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La naissance de la statistique et les origines 
de la nouvelle science de la nature 

1. Les limites des capacités humaines 

1.1 Les limites des capacités sensorielles 

Il est bien connu que les organes des sens de l'homme 
- la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, etc. -
ne réussissent pas à percevoir tous les stimuli produits 
sur eux. 

On sait, par exemple, que l'œil ne peut voir avec préci
sion les objets trop rapprochés ou trop éloignés puis
qu'il ne peut distinguer véritablement que ceux qui 
sont situés à une distance inférieure au point dit le 
punctum proximum ou supérieure au point ditpunctum 
remotum. Il est aussi bien connu que l'œil a une capaci
té limitée de distinguer les menus détails des objets, 
car la rétine est physiologiquement incapable de four
nir deux sensations distinctes quand deux stimuli lu
mineux l'affectent en deux points très voisins. On sait 
également que la rétine ne perçoit que les vibrations 
lumineuses de longueur d'onde supérieure à environ 
4 000 A (violet extrême) et inférieure à environ 
7 200 A (rouge extrême) et, non celles qui sont en de
hors de cet intervalle (infra rouge et ultraviolet). 

L'oreille d'un individu adulte normal ne peut percevoir 
sous forme de sons que les vibrations acoustiques de 
fréquence comprise entre 16 et 16 000 hertz et, parmi 
celles-ci, seules celles dont l'intensité est supérieure au 
seuil d'audition et inférieure au seuil de la douleur. 

D'un contact avec un corps étranger, l'homme peut 
percevoir des sensations de chaleur et de froid, sans 
toutefois être capable d'y associer une mesure. De 
même, il perçoit l'humidité du milieu mais, là encore, 
il ne peut la quantifier. 
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Par ailleurs, les organes des sens des animaux présen
tent aussi des limites, qui sont différentes de celles de 
l'homme et différentes d'espèce en espèce. 

1.2Autres limites de l'homme 

D'autres capacités humaines, qui ne sont pas nécessai
rement sensorielles, sont aussi sujettes à des limites : 
par exemple, les capacités de calculs numériques de 
l'homme. 

Lorsqu'il est question de compréhension, l'esprit a 
également une autre limite, il faut distinguer parmi les 
phénomènes qui se manifestent à l'expérience hu
maine ceux qui peuvent être perçus avec une seule ob
servation de ceux qui ne peuvent être connus que si 
l'on procède à une masse d'observations. Les premiers 
sont dits phénomènes singuliers et les autres phéno
mènes collectifs ou de masse. Le recours à une masse 
d'observations peut être rendu nécessaire du fait que le 
phénomène est constitué d'une collection de cas sim
ples qui doivent tous être observés pour que soit connu 
le phénomène collectif. Ainsi, la natalité, la nuptialité 
et la mortalité sont des phénomènes collectifs dont la 
mesure s'obtient en comptant les naissances, les ma
riages et les décès, durant une certaine période et, si 
nécessaire, en comparant cette mesure avec la mesure 
d'un autre phénomène collectif, la taille de la popula
tion, par exemple. Cependant un phénomène, même 
s'il est relatif à un seul cas, sera qualifié de collectif si 
on ne peut l'appréhender qu'en procédant à des obser
vations répétées de ce même cas, répétitions qui génè
rent une collection d'observations : par exemple, une 
mesure suffisamment précise de la longueur d'un seg
ment suppose quel 'on répète la mesure plusieurs fois. 



En face de phénomènes collectifs, l'esprit humain se 
trouve en difficulté: sans l'aide de techniques particu
lières, il ne pourra synthétiser en une seule quantité les 
résultats d'un nombre élevé d'observations qu'il pour
rait percevoir s'ils étaient pris un à un. L'esprit 
humain n'a donc pas la possibilité de connaître 
« naturellement » les phénomènes collectifs. 

1.3 Les correctifs aux limites humaines 

Depuis les temps les plus anciens, l'homme a eu re
cours à divers instruments spéciaux pour remédier aux 
limites de ses sens, afin d'améliorer ou d'augmenter 
leurs capacités. Les défauts et les limites de la vue, par 
exemple, ont été corrigés à l'aide de lentilles ou de lu
nettes; ceux de l'ouïe à l'aide d'appareils auditifs, etc. 

L'homme a également utilisé des instruments et tech
niques appropriés pour remédier aux limites non di
rectement reliées aux sens. Ainsi, pour dépasser ses 
capacités limitées de calcul, il a utilisé des petits 
cailloux (en latin calculi) qui l'aidaient à compter. Il a 
aussi conçu une technique pour vaincre l'incapacité de 
son esprit à quantifier d'emblée des phénomènes col
lectifs: la statistique. La statistique est donc le 
moyen qui permet la connaissance quantitative des 
phénomènes collectifs, c'est-à-dire la technique 
appropriée ou la méthode appropriée pour arriver 
à connaître de tels phénomènes. 

Mais, le terme statistique désigne également l'applica
tion de cette technique d'enquête sur les divers types 
de phénomènes collectifs, de sorte que, pour distin
guer les deux significations du terme« statistique », il 
serait opportun de nommer « statistique » ou « mé
thode statistique» la technique oula méthode et d'uti
liser, dans le second cas, l'expression « statistique 
appliquée ». 

2. La naissance et le développement de la 
statistique et de la nouvelle science de la 
nature 

Ainsi, comme pour les autres sciences, la statistique a 
été à l'origine une activité pratique, consacrée à la so
lution des problèmes pratiques de la vie. Ses origines 
se perdent dans la nuit des temps et ne peuvent être 
précisées avec exactitude. Pourtant, plusieurs indices 
donnent à penser que la société la plus ancienne avait 
déjà senti le besoin de connaître le nombre d'individus 
et de familles qui la composaient, de déterminer la 

population apte à porter les armes et de compter les 
produits de la chasse, le nombre de têtes des trou
peaux, etc. 

En un second temps a eu lieu la systématisation de la 
statistique comme doctrine, c'est-à-dire comme sys
tème ayant comme objectif de fixer des normes pour 
l'accomplissement de l'activité pratique, ou encore 
comme méthode. Cependant, puisque les phénomènes 
relatifs à la gestion de l'État de même que les phéno
mènes démographiques et sociaux furent les premiers 
auxquels a été appliquée la technique statistique et 
que, pour cette raison, ils contribuèrent le plus à sa for
mulation théorique et à ses perfectionnements subsé
quents, on a vite adopté l'usage de désigner par« sta
tistique» non seulement la technique, mais aussi son 
application à ces phénomènes. 

C'est ainsi que pour analyser la naissance et le déve
loppement de la statistique, il est opportun de s'arrêter 
à cette double signification qu'avait le terme« statisti
que » à ses origines, lequel se référait autant à la mé
thode qu'à son application aux phénomènes collectifs 
déjà mentionnés, à savoir la science sociale. 

La statistique, entendue dans son sens large, est appa
rue vers le XVIIe siècle, à la même époque que s'est 
développée, grâce au travail de Galilée (1564-1642), 
d'Isaac Newton (1643-1727) et de tant d'autres sa
vants, la science de la nature moderne avec ses princi
pales branches. C'est également durant ce siècle que 
fut inventée la machine à calculer et que furent posées 
les bases des mathématiques modernes avec la créa
tion de la géométrie analytique, de l'analyse mathéma
tique et du calcul des probabilités. 

La coïncidence temporelle entre la naissance de la sta
tistique et les origines de la nouvelle science de la na
ture n'est pas un hasard. En fait, bien que la nouvelle 
science de la nature et que la statistique, en tant que 
méthode et science sociale, concernent des univers 
différents : celui des phénomènes naturels pol}r la pre
mière et celui des phénomènes concernant l'Etat et la 
société pour la deuxième, elles possèdent un certain 
nombre de caractéristiques essentielles communes ou 
semblables. En particulier, la naissance et le dévelop
pement de ces sciences reposaient sur les mêmes fac
teurs et les mêmes principes et provenaient des mêmes 
instances et des mêmes exigences. Si les deux sciences 
ont pu se développer, c'est parce qu'au dix-septième 
siècle, on a attribué une valeur scientifique aux instru-
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ments créés par l'homme pour vaincre ses limites. Ain
si, la nouvelle science de la nature a été rendue 
possible par l'invention et l'utilisation à des fins scien
tifiques d'appareillages qui, dépassant les limites des 
sens humains, permirent d'étudier de façon nouvelle 
les phénomènes naturels. De façon analogue, la créa
tion de la méthode statistique, dépassant les limites des 
capacités de l'esprit humain à percevoir quantitative
ment les phénomènes collectifs, a permis de mieux 
connaître ces phénomènes (initialement surtout ceux 
qui concernaient l'État et la société). La nouvelle 
science de la nature et la statistique reposent sur une 
même méthode de connaissance fondée sur la mathé
matique et toutes deux ont poursuivi, en plus d'objec
tifs scientifiques, des finalités pratiques. 

3. Les origines de la nouvelle science 
de la nature 

3.1 Les facteurs sociaux économiques de la 
révolution scientifique 

Les mouvements de l'économie européenne aux XVIe 
et XVIIe siècles, jumelés à une augmentation générale 
de la production et des échanges commerciaux, ont 
provoqué une nouvelle stratification des classes socia
les et ont accru l'intérêt pour la vie terrestre en même 
temps qu'ils développaient l'esprit d'initiative et la 
confiance de l'homme en ses propres forces. L'attitude 
en usage à l'époque médiévale face au monde de la na
ture changea: désormais, la nature n'était plus consi
dérée comme l'image d'un monde idéal, mais comme 
une réalité, en soi noble, qui devait être explorée pour 
donner à l'homme les moyens d'intervenir opération
nellement sur elle et d'en contrôler les forces. Les faits 
et les phénomènes de la nature devaient être étudiés 
systématiquement et explorés en toute liberté, même 
en dehors des préceptes du savoir traditionnel. Cette 
position laïque de l'homme envers la vie constitue le 
substrat de la révolution scientifique. 

Par ailleurs, au XVIIe siècle, le développement écono
mique a aussi agi directement sur la naissance, de la 
nouvelle science de la nature. Ainsi, par suite des nou
velles exigences de la société en croissance économi
que rapide, on assista à un développement discret de la 
technologie destinée à une amélioration de la qualité 
de vie de chacun (production de nouveaux genres de 
moulins, de nouvelles pompes pour les mines, etc.), à 
des buts militaires (armes nouvelles et plus puissantes) 
ou encore à la construction d'œuvres ornementales ( on 
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pense au XVIIe siècle aux systèmes de pompes des 
merveilleux jets d'eaux dans les jardins du Palais de 
Versailles). Pour satisfaire à ces nouvelles exigences, 
les techniciens ont dû passer du champ pratique au 
champ théorique, améliorant de la sorte leur niveau 
culturel et recourant de plus en plus à l'aide des scienti
fiques. Ceux-ci furent sollicités afin de trouver des so
lutions à des problèmes concrets utiles à la fois pour 
l'individu et pour la société. Les techniciens et les 
scientifiques du XVIt siècle se sont unis dans une 
action qui était née de la reconnaissance de l'efficacité 
pratique de la science et qui avait pour objectif d'en 
élargir son champ de validité et par cela même, d'ac
croître le pouvoir de l'homme sur la nature. 

La nouvelle fonction et la nouvelle finalité de la 
science furent perçues clairement par les esprits les 
plus éclairés de l'époque. Parmi tous, Francis Bacon 
(1561-1626) fut celui qui avait su prévoir avec le plus 
de clarté, qu'il en résulterait « non seulement une 
réforme générale de la philosophie, mais une profonde 
révolution de la société même» (Geymonat, 1970, 
vol. II, p. 177). 

3.2 La connaissance de la nature 

Le changement du rapport de l'homme avec la nature 
entraîna aussi un changement complet de la méthode 
utilisée pour l'étudier. En effet, de l'attitude opération
nelle de l'homme envers la nature, résultat la nécessité 
pour la recherche d'obtenir des résultats utiles, ce qui 
contraignit les savants à circonscrire leurs propres 
recherches et à étudier un groupe limité de phénomè
nes. Pour cette raison, à l'attention nouvelle pour la na
ture s'est ajouté l'intérêt pour ses structures spécifiques 
et pour les techniques qui permettaient de les contrôler 
et de les utiliser à l'avantage de l'homme. Il s'ensuivit le 
triomphe de la diversité sur l'unité et le fractionnement 
de la science en disciplines autonomes, chacune des
quelles proclamait son indépendance des autres 
secteurs. 

Aujourd'hui, il nous semble très naturel que la science 
ait des articulations différentes, comme la physique, la 
chimie, l'astronomie, etc. notamment parce que l'ac
centuation illimitée de la spécialisation est devenue la 
caractéristique de la civilisation moderne. Ce n'était 
:Ras cependant la conception que l'on avait au Moyen 
Âge de la culture, qui devait constituer une entité uni
que au sein de laquelle l'art, la philosophie, la science 
et la politique étaient étroitement liés en un système de 



rapports réciproques et tous subordonnés aux princi
pes universels de la métaphysique et de la théologie 
(Geymonat, 1970, p. 26). 

D'autre part, les théories générales qui auraient dû 
expliquer tout l'univers avaient démontré clairement 
leur stérilité. Dorénavant, la connaissance de la nature 
ne consisterait donc plus en l'élaboration de théories 
générales visant à recueillir les premiers principes de 
la réalité à partir desquels on déduirait une explication 
rationnelle de tous les phénomènes. Avec la nouvelle 
science de la nature, naquit un nouveau type de con
naissance dans lequel l'élaboration théorique et l'ob
servation des faits se retrouvaient entremêlées, en 
faisant ressortir les avantages extraordinaires des 
deux. Les résultats de ce nouveau type de connais
sance étaient encore des théories authentiques, liées 
constamment et systématiquement à l'expérience, et 
dont la rationalité était assurée par un important appa
reil mathématique (Geymonat, 1970, p. 173). 

Le devoir de la science devait être non seulement de 
« décrire » les phénomènes mais surtout de les« expli
quer», à savoir de construire une théorie mathémati
que - constituée de définitions, d'axiomes et de 
théorèmes- à partir de laquelle on pourrait déduire le 
fonctionnement des phénomènes. La mathématique 
devait donc servir à quantifier le réel, à identifier les 
liens quantitatifs entre les phénomènes, à formuler 
avec une très grande exactitude les principes de la 
théorie et à déterminer avec une rigueur absolue les 
conséquences quel' on pouvait déduire de ces principes. 

De cette manière, la mathématique, c'est-à-dire la plus 
abstraite des sciences connue de l'Humanité, devint un 
instrument indispensable pour lire et pénétrer le grand 
livre de la nature contrairement à ce qui s'était produit 
au Moyen Âge quand les scientifiques se fiaient essen
tiellement à leurs perceptions sensorielles où régnait la 
science de l'à-peu-près et où la mathématique était 
réduite à quelques calculs élémentaires (au plus, un 
calcul de proportions). 

Cependant, les lois des phénomènes naturels fournies 
par la mathématique devaient être tirées de l'expé
rience grâce aux données produites par la recherche 
sur la nature : si celles-ci n'étaient pas suffisamment 
exactes, l'utilisation de l'instrument mathématique au
rait été inutile. La condition nécessaire pour le déve
loppement de la nouvelle science de la nature fut donc 
l'exigence d'étudier la nature de façon précise et d'en 

tirerides résultats assez exacts, laissant de côté « l'à
peu-près ». 

Pour atteindre ce but, l'aide d'instruments de recher
che, qui pourraient pallier les limites des sens et aug'
menter la capacité d'observation de la nature, était 
essentielle. 

Tout aussi fondamentale était la possibilité de disposer 
d'instruments de mesure aptes à fournir des mesures 
fiables et précises. En effet, une branche du savoir 
humain ne peut devenir une discipline scientifique 
qu'à la condition que soit définie une méthode de 
mesure qui permette d'obtenir une grandeur de ma
nière opérationnelle et donc d'étudier des phénomènes 
qui lui sont liés. 

La possibilité de profiter d'appareils qui permetJ:aient 
de répéter un certain nombre de fois les expériences 
dans des conditions particulières (essayant et rées
sayant) joua un rôle important dans la caractérisation 
des lois des phénomènes naturels - on pense au plan 
incliné de Galilée qui permit d'étudier la chute d'un 
corps à la suite de forces variables et inférieures à 
celles de la gravité -. 

3.3. Les nouveaux instruments pour observer la 
nature 

Le XVIr siècle fut l'époque dans laquelle on comprit 
progressivement l'importance réelle de l'instrumenta
tion scientifique dans l'observation de la nature. 

C'est d'autant plus vrai que des appareils d'observa
tions fabriqués par des ateliers spécialisés existaient 
déjà. Au :xvr siècle, la mode de collectionner des ap
pareils scientifiques superbes avec lesquels_ il était 
possible d'obtenir des effets particulièrement intéres
sants ou spectaculaires s'était répandue avant tout dans 
les familles riches, commençant par celles des souve
rains. Cet intérêt avait favorisé la construction d'appa
reils scientifiques - ce qui donne une idée de la 
considération qu'avaient les profanes pour les sciences 
de la nature. 

Au XVIIe siècle, l'instrument cessa de n'être qu'un 
objet de collection, l'intérêt pour les ornements et les 
gravures élaborées faisant place à un intérêt pour de 
nouveaux instruments qui permettaient des observa
tions et opérations nouvelles et élargissaient les hori
zons de la connaissance. La nécessité d'améliorer les 
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capacités d'observations constitua un stimulus pour 
créer de nouveaux instruments. Par ailleurs, la dispo
nibilité de nouveaux instruments conduisit les scienti
fiques à faire un nombre toujours plus grand 
d'observations. 

Le scientifique du dix-septième siècle devait maîtriser 
les techniques artisanales et se faire artisan lui-même 
pour être en mesure ou de construire des appareils tout 
à fait nouveaux ou encore de perfectionner ceux qui 
existaient déjà. Mais, il arrivait aussi qu'un artisan, in
venteur de nouveaux instruments, soit amené lui
même à de grandes découvertes et s'impose ainsi au 
monde de la culture. La corporation des scientifiques 
du XVIr siècle se montre donc ouverte à tous ceux 
qui, scientifiques de profession ou non, apportèrent 
des contributions notables à la nouvelle science. 

Les instruments optiques 

Un exemple d'un scientifique qui fut l'artisan de ses 
propres appareils est Galilée. 

Galilée ne fut pas l'inventeur de la lunette astronomi
que, déjà connue et utilisée en France et dans les Pays-

Bas où d'ailleurs vers 1590, serait parvenu un modèle 
d'Italie. Mais Galilée, ayant saisi l'énorme potentiel de 
cet instrument, fut certainement le premier à lui don
ner une valeur scientifique réelle. Il le perfectionna 
lui-même lui donnant une puissance d'agrandissement 
supérieure à celles de toutes les autres lunettes astro
nomiques. Dans l'atelier connexe à son habitation, Ga"" 
lilée construisit divers exemplaires de sa « lunette » 
(fig. 1 ), soit pour son utilisation personnelle, soit pour 
les donner ou les vendre aux princes, cardinaux et 
illustres personnages et scientifiques du monde entier 
(s'assurant ainsi des profits remarquables). Avec son 
instrument, Galilée fit la célèbre découverte des satel
lites de Jupiter et des phases de Vénus et il réalisa de 
célèbres observations de la Lune etdu Soleil, entrepre
nant ainsi, le premier, une étude systématique des ta
ches solaires. C'est à l'occasion des fêtes par lesquelles 
l'Académie des Lincei 1 lui rendit hommage que sa lu
nette astronomique fut baptisée télescopium. 

Galilée adapta aussi son appareil pour observer de près 
les objets et en découvrir les «détails» invisibles à 
l'œil humain. Avec cette espèce de microscope, il put 
faire notamment des observations d'intérêt remarqua
ble sur les mouches. 

Figure l 
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Un éxemple d'un grand scientifique « amateur » est le 
génial commerçant d'étoffe hollandaise Antoni van 
Leeuwenhoek (1632-1723). Parmi les nombreux mi
croscopes construits au XVIf siècle, les minuscules 
microsèopes qu'il fabriqua en plus de 500 exemplai
res, à partir de 1673, sont remarquables. Avec ceux-ci, 
il accomplit d'admirables observations, révélant un 
monde jusque-là invisible et finement structuré : il 
découvrit les globules rouges, les spermatozoïdes, les 
capillaires, les bactéries, les rotifères et la structure des 
lentilles cristallines. Leeuwenhoek chercha aussi à 
déterminer la mesure d'objets observés, se servant en 
quelque sorte d'objets étalons (un cheveu ou un grain 
de sable). Les instruments qu'il a créés et les résultats 
qu'il a obtenus avec ceux-ci le rendirent célèbre parmi 
ses contemporains à un point tel que de grands per
sonnages, parmi lesquels le tsar Pierre le Grand, lui 
rendirent visite à son laboratoire. 

Les instruments de mesure 

L'invention et le perfectionnement, au XVIIIe siècle, 
de divers instruments de mesure donnèrent une forte 
impulsion au progrès des sciences de la nature. 

Une bonne partie de ces nouveaux instruments de 
mesure furent créés ou perfectionnés ou adaptés aux 
exigences de la science surtout par Galilée et ses dis
ciples Benoît Castelli (1577-1644), Bonaventure 
Cavalieri (1598-1647), Evangéliste Torricelli (1608-
1647), Jean AlphonseBùrtelli (1608-1679) et Vincent 
Viviani (1622-1703). 

Les expériences des disciples de Galilée furent con
duites dans le milieu de l'Académie du Cimento fon
dée par eux en 1657 à Florence avec l'appui du Grand 
Duc de Toscane. L'Académie, essayant et réessayant, 
apporta une contribution fondamentale à l'étude de la 
nature, basant son travail sur la collaboration discipli
née de ses propres membres et sur une recherche col
lective systématique et présageant en cela le travail 
d'équipe moderne. Le bilan scientifique de l'activité de 
l'Académie, au cours des dix premières années d'exis
tence, fut publié en 1667 dans un volume intitulé Saggi 
di naturali esperienze Jatte nell 'Accademia del 
Cimenta (fig. 2), qui décrit seulement les expériences, 
sans faire allusion aux contributions personnelles. Les 
travaux de l'Académie reçurent une reconnaissance 
immense de la part de la communauté scientifique 2 de 
l'époque, mais les Saggi, malgré leur renommée à 

l'échelle internationale, furent le chant du cygne de 
l'Académie puisque l'activité scientifique de celle-ci 
fut interrompue, comme on le verra, justemènt dix ans 
après sa fondation. 

Les instruments de mesure qui au XVIf réalisèrent les 
plus grands progrès furent les instruments mécaniques 
à mesurer le tempsÀ dont la première construction re
montait au Moyen Age, au XV: pour ce qui est des hor
loges portables. Leur précision fut améliorée au 
XVIIIe grâce à l'utilisation du pendule qui mettait à 
profit l'isochronisme des petites oscillations découvert 
par Galilée. Ce fut ensuite Huygens (1629-1695) qui, 
se basant sur l'étude des cycloïdes, mit au point une 
théorie complète de l'isochronisme qu'il appliqua à la 
construction des horloges. 

Il semble également que ce soit Galilée qui construisit, 
à la fin du XVI\ un des premiers instruments de me
sure pour la température, un thermoscope à eau. Ce 

Figure 2 
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dernier fut ensuite perfectionné dans le milieu de 
l'Académie du Cimento par la substitution de l'eau par 
l'alcool et par la fermeture hermétique de l'appareil. 
Ces thermoscopes se répandirent durant la deuxième 
moitié du xvne, en Europe, où ils étaient connus sous 
le nom de thermomètres florentins (fig. 3). Ils étaient 
parfois gradués, mais alors l'échelle inscrite était tout à 
fait subjective et avait généralement été choisie par le 
vitrier qui les avait fabriqués. Pour avoir de véritables 
instruments à mesurer la température, c'est-à-dire des 
thermomètres, on dut attendre la découverte de la tem
pérature constante de l'ébullition de l'eau (à pression 
constante) attribuable au physicien français 
Guillaume Amontons (1663-1705). En fait, c'est en se 
basant sur ces lois et sur l'invariabilité de la tempéra
ture de solidification de l'eau que furent proposées au 
XVIf des échelles thermométriques justifiées scienti
fiquement : celle du Hollandais Gabriel Daniel 
Fahrenheit (1686-1736), qui avait substitué le mercure 
à l'alcool, celle du Français René Antoine F erchault de 

Figure 3 
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Réaumur (1683-1757) et celle du Suédois Anders 
Celsius (1701-1744). L'introduction des thermomè
tres gradués avec précision rendit possible la descrip
tion en' termes rigoureusement quantitatifs des 
phénomènes thermiques et la formulation des princi
pales lois de la thermologie. 

L'invention du baromètre découla de la fameuse expé
rience menée par Évangéliste Torricelli qui utilisa 
comme liquide« l'argent vivant», c'est-à-dire le mer
cure. Le premier à utiliser l'instrumentation torricel
lienne comme baromètre fut René Descartes (1596-
1650). Après lui, la construction de nouveaux baromè-

.. tres intéressa de nombreux autres scientifiques, parmi 
lesquels on trouve les Français Blaise Pascal (1623-
1662), qui réalisa des études fondamentales sur les 
fluides, et Amontôns, les physiciens anglais Robert 
Boyle (1627-1691 ), à qui l'on doit le terme« baromè
tre » et la fameuse loi des gaz, et Robert Hooke (163 5-
1702), qui inventa plusieurs autres appareils et dispo
sitifs scientifiques. L'expérience de Torricelli eut un 
très grand écho parmi les scientifiques et son impor
tance fut remarquable puisqu1elle permit la découverte 
de la pression atmosphérique, de son lien de dépen
dance avec l'altitude et de la relation entre les varia
tions de pression et les changements de température. 
Elle fut également à l'origine d'une grande dispute sur 
le problème du vide qui occupait plusieurs scientifi
ques de l'époque. 

En 1639, Benoît Castelli, disciple de Galilée, projeta 
un appareil de mesure de la pluie, c'est-à-dire un plu
viomètre. Santorio Santorio de Capo d'Istrie (1561-
1636) construisit un anémomètre et, exploitant l'élon
gation d'une corde, un hygromètre, qui fut amélioré 
par l'élève de Galilée Vincent Viviani, qui substitua la 
corde par une bande de papier, plus sensible aux chan
gements d'humidité. 

3.4 Les instruments conceptuels 

Pendant que les nouveaux scientifiques avaient re
cours à la mathématique pour quantifier la réalité, la 
science faisait au XVIIe siècle, des progrès gigantes
ques, particulièrement à cause de stimuli provenant 
des problèmes posés par la nouvelle science. 

C'est là que furent posés les trois pilastres de la mathé
matique moderne : la géométrie analytique créée de 
façon indépendante par Descartes et Pierre de Fermat 
(1601-1665), l'analyse mathématique élaborée par 



Isaac Newton et Gottfried Wihelm Leibniz (1646-
1716) et le calcul des probabilités-. conçu par Pascal 
et Fermat. Mentionnons d'autres innovations plus mi
neures relativement aux créations gigantesques déjà 
mentionnées: la géométrie projective, conçue par 
Gérard Desargues (1593-1661) - à laquelle le jeune 
Paséal apporta aussi des contributions remarquables et 
le calcul des logarithmes, inventé par John Napier 
(1550-1617) et consolidé par Henry Briggs (1561-
1630). 

Des secteurs totalement nouveaux de la mathémati
que, créés au XVII\ ou ceux qui existaient déjà et qui 
furent développés dans cette période constituèrent les 
instruments conceptuels sur lesquels se basait la nou
velle science de la nature. Pour sa part, le calcul des 
probabilités ne prit de l'importance qu'après deux siè
cles, quand il apparut évident que plusieurs phénomè
nes naturels étaient aussi des phénomènes collectifs 
qui devaient donc être étudiés avec une méthode 
statistique). 

3. 5 Les machines à calculer 

Une invention du XVIr siècle, dont on a tardé à recon
naître l'importance, n'étant reconnue que depuis peu, 
est celle des machines à calculer. Pascal était à peine 

âgé de dix-neuf ans lorsqu'il conçut, en 1642, cette ma
chine arithmétique pour aider son père à qui l'on avait 
confié la tâche de répartir les taxes de la Normandie. 
La machine, qui fut nommée« pascaline», était capa
ble d'exécuter des additions et des soustractions et était 
caractérisée par 1 'exécution automatique de la retenue. 

Le modèle définitif de la pascaline fut complété en 
1645 (fig. 4). Par la suite, !'Anglais Samuel Morland 
(1625-1695), se basant sur ce qu'avait fait Pascal, 
construisit divers exemplaires de machines calculatri
ces avec lesquelles on pouvait faire les multiplications 
(fig. 5). Le grand mathématicien Leibniz construisit 
aussi une machine multiplicatrice (fig. 6). 

4. Les origines de la statistique 

4.1 La naissance et le développement de la· 
statistique. 

La statistique naquit de la fusion de trois courants de 
pensée et surgit dans la seconde moitié du XVIIe siècle 
dans trois pays européens : la statistique descriptive 
allemande, l'arithmétique politique anglaise et le 
courant français qui prônait l'utilisation d'enquêtes 
statistiques et qui avait pour objectif la détermination 
de leurméthodologie. 

Figure 4 

Bulletin AMQ, Vol. XL, n° 3, octobre 2000 - 13 



Figure 5 

Figure 6 
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L'instrument mathématique, indispensable à la nou
velle science fut le calcul des probabilités dont les ori
gines sont sans aucun doute françaises. 

Examinons en détail les contributions des trois orien
tations scientifiques mentionnées à la formation de la 
statistique. 

4.2 La statistique descriptive 

Le processus de spécialisation et de fragmentation de 
la culture post-médiévale exerça aussi une influence 
sur le courant de pensée que l'on a nommé par la suite 
la statistique descriptive. En effet, en 1660, un profes
seur de droit public allemand de l'université de Helms
tedt, Hermann Conring (1606-1681), scientifique de 
culture étendue et variée, mit au point un cours de 
science politique dans lequel il examinait et décrivait 
les éléments les plus importants d'un État, sans utiliser 
cependant de données quantitatives. Ses leçons eurent 
tant de succès que le modèle fut repris par de nom
breux professeurs d'autres universités allemandes : un 
de ceux-ci, le Hongrois Martin Schmeitzel (1679-
1747) donna à Jena un cours qu'il intitula Collegium 
politico-statisticum et eut comme élève Gottfried 
Achenwall (1719-1772). Ce dernier, devenu lui-même 
professeur à l'Université de Gottingen, appela« statis
tique » la discipline qu'il enseignait, discipline qui 
avait pour but de décrire les choses importantes de 
l'État (Au nom« statistique» fut ajouté quelquefois. 
l'adjectif« descriptive» pour mettre en évidence la 
fonction de description.) Achenwall atteignit une 
renommée tellement grande qu'elle obscurcit même 
celle de Conring et que l'orientation qu'il avait initiée 
fut nommée« statistique achenwallienne ». En réalité, 
Achenwall n'avait rien ajouté de nouveau à la doctrine 
de Conring, mais il eut le mérite d'avoir mis en évi
dence l'autonomie de la statistique descriptive relati
vement aux autres disciplines, de l'avoir diffusée 
parmi les scientifiques et d'en avoir démontré l'utilité 
pour la gestion de la chose publique. En Allemagne, 
les chaires universitaires de statistiques devinrent si 
nombreuses que cette nouvelle discipline fut éventuel
lement nommée « statistique universitaire ». 

En Allemagne, une voix influente qui se leva en faveur 
de la nouvelle discipline, celle de Leibniz qui proposa 
la création d'un organisme académique chargé d'exer .. 
cer, aux profits de l'administration publique, les fonc
tions aujourd'hui dévolues à un bureau central de 
statistique. 

La statistique universitaire vécut dès ses débuts une 
grave crise que les autres disciplines avaient traversée 
bien avant et qui devait la transformer fondamentale
ment : le passage de la description qualitative à une 
description quantitative ( des choses importantes de 
l'État). En 1741, on publia au Danemark l'ouvrage 
Descriptio statuum cultiorum in tabulis de J.P. 
Anchersen (1700-1761) dans lequel pour la première 
fois, on utilisait systématiquement les tableaux statis
tiques. Les statisticiens universitaires s'y opposèrent 
farouchement : ils craignaient, en effet, que les ta
bleaux schématiques proposés rendent inutiles les sa
vantes dissertations qu'ils tenaient dans leur université 
et pour cette raison défendirent, par tous les moyens, la 
haute et noble « statistique » contre les « esclaves des 
tableaux ». Ces derniers cependant, pouvant faire état 
d'un nombre de plus en plus grand de données, gagnè
rent du terrain et finir par conquérir les positions 
adverses. La description devint plus quantitative, rap
prochant ainsi le contenu de cette discipline de celui 
qu'a aujourd'hui la statistique. 

La quantification comportait le recueil des données et 
leur présentation sous forme de tableaux et de repré
sentations graphiques. La nouvelle discipline avait 
donc un nom, « statistique», (avec des qualitatifs 
même trop nombreux : descriptive, achenwallienne, 
universitaire) et un outillage technique, mais elle se 
limitait à décrire, n'ayant pas pour objectif la recher
che de lois. Pour cette raison, la statistique n'était pas 
encore une science puisque, tant qu'une discipline se 
limite à la cueillette des données et à une étude des
criptive de celles-ci, elle reste à l'état préscientifique, 
même si son objet est intéressant. C'est la recherche de 
lois qui constitue l'objectif de la science (Gini, 1954-
55, p. 9). 

4.3 L'arithmétique politique 

À la même période, en Angleterre, s'était développé un 
courant de pensée qui avait déjà toutes les caractéristi
ques d'une science investigatrice. 

Les premiers de la longue série de scientifiq1Jes qui 
contribuèrent à la création dans ce pays du nouveau 
courant de pensée furent deux amis: John Graunt 
(1620-1674) et William Petty (1623-1687). Le pre
mier, un marchand très ingénieux, utilisa les registres 
paroissiaux de nature démographique (baptêmes, en
terrements, etc.), que ses collègues utilisaient avec une 
finalité purement pratique, pour en extraire des régula-
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rités scientifiques. Il détermina notamment l'excédent 
de la natalité masculine sur la natalité féminine ( ~ l 04-
105 naissances de garçons pour l 00 naissances de 
filles). Il étudia aussi le mouvement démographique 
de la population de la campagne vers les villes, de 
même que le lien entre le suicide et les caractéristiques 
sociales. Il calcula la taille de la population londo
nienne (qui, auparavant, avait été très surévaluée). 
Enfin, il construisit une table de mortalité, se basant 
sur des inductions «courageuses» vu que l'âge des 
morts n'était pas dévoilé. Il publia en 1662 les résultats 
de ses études dans le Natural and Political Observa
tions upon the Bills of Mortality, dans lequel il affirma 
que les phénomènes démographiques et sociaux doi
vent être étudiés quantitativement par l'intermédiaire 
des mathématiques. Ainsi donc, même dans les scien
ces sociales, la mathématique devait servir à quantifier 
la réalité et à déterminer à la fois les liens quantitatifs 
entre les phénomènes sociaux et les lois régissant ces 
phénomènes. Cependant, les lois devaient toujours 
être tirées de l'expérience au moyen du traitement des 
données qui résultaient des enquêtes sur la société. 
Donc, le but ultime était la connaissance des phénomè
nes sociaux et naturels par l'application d'une méthode 
empirique inductive qui, grâce à Graunt, donna 
comme premier fruit, dans les sciences sociales, la 
science de la population (Gini, 1954-55, p. 9). 

Le travail de Graunt, réalisé à une époque où étaient 
répandues les croyances que pour chaque homme il y 
avait trois femmes et que chaque changement de gou
vernement serait suivi d'une épidémie de peste, consti
tuait, même s'il était porteur de résultats très 
approximatifs, un progrès énorme pour les sciences 
sociales. 

Quelques scientifiques crurent impossible qu'un hum
ble marchand comme Graunt pût avoir apporté une 
contribution aussi importante à la naissance d'un nou
veau courant de pensée et avancèrent l'hypothèse qu'il 
était le prête-nom pour les premiers travaux de Petty 
qui, avec Graunt, est considéré comme l'autre parent 
de la nouvelle science sociale. Mais cette hypothèse 
n'est pas supportée par ceux qui ne nourrissent aucun 
doute sur la paternité des contributions importantes 
données à la science de la nature par Leeuwenhoek, un 
simple négociant de tissu hollandais. 

Plus théorique que Graunt, Petty a été un homme d'une 
grande culture et de vastes intérêts, qui s'étendaient de 
la médecine aux sciences naturelles, et de l'anatomie à 
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la pédagogie. Petty, en plus des autres études théori
ques, s'est dédié comme Graunt à la réalisation de re
cherches empiriques, se basant lui aussi sur la 
quantification des phénomènes au lieu de jugements 
qualitatifs à leur sujet. Il estima la population de Lon
dres (à près de 700 mille âmes), de l'Angleterre, du 
pays de Galles, de l'Irlande et des colonies. Il détermi
na la mortalité due à la peste, et il fit des prévisions sur 
l'accroissement de la population mondiale. Mais ses 
études ne se limitèrent pas aux phénomènes démogra
phiques : ses intérêts se posèrent aussi sur les phéno
mènes économiques. Ainsi, il fit valoir la nécessité de 
connaître avec soin la production agricole de même 
que la situation de l'industrie, de la consommation et 
de l'importation. Perty se distinguait de la culture éco
nomique de ses contemporains par sa conviction que 
les divers problèmes économiques affrontés - qu'il 
soit question de monnaie ou de commerce internatio
nal, ou de quelque autre sujet- devaient être considé
rés, non en soi, mais comme faisant partie d'un tout. 
C'est l'exigence d'un système qui place Petty un degré 
plus haut que ses contemporains et qui constitue la mo
tivation principale du titre de« fondateur de l'écono,.. 
mie politique moderne », qui lui a été attribué. 
(Roncaglia, 1977, p. 39). 

Petty avait nommé « arithmétique politique » le nou
veau courant de pensée parce que, selon lui,« les ques
tions du gouvernement suivent les règles ordinaires de 
l'arithmétique » et parce qu'il est nécessaire de réduire 
« plusieurs étapes de raisonnements en termes de 
nombres, poids et mesure, pour en faire un traitement 
mathématique». En effet, il pensait que la réalité 
sociale cachait une structure mathématique et que, 
pour la décrire et l'interpréter, il était donc nécessaire 
de recourir à l'instrument mathématique qui consentait 
à un traitement des phénomènes sociaux en termes 
ngoureux. 

L'arithmétique politique fut aussi définie comme l'art 
de raisonner à l'aide de nombres sur les questions rela
tives au Gouvernement. Une telle définition fait 
ressortir, les affinités et les différences entre l'arithmé
tique politique et la statistique descriptive : les affini
tés se situent dans le champ d'études, le but (l'intérêt 
public) et les moyens (les nombres), mais la méthode 
est différente (raisonner sur les données recueillies au 
lieu de se limiter à les décrire). 

Les arithméticiens politiques de grande renommée fu
rent Charles Davenant (1656-1714) et Gregory King 



(1668-1712) qui se sont intéressés, en plus des problè
mes démographiques, aux problèmes économiques, 
financiers et actuariels. On peut aussi considérer 
comme arithméticien politique l'astronome Edmond 
Halley (1656-1742), (connu pour la découverte de la 
comète qui porte son nom), instigateur d'une méthode 
pour calculer les tables de mortalité, qu'il a lui-même 
appliquées aux listes des morts de la cité de Breslavia 
( qui lui avait été confiées par la Royal Society à qui 
Leibniz les avait transmises par la suite). 

Ainsi, les sœurs jumelles qu'étaient la statistique dé
mographique, la statistique économique, l'économie 
politique moderne et les sciences actuarielles vagis
saient dans le même berceau, celui de l'arithmétique 
politique. 

4. 4 La contribution de la France : 
une méthodologie de l'enquête statistique 
et le calcul des probabilités 

Une méthodologie de l'enquête statistique 

L'apport donné à la statistique par l'École française 
partisane des recensements correspond à la contribu
t~on au développement de la science de la nature de 
ceux qui, à la même époque, forgeaient les instruments 
qui permettaient d'étudier la réalité de la nature. 

En 1637, Descartes avait mis en évidence dans son 
Discours sur la méthode la nécessité de faire des énu
mérations complètes et générales de façon à assurer 
que rien ne fut oublié. 

Mais ce fut Sébastien Le Pestre marchand de Vauban 
(1633-1707) qui soutint la constitution de statistiques 
officielles et démontra la nécessité des recensements. 
Il ne se limita pas, en 1686 dans laMéthode générale et 
facile pour faire le dénombrement des peuples, à des 
propositions et des recommandations, mais indiqua 
aussi avec précision les modalités à suivre pour effec
tuer des recensements, instituant ainsi des normes qui 
sont encore en vigueur aujourd'hui. Par exemple, ce 
fut Vauban qui prescrivit de recenser les populations 
indistinctement et non seulement certaines catégories 
de personnes (n'excluant pas, comme il était d'usage, 
les enfants) et de relever pour chaque individu le sexe, 
l'âge et le statut conjugal. Ce fut lui qui suggéra de 
fournir aux recenseurs des formulaires imprimés à 
compléter pour chaque unité familiale et qui inventa 

un code pour relever rapidement les diverses situa
tions. Vauban conseilla aussi de ne pas se limiter à 
recenser la population mais de relever également les 
propriétés agraires, les forêts, les bestiaux et les mou
lins. Il dirigea en 1696 un recensement dans lequel il 
actualisa les propositions qu'il avait formulées et les 
normes qu'il avait dictées. 

Vauban démontra que les recensements étaient néces
saires et réalisables et mit en évidence leur grand po
tentiel comme instrument de connaissance de la réalité 
et comme fondement d'une administration de l'État 
plus efficace et plus juste. À son mérite, les recense
ments devinrent une pratique constante en France puis 
dans la majorité des pays européens. 

Vauban fut aussi un fameux stratège et ingénieur mili
taire : il renouvela les principes de la guerre de siège, 
érigea un système de remparts et de défense avec les 
bastions et édifia ou modernisa plus de 300 forteresses 
(parmi lesquelles celles de Saint-Malo, Verdun etc.). Il 
construit aussi des canaux, des aqueducs et des églises 
et dressa des plans d'urbanisme. 

Les activités de Vauban lui valurent une grande recon
naissance de Louis XIV qui le nomma aussi maréchal 
de France. Pourtant, il ne put conserver la faveur du 
Roi lorsqu'il voulut réaliser son idéal d'une adminis
tration plus équitable, proposant une réforme fiscale 
qui aurait frappé les privilégiés et exempté les plus 
pauvres du paiement des impôts. 

Les contributions de Vauban à la statistique demeurent 
de grande portée encore aujourd'hui mais, ironie du 
sort, la renommée de Vauban repose plutôt sur ses acti
vités comme stratège et ingénieur militaire qui, si elles 
furent à l'avant-garde à l'époque, sont sans aucun 
doute dépassées aujourd'hui. 

Le calcul des probabilités 

L'instrument conceptuel adapté à l'étude des phéno
mènes sociaux fut, rappelons-le, le calcul des probabi
lités qui, au début de la deuxième moitié du XVIt 
siècle, naquit en France comme branche autonome des 
mathématiques avec les travaux de Pascal et Fermat. 
Ces derniers s'échangèrent en 1654 quelques lettres 
dans lesquelles ils résolvaient des questions relatives 
aux jeux de hasard proposées par le Chevalier de 
Méré. Trois ans plus tard, Huygens mit en lumière la 
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notion d'espérance mathématique sur laquelle s'étaient 
basés Pascal et Fermat, mais le premier théorème fon
damental, sur la loi des grands nombres, a été formulé 
par le suisse d'origine française Jacques Bernoulli 
(1654-1705), qui écrivit Ars conjectandi, premier 
traité important sur le calcul des probabilités dont il 
avait compris la nouveauté et le potentiel comme 
moyen d'enquête. Le calcul des probabilités est vrai
ment l'instrument d'étude essentiel pour la statistique 
dans toutes ses applications, pour l'économie et pour 
les sciepces expérimentales. 

4.5 La convergence en une discipline unique 

Au XVIIIe siècle, le terme« statistique » fut diffusé de 
l'Allemagne à l'Angleterre, toujours pour désigner la 
statistique descriptive achenwallienne. Cependant, 
alors qu'en Angleterre régnait l'arithmétique politique, 
même les plus fidèles disciples du courant achenwal
lien ne purent plus se contenter de la simple descrip
tion des faits, mais durent les mettre en relations avec 
d'autres faits qui étaient considérés comme la cause ou 
la conséquence des premiers. Ainsi, la statistique uni
versitaire devenait de plus en plus imprégnée de 
l'esprit et des méthodes de l'arithmétique politique. Il 
s'ensuivit une lente fusion des deux domaines scienti
fiques sanctionnée par l'écossais John Sinclair (1754-
1835) qui, au lieu d'arithmétique politique, utilisa à 
partir de 1790 le terme statistique, déjà réservé par 
l'Ecole allemande à la statistique descriptive : « ... as I 
thought that a new word, might attract more public at
tention, I resolved on adopting it, and I hope that it is 
now [ J 798 J completely naturalised and incorporrited 
with our language » (Sinclair, 1798, p. XIII). A ce 
sujet, on doit signaler le compte rendu ironique de K. 
Pearson (1978, p. 2) : « A Scotsman steals the words 
"Statistics" and "Statistik" and applies them to thf 
data and methods of "Political Arithmetic" ». A 
compter de ce moment, le terme« statistique » en vi~t 
à désigner le résultat de l'hybridation de la statistiq4e 
descriptive allemande avec l'arithmétique politique 
anglaise. 

Cependant, ce qui, à l'origine, a favorisé la conver-. 
gence des diverses tendances à l'origine des statisti
ques est la reconnaissance de l'existence d'une 
méthode unique pour l'étude de tous les phénomènes 
collectifs, à savoir la méthode statistique qui s'était 
concrétisée avec l'apport de la France même si elle 
avait été créée en Allemagne et en Angleterre. 
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5. Les caractéristiques de la nouvelle science 
de la nature et de la statistique et les 
affinités de leur développement 

Nous avons rencontré, entre autres, autant dans le dé
veloppement de la nouvelle science de la nature que 
dans celui de la statistique quelques grands scientifi
ques : Huygens, Descartes, Leibniz etc., ce qui consti
tue une preuve que la nouvelle science de la nature et la 
statistique naquirent dans la même ambiance intellec
tuelle. A cette époque, il arrivait en effet que les scienti
fiques s'intéressent à divers domaines de la connaissance 
et transfèrent de l'un à l'autre la méthodologie et -
lorsque c'était possible -les résultats obtenus. 

La nouvelle science et la statistique touchaient des 
champs d'études différents : la première, les phénomè
nes naturels et la seconde, les phénomènes collectifs 
concernant la société et l'Etat. Toutefois, comme on l'a 
souligné à la section 2, elles partageaient des caracté
ristiques essentielles et leur développement présentait 
plusieurs affinités. Ainsi, 

1) toutes les deux sont le produit d'une même am
biance intellectuelle, totalement ouverte aux contribu
tions de scientifiques qui étudiaient des champs de 
connaissance tout à fait différents et n'étaient parfois 
même pas scientifiques de profession ; 

2) toutes les deux naquirent d'une nouvelle attitude, 
relativement à l'époque précédente, par rapport à l'uni
vers (respectivement celui de la nature et celui de la so
ciété), considéré non plus comme l'ombre d'un monde 
idéal. mais comme une réalité.qui devait être exploitée 
dans une liberté absolue pour donner à l'homme la pos
sibilité d'en tirer les avantages; 

3) toutes les deux avaient pour cette raison des fins 
utilitaires (les buts de la science étaient de dominer la 
nature au bénéfice del 'homme alors que ceux de la sta
tistique étaient le bon gouvernement et les intérêts pu
blics) et adoptaient donc une attitude opérationnelle en 
regard de la réalité étudiée ; 

4) toutes les deqx avaient pour objectif de décrire les 
phénomènes en termes quantitatifs et d'expliquer, et 
donc, de formuler les lois qui les régissaient ; 

5) toutes les deux utilisaient une méthode empirique 
inductive basée 



a) sur l'observation des faits ; tes de l'homme et d'augmenter ses capacités d'observa
tion. Ainsi, la naissance de la nouvelle science-de la 
nature fut déterminée par une nouvelle instrumenta
tion d'étude et de mesure grâce à laquelle elle pouvait 
s?rmonter les _ limites des sens humains (lunettes, 
telescppes, microscopes, montres, thermomètres, 
hygromètres, etc.). Pour sa part, la statistique tire ses ori
gines de la création de la technique statistique qui permit 
de suppléer à l'incapacité de l'esprit humain de percevoir 
quantitativement les phénomènes collectifs (recense
ments, relevés statistiques, etc. avec l'utilisation de mo
dèles et de questionnaires pour la Clleillette des données 
et de tableaux et graphiques pour leur présentation); 

b) sur l'utilisation des mathématiques pour formu
ler, sur la base des faits observés c'est-à-dire de 
l'expérience, les lois qui régissaient les phénomènes 
(les instruments conceptuels de la nouvelle science 
furent la géométrie analytique et l'analyse infinité
simale auxquelles s'ajouta, deux siècles plus tard, le 
calcul des probabilités qui fut cependant utilisé dès 
les premiers instants par la statistique) ; 

6) toutes les deux exigeaient que les données quanti
tatives recueillies soient exactes afin que l'on puisse 
les organiser à l'aide de l'instrument mathématique et 
donc, elles avaient besoin toutes les deux de disposer 
d'instruments d'observation valides· 

' 

7) toutes les deux furent rendues possibles grâce à une 
nouvelle instrumentation capable de réduire les limi-

8) toutes les deux furent à l'origine de diverses disci
plines : de la nouvelle science de la nature naquirent la 
physique moderne avec ses spécialisations (mécani
que, acoustique, optique, etc.), l'astronomie, la chimie, 

Tableau 1 
Les caractéristiques de la nouvelle science de la nature et de la statistique 

... et les affinités de leur développement 

SCIENCE DE LA NATURE STATISTIQUE 

Obiet de connaissance Phénomènes naturels Phénomènes collectifs touchant l'État et la société 

Motif du développement Attention nouvelle aux phénomènes naturels et atti-
Attention nouvelle aux phénomènes collectifs polîti-

tude opérationnelle envers la nature 
ques et sociaux et attitude opérationnelle envers l'É-
tat et la société 

Méthode empirique inductive basée sur l'observation 
Méthode empirique inductive basée sur l'expérimen-

Nouvelle méthode 
q~antitative des phénomènes collectifs concernant 

tation (essayapt et réessayant) avec un entrelacement l'Etat et la société, également dans le but de tirer les 
scientifique inséparable entre l'observation quantitative des faits lois de ces phénomènes (traitement par la statistique 

de la nature et leur traitement htéorique descriptive et l'arithmétique politique, en compté-
ment avec la méthodologie d'enauête statistiaue) 

Méthode d'observation Cueillette de données quantitatives obtenues au Cueillette de données quantitatives sur des phénomè-
moven de mesures orécises des phénomènes naturels nes collectifs concernant l'État et la société 

Instruments d'observations Nouvelle instrumentation de recherche et de mesure 
Méthode statistique apte à suppléer à l'incapacité de 

aptes à réduire les limites de apte à suppléer aux limites des sens et à rehausser 
l'esprit humain de percevoir quantitativement les 

l'homme et à rehausser ses 
leurs capacités d'observation (lunettes, télescopes, 

phénomènes collectifs (recensements, relevés statisti-

capacités 
microscopes, montres, thermomètres, hygromètres, 

ques, etc., avec l'utilisation de modèles et de ques-

etc.) 
tionnaires pour la cueillette des données et des 
tableaux et uranhiaues oour leur nrésentation) 

Instument d'élaboration et Mathématique et, en particulier: géométrie analyti- Mathématique et, en particulier : calcul des 
d'étude aue et analvse infinitésimale probabilités 

Décrire e'n termes quantitatifs les phénornènes de la Décrire les phénomènes collectifs concernant l'État 
Objectifs scientifiques nature et les expliquer en découvrant les lois qui les et la société et les expliquer en découvrant les lois 

régissent qui les réuissent 

Finalités pratiques Domination de la nature au bénéfice de l'homme 
Bon gouvernement et intérêt public à travers une 
connaissance de l'État et de la société 

Disciplines autonomes Physique (mécanique, optique, acoustique, etc.), as-
Statistique, démographie, statistique économique, 

dérivées tronomie, chimie, biologie 
sciences actuarielles, économie politique, statistique 
sociale, biométrie, anthrooométrie 

Ambiance scientifique Ouverte aux scientifiques non professionnels 
En formation donc complètement ouverte aux non 
professionnels 
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la biologie, etc. ; de la. statistique dérivèrent la statisti
que actuelle, là démographie, la statistique sociale, la 
statistique économique, l'économie politique, les scien
ces actuarielles, la biométrie, l'anthropométrie, etc. 

Les caractéristiques respectives de la nouvelle science 
de la nature et de la statistique sont comparées dans le 
tableau 1 où sont également schématisées les affinités 
entre la naissance et le développement de chacune. 

6. L'absence des Italiens dans le 
développement des statistiques 

À ce stade, il est impossible de s'empêcher de tenter de 
donner une réponse à la question: Pourquoi les Ita
liens ne contribuèrent-ils pas au XVff siècle à la 
naissance et au développement de la statistique alors 
qu'ils avaient été les précurseurs de cette discipline et 
qu'ils avaient également établi les fondements de la 
nouvelle science de la nature ? 

Figure 7 
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On a déjà vu que dans le domaine des sciences naturel
les, au dix-septième siècle, l'Italie était au premier 
plan : les artisans de la primauté italienne furent 
d'abord Galilée, avec ses observations et ses découver
tes, et ses disciples. On peut ainsi affirmer, sans l'ombre 
d'un doute, que les premiers amateurs de mécanique, 
d'optique, d'astronomie et aussi de géographie, de 
médecine et de botanique se trouvaient en Italie. 

Quant aux précurseurs de la statistique, on peut citer 
parmi les partisans des relevés statistiques, François 
Guicciardini (1483-1540), qui exhorta les souverains 
européens à suivre l'exemple des Romains en faisant le 
recensement de la population. Il ne faudrait pas oublier 
non plus que le premier questionnaire imprimé pour 
une enquête statistique destinée au relevé de la popula
tion fut utilisé en 1656 dans l'État ecclésiastique à Pé
rouse (fig. 7) (Leti -Tittarelli, 1976, p. 88 et fig. 8). 

Figure 8 



À Venise, le précurseur de la statistique fut Marin 
Sanudo (1466-1535) qui, dans le volume intitulé Vite 
dei Dogi, écrivit une chronique de Venise qui sortait 
quelquefois du champ étroit de l'histoire locale avec 
des notices sur les costumes, sur le commerce et sur 
l'économie publique. Et toujours à Venise, Francesco 
Sansovino (1521-1586) publia en 1562Delgovemo e 
amministrazione dei diversi regni e repubbliche cosi 
antiche come moderne, dans lequel il donna la descrip
tion de 22 États parmi lesquels celui dit de« l 'Utopie » 
(!). Un autre précurseur italien de la statistique des
criptive fut Giovanni Botero (1544-1617), qui parcou
rut l'Europe de long en large. Il publia (1591-1611) Le 
relazioni universali, qui consistait en une description 
politico-géographique des États du monde dans laquelle 
étaient privilégiés les faits économiques et sociaux. 

Parmi les précurseurs italiens de l'arithmétique politi- . 
que, on peut .nommer Santorio Santorio - di Capo 
d'Istrie de qui l'on a déjà rappelé quelques inventions 
-à qui l'on doit l'introduçtion d'une méthode quanti
tative de l'étude de l'horqme et lâtnise en relation, en
tre autres, du métabolisme basal avec l'âge, la 
température et le milieu. Avant son temps également, 
Jérôme Cardan (1501-1576) construisit en 1570, la 
première table de mortalité, avec le peu de données ob
jectives dont il disposait. 

On doit à Cardan ainsi qu'à Luc Pacioli (1445-1514) et 
par Nicolas Tartaglia (1499-1557) divers travàux 
annonciateurs du calcul des probabilités (Gini, 1958). 
Galilée devança ensuite la méthode statistique en 
poursuivant le but bien connu aujourd'hui du statisti
cien d'isoler la composante systématique de l'erreur en 
utilisant une sorte d'interpolation, soit en anticipant la 
méthode d'interpolation de Boscovich-Laplace basée 
sur la recherche des minima des valeurs absolues des 
écarts (Hald, 1990, p. 160), soit, finalement, en énon
çant l'hypothèse de laquelle dérive la courbe des 
erreurs accidentelles (Hald, 1990, chap. X, Forcina, 
1996). 

Alors, la question déjà posée pourrait être reformulée 
ainsi : Pourquoi les travaux des scientifiques italiens 
n 'eurent-ils pas comme suite naturelle la construction 
de ce système auquel ont plutôt contribué la France, 
l'Allemagne et l'Angleterre ? 

Un élément de réponse réside probablement dç1.ns la 
compétitivité réduite de l'économie italienne sur les 
marchés internationaux. 

La découverte de l'Amérique avait, en effet, grande
ment réduit le rôle anciennement tenu par l'Italie 
comme centre d'échanges commerciaux, centre qui 
s'étàit déplacé sur les côtes européennes de l'Atlanti
que et de la mer du Nord, et dont le trafic étàit désor
mais dominé par les Hollandais et les Anglais. Pour 
cette raison, l'activité maritime, marchande et ban
càire des Italiens et de même que la supériorité de leurs 
manufactures avait diminué : les activités économi
ques, celles qui permettent l'accumulation de capi
taux, n'étàient donc plus entre les mains des Italiens. 

Par inertie, dans la première partie du XVIIe siècle, 
quelques industries qui exportàient leur production 
parvinrent à se maintenir, par exemple: les tissus de 
soie, l'habillement de luxe, la céramique, les produits 
manufacturés de haute qualité de métal et de bois, le 
verre artistique et les instruments de précision (len
tilles, lunettes et autres appareils optiques). Cepen
dant, à la fin du siècle, le déclin était définitif et la 
production de haute qualité artistique de l'industrie ita
lienne avàit été substituée par la française sur tous les 
marchés européens. 

Au cours du XVIf siècle, les capitaux et les initiatives 
et, avec eux, les artistes, militàires, écrivains, ingé .. 
nieurs et aventuriers quittèrent le pays pour aller tra
vàiller à l'extérieur, représentant pour l'Italie une perte 
sèche. Les capitaux restés en Italie se dirigèrent vers la 
propriété foncière, abandonnant les autres secteurs et 
générant de grosses fortunes terriennes détenues par 
l'Église et des classes privilégiées. La société italienne 
subit àinsi un processus de« ruralisation », les classes 
bourgeoises s'affaiblissant alors que les nobles et le 
clergé consolidaient leur pouvoir et leurs privilèges. 
On vit alors un fort ralentissement de la circulation 
sociale. 

Les épidémies de peste de 1630-31 et de 1656 contri
buèrent aussi grandement au processus involutif 
italien. 

Cependant si, comme on l'a vu, le déclin de l'économie 
de l'Italie n'eut pas un effet négatif sur le développe
ment de la science de la nature, il l'eut sur la naissance 
et le développement des sciences sociales. 

Un autre empêchement à l'apparition de la statistique 
provenait de la fragmentation de l'Italie en nombreu,c 
États qui, du fait de leur petite dimension et de leur 
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origine récente connaissaientune stabilité bien moin'" 
dre que celle de.5:gt1;1;.ndes monarchies (anglaise, fran
çaise, etc.). M~if'Gette situation ne saurait expliquer à 
elle seule le"p:hénomène puisque d'une part l'Allema
gne, aussi fractionnée en plusieurs États, donna son 
apport à la naissance des statistiques et d'autre part 
l'Espagne, pourtant un État européen grand et stable, 
n'y contribua pas. 

L'analogie de situation entre les principautés du terri
toire italien, en partie occupées par l'Espagne, et l'Es,.. 
pagne elle-même, facilite la détermination d'une 
hypothèse tout à fait plausible au manque de contribu
tion àla création de la statistique : la Contre-Réforme. 
À cause de celle-ci, de l'inquisition et de l'occupation 
espagnole, l'Italie perdit non seulement son indépen
dance politique mais aussi sa liberté intellectuelle. 

Le dix-septième siècle fut pour l'Italie le siècle de la 
soumission au pouvoir constitué, celui de l'État ou ce
lui de l'Église, du servile acquiescement à l'autorité età 
la tradition et donc du conformisme. Les grands noms 
du siècle, ceux qui marquèrent l'histoire de la pensée, 
sont des noms de rebelles, qui allaient à contre-courant 
de leur époque et qui, pour cette raison, payèrent atro
cement leur rébellion contre le pouvoir constitué et 
leur remise en question de la doctrine officielle de l'au
torité religieuse dans des domaines où nul ne pouvait 
toucher à la vérité révélée par Dieu. Le fameux anato
miste flamand André Vesalio (1514-1564), professeur 
de l'Université de Padoue, fut condamné à mort, mais, 
à cause de sa notoriété, la peine fut commuée en l'obli
gation de faire un pèlerinage en Terre Sainte, dont ce
pendant il ne revint pas (Gini, 1958). Jérôme Cardan 
fut, à environ soixante-dix ans, accusé d'hérésie, em
prisonné et condamné à une détention qui fut brève, 
mais il perdit la chaire qu'il détenait à l'Université de 
Bologne et dut s'engager à ne pas donner publique
ment de leçons dans l'État ecclésiastique et à ne pas 
publier ses écrits (Gini, 1958). Le commencement du 
dix-septième siècle fut embrasé par les lueurs des 
flammes du bûcher de Giordano Bruno (1548-1600) à 
Rome et un autre philosophe de la nature, Thomas 
Campanella (1568-1639), languit pendant 27 ans dans 
un horrible cachot et dut ensuite fuir à l'étranger. 
Même Galilée, le père de la science moderne, fut 
l'objet de persécutions pour avoir voulu revendiquer 
pour la recherche scientifique une pleine et complète 
autonomie (sans opposition) de toute forme d'autorité 
doctrinale. Si, en raison de la renommée dont il jouis
sait auprès des scientifiques, il ne fut pas torturé physi-
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quement et ne fut pas condamné à l'échafaud, il fut en 
revanche contraint à renier la théorie copernicienne 
déclarée incompatible avec la foi catholique, et à con
fesser : « Terra stat et in aeternum stabit », même si sa 
conscience affirmait:« Eppur si muove ». Bon nom
bre de ses publications furent mises à l'index (Index li
brorum prohibitorum), en compagnie des livres de 
Copernic, Kepler, et Descartes (Hald, 1990, p. 24). 
Après quelques années, le Dialogo dei due massimi 
sistemi del mondo fut déclaré « exécrable et plus 
pernicieux pour l'Église que les Écrits de Luther et de 
Calvin » et Galilée condamné à la prison à vie, sen
tence commuée immédiatement en « arrêt domi
ciliaire» et à l'isolement du monde entier (condamna
tion qu'il purgea d'abord à Sienne et ensuite dans sa 
maison de Arcetri). Galilée sortit de cette lutte démoli. 
Par ailleurs, son École fut réduite au silence par l'auto
rité religieuse, qui utilisa cette fois un gant de velours. 
En effet, comme on l'a déjà souligné, l'Académie du 
Cimento fut fermée, après seulement dix ans 
d'existence par son président, le prince Léopold, au-
quel la Curie Romaine accorda le titre de cardinal en 
compensation. 

Les autorités ecclésiastiques autorisèrent obtorto 
colla, et à la condition qu'elles ne diffèrent pas de la 
doctrine adoptée par l'Église, certaines études de scien
ces naturelles, mais les autres domaines scientifiques 
étaient très dangereux pour quiconque s'éloignant de 
la tradition et recherchant la vérité sans préjudice. 

Un tel climat ne pouvait qu'éteindre toute impulsion à 
s'aventurer dans les dangereux sentiers de l'investiga
tion scientifique de la société humaine. Les mêmes 
contraintes entravèrent le progrès de la littérature et de 
la philosophie qui, réduites à une simple érudition ne 
présentaient pas les mêmes dangers que la science. Le 
dix-septième siècle fut donc pour l'Italie un siècle de 
décadence et de stagnation humaniste, ce qui ne fut pas 
le cas dans les autres pays, le pouvoir de l'État, consé
quence de l'unité politique consolidée, réussissant à 
limiter l'invasion des partisans de la contre-réforme. 

Si les Italiens ne purent apporter leur contribution à la 
naissance de la statistique, cette dernière eut malgré 
tout quelque chose d'italien: son nom. En 1589, l'ita
lien Jérôme Ghilini avait utilisé l'adjectif statistica 
dans le titre de son livre, Ristretto della civile, politica, 
statistica e militare scienza. Mais, en 1749, Achen
wall, dans son livre intitulé Abriss der Staatwis
sennschaft europdischen Reiche, identifia l'expression 



latine statistica scientia avec le substantif allemand 
Statistic et, en 1768, il proposa de désigner sous ce 
nom le sujet qu'il enseignait à l'Université de Gôttin
gen. Dans la bibliothèque de cette Université, on a 
trouvé une fiche sur laquelle Achenwall avait écrit : 
(nous traduisons ert français)« Statistique ne vient pas 
du mot allemand Staal, mais d'un mot, déjà utilisé au 
XVIr siècle et issu de la fameuse ragione di stato ita
lienne. De ragion di stato, les Italiens ont tiré le mot 
Statisttf i.e. Homme d'Etat, Staatsmann. Les auteurs 
de langue allemande l'ont adopté, d'où le nom de la dis
cipline. C'est une erreur d'écrire Staatistica ». 

7. Conclusion 

La naissance de la nouvelle s.cience advint au moment 
où l'on accorda une· valeur scientifique aux instru
ments créés par l'homme pour vaincre ses limites; le 
franchissement des limites des sens donna lieu à la 
nouvelle science de la nature, celui des limites qui 
empêchaient la connaissance quantitative des phéno
mènes collectifs mena à la naissance de la méthode 
statistique et des sciences sociales: 

La révolution scientifique démantela la science anti
que et la science médiévale et marqua l'origine de la 
science moderne et également du monde actuel. En 
fait, la nouvelle science de la nature et les sciences 
sociales apportèrent un changement radical aux opéra
tions mentales habituelles de l'homme et à la structure 
de sa vie et, pour cette raison, comme l'avait préconisé 
Bacon, elles furent le principal facteur d'une profonde 
révolution de la société. ■ 

(*) Dipartimento di Statistica, probabilità e 
statistiche applicate, Università degli Studi di Roma 
« La Sapienza ». 

L'auteur exprime sa grande reconnaissance et son ap
préciation à la Professeure Linda Gattuso pour s'être 
proposée de traduire en français le texte italien de sa 
leçon et de s'être acquittée de cette lourde tâche avec 
habileté, intelligence et un grand esprit de collabora
tion. L'auteur veut aussi remercier Colette Messier 
pour sa révision et ses commentaires. 

1 L'Académie des Lincei fut fondée à Rome en 1603 
dans le but de promouvoir les sciences physiques et les 
mathématiques, la morale et la philologique. On choi
sit comme emblème, le lynx, un animal muni d'une 
vue proverbiale, pour symboliser l'acuité du regard 

intellectuel qui devait caractériser les scientifiques. 
L'Académie fut fermée après la condamnation de 
Galilée. Elle fut rouverte en 1801 et elle demeure tou
jours active. 

2 Une preuve del 'importance qu'eurent les expériences 
de l'Académie du Cimento et de la renommée acquise 
par les Saggi est apportée par la Collection 
Académique, une anthologie des Mémoires et des 
Actes des plus célèbres Académies et Sociétés 
Scientifiques qui commencèrent à être publiés en 
France, un siècle après la naissance de l'Académie du 
Cimento. En fait, bien que s'était écoulé beaucoup de 
temps, et que tant d'autres expériences avaient été 
menées, la grande part du premier tome de la 
Collection, édité en 1755 (citée dans la Bibliographie) 
fut dédiée aux Essais d'Expérience Physiques de 
! 'Académie DEL CIMENTO de Florence (fig. 3). 
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SOUSCRIPTION À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES CAMPS IIIIATHÉMATIQUES 

r· -·••<•«•«••···,.············-·"'•~ ., ............ ~ ..... _, ... _ ....... - ••-'••·" ,. ... ~ ............................. , 
1 

Oui! Je désire contribuer au financement des camps mathématiques. 1 
Nom: 1 

1 

• 

1 1 

1 AUTRES 
1 

Adresse: 

□ 20 $ □ 30 $ □ 50 $ □ 100 $ 
! 

Code postal : 
j 

□ PAR CHÈQUE A L'ORDRE DE l'AMQ ........ ., ...... ·········3 

□ VISA □ MASTER CARO Date d'expiration : Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vouj 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 

NO. DE LA CARTE : NE : 12 577 5858 RR 0001 

SIGNATURE: □ Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 

7 400., boLJI. Saint-Laurent, bureau 257, Montréal (Québec) H2R 2Y1 - Tél.: 278-4263 
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