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“Statistics and Analysis of Scientific Data”, by Bonamente Massimiliano, Springer, 2013, pp. 
320, ISBN 9781461479840, price: 99.00.

Ce livre couvre les  fondements  de la  théorie  des probabilités  et  de la  statistique en plus de
présenter des méthodes pour l’analyse des données scientifiques.  Pour être en mesure de lire ce
livre, il faut connaître le calcul différentiel et intégral, mais aucune connaissance particulière des
probabilités et des statistiques n’est requise.  Un étudiant au baccalauréat en physique pourrait
donc  être  capable  de  le  comprendre.  Toutefois,  étant  donné qu’il  a  été  publié  dans  la  série
«Graduate Texts in Physics», l’ouvrage s’adresse probablement davantage aux étudiants débutant
leur maîtrise ou leur doctorat.  L’auteur mentionne d’ailleurs avoir rédigé le livre sur une période
de 10 ans alors qu’il développait un cours gradué à la University of Alabama.  Il peut également
servir de référence à des scientifiques s’intéressant au domaine.

Par rapport à d’autres livres couvrant seulement les statistiques, les probabilités ou encore les
méthodes d’analyse spécialisées pour une science particulière, cet ouvrage se veut un assemblage
du  tout.   On  s’attarde  ainsi  à  des  techniques  pouvant  être  utilisées  dans  divers  champs
d’expertise :  astronomie,  biologie,  sciences  administratives,  chimie,  génie  et  physique.
L’approche pédagogique utilisée consiste en la présentation de la théorie, souvent suivie par un
exemple  numérique  pour  aider  à  comprendre  la  matière.   Fait  intéressant,  pour  illustrer  les
méthodes, l’auteur réfère entre autres aux données de différentes expériences fondamentales des
siècles  précédents.  À  titre  d’exemple,  on  aborde  la  découverte  de  l’électron  au  moyen  de
l’expérience de J.J. Thompson ou  encore  l’expansion de l’univers avec les observations faites
par E. Hubble. Le livre contient également quelques problèmes théoriques et numériques à la fin
de chaque chapitre avec des solutions en annexe.  

L’ouvrage se divise en 10 chapitres.  Le premier chapitre porte sur la théorie des probabilités.
Dans les deux chapitres suivants, on s’attarde aux variables aléatoires, à leur distribution (e.g.
binomiale, Gaussienne et Poisson) et aux fonctions de variables aléatoires.  On y présente aussi
le théorème de la limite centrale et la loi des grands nombres. Au chapitre 4, on s’intéresse à la
moyenne, la variance et les intervalles de confiances.  L’étude des tests statistiques (e.g. test du

χ2 )  suivra  au  chapitre  5.    Les  trois  prochains  chapitres  portent  respectivement  sur
l’ajustement  de  fonctions  à  deux  variables,  l’analyse  permettant  de  déterminer  si  le  modèle
utilisé pour l’ajustement est adéquat ou non et, enfin, la comparaison de différents modèles.  Les
deux derniers chapitres concernent les méthodes Monte Carlo et les chaînes de Markov ainsi que
les chaînes de Monte Carlo Markov. Le livre se termine avec environ 70 pages d’annexe incluant
plusieurs tableaux. 



En résumé,  il  s’agit  certainement  d’une bonne ressource pour des  étudiants  sous-gradués  ou
gradués, et même  pour des chercheurs bien établis, maîtrisant le calcul différentiel et intégral,
sans posséder nécessairement de connaissances en statistiques.  Le livre ne traite évidemment pas
de  toutes  les  techniques  utilisées  en  statistique  car  les  auteurs  ont  choisi  de  se  limiter  aux
techniques applicables à un certain nombre de disciplines.
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