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Les origines de la statistique1 

Le travail d’enquête et de mesure implique la production 
d’un grand nombre d’informations variées dont on espère en-
suite tirer un enseignement qui puisse guider des décisions. 
La longueur des séries de données collectées et leur hétéro-
généité peuvent faire obstacle à la compréhension de cet en-
semble d’informations. C’est exactement cette difficulté qui, 
au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle, notamment en Europe 
de l’Ouest, a conduit au développement de la statistique. 

À cette époque, la gestion des États monarchiques reposait 
sur de vastes ensembles de données indiquant les impôts re-
levés dans chaque recoin des royaumes, dénombrant le 
nombre d’habitants des villages, faisant l’inventaire des biens 
immobiliers, etc. La codification et l’assemblage de ces don-
nées dans de grands tableaux devaient ensuite permettre aux 
rois et à leurs conseillers de prendre des décisions éclairées. 
Or, l’ampleur et la complexité grandissante des tableaux ainsi 
obtenus rendait la tâche d’en tirer une information utile, de 
plus en plus difficile. La méthode statistique s’est ainsi déve-
loppée afin de rendre intelligible ces tableaux de données et 
d’offrir aux rois des clés de lecture synthétiques. 

En somme, la statistique est une technique, ou un assorti-
ment de techniques, visant à résumer d’importants en-
sembles d’informations portant sur des phénomènes variés et 
parfois incommensurables. Ces techniques visent à tirer de 
ces données une information la plus simple possible. Dans 
cet effort de réduction de la complexité, la statistique n’est 
pas la seule technique qui puisse être convoquée. Les tech-
niques de visualisation, la «  graphique  » pour reprendre le 
terme forgé par Jacques Bertin2 au début des années 1970, 
offrent également des ressources qui favorisent la lecture 
d’informations variées, codifiées et plurielles. Le développe-
ment actuel des humanités numériques a d’ailleurs contribué 
à un évident regain d’intérêt pour cette démarche aujourd’hui 
appelées visualisation de données. 

Quelle que soit la technique mise en œuvre, il existe un cer-
tain nombre d’opérations standards sur lesquelles elles re-
posent toutes. 

 1 Ce compte-rendu des origines historiques de la statistique reprend 
les grandes lignes du récit qu’en a fait Alain Desrosières dans Des-
rosières Alain, 2010, La politique des grands nombres, La Découverte.

 2 Voir Bertin Jacques, 1970, « La graphique », Communications, vol. 15, 
n° 1 , notamment p. 172 et suivantes..
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Les opérations de base du 
traitement des données : 
codification, classement et 
visualisation 

On peut illustrer les opérations standards qui permettent 
de réduire la complexité d’une information en faisant l’analo-
gie avec le travail du cartographe.  

À vol d’oiseau, la réalité géographique d’une zone est excessi-
vement complexe. Le terrain présente des dénivellations, une 
certaine végétation et composition rocheuse. On y retrouve 
des zones en friche, des constructions de toute sorte, cer-
taines habitées par une population, d’autres abritant simple-
ment des équipements. Des voies de circulation de diffé-
rentes capacités s’y croisent pêle-mêle, etc. De la même fa-
çon, l’observation systématique d’une situation d’usage ou la 
caractérisation d’une population nous donne accès à une in-
formation très disparate qui peut concerner les budgets des 
ménages, les habitudes alimentaires, les préférences chroma-
tiques, les mesures anthropométriques, etc. Pour tirer l’essen-
tiel de cette information hétérogène regroupée en séries de 
données d’ampleur variée, il faut pouvoir réduire cette infor-
mation, c’est-à-dire la classer, construire des catégories, la co-
difier.  

   
FIGURE 1 : De la réalité complexe d'une information photographique à la 
simplicité d'une information graphique  

Inventorier 
Le cartographe qui voudrait faire de l’ordre et donner un 

certain sens à un site observé du haut des airs devrait d’abord 
s’astreindre à identifier les informations qu’il souhaite mettre 
en relief, ou l’objet de son observation, par exemple l’entre-
lacs des voies de circulation d’un site, et à dresser l’inventaire 
de l’information dont il dispose à ce sujet. À ce stade, et sui-
vant notre exemple, toutes les artères du site présentent la 
même importance. Il faut donc cadastrer la réalité et parvenir 
à organiser sa description. En ce sens, la mise en tableau des 
séries de données recueillies est la première opération à en-
treprendre et c’est aussi la première étape du processus de 
réduction de la complexité de l’information. 

   
FIGURE 2 : Un inventaire des voies de circulation observées 

Classer 
Une fois l’inventaire complété et chacun de ses objets ca-

ractérisés, il convient de classer l’information disponible. Il 
existe une multitude de principes qui permettent un tel clas-
sement, ordonnancé ou non. Le ou les principes considérés 
s’appuient sur les caractéristiques communes ou les traits si-
milaires à chaque objet de l’inventaire.  

   
FIGURE 3 : Le classement des objets de l'inventaire 

Catégoriser 
À cette étape, des regroupements sont possibles afin de ré-

duire encore le nombre d’objets singuliers que comporte mon 
inventaire. Il s’agit de construire des catégories qui offrent 
alors une représentation simplifiée de la réalité complexe 
abordée au départ. 
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FIGURE 4 : La catégorisation des objets similaires 

Visualiser 
À chacune des étapes précédentes, la profondeur des infor-

mations et leur nombre ont été progressivement réduits. 
D’une réalité descriptible de millions de manières, nous 
sommes passés à un inventaire mettant côté à côte des élé-
ments pourtant discrets. Puis, nous avons établi une conven-
tion permettant de classer ces éléments sur des échelles ou 
selon des caractéristiques uniques. Nous avons enfin réduit 
encore davantage la variété du réel en regroupant les élé-
ments qui, au regard des classements obtenus, apparaissent 
assimilables. 

   
FIGURE 5 : La visualisation des informations requalifiées en catégories 

La dernière opération consiste à traduire visuellement toute 
cette architecture informationnelle de manière à ce qu’elle 
devienne facilement lisible tout en rendant justice à la ri-
chesse de la réalité de départ.  

Le traitement statistique de 
base : la description statistique 

La statistique descriptive est peut-être le premier leg de 
l’histoire de la statistique. Il s’agit d’un ensemble de calculs et 
d’opérations de base qu’on peut appliquer à des séries de 
données quelque soit leur longueur et leur complexité. Ils 
produisent une information parfois grossière, mais repré-

sentent une bonne première étape pour orienter un travail 
d’analyse plus raffiné. 

La statistique descriptive fait appel, entre autres, aux 
moyennes, à la distribution des données, médianes, déciles, 
quartiles, centiles, etc., aux écarts-types, au mode. Ce sont 
des outils puissants car, avec un minimum d’effort, ils per-
mettent l’interprétation de données très variées, qu’il s’agisse 
de données numériques ou catégorielles. 

La description statistique de données 
numériques 

Les données numériques se prêtent particulièrement bien à 
la statistique descriptive. En outre, une série de données 
continues peut facilement être réduite à quelques mesures 
de tendance centrale qui permettent alors une comparaison 
entre plusieurs séries. 

Si on prend, par exemple, les temps de déplacement école-
maison d’une population d’étudiants, et que l’on veuille com-
parer ces temps chez deux sous-populations. Quelque soit le 
n, il est aisé de réduire les série de données correspondantes, 
à quatre ou cinq indicateurs statistiques. En identifiant les 
données minimale et maximale, il est possible de mesurer 
l’étendue des données. Le mode d’une série indique la don-
nées la plus fréquente. Combiné à la moyenne, valeur pro-
duite artificiellement, et à la médiane qui est la valeur réelle 
autour de laquelle mes données sont réparties en deux parts 
égales, on obtient une bonne idée de la répartition plus ou 
moins normale des mes données. Plus la répartition des don-
nées de mon échantillon est normale, plus elle respecte leur 
répartition dans l’ensemble de la population. 

   
FIGURE 6 : Mesures de tendance centrale sur des données continues 

On trouvera alors peut-être que les étudiants affichant les 
meilleurs rendements habitent généralement dans un rayon 
plus rapproché de leur école que ceux qui affichent un moins 
bon rendement ; que les temps de déplacement des étu-
diants résidant chez leurs parents sont beaucoup plus variés 
que ceux des étudiants habitants en colocation, etc. 

Le traitement de données catégorielles 
On aurait tort de penser que la statistique descriptive ne 

peut s’appliquer que sur des données numériques. En effet, il 
est toujours possible de transformer des données catégo-
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rielles en données numériques. C’est d’ailleurs là la source 
d’une grande confusion dans le débat méthodologique qui 
confronte les chercheurs quantitativistes et les chercheurs 
qualitativistes. Bien des qualitativistes, malgré les ambitions 
empiriques qu’ils annoncent et les points de vues méthodolo-
giques qu’ils défendent, procèdent exactement de la même 
manière que les quantitativistes. 

Ainsi, la statistique descriptive se présente comme un outil 
tout aussi intéressant pour aborder des corpus de données 
dites qualitatives, c’est-à-dire des corpus faits de données no-
minales ou ordinales. Par contre, ce que cette technique peut 
nous dire à propos de ces ensembles de données concerne 
strictement leur fréquence d’apparition, ou leur distribution à 
l’intérieur du corpus. Elle n’est d’aucun recours pour préciser 
notre compréhension du phénomène répertorié lui-même. 
C’est exactement ce genre de limite auquel on est confronté 
lorsqu’on utilise des catégories de réponse prédéfinies dans 
le cadre de questions à choix multiples. Grâce à quelques 
concepts raisonnablement univoques on peut prétendre cou-
vrir un ensemble de réalités possibles. Toutefois, ce qui est 
dénombré c’est la fréquence d’apparition d’une réponse plu-
tôt qu’une autre, et non le sens précis donné à la réponse par 
le répondant. 

   
FIGURE 7 : Transformation de données nominales en données numériques 

Lorsqu’on soumet un corpus de données nominales à une 
description statistique, ces données sont, d’une certaine fa-
çon, transformées en autant de simples signes normalisés. 
C’est donc au prix d’une assimilation de mots différents, ou 
de lexèmes, les uns aux autres, qu’on peut construire des sé-
ries de données discrètes représentant des fréquences d’ap-
parition de ces mots.  

La transformation de données nominales ouvertes nécessaire 
à leur traitement statistique est en soi un travail relativement 
délicat. Il peut mettre en œuvre des regroupements lexico-
graphiques ou être basé sur des catégories sémantiques. Les 
deux démarches présentent des limites. Les regroupements 
lexicographiques, qui assimilent des concepts graphiquement 
similaires tels que «  travail  », « travailler  », «  travaillent  », 
peuvent générer des difficultés d’interprétation face à des 
lexèmes comme « courir », « court », « cours ». Les regroupe-
ments sémantiques, de leur côté, qui vont rapprocher des 
concepts comme « écouter de la musique », « écouter des ba-
lados », « être branché sur sur son portable » impliquent tou-
jours un risque que le sens donné à un de ces concepts par 

les répondants ne soit pas exactement celui auquel on s’at-
tend. Toutefois, dans ce cas, on peut tenter d’apporter plus de 
robustesse aux opérations de codage en ayant recours à des 
procédures d’accord inter-juge. C’est-à-dire qu’au début du 
traitement des données, différentes personnes seront affec-
tées indépendamment au codage des mêmes données. Si les 
regroupements effectués par chacune d’elle sont identiques, 
on peut estimer que les catégories forgées représentent bien 
une même réalité. 

   
FIGURE 8 : Principe de regroupement lexicographique 

   
FIGURE 9 : Décompte de catégories construites sémantiquement 
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