Questionnaire
1°) Imaginez des parents confiants allant se renseigner auprès du lycée où ils espèrent pouvoir inscrire leur fille. Les
voilà qui s’enquièrent du taux de redoublement en seconde : « depuis plusieurs années c’est stable, 50 % de
redoublements en seconde », leur apprend le chef d’établissement. Les parents pensent alors « un élève a une chance
sur deux de passer en première sans redoubler, notre fille n’a qu’à être de ceux-là ! ». Leur fille redoublera-t-elle ?
Non, c’est impossible
Peut-être
Oui, à coup sûr
2°) Un chercheur enquête sur les causes possibles du cancer en étudiant le mode de vie de trois groupes différents de
population et parvient à cette statistique :
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Voyez-vous une corrélation entre les deux variables ?

Oui

Y a-t-il d’après vous un lien de causalité entre elles (et lequel) ?

Non

Non

Oui : …………………………………
…… …………………………………….
3°) Un universitaire déclarait un jour que 2 000 enfants iraquiens mouraient chaque heure depuis dix ans à cause de
l’embargo américano-britannique contre ce pays. (cité par Normand Baillargeon dans son Petit cours d’autodéfense
intellectuelle) Que faites-vous ?
Vous haïssez encore plus les Américains
Vous priez le plus souvent possible

Vous vous en fichez complètement : vous avez le bac à passer
Vous ne croyez pas un traître mot de ce qu’on vous a dit

4°) « Après 18 heures, le téléphone est 30 % moins cher, soit 30 % de temps en plus » (Publicité de France Télécom).
Merci France Télécom !
30 % moins cher, c’est en fait 43 % de temps en plus.

30 % moins cher, c’est en fait 60 % de temps en plus.
30 % moins cher, c’est en fait 15 % de temps en plus.

5°) Considérons le graphique ci-contre qui montre la progression
du PIB exprimé en milliards d’euros constants de 2005 de la Molvanie.
Je peux constater que :
Le taux de croissance de ce pays est stable.
Le taux de croissance de ce pays est en progression.
Le taux de croissance de ce pays est de plus en plus faible.
On ne peut rien dire.

6°)

COUP DE FREIN « HISTORIQUE »
LA CONSOMMATION DES MENAGES EN CHUTE LIBRE EN 1983

La France a connu en 1983 un ralentissement historique de la consommation
des ménages avec une hausse ramenée à 0,8 %1. (…)
1

Il y a un problème dans le gros titre.
Il y a un problème dans le reste de l’article.
On ne peut rien dire.

Le Dauphiné Libéré du 16 février 1984.

Il y a un problème dans le sous titre.
Il n’y a aucun problème.

3 130 000
7°) En regardant le graphique ci-contre sur l’évolution du
chômage en Molvanie ces derniers temps, je peux dire que :
La baisse du chômage est très forte.
La baisse du chômage est forte.
La baisse du chômage est assez forte.
La baisse du chômage est faible.
Je ne peux rien dire du tout.
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8°) Si mon salaire progresse de 10 %, les prix étant stables, le pouvoir d’achat de mon salaire a augmenté de 10 %.
C’est sûr !
Non, en fait il augmente de moins de 10 %.
Pas du tout, il augmente de plus de 10 %.
On ne peut rien dire du tout.
9°) Si les salaires des cadres, des membres des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers augmentent
tous, disons de 10 %, alors le salaire moyen augmentera de 10 %.
Ca tombe sous le sens.
Le salaire moyen peut augmenter moins, mais il augmentera forcément.
Il est possible que le salaire moyen baisse.
10°) « Si on crée 300 000 emplois, alors le chômage diminuera de 300 000 personnes. » A. Juppé sur TF1, 1995.
Evidemment !
Non, il baissera de moins de 300 000 personnes.
On ne peut rien dire.

Non, il baissera de plus de 300 000 personnes.
Il ne baissera pas du tout.

C° de volailles et de bovins

11°) En regardant le graphique (fictif), je peux dire que : 140
C° de volailles
120
On consomme plus de volailles que de bovins.
En fait c’est l’inverse, on consomme plus de bovins
que de volaille.
On ne peut rien dire de tout cela !

100

C° de bovins

80
1985
1990
1995
2000
2005
Consommation annuelle de viande en France en
kilo par habitant (base 100 en 1980).

12°) Le salarié Martin touche de l’entreprise Goldworld & Co un salaire de 1500 euro par mois, tandis que Lefebvre ne
gagne que 1 200 euros, alors qu’ils sont tous les deux maçons. Lequel des deux coûte le plus cher à l’entreprise ?
C’est Martin

C’est Lefebvre

Ils coûtent autant l’un que l’autre

Ca dépend

13°) En 1995, lors de la soutenance de sa thèse, un étudiant déclara que le nombre de jeunes tués ou blessés par armes
à feu aux Etats-Unis avait doublé tous les ans depuis 1950. Que faites-vous ?
Vous sautez par la fenêtre
Vous réclamez la peine de mort dans tous les EU
Vous pensez que le conférencier s’est certainement trompé

Vous achetez une arme pour vous défendre
Vous vous engagez dans la police
Vous allez vivre ailleurs

14°) « Le nombre des tués sur la route a augmenté de 16 % en un an » titre Le Monde le 30 juillet 1988. L’année en
question est-elle donc une mauvaise année en matière de sécurité routière ?
Oui : 16 % de plus, c’est beaucoup.
Non parce que cela fait augmenter le PIB.
On ne peut pas savoir.

Oui parce que mourir sur la route est trop bête.
Non parce que 16 %, c’est 0,1666, c’est peu.
Je refuse de répondre.

15°) Un cochon a 4 pattes, vous êtes d’accord. Si nous décidons à présent d’appeler sa queue « patte », combien de
pattes a-t-il ?
Il en a ………………………………..
16°) Le revenu moyen des agriculteurs augmente d’année en années. Alors de quoi se plaignent-ils, pensez-vous ?
Pourquoi tant de manifestations ?
C’est la faillite des petits exploitants qui fait augmenter le revenu moyen.
Le gouvernement nous ment : ces revenus baissent, en fait.
C’est justement parce qu’ils se plaignent qu’ils obtiennent des augmentations de revenus.
Sources : Attention Statistiques de Joseph Klatzmann, Plus vite que son nombre de Sylviane Gasquet-More, Chiffres en
folie de l’association Pénombre, ou le Petit cours d’autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon (ouvrage
recommandé à lire !)

