963× 0, 110 < δ � 2, 193 + 1, 963× 0, 110

1,98 g < µM − µF � 2,41 g

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Welch vaut :

t751 =
22, 99− 20, 79

0, 110
=

2, 20

0, 110
= 19, 8

La P −valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes
avec un risque pratiquement nul de se tromper, comme par la méthode de Student.
La conclusion est que la MC moyenne diffère entre sexes, on peut affirmer avec
un degré de confiance de 95 % que la différence des moyennes se situe entre 1,98 g
et 2,41 g.

4.6.4 Inférence selon Student, différence de LA entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de LA vaut :

x̄M − x̄F = 90, 10− 84, 15 = 5,95mm

La variance commune est estimée à

s2commun =
897, 56 + 435, 50

161 + 142− 2
= 4, 429

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Student, supposant l’éga-
lité des variances, est donc estimée à

sd̄ =

√
4, 429

161
+

4, 429

142
= 0,242 g

L’écart standardisé est une variable de Student avec 161 + 142− 2 = 301 ddl :

P (−1, 968 < t301 � +1, 968) = 0, 95
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+

2, 152

373
= 0,110 g

L’écart standardisé entre les moyennes est une variable de Student, avec pour degrés
de liberté (calcul un peu pénible) : ddlW = 751, 3, qu’on arrondit à ddlW = 751.

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
est le même que par la méthode de Student :

2, 193− 1, 963× 0, 110 < δ � 2, 193 + 1, 963× 0, 110

1,98 g < µM − µF � 2,41 g

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Welch vaut :

t751 =
22, 99− 20, 79

0, 110
=

2, 20

0, 110
= 19, 8

La P −valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes
avec un risque pratiquement nul de se tromper, comme par la méthode de Student.
La conclusion est que la MC moyenne diffère entre sexes, on peut affirmer avec
un degré de confiance de 95 % que la différence des moyennes se situe entre 1,98 g
et 2,41 g.

4.6.4 Inférence selon Student, différence de LA entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de LA vaut :

x̄M − x̄F = 90, 10− 84, 15 = 5,95mm

La variance commune est estimée à

s2commun =
897, 56 + 435, 50

161 + 142− 2
= 4, 429

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Student, supposant l’éga-
lité des variances, est donc estimée à

sd̄ =

√
4, 429

161
+

4, 429

142
= 0,242 g

L’écart standardisé est une variable de Student avec 161 + 142− 2 = 301 ddl :

P (−1, 968 < t301 � +1, 968) = 0, 95
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la différence des moyennes se situe entre 1,98 
g et 2,41 g.

4.6.4 Inférence selon Student, différence de 
LA entre mâles et femelles
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L’erreur-type de la différence des moyennes selon 
la méthode de Student, supposant l’égalité des va-
riances, est donc estimée à

L’écart standardisé est une variable de Student 
avec 161 + 142 − 2 = 301 ddl :

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0,95 
pour la différence des moyennes vaut donc :

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statis-
tique de test de Student vaut :

 La P-valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hy-
pothèse d’égalité des moyennes avec un risque 
pratiquement nul de se tromper.

4.6.5 Inférence selon Welch, différence de LA  
entre mâles et femelles

La différence des moyennes observées de LA vaut 

toujours :

L’erreur-type de la différence des moyennes selon 
la méthode de Welch est estimée à

L’écart standardisé entre les moyennes est une 
variable de Student, avec pour degrés de liberté 
(calcul un peu pénible) : ddlW = 292,7, qu’on arron-
dit à ddlW = 293.

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0,95 
pour la différence des moyennes σest presque 
le même que par la méthode de Student :

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statis-
tique de test de Welch vaut :

 La P -valeur vaut pratiquement 0 : on rejette  
l’hypothèse d’égalité des moyennes avec un 
risque pratiquement nul de se tromper, comme 
par la méthode de Student.

 La conclusion est que la LA moyenne diffère 
entre sexes, on peut affirmer avec un degré 
de confiance de 95 % que la différence des 
moyennes se situe entre 5,48 mm et 6,42 mm.

4.6.6 Inférence selon Student, différence de 
LA, petits échantillons

La différence entre la méthode de Student et celle 
de Welch se marque surtout sur de petits échan-
tillons de tailles inégales et avec des variances 
inégales. Or, l’égalité des variances des LA entre 
femelles et mâles est rejetée (tests non montrés, les 
P -valeurs sont inférieures à 0,01).

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
vaut donc :

5, 951− 1, 968× 0, 242 < δ � 5, 951 + 1, 968× 0, 242

5,47mm < µM − µF � 6,43mm

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Student vaut :

t301 =
90, 10− 84, 15

0, 242
=

5, 95

0, 242
= 24, 56

La P −valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes
avec un risque pratiquement nul de se tromper.
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t293 =
90, 10− 84, 15

0, 238
=

5, 95

0, 238
= 25, 0

La P −valeur vaut pratiquement 0 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes
avec un risque pratiquement nul de se tromper, comme par la méthode de Student.
La conclusion est que la LA moyenne diffère entre sexes, on peut affirmer avec un
degré de confiance de 95 % que la différence des moyennes se situe entre 5,48mm
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Nous supposons ici que l’échantillon des mâles 
compte 5 individus et celui des femelles, 10 individus. 
Pour le reste, on suppose que ces échantillons ont 
donné les mêmes moyennes et écarts-types que les 
échantillons complets traités plus haut.

La différence des moyennes observées de LA vaut :

La variance commune est estimée à

L’erreur-type de la différence des moyennes selon 
la méthode de Student, supposant l’égalité des va-
riances, est donc estimée à

L’écart standardisé est une variable de Student 
avec 5 + 10 − 2 = 13 ddl :

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0,95 pour 
la différence des moyennes  vaut donc :

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statis-
tique de test de Student vaut :

 La P -valeur vaut 0,0001 : on rejette l’hypo-
thèse d’égalité des moyennes avec un risque 
très faible de se tromper. Il faut cependant tenir 
compte de ce que les variances de LA, estimées 
à 3,09 chez les femelles et à 5,61 chez les mâles 
(Tableau 5, ce sont les mêmes valeurs que dans 

les échantillons complets), sont différentes, ce 
qui jette un doute sur cette P -valeur. Voir à la 
section suivante l’inférence selon la méthode de 
Welch pour ces mêmes échantillons de 5 et 10 
individus.

4.6.7 Inférence selon Welch, différence de LA,  
petits échantillons

La différence des moyennes observées de LA vaut 
toujours :

L’erreur-type de la différence des moyennes selon 
la méthode de Welch est estimée à

L’écart standardisé entre les moyennes est une 
variable de Student, avec pour degrés de liberté 
(calcul un peu pénible) : ddlW = 6,3, qu’on arrondit 
à ddlW = 6.

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 
pour la différence des moyennes σvaut :

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statis-
tique de test de Welch vaut :

 La P -valeur vaut 0,0025 : on rejette l’hypo-
thèse d’égalité des moyennes avec un risque de 
0,25 %.

 La conclusion est que la LA moyenne diffère 
entre sexes, on peut affirmer avec un degré 
de confiance de 95 % que la différence des 
moyennes se situe entre 3,02 mm et 8,88 mm.

 On constate ici que la méthode de Welch donne 
un intervalle de confiance plus large que celle 
de Student et, pour l’épreuve d’égalité des 

4.6.6 Inférence selon Student, différence de LA, petits échantillons

La différence entre la méthode de Student et celle de Welch se marque surtout sur
de petits échantillons de tailles inégales et avec des variances inégales. Or, l’égalité des
variances des LA entre femelles et mâles est rejetée (tests non montrés, les P − valeurs
sont inférieures à 0,01).

Nous supposons ici que l’échantillon des mâles compte 5 individus et celui des femelles,
10 individus. Pour le reste, on suppose que ces échantillons ont donné les mêmes moyennes
et écarts-types que les échantillons complets traités plus haut.
La différence des moyennes observées de LA vaut :

x̄M − x̄F = 90, 10− 84, 15 = 5,95mm

La variance commune est estimée à

s2commun =
22, 44 + 27, 80

5 + 10− 2
= 3, 864

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Student, supposant l’éga-
lité des variances, est donc estimée à

sd̄ =

√
3, 864

5
+

3, 864

10
= 1,077 g

L’écart standardisé est une variable de Student avec 5 + 10− 2 = 13 ddl :

P (−2, 160 < t13 � +2, 160) = 0, 95

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
vaut donc :

5, 951− 2, 160× 1, 077 < δ � 5, 951 + 2, 160× 1, 077

3,63mm < µM − µF � 8,28mm

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Student vaut :

t13 =
90, 10− 84, 15

1, 077
=

5, 95

1, 077
= 5, 53

La P − valeur vaut 0,0001 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes avec
un risque très faible de se tromper. Il faut cependant tenir compte de ce que les
variances de LA, estimées à 3,09 chez les femelles et à 5,61chez les mâles (Tableau
5, ce sont les mêmes valeurs que dans les échantillons complets), sont différentes,
ce qui jette un doute sur cette P − valeur. Voir à la section suivante l’inférence
selon la méthode de Welch pour ces mêmes échantillons de 5 et 10 individus.

É. Le Boulengé & A. Burnel, 2018 41 Sexage biométrique de passereaux

4.6.6 Inférence selon Student, différence de LA, petits échantillons

La différence entre la méthode de Student et celle de Welch se marque surtout sur
de petits échantillons de tailles inégales et avec des variances inégales. Or, l’égalité des
variances des LA entre femelles et mâles est rejetée (tests non montrés, les P − valeurs
sont inférieures à 0,01).

Nous supposons ici que l’échantillon des mâles compte 5 individus et celui des femelles,
10 individus. Pour le reste, on suppose que ces échantillons ont donné les mêmes moyennes
et écarts-types que les échantillons complets traités plus haut.
La différence des moyennes observées de LA vaut :

x̄M − x̄F = 90, 10− 84, 15 = 5,95mm

La variance commune est estimée à

s2commun =
22, 44 + 27, 80

5 + 10− 2
= 3, 864

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Student, supposant l’éga-
lité des variances, est donc estimée à

sd̄ =

√
3, 864

5
+

3, 864

10
= 1,077 g

L’écart standardisé est une variable de Student avec 5 + 10− 2 = 13 ddl :

P (−2, 160 < t13 � +2, 160) = 0, 95

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
vaut donc :

5, 951− 2, 160× 1, 077 < δ � 5, 951 + 2, 160× 1, 077

3,63mm < µM − µF � 8,28mm

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Student vaut :

t13 =
90, 10− 84, 15

1, 077
=

5, 95

1, 077
= 5, 53

La P − valeur vaut 0,0001 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes avec
un risque très faible de se tromper. Il faut cependant tenir compte de ce que les
variances de LA, estimées à 3,09 chez les femelles et à 5,61chez les mâles (Tableau
5, ce sont les mêmes valeurs que dans les échantillons complets), sont différentes,
ce qui jette un doute sur cette P − valeur. Voir à la section suivante l’inférence
selon la méthode de Welch pour ces mêmes échantillons de 5 et 10 individus.
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4.6.7 Inférence selon Welch, différence de LA, petits échantillons

La différence des moyennes observées de LA vaut toujours :

x̄M − x̄F = 90, 10− 84, 15 = 5,95mm

L’erreur-type de la différence des moyennes selon la méthode de Welch est estimée à

sd̄ =

√
5, 6097

5
+

3, 0886

10
= 1,196mm

L’écart standardisé entre les moyennes est une variable de Student, avec pour degrés
de liberté (calcul un peu pénible) : ddlW = 6, 3, qu’on arrondit à ddlW = 6.

1. L’intervalle de confiance au niveau P = 0, 95 pour la différence des moyennes δ
vaut :

5, 951− 2, 447× 1, 196 < δ � 5, 951 + 2, 447× 1, 196

3,02mm < µM − µF � 8,88mm

2. Pour éprouver l’égalité des moyennes, la statistique de test de Welch vaut :

t6 =
90, 10− 84, 15

1, 196
=

5, 95

1, 196
= 4, 98

La P − valeur vaut 0,0025 : on rejette l’hypothèse d’égalité des moyennes avec
un risque de 0,25 %.
La conclusion est que la LA moyenne diffère entre sexes, on peut affirmer avec un
degré de confiance de 95 % que la différence des moyennes se situe entre 3,02mm
et 8,88mm.
On constate ici que la méthode de Welch donne un intervalle de confiance plus
large que celle de Student et, pour l’épreuve d’égalité des moyennes, une P−valeur
nettement plus élevée – et plus crédible, puisque les conditions de validité de la
méthode de Student (égalité des variances) n’étaient pas satisfaites, la méthode
de Welch tenant compte de cette inégalité de variances.

5 Discussion

La comparaison entre sexes des longueurs alaires (LA) et des masses corporelles (MC )
moyennes (section 4 et plus particulièrement 4.6) a montré que ces variables biométriques
ont toutes deux une qualité nécessaire pour permettre l’identification du sexe : leurs
moyennes sont bien distinctes entre femelles et mâles. On voit à la figure 9 que les
intervalles de confiance des moyennes (colonnes C) sont à des positions bien différentes
entre sexes, pour chacune des variables.

Ces colonnes sont très étroites par rapport à la distribution des valeurs individuelles
(histogrammes, éléments A de la figure), ce qui indique des intervalles de confiance très
petits : c’est l’avantage d’avoir de gros échantillons.
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moyennes, une P -valeur nettement plus éle-
vée – et plus crédible, puisque les conditions de 
validité de la méthode de Student (égalité des 
variances) n’étaient pas satisfaites, la méthode 
de Welch tenant compte de cette inégalité de 
variances. 

5. Discussion

La comparaison entre sexes des longueurs alaires 
(LA) et des masses corporelles (MC) moyennes 
(section 4 et plus particulièrement 4.6) a montré 
que ces variables biométriques ont toutes deux une 
qualité nécessaire pour permettre l’identification du 
sexe : leurs moyennes sont bien distinctes entre 
femelles et mâles. On voit à la Figure 9 que les in-

tervalles de confiance des moyennes (colonnes C) 
sont à des positions bien différentes entre sexes, 
pour chacune des variables.

Ces colonnes sont très étroites par rapport à la dis-
tribution des valeurs individuelles (histogrammes, 
éléments A de la figure), ce qui indique des inter-
valles de confiance très petits : c’est l’avantage 
d’avoir de gros échantillons.

Il faut cependant se garder de juger de la diffé-
rence des moyennes sur la base de ces intervalles 
de confiance : ce ne sont pas les bons outils. Les 
bons outils, ce sont les intervalle de confiance à 
la différence des moyennes, ou plus simplement, 
la P -valeur de l’épreuve d’égalité des moyennes. 
Il peut arriver que les intervalles de confiance de 
deux moyennes se chevauchent mais que le test 
mène au rejet de l’égalité.

Fig. 9 – Histogramme (A), distribution normale (B) et intervalle de confiance (P = 0, 95) à la moyenne (C) pour la 
longueur alaire (LA, en mm, à gauche) et la masse corporelle (MC, en grammes, à droite) chez les Pinsons femelles 
(première rangée) et mâles (seconde rangée) de notre échantillon (Tableau 1) / Histogram (A), normal distribution (B) 
and confidence interval of the mean (at a P = 0.95 confidence level) (C) for Wing Length («LA» in mm, on the left) 
and Body Mass («MC» in grams, on the right) for female Chaffinches (first row) and male Chaffinches (second row) 
calculated on the data from our samples (Table 1)

(a) LA : 142 femelles, x̄ = 84,15 mm

(c) LA : 161 mâles, x̄ = 90,10 mm

(b) MC : 373 femelles, x̄ = 20,79 g

(d) MC : 381 mâles, x̄ = 22,99 g
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Les quatre distributions (histogrammes, éléments 
A de la Fig. 9) s’écartent significativement de la 
normale (courbes rouges, éléments B de la Fig. 9 ; 
épreuves de normalité non reprises dans l’article). 
Elles sont cependant toutes raisonnablement symé-
triques (les inférences basées sur la loi normale, 
comme les tests de Student et de Welch, résistent 
mal aux distributions asymétriques), par ailleurs 
nous avons déjà signalé (section 4.2) que même si 
les données s’écartent d’une distribution normale, 
la distribution de leur moyenne tend vers une nor-
male, d’autant mieux que l’échantillon compte plus 
d’observations. La taille de nos quatre échantillons 
est suffisamment importante pour que les quatre 
moyennes puissent être considérées comme des  
variables très raisonnablement normales. 

Les distributions de LA, chez les femelles comme 
chez les mâles, montrent une forme qu’on appelle 
leptocurtique, « pointue » : les données sont plus 
proches du centre que ne le prévoit la loi normale. 
La conséquence est que les intervalles de confiance 
que vous calculez, par la méthode de Student ou de 
Welch, seront pessimistes : 95 % des observations 
se rassemblent dans un intervalle plus étroit autour 
de la moyenne, que ce que vous indique votre inter-
valle de confiance. Il y a des remèdes possibles (par 
exemple transformer votre variable, ou remplacer la 
distribution normale par une autre plus adéquate) 
mais en tout état de cause, ce défaut est minime. 
Le contraire, un intervalle de confiance trop étroit, 
trop optimiste, ce qui arrive avec des données  
surdispersées (on dit aussi platycurtiques) serait 
plus gênant.

Si la distribution de vos données est très éloignée 
de la normale, en particulier très asymétrique, 
vous pouvez aussi tenter une méthode qui ne fait 
pas appel à la normale : il y a des méthodes non  
paramétriques et des épreuves d’hypothèse par 
permutation.

Parmi les méthodes non paramétriques, citons 
celle de Mann-Whitney pour comparer deux 
populations à partir de deux échantillons indé-
pendants. On classe les nM + nF observations par 
ordre croissant, on leur attribue un rang (1 pour 
la plus petite, 2 pour la suivante, etc), la statis-
tique de test est un calcul basé sur la somme des 
rangs de l’un des deux échantillons (au choix). 
Cette méthode ou sa généralisation à plus de 
deux populations, la méthode de Kruskal et Wal-
lis, suppose que les variables sont continues et 

en particulier, exige des corrections particulières 
s’il y a des ex-æquo.

L’idée des méthodes par permutation est de  
calculer le t de Student, comme nous l’avons fait 
plus haut, puis de permuter au hasard les nM + nF 
données, d’en attribuer ensuite nM aux mâles et nF 
aux femelles et de recalculer le t après permutation. 
On répète ce processus, permutation et nouveau 
calcul de la statistique, disons, mille fois, puis on 
regarde où, dans la distribution de ces mille valeurs 
de t, se trouve la valeur originale, calculée sur les 
données non permutées. Si elle se trouve vers le 
milieu de cette distribution, on ne rejette pas l’hypo-
thèse d’égalité des deux moyennes. Si au contraire 
elle est très excentrique (par exemple, hors de  
l’intervalle central contenant 95 % de ces valeurs) 
on rejette l’hypothèse d’égalité des deux moyennes.

Encore un mot sur l’indépendance ou non indépen-
dance des échantillons. Nous avons vu à la section 
3.3.1 comment procéder pour collecter un échan-
tillon aléatoire et simple. Un écart classique à ce 
schéma consisterait à collecter et mesurer une 
femelle et un mâle par lieu, dans une centaine de 
nids ou bosquets : on n’aurait pas 200 données 
indépendantes, mais 100 données couplées. La 
bonne idée est alors de calculer la différence entre 
la donnée femelle et la donnée mâle, par lieu. On 
se retrouve alors avec de l’inférence à faire sur une 
moyenne (celle de ces différences individuelles) : 
voir la section 4.5.

Enfin, souvenons-nous de ce que l’objectif final 
pour la réalisation duquel le présent article a  
présenté les bases, est le développement d’une 
méthode de sexage biométrique. Il faut donc main-
tenant considérer les distributions de la Fig. 9 non 
plus du point de vue des moyennes, mais des  
données individuelles : ce sont des individus que 
nous devons sexer, non des moyennes ! Étant  
rassurés sur la capacité de nos deux variables 
biométriques à permettre la distinction des sexes, 
puisque leurs moyennes sont différentes, un exa-
men même non statistique montre que le meilleur 
candidat comme guide de notre sexage est la lon-
gueur alaire. Comment l’utiliserons-nous dans ce 
but ? C’est le sujet du prochain article.
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SummaRy – Biometric determination of the sex of passerines – 1. The basic statistics

The sex of some passerines can be determined visually from the bird's appearance or plumage.  
For many species, this is not possible at all, or possible for only part of the population. This raises the 
question of whether it would be possible to infer the sex of a bird from an analysis of biometric data such 
as Wing Length or Body Mass. The present article, the first of three which will consider this question, pre-
sents the necessary basic statistics. The second article will develop a biometric method of determining 
bird's sex, together with an evaluation of the error rates when the method is applied to observations of the 
Common Chaffinch Fringilla coelebs – a passerine whose gender can be confirmed visually – followed 
by a demonstration of the use of this method on observations of the Common Chiffchaff Phylloscopus 
collybita – a species whose sex cannot be determined by visual inspection. The third article will apply 
the method to all those species of passerine for which we have sufficient data.
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