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Mon intervention sera forcément influencée par mon activité personnelle, ne serait-ce 
que par les exemples que je prendrai : je suis épidémiologiste et mon métier est donc 
d'étudier la distribution de la fréquence des maladies dans la population, de rechercher 
les facteurs de risque, si possible causaux, de ces maladies et d'évaluer, a priori ou a 
posteriori, l'efficacité des politiques de santé publique destinées à les prévenir ou des 
traitements destinés à les guérir. Notre métier combine donc, à longueur de journée, 
l'usage des mathématiques et en particulier de la statistique, l'étude des facteurs 
environnementaux, celle des facteurs de risque génétiques... Notre activité est donc en 
elle-même un "thème de convergence". L'épidémiologie est le bras armé de la santé 
publique, et c'est par elle que passe toute l'information sur les risques sanitaires, et sur la 
quantification des parts respectives des facteurs de risque environnementaux, imposés 
(par exemple, les rayons cosmiques, la pollution atmosphérique, le tabagisme passif) ou 
choisis (la tabagie, l'alcoolisme, etc). Nous constatons à longueur de journée comme il 
est difficile de faire apprécier en dehors de notre cercle professionnel ce qu'est un 
risque, ce qui différencie un risque d'un danger, et de faire comprendre comment on 
peut mesurer un risque. A longueur de journées nous constatons la divergence qu'il y a 
entre les risques objectifs tels que nous savons les mesurer, et les risques perçus dans le 
public qui sont tout aussi importants que les risques objectifs quand on veut comprendre 
les attitudes des personnes vis-à-vis de la santé ou de leur santé. 
 
De mon point de vue, un  thème de convergence autour de la statistique devrait 
permettre en premier de faire comprendre aux élèves la différence entre le calcul des 
probabilités, les statistiques et la statistique.  
 
Le calcul des probabilités permet de modéliser la variabilité et, bien entendu, tous les 
élèves doivent pouvoir expérimentalement se rendre compte de l'importance de la 
variabilité : que ce soit la variabilité due à l'erreur de mesure (on la rencontre dans 
toutes les disciplines scientifiques), ou la variabilité intra individuelle (à deux moments 
différents, la glycémie ou la température d'un même individu sont différentes) et la 
variabilité inter individuelle (deux personnes d'une même population ne sont jamais 
identiques). Après tout,  pour démontrer l'importance de la variabilité  dans les sciences 
de la vie, il suffit de rappeler que s'il y a eu une sélection naturelle et, si donc il y a sur 
terre la vie telle qu'on la connaît, c'est grâce à  variabilité. Et, sur le plan sociétal, dire 
l'importance de la variabilité, c'est rappeler qu'elle est la manifestation de la diversité. 
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Les élèves apprennent rapidement ce que sont les statistiques, c'est-à-dire 
essentiellement des tableaux de chiffres informant sur tel ou tel sujet, et ils apprennent 
rapidement comment on peut faire des statistiques descriptives, donner des médianes, 
des quantiles, etc. Tout ceci est déjà dans les programmes. 
 
Mais, dans ce thème de convergence, il est essentiel qu'ils comprennent ce qu'est la 
Statistique : ce n'est ni le calcul des probabilités, ni les statistiques. La statistique, c'est 
l'art de tirer des conclusions générales à partir de l'observation d'un échantillon 
particulier. C'est l'art de l'inférence. Il est essentiel évidemment que le futur citoyen et 
électeur comprenne bien dans quelle condition on peut, à partir de l'observation selon 
laquelle il y a 49% de personnes favorables à un candidat dans un échantillon de 600 
personnes, on peut en déduire que dans la population en général le pourcentage est de 
49%. Ce passage direct de l'échantillon à la population est fait allègrement, et en général 
à tort, par la presse qui alerte les citoyens sur des variations observées de 1% sur des 
échantillons, dont rien ne dit qu'elles représentent les variations dans la population. 
Avant tout, la notion d'échantillon représentatif –c'est-à-dire strictement d'échantillon 
tiré au sort et non pas d'échantillon plus ou moins manipulé- doit être comprise à travers 
les travaux effectués par les élèves. La représentativité d'un échantillon se définit par le 
mode opératoire (le tirage au sort) et non par le résultat. Un échantillon de 10 naissances 
tiré au sort dans une maternité dans lequel on observerait 10 garçons sur 10 serait un 
échantillon représentatif, puisqu'on l'a tiré au sort. Notez d'ailleurs que la probabilité de 
cet événement est extrêmement faible (1/210). Ensuite, il faut absolument que les élèves, 
à travers les travaux qu'ils mèneront, puissent comprendre la notion de fluctuation 
d'échantillonnage. Ceci est possible, en procédant expérimentalement (c'est-à-dire en 
tirant au sort des échantillons successifs soit dans une vraie population, celle du collège 
par exemple, soit grâce à des petits programmes informatiques très simples à mettre en 
œuvre y compris sur les calculettes de collège). 
 
Les problèmes de comparaison de deux échantillons doivent être privilégiés. Comment, 
à partir des résultats observés sur 2 échantillons, tirer des conclusions raisonnables sur 
ce qu'on peut dire de ce qui se passe dans les populations correspondantes. Par exemple, 
pour rester dans les exemples de mon métier, si lorsqu'on observe sur deux échantillons 
de 50 personnes l'un recevant de l'aspirine, et l'autre ne recevant aucun traitement, que  
dans le premier il y a 40 personnes dont la fièvre tombe,tandis que dans le second il y en 
a 34, est-ce qu'on peut en conclure que l'aspirine a été efficace pour faire tomber la 
fièvre (en d'autres termes, pour utiliser le vilain langage des statisticiens,  peut-t-on  
conclure que cette différence observée est "significative"?). Autre exemple : Quelles 
sont les conclusions qu'on peut tirer en comparant les notes moyennes à un contrôle de 
géographie (par exemple, d'un échantillon de 20 garçons et de 20 filles du collège, où à 
coup sûr on observe des différences (par exemple : moyenne des 20 notes des filles = 
11,75 et moyenne des 20 notes des garçons = 11,20) ? D'abord les échantillons ont-ils 
été bien constitués de manière à être représentatifs des garçons et des filles du collège? 
Ensuite, cette différence est-elle "significative"? (C'est à dire, trouverait-on toujours une 
différence à l'avantage des filles si on constituait des nouveaux échantillons?). Et, si elle 
est significative, quelle interprétation en donner ? 
 
Un autre enjeu dont on doit faire comprendre l'importance est celui de la causalité. Tout 
le monde sait que le tabac cause le cancer des bronches. Pourtant, chacun connaît des 
fumeurs qui n'ont pas eu le cancer des bronches et quelques uns connaissent des cancers 
des bronches survenant chez des personnes qui n'ont pas fumé (c'est rare, moins de 10% 
des cas). Bien entendu, ces observations ne remettent pas en cause la causalité du tabac 
dans la genèse du cancer du poumon et il faut donc apprendre à raisonner en termes 
probabilistes, c'est-à-dire à comprendre qu'un facteur est causal lorsqu'il augmente le 
risque de la maladie sans qu'on puisse expliquer l'augmentation du risque autrement que 
par la présence du facteur. C'est toute la différence entre la causalité déterministe, et la 
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causalité probabiliste (le cas de figure le plus fréquent en Sciences de la Vie et de la 
Santé). 
 
Le problème de l'évaluation de l'efficacité d'un traitement est aussi un bon exemple pour 
les élèves : lorsqu'un traitement est plus efficace qu'un autre, cela ne veut pas dire qu'il y 
a 100% de succès avec l'un et 0% avec l'autre, cela veut dire que de façon reproductive 
il y a plus de succès avec ce traitement qu'avec l'autre. Ceci est vrai aussi pour le 
diagnostic : une majorité des personnes déclarant une grippe ont une fièvre soudaine et 
élevée, mais pas tous... 
 
Il y a donc un aller retour continuel à faire entre la variabilité, omniprésente en tout cas 
dans les Sciences de la Vie, et la statistique qui permet de savoir quelle conclusion 
solide on peut tirer à partir des résultats anecdotiques qu'on observe sur un échantillon 
et dont on sait bien qu'ils auraient été plus ou moins légèrement différents sur un autre 
échantillon. 
 
Il me semble aussi important de faire comprendre la différence en termes de possibilité 
d'extrapolation d'un résultat selon qu'on traite d'un problème à une ou à deux variables. 
Je m'explique : j'appelle problème à une variable un problème du type "quelle est la 
fréquence des enfants de 12 ans dormant moins de 6 heures en moyenne dans la nuit? 
"Pour répondre à cette question, idéalement, on constitue un échantillon par tirage au 
sort dans la population qu'on étudie; on mesure la fréquence recherchée et par un calcul 
statistique on donne la fourchette (les statisticiens diraient l'intervalle de confiance) du 
pourcentage observé. Le résultat qu'on trouve est en général peu extrapolable à une 
autre population (par exemple, des collégiens anglais, ou chinois...). Par problème à 
deux variables, j'entends un problème du type : est-ce que la quantité de sommeil et le 
succès scolaire sont corrélés ? Pour répondre à cette question, là aussi, on prend 
idéalement un échantillon tiré au sort, on mesure les deux variables et on regarde par 
une technique statistique adaptée, à la rigueur en traçant le nuage de points, si les deux 
variables sont "corrélées". On montre que si tel est le cas dans une population, il y a 
beaucoup de chances que cela soit également le cas dans une autre population 
différente. C'est de ce point de vue qu'on peut dire qu'il est plus facile d'extrapoler les 
résultats à deux variables que les résultats des problèmes à une variable. C'est pourquoi 
aussi lorsqu'on démontre dans une population particulière que, disons, le tabac est 
responsable du cancer des bronches (ce fut démontré par exemple dans une gigantesque 
étude portant sur les médecins anglais), on pense que le résultat s'extrapole à une 
population différente (les français de toutes professions, par exemple). 
 
Un dernier problème que les élèves devraient absolument apprendre à travers leurs 
travaux pendant les thèmes de convergence concerne le calcul, au moins la réflexion, de 
ce qu'est la bonne taille d'un échantillon. Il faut en effet comprendre que la taille d'un 
échantillon nécessaire pour traiter un problème donné dépend du problème qu'on se 
pose. Si on veut départager deux candidats qui, a priori, bénéficient d'intention de vote 
très proches dans la population, il faut évidemment une taille d'échantillon beaucoup 
plus grande que si l'on veut départager un candidat marginal d'un candidat dont on sait 
d'avance qu'il est très majoritaire. Il est facile de montrer (toujours avec des petites 
simulations) que si deux candidats ont respectivement 29% et 31% d'intention de vote 
dans la population des sondages sur 500 personnes sont absolument incapables de le 
démontrer ; il suffit de simuler successivement des échantillons de 500 personnes dans 
une population théorique où il y a justement ces intentions de vote de 29% et 31% et 
constatera que l'on observe certaines fois que A est meilleur que B et d'autres fois que A 
est moins bon que B... 
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Au total, mon message principal est qu'il faut faire tous les efforts possibles pour faire 
apprécier ce qu'est le mode de raisonnement statistique, ce qui est fort différent 
d'enseigner le calcul des probabilités ou les statistiques descriptives. Il faut que les 
thèmes de convergence choisis permettent aux élèves d'appréhender la notion de risque, 
de savoir définir une population de référence et construire un échantillon représentatif, 
puis de comprendre comment à partir des résultats anecdotiques observés sur cet 
échantillon on peut tirer des conclusions générales sur la population d'où est tiré cet 
échantillon. 
 
 
 
 
La conférence de Alain-Jacques Valleron était accompagnée d’un diaporama que l’on 
trouvera en annexe. 
 
 
 
 


