
Journées d’Histoire de la Statistique,  
15 et 16 février 2006, INSEE 

 
Compter autrement 
Mouvements sociaux et réforme des pratiques statistiques dans les années 1960 aux Etats-Unis 
 
Stève Bernardin 

 
 
Deux formulaires statistiques figurent en annexe de ce résumé. Ils cristallisent deux visions distinctes 
d’un même phénomène, l’accident automobile. Le premier formulaire souligne les responsabilités 
pénales des personnes impliquées (figure 1). Dans l’Amérique des années 1960, il sert à une action 
publique de lutte contre les accidents automobiles donnant la priorité à la modification des 
comportements des conducteurs. Le second formulaire est encore peu usité à la même période. Il fait 
apparaître des liens entre équipements de sécurité des véhicules et types de blessures des accidentés 
(figure 2), et informe ainsi sur l’évolution des normes techniques de construction des véhicules 
automobiles visant à diminuer la gravité des dommages corporels. En 1965, le Congrès américain 
discute des deux types de statistiques comme d’autant de représentations politiques de l’accident 
automobile aux Etats-Unis.  
 
Les auditions parlementaires de 1965 s’ouvrent sur le thème d’un nouveau domaine d’intervention 
publique. Jusqu’alors, les autorités fédérales s’occupent du volet routier de la lutte contre les accidents 
automobiles, c’est-à-dire de l’aménagement des routes. Les programmes visant à modifier les 
comportements au volant sont délégués à plusieurs organisations non-gouvernementales qui impulsent 
des orientations nationales en la matière. L’évolution technique du véhicule est quant à elle supervisée 
par les constructeurs automobiles, qui peuvent ainsi rendre leurs produits moins dangereux. Une 
division du travail s’est donc instaurée en ce qui concerne le triptyque de lutte contre les accidents 
automobiles : évolution des véhicules aux industriels américains, modification des comportements au 
volant aux organisations non-gouvernementales et aménagement routier aux autorités publiques. Un 
jeune avocat à la tête d’un mouvement pro-consumériste naissant, Ralph Nader, va remettre en 
question un tel partage des fonctions en revenant sur les fondements scientifiques de la division du 
travail de lutte contre les accidents automobiles. 
 
Les débats parlementaires de 1965-1966 soulignent les carences du travail réalisé par les constructeurs 
en exposant aux yeux de tous les conventions tacites à l’origine des statistiques décrivant le 
phénomène des accidents automobiles aux Etats-Unis. Les données sont essentiellement issues des 
agents des forces de l’ordre, qui travaillent à faire évoluer les comportements des automobilistes. Cela 
influe directement sur les formulaires statistiques utilisés, tout comme sur les analyses qui en 
découlent : les responsabilités pénales des conducteurs sont mises en avant, et les variables informent 
principalement sur le comportement des automobilistes (figure 1). Les informations portant sur les 
normes techniques automobiles sont dans ce cas largement sous-estimées. Pour la défense des 
consommateurs américains, Ralph Nader défend le projet d’une autre statistique, qui révèlerait 
l’impact des équipements techniques automobiles sur les blessures des passagers (figure 2).  



 
En 1965 et en 1966, les Parlementaires se trouvent face à l’ouverture soudaine de « boites noires » 
statistiques en posant explicitement la question de la collecte et de la mise en forme de l’information. 
Profanes du point de vue des connaissances scientifiques, ils vont considérer les conventions à la base 
des recueils et analyses statistiques comme relevant d’un débat éminemment politique. En 1966, ils 
optent ainsi pour l’une des options politiques proposées, et demandent expressément la construction 
d’une statistique mettant en lumière l’impact des normes techniques automobiles sur les blessures des 
accidentés. Cette décision actera l’émergence d’une nouvelle prise en compte fédérale du problème 
des accidents automobiles par les pouvoirs publics.  
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