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Manga de wakaru : toukeigaku est le titre japonais du Guide manga des statistiques. L’ouvrage a été créé par Ohmsha, l’un des éditeurs scientiﬁques les plus
anciens et les plus respectés du Japon, et par Trend-Pro, un studio spécialisé dans
les mangas. Ils ont réuni pour ce projet un scientiﬁque très pédagogue, un dessinateur très expressif et un scénariste. Une version en anglais a ensuite été co-publiée
par Ohmsha et l’éditeur américain No Starch Press. L’adaptation française a été effectuée par des scientiﬁques accomplis, tous normaliens, et révisée par un relecteur
spécialisé.
Shin Takahashi est diplômé de l’université de Kyushu. Il est spécialisé dans l’écriture d’ouvrages scientiﬁques et techniques.
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Avant-propos
Ce livre est une introduction aux statistiques. Il conviendra aux personnes qui ont envie, ou besoin, de les découvrir, de les apprendre ou de
les réviser, pour un examen ou pour les mettre en œuvre dans leur travail.
Les statistiques sont probablement le domaine des mathématiques qui
est le plus utile dans la vie de tous les jours. On les utiliserait par exemple
pour...
– estimer le nombre de portions de nouilles sautées que l’on pourrait
vendre sur un stand lors d’une kermesse ;
– évaluer la probabilité de réussir un examen ;
– comparer l’efﬁcacité d’un médicament à celle d’un placebo.
Chacun des sept chapitres de cet ouvrage comporte quatre temps :
– pages de manga ;
– compléments d’explication ;
– exercices et solutions ;
– résumé.
Les pages de manga vous apprendront déjà beaucoup. Les autres sections vous apporteront des connaissances supplémentaires mais aussi
une compréhension plus ﬁne.
Une chose qui me ferait vraiment plaisir, c’est que les statistiques vous
apparaissent à la fois utiles et amusantes une fois ce livre refermé.
Je souhaite remercier l’équipe d’Ohmsha de m’avoir donné l’occasion
d’écrire ce manuel. Ma gratitude va également à Trend-Pro, qui a transformé mon manuscrit en bande dessinée ; au scénariste, re_akino ; et au
dessinateur, Iroha Inoue. Enﬁn, je remercie Dr Sakaori Fumitake, du département de sociologie de l’université de Rikkyo, qui m’a donné d’excellents conseils pendant l’écriture de ce livre.
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