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Jersy Neyman est né le 16 avril 1894 dans 
une famille polonaise à Bendery, annexée 
à la Russie1. Son père, qui est avocat dé-
cède d'une crise cardiaque alors que  
Jersy est âgé de 12 ans. La famille dé-
ménage à Kharkov, où Jersy fréquente 
l'école et l'université. Dès qu’il apprend 
à parler, il peut s’exprimer aussi bien 
en polonais qu’en russe. Assez jeune, il 
apprend aussi à parler couramment en 
ukrainien, en allemand, en français et en 
latin au contact de gouvernantes. Après 
avoir obtenu son diplôme secondaire, il 
se joint à un groupe d'étudiants pour en-
treprendre un voyage en Europe. Il entre 
ensuite à l’université de Karkov pour étu-
dier les mathématiques.

En 1917, la révolution soviétique et, en 
1919, la guerre russo-polonaise. Ney-
man, comme polonais est incarcéré et, 
après un traité de paix, il retourne en Po-
logne dans le cadre d'un programme de 
rapatriement des prisonniers de guerre.

L'intérêt de Neyman pour les mathéma-
tiques s'est renforcé lorsqu'il a étudié à 
l'Université de Kharkov,  en probabilités 
avec Sergei Natanovich Bernstein (1880-
1968), et en lisant les Leçons sur l'inté-
gration et la recherche des fonctions pri-
mitives d'Henri-Léon Lebesgue (1875-
1941). Neyman est fasciné par les en-

sembles, la mesure et l'intégration. Sa 
thèse à l'Université de Kharkov (1916) 
porte sur l'intégrale de Lebesgue. 

À l'Université de Varsovie, Neyman étu-
die les mathématiques avec Waclaw Sier-
pinski (1882-1969) et obtient un docto-
rat en 1924.  Pour gagner sa vie durant 
ses études, Neyman enseigne les ma-
thématiques et les statistiques aux étu-
diants des collèges et donne des confé-
rences.

Neyman avait été initié à la statistiques 
dans les cours de Bernstein et il pour-
suit seul sa formation dans ce domaine 
qu’il applique dans l'expérimentation 
en agriculture à l'Institut national agri-
cole de Bydgoszcz, en Pologne. En 1921, 
il est chargé de cours au Collège central 
d'agriculture de Varsovie.

À l'automne 1925, Neyman, qui a lu l’ou-
vrage de Karl Pearson, Pearson Grammar 
of Science (1892), reçoit une bourse du 
gouvernement polonais pour étudier les 
statistiques mathématiques avec Pear-
son à Londres. Durant son séjour, en 
1925, il se lie d’amitié avec Egon S. Pear-
son. L'année suivante, 1926–1927, il bé-
néficie d’une bourse Rockefeller pour 
étudier les mathématiques pures à Pa-
ris. Il suit des conférences d'Émile Borel 
(1871-1956) à l'Université de Paris et as-
siste à des conférences de Lebesgue et 
Jacques Hadamard (1865-1963) au Col-
lège de France. 
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Le travail conjoint de Neyman et Egon 
Pearson commence à Paris lors d’une vi-
site de dix jours de Pearson à Paris au 
printemps de 1927. À cette occasion, 
ils définissent les grandes lignes de leur 
collaboration. À la fin de l'année uni-
versitaire 1926–1927, Neyman retourne 
en Pologne et, en 1928, devient chef 
du laboratoire de biométrie de l'Institut  
Nencki de Varsovie. C’est par correspon-
dance que s’effectue son travail conjoint 
avec Egon Pearson. De 1928 à 1934, ils 
publient sept de leurs dix articles les plus 
importants sur la théorie du test d'hypo-
thèses statistiques.

En développant leur théorie, Neyman et 
Pearson indiquent la nécessité d'inclure 
une hypothèse nulle et une hypothèse 
alternative.  Ils appellent erreur du pre-
mier type l'erreur de rejet d'une hypo-
thèse vraie et erreur du second type celle 
d'accepter une hypothèse fausse. 

La probabilité qu’une hypothèse fausse 
soit rejetée est appelée puissance du test. 
Ils désignent par région critique l’en-
semble des valeurs statistiques d'échan-
tillon conduisant au rejet de l'hypothèse 
testée. La taille de la région critique est 
la probabilité de commettre le premier 
type d'erreur, qu'ils appellent niveau de 
signification.

La théorie de Neyman-Pearson a été sé-
vèrement critiquée, en particulier par le 
biologiste et statisticien britannique Ro-
nald Aylmer Fisher (1890-1962). Leur 
théorie était en rupture totale avec les 
tests d'hypothèses tels que pratiqués à 
l’époque. Pourtant, Neyman et Pearson 
ont utilisé les mathématiques et le rai-
sonnement logique pour développer la 
théorie des tests d'hypothèses et ont fait 
ressortir « l'importance de placer dans 
une séquence logique les étapes du rai-
sonnement en inférence statistique ». 

En 1934, Neyman rejoint la faculté du 
département de statistique appliquée 

de Egon Pearson à l'University College 
de Londres. De 1934 à 1938, Neyman-
Pearson publient trois autres articles 
conjoints sur le test d'hypothèses. 

Lorsqu'il était encore en Pologne, Ney-
man avait développé l'idée de l'estima-
tion par intervalle de confiance. Il donne 
des conférences sur ce sujet à l'Universi-
ty College de Londres en 1934 et publie 
ses travaux en 1937. 

Au printemps 1937, Neyman donne une 
série de conférences sur la statistique et 
les probabilités à la Graduate School du 
Département américain de l'Agriculture 
à Washington, DC. 

En 1938, il occupe une chaire de ma-
thématiques de l'Université de Califor-
nie à Berkeley, où il crée le Laboratoire 
de statistique, c’est le début de l'un des 
centres statistiques les plus importants 
au monde. Pour marquer la fin de la se-
conde guerre et pour stimuler le retour à 
la recherche théorique,  Neyman planifie 
un symposium de statistique et de pro-
babilité dont il publie les Actes en 1949 
pour « stimuler la recherche et favori-
ser la coopération entre l'expérimenta-
teur et le statisticien ». Le succès de ce 
symposium a incité Neyman à en pla-
nifier d’autres aux cinq ans. Ces sym-
posiums  qui élargissaient l’éventail du 
programme d’enseignement et des acti-
vités de recherche ont contribué à faire 
reconnaître la nécessité et l'avantage des 
applications de la statistique et ont for-
tement influencé la collaboration entre 
les statisticiens théoriciens et les cher-
cheurs, de diverses disciplines.

En 1955, Neyman a créé le Département 
des statistiques, tout en  conservant le 
titre de directeur du laboratoire de sta-
tistique.

Neyman est décédé le 5 août 1981 à  
Berkeley en Californie, à l'âge de 87 ans. 
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Le statisticien polonais Jersy Neyman, en collaboration avec le statisticien 
britannique Egon Pearson, a établi les fondements des tests d’hypoyhèses 
statistiques. Neyman est ainsi l'un des principaux architectes de la statistique 
moderne. Il a été directeur du laboratoire de statistique de l'Université de Californie 
à Berkeley.

1. À la naissance de Neyman, la Pologne n’existe 
pas comme nation, le territoire a été divisé 
entre l'Allemagne, l'Autriche et la Russie.

La statistique est au service 
de toutes les sciences.
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Test d’hypothèses

Lorsqu’on prélève un échan-
tillon d’une population, les ca-
ractéristiques de cet échantil-
lon : moyenne et proportion, 
sont rarement exactement les 
mêmes que dans la popula-
tion.

Pour déterminer si la diffé-
rence entre la moyenne ou la 
proportion dans l’échantillon 
est significative par rapport à 
ces mesures dans la popula-
tion, il faut appliquer un test 
d’hypothèses. 

Egon Pearson et Jersy Neyman 
ont mis au point une méthode 
comportant un critère ration-
nel de décision qui permet de 
décider si la différence est si-
gnificative ou non.
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