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F comme FISHER 
 
 
 
Trois britanniques ont fortement influencé la statistique au début de ce siècle ;  
K. PEARSON, W.S. GOSSET (STUDENT) et R.A. FISHER. Mais, par ses nombreuses 
contributions tant au niveau théorique qu'expérimental, on peut considérer R.A. FISHER 
comme le fondateur de la statistique moderne. Sa collaboration avec STUDENT a déjà été 
évoquée dans le numéro 2. 
Ronald Aylmer FISHER est né en 1890, il a fait des études de mathématiques mais il s’est 
intéressé également aux travaux de MENDEL et de GALTON.  
C'est donc avec une formation de mathématicien et de biométricien qu'il commence à travailler 
et à publier. Ce qui est remarquable, lorsque l’on se penche sur ses travaux personnels (prés de 
400 publications), ce sont les «va et vient» incessants entre pratique et théorie. 
 
Dès 1912, il jette les bases de la méthode du maximum de vraisemblance ; Gauss avait déjà 
utilisé cette méthode dans des cas particuliers, mais c'est FISHER qui propose de l'utiliser pour 
construire des estimateurs ; poursuivant ce travail, il en a étudié les propriétés asymptotiques en 
1925. Une partie de ses recherches ont porté sur les estimateurs efficaces et asymptotiquement 
efficaces. 
En particulier, FISHER, mais il ne fut pas le seul, a établi clairement la distinction entre 
estimation (valeur d’un estimateur sur un échantillon) et paramètre (à estimer) de la population 
étudiée. 
En 1915, il publie dans Biometrica un article sur la distribution d'échantillonnage du coefficient 
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montre que la distribution du Z est asymptotiquement normale et que de plus il y a 
indépendance entre E(Z) et V(Z). L'idée de cette transformation est géométrique. 
En 1918, il publie un article dans lequel il présente l'analyse de la variance.  
De 1919 à 1933, il travaille à la station de ROTHAMSTED, c'est là qu'il imaginera et mettra en 
place les grands principes de l'expérimentation agronomique (randomisation, plans 
d'expériences...) ; principes et méthodes qui sont encore appliqués de nos jours au moins en 
agronomie. 
Dès 1900, K PEARSON a proposé le test du χ2 (ajustement d'une distribution observée à une 
distribution théorique). En 1922, FISHER établit la méthode du minimum du χ2.  
Profitant des travaux de LAPLACE (1812) et de WILSON (1927), il développe une méthode 
générale de détermination des intervalles de confiance pour un paramètre en 1930. C'est 
NEYMAN qui developpera la théorie générale des intervalles de confiance et le lien avec la 
théorie des tests. 
 
Pour la petite histoire, si les relations entre R.A.FISHER et W.S. GOSSET furent toujours 
cordiales et fructueuses sur le plan scientifique, il n’en fut pas de même entre FISHER d’une 
part et J. NEYMAN et K. PEARSON d’autre part. 
Lorsqu’il prend sa retraite, en 1957, FISHER quitte la Grande-Bretagne et s’installe en 
Australie. Il y meurt en 1962. 
 
Si les ouvrages de statistiques ont souvent des tirages «confidentiels», parmi les «best-sellers» 
de la statistique figurent deux livres de R.A. FISHER : 
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- «Statistical tables for biological, agricultural and medical research» 
Paru en 1938, en collaboration avec son collègue de ROTHAMSTED, F. YATES. Ces 
tables, de nombreuses fois rééditées, constituent sûrement l’ouvrage de statistiques le plus 
pillé (on dirait actuellement «photocopillé») de toute l’histoire de la statistique. 
 
- «Les méthodes statistiques adaptées à la recherche scientifique» 
De nombreuses fois réédité, depuis sa parution en 1925, ce livre est le résultat du travail 
de R.A.FISHER, de l’équipe de ROTHAMSTED, mais aussi de W.S.GOSSET. 
 

Dans la préface de la dixième édition (1946), on peut lire :  
«un contact journalier avec les problèmes statistiques, tels qu’ils se présentent à l’homme de 
laboratoire, stimula les recherches purement mathématiques qui servirent de base à de nouvelles 
méthodes (...) Nous avons pensé, en nous attachant aux problèmes des petites séries et à leur 
intérêt, qu’il devait être possible d’appliquer des tests précis aux données pratiques.». 
 
Enfin, à titre de méditation, ces deux phrases de 1946 mais toujours d’actualité : «Certains 
cours universitaires de Statistique élémentaire, par le maintien stéréotypé d’approximations 
inutiles et de conventions inadéquates, empêchent encore de nombreux étudiants de se servir de 
méthodes exactes. En lisant ce livre, ils devront se rappeler qu’on ne s’est pas écarté de la 
tradition par caprice, mais seulement quand on y trouvait un avantage certain.». 
 
 
 
 


