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1. Définition de la loi normale 
 

La loi normale (Figure  1) obéit à l’équation suivante. Dans ce cas y renvoie à l’effectif 
du score x ou à sa probabilité d’occurrence, µ à ma moyenne de x et σ à son écart-type.  
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Figure 1 : Fonction de densité de probabilité de la loi normale 
 

2. La distribution normale 
 

2.1. Caractéristiques de la distribution 
 
La distribution normale est symétrique, et centrée sur sa moyenne. Elle présente deux 

points d'inflexion I et I', symétriques (points où la tangente traverse la courbe). Ces points 
d'inflexion sont situés à un écart-type de la moyenne 
 

I = µ + σ  et  I' = µ- σ 
 
Une distribution normale est entièrement définie par sa moyenne et son écart-type. 
 

2.2. Distribution normale et probabilités 
 
On dit qu'une variable est normale si elle se distribue de telle sorte que les fréquences 

d'apparition des différents scores possibles suivent une loi normale. On dit que la courbe des 
fréquences de la variable est une courbe normale ou courbe de Gauss.  

 
On connaît avec précision les probabilités associées à l’appartenance du score à un écart 

autour de la moyenne :  
On a 90% de chances (p=.10) que le score se situe à +/- 1.65 écart-types de la moyenne 
On a 95% de chances (p=.05) que le score se situe à +/- 1.96 écart-types de la moyenne 
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On a 99% de chances (p=.01) que le score se situe à +/- 2.56 écart-types de la moyenne 
 

3. La normalité des échantillons 
3.1. Tests de normalité 
 
Tester la normalité consiste à vérifier que la distribution d’un échantillon peut être 

assimilée à une distribution normale. Le coefficient de skewness est un indice d'asymétrie.  
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 Si la distribution est normale, g1=0 
 
 Le coefficient de Kurtosis est un indice d'aplatissement.  
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 On doit obtenir g2=0 si la distribution est normale. 
 
 Le test de Kolmogorov-Smirnov est basé sur la comparaison des fréquences cumulées 
observées aux fréquences cumulées théoriques, calculées à partir de la table de la loi normale. 
Le test porte sur la différence absolue maximale entre fréquence théorique et observée. La 
table de Kolmogorov-Smirnov donne la différence maximale théorique acceptable, en 
fonction de l'effectif de l'échantillon.  

 
3.2. Tests paramétriques ou non-paramétriques ? 

 
Les tests paramétriques de comparaison de moyenne (test de Student, ANOVA), 

reposent sur le calcul de l’intervalle de confiance des moyennes d’échantillons. Etant donné 
un échantillon d’effectif N, de moyenne m et d’écart-type σ, on considère que la moyenne de 
la population parente est située entre les limites L1 et L2 

 
L1 = m –t (σ/√N) et L2 = m + t (σ/√N) 

 
t étant un paramètre dépendant de l’effectif de l’échantillon et du seuil de probabilité 

choisi. L’intervalle de confiance est d’autant plus resserré que l’effectif est grand. Les tests de 
comparaison de moyennes consistent à vérifier si pour un seuil de probabilité donné une 
moyenne m2 appartient à l’intervalle de confiance d’une moyenne m1. Le calcul du t de 
Student est basé sur la distribution de probabilité de la loi normale. Ces calculs n’ont 
évidemment de sens que si les échantillons de distribuent normalement autour d’une tendance 
centrale (distribution unimodale).  

 
4. La normalité des populations 

 
Les tests de normalité constituent un contrôle a posteriori de l’approximation de 

normalité. On peut également se demander si la population parente possède a priori une 
distribution normale.  

 
4.1. Qu’est-ce qu’une variable distribuée normalement ? 

Une telle courbe apparaît en traduction de l'influence d'un facteur principal, associé à 
d'autres facteurs non contrôlés, aléatoires (centrage sur le facteur principal, écart symétrique 
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dus aux facteurs aléatoires). Une population normale doit se distribuer selon l’équation 
suivante :  

x = µ + ε 
où µ représente la moyenne de la population et ε une variable aléatoire normalement 

distribuée. Cette équation est essentielle, car elle suppose que la moyenne des x converge vers 
µ lorsque l’effectif tend vers l’infini :  
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puisque la moyenne d’une variable aléatoire normalement distribuée est égale à 0. Cette 
propriété est appelée loi des grands nombres (ou théorème de la limite centrale). C’est sur 
cette propriété que sont fondés les questionnaires psychologiques, qui tentent d’estimer une 
variable psychologique sur la base de la moyenne d’items supposés en proposer chacun une 
mesure bruitée.  

 
µ est la moyenne vraie, et il convient d’établir qu’une telle moyenne puisse 

théoriquement exister. Chaque score doit être la somme d’une constante déterminée et de 
facteurs stochastiques. Par exemple, la position finale de balles lâchées d’un point donné obéit 
à un déterminisme (lié à la pesanteur et au point de chute identique pour toutes les balles), et 
d’un ensemble de facteurs aléatoires liées à des différences de constitution de chaque balle. 
On peut supposer que la taille obéit également à une loi normale, dans la mesure où elle est 
déterminée par une constante liée à l’espèce, mais également à un ensemble de facteurs 
aléatoires (génétiques, culturels, environnementaux, etc…). 

 
Par contre, le revenu ne peut être considéré comme normal a priori. Aucun 

déterminisme ne sous-tend le revenu moyen d’un individu. La distribution des revenus est 
fortement biaisée, avec une distribution anormalement étendue vers les hauts revenus (Figure 
2).  

 

Figure 2 : Distribution à longue queue. De nombreuses distributions présentent des 
asymétries importantes, comme la répartition des revenus dans une populations donnée.  

 
4.2. Des distributions a-normales 

 
 Un cas particulier de distribution anormale est la distribution log-normale. Une 
distribution log-normale est une distribution dont le logarithme a une distribution normale. 
Shockley (1959) a mis en évidence ce type de distribution au niveau des publications des 
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chercheurs composant son laboratoire (Figure 3). Ce qui lui a permis d’édicter le principe 
selon lequel un chercheur ne devait pas être évalué sur la base de sa valeur, mais sur la base 
du logarithme de sa valeur.  
 

Figure 3 : Fonction de distribution cumulée du logarithme du nombre de publications parmi 
les 88 chercheurs du Brookhaven National Laboratory (Shockley, 1959). 
 
 L’apparition d’une distribution log-normale est liée au fait que la variable soit 
dépendante de multiples facteurs en association. Par exemple la publication est liée : 
 
1. à la capacité à identifier un problème pertinent 
2. à la capacité à travailler sur ce problème 
3. à la capacité à identifier un résultat intéressant 
4. à la capacité à prendre une décision sur l’arrêt des travaux expérimentaux et la mise en 

oeuvre de l’écriture 
5. à la capacité à écrire de manière convenable 
6. à la capacité à profiter de manière constructive des critiques 
7. à la détermination à soumettre dans un journal de bon niveau 
8. à l’inclinaison à prendre en compte les critiques des experts 
 

Chacun de ces facteurs est assorti d’une probabilité pi d’être mené à son terme. La 
probabilité de faire paraître un article est le produit des 8 probabilités :  

 
P = p1p2…pn 

 
La logique multiplicative de l’équation renvoie à l’idée que ces facteurs sont 

interdépendants. La réussite de la tâche globale requiert la réussite de l’ensemble des sous-
tâches. L’échec dans un seul de ces facteurs produit donc la faillite de l’entreprise complète.  

 
LogP = logp1 + logp2 + … + logpn 

 
Comme pi est une variable aléatoire, logpi le sera aussi. Si n est suffisamment grand la 

loi des grands nombres s’applique et logP a une distribution normale.  
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La distribution des revenus suit aussi une loi log-normale, du moins pour 97% de la 
population (la distribution est en 1/f pour les trois derniers centiles). La différence entre une 
distribution normale et une distribution log-normale est liée à la longueur de la queue de 
distribution pour les valeurs élevées. La taille a par exemple une distribution normale. La 
probabilité pour que je trouve quelqu’un une fois et demi plus grand que moi est très faible, 
mais la probabilité que je trouve quelqu’un de 20 fois plus grand que moi est certainement 
égale à 0. Par contre la probabilité pour que je trouve quelqu’un qui gagne 20 fois plus que 
moi est significativement différente de 0.  
 

Enfin lorsque n devient suffisamment grand (c’est-à-dire que le système devient 
extrêmement complexe et bruité) la distribution prend les caractéristiques du bruit 1/f.  
 
 4.3. Les séries temporelles 
 
 Dans le cas de données organisées en séries temporelles, les statistiques gaussiennes 
n’ont de sens que si la série obéit à l’équation suivante :  
 

xt = µ + εt 
 
 C’est à dire que la série oscille de manière aléatoire autour d’une valeur moyenne. 
Dans ce cas il n’y a aucune auto-corrélation dans la série (les données successives sont 
indépendantes) et la moyenne de la série est égale à la constante µ.  
 
 Mais le plus souvent la série présente des auto-corrélations significatives, qui peuvent 
perdurer sur le long terme. L’interdépendance des données ne peut plus être ignorée. Les 
statistiques classiques ne peuvent plus être employées. Les séries ne sont souvent pas 
stationnaires et la moyenne n’a plus guère de sens. De même, l’écart-type rend compte à la 
fois des variabilités locales et des dérives à plus long terme. Certains indices substitutifs 
peuvent être envisagés : par exemple la moyenne des différences absolues entre deux valeurs 
successives (Delignières, Fortes & Ninot, soumis), qui renseigne sur l’amplitude des 
variations locales.  
 
 Les processus ARIMA constituent une démarche classique pour traiter ces séries 
temporelles. Les paramètres des fonctions ARIMA constituent des résumés statistiques de 
l’ensemble de la série, dont il faut connaître la signification. On s’attardera sur deux modèles 
fréquemment rencontrés : 
 
 4.3.1. Les modèles auto-régressifs.  
 
 Le modèle ARIMA (1, 0, 0) avec constante obéit à l’équation suivante (Figure 4).  
 

y t = µ + φy(t-1)  + εt 
 
 C’est un modèle auto-régressif à un terme, avec constante significative. Ce modèle est 
stationnaire à long terme et présente des oscillations autour de sa moyenne :  

φ
µ
−=1y  
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 Les déviations successives de ce processus par rapport à sa moyenne sont 
positivement corrélées. φ représente la fraction de la déviation précédente dont la valeur 
actuelle garde la mémoire. La moyenne peut être considérée comme un attracteur, et dans ce 
sens φ est inversement proportionnel à la force d’attraction de la moyenne. Plus φ est grand, 
plus la série est persistante. φ constitue donc une mesure du temps de relaxation du processus.  

 
Figure 4 : Modèle ARIMA (1, 0, 0). Série simulée avec µ=0.7 et φ1= 0.9.  

 
 4.3.2. Les modèles de moyenne mobile.  
 
 Le modèle ARIMA (0, 1, 1) sans constante obéit à l’équation suivante (Figure 5) :   
 

yt = yt-1 - θεt-1 + ε t 
 

 
Figure 5 : Modèle ARIMA (0, 1, 1) sans constante. Série simulée avec θ=0.9.  

 
 C’est un modèle de moyenne mobile à un terme, avec une différentiation sans 
constante significative. Mathématiquement, ce modèle tend à prédire la valeur actuelle sur la 
base de la valeur précédente, en tentant de corriger l’erreur qu’il avait faite en prédisant cette 
valeur précédente. Le coefficient θ décrit la grandeur de la correction appliquée, et détermine 
la tendance conservatrice du processus. Le processus conserve cependant la mémoire d’une 
partie de l’erreur précédente, modélisée par la grandeur 1-θ, qui représente la tendance 
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adaptative du modèle (Delignières, Fortes & Ninot, soumis). Une telle série présente donc des 
oscillations autour d’une moyenne qui évolue lentement dans le temps. La balance entre 
préservation et adaptation détermine l’ampleur de cette évolution de la moyenne.   

 
 4.3.3. Les analyses fractales 
 
 Enfin les séries peuvent être modélisées en tant que mouvements browniens 
fractionnaires. Ces séries obéissent à la loi d’échelle suivante :  
 

Var(∆x) ∝ ∆t2H 
 
 Cette équation signifie que la variance des accroissements du processus est une 
fonction puissance de la longueur des intervalles sur laquelle elle a été calculée. De telles 
séries, fréquentes dans l’étude des systèmes complexes biologiques ou physiques, présentent 
des propriétés d’auto-similarité et de corrélation à long terme. Elles sont la signature typique 
des systèmes complexes, composés d’une multitude de sous-systèmes en interaction. Ces 
séries fractales possèdent également des propriétés d’auto-stabilité et semblent essentielles 
dans la description des états normaux et pathologiques des fonctions vitales (Hausdorff et al. 
1997).  
 
 L’exposant H peut être calculé à partir de la série originale (mouvement brownien 
fractionnaire) ou à partir de la série différenciée des accroissements (bruit gaussien 
fractionnaire), par des méthodes spécifiques (Eke et al., 2000). H=0.5 correspond au 
mouvement brownien (marche au hasard), et au bruit blanc en ce qui concerne les 
accroissements. Si H<0.5 la série des accroissements est négativement corrélée, et la série est 
anti-persistante. Si H>0.5 la série des accroissements est positivement corrélée, et la série est 
persistante (Figure 6). 
 

Mouvements browniens fractionnaires 

                  
 H = 0.25 H = 0.50 H = 0.75 
 

Bruits gaussiens fractionnaires 

                  
 H = 0.25 H = 0.50 H = 0.75 
 
Figure 6 : Mouvements browniens fractionnaires et bruits gaussiens fractionnaires, pour trois 
valeurs caractéristiques de H.  
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