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Comment les mathématiques
peuvent-elles être utilisées

pour développer la pensée critique ?

Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski

Résumé

Une des facettes de la pensée critique est de produire de bons arguments et de juger si un
argument est bon. Alors comment les mathématiques peuvent-elles être utilisées pour juger
si un argument est bon ou pour en produire un qui soit bon ? L’apport des mathématiques
au développement de la pensée critique peut venir de la logique, de l’arithmétique, des
probabilités et de la statistique. Dans cet article, nous nous intéresserons à l’arithmétique
et à la statistique et plus particulièrement à la production et à la réception d’informations
quantitatives. Comment pouvons-nous juger de la qualité de l’information quantitative
utilisée dans un argument ? Comment pouvons-nous contrer l’utilisation malveillante de
statistiques dans un argument ? Pour répondre à ces questions, nous avons développé la
technique de quantification (pour produire de l’information quantitative), la technique
du bon argument quantitatif (pour recevoir de l’information quantitative) et un cycle des
données (pour mieux identifier où se trouvent les manipulations possibles de statistiques).
Des liens ont été faits avec le cours Méthodes quantitatives du programme de Sciences
humaines offert au cégep.

Mots clés : statistique, arithmétique, quantification, pensée critique, méthodes quantitatives.

1 Introduction

La pensée critique peut être définie dans un cadre général, selon Rénald Legendre [7], comme :

Pensée qui s’applique à apprécier l’authenticité d’une chose, la valeur d’un texte, la
justesse d’un argument, l’exactitude d’une donnée ou d’un savoir [[7], 2005, p. 1024].
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Dans le développement et l’exercice de la pensée critique, les mathématiques interviennent
au regard de la justesse d’un argument et de l’exactitude d’une donnée. Le juste argument
est interprété comme le bon argument, c’est-à-dire que l’argument est valide logiquement et
que ses prémisses sont vraies. Bien qu’on puisse avoir recours à la logique pour déterminer
si un argument est un sophisme ou ne l’est pas, on a choisi de ne pas aborder cet aspect.
Beaucoup d’études se rapportent aux sophismes et, dans la vie courante, les arguments employés
comportent le plus souvent seulement une prémisse et une conclusion. Nous proposons donc
trois thèmes : la numératie, la quantification et les statistiques.

� Les difficultés en matière de numératie nuisent au développement de la pensée critique
dans la mesure où, ne comprenant pas un énoncé quantitatif, on ne pourra pas en évaluer
l’importance.

� Recevoir et produire de l’information quantitative est un aspect important de la vie
citoyenne. En fait, les notions arithmétiques comme les pourcentages, les taux, les
rapports, sont utilisées pour former des énoncés quantitatifs que le citoyen devrait être
en mesure de comprendre. Comment peut-on juger de l’information quantitative reçue
et comment peut-on en produire ?

� Les statistiques peuvent, semble-t-il, être utilisées pour berner un citoyen. Est-ce vrai
qu’on peut faire dire n’importe quoi aux statistiques ? Comment, à partir des « mêmes »
données, peut-on justifier un énoncé et son contraire ?

Nous répondrons à ces quatre questions :
� Les mathématiques peuvent-elles être utilisées afin de développer la pensée critique ?
� Qu’est-ce que la numératie ? En quoi les difficultés en matière de numératie nuisent-elles
au développement de la pensée critique ?

� Qu’est-ce que la quantification ? En quoi la quantification permet-elle l’exercice de la
pensée critique ?

� Quels sont les pièges de l’utilisation de statistiques dans un argument ? En quoi ces
pièges nuisent-ils à l’exercice de la pensée critique ?

2 Pensée critique et numératie

Selon Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, la
numératie est définie comme suit :

Capacité d’une personne à comprendre et à utiliser des concepts mathématiques,
lui permettant de maîtriser suffisamment l’information quantitative et spatiale pour
être fonctionnelle en société. 1.

1. http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8363202
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Quels sont donc les concepts mathématiques permettant de devenir fonctionnel en société ? La
réponse n’est pas triviale. On ne veut pas que tous deviennent des experts en mathématiques,
mais que tous soient en mesure de comprendre des énoncés comportant des pourcentages, des
taux, des moyennes et même des énoncés avec des marges d’erreur (comme les résultats d’un
sondage) ou des rangs centiles (utilisés dans des classements ou des courbes de croissance). Il
semble donc que des énoncés contenant des notions arithmétiques et statistiques fassent partie
des concepts mathématiques nécessaires à un citoyen pour être fonctionnel en société.

Des problèmes de numératie nuisent au développement de la pensée critique parce que si on ne
comprend pas l’information quantitative d’un énoncé, on ne peut pas déterminer sa valeur de
vérité. Voici des exemples d’information quantitative qu’un citoyen devrait comprendre.

� 65 % des Canadiens ont voté à la dernière élection.
� Il est écrit sur l’emballage d’un sac de bonbons : « Contient 30 % plus de bonbons ».
� Le quart de la population canadienne est âgé de moins de 25 ans.
� Il y a eu 300 000 infractions au Québec durant un an.

Si on comprend les informations quantitatives d’un énoncé, alors comment peut-on les utiliser
dans un bon argument ? Comment utiliser par exemple « un taux de participation aux élections
de 70 % » dans un argument ? En fait, on ne peut utiliser une information quantitative dans
un argument que si on peut juger de son importance. Juger de l’importance d’une information
quantitative se fait en la qualifiant. Par exemple, un taux de participation aux élections de
70 %, est-ce un haut taux de participation ? Un sac de bonbons qui contient 30 % plus de
bonbons, est-ce un bon achat ? 300 000 infractions au Québec en un an, est-ce beaucoup ?

3 Pensée critique et quantification

Alain Desrosières (1940-2013), ancien administrateur à l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), écrit :

[La quantification, c’est l’activité] d’exprimer et de faire exister sous une forme
numérique ce qui, auparavant, était exprimé seulement par des mots et non par des
nombres.[[2], 2005, p. 2-3]
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Cette forme numérique peut provenir de l’arithmétique (nombre, pourcentage, rapport, variation)
ou de la statistique (moyenne, rang centile, intervalle de confiance). Par exemple, quantifier
l’énoncé « les jeunes n’aiment pas les mathématiques » revient notamment à remplacer les mots
« les jeunes » par un pourcentage de jeunes.

Or, quantifier n’est pas uniquement remplacer des mots par des nombres, car pour quantifier, il
faut convenir, mesurer et interpréter 2 :

1. convenir de ce dont on parle,

2. mesurer ce qu’on a convenu,

3. interpréter la ou les mesures obtenues.

Tout d’abord, précisons ces trois étapes de la quantification en les liant aux étapes de la
démarche scientifique présentée dans le cours Méthodes quantitatives. Par ailleurs, il peut
arriver qu’on reçoive de l’information quantitative (et non qu’on la produise). Comment peut-on
juger de l’information quantitative reçue ? Répondons finalement à la question : en quoi la
quantification permet-elle l’exercice de la pensée critique ?

3.1 Démarche scientifique et quantification

L’objectif de cette section est de faire le lien entre les trois étapes de la quantification et la
démarche scientifique présentée dans le cours Méthodes quantitatives. Plusieurs définitions de
la démarche scientifique se retrouvent dans les manuels scolaires. Nous avons choisi de la définir
en quatre étapes et d’organiser ces étapes autour du développement de la pensée critique.

1. Formuler la problématique

(a) Choisir la question de recherche

(b) Recenser les écrits et les bases de données en lien avec la question de recherche

(c) Conceptualiser la problématique et opérationnaliser les concepts

(d) Choisir la visée (descriptive, explicative, compréhensive), l’intention (fondamentale
ou appliquée) et l’approche (qualitative ou quantitative)

2. Ces étapes sont inspirées de [2], 2005, p. 2-3, sauf la dernière étape qui n’y est pas mentionnée.
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2. Collecter, traiter et présenter les données

(a) Sélectionner les unités statistiques par recensement ou par sondage

(b) Élaborer et appliquer l’instrument de collecte

(c) Constituer la base de données

(d) Présenter les données (graphique, tableau)

3. Analyser et interpréter les données

4. Diffuser les résultats

3.1.1 Convenir

Convenir dans un énoncé de ce dont on parle, cela se ramène à définir les concepts de l’énoncé.
En lien avec la démarche scientifique, cette étape correspond à la conceptualisation et l’opé-
rationnalisation de la problématique (qui est l’énoncé). Il faut donc identifier les concepts de
la problématique et rendre ces concepts observables au moyen d’indicateurs. Ce sont donc
les définitions des indicateurs qui sont convenues. Dans un langage statistique, cette étape
correspond à définir les unités statistiques et les variables.

Par exemple, dans l’énoncé « les jeunes n’aiment pas les mathématiques », il faut convenir des
définitions des unités statistiques et de la variable étudiée, c’est-à-dire des jeunes dont on parle
et de la signification de la caractéristique « aimer les mathématiques »

� Parle-t-on des élèves du primaire, du secondaire, des étudiants du cégep, de l’université,
des étudiants du baccalauréat en mathématiques, des jeunes du Québec, du Canada,
d’un autre pays, des jeunes de 2018 ou ceux de 1918 ou du début du Moyen-Âge ou bien
des jeunes de tous les temps ?

� Que signifie la caractéristique « aimer les mathématiques » ? Cette caractéristique a
certainement une intensité (de « ne pas aimer les mathématiques » à « adorer les
mathématiques ») et le mot « mathématiques » n’a pas la même signification si on
choisit des étudiants universitaires qui sont inscrits au Baccalauréat en mathématiques
ou bien des écoliers de 1re année.
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L’énoncé « les jeunes n’aiment pas les mathématiques » n’est donc pas si clair qu’il ne paraît.
Pour le clarifier, convenons de choisir les élèves de 5e secondaire fréquentant un établissement
scolaire au Québec en novembre 2018 et de poser la question suivante : « Aimez-vous les mathé-
matiques ? » avec quatre choix de réponses : pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup. Il
aurait été possible d’être plus précis en posant la question sur différentes disciplines mathéma-
tiques (comme la géométrie, l’arithmétique, l’algèbre) ou sur différentes notions mathématiques
(comme les fonctions, les logarithmes, les radicaux). On aurait alors obtenu plusieurs questions.

Dans cet exemple, la variable devient l’indicateur. Dans d’autres contextes, il faut faire un
calcul pour introduire un indicateur : c’est le cas pour les taux et les indices.

3.1.2 Mesurer

Mesurer ce qui a été convenu signifie trouver la ou les valeurs des indicateurs. En lien avec la
démarche scientifique, mesurer ce qui a été convenu signifie :

� Élaborer l’instrument de collecte de données.
� Appliquer l’instrument de collecte de données aux unités statistiques sélectionnées (par
recensement ou par sondage) afin de produire la ou les séries statistiques.

� Calculer la ou les valeurs des indicateurs en utilisant la ou les séries statistiques.
Mesurer est donc une composante importante de la deuxième étape scientifique, l’autre compo-
sante étant la construction de la base de données et la présentation des données.

La seule façon de mesurer si un élève de 5e secondaire aime les mathématiques est de lui poser
la question. D’un côté, il n’est pas toujours évident de composer une question et d’y répondre.

� La question peut ne pas être claire ou être biaisée et les choix de réponses peuvent ne
pas être adéquats.

� La personne qui y répond peut changer d’idée, peut répondre n’importe quoi, peut ne
pas avoir d’avis sur cette question. Et si la question est posée en public ou en privé, la
réponse peut être différente.

� Il y a aussi le moment choisi pour répondre à la question : la réponse à la question peut
varier selon que l’élève revienne de vacances, prépare un examen pour les prochains jours
ou vient d’en subir un.
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De l’autre, il y a environ 70 000 élèves inscrits au Québec en 5e secondaire. Comment faire pour
les rejoindre tous ?

� En personne Il faudrait 146 jours pour effectuer l’étude, si on consacre 1 minute par
personne et 8 heures de travail par jour.

� Via une plateforme web Il faudrait s’assurer que tous aient reçu l’information, aient
un code d’accès, prennent le temps de répondre à la question.

Ce n’est donc pas trivial de les rejoindre tous et on comprend l’importance des techniques de
sondage de la statistique inférentielle.

3.1.3 Interpréter

Interpréter une mesure c’est lui donner un sens, une signification. Dans la quantification, le
résultat d’une mesure est un nombre qui est la valeur d’un indicateur quantitatif, comme une
quantité, un taux, un pourcentage ou un indice. Le sens qu’on peut donner à ce nombre est de
le qualifier, c’est-à-dire d’affirmer si ce nombre représente une grande quantité ou non. Or, les
nombres réels n’ont pas de plus grand nombre ni de plus petit nombre.

� On peut toujours trouver un nombre plus grand en le multipliant par 2.
� On peut toujours trouver un nombre plus petit en le divisant par 2.

C’est donc à nous de juger si un nombre est grand ou non. Mais comment faire ? Par exemple,
1 milliard de dollars, est-ce beaucoup d’argent ou non ? La réponse va dépendre du contexte.

� 1 milliard de dollars est un grand nombre par rapport au salaire maximum assurable
par l’Assurance-Emploi (environ 51 000 $).

� 1 milliard de dollars est un petit nombre par rapport au budget annuel du gouvernement
du Québec (environ 100 milliards).

Pour répondre à la question « est-ce beaucoup ? », il faut lier l’information quantitative à un
indicateur quantitatif et construire une échelle ordinale sur l’échelle quantitative de l’indicateur
en utilisant des mots (des qualificatifs) qui décrivent des classes de valeurs. Le nom des classes
et le nombre de classes vont dépendre de la forme numérique de l’indicateur :

� Un nombre d’unités statistiques peut être qualifié d’aucun, quelques, plusieurs, beaucoup
ou tous.

� Une quantité peut être qualifiée de nulle, faible, moyenne ou grande.
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� Une fréquence peut être qualifiée de jamais, à l’occasion, souvent ou toujours.
Le nombre de qualificatifs de l’échelle ordinale quantifiée donnera la précision de l’échelle. Pour
augmenter la précision, on peut ajouter des catégories, comme faiblement, moyen ou très faible,
ou bien utiliser des codes.

Malheureusement, il n’y a pas d’échelle ordinale quantifiée universelle, c’est-à-dire que le choix
des qualificatifs des classes n’est pas unique. Ainsi la construction des échelons qualifiés se fait
entre les limites mathématiques de l’indicateur et selon l’une des approches suivantes :

� Une approche empirique provient d’un historique des valeurs de l’indicateur (observation
sur la population en différentes périodes de temps, observation sur plusieurs populations)
qui peut être utilisé pour calculer une moyenne, une médiane, des rangs centiles.

� Une approche théorique provient de l’utilisation d’un modèle d’une théorie (économique,
sociologique, anthropologique etc.) pour décrire les valeurs de l’indicateur.

3.2 Juger d’une information quantitative reçue

Au lieu de produire de l’information quantitative (comme le fait la quantification), il peut arriver
qu’on reçoive de l’information quantitative. Par exemple, on peut lire, dans un fil d’actualités
ou dans une publicité, les informations quantitatives suivantes :

Exemple 1 Il y a eu 300 000 infractions au Québec en un an.
Exemple 2 Une boutique offre 20 % de rabais.

Chacune de ces informations quantitatives peut être utilisée dans un argument. L’argument peut
être très simple en se résumant à une prémisse et une conclusion, la prémisse étant l’information
quantitative, la conclusion étant son interprétation. Comment utiliser ces informations pour
produire un bon argument ?

Lorsqu’une information quantitative est reçue, les étapes de la quantification (convenir, mesurer,
interpréter) s’appliquent un peu différemment parce que des problèmes de numératie peuvent
survenir et parce que l’information a déjà été convenue, mesurée et à l’occasion interprétée.
Nous proposons la technique du bon argument quantitatif suivante :
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1. Comprendre l’information quantitative.

2. Vérifier qu’elle est vraie.

3. Lier l’information quantitative à un indicateur quantitatif valide.

4. Lier l’échelle quantitative de l’indicateur à une échelle ordinale. L’échelle devient alors
une échelle ordinale quantifiée.

5. Juger de l’importance de la valeur de l’indicateur sur l’échelle ordinale quantifiée.

Détaillons chacune des étapes et illustrons-les avec les deux exemples.

Étape 1 Comprendre l’information quantitative
Comprendre l’information quantitative implique de comprendre les notions mathématiques
utilisées dans l’information quantitative et de déterminer les définitions des unités statistiques,
des variables et des indicateurs. Dans les deux exemples, cette étape s’applique comme suit :

Exemple 1 Il faut savoir comment une infraction a été définie.
Exemple 2 Il faut comprendre que les prix subissent une variation relative négative de 20 %.

Étape 2 Vérifier que l’information quantitative est vraie
Il faut s’assurer que l’information quantitative est vraie en vérifiant les sources de l’information
quantitative. Dans les deux exemples, cette étape s’applique comme suit :

Exemple 1 Le site de Statistique Canada peut nous informer sur le nombre d’infractions
au Québec durant la période étudiée.

Exemple 2 Un employé de la boutique peut nous confirmer qu’il y a un rabais dans la
boutique.

Étape 3 Lier l’information quantitative à un indicateur valide
Dans certains cas, l’information quantitative devient l’indicateur, dans d’autres, il faut la lier à
un indicateur en faisant un calcul. Dans les deux exemples, cette étape s’applique comme suit :

Exemple 1 Il faut introduire le taux de criminalité parce que la comparaison du nombre
d’infractions entre les provinces (ou entre les pays) ne produit pas un indicateur valide de
dangerosité. La raison est que ces infractions ont eu lieu dans une certaine population et le
taux de criminalité permet d’observer ce rapport. Dans cet exemple, ce taux est d’environ
5000 infractions par 100 000 habitants. Le même argument est valide pour d’autres
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informations quantitatives comme le nombre de chômeurs, le nombre de médecins, le
nombre de naissances.

Exemple 2 Le rabais de 20 % est un indicateur valide d’une variation relative négative
des prix. Il devient l’indicateur « rabais sur les prix ».

Le résultat de l’étape 3 est la mesure de ce qui a été convenu.

Étape 4 Construire l’échelle ordinale quantifiée

Étape 5 Conclure en jugeant qualitativement de l’information quantitative
Ces deux étapes correspondent à l’interprétation de la mesure. Comment qualifier la valeur de
l’indicateur, notamment la valeur du taux de criminalité ou la valeur du rabais ?

Exemple 1 Le taux de criminalité permet de classer les pays du plus sécuritaire au moins
sécuritaire, mais il faut s’assurer que les définitions soient les mêmes, que les ressources
policières et judiciaires soient équivalentes, qu’un organisme fiable permette de récolter
l’information. Le pays ayant le plus bas taux de criminalité devrait être le plus sécuritaire.
Or, établir une relation d’ordre entre des unités statistiques selon une variable n’implique
pas que la meilleure au classement aura la meilleure valeur de l’indicateur. Par exemple,
la personne de plus grande taille d’un groupe de personnes n’est pas nécessairement une
grande personne. Ainsi, le pays ayant le plus faible taux de criminalité parmi un groupe
de pays n’implique pas que ce pays soit sécuritaire. Il est le plus sécuritaire du groupe,
mais il n’est pas nécessaire sécuritaire.

Exemple 2 L’échelle quantitative de l’indicateur « rabais sur les prix » va de 0 % à 100 %.
Une étude empirique permet d’observer qu’un rabais de 20 % peut être considéré comme
un solde d’intensité moyenne, ce qui est entre un petit solde (10 % ou 15 % de rabais) et
un grand solde (50 % de rabais).

3.3 Quantification et habiletés de la pensée critique

William Hughes affirme, dans Critical Thinking : An Introduction To The Basic Skills [5], que
l’objectif principal de la pensée critique est de déterminer si un argument est bon et que trois
habiletés doivent être développées pour atteindre cet objectif : interprétation, vérification et
raisonnement [[5], 2014, section 1.4]. Faisons un lien entre ces habiletés et les techniques de
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quantification et du bon argument quantitatif.

Habileté d’interprétation Interpréter les énoncés et les arguments afin que les énoncés soient
les plus clairs possibles, qu’ils ne soient pas ambigus et que le lien entre les prémisses de
l’argument et la conclusion soit aussi clair que possible.

� La première étape de la quantification (convenir) permet de clarifier les énoncés parce
que les définitions des unités statistiques, des variables et des indicateurs sont posées.

� La quantification d’un énoncé qualitatif permet aussi de le clarifier. Par exemple, les
énoncés « les jeunes n’aiment pas les mathématiques », « les loyers sont de plus en
plus chers », « les hommes sont plus grands que les femmes » ne sont pas clairs parce
qu’ils sont vrais en général. En fait, ces énoncés sont tous faux parce qu’il existe des
contrexemples à chacun d’eux. La quantification permet de préciser ce général. On
retrouve dans le tableau 1 des exemples fictifs de quantification.

� La quantification permet de préciser un énoncé qualitatif parce qu’il y a plus d’échelons
sur l’échelle de mesure de l’indicateur quantitatif que sur l’échelle qualitative.

� La clarification du lien entre les prémisses et la conclusion peut être faite par l’étape
d’interprétation de la quantification ou par les étapes 4 et 5 de la technique du bon
argument quantitatif. Dans les deux cas, l’énoncé quantitatif est lié à un énoncé qualitatif
comme suit : l’énoncé quantitatif devient la prémisse, son interprétation devient la
conclusion. Nous y reviendrons au stade de l’habileté de raisonnement.

Énoncés non quantifiés Énoncés quantifiés fictifs
Les jeunes n’aiment pas En novembre 2018, 60 % des élèves
les mathématiques. de 5e secondaire du Québec ont

déclaré aimer un peu les mathématiques.
Les écoles sont en ruine. En mai 2018, 15 % des écoles du Québec

étaient dans un état critique.
Les loyers sont de plus En 2018, 33 % des appartements de la
en plus chers. ville de Montréal ont eu une augmentation

de loyer supérieure à 5 %.
Les hommes sont plus grands Au Canada, en 2018, la taille moyenne
que les femmes. des hommes adultes est supérieure

à la taille moyenne des femmes adultes.

Tableau 1 – La quantification d’énoncés qualitatifs
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Habileté de vérification Établir la vérité ou la fausseté des énoncés utilisés dans un argument
� La seconde étape de la quantification (mesurer) permet de déterminer la valeur de vérité
d’un énoncé. C’est la deuxième étape de la technique du bon argument quantitatif.

� Les problèmes de numératie nuisent à la pensée critique parce qu’une personne qui
ne comprend pas un énoncé exprimé avec des pourcentages, des taux ou des ratios,
ne pourra pas établir la valeur de vérité de l’énoncé. Développer des techniques pour
résoudre des problèmes de numératie permet de développer l’habileté de vérification.

� La vérité d’un énoncé singulier (une statistique) s’établit en vérifiant la source.
� La vérité d’un énoncé général peut être établie par l’inférence statistique, soit par un test
d’hypothèses (justifier empiriquement une hypothèse), soit par intervalle de confiance
(estimer la valeur de paramètres).

� L’utilisation malveillante de statistiques nuit à la pensée critique parce qu’une personne
peut croire à tort qu’un énoncé est vrai alors qu’il ne l’est pas. Nous y reviendrons à la
prochaine section.

Habileté de raisonnement Produire de bons arguments
� La logique peut être mise à contribution pour développer cette habileté. Elle permet
d’identifier les sophismes.

� Pour les arguments simples (une prémisse suivie d’une conclusion), le lien entre la
prémisse et la conclusion devient très important pour montrer la validité de l’argument.
Ne pas être capable de juger l’importance d’une quantité nuit à la pensée critique
parce que le lien entre les prémisses et la conclusion devient faible. On peut croire à
tort que l’importance quantitative implique l’importance qualitative, ce qui n’est pas
nécessairement le cas. Prenons deux exemples.
◦ La moyenne de la classe est de 65 %, donc la majorité des étudiants ont réussi le
cours.

◦ J’ai perdu 50 % dans des placements, donc j’ai perdu beaucoup d’argent.
� Pour le premier argument, il y a un problème de numératie, car ce serait plutôt la
médiane (la médiane de la classe est de 65%) qui pourrait permettre un lien entre
prémisse et conclusion (la majorité des étudiants ont réussi le cours). Cet argument n’est
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donc pas bon, parce qu’il n’est pas valide.
� Pour le deuxième argument, le lien entre les prémisses et la conclusion repose sur le lien
entre l’importance quantitative et l’importance qualitative. Or l’importance quantitative
n’implique pas toujours l’importance qualitative. Une première lecture de la prémisse
« j’ai perdu 50 % dans mes placements » semble indiquer que c’est une perte importante,
car 50 représente un nombre important sur l’échelle des pourcentages (dont le maximum,
dans cette utilisation, est 100). Cependant, rien n’est dit dans l’énoncé sur la proportion
des placements qui a été perdue. Pour le montrer, il faut recourir à un carré logique
(voir tableau 2).

◦ Le cas 1 justifie l’argument : j’ai perdu 50 % dans des placements, donc j’ai perdu
beaucoup d’argent. La raison est que la perte est sur tous les placements.

◦ Le cas 3 ne le justifie pas, car la perte n’est pas appliquée à une grande proportion
des placements. Une perte quantitativement importante sur une partie négligeable
de ses placements n’est pas une perte très importante.

◦ Pour que l’argument soit valide, il faut être dans le cas 1.

Importance Importance
quantitative forte quantitative faible

Importance Cas 1 : Perte de 50 % Cas 2 : Perte de 1 %
qualitative forte sur 100 % de ses placements sur 100 % de ses placements
Importance Cas 3 : Perte de 50 % Cas 4 : Perte de 1 %
qualitative faible sur 1 % de ses placements sur 1 % de ses placements

Tableau 2 – Carré logique

4 Pensée critique et statistique

Plusieurs livres d’introduction à la pensée critique ont une section sur les probabilités et les
statistiques. Or, certains auteurs dressent un portrait plutôt négatif de la statistique, le plus
célèbre étant How to lie with statistics de Darrell Huff [4] paru en 1954. D’autres ont suivi :

� Statistiques méfiez-vous !, de Nicolas Gauvrit [3].
� Attention, statistiques : comment en déjouer les pièges, de Joseph Klatzmann [6].

90 –Bulletin AMQ, Vol. LIX, no 3, octobre 2019



� Lies, Damned Lies, and Statistics : The Manipulation of Public Opinion in America, de
Michael Wheele [9].

Il semble que ce portrait provient du fait que les statistiques permettent, comme le mentionne
Gauvrit, de « trouver des moyens de mentir sans mentir, de faire dire aux chiffres ce qu’on
veut. » [[3], 2014, p. 8]. Il ajoute :

En matière de chiffres, on peut se tromper, et on peut aussi manipuler les gens et
les résultats en plusieurs endroits. On peut tricher sur la méthode pour obtenir les
résultats bruts, on peut tricher dans le choix des méthodes, et on peut aussi utiliser
les caractéristiques psychologiques que nous venons de citer, à savoir l’allégeance
aux nombres et la peur des statistiques [[3], 2014, p. 5].

Ceci nous amène à deux questions :

1. Peut-on faire dire n’importe quoi aux statistiques ?

2. Où se trouvent les pièges en statistique ? Où se trouvent les endroits où on peut se
tromper, où on peut manipuler les gens avec des statistiques, où on peut tricher ?

Répondons donc à ces questions.

4.1 Peut-on faire dire n’importe quoi aux statistiques ?

Tout d’abord, la différence entre la statistique et les statistiques est que la première est la théorie
et la seconde est soit un synonyme de données (une donnée provient de l’observation d’un
indicateur sur une unité statistique ou du calcul d’une valeur d’un indicateur), soit le résultat
d’un calcul sur un échantillon de données (la moyenne est une statistique d’un échantillon).
Nous nous intéresserons aux statistiques en tant que données.

Comme la production de statistiques (ou de données) est incluse dans l’activité de quantification,
une statistique doit être définie (convenue), mesurée et interprétée.

� Définition Comment les unités statistiques, les variables, les indicateurs ont-ils été
définis ?

� Mesure Comment la valeur ou les valeurs de l’indicateur ont-elles été mesurées ?
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� Interprétation Comment la valeur ou les valeurs de l’indicateur ont-elles été inter-
prétées ? Comment l’échelle ordinale quantifiée a-t-elle été construite ? Quelle mesure
statistique (tendance centrale, position, dispersion) a-t-elle été utilisée pour juger de la ou
des valeurs des indicateurs ? Quelle a été la longueur de la série statistique utilisée pour
calculer la mesure statistique ? Par exemple, choisit-on une moyenne ou une médiane ?
Utilise-t-on une série de 2 ans ou de 5 ans ?

� Si on fixe les définitions, les instruments de collecte, la période de temps, les mesures
statistiques, alors il n’y a qu’une interprétation possible.

� Si on ne fixe rien et qu’on veut faire parler les données, alors il est possible de trouver
des énoncés contradictoires.

L’idée qu’on peut faire dire n’importe quoi aux statistiques signifie : à partir d’une même base
de données, on peut justifier un énoncé et son contraire. Pour illustrer cette idée, prenons
deux exemples de Gauvrit et un exemple de Leila Schneps et Coralie Colmez (le paradoxe de
Simpson) [8].

Exemple 1 Gauvrit [[3], 2014, p. 19] affirme qu’à partir des données du tableau 3 et du choix
de la définition de « les salaires », on peut justifier ces deux affirmations contradictoires :

� Les salaires ont baissé de 10 %.
� Les salaires ont augmenté de 152 %.

Ouvriers Cadres Salaire moyen
2008 Salaire 200 euros 2000 euros 364 euros
2008 Effectif 1000 100
2009 Salaire 180 euros 1900 euros 962 euros
2009 Effectif 600 500

Tableau 3 – Les salaires et les effectifs

Le paradoxe provient du choix du sens des mots « les salaires ».

� Dans le premier énoncé, la définition de « les salaires » est le salaire des échelons (ouvriers
ou cadres). L’énoncé est vrai parce que tous les échelons salariaux ont diminué de 10 %.
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� Dans le second énoncé, la définition de « les salaires » est le salaire moyen. L’énoncé est
vrai parce que le salaire moyen a augmenté de 152 %, passant de 364 euros à 962 euros.

Bien que les mots soient les mêmes, on ne parle pas du même indicateur. Gauvrit écrit un peu
plus loin dans le livre :

Calculer une moyenne n’est jamais fautif ou mensonger. Mais croire qu’une moyenne
résume fidèlement toute la série est naïf. Faire croire qu’une grandeur augmente
parce qu’elle augmente en moyenne est malhonnête [[3], 2014, p. 48].

Cet exemple illustre donc le fait qu’une grandeur diminue alors qu’elle augmente en moyenne.

Exemple 2 Cet exemple est présenté dans une explication. Il écrit :

Dans cette situation comme bien souvent, l’arnaque potentielle vient simplement
du fait que l’auditeur accepte des énoncés vagues, imprécis. Un peu de rigueur
résoudrait le paradoxe. Car il n’y a pas de contradiction à affirmer les deux phrases
suivantes, rigoureusement vraies toutes les deux :

� le salaire moyen des fonctionnaires est supérieur au salaire moyen des personnels
du privé
et

� la plupart des fonctionnaires seraient bien mieux payés dans le privé ;

mais il y en a entre les deux formes vulgarisées : « les fonctionnaires gagnent plus »
et « les fonctionnaires gagnent moins » qui, chacune, peut se justifier après précision
[[3], 2014, p. 55].

Il y a deux termes vagues dans les énoncés : un fonctionnaire et la plupart. Pour les préciser, il
faut

� Convenir des définitions d’un fonctionnaire, d’un non fonctionnaire et d’un salaire (net,
brut, avec bonus).

� Mesurer par recensement ou par sondage la variable salaire dans chaque groupe.

� Interpréter la série statistique en calculant la moyenne et la médiane.

Bulletin AMQ, Vol. LIX, no 3, octobre 2019 – 93



Les mesures statistiques de comparaison entre les deux groupes peuvent être la moyenne ou la
médiane. Si « la plupart » signifie la majorité absolue, alors le premier énoncé est justifié par la
moyenne, le second, par la médiane. Or, il est faux de croire que si la moyenne d’un groupe
est plus élevée que la moyenne d’un autre groupe, alors il en est de même pour la médiane.
L’ambiguïté repose donc sur la confusion dans l’interprétation de la médiane et de la moyenne.

Le prochain exemple est celui du Paradoxe de Simpson. Leila Schneps et Coralie Colmez ont
présenté 10 cas dans leur livre Les maths au tribunal [8] où des notions mathématiques ont
été mal utilisées dans un tribunal. Le cas qui nous intéressera est celui où le paradoxe de
Simpson est apparu. Dans les années 1970, un cas de discrimination envers les femmes dans les
admissions a été amené à l’Université Berkeley. Globalement, le taux d’admission des hommes
était supérieur à celui des femmes. Les données se trouvent dans le tableau 4 (reproduction du
tableau de la page 146 de Les maths au tribunal [8]).

Département Homme Homme Femme Femme Pourcentage Pourcentage
(demande) (admis) (demande) (admises) (d’admis) (d’admises)

1 825 511 108 89 61,9 82,4
2 560 353 25 17 63,0 68,0
3 325 120 593 202 36,9 34,1
4 417 139 375 131 33,3 34,9
5 191 53 393 94 27,7 23,9
6 272 16 341 24 5,9 7,0

Total 2590 1192 1835 557 46,0 30,4

Tableau 4 – Les données pour le paradoxe de Simpson

En regardant les pourcentages d’admis par département, on peut penser qu’il n’y a pas de
discrimination parce que les pourcentages chez les hommes sont sensiblement les mêmes que
chez les femmes (sauf pour le premier département où le pourcentage de femmes admises a
été plus important). Le paradoxe de Simpson est apparu dans ce cas parce que la proportion
de la modalité d’une variable qualitative (être admis) calculée dans les deux populations (les
hommes et les femmes) n’est pas représentative des proportions de cette modalité dans les
différents sous-groupes de la population (les sous-groupes sont les départements). Le cas de
discrimination a donc été rejeté par un comité qui a identifié un exemple du paradoxe.
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Notons que le paradoxe peut survenir lorsque la population n’est pas homogène, c’est-à-dire
qu’il y a des sous-groupes qui sont plus importants que d’autres. De plus, la variable peut
être quantitative. Klatzmann le présente avec une variable quantitative (les moyennes dans la
population ne sont pas représentatives des moyennes dans les différents groupes).

4.2 Où se trouvent les pièges et les manipulations dans l’utilisation
de statistiques ?

Joseph Klatzmann (Attention, statistiques : comment en déjouer les pièges) [6] et Normand
Baillargeon (Petit cours d’autodéfense intellectuelle [1]) ont proposé respectivement 12 pièges et
10 problèmes de numératie. Ces pièges et ces problèmes sont très intéressants mais ils ont été
présentés sans vue d’ensemble, sans liens entre ceux-ci. Or, il est possible de les inclure dans la
démarche scientifique. Ceci permet de mieux identifier où se produit l’erreur ou la manipulation
et donc de mieux la corriger ou l’éviter.

Remarques

� Une erreur produite à une certaine étape de la démarche scientifique a un impact sur
toutes les étapes subséquentes. Par exemple, un indicateur qui a été mal défini produira
une mauvaise série statistique (même si l’instrument de collecte a été bien défini) et une
mesure erronée (même si le calcul de la mesure est correct).

� On peut distinguer les erreurs de manipulation par le fait que l’erreur n’est pas volontaire
alors que la manipulation l’est.

� Une erreur conceptuelle sera le choix d’un mauvais concept. Comme choisir un concept
qui n’est pas en lien avec la question de recherche est très peu probable, cette erreur n’a
pas été mise dans le tableau.

Voici les types d’erreurs en lien avec les étapes de la démarche scientifique et les manipulations
possibles. Les codes utilisés sont K : Klatzmann et B : Baillargeon. Le chiffre indique le numéro
du piège ou du problème de numératie.
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Étape 1.3 Opérationnalisation
Une erreur est dite opérationnelle si un indicateur non valide a été choisi ou s’il a été mal défini.

� Changer la définition d’un indicateur, comme la définition d’un chômeur ou retirer un
article de l’IPC. (K #2)

� Choisir une définition arbitraire. (B #7)

� Choisir une donnée brute comme indicateur et non une donnée construite, comme
comparer le nombre de meurtres et non les taux de criminalité. (B #10)

Étape 1.2 Recension des écrits et des bases de données sur la problématique
Une erreur est dite de jugement si des résultats ont été utilisés dans une recherche sans avoir
été vérifiés ou si une base de données a été utilisée sans que sa source ait été vérifiée.

� Utiliser une statistique sans vérifier les calculs, comme affirmer qu’il y a 50 millions de
morts de faim par année. (K #5, B #1)

� Utiliser une statistique sans savoir comment elle a été définie. (B #9)

� Utiliser le prestige des mathématiques pour justifier un résultat. (B #2)

Étape 2.1 Sélection de l’échantillon
Une erreur est dite d’échantillonnage si l’échantillon sélectionné n’est pas représentatif de la
population.

� Choisir un sous-groupe d’un échantillon et le considérer représentatif de la population
(comme utiliser les 100 agriculteurs d’un échantillon de 1000 français). (K #3)

Étape 2.2 Élaboration de l’instrument de collecte
Une erreur est dite systématique si elle affecte toutes les données de la même façon, telle une
erreur dans l’élaboration de l’instrument de collecte.

� Poser une question biaisée. (K #1)

Étape 2.2 Application de l’instrument de collecte
Une erreur est dite d’observation si elle survient lors de l’application de l’instrument de collecte.

� La personne qui répond à une question le fait arbitrairement, sans comprendre la question
ou sans vérifier sa réponse. (K #1)
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Étape 2.3 Élaboration de la base de données
Une erreur est dite de traitement si elle survient dans l’élaboration de la base de données, telle
une erreur de dénombrement (si une même donnée a été comptée plus d’une fois, voir B #4) ou
une erreur de manipulation (si une donnée a été mal recopiée).

Étape 2.4 Présentation des données
Une erreur est dite d’échelle si l’échelle choisie pour tracer le graphique d’une distribution ne
conserve pas la proportionnalité des fréquences.

� Utiliser une échelle sur un graphique qui nous avantage, qui fait apparaître une variation
qui est plus importante. (K #4)

Étape 3 Analyse des données
Une erreur est dite de mesure si l’analyse des données se fait avec une mesure statistique non
valide (d’analyse).

� Ne pas utiliser la bonne mesure de tendance centrale ni la bonne mesure de corrélation,
comme utiliser une moyenne lorsqu’il y a des données aberrantes. (K #8)

� Comparer ce qui n’est pas comparable, comme comparer le seuil de pauvreté (ou le
revenu) entre les pays. (K #10)

� Utiliser un test statistique dont les conditions d’application ne sont pas satisfaites.

Une erreur est dite de calcul si une erreur se glisse dans un calcul.

� Ne pas être capable de manipuler les grands nombres. (B #3)

� Oublier un 0 dans un nombre et faire ensuite un calcul. (K #7)

� Donner l’impression de beaucoup de précision en oubliant les chiffres significatifs dans le
calcul (K #6 et B #6)

◦ Faire un calcul sur un pourcentage approximatif (environ le tiers des 37 000 000
Canadiens donne 12,333 millions de Canadiens).

◦ Recourir à une conversion pour traiter une mesure approximative (environ 600 milles
deviennent 956 km).
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Étape 3 Interpréter l’analyse de données
Une erreur est dite d’interprétation si le sens donné à une mesure (un calcul) est erroné.

� Faire une corrélation entre des données sans qu’il y ait de cadre théorique (coïncidences
numériques) (K #11, B #5)

� Paradoxe de Simpson (K #12)

Le 9e piège de Klatzmann est celui où des calculs produisent des résultats impressionnants,
mais qui ne veulent rien dire. Son argument est que transformer une quantité en une fréquence
n’aide pas à la qualifier. Il prend l’exemple de la construction de logements sociaux. S’il y a
525 600 nouveaux logements sociaux construits en une année, alors il y en aura un construit à
toutes les minutes. Il écrit :

Comment savoir si un logement par minute, c’est beaucoup ou peu ? Tout dépend,
bien sûr, de la taille du pays. Mais êtes-vous capable, sans faire de calculs, de savoir
pour quelle population un logement par minute, c’est beaucoup ? Non ? Moi, non
plus. Alors pourquoi publier si fréquemment des informations de ce type ? p.13

En fait, l’utilité d’une fréquence est d’aider le non spécialiste à se faire une idée du poids
quantitatif. Que signifie 60 000 naissances au Québec en un an ? On comprend mieux la
statistique lorsqu’on la présente comme une fréquence : 1 naissance à chaque 8,76 minutes ou
164 naissances par journée de 24 heures. Il faut donc disposer des ressources pour accueillir ces
nouveaux bébés. On peut se faire une idée de combien de médecins, d’infirmière et de lits.

4.3 Le cycle des données

Pour résumer les erreurs possibles, nous avons développé un cycle des données. En fait, les
méthodes quantitatives se font nécessairement avec des données qui sont regroupées en bases
de données. Il faut donc les définir, les collecter, les traiter, les présenter, les analyser, les
interpréter et les diffuser. Chacune de ces actions produit un type de données et peut être liée
à une étape de la démarche scientifique et à un type d’erreur.
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Étape de la démarche Type d’erreur possible Type de données produites
scientifique
Conceptualisation Erreur conceptuelle Données abstraites : ce sont

les données issues des concepts.
Opérationnalisation Erreur opérationnelle Données observables : ce sont

les données qui satisfont
les définitions des indicateurs.

Sélection de l’échantillon Erreur d’échantillonnage Données observées : ce sont
Élaboration et application Erreur systématique les données produites par
de l’instrument de collecte Erreur d’observation l’application de l’instrument
Élaboration de la base de données de collecte de données.
Recension des écrits et Erreur de jugement Données importées : ce sont
des bases de données les données qui proviennent
sur la problématique d’une base de données qui n’a

pas été construite par le chercheur.
Présentation des Erreur de traitement Données présentées : ce sont les données
données Erreur d’échelle d’un tableau ou d’un graphique.
Analyse des données Erreur de mesure Données analysées : ce sont les données

Erreur de calcul utilisées dans l’analyse pour calculer
les masures statistiques appropriées

Interpréter l’analyse Erreur d’interprétation Données interprétées : c’est le sens
de données donné aux mesures statistiques issues

de l’analyse de données. Par exemple,
interpréter une moyenne signifie
juger si elle est trop élevée.

Di�user les résultats Erreur de di�usion Données di�usées : ce sont
les données qui ont été di�usées.
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5 Conclusion : les mathématiques et la pensée critique

L’apport des mathématiques au développement de la pensée critique se situe dans la résolution
des problèmes de numératie et dans l’habileté d’un citoyen (ou d’un étudiant) à produire de
l’information quantitative valide et à juger de l’information quantitative qu’il reçoit.

La production d’informations quantitatives doit suivre les étapes de la quantification : convenir,
mesurer et interpréter. Comme l’illustre le cycle des données, il y a plusieurs décisions à prendre
pour produire des nombres, des données numériques ou des statistiques. Chaque décision
peut conduire à des statistiques différentes : une définition plus large ou plus étroite des
unités statistiques ou des variables, une mesure par intervalle de confiance ou par recensement
produiront des statistiques différentes. La réception d’informations quantitatives implique de
comprendre comment l’information quantitative a été définie, comment elle a été mesurée et
comment elle a été interprétée. Ainsi, à la réception d’une information quantitative, il faut

1. Comprendre le contenu mathématique de l’information quantitative.

2. Vérifier que l’information quantitative est vraie.

3. Lier l’information quantitative à un indicateur quantitatif valide.

4. Lier l’échelle quantitative de l’indicateur à une échelle ordinale. L’échelle devient alors
une échelle ordinale quantifiée.

5. Juger de l’importance de la valeur de l’indicateur sur l’échelle ordinale quantifiée.

Après avoir compris et vérifié l’information quantitative reçue, il faut la lier à un indicateur
et juger qualitativement de sa valeur. Si on veut par exemple comparer les pays selon des
indicateurs quantitatifs, comme le taux de chômage, l’indice des prix à la consommation, le
pourcentage d’emplois vulnérables, il faut que ces indicateurs soient définis de la même façon et
que les données utilisées soient fiables et récentes. Or, il est possible qu’un indicateur soit plus
élevé dans un pays parce que la définition est plus large. C’est le cas du taux de chômage qui
sera plus élevé si une personne est considérée comme un chômeur dans un pays et inactive dans
un autre.

Le cours Méthodes quantitatives est un endroit propice pour appliquer ces techniques et pour
consolider les acquis mathématiques nécessaires à l’exercice de la pensée critique. Il n’est pas
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clair que tous les étudiants de ce cours seraient capables de distinguer un pourcentage utilisé
comme une proportion ou comme une variation ou qu’ils auraient le réflexe de comparer les
prix unitaires des articles à comparer.
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