
STATISTIQUES
Quelques pièges à éviter

Statistique : la statistique est une branche des mathématiques qui utilise et développe
des méthodes permettant de réunir, présenter et analyser un grand nombre de
données. On utilise également ce mot de façon courante pour désigner des données
quantifiées (par exemple les résultats d’une élection ou de sondages quelconques).

Esprit critique, es-tu là ?
Que ce soit avec de simples moyennes et des pourcentages, ou par des représentations
graphiques bien choisies, l’usage des statistiques peut souvent induire un lecteur en
erreur. Il est donc primordial d’être attentif et critique pour repérer les techniques
pouvant nous tromper…

Qu'est-ce que c'est ?

Que comprenez-vous en lisant cette affiche ?
Certainement que le magasin proposant cette
offre vous remboursera votre second DVD
acheté. C’est tout à fait possible. Mais parfois,
certaines enseignes utilisent cet affichage en
stipulant :
« * L’enseigne Bidule propose dans ses
magasins 3 DVD pour le prix de 2, soit xx€ les
trois. »
Où se trouve l’arnaque ? Eh bien dans un cas,
vous réalisez une économie de 50% (1 gratuit
sur 2), dans l’autre, ce bénéfice tombe à 33%
(1 gratuit sur 3).
Attention donc à la formulation lorsqu’il est
question de pourcentages : pensez à prendre
votre temps, voire même à faire un petit calcul !

Quelle action a le mieux progressé ? La B diront la plupart des lecteurs en observant le graphique de droite et l’ascension beaucoup plus nette du cours de cette action…
Eh bien non ! En réalité, les deux graphiques ont été construits à partir de la même série de donnée : il n’y a qu’une seule action ! Le procédé utilisé ici est très simple :
faire disparaître tout le bas de l’axe vertical. Son origine n’est donc plus 0 mais 145€ ce qui donne évidemment une tout autre impression…Selon le désir de celui qui
présente ce graphique, on pourra faire valoir les nets progrès ou, à l’inverse, la stagnation du prix de l’action !

Que vous inspire ce graphique ? Que la Chine consomme de
plus en plus de pétrole, que son évolution est sans
comparaison avec les autres régions du monde ? C’est exact.
Mais il nous incite également à penser qu’elle consomme
davantage de pétrole. Pourtant, ces seules données ne
permettent pas de conclure : nous ne connaissons pas les
valeurs de la consommation par années ! En 1965 par exemple,
un chinois consommait 0,13 baril/an. En 2003 c’était 1,58
baril/an, comparés aux 16 barils/an pour les USA…

Quelques exemples…
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Après restructuration de l’entreprise Bidule, les
syndicats dénoncent « une baisse des salaires de
18,3% en moyenne » alors que le patron soutient
« une augmentation du salaire moyen de 2,9% ». Où
se trouve la vérité ?

Ouvriers Cadres

2008
Salaire 1000€ 3000€

Effectifs 1000 500

2009
Salaire 800€ 2500€

Effectifs 600 700

Salaire moyen 
= 1666,67€

Salaire moyen 
= 1715,38€

- 20% - 16,7%

Évolution moyenne des 

salaires par poste = -18,3%

Évolution du 
salaire moyen = 

+2,9%

En réalité, tout le monde dit vrai ! Mais selon la formulation

choisie, on peut faire dire ce que l’on souhaite aux chiffres :

de 1666,67€ à 1715,38€, il y a bien une augmentation de

2,9% du salaire moyen. Mais il y a également une baisse

moyenne des salaires de 18,3% (20% et 16,7%) ! Alors,

quand vous entendrez dorénavant « Ce n’est pas mon

opinion : ce sont les chiffres Monsieur ! », jetez tout de même

un œil aux données fournies…


