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05/1828 | la “Statistica”
Stefano Franscini (consigliere federale), Bellinzona

“La statistica non si deve limitare
a dati e fatti oggettivi, ma deve
sforzarsi di mettere il lettore
in condizione di formarsi
un proprio giudizio.”
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10/2014 | Im Dschungel verloren
Beat Glogger (wissenschaftlicher Journalist), Yverdon-les-bains

“Bisweilen scheint es, die Statistiker
verlören sich in den Medien, die Medien
verlören sich in den Statistiken und
es gehen im Dschungel der Zahlen
nicht nur alle, sondern alles verloren.
Das muss nicht sein.”
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04/2018 | Truth in numbers
PARIS21 Annual meetings, Bern

THE ROLE OF DATA IN A WORLD OF FACT
FICTION AND EVERYTHING IN BETWEEN
“Polarised opinion landscapes and widespread
misinformation have formed in an environment
where emotions and beliefs prevail over facts and
evidence. Something needs to be done to regulate
the new data ecosystem, educate citizens
and limit the misuse of data information.”
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Statistique publique et formation
1828-2018, une longue non-histoire

1.
.

.
1828: “La statistica deve sforzarsi di educare”

2.
.

.
2014: “Im Dschungel der Zahlen alles verloren”

3.
.

.
2018: “Educate citizens”
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Statistique publique et formation
USTAT | Des exemples récents

A. La structure économique
.

B. La statistique publique
.

C. Statistique et pauvreté
.
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A. Comprendre la structure économique
Statistique publique et formation

Objectifs éducatifs

.
Mettre de l’ordre

I Quelles sources sont disponibles?

I Lire une figure vs. faire une figure?

I Y a-t-il d’autres possibilités?

Objectifs citoyens

.
Changer

I Mettre en cause ce que: on écoute, on lit... on pense

I Connaître les limites de l’opinion "statistique"

I Construire (ou réconstruire) sa propre opinion personelle
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B. Plonger dans la statistique publique
Statistique publique et formation

Objectifs éducatifs

.
Mettre de l’ordre

I Quelles sont les statistiques que je connais ?

I Que sont les métadonnées ?

I Quand la statistique est-elle née ? Pourquoi ?

Objectifs citoyens

.
Changer

I Laisser les clichés derrière soi, comme par exemple: "Toutes les
statistiques sont des mensonges"

I Les statistiques publiques sont un service public, donc accessibles
à tous et pas seulement à certains
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C. Connaître la pauvreté
Statistique publique et formation

Objectifs éducatifs

.
Mettre de l’ordre

I Comment mesure-t-on la pauvreté? En Suisse... et ailleurs?

I 570.000 pauvres et plus de 1 millions de personnes à risque de
pauvreté en Suisse

I Combien de personnes en condition de privation matérielle?

Objectifs de citoyenneté

.
Changer

I Rester curieux même quand le thème est très sensible

I Rester curieux même quand les données apparaissent fausses ou
contradictoires
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3. Talking about the future
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Statistique publique et formation
USTAT | Nouveautés 2018/2019

A. S’interroger sur la struc-
ture économique
.

.

I Cours pour enseignants aux écoles
professionnelles

I Présentation moins “ex-cathédra”

I Introduction des deux objectifs

. B. Nager dans la statistique
publique .

.

I Premier cours officiel de statistique
publique pour adultes

I De la découverte à l’utilisation de la
statistique publique

I 8-12 partécipants, deux fois deux
heures

. C. Parler de pauvreté.................................................................
.

.

I Cours pour enseignants aux écoles
professionnelles

I Deux fois deux heures

I Poids sur les objectifs citoyens
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Statistique publique et formation
1828... 2028 deviendra une belle histoire

De l’expérience tessinoise à
la discussion
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...
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... Devoirs pour les Jaunes
.

Horizon 2018
Est-il vraiment urgent d’intro-
duire un lien entre statistique
publique et formation?

I Oui / Non
I et pour quelles raisons?
I Si oui, public cible?

Avec quels objectifs?

... Devoirs pour les Roses
.

Horizon 2028
Statistique publique et forma-
tion, 10 ans après

I Exemple de réalisation
I Premier bilan
I Public cible vs. Public

atteint
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