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Nous avons besoins de cours de rattrapage
Compréhension du monde Hans Rosling, son fils et sa belle-fille ont pu constater le piètre état de nos connaissances sur le monde.
«Factfulness» est une lecture obligatoire pour tous ceux qui sont prêts à remettre en cause leur vision du monde. Jürg Lendenmann
Petite question test pour commencer:
Dans les pays à faible revenu, combien de petites filles
finissent l’école primaire?
A: 20 %
B: 40 %
C: 60 %
Pendant 18 ans, Hans Rosling a posé 12 autres
questions du même type à 12 000 personnes dans
14 pays. Pour les 12 premières questions, 80 % des
réponses étaient plus mauvaises que celles de chimpanzés – autrement dit, que les résultats obtenus si on
avait lu ces questions à des singes et noté s’ils choisissaient une banane marquée A, B ou C dans un tas de
bananes. Effrayant: enseignants, journalistes, étudiants,
prix Nobel ou autre «grosses têtes» et spécialistes des
domaines les plus divers ne s’en tiraient pas mieux que
«le citoyen lambda».
Dans «Factfulness», H. Rosling – médecin, statisticien et scientifique – décortique pourquoi notre vision factuelle du monde est aussi erronée. Cette vision
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déformée s’explique notamment par des facteurs
comme des connaissances et des étiquettes dépassées, une tendance à dramatiser, des informations
sélectives (pilonnage de mauvaises nouvelles), une
intuition trop linéaire, l’instinct du drame, de la
peur, de l’exagération, de la généralisation, du destin
(stéréotypes nationaux), de l’urgence et le besoin de
trouver un coupable à tout.
Même si l’auteur nous montre que le monde est
beaucoup plus rose que nous ne le pensions, il ne se
considère pas comme un optimiste. «Les cinq dangers qui m’inquiètent le plus sont les risques liés à
une pandémie mondiale, à un effondrement financier, à une guerre mondiale, au changement climatique et à l’extrême pauvreté.»
Hans Rosling (1948–2017) était le Directeur de la
Fondation Gapminder. Sur www.gapminder.org, il
a, avec son équipe, présenté d’innombrables faits à
l’aide de fantastiques graphiques et diagrammes
interactifs qui nous aident à mieux comprendre le
monde.
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