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My name is STUDENT 
 
 
William Sealy GOSSET est né en 1876 à Canterbury (G.B.). 
Il a étudié la chimie et les mathématiques à Oxford. 
En 1899, il est employé par les brasseries Guiness à DUBLIN, où il est chargé de 
mettre au point des techniques de contrôle de fabrication à partir de petits 
échantillons. 
Tout sa vie, il restera au service de Guiness et décédera en 1937 à Londres. 
La direction de Guiness s'opposant à la publication des méthodes utilisées et de 
ses résultats, il choisit le pseudonyme de STUDENT. 
Durant l'année 1906-1907, il travaille au Laboratoire de Biométrie de Londres ; ce 
laboratoire est dirigé par Karl PEARSON. 
GOSSET publie en 1907 le résultat sur la convergence de la loi binomiale vers la 
loi de Poisson, résultat déjà établi par VON BORKIEWITCZ. 
GOSSET doit une partie de sa célébrité, en particulier auprès de nos étudiants aux 
fameuses lois de STUDENT. 
Sans entrer dans le détail, on peut définir les variables de STUDENT de 
différentes façons.  
 

Soit comme quotient de deux variables aléatoires indépendantes : 
Soit U et X deux variables aléatoires indépendantes, si la loi de U est la loi 
N(0;1) et si la loi de X est la loi du χ2 à n degrés de liberté, alors la 
variable T définie par  T U

X
n

=  est une variable de STUDENT à n degrés 

de liberté distribuée selon la loi de STUDENT à n degrés de liberté.  
Pour une présentation plus détaillée de cette version, voir, par exemple, 
[1] , [2] ou [3] . 
Cette présentation est celle envisagée par GOSSET, la variable aléatoire X 
étant une somme de carrés de variables aléatoires normales réduites 
indépendantes. La plupart du temps, les distributions de STUDENT ne 
sont introduites que lors de l'estimation par intervalles ; c'est le cas de la 
plupart des ouvrages destinés aux BTS ou au DEUG ; on pourra consulter 
[ 4 ] ou pour une rédaction plus ancienne [5]. 
 

Soit en définissant une variable de STUDENT par sa fonction de densité. 
Voir, dans ce bulletin, l'article "Construction d'une table des lois de 
STUDENT", mais aussi [ 6 ]. 
 

GOSSET a établi les tables de fréquence pour chaque valeur de n (pour n variant 
de 4 à 10) et quelques valeurs de p. Ces résultats furent publiés en 1908 dans 
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Biométrica "the probable error of the mean". Les tables que l'on trouve le plus 
souvent dans les ouvrages de statistiques sont dues à R.A. FISHER et F. YATES  
(1953) 
On peut remarquer que les tables établies par GOSSET furent établies, non pas 
avec les formules connues actuellement (voir, par exemple, l'article de ce bulletin 
déjà cité), mais en utilisant une formule construite avec des développements 
limités établie par R.A. FISHER. 
 
Parmi les nombreuses contributions aux statistiques de GOSSET, on peut citer 
quatre exemples. 
 

GOSSET, ainsi que FISHER et d'autres, ont du noter de façon différente 
les paramètres théoriques d'une distribution théorique et l'estimation de 
ces paramètres au vu de l'échantillon. En ce sens, il ont rendu possible la 
statistique inférentielle. 
 
Lorsque l'on dispose de données provenant d'un échantillon, le problème 
se pose de décider si certaines de ces données peuvent être considérées 
comme anormales (trop grande ou trop petite), GOSSET proposa d'utiliser 
l'étendue pour tester les valeurs anormales. 
 
Il fut un des premiers à étudier la distribution d'échantillonnage du 
coefficient de corrélation ; dans le cas où ρ = 0, cette distribution est liée 
aux distributions de STUDENT. 
 
Dans le cas de comparaisons multiples de moyennes, STUDENT fut 
l'instigateur de la première méthode dite de la P.P.D.S. (plus petite 
différence significative), méthode qui fut améliorée par R.A. FISHER en 
1935. 
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ENSEIGNER c’est aussi cela….. 
 
 

 
 

(suite page 15) 


