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L'ancêtre lointain et anonyme qui a le plus contribué au progrès de l'hu

manité n'est pas celui qui inventa la roue. C'est celui qui découvrit ce qu'il 

y av~it de commun entre une vache et une journée, c'est-à-dire cette abstrac

tion que l'on appelle le nombre un. Etendu aux autres nombres, enrichi plus 

tard par la découverte du zéro, ce concept a rendu possible la formulation 

des lois naturelles, l'organisation de la propriété et des sociétés, le gou

vernement des empires et les révolutions technologiques dont notre civilisa

tion contemporaine est l'héritière. Les ethnologues ont découvert de rares 

tribus, en Afrique et en Océanie, qui ont pu subsister sans avoir recours à 

un système de numération complexe, mais il s'agit de groupes isolés dont l'ac

tivité se limite à la cueillette et à la chasse. 

Chez l'une de ces tribus, par exemple, on sait compter jusqu'à trois; au

delà, on dit "plusieurs". Ainsi, le chasseur solitaire qui aperçoit un grou

pe de trois gazelles ou moins peut fort bien se tirer d'affaire tout seul. Si 

le troupeau est plus nombreux, il reviendra au village prévenir les membres 

de sa tribu qu'il a vu plusieurs gazelles, sans en préciser le nombre. Mais 

tous comprendront qu'il faut organiser une chasse collective pour capturer le 

troupeau. Cet exemple montre clairement que le système de numérotation s'est 

développée en fonction de besoins précis et qu'il a correspondu au degré de 

civilisation des premiers groupements humains. On s'accorde généralement à 

affirmer que le besoin de dénombrer et de mesurer a pris naissance, six ou 

sept mille ans avant l'ère chrétienne, lorsque sont apparues les premières vil

les dignes de ce nom. 

Ces villes primitives répondaient à une double fonction: défendre le 

groupe contre des agresseurs possibles et assurer la survie du groupe en met

tant en commun les ressources alimentaires. Ainsi naquirent les premières 

murailles, les premiers greniers et les premiers systèmes de distribution des 
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vivres, toutes choses qui dépendaient de la mise au point de façons de plus 

en plus précises de mesurer et de compter. Détail significatif, la majorité 

des documents de cette époque, en particulier les tablettes gravées décou

vertes par les archéologues, étaient des listes de matériaux, des compila

tions de réserves alimentaires entassées dans les greniers, ce que nous appel

lerions aujourd'hui des inventaires. Ainsi le nombre fut à l'origine de la 

cité. 

Le premier recensement 

Une nouvelle et importante fonction des villes fit bientôt son appari

tion: la fonction d'échange ou de commerce. Là encore, la numération, le 

dénombrement, la mesure des masses, des volumes, des longueurs et des surfa

ces, devinrent des facteurs essentiels de ces activités commerciales et les 

souverains s'aperçurent rapidement que l'exercice même de leur pouvoir repo

sait sur une connaissance précise des ressources, des échanges et des mouvements 

de population. 

Ce dernier facteur est sans nul doute à l'origine des recensements pério

diques, qui sont une autre forme de dénombrement, et dont la première relation 

historique nous est fournie dans l'Evangile selon saint Luc (II, 1-5): ''En 

ces jours-là parut un édit de Cézar-Auguste, décrétant le recensement de tou-

te la terre. Ce premier recensement se fit au temps où Quirinius était gouver

neur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa propre ci

té. Joseph, laissant donc la ville de Nazareth, en Galilée, monta en Judée 

jusqu'à la ville de David nommée Bethléen car il était du clan et de la famil

le de David - pour s'y faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était en

ceinte. Marie s'est-elle inscrite avant ou après la naissance de Jésus? L'his

toire ne nous renseigne pas~ cet égard mais la question est pertinente à no

tre réflexion, car elle pose tout le problème de la précision des évaluations 

d'ordre statistique.· A une époque où la prolifération des statistiques est 

telle que leur disparition subite entrainerait la paralysie complète de tout 

l'appareil gouvernemental, financier, industriel et commercial des sociétés 

modernes, il est remarquable de constater qu'une proportion considérable des 
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citoyens se méfie des statistiques, allant jusqu'à dire que les statistiques 

mentent ou, du moins, qu.' on peut leur faire dire tout ce qu I on veut. 

Cette méfiance est liée à une incompréhension générale, au sein du grand 

public, du rôle, de la fonction et des méthodes de la statistique. On tend 

à confondre statistique et dénombrement, évaluation et sondage, analyse et pré

diction. Il ne serait pas inutile de jeter quelque lueur sur ces concepts sou

vent confondus dans l'esprit des profanes. Commençons par deux exemples extrê-
o 

mes. Qu'y a-t-il de commun entre les deux affirmations suivantes: 1 ma dis-

cothèque contient 143 microsillons et 2° le nombre des accidents mortels de la 

route au cours de la prochaine fin de semaine sera de 28? La première affir

mation est le résultat d'un dénombrement ou, si l'on préfère, d'un inventaire; 

la seconde est une prédiction fondée sur une analyse statistique. Il est 

clair que le degré de vérité de chacune de ces deux affirmations n'est pas du 

tout du même ordre. Dans la mesure où j'ai compté, sans faire d'erreur, le 

nombre de microsillons de ma collection, mon chiffré de 143 est absolument pré

cis et sa véracité est facilement vérifiable. 

Tout au plus, un esprit sceptique pourrait-il s'enquérir de la possibili

té que je n'aie pas inclus dans cet inventaire un certain nombre de disques 

prêtés à des amis qui ne les ont pas encore remis, ou même le disque que ma 

femme veut m'offrir demain pour mon anniversaire et qu'elle a caché soigneuse

ment dans un placard. A quoi je pourrais répondre que mon total de 143 disques 

correspond exactement à ce qui se trouvait dans ma discothèque, au moment pré

cis où j'en ai fait le dénombrement. La seconde affirmation est beaucoup plus 

sujette à caution. Elle constitue, en effet, une prédiction fondée sur une 

évaluation du passé. On fait la moyenne des accidents de la route survenus 

à telle saison au cours des années précédentes et l'on présume que, toutes 

choses égales d'ailleurs, on déplorera à peu près le même nombre de victimes 

au cours de la prochaine fin de semaine. Entre cette prédiction et sa réalisa

tion, beaucoup de facteurs imprévus peuvent intervenir, faisant infléchir le 

résultat dans un sens ou dans l'autre. Toutefois, ce genre de prévision, s'il 

ne comporte pas la certitude de l'inventaire, offre dans la plupart des cas 

une approximation satisfaisante. 
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En première analyse, donc, le simple dénombrement est plus juste qu'une 

analyse statistique, car il rend compte de la totalité de l'inventaire. En 

pratique, cependant, ce n'est pas tout à fait vrai, surtout lorsque l'inven

taire devient trop considérable ou que les éléments qui le constituent peu

vent se modifier pendant le processus même du dénombrement. Pour ne citer 

qu'un seul exemple, il est impossible de conna!treexactement la population 

d'un pays tel que le Canada, même au cours d'un recensement national comme 

celui de 1971. Même s'il était physiquement possible à des recenseurs de vi

siter toutes les habitations et de dresser la liste de toutes les personnes 

qui y demeurent, en tenant compte de celles qui sont à l'Hôpital ou qui se 

trouvent temporairement à l'extérieur du pays, il n'en resterait pas moins 

que les naissances et les décès survenus au cours des quelques semaines que 

dure le recensement introduiraient toujours un facteur d'erreur appréciable. 

On peut rétorquer à ce sujet que la correction peut s'effectuer en fonction 

du taux moyen des naissances et des décès au sein de la population~ Mais on 

n'atteindra jamais un degré de précision comparable au dénombrement des micro

sillons d'une discothèque modeste. Ainsi, le dénombrement ne peut être exhaus

tif et précis que lorsque le nombre des éléments est relativement restreint 

et que ces éléments ne varient pas durant la période de l'inventaire. 

Statistiques manipulées 

Compte tenu de ces réserves, le dénombrement est un aspect important de 

l'activité d'une société moderne, qu'il s'agisse de la production, de la ven

te, de la consommation, des listes de paie, de l'entrée des immigrants ou, plus 

simplement, de l'inventaire annuel de l'épicier du coin. C'est à l'ensemble 

de ces données que l'on donne communément le nom générique de "statistiques". 

Lorsque les statistiques nous apprennent que tant de millions de Canadiens pos

sèdent leur permis de conduire, ou que tant de milliers de personnes sont mor

tes du cancer cette année, ces affirmations, sans être d'une précision absolue, 

nous renseignent suffisamment pour qu'il soit possible d'en déduire, dans le 

premier cas, le nombre approximatif de plaques d'immatriculation à commander 

et, dans le second cas, l'évolution des risques de cancer du sein de la popu

lation. 
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A première vue, donc, ces statistiques ne mentent pas, puisqu'elles sont 

fondées sur des dénombrements empreints de la plus grande précision possible 

Néanmoins, leur interprétation doit demeurer soumise aux critères les plus ri

goureux de l'analyse scientifique, sans quoi il devient possible comme on dit 

dans le langage courant, de les faire mentir. Afin d'illustrer les dangers de 

la manipulation de ces statistiques, choisissons un exemple hypothétique. Sup

posons que le gouvernement canadien ait donné des subventions aux recherches 

médicales de 50 millions de dollars en 1970, de 30 millions en 1971, de 35 mil

lions en 1972, de 38 millions en 1973 et de 40 millions en 1974. Dira-t-on 

que ces subventions ont augmenté ou diminué depuis les dernières années? Si 

l'on veut prouver que les subventions ont augmenté, on pourra choisir comme 

base de comparaison l'année 1971 et démontrer, chiffres à l'appui, qu'elles 

se sont accrues de 33 1/3 pour cent depuis trois ans. Si l'on veut prouver 

le contraire, il suffira de fonder la compàraison sur les données de 1970 pour 

en déduire qu'il y a eu une diminution de 20 pour cent depuis quatre ans. 

Il s'agit là d'un exemple grossier, choisi à dessein pour faire voir le 

mécanisme. Mais le lecteur serait surpris d'apprendre avec quelle facilité 

certains hommes publics utilisent de telles astuces pour promouvoir une thèse 

aux dépens d'une autre. Dans de tels cas, ce ne sont pas les statistiques qui 

mentent; ce sont ceux qui les manipulent. Il y aurait encore beaucoup à dire 

sur ces données statistiques qui résultent d'un dénombrement. Contentons-nous 

d'un aperçu sur leur valeur comme moyen de prédiction. Les prévisions relati

ves aux accidents de la route sont fondées sur les données antérieures. Ces 

accidents ne concernent, somme toute, qu'une partie infime de la population et 

sont, par cela même, sujet à un co·efficient d'erreur assez élevé. Mais si nous 

envisageons le taux général de la mortalité au sein de la population comme le 

font les compagnies d'assurances, nous pouvons arriver à une précision beaucoup 

plus grande car les nombres en cause sont plus considérables. 

Ces compagnies peuvent prédire, avec un faible pourcentage d'erreur, le 

nombre de décès, dans chaque catégorie d'âge, qui surviendront au cours des 

prochaines années et calculer en conséquence les primes qu'elles doivent exiger 
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de leurs clients, tout en tenant compte de la concurrence et de l'objectif d'un 

profit raisonnable. Le succès de ces institutions, depuis leur fondation, mon

tre éloquemment que les statistiques ne leur mentent pas. Le mécanisme du dé

nombrement, des erreurs qu'il comporte et des prédictions que l'on peut en ti

rer, est loin d'épuiser le champ de l'analyse statistique. Celle-ci, en effet, 

s'est développée comme une branche autonome de la science mathématique, en s'ap

pliquant à déduire des conclusions générales à partir d'observations fragmen

taires. Dans la grande majoritê des cas, il serait trop long ou trop coûteux 

d'effectuer un dénombrement exhaustif. On se contente alors d'analyse~ un é

chantillon jugé représentatif pour en tirer des conclusions applicables à l'en

semble, en se fondant sur la théorie des probabilités. Il s'agit encore, évi

demment, d'un dénombrement, mais d'un dénombrement partiel, d'un échantillon

nage. 

L'échantillonnage 

Un exemple classique en fera mieux voir le principe. Supposons que nous 

soyons en présence d'un sac renfermant 1000 billes, les unes noires et les au

tres blanches, mais identiques pour le reste. Comment pouvons-nous établir 

la proportion des billes noires et celle des billes blanches contenues dans 

le sac? La solution la plus simple serait de les compter une à une, c'est-à

dire d'en faire le dénombrement. Supposons maintenant que le sac contient, 

non plus mille billes, mais dix millions de billes. La solution apparemment 

simple du dénombrement se révèle, dans ce cas, plutôt fastitièuse. Il existe 

heureusement une autre méthode, qui consiste à prélever un échantillon au ha

sard, par exemple 500 billes, et à en effectuer le dénombrement, en présumant 

que l'échantillon sera représentatif de l'ensemble. Urte question vient natu

rellement à l'esprit: quelle doit être l'importance numérique de l'échantil

lon par rapport à l'ensemble, pour assurer, avec une certitude raisonnable, 

que les résultats de l'analyse statistique seront valables? Des calculs ri

goureux et complexes montrent que l'erreur que l'on est susceptible de commet

tre en prélevant un échantillon quelconque dépend de l'importance relative de 

cet échantillon ainsi que de la probabilité de l'événement analysé. Voici deux 

exemples extrêmes. 

17 



Supposons que l'on retire une seule bille du sac qui en contient dix mil

lions. Cette bille sera noire ou elle sera blanche. Si l'on en déduit, dans 

le premier cas, que le sac ne contient que des billes noires ou, dans le se

cond ·cas, que des billes blanches, on risque de se tromper du tout au tout. 

A l'opposé, si l'on retire 9,999,900 billes du sac, on est virtuellement cer

tain que l'échantillon énorme, une fois dénombré, correspondra à la composi

tion exacte de l'ensemble. 

Ainsi, l'erreur que l'' on est susceptible de commettre diminue à mesure 

que l'échantillon prélevé augmente. Cette erreur, répétons-le, est mesura-

ble et l'on peut calculer quelle doit être la grandeur optimale de l'échan

tillon pour que l'erreur inhérente à l'échantillonnage devienne, à toutes fins 

pratiques, négligeable. Les sondages d'opinion sont un bon exemple d'échan

tillonnage. Combien d'électeurs s'apprêtent à voter pour tel candidat, à l'oc

casion d'élections prochaines? Pour ie déterminer, on se contente d'un échan

tillon restreint (quelques centaines ou quelques milliers d'électeurs) compor

tant une proportion d'hommes, de femmes, de cols bleus, de cadres, de ruraux, 

d'urbains, etc. qui soit représentatif de la population et l'on prédit, à l'ai

de de ces données, le résultat probable du vote. La faiblesse de ces sonda

ges d'opinion tient à l'existence des indécis. Lorsque la proportion de ces 

derniers atteint ou dépasse l'écart entre les opinions exprimées, le sondage 

perd toute valeur. La plupart des données statistiques qui nous influencent 

proviennent ainsi d'échantillonnages dont l'interprétation est souvent déli

cate et ne correspond pas toujours à notre perception immédiate. Des enquê

tes récentes auprès de cit~yens canadiens ont montré que ces derniers n'avaient 

guère confiance aux statistiques relatives à l'augmentation du coût de la vie. 

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'indice des prix à la consommation 

ne tient pas compte, dans le détail, des fluctuations de·prix de tous les biens 

de consommation ni de tous les services offerts à la population. Cet indice 

repose simplement sur la variation du coût d'un "panier-type" de biens et de 

services. 

1 8 



Ce panier-type résulte d'une enquête statistique menée en 1967 auprès d'un 

échantillon de familles canadiennes de deux à six personnes, vivant dans des 

centres urbains d'une population supérieure à 30,000 habitants, et dont le re

venu annuels~ situait entre$ 4,000 et$ 12,000. On a établi quelles étaient 

les dépenses moyennes de ces familles pour l'alimentation, les vêtements, les 

services tels que l'entretien, les soins professionnels ou les divertissements, 

afin d'en déduire un panier-type de biens et de services dont la valeur a été 

arbitrairement fixée à 100 pour l'année 1971. Depuis lors, l'indice des prix 

à la consommation, qui est publié chaque mois, reflète les fluctuations sur

venues dans le prix des biens et des services compris dans ce panier-type. 

Cet indice, dont la validité générale ne saurait être mise en doute, peut se 

révéler un miroir très imparfait de vos dépenses familiales ou personnelles. 

Si vos habitudes de consommation diffèrent de celles de l'échantillon, si vous 

demeurez dans une région rurale, si votre revenu est très faible ou très éle

vé, si vous consacrez à vos vacances ou à vos divertissements une proportion 

inhabituelle de votre budget, votre perception de l'augmentation des prix se

ra différente de celle que vous obtiendrez en vous fiant aux statistiques of

ficielles. 

L'ordinateur omniprésent 

Depuis le début du siècle, la nécessité d'orienter le processus décision

nel en fonction des données statistiques a pris une telle ampleur qu'on a éprou

vé le besoin de centraliser ces données au sein des gouvernements et des gran

des entreprises. En 1918, le gouvernement canadien créait à cet effet un Bu

reau déféral de la Statistique, remplacé en 1971 par Statistique Canada. Pour 

obtenir une idée du vaste éventail que recouvre l'activité de Statistique Ca

nada, il suffit de consulter le catalogue annuel de ses publications, qui com

prend à lui seul près de 300 pages. On y trouve de tout, depuis les chiffres 

sur les ventes d'effilocheuses jusqu'aux données relatives à la production de 

toboggans, en passant par le coGt de construction des églises, les exportations 

d'huile de lin et la longueur des rues publiques au Canada! 
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Ce véritable déferlement de données statistiques nécessite évidemment le 

recours aux ordinateurs modernes, seuls capables d'accumuler, de garder en mé

moire et de compiler rapidement des dizaines de milliards de renseignements 

particuliers et de les restituer à l'utilisateur. A ce propos, certains sou

tiennent que nous nous dirigeons à grands pas vers l'établissement du vaste 

fichier central automatisé que prédisait le romancier George Orwell, et dans 

lequel seraient inscrits les moindres détails de la vie et de l'activité des 

citoyens. Quoi qu'il en soit, il faut souhaiter que le citoyen ait accès à 

son dossier, au moins dans certains cas précis, ne serait-ce que pour corriger 

les erreurs qui auraient pu s'y glisser. Car les ordinateurs, en dépit de la 

fascination qu'ils exercent sur l'homme de la rue, ne sont pas totalement in

faillibles. On peut dire d'eux ce qu'on dit des auberges espagnoles: on n'y 

trouve que ce- qu'on y apporte. Certaines de leurs erreurs peuvent avoir des 

conséquences retentissantes. Ainsi, il y a deux ans, un citoyen d'une ville 

de la Nouvelle-Angleterre (où la taxe foncière s'applique également aux auto

mobiles}. reçut son compte annuel et eut la stupéfaction d'y découvrir que sa 

voiture, une Volkswagen, était frappée d'une taxe de$ 7,007,000.00! Il s'a

gissait manifestement d'une erreur de l'ordinateur et le compte aurait dû se 

lire$ 70.07. 

Le brave citoyen fut évidemment dispensé de payer la somme extravagan-

te qui figurait à son compte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le budget 

de la ville était fondé sur l'estimation par l'ordinateur de toutes les sour

ces de revenu minicipal pour l'année en cours y compris la somme fictive de 

sept millions de dollars. L'administration de la ville se trouva brusquement 

aux prises avec un déficit imprévu et dût péniblement effectuer les rajustements 

qui s'imposent. On pourrait citer plusieurs exemples cocasses ou tragiques 

d'erreurs commises par les ordinateurs ou, plus précisément, par ceux qui leur 

fournissent les données. Pour être juste, cependant, il convient de noter que 

ces erreurs ne constituent que de rares exceptions. Dans la quasi totalité 

des cas, l'automatisation de la collecte des données et leur interprétation 

statistique sont des activités hautement efficaces, indispensables à la sai-

ne gestion des affaires, du commerce, de l'industrie et de la société tout en

tière. 
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Un phénomène irréversible 

On pourrait consacrer de nombreux chapitres à l'utilisation des statisti

ques dans tous les domaines de l'activité économique et sociale. Par exemple, 

dans l'industrie, le contrôle du processus de production appuyé sur des données 

statistiques vise deux buts distincts. Son premier objectif est d'assurer la 

stabilité de la production au fil du temps et il implique un contrôle de régla

ge de l'appareil de production. Le deuxième objectif est de limiter la propor

tion des rebuts, c'est-à-dire des produits non conformes aux spécifications. 

Le contrôle de réglage s'effectue généralement en prélevant, à intervalles 

réguliers, un échantillon des produits fabriqués, lequel fournit une image sta-· 

tistique de la production d'ensemble. L'analyse statistique s'étend également 

aux études de mise en marché. On procède à des sondages auprès d'une popula

tion de consommateurs actuels ou éventuels afin d'en déterminer les goûts et 

les habitudes et de déduire les possibilités d'amélioration d'un produit exis

tant ou les chances de succès d'un nouveau produit. 

Dans le domaine de la santé, on assiste au Québec et dans d'autres provin

ces canadiennes à une véritable révolution statistique dans la distribution 

des soins médicaux. Grâce à l'ordinateur, compagnon désormais quotidien de la 

médecine communautaire, on peut mesurer l'influence de tel ou tel facteur 

dans la fréquence des maladies au sein de la population et évaluer l'impact 

des mesures préventives ou curatives. La statistique ne contribue pas seule

ment à fournir une image aussi fidèle que possible de la situation présente 

dans un domaine particulier, et de son évolution par rapport à la situation 

antérieure; elle sert également à orienter les décisions en ce qui concerne 

l'avenir. Pour ne citer qu'un exemple, les prévisions budgétaires relatives 

à l'éducation dépendent essentiellement de la prévision du nombre d'enfants 

qui fréquenteront les institutions scolaires au cours des années à venir. Cet

te prévision, à son tour, ne peut être établie qu'en fonction d'une analyse 

statistique des principales données démographiques: taux des mariages, taux 

de natalité, évolution de la pyramide d 1 âge de la population, etc. 

21 



Même le simple citoyen applique les principes de base de la statistique 

lorsqu'il se fait un budget personnel. Pour planifier son avenir financier 

avec un minimum d'exactitude, il doit en effet analyser un certain nombre de 

données, comme ses dépenses antérieures, courantes et exceptionnelles, ses 

épargnes et ses revenus. Ces calculs lui permettent d'estimer ses dépenses 

pour les mois à venir et de prévoir quelle sonnne il pourra économiser. Les 

statistiques ont donc envahi notre existence et le phénomène est irréversi

ble. Au lieu de nous en méfier, nous devrions apprendre à les connaitre et 

à les utiliser à bon escient. Les services qu'elles peuvent nous rendre sont 

inestimables. Leurs "mensonges" ne résultent que de notre ignorance. Car les 

statistiques faites avec rigueur et honnêteté disent toujours la vérité. 

A.M.Q. 

viens-tu? 
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