
Le docteur John Arbuthnot, 
inventeur des tests statistiques * 

par André BOUCKAERT ** 

A l'approche du 330e anniversaire de la naissance de John Arbuthnot, nous avons 
voulu évoquer quelques aspects de la vie et de l 'œuvre de ce grand médecin écossais. 
C'est dans une communication à la Royal Society que John Arbuthnot utilise pour la 
première fois, en 1710, un type de raisonnement bien particulier auquel on donnera plus 
tard le nom de "test statistique". Cette communication sera publiée en 1712 par les 
Philosophical Transactions of the Royal Society sous le nom : "Argument for divine 
providence taken from the constant regularity observed in the births of both sexes". Cet 
article constitue en quelque sorte la première publication d'un test statistique et ce test 
est appliqué à un problème biologique et médical dont l'intérêt n'allait pas faiblir pen
dant trois siècles. 

Il peut nous sembler étonnant que ce soit un médecin qui ait inventé les tests statis
tiques. Certes, la statistique est devenue pendant la seconde moitié du XXe siècle un 
outil important pour la science médicale. Mais cet outil reste peu familier aux médecins 
comme le montrent quelques observations récentes. C'est ainsi que selon Emerson et 
Colditz (1986) qui ont dépouillé 760 articles des volumes 298 à 301 du New England 
Journal of Medicine, 73 % de ces articles font appel à des tests statistiques sous l 'une 
ou l'autre forme. On peut donc dire que ces tests font aujourd'hui partie intégrante de la 
culture scientifique médicale. Ce succès a cependant des revers : plusieurs auteurs sou
lignent que la méthodologie statistique des articles publiés par la presse scientifique 
médicale est souvent inadéquate. Selon divers critères, le taux d'utilisation appropriée 
serait proche de 50 % (Schor et Karten 1966, White 1979, Glantz 1980). C'est au 
niveau des tests que les usages incorrects de l'appareil statistique semblent les plus fré
quents. Citons Altman (1982) : "The majority of errors of interpretation relate to tests 
of significance. Although widely familiar and used in almost every paper presenting 
research findings, the general degree of understanding of such tests is very low". 

De façon complémentaire, la compréhension des lecteurs pour la méthodologie utili
sée reste assez faible. Selon une enquête effectuée auprès de 250 médecins danois, les 
sept-huitièmes d'entre eux ne comprennent pas la portée des conclusions des tests sta-
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tistiques. Dans la plupart des cas, cette incompréhension s'accompagne d'une tendance 
à accorder une valeur excessive aux résultats des tests (Wulff et a. 1987). Nous verrons 
que ce t t e t e n d a n c e é ta i t déjà p r é s e n t e chez A r b u t h n o t l u i - m ê m e . Il es t vrai 
qu'Arbuthnot n'hésite pas à tirer de son test des conclusions métaphysiques avec une 
audace que n'ont heureusement plus ses successeurs. Comment cette démarche était-
elle possible à son époque ? Pour le comprendre, essayons de mieux connaître l'auteur. 

Né à Inverbervie en 1667 et mort à Londres en 1735, Arbuthnot s'est fait connaître 
comme médecin, homme de lettres et statisticien. Diplômé en 1696 de l 'Université 
Saint-André, il fait une carrière médicale des plus prestigieuses à Londres. En 1705, il 
est nommé médecin privé de la Reine, une charge qu'il conservera jusqu'à sa mort. 

Compagnon de Jonathan Swift ( l ' au teur de Gulliver's Travels), de John Gay 
(l'auteur de Beggar's Opéra) et d'Alexander Pope (le traducteur de VOdyssée), il fonde 
le "Scriblerus Club", une société littéraire anticonformiste consacrée à la dénonciation 
du snobisme, des préjugés et des compromissions politiques. Très critique à l'égard de 
la politique belliciste du cabinet whig, Arbuthnot est à l'origine de l'habitude, prise à 
son exemple par les commentateurs politiques, de comparer l'Angleterre avec un tau
reau, John Bull. Cette image vient d'un ouvrage satirique (Arbuthnot 1727) où on trou
ve plusieurs autres personnifications animalières tombées dans l'oubli (le babouin fran
çais, l 'autruche espagnole, la grenouille néerlandaise...). 

Parmi les préjugés dénoncés par les compagnons du Scriblerus Club, on retrouve la 
croyance selon laquelle on peut influencer la détermination du sexe de l'enfant à naître. 
C'est ainsi qu 'on trouve dans le "Martin Scriblerus" de Jonathan Swift (1714), un 
ouvrage qui semble avoir été écrit partiellement par Arbuthnot, le passage suivant : 
"Ayant découvert que les prescriptions de Galien ne servaient pas à déterminer le sexe, 
il passa sur-le-champ à Aristote. Il supprima donc les rapports conjugaux quand le 
vent soufflait du Midi, car cet auteur assure que la violence et l'humidité des vents du 
sud favorisent la procréation des femelles et non des mâles. Mais il redoublait d'activi
té quand le vent était à l'ouest, un vent que ce grand philosophe décore du nom de 
Nourricier de la Terre, Haleine des Champs Elysées et autres titres de gloire. Car 
notre érudit était nettement de V opinion que le semen dont procédaient les êtres animés 
était composé d'animalcules formés et véhiculés dans l'air". Manifestement, Arbuthnot 
ne partage pas de telles croyances. Pour lui, le sexe de l 'enfant est imprévisible. Il 
appartient donc à la même catégorie que les résultats des jeux de hasard. Nous verrons 
que, pourtant, Arbuthnot fait une distinction entre le hasard proprement dit et la 
Providence, qui est une manifestation imprévisible de la bienveillance divine. 

Selon un manuscrit récemment retrouvé (Bellhouse 1989), Arbuthnot n 'excluait 
cependant pas que le caractère imprévisible du sexe de l'enfant ne soit simplement le 
reflet d 'un manque de connaissances scientifiques, et il se montrait optimiste sur les 
recherches qui pourraient être entreprises dans ce domaine : "It is pretty hard to guess 
at the physical Causes of the différent sexes. The most probable is that they exist in 
Semine Masculo. There are some experiments that have never yet been made, that 
might give some light in the Matter". 

En 1692 Arbuthnot traduit en anglais le traité de Huygens : De ratocinis in ludo 
aieae, ouvrage consacré aux jeux de hasard. Cet ouvrage, un jalon de la théorie des pro
babilités, avait paru en latin en 1657 et en néerlandais en 1660. 
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Dans la préface, Arbuthnot présente quelques idées qui lui sont propres et qui joue
ront un grand rôle dans l'histoire de la théorie des probabilités. C'est ainsi que, pour lui, 
le hasard ("chance") est un état d'ignorance de notre esprit vis-à-vis d'un phénomène 
par ailleurs déterministe. Autrement dit, le hasard, selon Arbuthnot, se trouve en nous 
(c'est notre ignorance) et non dans la Nature (qui obéit aux lois physiques). Autre idée 
nouvelle contenue dans cette préface : pour Arbuthnot, il y a équivalence entre la pro
babilité d'un événement et la proportion de "cas" où cet événement a été observé, à 
condition que cette observation couvre une période assez longue. Il anticipe ainsi "la loi 
des grands nombres". 

La contribution essentielle d'Arbuthnot à la statistique se trouve cependant dans son 
article : "Argument for divine providence taken from the constant regularity observed 
in the births ofboth sexes" (Arbuthnot 1712). Nous en résumons ci-dessous l'essentiel. 

1) L'auteur donne le nombre de baptêmes de garçons et de filles à Londres, année par année 
de 1629 à 1710. Il remarque que le nombre de garçons est toujours supérieur au nombre de filles. 
Conforme aux habitudes de son époque, Arbuthnot ne fait aucun graphique, ne calcule pas de 
proportions. Nous avons présenté la proportion annuelle de baptêmes masculins en Figure 1, et 
l'histogramme des 82 proportions de masculinité en Figure 2. 

2) Il pose l'hypothèse nulle % = 1/2 : la probabilité d'une naissance masculine est égale à celle 
d'une naissance féminine. (Le terme technique d'hypothèse nulle ne sera inventé qu'au XXe 
siècle. Arbuthnot parle d'une supposition). 

3) Il considère que, dans ce cas, la probabilité est également 1/2 pour qu'il y ait plus de nais
sances masculines que féminines dans le courant d'une année. (Arbuthnot suppose que les bap
têmes ont la même proportion de masculinité que les naissances). 

4) Or son inventaire correspond à 82 années avec excès des naissances masculines sur les 
naissances féminines, et aucune année pour l'excès inverse. 

5) La probabilité, p-OBS, de faire l'observation qu'il a faite, si n = 1/2, est très faible : 
(1/2) 8 2 si l'on considère que les années constituent autant d'observations indépendantes et que 
7i ne varie pas pendant la période considérée (modèle binomial). 

6) Puisque l'observation a été faite, c'est donc l'hypothèse nulle qui doit être contestée : l'idée 
que n = 1/2 n'est pas défendable. 

Notons que le test proposé par Arbuthnot est équivalent à ce q u ' o n appel le 
aujourd'hui "test du signe". Notons encore que le test Arbuthnot est "unilatéral" : il cal
cule la probabilité de l'observation qui a été faite alors que la pratique actuelle consiste 
à calculer la probabilité de toutes les observations au moins aussi extrêmes que celle 
qui a été faite. Dans le cas des données Arbuthnot, il n 'y a qu'une seule observation "au 
moins aussi extrême" : ce serait une prépondérance de baptêmes féminins pendant 
82 ans de 1629 à 1710. En tenir compte aboutirait à doubler le p-OBS, puisque ces 
deux "événements extrêmes" ont une probabilité identique. L'hypothèse nulle serait 
évidemment rejetée de cette façon aussi. 

Après avoir été fréquemment cité pendant un siècle, mais généralement pour ses 
données plutôt que pour son raisonnement, l'article d'Arbuthnot est tombé dans l'oubli. 
La notion de test statistique a été redécouverte au début du XXe siècle. Arbuthnot n'est 
pas le premier à remarquer l 'excédent des naissances masculines sur les naissances 
féminines. De même, il n'est pas le premier à utiliser des registres paroissiaux pour une 
étude épidémiologique. Dans les deux cas, son illustre prédécesseur est John Graunt 
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Proportion 

Fig. J : Proportion de masculinité 

Proportion de naissances masculines 

Fig. 2 : Histogramme des proportions de masculinité dans les données d'Arbuthnot. 
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(1620-1674), qui peut a jus te titre être considéré comme le fondateur de la statistique 
médicale, de l'épidémiologie et de la démographie. Graunt (1662) avait déjà remarqué 
que, chaque année, le nombre de nouveau-nés masculins est supérieur au nombre de 
nouveau-nés féminins. Il voyait déjà là une marque de la sollicitude de la Providence 
ainsi qu'une indication de l'origine surnaturelle de l'institution du mariage monogame. 
Il ne poussait toutefois pas le raisonnement plus loin. Intuitivement, il admettait que 
l'excès des naissances masculines sur les naissances féminines ne pouvait pas s'expli
quer par des fluctuations autour d'une moyenne si celle-ci était n = 1/2. Mais il n'avait 
pas les moyens de prouver son intuition. Pour Arbuthnot, démonter que 71 * 1/2, c'est 
démontrer l'existence d'un "mécanisme compensateur" pour la surmortalité masculine. 
Il se fait d'ailleurs de celle-ci une idée extravagante puisqu'il attribue l'excès de morta
lité masculine à la guerre et à la chasse. De toutes façons, en l'absence d'une compen
sation par les naissances, il y aurait, argumente-t-il, trop de femmes par rapport aux 
hommes. La monogamie ne serait possible qu'en vouant de nombreuses femmes au 
célibat. La polygamie serait une autre solution du problème. Ces deux solutions, socia
lement et psychologiquement inacceptables pour Arbuthnot, sont donc rendues inutiles 
par le fait même de cette compensation, qu'il croit pouvoir, dès lors, considérer comme 
"providentielle". 

L'idée que l 'excès de naissances masculines a une signification théologique sera 
ultérieurement partagée par de nombreux auteurs. Le mathématicien néerlandais 
's Gravesande (1688-1742) écrit : "Si le monde est conduit par Hazard, il y a un 
nombre de 44 chiffres contre 1 que ce qui est arrivé ne devait pas arriver : d'où Von 
doit conclure que c' est un être intelligent qui a dirigé la naissance des Enfans et non 
pas un hazard aveugle. Ce qu'il fallait démontrer" ('s Gravesande 1712). 

Selon Johann Sùssmilch : "le plus sage des Créateurs a établi la loi de nature sui
vante : dans l'ensemble, le nombre de garçons qui naissent est supérieur à celui des 
filles. Il semble donc qu'il y a plus de membres du sexe masculin que du sexe féminin, 
mais, comme il sera démontré plus tard, les garçons meurent en plus grand nombre au 
cours de l'enfance, ce qui fait qu'à l'âge adulte V égalité se retrouve à peu de choses 
près... S'il y avait par contre 2 fois, 3 fois ou plus de femmes pour un homme, il en 
résulterait nécessairement la polygamie. J'ai déjà expliqué précédemment que la poly
gamie n' était pas favorable à la fécondité et à la multiplication parce que les hommes 
sont très rapidement usés et qu'il en résulte d'innombrables maux. Admettons qu'il eût 
plu au plus sage des Créateurs de faire en sorte que la fécondité fût proportionnée au 
nombre de femmes et que l'homme eût conservé ses forces ; dans ce cas, la reproduc
tion et le doublement eussent été trop rapides, et la charge de la nourriture et de V édu
cation des nombreux enfants eût été... trop lourde. La monogamie évite tous ces incon
vénients" (Sùssmilch 1741). 

A la suite de Saint Thomas d'Aquin, les théologiens du XVIIe siècle avaient généra
lement conservé l'idée d'une causalité à deux niveaux dans tous les phénomènes natu
rels. Dans cette conception, la cause première de tous les phénomènes est bien évidem
ment la volonté divine. Mais cette volonté s'exprime habituellement au travers des lois 
de la nature, établies une fois pour toutes lors de la création du monde. Dans certains 
cas moins fréquents, la volonté divine se manifeste en dehors des lois de la nature : ce 
sont les miracles. La notion de "miracle" se trouve donc associée à celle de "probabilité 
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faible". Or il est clair qu 'un phénomène qui aurait lieu tous tes ans a date et neure 
connues pourrait difficilement passer pour miraculeux. Mais, de façon plus précise, 
c'est la dualité ("naturelle" c.a.d. indirectement divine, ou "surnaturelle" c.a.d. directe
ment divine) des causes qui va donner une signification particulière au problème du 
hasard. En effet, à quel type de causalité faut-il associer le hasard ? Puisque, par défini
tion, il ne se conforme pas au déterminisme des lois de la nature, il ne peut que 
dépendre d'une intervention divine particulière. Cette idée était largement répandue en 
Occident (et ailleurs) avant la christianisation : confier un jugement ou une décision au 
sort, c'est s'en remettre à Dieu. 

Les jeux de hasard sont dès lors autant de techniques destinées à forcer la divinité à 
prendre une attitude active dans un domaine futile, ce qui constitue un sacrilège. Cette 
attitude va se modifier au cours du XVIIe siècle. Par exemple, selon le théologien 
anglais Gattaker, le hasard ne serait que le nom que nous donnons aux lois de la nature 
que nous ignorons et ne ferait donc pas intervenir directement la volonté divine 
(Bellhouse 1988). 

Arbuthnot fait une distinction entre le hasard et la Providence. Cette distinction se 
base sur la bienveillance de la Providence à l'égard des humains. Selon son raisonne
ment, en l 'absence de bienveillance particulière, le hasard seul aurait abouti à faire 
naître garçons et filles en nombre égal. La succession de 82 années de prépondérance 
masculine apparaît dès lors comme invraisemblable, ce qui n'est plus le cas si on prend 
pour hypothèse une action providentielle dont le but serait d'assurer la pérennité du 
mariage monogame. 

Si Arbuthnot semble se contenter de l'évidence psychologique de la vie quotidienne 
pour être persuadé que le célibat ou la po lygamie ne sont pas des al ternat ives 
attrayantes pour les Anglaises, Sussmilch ira plus loin encore puisqu'il entreprendra de 
démontrer que la monogamie est préférable pour l'Etat. La Providence intervient donc 
à la fois au niveau individuel et au niveau social. Il est intéressant de se demander com
ment les statisticiens du XVIIIe siècle ont put abuser à ce point de leur science toute 
neuve. Car il est clair que le raisonnement d'Arbuthnot ne fait rien d'autre qu'aboutir à 
une conclusion d'inadéquation du modèle binomial avec n = 1/2. Tout le raisonnement 
théologique qui est présenté comme la conséquence de cette constatation repose sur une 
conception du monde assez répandue à l 'époque de l 'auteur, et qui n 'est d'ailleurs 
jamais rendue explicite. C'est aujourd'hui encore le plus grand danger d'une utilisation 
abusive des tests statistiques, non pas au niveau des tests eux-mêmes mais au niveau de 
la construction logique qui leur fait suite, construction dans laquelle peuvent être incor
porées les prémisses les moins justifiées. 

Reprenons et expliquons le raisonnement d'Arbuthnot à l'issue de son test. Ce rai
sonnement semble faire appel à la chaîne d'implications suivantes : 

1) Le bonheur implique un mariage monogame. 

2) Le mariage monogame implique un nombre égal d'hommes et de femmes. 

3) La mortalité masculine étant nécessairement supérieure à la mortalité féminine, 
l'égalité en nombre des hommes et des femmes implique un excès de naissances mas
culines. 
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4) Le hasard aveugle étant favorable à une égalité des naissances masculines et fémi
nines, l 'excès de naissances masculines ne pourrait être l 'œuvre que d'une Providence 
bienveillante. 

5) L'excès de naissances masculines étant acquis, l'existence d'une Providence bien
veillante l'est aussi. 

Aucune de ces implications qu'Arbuthnot semble tenir pour évidentes ne résiste à 
l'analyse. Arbuthnot pouvait évidemment ignorer que la polygamie ne requiert pas qu'il 
y ait "trop peu" d'hommes et "trop" de femmes (Pilson 1986). Ce qui est plus étonnant, 
c 'est qu ' i l lui paraisse "normal" que la force providentielle soit à la fois capable 
d'influencer la proportion de garçons à la naissance et incapable d'empêcher la surmor
talité masculine. 

Notons par ailleurs que si l 'on omet la personnification (d'ailleurs contradictoire) du 
"hasard aveugle" et de la "providence bienveillante", et qu'on suit Arbuthnot lui-même 
lorsqu'il considère le hasard comme le nom que nous donnons à une loi inconnue, toute 
la discussion pourrait se résumer ainsi : "// est heureux pour les Anglaises que le 
nombre de naissances masculines soit un peu plus élevé que le nombre de naissances 
féminines", une affirmation de nature purement psychologique et empirique. 

Cette courte discussion montre qu'il y a un hiatus entre le résultat d'un test statis
tique (qui ne vaut que par rapport à l'hypothèse nulle, c'est-à-dire une paramétrisation 
particulière d'un modèle, que l 'on sait d'ailleurs imparfait, de la réalité) et les conclu
sions qu'on pourrait être tenté d'en tirer sur des plans aussi divers que la médecine, la 
biologie, la physique, la métaphysique. Ce hiatus est en quelque sorte une "terra inco-
gnita" de la littérature scientifique car il n'est régi par aucune règle universellement 
reconnue, si ce n'est évidemment celle de la logique. 

Malheureusement, cette logique n'est généralement pas explicite ce qui en rend le 
contrôle difficile. 
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SUMMARY 

John Arbuthnot, Queen Anne's medic was very fond of probabilities and statistics expecta
tions. Showing a great interest to new bom's sex forecast, he devised a new way : the statistics. 
Then, he ruled out the case according to uncertain fluctuations connected with an average of 
50 % male births the excess of male births during 82 years in London. In that mind, he forged 
ahead to demonstrate Providence deed. 
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