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Ronald Aylmer FISHER 
 
 
 
1880 naissance de Ronald Aylmer FISHER le 17 Février. 
1909 bourse d’étude à Cambridge 
1912 dans un article « On an absolute criterion for fitting frequency curves » il utilise sans le 
nommer le maximum de vraisemblance 
1913 diplômé après avoir étudié les mathématiques, la loi des erreurs, la mécanique et la 
théorie des quanta. 
1915  « Frequency distribution of the values of the correlation in samples from indefinitely 
large population » publié dans Biometrika le rend célèbre dans le monde statistique et lui 
permet de contacter Gosset, avec qui il correspondra jusqu’ en 1937 (date de sa mort). 
1919   accepte un poste à la station expérimentale de Rothamsted non seulement pour l’intérêt 
qu’il perçoit à mener des recherches en agriculture et en agronomie mais aussi en raison d’une 
animosité envers Karl Pearson qui souhaitait lui voir prendre un poste au laboratoire Galton. 
1925 publication de l’ensemble des travaux sur l’estimation : le best-seller de la statistique  
(14 éditions, traductions en 6 langues). 
1933 Karl Pearson part à la retraite, Fisher « Fellow de la Royal Society » depuis 1929 prend 
en charge le département d’eugénisme, Egon Pearson prenant la suite de son père en 1935. 
1938 Statistical Tables for biological, agicultural and medical research avec Yates 
1943 chaire de génétique à Cambridge 
1956 Statistical methods and statistical inference. 
1957 départ à la retraite, il s’installe alors, à la surprise générale en Australie. 
1961 Neyman célèbre « les noces d’argent de sa dispute avec Fisher »... 
1962 le 29 juillet mort de Fisher. 
 
Au total 395 publications mais surtout Fisher a fondé les concepts de référence de la statistique 
mathématique moderne : un exemple en 1912, il utilise le maximum de vraisemblance et 
propose à Gosset une démonstration géométrique de la « loi de Student » en représentant 
l’échantillon dans Rn. Il établit clairement la distinction entre les statistiques, estimateurs 
calculés sur un échantillon, et les paramètres à estimer définis sur la population. C’est avec 
Fisher qu’apparurent les plans d’expérience ainsi que les principes de randomisation, de blocs 
randomisés, de plans carrés latins et d’arrangement factoriel. Tous ses travaux sont à inscrire en 
parallèle avec l’analyse de variance. 
La lecture de cet extrait du N° 3 des cahiers de l’analyse des données, texte écrit par 
J.P.BENZECRI paru en 1976, pourra vous permettre de parler du t de Student sans faire 
inutilement référence au modèle normal : 
« Pour Fisher, sous l’hypothèse qu’x est distribué normalement avec une moyenne nulle et 
variance inconnue  σ², l’échantillon (x1,x²,..., xn) est un point xI  de Rn  distribué suivant une loi 
normale sphérique centrée à l’origine (et pour laquelle chaque coordonnée a pour variance 
σ²). La moyenne  x   (plus précisément son produit par n1/2) est la coordonnée de XI  sur un 
nouvel axe D   que nous appellerons diagonal car il est le lieu des points dont toutes les 
coordonnées sont égales : la quantité n(σ')²= Σ {(xi - x )²} , n’est autre que le carré de la 
distance du point xI  à cet axe Δ; et le vecteur XH =  {(xi - x ) ⎪ i = 1 à n}, est la projection du 
vecteur XI sur l’hyperplan H ( sous espace linéaire de Rn, de dimension n-1) perpendiculaire à 
l’axe diagonal  Δ. 
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 Dans H, { (xi - x ) } est normal sphérique, à n-1 dimensions, de variance σ² ; donc la meilleure 
estimation ~²σ  de σ² n’est pas  

Σ { (xi - x )²} /n,  mais Σ{ (xi - x )²}/(n-1).   
La loi du rapport  

 t = n1/2 x / ~σ  =  x  { n(n-1)/ Σ   (xi - x )²}1/2  

 s’obtient sans référence à la loi normale, par la seule considération de la symétrie sphérique 
de la loi du vecteur xI : 
 la loi de  

n1/2 x  /(Σ (xi - x )²)1/2 = (n-1) -1/2 t 
n’est autre que celle du rapport ⎪ xΔ ⎪/ ⎪xH ⎪ des composantes  (dans la direction d’un axe Δ et 
de l’hyperplan H qui lui est perpendiculaire) d’un vecteur XI dont l’extrémité est uniformément 
distribué sur une sphère Σ de Rn. » 
 
Un autre texte paraît aussi très intéressant : c’est un extrait de Biometrika Tables for 
Statisticians  third edition 1966 reprinted with corrections 1976 page 38 texte. 
 
Tests using both upper and lower tails of the F-Distribution. 
« ... then, if the labels ‘1’ and ‘2’ were randomly assigned to the two samples it would seem 
reasonable to regard the difference as significant if  F = 1

2
2
2s s/  is either below the lower2,5%  

point or above the upper 2,5 % of the appropriate F-distribution ... »  
Le test F de comparaison de deux variances est un test bilatéral alors qu’en analyse de 

variance le test F est unilatéral. 
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
ouvrages dont sont extraites les différentes considérations 
 
Que sais-je Histoire de la Statistique N° 2527  PUF TASSI & DROESBEKE 
Les cahiers de l’Analyse des données N°3 DUNOD  1976 J.P. BENZECRI 
Statistique Dictionnaire encyclopédique DUNOD 1993 YADOLAH DODGE 
Biometrika Tables for Statisticians 1976 PEARSON And HEARTLEY 
Statistical tables (sixth edition) LONGMAN 1963 FISHER and YATES 
 
 
 
Des noms encore des noms, mais une seule question : quelle a été leur contribution aux 
statistiques ou aux probabilités ? Il reste à le dire et à l’écrire, pourquoi pas vous ? 
 
 
LAPLACE   Pierre Simon de  (Beaumont en Auge1749-1827 Paris) 
GAUSS   Karl Friedrich  (Brunswick 1777-1855 Göttingen) 
GALTON   Francis  (Birmingham 1822- 1911 Haslemere) 
PEARSON   Karl   (Londres 1857-1936 Londres) 
GOSSET   William Sealy (Canterbury 1876-1937) 
GINI   Corrado  (Motta di Livenza 1884-1965) 
FISHER   Ronald Aylmer (East Finchley 1890-1962 Adelaïde) 
PEARSON   Egon  Shape  (1895-1980) fils de Karl 



ENFA - Bulletin du GRES n°5 – juin 1997 page 6 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

NEYMAN   Jerzy   (Russie 1894-1981 Berkeley) 
KOLMOGOROV Andrei  (Tambov 1903-1987) 
 
 
puis vinrent les prophètes de la qualité... 
 
SHEWART Walter A 
JURAN  Joseph M  (Roumanie1904 ) 
DEMING  William Edwards (Wyoming 1900) 
FEIGENBAUM Armand V 
ISHIKAWA Kaoru 
TAGUCHI  Genichi 
 


