
le Paradoxe des Mangeurs de 
pommes de terre — la réponse

Le paradoxe :  Pour chaque département français, nous constatons que les 
habitants des campagnes mangent davantage de pommes de terre que 
ceux des villes.  Pour la France entière, c'est l'inverse qu'on constate : les 
mangeurs de pommes de terre habitent en ville.
Comment est-ce possible  ?

Ce petit schéma illustre la réponse.

Le Nord et l'Est de la France sont très urbanisés.  Le Sud et l'Ouest le sont 
beaucoup moins.  Or c'est surtout dans le Nord et dans l'Est qu'on 
consomme beaucoup de pommes de terre.  
Les villageois du Nord et l'Est sont certes les meilleurs mangeurs de 
pommes de terre du pays (le petit cercle en haut à gauche), mais ils sont 
peu nombreux, et la moyenne pour les campagnes est abaissée par les 
villageois du Sud et de l'Ouest, qui en mangent beaucoup moins, et qui 
sont bien plus nombreux (le grand cercle vert en bas à gauche).
Inversément, la consommation moyenne dans les villes est poussée vers le 
haut sous l'influence des très nombreux citadins du Nord et de l'Est.
Les résultats à droite sont ceux pour la France entière.
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Deux ou trois fois l'an, "Les Nouvelles d'Archimède", qui est la revue 
culturelle de l'Université des Sciences et Technologies de Lille, publie un 
paradoxe mathématique, présenté par le professeur émérite Jean-Paul 
Delahaye.  Ces paradoxes m'interpellent beaucoup.  C'est-à-dire que je 
cherche toujours à les résoudre — ce qui me réussit souvent.  
Récemment, alors que j'interrogeais le professeur Delahaye au sujet du 
paradoxe des mangeurs de pomme de terre, que je connais depuis 
longtemps, il me le présentait comme un exemple du Paradoxe de 
Simpson, qui est un des pièges statistiques les plus fréquents.

Deux autres exemples peuvent illustrer le Paradoxe de Simpson.  
Ils concernent (i) les chances de réussite à l'examen d'entrée à l'université, 
et (ii) celles des opérations chirurgicales.

1." La Berkeley University of California dut constater en 1973 que seules 
35% des candidates féminines réussirent leur examen d’entrée, contre 44% 
des candidats masculins — soit un quart de plus.  Au vu de l’ampleur de 
cette différence, on redouta l'existence d'un Gender Bias 1, c’est-à-dire une 
disposition organisationnelle (dans la façon de tenir les examens, de 
formuler les questions, d'évaluer les réponses, etc.) qui aurait défavorisé 
les femmes.
Analysant les examens discipline par discipline, l'université dut toutefois 
constater que les meilleurs résultats étaient ceux des femmes.  Mais elle vit 
aussi que les femmes s’orientaient surtout vers les disciplines où les taux 
de réussite aux examens d’entrée étaient les plus faibles (les langues, par 
exemple), tandis que les hommes choisissaient les disciplines aux taux de 
réussite plus élevés (les mathématiques, la physique, la chimie, dans le cas 
de Berkeley).  L'université constata même un léger Gender Bias 2 en faveur 
des femmes.
[Je ne me prononce pas sur la question si ce biais était la cause ou la 
conséquence des choix d’études.  Une interaction très complexe a pu se 
mettre en place entre les objectifs de l’université, son profil scientifique, les 
exigences posées lors des examens et les choix effectués par les candidats.]

1 Gender Bias pourrait se traduire par Biais et Genre,  mais le mot Genre a été tellement 
surchargé dans le débat public et politique français, que son utilisation raisonnée en est 
devenue difficile.

2 Quand les taux de réussite sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes, on 
parle rarement de Gender Bias, mais davantage des qualités intrinsèques des candidates.  
En Flandre belge, une discussion comparable à celle de Berkeley a vu le jour récemment 
au sujet des examens d’entrée pour les études de médecine.  Les questions à choix 
multiples (QCM), utilisées pour les examens, sont jugées plus favorables aux hommes, 
qui seraient parieurs et calculateurs, qu’aux femmes, plus prudentes.  A contrario,  les 
mauvais résultats des garçons dans l’enseignement secondaire ne semblent pas être 
considérés comme un Gender Bias, mais plutôt comme un défaut intrinsèque des sujets.



2." Pour les opérations chirurgicales, on constate parfois que les petits 
hôpitaux locaux ont de meilleurs taux de réussite que leurs grands 
homologues universitaires, malgré les moyens supplémentaires et les 
équipes spécialisées dont ces derniers disposent.  Quand on différencie les 
résultats en fonction de la complexité des opérations, on constate pourtant 
que les hôpitaux universitaires présentent les meilleurs chiffres   :    par 
exemple 99% contre 98% pour les opérations simples, et 95% contre 92% 
pour celles plus risquées.  La prépondérance des opérations difficiles dans 
les hôpitaux universitaires réduit leur taux de réussite global (par exemple 
à 96%), alors que dans les hôpitaux locaux les nombreuses opérations 
simples le maintiennent à un haut niveau (par exemple 97 %) 3.

S'il n’existe pas de réponse univoque pour les mangeurs de pommes de 
terre — tout dépend du cadre de référence, national ou local —, ni pour les 
examens d’entrée à Berkeley, pour les opérations chirurgicales la réponse 
ne laisse pas de doute   : quel que soit le niveau de difficulté, c’est dans 
l’hôpital universitaire que le taux de réussite est le plus élevé 4.

* * *

Le Paradoxe de Simpson doit son nom au statisticien Edward Hugh 
Simpson, qui a décrit le phénomène dans "The Interpretation of Interaction 
in Contingency Tables" en 1951.  Mais il est connu depuis plus longtemps, 
Karl Pearson et Udny Yule l’ayant décrit en 1899, respectivement 1903.

Le Paradoxe de Simpson est une belle illustration de la Loi de Stigler, qui 
affirme qu’une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son 
auteur.
Cette Loi de Stigler s'applique d'ailleurs à elle-même.  D’après Stephen 
Stigler, la loi qui porte se nom a d'abord été formulée par le sociologue des 
sciences Robert K. Merton, qui a (ou aurait — on ne sait jamais) également 
introduit les concepts de sérendipité 5 et d’effet Matthieu 6 en sociologie.
Robert K. Merton constatait qu'une théorie scientifique ne peut être prise 
en considération, et donc nommée, que quand le milieu scientifique est prêt 
à l'entendre. 

Jef, 22 mai 2017

3 Un raisonnement comparable vaut pour l’efficacité des médicaments. Les moyennes 
amalgamées, calculées pour un ensemble de maux, sévères et légers, ne sont pas toujours 
pertinentes.  Ce qui compte, c’est l’efficacité pour le mal spécifique dont on souffre.

4 Ceci est un exemple de calcul.  Mon objectif n’est pas de juger des qualités respectives 
des hôpitaux petits ou grands.

5 L’art de trouver ce qu’on ne cherche pas — et d'en constater la valeur.

6 "Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance ; mais à celui qui n'a pas, 
même ce qu'il a lui sera retiré"   (Matthieu 13:12 et 25:29)


