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Le calage conditionnel et le sage statisticien 
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Résumé 

Être un statisticien soucieux de calage, c’est appliquer des procédures qui s’inspirent des principes directeurs de 
l’approche de Neyman en matière d’inférence fréquentiste qui domine actuellement la pensée statistique. Être un 
statisticien rempli de sagesse devant un ensemble de données, c’est faire appel à certains modes de réflexion 
bayésiens et fiduciaux pour modérer le simple calage de Neyman. Dans cet article, nous expliquons le mariage 
des idées à l’aide du concept de calage conditionnel qui tire parti des idées plus récentes en simulation qui sont 
issues du calcul bayésien approximatif. 

 
Mots-clés : Calcul bayésien approximatif (CBA); inférence bayésienne; inférence fiduciale; Fisher; méthodes 

fréquentistes; Neyman. 

 
 

1  Les statisticiens à principes 
 

Il existe de nombreuses définitions de ce que peut être un statisticien animé par des principes, la présence 

de principes n’étant pas nécessairement synonyme de « bien » ou de « sagesse », mais correspondant 

simplement à l’adoption de principes clairs de conduite. Je pense que, en général, trois grands thèmes ou 

philosophies président à l’inférence statistique. Forts des idées proposées à l’origine par Neyman (1923, 

1934), les fréquentistes neymaniens s’attachent aux caractéristiques fonctionnelles des procédures 

(par exemple estimations ponctuelles ou par intervalles) dans un échantillonnage répété : les estimations 

ponctuelles devraient être approximativement sans biais pour leurs paramètres (en moyenne sur l’ensemble 

des échantillons possibles); les estimations par intervalles devraient être prudentes, puisqu’elles devraient 

au moins assurer une couverture nominale de leurs paramètres (là encore en moyenne sur les échantillons); 

les tests enfin devraient être prudents, en ce sens qu’ils rejetteraient les hypothèses nulles vraies au plus à 

leurs taux nominaux. Ces desiderata sont largement considérés comme caractérisant une inférence 

statistique valable (voir Lehmann, 1959, par exemple). Bien sûr, les procédures jugées valables ne sont pas 

toutes souhaitables pour autant; des estimations ponctuelles valides d’une moindre variabilité sont 

meilleures, des estimations valides par intervalles qui sont plus courts sont meilleures, etc. 

S’éloignant des caractéristiques fonctionnelles de l’échantillonnage répété, les statisticiens bayésiens 

(entre autres Savage, 1954; Lindley, 1971; de Finetti, 1972) se soucient d’un juste conditionnement sur les 

données observées selon une spécification probabiliste particulière. Quant aux statisticiens fisheriens 

(c’est-à-dire fiducialistes, du moins dans ma perception de l’idée la plus centrale de cette approche; voir 

Fisher (1956)), ils se tiennent loin des conclusions que semblent contredire les données observées, ce qui 

constitue le cœur même du test de randomisation de Fisher dans des expériences. Je me suis longtemps fait 

l’écho de la sagesse de cette approche et de ses généralisations, comme elles s’expriment dans Rubin (1984). 

Néanmoins, je pense aussi que la pensée bayésienne est essentielle à qui veut être dans la pratique un sage 

statisticien d’application, s’il emploie, par exemple, des valeurs p et autres contrôles prédictifs postérieurs 
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par lesquels on évalue si le modèle proposé peut (est capable de et non doit) produire des données qui 

ressemblent aux données observées. Nous reviendrons sur cette idée primordiale plus loin. 

Il ne fait guère de doute que la pensée fréquentiste domine la réflexion actuelle en statistique, bien que 

les procédures bayésiennes se répandent de plus en plus à cause des progrès de l’informatique permettant 

un ajustement de routine d’un grand nombre de modèles compliqués. Je n’en crois pas moins la pensée 

bayésienne et fiduciale fondamentale pour la sagesse du statisticien (qui n’est pas nécessairement 

l’application de principes arrêtés au sens étroit). 

 
2  Les fréquentistes devraient-ils se soucier des procédures 

bayésiennes ? 
 

Par exemple, pourquoi les fréquentistes devraient-ils jamais utiliser la moyenne de l’échantillon pour 

estimer la moyenne de la population ? Après tout, la moyenne de l’échantillon est pour l’essentiel le centre 

de la distribution postérieure bayésienne de la moyenne de la population selon un modèle gaussien avec des 

distributions antérieures relativement diffuses sur les paramètres, ce centre étant, par conséquent, dérivé par 

une « méthode peu sûre (c’est-à-dire bayésienne) » [traduction]. Bien sûr, cette phrase est facétieuse sans 

plus de sérieux, bien que des points sérieux la sous-tendent. 
 

Point sérieux no 1 : La motivation de départ de toute procédure statistique, bayésienne, fiduciale ou issue du 

plus merveilleux des rêves, n’a rien à voir avec les caractéristiques fonctionnelles fréquentistes de cette 

procédure. J’ai longtemps vu cette critique être portée à l’imputation multiple ou IM (voir Rubin, 1978). 

Comme la justification initiale de l’IM était bayésienne, elle n’a jamais inspiré confiance dans une optique 

de plan de sondage (fréquentiste). 
 

Point sérieux no 2 : Pour la création de procédures, surtout dans des situations complexes comme celles qui 

se présentent facilement avec des données manquantes inopportunes, les méthodes bayésiennes sont bien 

plus génératrices de réponses sensées que des arguments fréquentistes habituels comme ceux qui font appel 

à des « principes » tels que l’absence de biais ou la minimisation de l’erreur quadratique moyenne. Là 

encore, je pense que le succès relatif de l’IM pour les données manquantes illustre ce point tout à fait bien 

(comme on l’a fait valoir à une foule de tribunes, y compris dans Rubin (1996)). 
 

Point sérieux no 3 : Il reste que les évaluations fréquentistes (qu’il s’agisse du biais des estimations 

ponctuelles ou de la couverture des estimations par intervalles) demeurent très pertinentes pour le sage 

statisticien, car toutes les idéalisations, même les bayésiennes, sont des simplifications trop poussées. 

Comme l’a dit George Box, « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » [traduction] (Box, 

1976); aussi, plus tôt, John von Neumann (1947) avait déclaré : « La vérité est beaucoup trop compliquée 

pour se prêter à autre chose que des approximations » [traduction]. 
 

Allons-y de deux autres points sérieux, d’une analogie et de quelques points de récapitulation. 
 

Point sérieux no 4 : On peut employer des critères fréquentistes fondés sur les caractéristiques fonctionnelles 

pour évaluer toute procédure (on revient en réalité au point sérieux no 1). 
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Point sérieux no 5 : Ainsi, nous pouvons, et devrions, nous reporter aux modèles bayésiens pour créer des 

procédures qui semblent être appropriés en vertu d’hypothèses vraisemblables, et aux méthodes 

fréquentistes pour évaluer ces procédures dans des situations réalistes plus générales que celles que nous 

avons posées par hypothèse en dérivant les réponses bayésiennes. 
 

On retrouve des versions de ces points dans, par exemple, Box (1980), Rubin (1984) et Little (2008) et 

leurs discussions (par exemple Rubin, 2008), tout comme dans les arguments antérieurs et postérieurs de 

divers autres auteurs. Bien des statisticiens praticiens adhéreraient sans doute à tous ces points sérieux, sauf 

peut-être aux points 2 et 5. Être un statisticien adepte du calage signifie généralement choisir des procédures 

aux bonnes caractéristiques fonctionnelles sur un large éventail de circonstances. Il est plus difficile de 

définir la sagesse devant un ensemble de données en particulier, parce qu’elle dépend du contexte immédiat 

du problème à résoudre et des conséquences des décisions à prendre, ce qui relèverait plus formellement de 

la théorie de la décision (Wald, 1950). À mes yeux, ce cadre est attrayant en théorie, mais les décisions se 

prennent en réalité dans un contexte où entrent de nombreuses considérations floues et changeantes, ce qui 

va à l’encontre de l’utilité de toute la structure formelle de la théorie de la décision. 

 

3  Au sujet de l’objectif élusif du calage et de la sagesse 
 

Les bayésiens appliquent un conditionnement à ce qui est observé et, en principe, essaient de se modeler 

sur les données disponibles. On jugera toutefois impossible pour l’essentiel un véritable calage bayésien 

dans la pratique, en ce sens qu’on devrait créer des estimations par intervalles avec une couverture 

bayésienne précise de la distribution postérieure vraie, quelle que soit la « Vérité » générée par les données 

observées. Cela m’a été illustré par des exemples relativement banals, d’abord dans Rubin (1983) lorsque 

je voulais démontrer la supériorité de la méthode bayésienne dans le contexte des inférences d’enquête, puis 

dans Rosenbaum et Rubin (1984), où nous décrivions la pertinence des règles d’arrêt pour la validité 

bayésienne des inférences bayésiennes sauf si tous les modèles et distributions antérieures étaient corrects, 

et plus récemment dans Ferriss (thèse de doctorat à l’Université Harvard, 2018), où on a examiné les 

conséquences d’une reprise de randomisation dans des expériences sur cette même validité bayésienne. Bien 

qu’incapable d’approcher de l’idéal bayésien sans la connaissance de modèles justes, un statisticien peut 

rester soucieux de calage en un sens plus important et de sagesse au sens fiducial d’absence de conclusions 

contredites par l’ensemble de données effectivement analysé. C’est ce que j’appellerai le « calage 

conditionnel » en expliquant ici cette idée jugée étonnamment élusive. 

Allons-y d’abord d’un petit aparté quant à l’idée d’un calage conditionnel : dans une visite à l’Université 

de Californie à Berkeley dans les années 1970 où mon bureau jouxtait celui de Jerzy Neyman à la retraite 

mais encore intellectuellement vert et ingambe, celui-ci s’est clairement dit d’avis qu’un tel conditionnement 

à des fins d’inférence statistique était pour ainsi dire impossible à bien définir, du moins dans le contexte de 

notre examen à l’époque du désir chez Fisher d’un conditionnement sur des statistiques ancillaires pour 

l’inférence. 

Autre aparté, je pense que, fondamentalement, et Neyman et Fisher désiraient, du moins dans leur 

jeunesse, être de bons bayésiens en recherchant tous deux une distribution pour les paramètres en 

conditionnement par les données observées, mais en optant pour des solutions mathématiques très 
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différentes, comme on peut le voir dans Rubin (2016). Fisher (1956) s’est exprimé tout à fait clairement sur 

cet objectif fiducial : « Dans l’argument fiducial, on se sert des observations pour changer l’état logique du 

paramètre [inconnu] en passant d’une totale ignorance et de l’impossibilité d’une formulation de probabilité 

à une situation de variable aléatoire ayant une distribution bien définie » [traduction]. Les valeurs du 

paramètre qui n’étaient guère étayées dans cette distribution fiduciale étaient celles qui étaient 

stochastiquement contredites par les données observées. En d’autres termes, si elles étaient vraies, il était 

improbable qu’elles engendrent les données observées, preuve stochastique par contradiction. Malgré 

l’attrait intuitif de cette approche, ses fondements mathématiques n’ont pas été acceptés par tous (voir entre 

autres Dempster, 1967; Martin et Liu, 2016). 

Neyman n’était pas aussi direct que Fisher dans sa recherche d’une distribution pour le paramètre, mais 

considérons sa définition initiale de l’« intervalle de confiance » (Neyman, 1934), qui faisait largement 

appel à une certaine logique bayésienne : 
 

Supposons que nous tirons des échantillons, ,  d’une certaine 
population π.  Nous nous intéressons à un certain caractère collectif 
de cette population, θ  disons. Notons par x  un caractère collectif 
de l’échantillon   et posons aussi que nous avons été capables de 
déduire sa distribution de fréquence, disons ( θ),p x ½  dans un 
échantillonnage répété, et que le tout dépend du caractère collectif 
inconnu, θ,  de la population π.   

Notons maintenant par (θ)  la distribution probabiliste inconnue 
a priori de θ.   
[…] La probabilité d’être dans l’erreur est inférieure ou au plus égale 
à 1 ε,  et ce, quelle que soit la loi de probabilité a priori, (θ).   

Je propose d’appeler « coefficient de confiance » la valeur ε,  
choisie d’une manière tout à fait arbitraire. Si nous choisissons, par 
exemple, ε ,99  et trouvons pour chaque x  possible les intervalles 

1 2[θ ( ), θ ( )]x x  aux propriétés définies, nous pourrions en gros 
décrire la position en affirmant que l’on peut être sûr à 99 % que θ  
se situe entre 1θ ( )x  et 2θ ( ).x    
[…] J’appelle les intervalles 1 2[θ ( ), θ ( )]x x  les intervalles de 
confiance correspondant au coefficient de confiance ε.  
[traduction] 

 

Figure 3.1  Définition de l’intervalle de confiance par Neyman (1934, pages 589 et 590). 

 

4  Calage dans une perspective de simulation 
 

Considérons comment on peut évaluer une procédure proposée, appelons-la ,P  à appliquer à un 

ensemble de données, appelé ,Y  qui est encore à tirer d’une population; P  est une fonction spécifiée des 

données Y  et servira à estimer un paramètre, soit la quantité scalaire ,Q  décrivant un aspect de la population 

d’où Y  est tiré. Pour simplifier la description, soit P  un intervalle à 95 % pour ;Q  le calage sera exact si 

P  comprend Q  dans très précisément 95 % des échantillons répétés. Nous savons en outre que Y  est tiré 

de sa population par le plan de sondage ,D  qui est connu et fixe dans tout ce traitement. Pour concrétiser, 

disons que D  est un plan d’échantillonnage aléatoire simple. Si D  est connu au stade du plan de sondage, 

l’ensemble de données Y  ne l’est pas encore. Posons en outre, là encore pour simplifier, que tous les 

« experts » intéressés par ce problème s’entendent sur un ensemble de K  « vérités » possibles pour décrire 

la population inconnue dont on tirera l’ensemble de données Y  par le plan de sondage .D  Notons ces 
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vérités possibles par 1 2, , ,, KT T T  et les valeurs de leurs paramètres locaux (pour les diverses vérités) par 

1 2, , ,, KQ Q Q  où   ,k kQ Q T   pour 1, , ,k K   et pour la fonction ,Q  commune à toutes les vérités 

possibles. Le paramètre Q  est la valeur de la fonction Q  évaluée à sa vérité réelle. 

Les kQ  sont ici appelés les paramètres locaux des vérités. Autant que je sache, Neyman n’a jamais 

formellement considéré de tels paramètres locaux, mais j’y vois un point important de raccordement avec 

l’optique bayésienne et la sagesse du statisticien. Il n’y a qu’une des vérités possibles qui soit la bonne. 

L’objectif de l’inférence est la valeur de Q  pour la vérité engendrant l’ensemble à venir de données 

observées .Y  

Il est alors possible de décrire mathématiquement d’une manière compacte la collection de K  vérités 

possibles, de sorte que K  puisse être essentiellement infini. Un exemple de telles vérités et de leurs 

paramètres locaux pourrait être K  populations univariées gaussiennes aux moyennes locales inconnues 

,k  et avec le paramètre scalaire Q  égal à la moyenne pour la population vraie. Autre possibilité, les vérités 

pourraient être tous les vecteurs -N dimensionnels possibles de nombres réels, c’est-à-dire la configuration 

standard d’une population finie pour un échantillonnage d’enquête avec N  unités et une variable scalaire, 

comme dans Cochran (1963) et Kish (1965) où le paramètre Q  est typiquement la moyenne des N  valeurs 

pour la population vraie. 

Continuons en définissant un calage simple par simulation pour fixer nos idées. Cette simulation nous 

permettra de définir les concepts applicables dans tout cet article, dont la notion clé de calage conditionnel. 

Supposons que, pour chaque vérité possible , 1, , ,k k KT    avec le paramètre local ,kQ  nous avons tiré 

J  ensembles de données notés , 1, , ,jkY j J   chacun tiré à l’aide du plan de sondage .D  À chacun de 

ces ensembles de données, nous appliquons la procédure P  pour créer une estimation par intervalles de kQ  

où, pour chaque , kk Q  est le même pour tous les  1, ,jkY j J  , tous les jkY  venant de la même vérité 

.kT  Nous évaluons ensuite si, dans l’application de P  aux ,jkY  l’intervalle obtenu comprend le paramètre 

local .kQ  La proportion d’ensembles de données,  , 1, , ,jkY j J   pour laquelle l’intervalle P  

comprend kQ  est appelée calage local (couverture locale) de la procédure P  pour la ek  vérité; ce calage 

est noté kC  pour 1, , .k K   Pour évaluer des estimateurs ponctuels plutôt que des estimateurs par 

intervalles, nous pourrions remplacer le calage de P  pour kQ  par le biais ou l’erreur quadratique moyenne 

de l’estimation ponctuelle de .kQ  

Nous décrivons cette simulation au tableau 4.1 où chaque colonne représente une vérité possible et où 

les J  lignes représentent les J  ensembles de données générés sous chaque vérité. 
 

Tableau 4.1 
Représentation de la simulation (où chaque colonne correspond à une vérité possible) 
 

Paramètres locaux :  1 1Q Q T   …  k kQ Q T   …  K KQ Q T   

 11Y  … 1kY  … 1KY  

...     

...     

...    

1jY  … jkY  … jKY  

...     

...     

...    

1JY  … JkY  … JKY  

Calage de P  pour :kQ  1C  … kC  … KC  
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Définissons maintenant un calage local avec 95 % pour représenter tout degré de couverture. Une 

estimation par intervalles à 95 % de ,Q P  sera dite à calage prudemment local (pour la vérité )kT  si 

kC   95 %; Nous pourrions dire que P  est à calage approximativement local (pour la vérité )kT  si kC  

est proche de 95 %, mais cette idée n’a jamais été formellement définie par Neyman, bien que, dans 

l’examen de Neyman (1934) par Fisher (1934), nous puissions voir que Fisher avait quelque chose de 

semblable à l’esprit dans sa critique de la formulation de Neyman. 

Suivons Neyman et appelons l’estimation par intervalles P  calage de confiance pour l’ensemble des 

vérités possibles  , 1, , ,kT k K   si tous les >=kC  95 % ou, pour revenir à la définition initiale de 

Neyman, P  est simplement appelée intervalle de confiance à 95 % pour .Q  Le point essentiel ici à propos 

du calage est que tout ce qui importe à un fréquentiste neymanien à la peau dure au moment d’évaluer la 

validité d’une procédure P  est de savoir si la collection de valeurs kC  pour cette procédure est supérieure 

dans tous les cas au niveau nominal pour .P  Il est question ici de « confiance », parce que lorsque confronté 

avec les résultats du tableau 4.1 pour la procédure P  et avec un examen critique ayant permis de choisir 

une vérité parmi toutes les vérités possibles, on doit être « confiant » que le résultat d’appliquer P  à *Y  

sera un intervalle incluant .Q  

Ces évaluations d’un calage de confiance à 95 % sont bien définies, quelle que soit l’étiologie de la 

procédure .P  MAIS il reste qu’on peut se demander si elles conviennent statistiquement à l’évaluation de 

P  comme estimation par intervalles à 95 % de l’inconnue Q  après prise en compte d’un ensemble de 

données particulier, *Y  disons ? En d’autres termes, avec une occurrence spécifique de Y  que nous 

appelons * ,Y  le 95 % attaché à P  reflète-t-il nécessairement le jugement d’un sage statisticien ? Peut-être 

devrions-nous seulement rechercher des procédures approximativement calées pour les vérités susceptibles 

d’avoir engendré le *Y  observé. 

Considérons maintenant la perspective bayésienne formelle, parce qu’elle nous éclaire sur la notion de 

sagesse après la prise en compte de * .Y Y  

 
5  Distribution postérieure bayésienne de Q  
 

L’approche bayésienne diffère de l’approche neymanienne (et de l’approche fiduciale de Fisher) si nous 

formulons le problème de manière à pouvoir calculer une distribution probabiliste conditionnelle réelle du 

paramètre Q  en utilisant les lois de la théorie de la probabilité pour conditioner sur le fait que les données 

observées correspondent à * .Y  Nous appellerons cette distribution la distribution postérieure de ,Q  c’est-à-

dire postérieure à avoir constaté * .Y Y  Pour que cela se fasse formellement, Q  doit être une variable 

aléatoire avec une distribution probabiliste de départ appelée distribution antérieure, c’est-à-dire antérieure 

à avoir vu les données. Dans ce cadre, la distribution antérieure est une distribution sur les paramètres locaux 

possibles, c’est-à-dire un ensemble de K  probabilités (sommant à un), une probabilité pour chaque vérité 

possible. Cette distribution antérieure est pour l’essentiel un ensemble de K  poids  , 1, ,kW k K   selon 

que des experts jugent antérieurement que chacun des K  paramètres locaux possibles est le bon. Le 
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fréquentiste neymanien n’a que faire de tels poids sur l’ensemble des vérités possibles, puisque le 95 % est 

censée valoir pour tout ensemble de poids et donc pour chaque vérité possible (c’est-à-dire pour toutes les 

K  distributions antérieures de masse ponctuelle). 

Voyons maintenant la partie de l’argument qui propose de s’écarter de l’affirmation que m’a faite 

Neyman dans les années 1970 que l’inférence conditionnelle est trop difficile. Dans le contexte de la 

simulation que nous venons d’évoquer et compte tenu d’une certaine logique bayésienne ou fiduciale devant 

un ensemble réel de données observées * ,Y  on devrait s’attarder aux parties de la simulation où le jkY  

produit correspond à * .Y  Les autres jkY  peuvent être laissés de côté (du moins dans une description 

idéalisée comme la nôtre où J  est essentiellement infini) parce que, pour être pleinement bayésien, nous 

nous devons de conditioner sur * .Y Y  

En fait, prenons la simulation elle-même pour décrire la distribution postérieure bayésienne de ,Q  

c’est-à-dire la distribution de Q  conditionnée par * .Y Y  Soit *
kM  la proportion des J  valeurs de jkY  

correspondant à *Y  pour 1, , ;k K   en d’autres termes, *
kM  est, pour la vérité ,kT  la proportion des 

ensembles de données engendrés par la vérité kT  qui correspondent à l’ensemble réel de données * . Y  Si 
*  kM  est nul, la vérité possible a priori kT  ne pourrait être la vérité réelle, parce qu’elle ne pourrait avoir 

engendré l’ensemble de données observées * .Y  La probabilité postérieure que le paramètre Q  corresponde 

à ,kQ  la valeur locale de Q  pour la vérité ,kT  est la moyenne pondérée des proportions, * ,kM  pondérées 

par ,kW  la probabilité antérieure que kT  soit la juste vérité. Ici, la moyenne pondérée des proportions est 

généralement notée ,k  où k  pour l’ensemble de données observées *Y  est notée *
k  et correspond à 

 *
1

* ;
K

k k k kk
M W M W   nous pourrions appeler *

k  la capacité estimée de la vérité kT  à correspondre à 

l’ensemble de données observées * .Y  Cette description de la distribution postérieure de Q  par simulation 

vient de Rubin (1984); voir la figure 5.1. 
  

Posons que nous tirons d’abord des valeurs équiprobables de   à partir de 
( ),p   et notons-les 1 , , .s   On peut penser aux , 1, ,j j s    comme 

représentant les populations susceptibles d’avoir engendré les X  observés. 
Pour chaque ,j  nous tirons maintenant un X  de ( );jf X  ½ =  notons ces 
valeurs 1 , , .sX X  Les jX  représentent les valeurs de jX  qui pourraient 
avoir été observées avec le modèle complet ( ) ( ).f X p ½  Certains des X  
ressembleront aux X  observés et beaucoup n’y ressembleront pas. Bien sûr, si 
on considère le degré d’arrondissement et le nombre de valeurs possibles de 

,X s  pourrait avoir à être très grand, de sorte que les jX  produits s’accordent 
avec les X  observés, mais cela ne pose aucun problème dans notre expérience 
conceptuelle. Posons à présent que nous regroupons tous les jX  s’accordant 
avec les X  observés, puis tous les j  qui correspondent à ces .jX  Cette 
collection de j  représente les valeurs de   qui pourraient avoir engendré les 
X  observés. Formellement, cette collection n’est autre que la distribution 

postérieure de .  Un intervalle qui comprend 95 % de ces valeurs de   est un 
intervalle de probabilité à 95 % pour .  C’est là l’interprétation en fréquence 
que, dans le modèle en question, 95 % des populations qui pourraient avoir 
produit les données sont comprises dans l’intervalle à 95 %. 
[traduction] 

 

Figure 5.1  Description de la distribution postérieure dans Rubin (1984). 
 

Il y a des inconvénients à cette approche. Demandons-nous d’abord d’où viennent les poids antérieurs 

kW  et qui sont les experts qui fournissent cette pondération ? Peut-être devrions-nous trouver un moyen 
d’éviter ces poids antérieurs par trop subjectifs. Ensuite, peut-être devrions-nous assouplir l’exigence d’une 
stricte égalité entre l’ensemble de données produites jkY  et l’ensemble de données observées *Y  de sorte 
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que le jkY  produit n’ait pas à correspondre exactement à * ,Y  mais seulement à donner l’impression de venir 
de la même distribution que *Y  et donc de correspondre à *Y  d’une certaine manière. 

Étendons-nous sur ce second point d’abord, qui est clairement important lorsque nous essayons de 
réaliser une simulation réelle comme notre simulation idéalisée avec un budget limité. Une égalité 
approximative peut s’obtenir entre Y  produit et *Y  observé avec des statistiques exhaustives à peu de 
dimensions, parce que seules ces statistiques ont à correspondre. Mais cette idée d’un ensemble produit 
proche d’un ensemble observé *Y  est à la base même de tout ce qui se fait avec cette description de la 
distribution postérieure dans un calcul bayésien approximatif « CBA », d’abord décrit dans le paragraphe 
de la figure 5.1 (https://en.wikipedia.org/wiki/Approximate_Bayesian_computation, Tavare, Balding, 
Griffiths and Donnelly, 1997). Nous posons simplement pour l’instant que nous avons choisi une telle 
métrique pour définir la fonction kM  et l’utilisons pour définir la possibilité pour la vérité kT  d’engendrer 
les ensembles de données qui correspondent aux données observées * .Y  

 

6  Évaluation de la procédure P  par un statisticien adepte du calage 
conditionnel 

 

Une fois établies les définitions de base des sections 4 et 5 pour kC  (calage local de P  pour kQ  sous 

)kT  et *
kM  (possibilité d’appariement de kT  pour * ),Y  nous sommes prêts à examiner le concept de calage 

conditionnel (CC) et de faire le lien avec la sagesse du statisticien après l’obtention des données 

observées * .Y  

Le calage conditionnel a le même point de départ que le calage inconditionnel neymanien, mais se montre 

sensible aux arguments bayésien et fiducial en écartant les résultats de vérités possibles dont les ensembles 

de données tirées jkY  ne sont pas proches de *Y  selon les taux d’appariement * .kM  Le point à faire valoir 

est le suivant : Pourquoi se soucier de calage là où les vérités possibles a priori ne pourraient avoir engendré 

le *Y  observé, c’est-à-dire là où les vérités sont invraisemblables a posteriori ? Mais la perspective du 

calage conditionnel n’a pas à aller jusqu’à tout l’extrême bayésien, car dans ce cas on écarte tous les aspects 

de la simulation sauf les vérités qui ont engendré les ensembles de données correspondant exactement à 

l’ensemble de données observées et on exploite expressément ensuite la distribution antérieure souvent 

faiblement justifiée,  ,kW  pour pondérer les taux locaux d’appariement. 

Il y a donc lieu de condenser notre simulation où nous évaluons une procédure P  d’inférence sur le 

paramètre Q  par les données observées * ,Y  et ce, en appliquant un critère double, à savoir le calage local 

de P  pour kQ  sous la vérité kT  (soit )kC  et le taux d’appariement local pour la vérité ,kT  c’est-à-dire la 

proportion de jkY  produits sous la vérité kT  et jugés correspondre à *Y  (soit * ,kM  la proportion de jkY  

assimilables à * ).Y  Ces vérités possibles avec *
kM  proches de l’unité valent clairement plus dans cette 

situation avec l’ensemble de données observées *Y  que les vérités avec *
kM  proches de zéro. 

Ainsi, la procédure P  appliquée à chaque vérité possible avec les données observées *Y  peut se 

représenter par K  points dans un graphique bidimensionnel où l’axe horizontal est l’appariement moyen 

entre *Y  et les ensembles de données engendrés par la vérité kT  (soit * )kM  et où l’axe vertical est le calage 

local de P  pour les ensembles engendrés par la vérité kT  (soit ).kC  C’est ce que nous appelons le graphique 

de calage conditionnel que nous illustrons et analysons à la section 7. Ce qui sera d’un grand intérêt pour de 

sages inférences au sujet des vérités possibles avec l’ensemble de données observées * ,Y  c’est qu’un grand 
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nombre de procédures peuvent être représentées dans un même graphique de calage conditionnel pour un 

ensemble fixe de données *Y  et un ensemble fixe de vérités possibles. 

 
7  Graphique de calage conditionnel et son usage pour sélectionner 

sagement les procédures à utiliser avec l’ensemble de données 
observées *Y  

 

Le statisticien adepte du calage conditionnel (CC) qui a à estimer Q  par la procédure P  à partir de 
l’ensemble de données *Y  veut que kC  soit un calage approximatif, c’est-à-dire proche de 95 %, surtout 
pour les vérités ayant de grandes valeurs * ,kM  c’est-à-dire pouvant vraisemblablement avoir engendré * .Y  
En d’autres termes, lorsqu’il compare des procédures d’estimation de Q  avec * ,Y  le sage statisticien non 
seulement se soucie d’effectuer un calage inconditionnel prudent (avec couverture de confiance), mais vise 
plus particulièrement un calage exact en fonction des vérités vraisemblables. Il ne voudra pas tenir compte 
implicitement du calage de procédures pour des vérités invraisemblables compte tenu de * .Y  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 7.1 Graphiques de kC  en fonction de *
kM  pour un ensemble fixe de données avec 9K   vérités  

(en colonne). 

 
La figure 7.1 présente des résultats hypothétiques de simulation avec un ensemble fixe de données *Y  

et un ensemble fixe de neuf vérités possibles (avec neuf taux locaux d’appariement avec * )Y  pour trois 

procédures imagées par des émoticônes. L’axe vertical n’est pas linéaire pour ,kC  mais étiré pour les valeurs 

de kC  plus proches de l’unité auxquelles nous nous intéressons. Une procédure est désignée « sourire », 

parce qu’elle est approximativement calée ( kC  proche de 95 %) pour les vérités susceptibles d’avoir 

engendré *Y *( kM  proches de 1), bien qu’elle soit mal calée ( kC  bien inférieur à 95 %) pour les vérités 

possibles a priori jugées invraisemblables compte tenu de l’ensemble de données observées *Y *( kM  bien 

Trois procédures :  CC        , Non-CC         ,  IC 
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         Trop inclusif 
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            Non valide 
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                                                     0,0                                                                                       1,0 
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                                             (non disponibles au stade du plan de sondage parce que Y* joue un rôle) 
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inférieurs à 1). Une deuxième procédure reçoit un « froncement de sourcils », parce qu’elle n’est pas 

approximativement calée et ne vaut pas (son calage local est nettement inférieur à 95 %), même pour les 

vérités vraisemblables compte tenu de * .Y  La troisième procédure reçoit l’émoticône « neutre [IC] » parce 

que, même si l’intervalle de confiance vaut au sens de Neyman avec un calage local minimal d’au moins 

95 %, elle n’est pas approximativement calée pour les vérités vraisemblables compte tenu de l’ensemble de 

données observées * .Y  Pour moi, cette procédure pourrait recevoir un froncement de sourcils léger, mais 

peut-être pas aux yeux de Neyman à en juger par notre conversation des années 1970. 

Répétons qu’un calage neymanien (prudence = confiance) pour chaque procédure ne tient formellement 

compte que des kC  minimaux des procédures en question pour tout l’ensemble de vérités possibles a priori. 

Un bayésien rigide regarde seulement la moyenne pondérée des *
kM  à l’échelle des vérités possibles en 

pondération par la distribution antérieure possiblement incertaine pour les vérités, .kW  Le sage statisticien 

adepte du calage conditionnel se soucie, lui, d’un calage local approximatif des procédures pour les vérités 

jugées vraisemblables. Si une procédure P  à intervalle de confiance à 95 % présente des valeurs kC  

largement supérieures à 95 % pour les vérités vraisemblables, ce serait qu’il existerait de meilleures 

procédures CC dans cette situation pour l’ensemble de données * ,Y  c’est-à-dire des procédures en calage 

plus efficientes et donc des intervalles plus courts. À noter, par exemple, que la procédure à intervalle de 

confiance valide à la figure 7.1 (émoticône neutre) a un calage conditionnel pire que la procédure du « bon 

sourire », et ce, bien qu’un rival vraisemblable au stade du plan de sondage doive être tenu pour inférieur à 

cette même procédure après prise en compte de l’ensemble de données *,Y  parce qu’il est trop prudent pour 

certaines des vérités pertinentes. 

 

8  Mise en pratique de cette idée 
 

Pour mettre cette idée en pratique, il faudrait un certain travail et sûrement plus de travail intellectuel 

qu’il ne s’en fait actuellement dans nombre d’études statistiques. Cette mise en pratique débuterait là même 

où s’amorcent à présent les études soigneusement construites. Nous commencerions par regarder un jeu de 

procédures dont chacune serait habituellement en calage prudent au sens classique pour le problème à 

résoudre. Ainsi, nous nous enquerrions des opinions d’experts sur les vérités généralement vraisemblables 

dans ce cas bien précis; c’est une étape qui est franchie pour certains des problèmes actuellement étudiés, 

mais normalement d’une manière informelle. 

Si possible, nous recueillerions ensuite certains renseignements pour les ,kW  soit la pondération 

antérieure des vérités possibles; ces poids pourraient aider par la suite à dégager les moyennes 

d’appariements kM  (pas d’astérisque encore, parce que les données *Y  n’ont pas encore été observées). 

Nous devrions rechercher un accord sur la façon de définir kM  et de juger de l’utilisation éventuelle de la 

pondération antérieure .kW  C’est là une tâche relevant d’un calcul bayésien approximatif (CBA). Il faudrait 

enfin s’entendre sur la façon d’utiliser le graphique CC pour comparer les diverses procédures considérées. 

Tout cela devrait se faire avant l’obtention de l’ensemble de données observées * .Y  Pour cette seule 

raison déjà, l’application d’une telle idée exige plus intellectuellement que la pratique usuelle, mais un sage 

statisticien ne s’y soustraira pas. 
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