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Penser le risque

Tous les jours, nous sommes 
amenés à prendre des déci-
sions dans un environnement 

incertain. Les différents sujets de con-
troverses technologiques actuels sont 
également au cœur d’un processus 
d’évaluation des risques. C’est dire l’in-
térêt de l’ouvrage de Gerg Gigerenzer.

La thèse centrale de l’auteur peut se 
résumer en 2 points : nous avons une 
illusion de certitude alors que nous 
vivons dans un monde de probabili-
tés ; le langage mathématique utilisé 
dans ce domaine n’est pas adapté à la 
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compréhension des probabilités pour 
des non spécialistes. En effet, voici 
un exemple signifi catif d’expression 
des probabilités sur le diagnostic des 
cancers du sein :

La probabilité pour qu’une femme de 
40 ans développe un cancer du sein 
est d’environ 1 %. Si elle a un cancer 
du sein, la probabilité pour que le ré-
sultat d’une mammographie soit positif 
est de 90 %. Si elle n’a pas de cancer 
du sein, la probabilité pour que le test 
soit malgré tout positif est de 9 %. 
Quelle est la probabilité pour qu’une 
femme dont la mammographie donne 
un résultat positif ait véritablement un 
cancer du sein ?

Il est clair que ce n’est pas simple à 
comprendre… Mais Gerd Gigerenzer 
ne se borne pas à exposer nos limites 
et nos erreurs de perception. Il pro-
meut une solution pour permettre au 
citoyen d’être éclairé sur les risques à 
gérer : présenter les probabilités sous 
forme de fréquence naturelle. Ce qui 
nous donne ici, pour le même exemple 

précédent, cette nouvelle formulation :
Considérez 100 femmes. Une d’elle 

est atteinte du cancer du sein, et la 
mammographie donnera très certaine-
ment un résultat positif. Sur les 99 qui 
n’ont pas de cancer du sein, 9 auront 
également un résultat positif. Ainsi 10 
femmes en tout auront une mammo-
graphie positive. Combien parmi elles  
sont-elles vraiment atteintes d’un can-
cer du sein ?

Fabuleusement limpide, ne trouvez-
vous pas ? (voir une autre illustration 
avec notre ardoise n°3 « Faut-il opé-
rer ? »)

Vincent Laget

 Enquête Culture et zététique

Nos ardoises “Exercez votre esprit 
critique” :
É www.zetetique.fr/index.php/cours/47-
posters/298-ardoises
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