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12	mai,	journée	interna6onale	des	
infirmières	

12	mai	journée	interna6onale	des	femmes	en	
mathéma6ques	



																Florence	Nigh6ngale(1820	-	1910)	

La	«	Dame	à	la	lampe	»	

«	La	Dame	des	sta6s6ques	»	?	

ou	

1851-1856	





La	passion	des	sta6s6ques	





William	Farr	(1807-1883)	
Médecin	épidémiologiste	et	
sta6s6cien.	
A	 son	 retour	 de	 la	 guerre	 de	 Crimée	
Florence	 Nigh6ngale	 enrôla	 W.	 Farr	
pour	 l’aider	 à	 dépouiller	 les	 données	
qu’elle	 avait	 récoltée	 et	 travailla	 avec	
lui(et	 contre	 lui)	 pour	 son	 fameux	
d i a g r a mm e	 «	 e n	 c r ê t e 	 d e	
coq	 »	 (coxcomb).	 Ce	 diagramme	
présentait	 la	 réalité	 choquante	 de	 la	
mortalité	 parmi	 les	 soldats	 durant	
ce\e	guerre.	
W.	Farr	décrivit	ce	diagramme	comme	
«	une	lumière	éclairant	un	très	sombre	
lieu.	»	

Ils	travaillèrent	ensemble	pendant	plus	de	20	ans	et	échangèrent	près	de	400	
le\res.	



«	Nous	ne	voulons	pas	des	impressions.	Nous	voulons	des	faits.		
Ce	 dont	 je	me	 plains,	 c’est	 qu’en	 lisant	 votre	 rapport,	 je	 suis	 conscient	 de	
recevoir	 une	 impression	 erronée,	 parce	 que	 vos	 détails	 ne	 sont	 pas	
suffisamment	à	l’état	brut,	et	pas	suffisamment	extensif.	»	
Farr,	1861	

«	Personne	sauf	les	hommes	de	science	ne	regarde	les	annexes	d’un	rapport.	Et	
pour	le	grand	public,	…	D’ailleurs	qui	est	le	grand	public	?	La	reine,	…	»	
F.	Nigh6ngale	

La	reine	peut	regarder	ces	rapports,	car	il	y	a	des	images.	

Propos	rapportés	dans	le	Journal	of	the	Royal	Sta5s5cal	Society.	















Adolphe	Quételet	(1796-1874)	



Lettre de Florence Nightingale à Quetelet, 8 novembre 1872  
�  « Je n’ai pas besoin de vous dire, à vous qui êtes 

l’inventeur, le maître de toute la science statistique et de 
nous tous, l’extrême importance pour le législateur 
anglais, l’homme d’état, le « Member of Parliament », de 
se familiariser de bonne heure, étant encore à l’université, 
avec vos recherches, avec vos découvertes, puisque 
toute la science, je dirai plutôt la pratique de 
l’administration, de la politique, de la législation, de 
l’économie sociale, doit reposer sur les bases que vous 
avez jetées. … » 

�  « Il me tarde de la voir prendre (la physique sociale) sa 
place comme un sujet reconnu parmi les études et les 
examens de nos grandes universités. » 



•  «	 Les	 sta5s5ques	 sont	 le	 sujet	 le	 plus	 important	 pour	 le	
monde	 en5er,	 car	 d’elles	 dépendent	 les	 applica5ons	
pra5ques	de	toutes	les	autres	sciences.		

•  C’est	 une	 science	 essen5elle	 pour	 toutes	 les	
administra5ons	 poli5ques	 et	 sociales,	 toute	 l’éduca5on,	
tout	ce	qui	est	fondé	sur	l’expérience	»	

«	 Il	 me	 tarde	 de	 la	 voir	 prendre	 sa	 place	
comme	un	sujet	reconnu	parmi	 les	études	et	
les	 examens	 de	 nos	 grandes	 Universités,	
surtout	à	Oxford,	où	la	plus	grande	par5e	de	
nos	 hommes	 d’état,	 de	 ceux	 qui	 deviennent	
membres	 du	 Parlement,	 législateurs,	
administrateurs,	 membres	 du	 pouvoir	
exécu5f	font	leurs	études.	»	



Benjamin	Jowe\	(1817-1893)	



Francis	Galton	(1822-1911)	



1858	:	première	femme	élue	membre	de	la	Royal	Sta6s6cal	Society.	
1874	:	membre	honoraire	de	l’American	Sta6s6cal	associa6on.	
1883	:	reçoit	de	la	reine	Victoria	la	Royal	Red	Cross	pour	ses	travaux	
1907	:	première	femme	à	recevoir	l’ordre	du	mérite	des	mains	d’Edouard	VII.	

Consultée	 pour	 l’état	 sanitaire	 des	 armées	 pendant	 la	 guerre	 de	 sécession	
américaine	(1861-1865)	

Consultée	par	 le	ministère	britannique	de	la	guerre	pour	 l’armée	canadienne	pour	
améliorer	le	transport	des	malades	sur	les	immenses	distances	à	parcourir.	

Féministe	:	
Elle	dédicace	ses	Notes	introduc6ves	pour	les	maternités	à		la	mère	de	Socrate.	
Elle	s’est	ba\ue	pour	le	droit	d’être	infirmière,	pour	le	droit	pour	toutes	les	femmes	
pour	donner	le	meilleur	d’elles-mêmes,	que	ce	soit	«	convenable	»	ou	non	pour	une	
femme.		

Elle	était	à	part	en6ère	mathéma6cienne,	adorant	le	raisonnement,	ques6onnant	
toujours	 les	affirma6ons,	et	très	a\en6ve	aux	procédés	perme\ant	d’arriver	aux	
conclusions.		



Karl	Pearson	(1857-1936)	

1924	

«	 Were	 I	 a	 man	 of	 wealth	 I	 would	 see	 that	 Florence	 Nigh5ngale	 was	
commemorated,	not	only	by	the	ac5vi5es	symbolised	by	«	The	lady	of	the	
lamp	»,	but	by	the	ac5vi5es	of	the	«	Passionate	Sta5s5cian	».	I	would	have	
found	 a	 Nigh5ngale	 Chair	 of	 Applied	 Sta5s5cs	 to	 carry	 out	 the	 ideals	
expressed	in	her	leQers.	»	




