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Mathématiques et justice
Par Kathryn Hess*

Divers types d’erreurs mathématiques, telles que l’utilisation
d’estimations de probabilité injustifiées, peuvent influencer des
procès, menant des innocents en prison ou laissant des coupables
en liberté. Cas d’école, issus d’un livre récemment paru
Les mathématiques – surtout les probabilités et la statistique – peuvent jouer un rôle significatif lors
de procès juridiques, tels que celui de l’étudiante américaine Amanda Knox en Italie récemment. Il est
donc essentiel qu’avocats et juges comprennent les règles d’application de ces outils mathématiques,
car une méprise peut avoir des conséquences dramatiques.
Une erreur possible concerne la probabilité que plusieurs événements surviennent effectivement tous,
ceci en fonction de la probabilité de chacun de ces événements. Si la probabilité de l’événement X vaut
p et que celle d’Y vaut q, alors la probabilité que X et Y arrivent tous les deux vaut p multiplié par q,
pour autant seulement que les événements soient indépendants, c’est-à-dire qu’aucun n’ait de
l’influence sur l’autre. Dans le cas contraire, la probabilité que X et Y arrivent tous les deux sera plus
élevée. Par exemple, la probabilité d’obtenir un 5 en lançant un dé non truqué est de 1/6. Chaque
lancer étant un événement indépendant des autres lancers, la probabilité d’obtenir deux 5 en deux
lancers est donc 1/6 multiplié par 1/6, soit 1/36. Par contre, si un homme suisse sur 20 est barbu et
qu’un sur 10 est moustachu, la probabilité qu’un Suisse porte barbe et moustache est bien plus
grande que 1/200 (1/20 multiplié par 1/10). On voit en effet rarement en Suisse un homme barbu
sans moustache: les événements «être barbu» et «être moustachu» ne sont pas indépendants.
Il y a eu en Grande-Bretagne des cas tragiques liés à ce type d’erreur: des mères condamnées à la
prison pour avoir tué leurs bébés, alors que leur décès n’était en réalité dû qu’à la mort subite du
nourrisson. Le risque qu’une telle fin de vie se produise est estimé à un cas sur quelques milliers.
Ainsi, si toute mort subite d’un bébé de la même mère était un événement indépendant, la probabilité
de perdre deux bébés de cette manière serait, après multiplication des probabilités, d’un sur quelques
millions, et d’en perdre trois d’un sur quelques milliards. Or, ces femmes ayant chacune eu le grand
malheur de perdre deux ou trois bébés de suite, l’utilisation de ce calcul de probabilité a convaincu
les jurys de leur culpabilité: vu les chances très peu probables que ce triple événement tragique arrive,
plusieurs bébés ne pouvaient avoir tous péri ainsi, mais certains devaient avoir été tués par leur mère.
Evidemment, il s’est avéré que les morts subites de ces bébés n’étaient pas des événements
indépendants, entre autres à cause d’un défaut génétique familial. Et donc ce calcul de probabilité ne
s’appliquait pas à leur cas. Les mères condamnées ont été libérées, parfois après des années de
prison.
L’erreur mathématique dans le cas d’Amanda Knox concerne la fiabilité des résultats d’une expérience
si celle-ci est répétée. La jeune fille vivait avec d’autres étudiantes en échange, dont l’Anglaise
Meredith Kercher, qui a été assassinée fin 2007. Après le meurtre, des traces de cellules humaines ont
été détectées sur un couteau trouvé dans l’appartement de l’ami de Knox. Puisque ces traces étaient

infimes, le résultat de l’analyse de l’ADN n’était pas sûr à 100%, mais donnait seulement une
indication très forte que les cellules étaient celles de Kercher. Les avocats de la défense ayant réussi à
mettre en doute l’issue de cette analyse, le procureur a requis au juge de refaire le test pour le
confirmer. Celui-ci a refusé, arguant que «la somme de deux résultats, tous les deux non fiables… ne
peut pas mener à un résultat fiable.» Or, on peut démontrer mathématiquement que le contraire est
vrai. Si l’analyse d’ADN avait été refaite et avait confirmé le premier test, Knox serait-elle en liberté
actuellement?
D’autres types d’erreurs, telles que l’utilisation d’estimations de probabilité injustifiées, peuvent
influencer l’issue de procès. Le lecteur intrigué en trouvera moult exemples dans le livre Math on Trial,
publié il y a peu par deux mathématiciennes, mère et fille, Leila Schneps et Coralie Colmez.
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