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Bernard Beauzamy 

Professeur Titulaire des Universités (e.r.) 

PDG, SCM SA 

 

 

fait actuellement une série de cours : 

Méthodes probabilistes pour les ingénieurs 

 

Second cours le mercredi 16 octobre 2019 à 14 h 

 

Sujet : l'histogramme, ses difficultés et ses richesses. 

 

Faire un histogramme à partir de données brutes semble à la portée de tout le monde, mais il y 

a bien des difficultés. L'histogramme est au statisticien ce que la purée de pommes de terre est 

au cuisinier étoilé : fondamental, mais difficile à réussir. 

 

Etant donné un process représenté par une variable de sortie ,Y  

caractérisé par des paramètres 1 2, ,...X X  on voudrait représenter 

la dépendance de Y  par rapport aux .iX   

Ceux qui ne savent pas utiliseront des régressions linéaires : ils 

essuieront les refus des Autorités de Sûreté, les moqueries des 

experts, et l'hilarité des petits enfants : regardez comment faisait 

Papy au début du 21ème siècle (figure ci-contre, à droite) :  

Ceux qui savent, les "happy few", utiliseront des lois de probabilité conditionnelle. Là, ils 

jouiront de l'approbation des Autorités de Sûreté, de l'estime de leurs pairs et de l'admiration 

des petits enfants. 

 

A celui qui ne sait pas faire un histogramme, il ne sera pas sur la Terre donné de seconde chance 

(Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude) 

 
En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris 

(Métro Saint Philippe du Roule) 

Inscriptions gratuites mais obligatoires auprès de la SCM 

par email : assistante@scmsa.eu 

Plan d'accès sur notre site www.scmsa.eu 
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