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Citations 

 

 Il y a trois sortes de mensonges: les mensonges, les 
gros mensonges et les statistiques  (Mark Twain) 

 

 Gladstone tenait les statistiques pour la forme la plus 
élaborée du mensonge 

 

 Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-
même falsifiées  (Winston Churchill) 



Citations (suite) 

 

 Les statistiques, c'est comme le bikini. Ce qu'elles 
révèlent est suggestif. Ce qu'elles dissimulent est 
essentiel  (Aaron Levenstein) 

 

 La statistique est moins une science qu'un art. Elle 
est la poésie des nombres. Chacun y trouve ce qu'il y 
met (Albert Brie) 

 
 Les statistiques sont vraies quant à la maladie et 

fausses quant au malade ; elles sont vraies quant 
aux populations et fausses quant à l'individu (Léon 
Schwartzenberg) 

 

 

 

 

 

 



LA  STATISTIQUE: 
QUELLE  EST  CETTE  DISCIPLINE ? 
 

Le Petit Robert 
 

 Etude méthodique des faits sociaux par des procédés numériques 
(classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements) 
destinée à renseigner et à aider les gouvernements. 

 
Larousse 
 

 Ensemble des méthodes qui ont pour objet la collecte, le traitement 
et l'interprétation de données d'observation relatives à un groupe 
d'individus ou d'unités.  

 
Le Trésor de la Langue Française 
 

 Branche des mathématiques ayant pour objet l'analyse 
(généralement non exhaustive) et l'interprétation de données 
quantifiables. 
 



 
 
 
 
 

LA SUSPICION … 

 

Plus de 50% des conclusions des articles publiés en médecine 
sont fausses  (Ioannidis, J. P. A., 2005). 

 

Causes 
 

  Scientifiques (manque de compétence) 
 

 Erreur de première espèce et risque d’erreur a posteriori 
  

 Humaines (partialité) 
 

 Adhésion à une théorie en vogue et/ou intérêts financiers  



LE  PARADOXE … 

      

    Le but essentiel de la statistique 

 et  

     le rôle du statisticien 

 

 

 sont précisément d’éviter le manque 
d’objectivité ! 



   HISTOIRE DE LA STATISTIQUE 

  Statistique :  du latin  statisticum 

(ce qui se rapporte à l’Etat) 

 

  Gottfried Achenwall (1746) : 

                                  Premier enseignement de la statistique 
(Marburg, Allemagne) 

 

    En fait, origine plus ancienne : 

 

mot déjà utilisé dans un texte administratif de Colbert  

(vers 1666) 

 

 



   Chefs d’Etats : 
           connaître leur puissance : population, richesses, 

 potentiel militaire… 
 

                            idée de recensement 
 
    Premiers recensements : 
 
*  Sumériens :  3000 av J.-C. 
*  Egyptiens :  recensements systématiques de la population 
  
 

Etats  forts  avec  un  système  administratif  fort 

ANTIQUITE 



 

  
 
 
 

 
Au début, 
 
  la statistique a consisté à observer des faits 

 
 

• XIVe siècle :  début des enregistrements des actes civils 
(naissances, mariages, décès) 

 
 
 

    Statistique  descriptive 
 

LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE 





Nombre de morts dans les hôpitaux militaires britanniques (guerre de Crimée) 
Florence Nightingale (1820-1910) 
 
 gris   : maladies évitables 
 rose  : blessures mortelles 
 brun : autres causes 



• XVIIe siècle :  Probabilités     estimations,  prévisions 

 
 
 Extrapolation à partir d’une partie de la population 
(W. Petty: estimation de la population londonienne, 1686) 
 

       Statistique  inférentielle 
 
 
Juger d’après un échantillon: 

    problème de la représentativité 

 

LA STATISTIQUE INFERENTIELLE 



• Date cruciale : 3 novembre 1936 
 
  Election présidentielle américaine 
  F. Roosevelt  versus  G. Landon 
 

 Magazine Literary Digest :  2000 000  personnes (téléphone) 
      Landon 
 

 G. Gallup :                                    3 000  personnes 
       Roosevelt 
 

 Principe de la validité d’un sondage accepté 
 

•    Avènement des ordinateurs 

Le XXe siècle 



-5000 -2900 1600 1700 1800 1900 2000 

Recensements, sondages 

1666: Colbert 
1746: Achenwall 

1885: IIS 1936: Roosevelt 

         vs Landon 

1938: IFOP 

1946: INSEE 

Valeurs typiques 

1601: moy. arith. 

      Tycho Brahé 

1722: moy.      

pondérée 

Roger Cotes 

1757: médiane 

Boscovich 

1805: variance 

Legendre, Gauss 

1874: moy. géométrique 

          moy. harmonique 

          W.S. Jevons 

Graphiques 1637: Descartes 1786: diag. en barres 

         diag. en secteurs 

       W. Plaifair 

1855: diag. 

polaire 

F. Nightingale 

1874: Pyram. des âges 

          

Indices 
1707: nombre indice 

           Fleetwood 
1738: indice des prix 

          Dutot 

1865: Laspeyres 

1875: Paasche 

Ajustement, corrélation, régression 

1805-1806 

Legendre-Gauss 

Moindres carrés 

1888 et 1896: 

Galton et K. Pearson 

Coef. de corrélation. 

1904: K. Pearson, Khi-deux 

1908: Loi de Student 

R. A. FISHER 

1922: max. vraisembl.  

1924: ANOVA        



Ronald  A. Fisher  (1890 – 1962) 



  La statistique fait partie de la culture 
 

ANGLO-SAXONNE 
      
 
  Culture probabiliste indispensable 
 

 
  Enorme retard en France 
     innumérisme   (Académie des sciences 31/01/12)  



      CAUSES … 

 

 Statistique: parent pauvre des probabilités et des mathématiques 

 

 Forte imprégnation cartésienne 

 

  L’«incertain» est antipédagogique  (déstabilisant …) 

 

 Nette préférence pour l’enseignement de certitudes 

 

 « Un chiffre ne peut être qu’exact , 

             exempt de toute indétermination » 

 

 L’approche pluridisciplinaire est encore mal acceptée 

 

 

 

 

 

 

 



    CONSEQUENCES … 

 
 Bon sens statistique insuffisamment développé 

 

 La présentation de données statistiques : 

un exercice «difficile» 

 

 Le hasard, cet hôte indésirable de la pensée humaine … 

     La multiplication des expériences génère l’«insolite» 

 

     Risque de manipuler l’opinion 

 

 

 

 

 



Institut International de la Statistique 

 

 58 congrès internationaux depuis 1853 

 

 Dublin 2011: 2250 participants de 105 pays 

 

 1500 présentations orales 

 

 Délégation française: 

 moins de 20 personnes ! 
 



 
 

 

La statistique nous dit comment: 

 

 effectuer les mesures 

 

 extraire l’information des données 

 

 appréhender l’incertitude et revendiquer le droit à l’erreur 

 

 quantifier le risque d’erreur 

 

 

 

 

 



 
Connaître, c’est mesurer   (Léon Brunschvicg) 
 

Dans le but de: 

 
 

  Trouver et décrire une relation 

Risque cardio-vasculaire et tabac 
 

 

  Prendre une décision 

Efficacité d’un médicament 
 

 

  Prévoir et planifier 

Budget prévisionnel (commune, gouvernement…) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA METHODE EXPERIMENTALE 
 

Introduction à l’étude de la médecine expérimentale 
(Claude Bernard, 1865) 

  

 Observation d’un phénomène 

 

 Formulation d’une hypothèse (une théorie) 

 

 Vérification de cette hypothèse 



LE STATISTICIEN SAIT QUE … 

 Les modèles (les hypothèses) validés ne sont 
que provisoires 

 

 Tous les modèles sont faux ; certains sont utiles 
(George Box) 

 

 Corrélation  n’est pas causation 



LES POMPIERS    …  METTENT DE L’HUILE SUR LE FEU ! 



LA  VARIABILITE  

  La variabilité : un caractère universel 

   En général, un critère de qualité dans une population 
         
 Exception : l’industrie 
 
 

 
 
 

  Le statisticien doit savoir : 
     - appréhender 
     - analyser 
     - « gérer »  la variabilité 
 

 La variabilité est une entrave à l’inférence statistique 
 

Qualité                 de la variabilité 



L’INFERENCE STATISTIQUE 
 

 Données observées : réalisation d’un phénomène aléatoire 

 

 C’est un résultat parmi «beaucoup» d’autres possibilités 

 

 «Diversité potentielle des résultats possibles» 

 

 Ne pas en tenir compte   risque de conclusions erronées 

 

 Remède: Statistique inférentielle et Théorie des probabilités  



moyenne      
  
variance      2 

  
proportion     

Moyenne      x 
variance       s2  
proportion   x/n   

Population Echantillon 
( x1 , x2 , ...., xn )   

tirage 

Inférence statistique 

inconnues 

L’INFERENCE STATISTIQUE 



LES  SONDAGES 

 
 Qualités d’un échantillon : 

 

    - la taille (sondages d’opinion :  n  1000) 

 

    - la représentativité sinon    biais 

 

  énormes précautions dans le choix de l’échantillon 

 

 Rôle prépondérant du hasard 



 
 

LES DOMAINES DE LA STATISTIQUE  

 
   Série statistique univariée et bivariée 
 

   La modélisation 
 

   Les plans d’expériences 
 

   Les sondages 
 

   L’estimation 
 

   Les tests statistiques 
 

   Les séries chronologiques 
 

   L’analyse des données     Le data mining 



 
 
 

LA  MODELISATION 

 En général, une observation dépend 

    d’un grand nombre de facteurs 

 

 Causes  multifactorielles 

 

 Les effets des facteurs ne sont pas simplement 
additifs 

     (présence d’interactions) 



LA  MODELISATION (suite) 

Le statisticien va tenter : 

 

  d’identifier les facteurs prépondérants 

 

  évaluer leur importance relative 

 

  expliciter le lien entre ces facteurs «causaux» 

         et le caractère étudié, à l’aide d’un 

 

   modèle statistique 
 



MODELE   STATISTIQUE 

L’univers est partagé en deux parties: 

 

Y = f(X1, X2, …., Xp) + ε 

variable expliquée fonction de p variables 
explicatives 

hasard 

Le hasard: la somme de nos ignorances, selon Laplace 



Le prix d’une voiture 

 
 variable expliquée : prix d’une voiture 

 

 variables explicatives : cylindrée, puissance, vitesse,  
      largeur, longueur, poids … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

prix = 1334 + 130,0 puissance + 12,4 poids 
(€)                                   (CV DIN)                (kg) 

 



Biométrie fœtale 
  

 

log10 PF = 1,6961 + 0,0225 PC + 0,0164 PA + 0,0644 LF 
(Weiner et al., 1985) 

 

 

 PF: estimation poids fœtal (en g) 

 PC: périmètre crânien (cm) 

 PA: périmètre abdominal (cm) 

 LF: longueur fémur (cm) 

 



L’ANALYSE DES DONNEES 

 

 Data is the new oil    (Gerd Leonhard, 2006) 

 

 

 Cette matière première brute 

 peut contenir de l’information  

qu’il faut savoir extraire 

 

 

 

 

 



 
Matière première du XXIe siècle 

 
 

Sa production et son exploitation 
  

 
STATISTICIENS 

L’INFORMATION 
 



LE ROLE SOCIAL DU STATISTICIEN 

 

Statisticiens           Interlocuteurs privilégiés des décideurs 

 

•  dans tous les secteurs d’activité : 

(politique, économique, scientifique, industriel …) 

 
 

•  à tous les niveaux : 
 

(collecte de données, conception des systèmes d’information, 

contrôle de la production, analyse et restitution des données, etc.)  

 



 
 
 
 

DOMAINES  D’ UTILISATION  DE  LA STATISTIQUE 
  

DISCIPLINE TRANSVERSALE 

   Statistique  officielle  (I.N.S.E.E.) 
   Presse – Médias 
   Banques – Assurances 
   Sciences de la vie 
   Environnement ( foresterie, pêche …) 
   Santé 
   Sciences humaines 
   Entreprises – Industrie  (R&D, contrôle de 

 qualité, études de marché, management…) 

   Finance 
        ... 



LA STATISTIQUE  OFFICIELLE 

 

 Le système statistique national (mondial) 

    

                        planification et surveillance 

 

économie, démographie, société, santé, environnement 

 

 

 La Commission de statistique de l’ONU 

journée mondiale de la statistique (20/10/2010) 



    LES BANQUES 

 
Probabilité qu’un client rembourse son crédit ? 
 
 Cette probabilité peut être exprimée en fonction : 

 
-  du montant moyen de son compte courant 
-  de la durée du crédit 
-  du montant du crédit 
-  du sexe 
-  de la situation familiale 
-  de la PCS 
… 



LES  ASSURANCES   (ACTUARIAT) 

  Assurance-décès 

   - Tables de mortalité  

   - Taux d’intérêt 

   -  Frais de gestion 

 

  Assurance-auto 

   Tarif unique ou différencié ? 

 

« juste tarif »          mieux résister à la concurrence 
   problèmes de déontologie et d’éthique 



SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 Surveillance d’un milieu (qualité d’une eau …) 

 Estimation de l’effectif d’une population 

 Toxicologie de l’environnement, analyse du risque 

 Epidémiologie environnementale 

 Prévision des effets du réchauffement climatique 

 Phénomènes extrêmes (vagues, cyclones …) 

 Prévision des épisodes de pollution (ozone) 

     etc. 



Estimation du nombre de jours/an avec des températures > 35°C 
Période 2090-2099 (Météo-France) 



SANTE – BIOLOGIE 
 

 Biométrie 

 Imagerie médicale 

 Génétique (trouver les gènes « coupables ») 

 Epidémiologie 

 Statistique de la preuve en sciences forensiques 

 Diagnostic médical (aide au diagnostic) 

 Essais cliniques 

    etc. 

 

 



Comparaison de deux traitements contre le VIH 
 

(Essai Trianon-ANRS81, INSERM U738) 



LES ESSAIS CLINIQUES RANDOMISES 
 

R. A.  FISHER      

 

 Comparaison de l’efficacité de plusieurs traitements 

(souci d’éthique collective et économique) 

 

 Irruption de la preuve statistique en médecine 

 

 Les essais cliniques visent à s’affranchir de l’influence 
 

 du jugement humain 

 des publicités de l’industrie pharmaceutique 

 des aspects psychologiques: médecin-malade 

 
 



LES ESSAIS CLINIQUES RANDOMISES 
 

 

Introduction du hasard dans l’expérience médicale 

 

 

Essais cliniques randomisés en double-aveugle 

 

 

Abstraction des effets 

   d’auto-suggestion 

   d’hétéro-suggestion 

 

 

 



Nouveau médicament: 
 

a-t-il des effets secondaires (nausées)? 

Effectifs observés 

Traitement 

Placebo 

Nausées 

Oui Non 

15 35 

4 46 



Le nouveau médicament a-t-il des 
effets secondaires ? 

Effectifs observés   -   Effectifs Théoriques  

Traitement 

Placebo 

Nausées 

Oui Non 

15   9,5 35   40,5  

  4   9,5 46   40,5 

2 =  7,86                   Probabilité critique : 1% 



Les risques d’erreur 

Pas d’effets 
secondaires 

Effets secondaires 

Décision Correcte 

Décision Correcte 

Décision du 
  statisticien 

Situation 
réelle 

Pas d’effets 
secondaires 

Effets 

secondaires 

Décision erronée 
Erreur de 2e espèce 
Risque consommateur 

Décision erronée 
Erreur de 1ère espèce 
Risque fournisseur 



et même … LA  POESIE ! 

 

Poème de 429 mots découvert en 1985 

 
Shakespeare en est-il l’auteur ? 

 
Analyse discriminante textuelle 

 

Le sonnet a bien été écrit par Shakespeare! 



DEBOUCHES 
 

 Banques 
 Sociétés de placement collectif 
 Compagnies d’assurance 
 Services de marketing 
 Sociétés de sondage 
 Environnement 
 Industrie pharmaceutique, santé  (biostatistique) 
 Industrie agroalimentaire 
 Services de contrôle de la qualité de la 

production    (automobile, eau,  etc.) 
    ...   



Les nouveaux défis 
 de la Statistique 

    50 dernières années 

 

 Nouveaux champs disciplinaires 

 Techniques de mesure 

 Moyens informatiques considérables 

 (stockage des données, logiciels …) 

 

 

Bases de données gigantesques (astrophysique, génétique, population …) 

 

        Nouvelles méthodes statistiques   (cf. puissance de l’ordinateur) 

 

Cela change-t-il les principes fondamentaux de la pensée statistique? 



Citations (… de statisticiens) 

 

 La statistique (faite par des spécialistes) permet de 
voir les choses telles qu’elles sont vraiment 

 

 La statistique publique rend le citoyen plus puissant, et 
les autorités plus responsables 

 (Hans Rosling) 

 

 Le statisticien est une personne qui préfère les vrais 
doutes aux fausses certitudes 

 
 



 à méditer … 

 
 Le hasard est la somme de nos ignorances 

(Pierre-Simon de Laplace) 

 

 

 Le hasard, cet hôte indésirable de la pensée 
humaine …  

(Gérald Bronner) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principal défi pour la compréhension 
 du monde  

 

 

Comment nos esprits parviennent-ils à inférer  

autant à partir de si peu? 

 

J. B. Tenenbaum, Science ,2011  
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