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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Cher Lecteur,
Nous abordons dans ce numéro des sujets couvrant des domaines très différents : un
aperçu des transformations d’une discipline scientifique, l’astrophysique, engendrées par le
Big Data, rédigé par Jean-Luc Starck ; une présentation des effets sociaux d’une entreprise
de divertissement, le « Guinness World Records », proposée par Linda Ho ; un mini dossier
sur l’économie des conventions, un courant français trop méconnu d’économie hétérodoxe,
composé d’une introduction par votre serviteur, d’un exemple sous la plume de Robert Salais,
et d’une présentation plus exhaustive du courant par Christian Imdorf ; et enfin la recension
d’un livre sur l’usage des nombres au quotidien dont les auteurs sont Jean-Jacques Droesbeke
et Catherine Vermandele.
Le livre comme moyen de partage d’une opinion se trouve être bien présent dans ce numéro.
En effet, les articles présentés renvoient notamment à deux comptes rendus d’ouvrage – l’un
sur l’économie et l’autre sur les nombres -, ainsi qu’à l’analyse approfondie de la série du « Livre
des records ».
Les statistiques, dont on peut souvent penser que le vecteur de diffusion naturel est l’article
scientifique destiné aux seuls pairs ou la publication administrative, ne sont pas, loin de là,
averses aux livres. Au contraire, ces derniers constituent un de leurs moyens d’action les plus
efficaces sur la société. Ne le méconnaissons pas !
Bonne lecture !
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