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«Back to Quételet» *
par Jean-Pierre Beaud et Jean-Guy Prévost **

Au-delà du Quetelet auteur de la Physique sociale et du Quetelet mathématicien probabiliste, il existe
un Quételet administrateur et réformateur des pratiques statistiques. C'est ce dernier aspect du travail de
Quetelet, peut-être le moins bien connu ou le plus oublié, que cet article cherche à cerner en présentant
la pensée et l'action du savant belge en matière de statistique administrative. Son rôle au sein du bureau
de statistique belge et surtout de la Commission centrale de statistique, la diffusion de ses idées, des mé-
thodes et des modèles qu'il a élaborés, enfin sa postérité et son héritage seront successivement exami-
nés. Ainsi, à quelque temps du bicentenaire de sa naissance, nous espérons offrir une image plus juste,
plus nuancée, plus complète aussi de l'homme et de son œuvre.

Il y a un peu plus de deux siècles, le 22 février 1796, naissait à Gand Lambert-
Adolphe-Jacques Quetelet. À sa mort, en 1874, son œuvre semblait considérable.
Aujourd'hui encore, on fait du savant belge l'initiateur de l'application des méthodes
statistiques aux faits humains (Berthelot, 1993 :Il) et, en quelque sorte, le père de la
sociologie quantitative. Mais le rôle fondateur de Quetelet ne se résume pas à cet as-
pect. Il est d'usage, comme on le verra, de ranger les activités de Quetelet dans diver-
ses catégories, d'élaborer, un peu à la manière des statisticiens, une nomenclature rela-
tive à sa production, à sa pratique, et de voir au-delà du Quetelet physicien social, qui
est relativement bien connu, un Quetelet statisticien et mathématicien probabiliste et
un Quetelet administrateur et réformateur des pratiques statistiques. C'est ce dernier
aspect du travail de Quetelet, peut-être le moins bien connu ou le plus oublié, que nous
cernerons dans cet article. Ce faisant, nous apporterons, certes, notre contribution à

• « "Back to Quételet" is my personal creed", lettre de Robert Hamilton Coats, statisticien en chef du
Canada, à Corrado Gini (23 décembre 1924), Archives de Statistique Canada. On remarquera que
Coats, comme plusieurs avant et après lui (par exemple, DUPÂQUIER J. et M., 1985), ajoute un accent
au nom de Quetelet. Selon Frank H. Hankins: «Quetelet's name is sometimes accented-Quételet. There
is, however, abundant reason for omitting the accent. [... J The accented spellings seem to be due to Pa-
ris publishers» (HANKINS F.H., 1908, p.9).

Robert Hamilton Coats joua un rôle décisif dans la mise sur pied de l'appareil statistique canadien
moderne. Il fut membre de la commission Foster de 1912 qui préconisa une refonte en profondeur du
bureau canadien de la statistique. À compter de 1915, il fut en charge de ce bureau et conduisit le pro-
cessus de réforme qui se traduisit par la création en 1918 du Bureau fédéral de la statistique (Dominion
Bureau of Statistics), organisme central doté de vastes pouvoirs. Le Canada offre depuis l'image d'un
pays fortement centralisé au plan statistique. L'influence de Coats sur la pratique statistique au Canada
fut nette, au moins jusqu'à son départ du BFS en 1942. Sur la stratégie de Coats relativement à la cen-
tralisation des activités statistiques, on consultera nos travaux (BEAUD J.-P., PRÉVOST J.-G.,1993, en
particulier).

Une version préliminaire de ce texte a été présentée lors des xxvme Journées de statistique organi-
sées par l'Association pour la statistique et ses utilisations (Québec, mai 1996).

Cette recherche a été rendue possible grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada .
••Université du Québec à Montréal.
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l'historiographie d'un personnage à l'occasion de son bicentenaire. Mais il y a plus.
Car il nous semble que nous avons encore à apprendre aujourd'hui du statisticien bel-
ge, et peut-être surtout de sa pratique administrative et de son enseignement méthodo-
logique. En 1924, cinquante ans après la mort de Quetelet, Robert Hamilton Coats,
fondateur de l'appareil statistique canadien moderne, voyait en lui une sorte de statisti-
cien modèle dont il fallait s'inspirer et auquel il fallait même revenir. En cette fin de
siècle, son message, comme on le verra, n'est pas sans intérêt pour les praticiens des
enquêtes (statisticiens "administratifs", chercheurs en sciences sociales, spécialistes
des sondages, etc.) et l'on peut sans doute encore aujourd'hui plaider, à la manière de
Coats, pour un «Back to Quételet! ».

L'objectif visé dans cet article est donc double. Il s'agit d'abord de présenter la
pensée et la pratique de Quetelet en matière de "statistique administrative" (le terme
est d'utilisation courante au XIxe siècle et fait référence à ce qui touche au travail de
collecte de données, essentiellement par l'appareil "officiel"). Il s'agit aussi de mon-
trer l'actualité du message de Quetelet. Pour ce faire, nous dégagerons ses idées en
matière d'organisation des pratiques statistiques, nous évoquerons son rôle au sein du
bureau de statistique belge et surtout de la Commission centrale de statistique (et en
particulier la part qui lui revient dans l'organisation d'enquêtes diverses comme celle,
"exemplaire", réalisée à Bruxelles en 1842 ou le recensement belge de 1846) ; nous
nous attarderons sur la diffusion de ces idées, pratiques et modèles dans le monde (et
en particulier sur l'influence de Quetelet lors des congrès internationaux de statisti-
que), et surtout en Angleterre et en Amérique du Nord. Nous nous interrogerons égale-
ment sur la postérité de Quetelet, sur l'héritage qu'il nous laisse 1. Nous verrons que
l'image que l'on reproduit souvent de lui (celle d'un quantitativiste effréné) ne corres-
pond pas vraiment à sa pratique et à son enseignement ou que, du moins, elle ne rend
pas compte totalement de ce que furent la pensée et l'action du savant belge. Il faut
espérer qu'une image plus nuancée, plus juste de l'homme se dégagera de ce texte.

J. Quetelet, l'homme-orchestre de la statistique du XIXe siècle

Pour Alain Desrosières, l'astronome belge Adolphe Quetelet a été «l'homme-
orchestre de la statistique du XIXe siècle» (Desrosières, 1993 :95). La formule est
particulièrement heureuse. Elle exprime sans doute, comme on le verra, la réalité de la
vie de «I'illustre Quetelet», pour reprendre une expression de l'époque 2. Elle traduit
surtout l'image que ses divers biographes ont construite. Ainsi pour Joseph Lottin :

La vie de Quetelet est une des plus complexeset des mieux remplies que
nous connaissions. Littérateur dans son adolescence, il consacre ses pre-
miers talents à la poésie.Mathématiciende profession,il emploieses facul-
tés de jeunesse aux travaux de géométrie et de physique mathématique.
Bientôt, il abandonne la géométrie pour aborder le calcul des probabilités
dans ses applicationsaux recherchesstatistiques,et publie, sur ce sujet, de
nombreux travaux qui lui vaudront,plus tard, d'être présidentde la Com-
missioncentralede Statistique(Lottin, 1912:5).

1 Le texte qui suit s'appuie sur des travaux que nous avons déjà réalisés relativement à la collecte de
données statistiques au XIXe siècle et à la coordination et la centralisation en matière statistique. Nous
avons également puisé dans des textes divers mentionnant l'impact de Quetelet à l'extérieur de la Belgi-
que et surtout dans les pays anglo-saxons et nous avons aussi consulté les quelques biographies qui lui
sont consacrées, comme celles de Joseph Lottin (LOTTIN J., 1912) et de Frank H. Hankins (HANKINS
F.H., 1908). Nous avons enfin utilisé des documents d'archives tirés du Fonds Quetelet à Bruxelles et
en particulier la correspondance avec Malthus, avec Rawson de la Statistical Society of London, avec
Pickering de l'American Academy of Arts and Sciences et avec Shattuck, membre d'une commission
chargée d'établir Je plan d'une étude des conditions sanitaires dans J'État du Massachusetts.
2 L'expression est citée par Alain Desrosières (DESROSIÈRES A., 1993, p.l 02).
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De même Frank H. Hankins, après avoir présenté les trois domaines qui ont retenu
l'attention de Quetelet dès son installation à l'Observatoire de Bruxelles en 1832, soit
les recherches à l'Observatoire même, les travaux de l'Académie et les enquêtes
statistiques, distingue plusieurs dimensions dans son travail proprement statistique: la
pratique administrative, la méthodologie statistique, la statistique morale ... (Hankins,
1908). Jean Morsa (in Lebrun, 1974: 1), quant à lui, présente Quetelet comme «un
savant d'exception qui s'illustra avec tant de bonheur et d'autorité dans des disciplines
aussi différentes que la mathématique, l'astronomie, la criminologie 3,Ia sociologie, la
statistique, la biométrie et la démographie». Il précise par la suite que l'on peut
regrouper les travaux de sciences sociales et de statistique de cet «homme de science
heureux» sous trois rubriques: la méthode statistique, l'œuvre sociologique et l'œuvre
démographique. Jacques et Michel Dupâquier distinguent le Quetelet mathématicien
du Quetelet sociologue et démographe (DupâquierlDupâquier, 1985). En filigrane,
cependant, apparaît aussi un Quetelet administrateur, réformateur, homme d'action.
Plus près de nous, Alain Desrosières voit en lui un savant aux activités multiformes
qui «prend appui sur les travaux des mathématiciens probabilistes français antérieurs»,
qui «crée ou suscite la création de services statistiques», qui «organise des recense-
ments de population», qui «regroupe les statisticiens de divers pays dans des "congrès
internationaux de statistique" », qui, «par ses écrits sur l'homme moyen et la "physi-
que sociale", [... ] participe indirectement à des débats de philosophie politique alors
très vifs» (Desrosières, 1993: 103). Ces typologies (explicites ou non) ont l'avantage
de mettre l'accent sur l'étendue manifeste du travail réalisé par Adolphe Quetelet. Le
danger, toutefois, de ces classements, outre le fait que certains puissent conduire à des
anachronismes (peut-on, sans explication, parler d'un Quetelet sociologue ?), c'est
qu'ils tendent à obscurcir le paysage intellectuel de l'époque: les disciplines que l'on
connaît aujourd'hui (statistique, sociologie, démographie, etc.) n'avaient pas les mê-
mes contours du temps de Quetelet ; certaines n'existaient pas vraiment ou n'étaient
qu'en voie d'autonomisation ; la statistique, d'ailleurs, était définie de tant de façons
que bien des connaissances, des travaux et des domaines aujourd'hui clairement identi-
fiés à des disciplines séparées et différentes de la statistique actuelle pouvaient être re-
groupés sous l'intitulé "études statistiques" 4.

En fait, on peut faire l'hypothèse que, dans l'esprit de Quetelet, les recherches qu'il
entreprenait (hormis celles touchant aux sciences physiques, et encore !) ne relevaient
pas vraiment de secteurs bien distincts et que sans doute la meilleure typologie à adop-
ter pour comprendre l'auteur et son œuvre est celle qui consiste à distinguer, de tous
les autres, ses travaux touchant aux humains. Plus exactement, pour Quetelet, les diffé-
rentes sciences traitant de l'homme pouvaient, grâce à l'apport de la méthode statis-
tique (et plus particulièrement du calcul des probabilités) qui avait si admirablement
fait ses preuves dans les sciences physiques, trouver une certaine unité. «On m'excu-
sera, j'espère, de citer les paroles de quelques hommes illustres dans les sciences [Fou-
rier, Say] ; on appréciera mieux que la statistique prenait alors une route nouvelle pour
arriver à la connaissance des faits relatifs à la science et à l'homme. Les astronomes et
les mathématiciens, les plus distingués surtout, sentaient le besoin de donner à la
science intime des peuples cette attention supérieure qui avait été appliquée avec tant
de succès aux grands problèmes de l'astronomie et de la physique» (Quetelet, 1869,
vol. 2 :448). Mieux, cette unification de toutes les connaissances relatives à l'homme
social, dont Morsa nous dit qu'elle fut le but majeur que le jeune Quetelet s'était fixé
(Morsa, in Lebrun, 1974 :1), ne peut se faire sans un lien constant entre théorie et pra-
tique, entre ce qu'il appelle «la statistique mathématique» et la «statistique pratique»

3 Sur ce sujet, voir BEIRNE P., 1987.
4 Comme le relève Éric Brian, «C'est un lieu commun, à l'époque, que de rappeler le grand nombre des
définitions de "la statistique")} (BRIANE., 1989, p.201). Voir également ARMA1TE M., 1991.



86 Recherches Sociologiques, 1998/2 - Religion et santé

(Quetelet, 1869, vol. 1 :IV). Certes, on pourra toujours objecter que cette vision holis-
te, panoramique, voire astronomique des connaissances est plus une sorte de rationali-
sation a posteriori de la carrière éclatée, diversifiée de l'astronome belge qu'un pro-
gramme de vie élaboré tôt et que le savant aurait appliqué avec bonheur. Mais, il faut
voir que, dès ses premiers travaux, ce point de vue englobant a été exprimé 5 et que,
surtout, les circonstances particulières de sa vie (il fut d'abord professeur de dessin, de
mathématiques et de grammaire, puis professeur de mathématique au Lycée de Gand;
il rencontra par la suite Jean Garnier, professeur de mathématique et d'astronomie à la
toute nouvelle Université de Gand; etc.), l'étroitesse du marché belge des arts et des
sciences de l'époque, le climat intellectuel dominant et même la conjoncture politique
prévalant alors en Belgique en faisaient un bon candidat aux coups de force intellec-
tuels.

Parler du Quetelet statisticien d'État, pour reprendre encore une fois une formule
d'Alain Desrosières, c'est donc nécessairement aussi évoquer le Quetelet statisticien
mathématique. Un livre comme la Physique sociale (1869) 6, d'ailleurs, mêle toutes
sortes de considérations: on y trouve ce qu'on appellerait aujourd'hui de la sociologie,
mais aussi de la démographie, des réflexions méthodologiques et philosophiques ainsi
que des informations sur la collecte de données. Une partie importante des Lettres à S.
A. R. le Duc Régnant de Saxe-Cobourg et Gotha sur la théorie des probabilités
appliquée aux sciences morales et politiques (1846), qui constitue peut-être l'ouvrage
le plus remarquable de Quete1et 7, porte sur la statistique administrative (lettres XXXIV
à XLVI). Le caractère un peu touffu (c'est le mot utilisé par Morsa) de l'œuvre de
Quetelet provient de ce que pour lui tout était relié et que pour saisir l'ensemble (un
phénomène) il était nécessaire, selon lui, de toucher à ses diverses parties. Notons
également que, fasciné par la puissance de la "nouvelle" méthode statistique (mais
n'était-ce pas aussi un art ou une science? 8), Quetelet en abusait, parfois. Ian
Hacking, par exemple, parlant de la conception positiviste de la loi comme régularité,
uniformité, en voit la caricature dans l'étude de Quetelet sur la floraison des lilas: «He
discovered that belgian lilacs burst into bloom when the sum of the squares of the
mean daily temperature since the last frost adds up to (42640) 2» (Hacking, 1990 :61-
62).

5 On notera, par exemple, que la lettre XLVI (voir note 7) sur le progrès futur de la statistique, qui date
de 1845 au plus tard, énonce bien le programme - uniformisation au plan national puis au plan inter-
national - que Quetelet a tenté de concrétiser à travers les commissions centrales de statistique (celle
de Belgique voit le jour en 1841), puis, à partir des années 1850 et surtout 1860, à travers les travaux
des congrès internationaux de statistique.
6 Une première version de la Physique sociale paraît en 1835, une deuxième version, légèrement diffé-
rente de la première, en 1969, peu de temps avant sa mort.
7 Les premières lettres datent de 1837 et le livre, qui réunit l'ensemble des lettres adressées à Ernest de
Saxe-Cobourg (plus quelques textes écrits pour la circonstance), a été terminé à la fin de l'année 1845 et
publié à Bruxelles en 1846. De façon simple, économique et souvent élégante, Quetelet y expose les
bases de la théorie des probabilités, l'application de cette dernière aux «sciences morales et politiques»,
etc., ainsi que des considérations sur la statistique administrative. Pour une présentation de la genèse du
livre (Quetelet fut d'abord précepteur des deux neveux de Léopold 1er, Roi des Belges, Ernest et Albert
de Saxe-Cobourg) et une analyse des travaux de Quetelet dans le domaine des probabilités, on se repor-
tera à ARMAITE M., DROESBEKE J.-J., 1997. Pour des renseignements sur les liens entre Quetelet,
Léopold 1er et le Prince Albert (qui épousera la Reine Victoria d'Angleterre en 1840), voir KENESSEY
Z.,1997.
8 Lettre XXXV: «La statistique est-elle un art ou une science 7» (QUETELET A., 1846); voir aussi le
programme de la septième session du Congrès international de statistique (1869) où l'une des questions
soumises à la discussion était: «La statistique est-elle une science ou un art ; ou bien l'une et l'autre à la
fois 7 » (cité in BRIAN E., 1989, p.202).
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II. Quetelet, statisticien d'État

La statistique administrative, que Quetelet qualifie également de «pratique et gou-
vernementale» (Quetelet, 1869, vol. I :110), occupe une place importante dans la vie
du savant belge. Dès 1825, dès la publication de sa première étude sur la population
(<<Mémoiresur les lois des naissances et de la mortalité à Bruxelles»), Quetelet porte
une attention toute particulière à la collecte de données statistiques officielles. On peut
citer les étapes de l'implication nette de l'académicien (il est membre de l'Académie
depuis 1820) dans la statistique administrative: correspondant du bureau statistique de
Hollande pour le Brabant à compter de 1826, il prend une part importante au recense-
ment de 1829 et surtout, une fois l'indépendance de la Belgique acquise, il participe à
la publication des résultats relatifs à la population belge; en 1841, il devient président
de la Commission centrale de statistique (et le restera jusqu'à sa mort en 1874) qui a
pour but d'unifier les divers travaux de statistique des ministères; il participe très acti-
vement aux activités du recensement de la ville de Bruxelles en 1842, puis à ceux de
l'ensemble du pays en 1846, en 1856 et en 1866. Comme le mentionne Marc Lebrun,
«le recensement de 1846 fut universellement considéré comme un modèle par la har-
diesse de certaines de ses conceptions et par la perfection de son exécution» (Lebrun,
1974: 101). Et il ajoute, «selon A. Julin ses plans furent établis avec une telle précision
que le recensement mondial de l'agriculture effectué en 1929 d'après les directives de
l'Institut International d'Agriculture est basé sur un bulletin questionnaire qui s'inspire
littéralement de celui qui fut dressé par Quetelet en 1846».

Le rôle de Quetelet est multiple. Il en est d'abord un de pression. Et de ce point de
vue, Quetelet se révèle particulièrement persuasif, l'épisode de la construction de
l'Observatoire de Bruxelles le montrant à merveille. «Ce qu'il fallut à Quetelet "de
persévérance, d'énergie et de patience pour arriver à son but, ceux-là seuls qui l'ont vu
à l'œuvre peuvent en témoigner" » 9. Il déploie la même énergie pour convaincre les
autorités de la nécessité d'avoir des données statistiques plus nombreuses, plus récen-
tes et surtout de meilleure qualité. Il est ainsi à l'origine du recensement des Pays-Bas
de 1829 ; il est aussi pour beaucoup dans la refonte en 1841 de la Commission centrale
de statistique (il y verra d'ailleurs la concrétisation partielle des idées de Malthus 10) ;

il est également, on y reviendra, à l'origine du premier congrès international de statisti-
que. Ces réalisations demandèrent un actif travail de préparation des esprits: la cause
était loin d'être gagnée, l'épisode de l'Observatoire le montrant à l'envi, encore une
fois.

Préparer les esprits, convaincre les puissants, susciter une campagne d'appui, for-
mer une opinion publique favorable aux réformes, tout ceci bien sûr ne suffit pas.
Encore faut-il que les résultats soient à la mesure des espoirs suscités. La réussite de
Quetelet est d'abord là. Le recensement de Bruxelles de 1842, qui prépare celui de
1846 pour l'ensemble de la Belgique, est pour l'époque étonnamment précis. Dans son
rapport «Sur le recensement de la Population de Bruxelles de 1842» Il, Quetelet décrit
la «marche» qu'il avait été prévu de suivre alors: «1° Le recensement serait nominatif,
et fait par bulletins écrits, à la date du même jour (15 mars 1842), pour toute la ville de
Bruxelles; 2° Il y aurait un bulletin par ménage [... J ; 3° Les bulletins seraient remis à
domicile, huit jours au moins avant l'époque fixée pour le recensement [... J ; 4° Les

9 Lottin (LOTTIN J., 1912, p.38), citant É. Mailly, "De l'astronomie dans l'Académie royale de Belgi-
que, Rapport séculaire", dans Centième anniversaire de fondation (de l'Académie royale), 1872, p. 58.
10 Voir à ce sujet la lettre XLVI (QUETELET A., 1846). Dans ce texte, Quételet mentionne le fait que
Malthus regrettait que nul pays européen n'eût une organisation du travail statistique correspondant aux
besoins de la science. Il voyait pourtant la Belgique comme le pays combinant le mieux les conditions
favorables à l'établissement d'une telle organisation.
Il Voir LEBRUN M., 1974, p.105. Voir également CHERUY C., 1997, pp.167·l68.
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huit [ ] employés, à partir du jour fixé pour le recensement, feraient le relevé des bul-
letins [ ] ; 5° Ces bulletins seraient immédiatement déposés et soumis à une première
inspection [ ... ], et renvoyés à domicile pour remplir les lacunes [ ... ] ; 6° Les délégués
de la Commission centrale [ ... ], exerceraient une surveillance pendant tout le cours
des opérations [... ] ; 7° L'administration locale, après avoir terminé le recensement,
ferait un premier dépouillement des bulletins, en classant sur un registre les renseigne-
ments qui lui sont nécessaires pour l'administration [ ... ] ; 8° Après le dépouillement
fait à l'administration communale, tous les bulletins seraient remis à la Commission
centrale de statistique, qui ferait un nouveau dépouillement, dans le sens qu'elle juge-
rait le plus convenable aux intérêts de l'État et à ceux de la science». Cette démarche,
dont Quetelet nous dit qu'elle a été effectivement respectée, ressemble à celle suivie
encore de nos jours: le dernier recensement canadien, celui de mai 1996, est lui aussi
nominatif, fait par bulletins écrits; les bulletins ont également été remis à domicile,
environ huit jours avant la date du recensement; il Y a eu une première vérification,
etc. On remarquera que le savant a réussi à donner à cet exercice administratif qu'est
un recensement une certaine dimension «scientifique» puisque les besoins de la scien-
ce ont, tout comme ceux de l'État, été pris en considération. Sur ce plan, les recense-
ments queteletiens ont une réelle spécificité.

On peut alors, comme plusieurs l'ont fait remarquer, parier d'un véritable modèle
statistique belge. Ce modèle doit beaucoup à Quetelet, bien sûr. Son souci de dégager
des lois le conduit à organiser une collecte de données permettant les corrélations.
Selon Hankins,

As to the arrangement and presentation of results, Quetelet made progress
both in official documents, so as to secure clearness and ready comprehen-
sibility, and in scientific studies, so as to show the greatest possible number
of correlations. To group the data so that permanent factors would be thrust
into prominent view, and so as to make comparisons on the basis of time,
place, sex, age, etc., easily possible, were essential principles with him.
The study of correlations, the attempt to find the causal relations of pheno-
mena, marks a very great advance over the works in this particular line of
statistical development. Such studies required the development of a more
precise technique, which, in tum, reacted on the criticism of sources and
gave to descriptive statistics a deeper significance (Hankins, 1908 : 43).

On comprend mieux alors un document qui nous a longtemps semblé quelque peu
obscur. Le 14 novembre 1843, le comité du Conseil législatif de la province du
Canada chargé d'examiner le Bill venant de l'Assemblée législative et intitulé "Acte
pour faire le Recensement des Habitants du Bas-Canada, et pour obtenir certains ren-
seignements statistiques y mentionnés" remet son rapport. Il y est dit :

That they have examined the said Bill with much care, and being deeply
impressed with the necessity of rendering it as efficient as possible to
secure the ends contemplated by such a measure, have deemed it proper
and expedient to recommend a few amendments to the body of the Bill. To
meet the views of Members of the Medical Faculty, who are desirous of
ascertaining the number of deaths under five years of age in this Province,
in order, if possible, to raise the standard of health during infancy, Your
Committee have adopted the division of age, as applied to the sexes, ob-
served in Belgium, by which the ages under five are taken by each year ;
between five, and twenty, by periods of five years; between twenty and
sixty, by periods of ten years; and all above sixty years, included in one
column 12.

12 Journals of the Legislative Council of the Province of Canada. 1843.
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Les recherches que nous avons effectuées ne nous ont pas permis de retrouver la
trace d'une influence directe de Quetelet au Canada. Il n'y est jamais venu, il n'a ja-
mais correspondu avec des Canadiens et il ne semble pas y avoir eu de diffusion de ses
œuvres (cela est, certes, difficile à vérifier). Mais les savants canadiens de l'époque et
en particulier les médecins correspondaient avec leurs confrères britanniques et améri-
cains. On sait que certains ont lu le livre de l'Anglais Bisset Hawkins, Elements of
medical statistics (au moins William Kelly, auteur, en 1834, d'un texte sur les statis-
tiques médicales au Bas-Canada 13), que le livre de Quetelet, On Man, a été publié en
anglais en 1842, que le recensement de Bruxelles s'est effectué en 1842 également,
que toutes ces choses ont fait passablement de bruit dans un certain milieu. Alors, il se
peut bien que les idées de Quetelet aient franchi sous une forme ou une autre la fron-
tière entre les États-Unis et le Canada ou qu'elles aient traversé l'Atlantique. Attribué
ou non à Quetelet, le message disait à peu près ceci: une action (sur un plan médical,
par exemple) devient possible à partir du moment où l'on sait comment le phénomène
sur lequel on veut agir affecte les diverses parties d'un groupe humain. Les médecins,
qui formaient au Bas-Canada un groupe en voie de structuration et en quête de légi-
timité, pour qui la forte mortalité, à commencer par celle des enfants, était de moins en
moins vue comme un «acte de Dieu», ont été amenés à vouloir apporter un correctif à
une situation considérée de plus en plus comme anormale. Mais un tel programme a
nécessité deux choses: d'abord qu'un constat dépassant les simples impressions, expé-
riences de tel ou tel médecin, soit établi clairement et aussi complètement que pos-
sible; ensuite que le rôle positif des médecins dans la correction de la situation soit
tout aussi clairement établi. Un tel programme requérait donc des données statistiques
fiables et précises.

Mais le modèle queteletien en est un également d'organisation de l'appareil de col-
lecte de données statistiques. En 1841, la Commission centrale de statistique de
Belgique, qui existe depuis plusieurs années, est refondue sous la pression d'Adolphe
Quetelet. Comme le mentionne Lottin, «L'organisation générale était défectueuse; son
but, mal défini; elle ne comptait comme membres que les trois administrateurs "dont
les attributions et les connaissances étaient loin d'embrasser toutes les branches de la
statistique. Ces administrateurs entraient dans la Commission, non par suite d'études
spéciales, mais simplement en vertu de leurs fonctions" » (Lottin, 1912 :73) 14. Le
président était absorbé par les travaux du ministère; le secrétaire, plus occupé de ses
poésies que de ses fonctions, était manifestement incapable ... ». Conscient des défauts
de l'ensemble de l'organisation statistique de l'époque (outre une commission centrale
existaient un bureau de statistique générale et même des commissions régionales),
Liedts, ministre belge de l'Intérieur et ancien élève de Quetelet, présenta au roi un rap-
port plutôt critique: «quelques départements (celui des affaires étrangères et de la
guerre), disait-il, négligèrent complètement la statistique; les autres y travaillèrent iso-
lément, puisant parfois aux mêmes sources, se rencontrant et se croisant dans leurs re-
cherches. Ce défaut d'ensemble devait amener inévitablement des disparates, des
doubles emplois et des lacunes» 15. Le rapport proposait donc la mise sur pied d'une

13 Le Bas-Canada correspond à peu près à la partie sud du Québec actuel. Le Haut et le Bas-Canada ont
été créés par l'Acte constitutionnel de 1791. Par l'Acte d'Union de 1840, les deux Canadas formèrent le
Canada-Uni ou Province du Canada. Voir, par exemple, VEYRON M., 1989.
14Ici Lottin semble (ce n'est pas clair dans le livre) citer Quetelet.
15 Bulletin de la commission centrale de statistique, tome I, p. l , cité par Lottin (LOTIIN J., 1912,
p.7S). Dans le mémoire du Canadien Joseph Charles Taché, on retrouve sensiblement les mêmes termes,
les mêmes critiques, les mêmes constats. L'organisme visé par Taché est le Bureau d'enregistrement et
des statistiques du Canada (créé en 1847) qui était composé du Receveur général, du Secrétaire de la
Province et de l'Inspecteur général. Une loi de 1857 en modifia toutefois la composition, le ministre de
l'Agriculture prenant la place de l'Inspecteur général et devenant président dudit conseil. Comme on le
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nouvelle commission centrale de statistique: «Chaque département y serait représenté
par un ou plusieurs délégués que le ministre choisirait parmi les employés qui ont fait
une étude spéciale et approfondie des branches de statistique dépendantes de son dé-
partement» 16. La commission fut créée par Arrêté royal le 16 mars 1841; ses attribu-
tions principales étant fixées par un autre Arrêté royal le 20 octobre de la même année.
En gros, il lui était demandé de présenter un plan complet de la statistique belge, de
«signaler les lacunes et les détails superflus que présentent les publications statis-
tiques, [de] veiller à ce que tout double emploi soit évité dans les demandes de rensei-
gnements et dans les publications elles-mêmes; en un mot, [d]'unifier les divers tra-
vaux de statistique» (cité in Lottin, 1912 :7617). Le modèle d'organisation mis ainsi
sur pied est celui de la coordination des activités statistiques. Il s'imposera tout au long
du XlX" comme étant le modèle à suivre, même s'il est vrai qu'en Belgique la
commission ne parvint pas toujours à faire respecter ses méthodes de collecte et
d'analyse de l'information statistique. Quetelet, d'ailleurs, dressera en 1853 un bilan
plutôt sombre du travail statistique en Belgique. Le modèle qu'Édouard Smits et lui-
même avaient tenté d'imposer avait été plus ou moins abandonné:

It is to be regretted that, since then, it has practically been decided to
adhereno longer to this form and to decentralizestatisticsand to assign its
branchesto the differentMinistries ; it is evident that it is in the interest of
the administration and of science to centralize, at least as regards the
publications, and to re-adopt the former methods, if only from the
viewpointof uniformityandeconomy 18

III. Quetelet, commis voyageur de la statistique

En 1918, pour commémorer le soixante-quinzième anniversaire de l'American
Statistical Association, paraît un ouvrage collectif sur l'histoire de la statistique (Ko-
ren, 1970). Divers statisticiens y présentent l'histoire des statistiques officielles dans
leurs pays respectifs. Les textes ont été rédigés pour la plupart avant la Grande guerre,
mais bien après la disparition d'Adolphe Quetelet. Et pourtant, Quetelet est présent
dans presque chacune des contributions. Il l'est explicitement: dans son texte sur les
soixante-quinze ans de l'ASA, John Koren fait remarquer que Quetelet en fut le pre-
mier membre étranger; le Belge Armand Julin consacre naturellement de longs passa-
ges du sien à l'œuvre de Quetelet ; Eugene Würzburger termine son chapitre sur l'em-
pire allemand en unissant Ernst Engel et son «collègue et exemple» belge Quetelet ;
Sir Athelstane Baines, à la fin de son texte sur la Grande-Bretagne et l'Irlande, parle
du «veteran statistician» Quetelet ; Stuart, représentant les Pays-Bas, et Kaufmann,
représentant la Russie, mentionnent le rôle de Quetelet comme pivot des réunions
internationales de statisticiens; enfin Arosenius, dans sa contribution portant sur la
Suède, parle du modèle belge de coordination statistique qu'il attribue à Quetelet.
Mais Quetelet est aussi présent de façon implicite à travers les nombreuses références
aux politiques de coordination, à l'idée de commission centrale de statistique et, plus
généralement encore, à travers l'idée d'uniformité et d'unité (au plan national comme
au plan international) : Robert Meyer, auteur du texte sur l'Autriche présente ainsi son
pays comme étant le douzième à adopter le principe d'une commission centrale de
statistique; on apprend aussi que des commissions centrales de statistique ont vu le

voit, sa structure est comparable à celle de l'ancienne Commission centrale de statistique de Belgique.
Le rapport de Taché date cependant de 1865.
16 «Rapport au roi», dans le Bulletin de la commission centrale de statistique, tome I, p.2, cité par Lottin
(LaTTIN J., 1912, p.75).
17Voir aussi, QUETELET A., 1846, pp.306-308.
18 Quetelet, cité par Armand lulin, dans KaREN J., 1970, p.129.
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jour aux Pays-Bas en 1858, en Prusse en 1860, en Autriche et en Russie en 1863, en
Roumanie en 1871, en Italie en 1872, en Norvège en 1876, en France en 1886. Aux
Pays-Bas, toutefois, cette commission disparaît rapidement et n'est rétablie qu'en
1892.

On le voit, l'impact des thèses queteletiennes en matière d'organisation des appa-
reils statistiques est réel. Mais pour bien comprendre le mouvement qui conduit des
pays très divers à adopter un principe belge, alors que le modèle aurait dû venir de
Grande-Bretagne ou de France (qui sont alors les deux grands pays présents sur la
scène statistique), il faut prendre en compte l'action internationale de Quetelet. Quete-
let n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'importance, pour lui, des liens tissés avec
des savants du monde entier. Deux événements reviennent régulièrement sous sa plu-
me: d'abord, la mise sur pied, à Cambridge en 1833, de la section statistique de
l'Association britannique pour l'avancement des sciences; ensuite, l'organisation du
premier congrès international de statistique qui se déroula à Bruxelles en 1853. Il con-
sacre plus de la moitié de la préface de la Physique sociale à présenter ces deux événe-
ments et il y revient beaucoup plus longuement dans le livre premier (Quetelet,
1869 :108-111 et 113-114) ainsi que dans les notes : «Vers la fin de juin 1833 eut lieu
la troisième réunion des savants anglais à Cambridge; c'est vers cette époque qu'a-
vaient commencé les différents congrès scientifiques et littéraires qui créèrent, en quel-
que sorte, une ère nouvelle pour les savants, moins encore par les communications qui
s'y faisaient que par les rapports qui s'établissaient entre les différents pays, par les ac-
tions rapides des découvertes nouvelles qui avaient enrichi les sciences, et par la certi-
tude de recevoir les nouveaux procédés employés par les soins mêmes des hommes
distingués à qui on les devait. La réunion de Cambridge fut une des plus belles que les
sciences aient eues; on n'y voyait pas seulement l'élite scientifique de toute l'Angle-
terre, mais encore une foule de savants étrangers qui venaient prendre part à ses tra-
vaux. J'y rencontrai le célèbre Malthus ... » (Quetelet, 1869, Vol. 2 :450). De fait, cette
réunion, dont un des acteurs, Babbage, nous dit qu'elle fut entachée d'une irrégularité,
est à l'origine de la fondation de la célèbre Société de Statistique de Londres:

À une réunion de l'Association britannique à Cambridge, en 1834 (sic),
j'allai rendrevisiteun matinà M. Jones,qui étaitun des commissairesdans
la question des marées. Ce savant me témoigna le regret de ce que notre
ami commun, M. Quetelet, qui avait été député à la réunion par le
gouvernementbelge, ne pût nous faire part des précieuxdocumentsdont il
était porteur. L'association ne pouvant en prendreconnaissance,M. Jones
m'invita à me rendre le soir chez lui avecM. Quetelet,Sir Charles [... J et
quelques autres personnesque ces questions intéressaient.J'acceptai cette
invitationet pris congéde mon ami. Je l'avais à peinequittéqu'il me vint à
la pensée de profiter de cette circonstance. Je retournai chezM. Jones, et
lui proposai d'engager tous les membresqui prenaient intérêt aux recher-
ches statistiques à se réunir en section de statistique, ajoutant qu'à la
prochaine assemblée générale de l'Association j'annoncerais comme un
fait la formation de cette nouvelle section et demanderais un bill
d'indemnité pour l'irrégularité de cette manière d'agir. J'étais convaincu
que si nous faisions des démarches avant de poser un acte, nous ne
réussirionspas 19

L'autorité de Quetelet en matière statistique à l'extérieur même de la Belgique est
donc dès 1833 une évidence. Et pourtant, le savant belge n'a pas encore publié son ou-
vrage Je plus célèbre, la Physique sociale (qui, rappelons-le, paraît en 1835 et n'est
traduit qu'en 1842). Alors, il faut croire que ses nombreux voyages à l'étranger (Lot-

19Note sur l'origine de la Société de Statistique deLondres, par M. Babbage, ARB, Archives Quete/et,
n0267.
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tin, 1912), ses divers travaux de sciences physiques et astronomiques et ses premiers
travaux de statistique publiés dans la Correspondance mathématique et physique ou
dans les Nouveaux Mémoires de L'Académie royale (et en particulier ses "Recherches
sur le penchant au crime aux différents âges") ont assis la crédibilité de Quetelet au
plan international. Il est vrai qu'à l'époque la langue des sciences, et pour un temps
celle de la statistique, est le français et que les savants des divers pays en ont générale-
ment une bonne connaissance.

Le deuxième volet de l'aventure internationale de Quetelet débute un peu avant
1853. Quetelet est alors un savant en pleine possession de ses moyens (il ne sera at-
teint par la maladie qu'à partir de 1855). Il est une autorité en matière de statistique. Il
a publié son ouvrage la Physique sociale et ce dernier a été traduit en anglais. La
Commission centrale de statistique a été mise sur pied et ses effets positifs commen-
cent à être connus (même s'il est vrai, comme on l'a dit plus haut, que déjà Quetelet
s'inquiète de l'écart entre le projet et la pratique réelle de la commission). La
Belgique, en effet, innove sur plusieurs plans en matière de collecte et de publication
de données statistiques ou du moins elle s'intéresse plus vite que la plupart des autres
pays à certaines «variables», à certains «croisements» : dès 1841, on y publie des sta-
tistiques de naissances et mariages par mois, on s'intéresse à l'âge au mariage, on four-
nit un tableau croisé des âges des époux (Dupâquier, 1987, 116-117) ; dès le recense-
ment de 1846, on pose une question sur la langue 20. Quetelet et la Belgique sont donc
bien placés pour montrer la voie à suivre 21. Le Il juillet 1851, Quetelet et Visschers
proposent «d'inviter à se réunir en un congrès de statistique universelle, en septembre
1852, à Bruxelles, les savants des différentes parties du monde qui s'occupent de sta-
tistique, afin d'encourager et de développer les travaux qui se rapportent à cette scien-
ce et, s'il est possible, de les coordonner par l'adoption de bases uniformes» 22. Malgré
de réelles difficultés, le congrès eut lieu en septembre 1853. Dans son discours d'ou-
verture, Quetelet en rappela le but: «introduire de l'unité dans les statistiques offi-
cielles des différents pays, et en rendre les résultats comparables» (Louin, 1912 :83).
Mais un tel objectif ne semblait pouvoir être atteint sans la mise sur pied, dans chaque
pays, de structures comparables dont le but serait d'abord d'harmoniser les principes
au niveau de chaque État. Une résolution inspirée de l'exemple belge fut votée lors du
deuxième congrès tenu à Paris en 1855 :

Pour donner de l'unité aux travaux officiels, il faut les ramener à un centre
commun; il faut que les principaux fonctionnaires, chargés de la rédaction
des différentes branches de la statistique générale, puissent se voir et se
concerter ensemble, qu'ils admettent les mêmes divisions, qu'ils adoptent,
après mûr examen, les mêmes termes et les mêmes chiffres pour repré-
senter les mêmes objets, qu'ils ne laissent aucune lacune dans les tableaux
généraux, et évitent, d'une autre part, les doubles emplois. Le moyen le

20 Formulée de façon ambiguë «<Quelle langue parlez-vous d'habitude? »), elle suscita, comme celle
qu'on lui substitua à compter de 1866 (on ne posa pas de question sur ce sujet en 1856), de nombreuses
critiques. Voir à ce sujet LARMUSEAU H. et al., 1986). Notons que la question sur la langue disparut en
1960 et qu'elle ne fut plus jamais réintroduite dans le recensement belge.
21 Le rôle de Quetelet dans le mouvement statistique international a été reconnu par les statisticiens de
l'époque. Par exemple Babbage, dans une lettre adressée en décembre 1860 à William Farr, écrit: «At
length, the conviction of the importance of the value of Statistical Science becoming widely extended in
other countries, M. Quetelet saw that a fit time had arrived for summoning a European Congress. The
results of such meetings are invaluable to all sciences but more particularly to statistics in which names
have to be defined, signs to be invented, methods of observation to be compared and rendered uniform ;
thus enhancing the value of all future observations by making them more comparable as well as more
expeditiously collected» (cité in NIXON J.W., 1960, p.6).
22 «Procès-verbaux des séances», dans le Bulletin de la Commission centrale de statistique, tome V,
1853, p. 23, cité par Lottin (LOTI1N J., 1912, p.Sl).
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plus sûr d'arriver à l'unité désirée semble être la création, pour chaque
État, d'une commission centrale de statistique, ou d'une institution analo-
gue, formée des représentants des principales administrations publi-
ques... 23.

Absent de ce deuxième congrès (il vient de subir une attaque d'apoplexie), Quetelet
participera activement à la quasi-totalité des autres. On retiendra de ces congrès, sur-
tout des premiers, qu'ils ont été grandement marqués par les préoccupations de
Quetelet. À Londres, en 1860, Quetelet fit accepter par les délégués l'idée d'une sta-
tistique internationale de la population, vaste projet visant à rassembler les données les
plus fiables concernant les pays occidentaux, à les rendre comparables, à les ordonner.
Il s'engagea à fournir une sorte de modèle de cette statistique comparée et présenta
lors du congrès de Berlin (1863) et des congrès suivants les résultats obtenus grâce à la
collaboration de divers statisticiens étrangers. Mais ces divers congrès étaient essen-
tiellement consacrés à la statistique officielle. Quetelet, qui depuis longtemps plaidait
pour une statistique «scientifique» fondée sur le calcul des probabilités, s'en plaignit à
plusieurs occasions et notamment lors du congrès de Florence de 1867 qui vit enfin la
création d'une section de statistique mathématique. Ce qui est remarquable, outre la
grande détermination du savant belge, c'est le fait que Quete1et ait été capable, malgré
des conceptions mathématiques parfois contestables a posteriori, d'orienter la science
statistique de son temps vers des positions qui apparaissent aujourd'hui comme "pro-
gressistes". Son souci d'asseoir la statistique administrative sur des bases solides et
donc scientifiques, mathématiques, va, par exemple, le conduire à élaborer une théorie
"moderne" de l'erreur, de la précision, de la fiabilité: «La statistique ne peut se
réduire à la misérable mission d'entasser pêle-mêle des documents; il importe avant
tout qu'elle puisse juger de leur valeur; or on ne peut le faire qu'en se basant sur le
calcul des probabilités» 24. Déjà dans les Lettres ... , on l'a vu, il plaide pour un usage
raisonné des statistiques et il construit un discours critique très actuel sur les données,
leur collecte et leur analyse.

L'influence de Quetelet sur les statisticiens du XIXe siècle est nette. On sait, par
exemple, que Ernst Engel reprendra en l'amplifiant le projet queteletien d'une statis-
tique comparée, que les congrès internationaux de statistique, et même ceux de l'Insti-
tut international de statistique (Nixon, 1960), ont été imprégnés par les idées et la pra-
tique du statisticien belge. Figure marquante de son époque, il a entretenu une corres-
pondance avec plusieurs statisticiens. Ainsi, Lemuel Shattuck, qui jouera un rôle déci-
sif dans l'implantation de réformes lors du recensement américain de 185025, s'a-
dresse dès 1839 à Quetelet. Il souhaite obtenir des documents divers (travaux publiés
par l'auteur, formulaires ... ) afin d'introduire «into this country a system of Registra-
tion, and a plan for obtaining statistical information somewhat similar to that which I
understand exists with you» 26. On sait que des livres lui ont été envoyés le 15 février
de l'année suivante. En septembre 1849, Shattuck adresse de nouveau une demande
d'informations et de documents au même Quetelet:

23 Compte rendu général des travaux du Congrès international de statistique, dans ses sessions de Bru-
xelles, Paris, Vienne, Londres et Berlin, Florence, Imprimeriede G. Barbera, 1886,cité in DUPÂQUIER
J., DUPÂQUIERM., 1985,pp.304-305.
24 "De la statistique considérée sous le rapport du physique, du moral et de l'intelligence de l'homme",
dans le Bulletin de la Commission centrale de statistique, tome VIII, 1860, p. 437, cité par Lottin
(LOTI1N1., 1912,p.88).
25 Avant 1850,l'unité de base est la famille et peu d'informations sont recueillies.À compter de 1850,
l'unité de base est l'individu et de nombreuses variables (sexe, âge, mais aussi race, profession, lieu de
naissance)sont prises en compte.Voir à ce sujetWILLCOX W.F., 1930,p.298.
26 ARB,Archives Quetelet, n02295.
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The year 1850 will be one in which the general statistics of the state, as
well as the census of the population will be obtained ; and I am desirous of
learning the admirable system adopted in Belgium in relation to these
matters, with a view of modifying the plans we have heretofore adopted 27.

On sait encore une fois que des livres ont été envoyés le 12 janvier 1850. Peut-on
pour autant voir un lien direct entre la pensée et la pratique de Quetelet d'une part et
les réformes implantées aux États-Unis dès 1850 d'autre part ? Il est difficile de l'af-
firmer. Selon Willcox, l'influence en fait serait indirecte. Le "prototype" immédiat du
recensement américain de 1850 serait le recensement de Boston de 1845 réalisé sous la
direction de Shattuck qui aurait pris modèle sur le recensement irlandais de 1841, le-
quel aurait été construit d'après les recommandations d'un comité de la Statistical
Society of London qui a entretenu une correspondance avec divers statisticiens dont
Quetelet (Willcox, 1923, 1930) 28. Qu'elle soit directe ou indirecte, l'influence toute-
fois est réelle. À la limite même, le lien indirect est encore plus à l'honneur du statis-
ticien belge, puisqu'il atteste que Quetelet serait une des sources (la source majeure ?)
d'un nombre important de réformes dans divers pays 29. Mais, bien sûr, l'influence ne
s'exerça pas simplement dans un sens. Quetelet fut lui-même fortement marqué par ses
rencontres avec les mathématiciens, astronomes et statisticiens français, Laplace en
particulier. Malthus a sans doute aussi exercé une influence sur Quetelet ; du moins les
préoccupations du premier n'ont pu qu'activer le penchant du Belge pour la "mesure".
Dans une lettre qu'il lui adresse à l'occasion de la fameuse réunion de 1833 qui allait
donner naissance à la section de statistique de l'Association britannique pour l'avan-
cement des sciences, Malthus formule des demandes d'informations très précises: il
veut connaître le nombre de naissances et le nombre d'enfants vivants par mariage, le
niveau des salaires dans l'industrie et l'agriculture dans les différentes provinces, la
quantité de blé que de tels salaires permettent d'acheter, la proportion des familles qui
ont cinq enfants vivants ou plus, etc. 30.

Sans doute, l'expression qui rend le mieux compte de l'activité internationale (mais
aussi nationale) de Quetelet est celle forgée par Hacking. Quetelet fut bien «the power-
house of the statistical movement» (Hacking, 1990, 105), la dynamo du mouvement
statistique du XIxe siècle. Il eut cette faculté de transformer en énergie créatrice des

27 ARB, Archives Quetelet, n02295.
28 Voir à ce sujet la correspondance entre Rawson W. Rawson et Adolphe Quetelet, ARB, Archives
Quetelet, n02091. Dans une lettre du 20 décembre 1839, en particulier, le secrétaire honoraire de la Sta-
tistical Society of London, au nom du comité chargé de faire des recommandations pour le recensement
britannique de 1841, demande au savant belge des informations très précises relatives au dernier recen-
sement de la population de la Belgique (<<Enumeration of the heads upon which information was obtain-
ed ; a copy of the forms or papers used in the inquiry ; mode in which the inquiry was conducted; by
what officers it was made; if they were paid, by whom, and at what rate; under what superintendence
the whole was conducted; the amount of the whole expense; a copy of the printed returns of each cen-
sus, for as long a period as can be furnished; any suggestions for improvement in the form of the enqui-
ry' or in the mode of conducting it»). Dans une lettre, en date du 28 août 1840, Rawson W. Rawson ac-
cuse réception des documents envoyés par Quetelet et des «avis importants qui ont eu une grande in-
fluence sur l'opinion du Comité». Il ajoute que le comité «a eu un succès très complet» et que le gou-
vernement «a adopté les principes les plus importants que nous avons recommandés», même s'il «na
pas voulu toucher à la religion ni à la santé [... J parce que la politique s'opposait à la première question,
et l'incertitude semblait menacer les résultats de la seconde».
29 L'influence de Quetelet sur le mouvement statistique en Angleterre des années 1830 a déjà été souli-
gnée. Mais, comme le rapporte Simon Szreter, cette influence s'exerça aussi lors d'un «deuxième vent
d'enthousiasme» auprès d'un nombre important de savants britanniques tels que Maxwell pour la
mécanique et Jevons pour l'économie (SZRETER S., 1996, pp.170-171). Comme le note encore Szreter
(Op.cit., pp.86-87), Quetelet fut aussi J'inspiration du courant «améliorationniste» en matière de
médecine et de santé publique.
30ARB, Archives Quetelet, n01697. Notons que Malthus est alors à la fin de sa vie puisqu'il décède en
1834.
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forces diverses, de les rassembler, de les coordonner. Il fut une sorte de courroie de
transmission et sut organiser les transferts de connaissance d'un champ à un autre. Et
parce que tout était à faire alors, que la science belge ne pouvait se construire sans
apport extérieur, que Quetelet (qui a été successivement Français, Néerlandais, puis
Belge) aimait les voyages, il fut amené à organiser une sorte de réseau scientifico-
politique international comparable sans doute à ceux que construisent aujourd'hui,
avec des moyens certes très différents, les savants de la fin du xxe siècle.

IV. Quetelet, pédagogue et vulgarisateur

La 4e partie des Lettres à S.A. R. le Duc Régnant de Saxe-Cobourg et Gotha sur la
théorie des probabilités appliquée aux sciences morales et politiques constitue sans
doute l'exposé "méthodologique" le plus synthétique et le plus riche (pour l'époque)
relativement à la pratique statistique. Que dit Quetelet dans ces lettres? Tout d'abord,
il plaide pour un usage raisonné ou raisonnable des statistiques. On ne doit collecter,
dit-il, que des données réellement utiles, c'est-à-dire toutes celles qu'on aura les mo-
yens de traiter. Contrairement à ce que l'image qui nous est restée de Quetelet suggère,
c'est-à-dire celle d'un "quantitativiste" radical, le savant prône un usage «économi-
que» des statistiques. De plus, dit-il, on doit se garder de pousser l'analyse trop loin:
lorsque l'on subdivise beaucoup, on obtient des chiffres si faibles que les interpréta-
tions peuvent être erronées car il est alors impossible de séparer les causes accidentel-
les des causes régulières. Plus généralement, cette distinction si chère à Quetelet entre
différents types de causes l'amène à construire un discours critique étonnamment mo-
derne sur la méthode statistique. Et qui prend, curieusement, certaines tournures "con-
textualistes" voire "relativistes". Pour Quetelet, la mesure d'un phénomène est fonc-
tion des caractéristiques de l'appareil d'enregistrement (pour reprendre la formulation
de Raymond Baudon [1976]) et de la bonne (ou mauvaise) volonté des personnes in-
terrogées. Dans le domaine des statistiques industrielles, par exemple, les données sont
fournies par des personnes «qui sont presque toujours intéressées ou qui croient avoir
intérêt à déguiser la vérité» (Quetelet, 1846 :278). Comme il le précise, anticipant en
quelque sorte sur les lectures «politiques» du travail statistique, «le désir de faire favo-
riser son industrie et d'obtenir ce qu'on appelle des lois protectrices [... ] porte presque
toujours à exagérer dans l'un ou l'autre sens» (lbid.). Le problème est encore plus gra-
ve lorsqu'on a affaire à un phénomène moral, intellectuel ou social comme le crime ou
le paupérisme, «la pauvreté réelle [étant, par exemple,] presque toujours très différente
de la pauvreté officiellement constatée» (Op.cit. :279). Même l'idée, fort répandue au-
jourd'hui, selon laquelle on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques est discutée
(habilement) par Adolphe Quetelet. «Si l'on est préoccupé d'une idée systématique, il
arrive en général qu'on adopte avec empressement, comme favorables à cette idée, les
résultats qui présentent des anomalies, non pas en vertu d'une cause déterminée, mais
en vertu des causes accidentelles» (Op.cit. :285). Et il ajoute que «ces méprises ont
souvent lieu à l'insu de ceux qui les font», et que «à l'aide de ces nombres, dont on ne
saurait d'ailleurs contester la vérité, on met sa conscience parfaitement au repos, et
l'on démontre à peu près tout ce que l'on veut» (lbid.). Quant à la quantophrénie, elle
est dénoncée avec vigueur: il faut s'élever, dit-il, contre cette tendance «à faire un
usage immodéré des nombres» (Ibid.). «Bien des savants voudraient tout traduire dans
le langage des chiffres [... ]. Ils rechercheront bientôt, à la manière dont sont usés les
seuils des temples, si l'on y entre du pied droit ou du pied gauche» (Op.cit. :286).

Certes, cette critique reste dans les limites des conceptions positivistes, les progrès
de la statistique, qui sont la raison d'être de l'action de Quetelet, étant fonction de l'a-
mélioration des conditions de la collecte de données (Lettre XXXVIII, «sur la manière
de réunir des documents statistiques»). À ce titre, Quetelet est peut-être le prototype
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des réformateurs de la pratique statistique. Au Canada, par exemple, Taché, Johnson,
Blue et Coats 31, entre autres, dénonceront l'amateurisme de leurs contemporains en
matière de collecte et d'analyse des données statistiques et proposeront des réformes
faisant écho à celles mises de l'avant dès le deuxième quart du XIxe siècle par Quete-
let. Le livre de Koren, auquel on a déjà fait allusion, tout comme les colonnes du Jour-
nal of the American Statistical Society ou du Journal of the Royal Statistical Society,
pour ne prendre que deux exemples, regorgent de critiques et de solutions à saveur
queteletienne. Dénoncer, prescrire, agir sont les trois facettes du travail de réforme de
Quetelet. Mais ce qui le distingue de bon nombre de ses contemporains et de ses héri-
tiers, c'est que ceux-ci n'auront pas les moyens ou la volonté d'agir ou que leur posi-
tion les cantonnera à un rôle de critique. Quetelet, on le sait, occupait une position telle
qu'il pouvait théoriser, critiquer et réformer. Les Lettres ... , par leur forme (Quetelet
s'adresse à un homme d'État; il l'informe, le conseille ... ), par leur contenu (les diffé-
rentes facettes de la statistique sont présentées), ne montrent-elles pas la position privi-
légiée d'un Adolphe Quetelet, à la jonction de différents mondes, celui de la politique,
celui de la science et celui de la pratique administrative? Quetelet est bien encore, par
certains aspects, un "philosophe", un conseiller, qui s'adresse, un peu à la manière
d'un Bodin ou même d'un Montesquieu, aux puissants. Mais il est aussi déjà, par bien
d'autres aspects, le premier social scientist. Sans doute, quoique l'on puisse retrouver
chez d'autres certaines de ses intuitions, il s'agit aussi du premier méthodologue. La
lettre XXXVIII est de ce point de vue particulièrement instructive. Outre une réflexion,
étonnante pour l'époque, sur le lien entre le caractère public du travail statistique et le
développement des principes démocratiques (après tout, le processus est alors à peine
entamé dans bien des pays), Quetelet y fournit une série de principes de bonne gestion
de l'information quantifiée: la difficulté d'obtenir des documents exacts, dit-il, est un
des obstacles les plus importants au progrès de la statistique; et dans la recherche de
ces informations, certaines choses essentielles devraient être considérées, la question à
poser, le formulaire qui devra être complété, les procédures de contrôle, la façon la
plus avantageuse de présenter les résultats. Quetelet y va donc de quelques conseils qui
traduisent son bon sens statistique: «1° Ne demander que des renseignements absolu-
ment nécessaires et qu'on est sûr de pouvoir obtenir; 2° Éviter les demandes qui peu-
vent exciter la méfiance et blesser des intérêts locaux ou des susceptibilités person-
nelles, de même que celles dont l'utilité ne serait pas suffisamment appréciée; 3° Être
précis et clair, afin que les demandes soient comprises partout de la même manière, et
que les réponses soient comparables. Adopter, dans cette vue, des modèles uniformes
qui puissent être uniformément remplis; 4° Faire recueillir les documents de telle sorte
que les vérifications soient possibles» (Quetelet, 1846 :289-290). Ce qui est remarqua-
ble, c'est que ces conseils pourraient se retrouver presque intégralement dans les ou-
vrages actuels de méthodologie: le bon sens de Quetelet, c'est bien celui qui anime
aujourd'hui les spécialistes des enquêtes par questionnaire (comment poser une "bon-
ne" question, etc.). Mais ce bon sens n'est à l'époque de Quetelet que très rarement ex-
primé, du moins avec cette précision, cette force, cette sûreté. Pour prendre l'exemple
du Canada, le mémoire de Taché, qui est le premier texte critique en matière de don-
nées statistiques, est bien pauvre, bien tardif (il date de 1865-1866), bien rapide (il
compte à peine sept pages) si on le compare au discours critique queteletien. J. C. Ta-
ché, par exemple, ne remet pas en cause la structure du Bureau d'enregistrement et des
statistiques canadien, c'est-à-dire le fait qu'il soit composé de trois «ministres de la
couronne». On sait que la refonte de la Commission centrale de statistique de 1841 en
Belgique consistait précisément à substituer à ce type d'autorité suprême, jugé ineffi-

31 Joseph Charles Taché, George Johnson, Archibald Blue et Robert Hamilton Coats ont successive-
ment été en charge des activités statistiques au Canada entre les années 1860 et les années 1940. Sur la
carrière de Taché, Blue et Coats, voir URQUHART M.C .•1987.
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cace (les ministres ont d'autres préoccupations que la statistique), une structure com-
posée de personnes ayant une connaissance approfondie de la statistique. Quant au
premier texte de nature quelque peu comparable aux travaux statistiques de Quetelet,
celui de William Kelly, qui date de 1834 et qui porte sur les statistiques médicales du
Bas-Canada, il ne renferme que quelques éléments de critique 32.

En 1908, Hankins peut même écrire que les règles pratiques développées par Quete-
let forment encore la base de la méthodologie des enquêtes par recensement. Et que la
différence entre Quetelet et ses prédécesseurs ne réside pas dans le fait que ces der-
niers n'étaient pas conscients des défauts des résultats des enquêtes statistiques, mais
dans le fait que le premier «assisted materially in the advance of criticism of sources»
(Hankins, 1908 :42). Quetelet, en plus d'être un pédagogue et un vulgarisateur, fut
bien une sorte de "méthodologue", si le mot peut dans le contexte avoir un sens.

v. Conclusion
Lorsque Robert Hamilton Coats, Statisticien en chef du Canada, adresse, en 1924,

une lettre au grand statisticien italien Corrado Gini et qu'il écrit « "Back to Quételet"
is my personal creed», la notoriété du savant belge commence à décliner. Les avancées
en statistique mathématique sont telles que les principes queteletiens apparaissent bien
sûr quelque peu dépassés sinon erronés. Il ne peut s'agir pour le fondateur de l'appa-
reil statistique canadien moderne de plaider pour un retour à ces principes, ni même à
l'idée alors contestée, ou au mieux oubliée, de l'homme moyen. Coats est engagé de-
puis près de dix ans et surtout depuis 1918, date de la mise sur pied du Bureau fédéral
de la statistique (ancêtre de Statistique Canada), dans une politique de centralisation
des activités statistiques au Canada. Globalement, la politique semble être une réussite
(BeaudlPrévost, 1993) : de fait les «branches» statistiques de nombreux ministères
sont transférées très rapidement au bureau central et on peut dire que jusqu'en 1921 la
centralisation des activités statistiques va bon train. Mais à compter de 1922, de l'aveu
même de Coats, le mouvement s'essouffle. Il lui faudra donc régulièrement plaider
pour un retour à l'esprit de la commission Foster de 1912 et surtout à celui de la loi
instituant le BFS. Alors, le Quetelet de la Commission centrale de statistique, des con-
grès internationaux de statistique, des politiques d'uniformisation et d'unification sta-
tistique lui apparaît comme un modèle: le savant belge ne s'était-il pas plaint lui aussi
de l'abandon des principes de la commission centrale? Certes le projet coatsien, qui
tourne autour de l'idée de centralisation, n'est pas le projet queteletien, qui lui est or-
ganisé autour de l'idée de coordination. Mais on peut faire l'hypothèse que le premier
est à la situation du xxe siècle ce que le second était à la situation du XIxe siècle.

À l'aube d'un nouveau siècle, un peu plus de deux cents ans après la naissance
d'Adolphe Quetelet, que peut-on retenir de son œuvre? Certes, pour reprendre l'ex-
pression de Nathan Keyfitz (Keyfitz, 1978 :420), Quetelet tout comme Robert Hamil-
ton Coats et George Handley Knibbs (qui joua un rôle central dans la construction de
l'appareil statistique australien moderne) sont encore des oldfashioned gifted ama-
teurs. Ils ne sont ni de véritables économistes ou statisticiens mathématiques, ni bien
sûr des gestionnaires au sens moderne du terme. Ils sont des hommes de leur époque.
Ils ne sont pas de véritables experts et n'ont fait «avancer» aucune science (du moins
aucune science déjà constituée, puisqu'on peut faire de Quetelet le fondateur de la
"sociologie quantitative"), contrairement à un Laplace ou à un Gini qui ont associé
leur nom à des découvertes. Mais ils ont été des réformateurs, des innovateurs (plutôt
que des découvreurs). Quetelet, par exemple, a importé dans le champ des pratiques de
recensement des préoccupations qui n'y avaient pas encore cours. Fasciné par l'idée de
lois, de régularités, de causes, il a suscité une demande d'informations nouvelles qui

32L'auteur a été directement influencé par J'étude de F. Bisset Hawkins (BISSET HAWKINS F., 1829).
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s'est traduite en Belgique et ailleurs (jusqu'en Amérique du Nord) par de nouvelles
questions, par un besoin accru d'homogénéité (puisque l'idée de comparaison est au
cœur du projet queteletien). Quetelet fut ainsi non seulement un homme de transition,
situé à cheval sur deux époques (celle des philosophes-conseillers et celle des social
scientists), mais aussi et surtout un homme de transmission ou, mieux, de transfert.
Comme le mentionne Desrosières, la «célébrité [de QueteIet] de l'époque provient de
ce qu'il avait su constituer un vaste réseau sociopolitique international, en mettant en
relation de façon nouvelle des univers auparavant bien distincts» (Desrosières, 1993 :
102-103). En fait, Quetelet, de par sa situation (qui tient à l'époque, au fait que bien
des disciplines sont encore à l'état d'ébauche, au marché restreint des sciences et de la
"politique" dans la Belgique d'alors) est à la jonction de différents espaces politico-
cognitifs: il est de celui des sciences, de celui de l'administration, et il provoque en
quelque sorte la constitution de nouveaux espaces. Mais Quetelet a aussi bénéficié,
dans son entreprise, de conditions favorables. On peut penser que l'accession dela
Belgique à l'indépendance lui offrait l'occasion de forcer quelque peu le destin 33.

Pour emprunter l'expression de Keeler, une «fenêtre» s'ouvrait alors autorisant des ré-
formes dans divers domaines, dont celui de la pratique statistique (Keeler, 1994). Ces
réformes dans le domaine statistique ont marqué, comme on l'a vu, non seulement la
génération de Quetelet, mais aussi les suivantes.

Pour ramasser en une seule formule, si tant est que cela soit possible, l'action de
Quetelet, nous dirons qu'il a su combiner les ambitions du physicien social, qui, à la
limite, pouvaient être démesurées, et le réalisme du statisticien d'État conscient des
limites qu'impose le réel à l'enquêteur et des résistances avec lesquelles il doit compo-
ser. C'est ce qui fait l'intérêt historique d'Adolphe Quetelet et son actualité pour les
réformateurs subséquents. On comprend mieux ainsi le slogan coatsien, «Back to Qué-
telet» !
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