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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Cher Lecteur,
A l’heure où vous lirez ce texte, nous aurons un nouveau Président de la République, choisi
après une campagne électorale très inhabituelle pendant laquelle se sont exprimés des
bouleversements sociaux d’une profondeur rarement atteinte. La statistique a joué un rôle
crucial dans ces événements, nous y reviendrons souvent.
Le numéro que nous vous présentons ici aborde déjà cette question. En effet, nous avons choisi
de traduire en Français un article de William Davies initialement publié en Grande-Bretagne
arguant du fait que les transformations actuelles des modes de quantification démontrent la
profondeur de la révolution sociale que nous traversons. En effet, selon lui, les statistiques,
et spécialement les statistiques publiques, laissent de plus en plus souvent le public dubitatif
voire carrément soupçonneux quant à leur validité, alors que le Big Data parvient à capturer
son attention et sa confiance. L’argument de l’auteur est que la statistique était adaptée
à un monde ancien, stable et catégoriel, né à l’époque des Lumières, alors que le Big Data
convient bien mieux au monde contemporain, plus fluide ou labile, et en tout cas radicalement
différent du précédent. Le fait que la statistique soit en proie au doute aujourd’hui montre
que le monde des Lumières est en train de disparaître et se voit remplacé par de nouveaux
modes de quantification plus adaptés aux besoins sociaux actuels – dont l’auteur prévient que
le « populisme » politique fait partie.
L’argument est assez puissant et osé pour que nous ayons voulu le discuter dans un dossier,
d’autant plus que l’auteur nous a indiqué très vite qu’il se sentait redevable des analyses d’Alain
Desrosières.
Nous avons traduit la réaction de John Pullinger, le directeur général de l’Autorité Statistique
du Royaume Uni, et demandé à Dominique Bureau, le Président de l’Autorité de la Statistique
publique française ce qu’il en pense. Nous avons ajouté à ces prises de paroles institutionnelles
un compte rendu de la 100e séance du Café de la Statistique qui portait, en fait, sur le même
sujet, et qui a permis au public varié qui le fréquente d’exprimer son opinion à son tour.
Ce dossier est suivi d’un article méthodologique de Gilbert Saporta, professeur émérite de
statistique au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), qui explique quelles sont
selon lui les spécificités des outils statistiques utilisés dans un contexte de Big Data. Puis d’une
libre intervention de Francis Laloë, statisticien, ancien directeur de recherche à l’Institut de
recherches pour le développement (IRD), qui présente les difficulté du métier de statisticien sur
le terrain, selon qu’il travaille en tête à tête avec un seul chercheur d’une autre discipline, ou qu’il
est confronté à plusieurs interlocuteurs et donc plusieurs demandes disciplinaires différentes.
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Pour finir, nous proposons une interview de Judith Rochfeld, spécialiste du droit de l’économie
numérique, concernant les conséquences de la loi « Pour une République numérique » (déjà
abordée dans le numéro d’automne 2016) pour les données personnelles.
Bonne lecture !
Emmanuel Didier
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