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Le coin des livres 
 
 
 
Si le livre de Bernard PY "Statistique descriptive" vous a plu, sachez qu'il a aussi publié 
un livre d'exercices : "Exercices corrigés de statistiques descriptives" chez 
ECONOMICA. 
Construit suivant le même plan que le livre de cours, il en est un bon complément. 
 
METHODES STATISTIQUES de Gérald BAILLARGEON 
Diffusé par ELLIPSES (Volume 1 ; 600 pages) 
 
"Cet ouvrage s'adresse à des futurs praticiens(nes) qui devront apporter des éléments 
pratiques de solutions aux problèmes de nature statistique auxquels ils pourront être 
confrontés" G. BAILLARGEON (Avant propos). Tel est le ton de cet ouvrage, beaucoup 
de pratique et peu de théorie. 
 
Par exemple, l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson est traitée de façon 
numérique et graphique sur plusieurs exemples (ce qui permet d'avoir des idées de départ 
pour le traiter avec des transparents ou avec un tableur). 
Recouvrant tout le programme de statistique du D11 et même au-delà (certains tests sont 
abordés), ce livre est divisé en quatre grandes parties (statistiques descriptives, calculs 
des probabilités et modèles probabilistes, inférence statistique, liaison entre deux 
variables quantitatives). 
 
Chaque chapitre est précédé d'une liste précise des objectifs pédagogiques en fin de 
chapitre, un test d'évaluation permet à l'étudiant de voir si les objectifs sont atteints ou 
non. 
 
De très nombreux exemples permettent d'introduire ou d'illustrer les définitions et les 
propriétés. Les points essentiels du cours sont indiqués en grisé, ce qui permet de les 
retrouver facilement. Tous les exemples sont assortis d'une correction très détaillée. 
Une liste de problèmes, avec des indications de solutions termine chaque chapitre. 
Ecrit en 1984, une liste de programme en BASIC est donnée; compte tenu des 
calculatrices et des logiciels existants cette partie peut être laissée de coté. 
Contenant le cours du D11 et de nombreux prolongements, ce livre intéressera tous les 
professeurs de mathématiques enseignant en BTS. 
 
Dans la série des "Que sais-je ?" on trouve de nombreux titres relatifs à la statistique. 
On peut citer, de façon non exhaustive : 
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La probabilité, le hasard et la certitude P. DEHEUVELS n°3. 
 

Les probabilités et la vie 
 

E. BOREL n°91. 

Histoire de la statistique J. J. DROESBEKE 
P. TASSI 
 

n°2527 
 

La statistique A. VESSEREAU n° 281 
 

L'analyse des données J. M. BOUROCHE 
G. SAPORTA 
 

n°1854 

La statistique dans l'industrie 
 

A. G. LAURENT n°451 

Les méthodes de prévision B. COUTROT 
F. DROESBEKE 
 

n°2157 

Les probabilités 
 

A. JACQUARD n°1571 

L'analyse factorielle 
 

P. CIBOIS n°1983 

 
 
 
 
Ecrit par des spécialistes, les "Que sais-je" sont des ouvrages de vulgarisation de grande 
qualité; ils permettent de faire le tour d'une question de façon synthétique et abordable, en 
présentant les pistes à développer. La bibliographie fournie donne la possibilité 
d'approfondir chacun des thèmes abordés. 
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