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ÉTUDE DE CAS

Exposé du cas

7
Les techniques 

de traitement 
statistique des 

données

Au cours d’un stage durant ma 2e année de for-
mation initiale infirmière, j’ai eu l’opportunité 
d’accompagner une infirmière scolaire dans un 
collège. Plusieurs éléments m’ont interpellée au 
cours de ce stage, en particulier la place essentielle 
de l’infirmière dans les actions de prévention. J’ai 
été notamment étonnée d’apprendre, durant une 
action de prévention anti-tabac auprès d’élèves 
de 3e, que près de la moitié des collégiens parti-
cipants avaient déjà eu une première expérience 
de consommation de cigarettes, notamment lors 
de fêtes entre jeunes. J’ai choisi de réaliser mon 
TFE sur ce thème en posant en question de départ 
« Comment le personnel infirmier en milieu sco-
laire participe-t-il à la prévention de l’addiction 
au tabac chez les adolescents au collège ? ». Dans 
ma problématique pratique, ma recherche docu-
mentaire porte sur l’adolescence et les conduites 
addictives, sur le tabagisme et sa prévention, sur 
le rôle de l’infirmière scolaire. Je constate que la 
prévention du tabagisme chez les jeunes constitue 
une question vive puisqu’il s’agit d’une priorité de 
santé publique. Des données épidémiologiques 
récentes soulignent qu’en fin de cursus collégial, 
un élève sur six se déclare être un fumeur quoti-
dien (Inpes, 2013, p. 3). L’enquête exploratoire est 
menée auprès des collégiens à l’aide d’entretiens 
semi-directifs. Les jeunes déclarent, pour environ 
un tiers des sujets participants, que les actions de 
prévention anti-tabac ne sont pas efficaces. La 
question centrale qui ressort de la synthèse de la 
problématique pratique est « Quelles sont les moti-
vations des jeunes pour fumer ou ne pas fumer que 
l’infirmier(e) va prendre en compte afin de mener 
avec efficience une action de prévention anti-tabac 

auprès de collégiens ? ». La problématique théo-
rique est axée sur le concept de prévention pri-
maire, de motivation. La recherche documentaire 
d’articles scientifiques porte sur les motivations du 
jeune fumeur ou du non-fumeur. La revue de l’art 
met en évidence de nombreux facteurs et révèle 
que les jeunes seraient plus sensibles à une stra-
tégie de communication anti-tabac axée sur des 
images choquantes ou privilégiant le contact avec 
des personnes fumeuses atteintes d’une maladie 
chronique liée au tabagisme. De là, la question de 
recherche est formulée comme suit : « Comment 
l’infirmier scolaire peut-il optimiser une action 
de prévention anti-tabac auprès des collégiens ? ». 
Deux hypothèses sont énoncées. Hypothèse n° 1 : 
« Une action de prévention anti-tabac axée sur la 
rencontre de personnes atteintes d’une maladie 
chronique liée au tabagisme diminue la motivation 
des collégiens à fumer. » Hypothèse n° 2 : « Une 
action de prévention anti-tabac axée sur des images 
choquantes diminue la motivation des collégiens 
à fumer. » Pour des raisons éthiques et d’autori-
sation parentale (public mineur), l’hypothèse n° 2 
n’est pas retenue pour le TFE. En effet, des images 
choquantes peuvent éventuellement heurter la sen-
sibilité des jeunes et nécessiteraient un dispositif de 
recherche dépassant la faisabilité d’un TFE.
Le dispositif de recherche privilégie une approche 
quantitative (méthode expérimentale) avec le 
recours à un questionnaire auto-administré por-
tant sur l’évaluation des actions de prévention 
proposées. La recherche est monocentrique et 
menée dans un collège situé en zone urbaine, 
auprès d’un échantillon de collégiens de 3e.
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•  Action de prévention (en santé)  : action 
d’une durée déterminée visant soit à diminuer 
les risques pour la santé en induisant des chan-
gements comportementaux, en développant 
des connaissances et en agissant sur les moti-
vations du public ciblé, soit à maintenir des 
changements acquis au préalable lors d’actions 
précédentes afin d’éviter des rechutes (vigilance 
préventive).
• Épidémiologie : discipline scientifique consa-
crée à l’étude au niveau des populations vivantes 
(humaines, animales, voire végétales) de la fré-
quence et de la répartition des phénomènes et 
des facteurs jouant sur la santé. L’épidémiologie 
est divisée en trois sous-disciplines :
– l’épidémiologie descriptive, qui a pour objet 
la description des phénomènes (notamment 
pathologiques) ;
– l’épidémiologie analytique, qui a pour visée de 
tester des hypothèses concernant les causes et 

les facteurs influençant les problèmes de santé ;
– l’épidémiologie évaluative, dont le ciblage est 
l’évaluation des interventions sanitaires.

•  Infirmier scolaire ou infirmier de l’Édu-
cation Nationale  : son rôle s’inscrit dans un 
cadrage de promotion de la santé des jeunes au 
sein des établissements de l’Éducation natio-
nale, avec des missions axées sur l’accueil, 
l’écoute, le conseil, la prévention, l’éducation 
à la santé ou encore l’aide à l’intégration de 
jeunes en situation de handicap ou de maladie 
chronique.

• Prévention primaire  : ensemble des mesures 
destinées à diminuer l’incidence d’une maladie 
dans une population, c’est-à-dire le nombre de 
nouveaux cas d’une pathologie observée pendant 
une période et pour une population déterminée. 
Par exemple, la vaccination fait partie des moyens 
de prévention primaire.

É T U D E  D E  C A S
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Notions

Questionnement
• À partir des questionnaires distribués, comment traiter les informations recueillies ?
• Comment les données doivent-elles être analysées afin de répondre à la question de recherche ?
•  Quelles sont les opérations statistiques à réaliser pour mettre en évidence les points forts de 
l’exploitation des questionnaires ?
• Comment mettre en évidence les relations entre variables ?
• Comment présenter les résultats, que choisir comme types de représentations graphiques ?

Analyse critique
L’apprenti chercheur s’intéresse aux actions de prévention anti-tabac au collège réalisées par l’in-
firmière scolaire. Le TFE porte sur un thème d’actualité qui s’inscrit dans les priorités de santé 
publique. Le dispositif de recherche s’adosse à une méthode de recherche expérimentale et vise 
à comparer l’efficacité d’une action de prévention anti-tabac entre un groupe expérimental béné-
ficiant de la présence de personnes atteintes d’une maladie chronique liée au tabagisme, et un 
groupe témoin bénéficiant de la même action de prévention mais sans la rencontre avec des per-
sonnes atteintes d’une pathologie chronique liée au tabagisme. Les variables utilisées dans l’hypo-
thèse sont :
– variable dépendante (Y) : la motivation des collégiens à fumer ;
– variable indépendante (X) : la rencontre avec des personnes atteintes d’une maladie chronique 
liée au tabagisme lors des interventions de prévention.
À l’issue de l’expérimentation, l’apprenti chercheur va se trouver en présence de données issues des 
questionnaires auto-administrés. Il opère divers traitements statistiques afin de décrire les données 
obtenues à partir de l’expérimentation, de mettre en lumière des éléments chiffrés permettant de 
comparer les deux groupes (témoin et expérimental) et de se positionner quant à l’efficacité des 
actions de prévention anti-tabac.
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1. Introduction
Les méthodes de recherche quantitatives (méthode expérimentale ou méthode différen-
tielle) font appel à des techniques de traitement statistique des données. Ces données 
sont issues du recueil de données que l’apprenti chercheur a utilisé dans sa méthode de 
recherche (questionnaire, grille d’observation, etc.).

Les statistiques permettent d’analyser des données. Elles se basent sur les mathématiques 
et la géométrie.

 Z O O M  S U R …

Doc. 1 : Objectifs des statistiques

Présenter
des données

Décrire
des données

Résumer
des données

Prédire
un évènement

Statistiques

Les techniques de traitement statistique des données se déclinent selon deux axes 
principaux :
– les statistiques descriptives, dans lesquelles l’apprenti chercheur résume les caractéris-
tiques des données quantitatives recueillies sous forme d’une description et d’une présen-
tation chiffrée simple ;
– les statistiques inférentielles, grâce auxquelles l’apprenti chercheur met en évidence 
des relations entretenues par des variables, recherche une corrélation et/ou compare des 
populations et met à l’épreuve la ou les hypothèses. L’objectif principal des statistiques 
inférentielles est de confirmer ou d’infirmer, par des lois de probabilité, si les relations 
observées au sein d’un échantillon peuvent être généralisées et donc s’appliquer à l’en-
semble de la population.

Au niveau de l’apprentissage de la démarche de recherche, le traitement statistique des 
données est facilité par l’outil informatique et l’utilisation de tableurs comme Excel ou Open 
 Office Calc. Il existe d’autres logiciels statistiques beaucoup plus performants tels que Sphinx, 
 Statistica, xlstat, Minitab, etc. dont certains sont payants. Leur prise en main demande un 
accompagnement. Certains sites collaboratifs ou tutoriels en ligne peuvent aider à les utiliser.

 EN PRATIQUE
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2.  Les statistiques descriptives

A • Le vocabulaire statistique
Comme pour chaque domaine scientifique, des termes techniques spécifiques sont usités. 
L’apprenti chercheur doit s’approprier les termes statistiques qu’il va rencontrer dans les 
articles de recherche, afin de donner du sens à ses lectures, d’appliquer les découvertes 
scientifiques à la pratique et également d’être reconnu comme compétent vis-à-vis des 
médecins et autres professionnels sanitaires et sociaux habitués à lire des comptes rendus 
de recherche.

a. La population
La population correspond à l’ensemble des individus concernés par l’objet de la recherche. 
Cette population peut être constituée de personnes, par exemple pour l’exposé du cas, les 
collégiens en général. Cette population peut également être constituée d’objets inanimés, 
par exemple des cathéters périphériques mis en culture après leur ablation dans le cadre 
d’une expérimentation d’un nouveau protocole de pose de cathéters.

b. L’échantillon
L’échantillon est extrait de la population et correspond donc à un sous-ensemble de la 
population étudiée. Par exemple pour l’exposé du cas, l’échantillon est constitué des élèves 
de 3e du collège participant à la recherche. Il existe deux types d’échantillon :
– les échantillons indépendants : il y a deux groupes distincts, c’est-à-dire qu’aucun individu 
n’appartient aux deux groupes simultanément. Les individus ne sont donc pas les mêmes.
– les échantillons dépendants ou appariés : il y a un seul groupe d’individus. L’apprenti cher-
cheur effectue des mesures avant et après une expérimentation concernant l’échantillon.

Par rapport à l’exposé du cas, l’apprenti chercheur va recueillir des données sur deux groupes 
distincts après l’action de prévention. Il s’agit donc d’échantillons indépendants. Si l’apprenti 
chercheur avait opté pour mesurer les modifications de la motivation à fumer avant et après 
l’action de prévention comportant la rencontre avec des personnes atteintes de maladie chro-
nique liée au tabagisme, il aurait administré à la même classe de collégiens un questionnaire 
avant et après l’action. Dans ce cas, il serait question d’échantillons dépendants ou appariés.

 EN PRATIQUE

c. L’individu
L’individu correspond à une unité statistique, c’est-à-dire à un élément ou sujet de la popu-
lation étudiée sur lequel les données sont prélevées. Par exemple pour l’exposé du cas, 
chaque élève répondant au questionnaire est comptabilisé comme un individu.

d. Les variables
Les variables, notées X, Y, Z, etc. correspondent à des prélèvements de données réalisés 
sur des individus (par exemple pour la variable « poids », l’apprenti chercheur va recueillir 
les données concernant le poids déclaré ou observé des sujets participant à la recherche).
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Il existe deux types de variables :
➜ les variables quantitatives qui correspondent à un nombre. Elles peuvent être discrètes 
ou continues :
– les variables quantitatives discrètes : les valeurs sont peu nombreuses, elles sont dénom-
brables aisément. Elles ne prennent que des valeurs isolées. Par exemple l’âge, le nombre 
de frères et sœurs, etc.,
– les variables quantitatives continues : il existe une infinité de valeurs, dont l’énumération 
serait laborieuse. Par exemple pour l’exposé du cas, l’apprenti chercheur aurait pu s’intéres-
ser au poids des élèves. Il y aurait ainsi beaucoup de valeurs comprises dans un intervalle 
allant d’environ 30 kg à plus de 70 kg ;
➜ les variables qualitatives qui ne correspondent pas à un nombre mais à une qualité et 
s’expriment en modalités, c’est-à-dire en choix de réponses. Elles peuvent être nominales 
ou ordinales :
– les variables qualitatives nominales : la modalité est un nom et il n’existe pas d’ordre entre 
les modalités, par exemple le sexe, la profession, les langues parlées, les activités sportives, 
les goûts, etc.,
– les variables qualitatives ordinales : les modalités contiennent un ordre. La mesure de la 
satisfaction est une variable ordinale (très satisfait, satisfait, peu satisfait, pas satisfait). Pour 
l’exposé du cas, la mesure de la motivation à fumer (par exemple : jamais, parfois, souvent, 
toujours) est donc une variable qualitative ordinale.

Les variables qualitatives font l’objet d’un codage afin d’attribuer une valeur chiffrée pou-
vant faire l’objet de manipulations statistiques. Pour l’exposé du cas, le codage de la variable 
qualitative ordinale concernant la motivation à fumer pourrait être : 1 = jamais ; 2 = parfois ; 
3 = souvent ; 4 = toujours.

 EN PRATIQUE

Une variable (par exemple X) peut donc s’exprimer en valeurs ou en modalités (x1, x2, x3 etc.). 
Lorsque la variable donne lieu à des mesures chiffrées, il est question de valeurs. Lorsque la 
variable donne lieu à des caractères non chiffrables, il est alors question de modalités.

 Z O O M  S U R …

Doc. 2 : Diagramme des types de variables

Âge, nombre de
frères etc. sœurs etc. Poids, taille, etc.

Valeurs numériques
peu nombreuses,

dénombrables

Nombreuses valeurs
numériques

comprises dans
des intervalles

Type de variables

Variables quantitatives Variables qualitatives

discrètes continues

Sexe, catégorie
socio-professionnelle

etc.

Degré de
satisfaction

etc.

Pas d’ordre
entre les modalités

Ordre entre
les modalités

nominales ordinales
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e. L’effectif
Pour une étude donnée, la notion d’effectif se décline comme suit :
– l’effectif, qui correspond au nombre d’individus présentant la valeur numérique ou la 
modalité observée ;
– l’effectif total, qui correspond à la somme des effectifs ;
– l’effectif cumulé.
Lorsqu’il s’agit de caractères quantitatifs, il est question d’effectifs cumulés croissants ou 
décroissants. L’effectif cumulé croissant d’une valeur numérique correspond à la somme 
des effectifs qui sont inférieurs ou égaux à cette valeur. L’effectif cumulé décroissant d’une 
valeur numérique correspond à la somme des effectifs qui sont supérieurs ou égaux à cette 
valeur numérique.
Lorsqu’il s’agit de caractères qualitatifs, l’effectif cumulé se calcule à partir du classement 
des modalités de la série statistique, en effectuant la somme du nombre de fois où les 
modalités sont citées.

Exemple : Dans l’exposé du cas, l’apprenti chercheur a réalisé une action de prévention anti-
tabac avec un groupe expérimental bénéficiant de la présence de personnes atteintes d’une 
maladie chronique liée au tabagisme. Le groupe expérimental est une classe de 3e compor-
tant 24 élèves. Les données recueillies lors de la passation du questionnaire auto-administré 
permettent d’établir le tableau d’effectifs suivants dans lequel la variable est la consommation 
de cigarettes par jour.

Tabagisme du collégien en 3e Effectif Effectifs cumulés croissants

0 cigarette par jour 16 16

< à 1 cigarette par jour 3 19 (soit 16 + 3)

≥ 1 cigarette par jour 5 24 (soit 19 + 5)

Effectif total 24

Doc. 3 : Tableau des effectifs

f. La fréquence
La fréquence, notée f, est comprise entre 0 et 1. Elle correspond au rapport de l’effectif d’une 
valeur ou d’une modalité sur l’effectif total. La fréquence cumulée correspond à la somme 
des fréquences dans l’ordre croissant ou décroissant.

f = 
effectif d’une valeur (ou d’une modalité)

effectif total

Doc. 4 : Représentation graphique circulaire ou en secteurs du tabagisme du collégien en 3e
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Pour l’exposé du cas, l’apprenti chercheur obtient le tableau suivant :

Le calcul du pourcentage d’une valeur se fait en multipliant la fréquence par 100.

 EN PRATIQUE

Toujours pour l’exposé du cas, l’apprenti chercheur s’est également intéressé à la différen-
tiation entre filles et garçons dans la consommation de cigarettes. Dans ce cas, il se base 
donc sur deux variables :
– la variable consommation de cigarette X. Elle se décline comme suit : x1 : 0 cigarette par 
jour ; x2 : < à 1 cigarette par jour ; x3 : ≥ 1 cigarette par jour ;
– la variable sexe Y qui se décline en deux modalités : y1 : filles et y2 : garçons.
L’apprenti chercheur obtient le tableau de données suivant :

Tabagisme du 
collégien en 3e Effectif Effectifs cumulés Fréquence Fréquences cumulées

0 cigarette par jour 16 16 0,666 0,666

< à 1 cigarette par jour 3 19 0,125 0,791 (soit 0,666 + 0,125)

≥ 1 cigarette par jour 5 24 0,208 1 (soit 0,791 + 0,208)

Effectif total 24 1

Doc. 5 : Tableau cumulatif des effectifs et fréquences

Doc. 6 : Représentation graphique circulaire (ou en secteurs) de la fréquence et du pourcentage de tabagisme du 
collégien en 3e

Sexe 
Tabagisme 
du collégien en 3e

Filles Garçons Total filles + garçons

0 cigarette par jour 9 7 16

< à 1 cigarette par jour 2 1 3

≥ 1 cigarette par jour 3 2 5

Effectif total 14 10 24

Doc. 7 : Tableau à deux variables
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L’apprenti chercheur dispose de plusieurs possibilités de représentations graphiques. À lui 
de sélectionner celle qui lui semble la plus lisible et la plus significative des données qu’il 
souhaite présenter.

Doc. 8 : Représentation graphique en barres de la consommation de cigarettes des 
collégiens selon le sexe

Doc. 9 : Représentation graphique en courbes de la consommation de cigarettes des 
collégiens selon le sexe

Doc. 10 : Représentation graphique en histogrammes de la 
consommation de cigarettes des collégiens selon le sexe
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Chaque type de représentation graphique possède donc ses propres qualités visuelles et 
ses indications.

Pour reprendre l’exemple du tableau à deux variables (cf. ◗ Doc. 7), l’apprenti chercheur 
peut décrire la population auprès de laquelle l’étude a porté, selon des variables qualitatives 
nominales comme le sexe. Il obtient le graphique en secteurs suivant.

Le graphique en secteurs met bien en évidence les effectifs des filles et garçons qui com-
posent l’échantillon.

Type de graphique Représentation Indications

En secteurs

Affichage des proportions ou des pourcentages d’un 
ensemble de données.

En anneau

En barres
Comparaison de valeurs de catégories différentes.
Comparaison entre catégories.
Représentation d’une durée.

En courbes
Représentation de catégories différentes.
Représentation d’une évolution ou tendance dans le 
temps.

En aires

Représentation d’une évolution ou tendance dans le 
temps.
Mise en évidence d’un changement d’une ampleur 
importante.

En histogramme Comparaison de valeurs de catégories différentes.

Doc. 11 : Indications des différents types de graphique

Doc. 12 : Diagramme en secteurs de la répartition par sexe des collégiens
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Si l’apprenti chercheur choisit une représentation graphique en barres, il obtient une visi-
bilité similaire.

Pour prendre un autre exemple relatif à l’exposé du cas, l’apprenti chercheur peut s’inté-
resser à l’âge auquel les élèves d’un collège ont fumé leur première cigarette. Il étudie donc 
une variable quantitative discrète. Le nombre de répondants au questionnaire est ici de 120, 
ce qui permet de dresser le tableau de données suivant.

Ce graphique permet de faire apparaître le nombre de jeunes ayant fumé leur première 
cigarette à un âge donné, mais n’apporte pas d’éléments supplémentaires par rapport à 
un tableau de données. Il est alors plus intéressant d’utiliser un graphique en courbe qui 
souligne une progression croissante du nombre de fumeurs en fonction de l’avancée en âge.

Doc. 13 : Diagramme en barres de la répartition par sexe des collégiens

Âge 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans

Effectif de collégiens 6 15 15 29 55

Effectifs cumulés 6
21

(soit 6 + 15)
36

(soit 21 + 15)
65

(soit 36 + 29)
120

(soit 65 + 55)

Doc. 14 : Tableau de l’âge de la première cigarette chez les élèves d’un collège

Doc. 15 : Diagramme en secteurs de l’âge de la première cigarette chez les élèves d’un collège

Doc. 16 : Diagramme en courbe de l’âge de la première cigarette chez les collégiens

Évolution croissante 
du nombre de fumeurs en fonction 

de l’âge nettement visible.
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Quel que soit le type de représentation graphique, une attention particulière est portée sur 
la sélection des éléments du graphique que l’apprenti chercheur souhaite indiquer  : axes 
(abscisses et ordonnées), titre des axes, titre du graphique, étiquettes de données, table de 
données, quadrillage, légendes, etc.

 EN PRATIQUE

g. L’amplitude et la densité
En statistique, l’amplitude (notée a) mesure l’ampleur des variations d’une grandeur. Par 
exemple pour une tranche d’âge donnée, l’amplitude correspond à l’écart entre les deux 
âges extrêmes de la tranche.
Dans l’exposé du cas, si l’apprenti chercheur s’intéresse à l’ensemble des élèves du collège 
afin de connaître ceux qui se déclarent fumeurs, il distribue alors un questionnaire auprès 
de 326 élèves. Ici 55 élèves se déclarent fumeurs, soit 17 %. L’apprenti chercheur souhaite 
connaître le nombre de fumeurs par tranche d’âge. Les tranches d’âges indiquées dans le 
questionnaire pourraient être : 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans et 16-17 ans. L’amplitude 
ici est la même pour chaque tranche d’âge soit 1 an.
Par contre, si le questionnaire propose par exemple les tranches d’âges suivantes : 10-11 ans, 
12-14 ans et 15-18 ans, l’amplitude diffère pour chacune des tranches d’âges. Elle est d’1 an 
pour la tranche d’âge 10-11 ans, de 2 ans pour la tranche d’âges 12-14 ans et de 3 ans pour 
la tranche d’âges 15-18 ans. Le problème qui se pose à l’apprenti chercheur est de repré-
senter graphiquement ces différences d’amplitudes. L’apprenti chercheur est alors amené 
à calculer la densité (notée d) afin de réaliser une représentation graphique cohérente. La 
densité est le rapport entre l’effectif en % et l’amplitude. La formule de calcul est :

d en % = effectif en %
amplitude

Doc. 17 : Exemples d’éléments de graphique utilisables

Titre du graphique
Quadrillage
Étiquettes de données
Axe ordonnées

Légendes

Consommation de cigarettes des collégiens selon le sexe

Tranches d’âges Effectif Effectif en % Amplitude Densité

10-11 ans 2 3,64
1

(soit 11-10)

3,64

(soit 3,64
1

 )

12-14 ans 13 23,64
2

(soit 14-12)

11,82

(soit 23,64
2

 )

15-18 ans 40 72,72
3

(soit 18-15)

24,24

(soit 72,72
3

 )

Doc. 18 : Tableau de calcul de l’amplitude et de la densité des collégiens se déclarant fumeurs

Axe abscisse

Table de données
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Quel que soit le type de représentation graphique, une attention particulière est portée sur 
la sélection des éléments du graphique que l’apprenti chercheur souhaite indiquer  : axes 
(abscisses et ordonnées), titre des axes, titre du graphique, étiquettes de données, table de 
données, quadrillage, légendes, etc.

 EN PRATIQUE

g. L’amplitude et la densité
En statistique, l’amplitude (notée a) mesure l’ampleur des variations d’une grandeur. Par 
exemple pour une tranche d’âge donnée, l’amplitude correspond à l’écart entre les deux 
âges extrêmes de la tranche.
Dans l’exposé du cas, si l’apprenti chercheur s’intéresse à l’ensemble des élèves du collège 
afin de connaître ceux qui se déclarent fumeurs, il distribue alors un questionnaire auprès 
de 326 élèves. Ici 55 élèves se déclarent fumeurs, soit 17 %. L’apprenti chercheur souhaite 
connaître le nombre de fumeurs par tranche d’âge. Les tranches d’âges indiquées dans le 
questionnaire pourraient être : 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans et 16-17 ans. L’amplitude 
ici est la même pour chaque tranche d’âge soit 1 an.
Par contre, si le questionnaire propose par exemple les tranches d’âges suivantes : 10-11 ans, 
12-14 ans et 15-18 ans, l’amplitude diffère pour chacune des tranches d’âges. Elle est d’1 an 
pour la tranche d’âge 10-11 ans, de 2 ans pour la tranche d’âges 12-14 ans et de 3 ans pour 
la tranche d’âges 15-18 ans. Le problème qui se pose à l’apprenti chercheur est de repré-
senter graphiquement ces différences d’amplitudes. L’apprenti chercheur est alors amené 
à calculer la densité (notée d) afin de réaliser une représentation graphique cohérente. La 
densité est le rapport entre l’effectif en % et l’amplitude. La formule de calcul est :

d en % = effectif en %
amplitude

Doc. 17 : Exemples d’éléments de graphique utilisables

Titre du graphique
Quadrillage
Étiquettes de données
Axe ordonnées

Légendes

Consommation de cigarettes des collégiens selon le sexe

Tranches d’âges Effectif Effectif en % Amplitude Densité

10-11 ans 2 3,64
1

(soit 11-10)

3,64

(soit 3,64
1

 )

12-14 ans 13 23,64
2

(soit 14-12)

11,82

(soit 23,64
2

 )

15-18 ans 40 72,72
3

(soit 18-15)

24,24

(soit 72,72
3

 )

Doc. 18 : Tableau de calcul de l’amplitude et de la densité des collégiens se déclarant fumeurs

Sur ce graphique qui prend en compte la densité, la largeur des colonnes n’est pas identique 
et le lecteur visualise que l’amplitude des 3 tranches d’âges considérées est hétérogène. La 
tranche d’âge 15-18 ans correspond à celle dont la densité de fumeurs est la plus importante 
(rectangle le plus haut) et également celle dont l’effectif est le plus important (surface du 
rectangle le plus important).
Si l’apprenti chercheur ne tient pas compte de la densité, il pourrait obtenir une représen-
tation graphique suivante.

Doc. 19 : Histogramme tenant compte de la densité pour chaque tranche d’âges

Doc. 20 : Diagramme en barres de l’effectif de fumeurs d’un collège par tranche d’âges

Densité

Âges

E
ffe

ct
if 

de
 fu

m
eu

rs

Tranches d’âges

La largeur des 
colonnes étant la même, 

il est impossible visuellement 
de savoir que l’amplitude 

des 3 tranches d’âges  
est différente.
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B • Les indices de tendance centrale
Les indices de tendance centrale donnent une indication concernant le centre autour duquel 
les différentes valeurs d’une variable se positionnent. Ils permettent de caractériser le centre 
d’une distribution. Ces indices de tendance centrale sont au nombre de trois : le mode, la 
médiane et la moyenne.

En langage statistique, la tendance centrale indique le point autour duquel se regroupent, se 
concentrent les différentes valeurs d’une variable.

 Z O O M  S U R …

a. Le mode
Le mode correspond à la valeur la plus représentée d’une variable. Le mode représente 
donc la valeur dominante d’une série statistique. Dans le cas d’une répartition par classe :

– si la répartition est établie en classes d’amplitudes égales, la classe modale est celle qui a le 
plus fort effectif. Il est alors question de centre de classe modale ;

– si la répartition est établie en classes d’amplitudes inégales, la classe modale est celle com-
portant la plus forte densité.
Une répartition peut être :

– unimodale, c’est-à-dire ne comporter qu’un seul mode ;
– ou multi-modale/pluri-modale (bi-modale, tri-modale, etc.) si deux valeurs ou plus de la 
variable émergent par rapport à l’ensemble des données.
Dans l’exposé du cas, si l’apprenti chercheur cherche à savoir s’il existe une relation entre 
le tabagisme et le poids, il peut introduire dans son questionnaire une question concernant 

l’indice de masse corporelle (IMC). L’IMC se calcule comme suit : IMC = 
poids
taille2

 . L’apprenti 

chercheur se base sur une échelle d’évaluation de l’IMC pour constituer les champs de 
réponses de son questionnaire.

L’apprenti chercheur cible ici une classe de 3e de 20 élèves auquel il distribue le question-
naire. Il obtient les données suivantes :

Doc. 21 : Échelle d’évaluation de l’IMC

Maigreur Normal Surpoids Obésité
modérée

Obésité
sévère

Obésité
Massive (morbide)

18,5__________25__________30__________35__________40

IMC 18,5 25 30 35 40

Élèves de 3e 2 10 4 3 1

Effectifs cumulés 2 12 17 19 20

Doc. 22 : Tableau des effectifs d’élèves de 3e et leur IMC
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En regard du présent tableau, le mode correspond à la valeur de l’IMC la plus représentée. 
Ici, l’effectif maximal observé est de 10 élèves de 3e indiquant un IMC de 25 (cf. données 
entourées dans le tableau ◗ Doc. 22). Le mode est donc IMC = 25.

b. La médiane
La médiane est un paramètre de position d’une série statistique et correspond au nombre 
qui scinde la série en deux groupes de même effectif. Pour trouver cette médiane, quand 
la série intéresse une variable quantitative discrète, c’est-à-dire quand les valeurs sont peu 
nombreuses (pour rappel par exemple l’âge, la fratrie, etc.), l’apprenti chercheur dresse la 
liste des valeurs de la série par ordre croissant puis le calcul de la médiane s’effectue ainsi :

– si l’effectif total est un nombre pair, la médiane partage l’effectif en deux. La formule de 

calcul est : 
effectif total

2
 ;

– si l’effectif total est un nombre impair, la médiane est le centre de l’intervalle. La formule 

de calcul est : 
effectif total + 1

2
 ;

Par rapport à l’exposé du cas, pour reprendre le questionnaire portant sur l’IMC chez les 
collégiens de 3e, l’effectif total est de 20 élèves (cf. ◗ Doc. 22), un nombre pair, ce qui implique 

que la médiane est 
20
10

 = 10.

Il est également possible de déterminer une médiane pour un ensemble de valeurs non numé-
riques, à condition de distinguer un critère d’ordonnancement de ces valeurs.

 Z O O M  S U R …

c. La moyenne
La moyenne statistique (encore dénommée moyenne arithmétique), notée m ou µ ou 
encore x (c’est-à-dire la moyenne de l’échantillon), d’une variable (X). Pour la calculer il 
faut, multiplier chacune des valeurs observées par l’effectif correspondant (x1 multiplié par 
n1 ; x2 multiplié par n2, etc.). Ensuite il faut faire la somme des résultats de multiplication 

puis la diviser par l’effectif total. La formule générale s’écrit comme suit : moyenne = Σxini

N
 

(Le symbole grec sigma Σ signifie qu’une somme est effectuée).
Dans l’exemple de l’exposé du cas où l’apprenti chercheur se focalise sur l’âge de la première 
cigarette chez les élèves d’un collège, le tableau de données était le suivant :

Le calcul de la moyenne s’effectue ainsi :

Moyenne = (11 3 6) 1 (12 3 15) 1 (13 3 15) 1 (14 3 29) 1 15 3 55)
120

 = 13,9

Âge 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans

Effectifs de collégiens 6 15 15 29 55

Effectifs cumulés 6 21 36 65 120

Doc. 23 : Tableau de l’âge de la première cigarette chez les élèves d’un collège
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L’âge moyen de la première cigarette chez les élèves du collège investigué est donc de 

13,9 ans. Par ailleurs, le calcul de la médiane donne : 
120

2
 = 60. Ce repère partage l’effectif 

en deux parties égales, ce qui correspond à la case où l’effectif cumulé est de 65 (cette case 
comprend l’effectif compris entre 37 et 65). Donc le calcul donnant 60 en résultat permet de 
repérer la médiane de 14 ans. Dans ce cas, moyenne et médiane sont donc ici quasi-égales.
Dans l’exemple de l’exposé du cas où l’apprenti chercheur s’intéresse au rapport entre l’IMC 
et les jeunes collégiens de 3e (cf. tableau ◗ Doc. 22), le calcul de la moyenne s’effectue ainsi :

Moyenne = 
(18,5 3 2) 1 (25 3 10) 1 (30 3 4) 1 (35 3 3) 1 (40 3 1)

120
 = 27,6

L’IMC moyen des collégiens répondant au questionnaire est donc de 27,6. Il est plus proche 
de la valeur d’IMC 30 que celle de 25 (cf. tableau ◗ Doc. 22). Le calcul de la médiane donne 
20
2

 = 10. Ce repère partage l’effectif en deux parties égales, ce qui correspond à la case où 

l’effectif cumulé est de 12 (cette case comprend l’effectif compris entre 3 et 12). Donc le 
calcul donnant 10 en résultat permet de repérer la médiane à une valeur d’IMC de 25. Dans 
ce cas, moyenne et médiane ne sont pas égales.

Dans son interprétation des résultats, l’apprenti chercheur se sert de la comparaison des 
indices de tendance centrale pour préciser la distribution des valeurs observées :
– dans l’étude de cas, lorsque l’apprenti chercheur se focalise sur l’âge de la première ciga-
rette, moyenne et médiane sont quasi-égales. L’apprenti chercheur peut énoncer que la distri-
bution des valeurs observées est symétrique ;
– dans l’étude de cas, lorsque l’apprenti chercheur s’intéresse au rapport entre l’IMC et les 
jeunes collégiens de 3e, moyenne et médiane ne sont pas égales. Dans ce cas l’apprenti 
chercheur va énoncer que la distribution des valeurs observées est asymétrique.

 EN PRATIQUE

C • Les indices de dispersion
Les indices de dispersion donnent une indication sur le groupement ou l’étalement des 
valeurs prises par une variable. Par exemple, le recours aux indices de dispersion permet 
d’appréhender si un effectif est homogène ou hétérogène vis-à-vis de la variable testée. Les 
principaux indices de dispersion sont : l’intervalle de variation, l’écart, l’écart moyen, les 
quartiles, la variance et l’écart type.quartiles, la variance et l’écart type.

En langage statistique, la dispersion indique l’étendue prise par les différentes valeurs d’une 
variable. La notion de dispersion s’oppose donc à la notion de tendance centrale.

 Z O O M  S U R …

Les valeurs ne se répartissent pas toujours de la même manière autour de la moyenne, elles 
peuvent être plus ou moins étalées. Le travail de l’apprenti chercheur consiste alors à décrire 
cette dispersion.

 EN PRATIQUE
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a. L’intervalle de variation
L’intervalle de variation, noté W, indique l’étendue du positionnement des valeurs prises 
par une variable. Son calcul correspond à la différence entre la plus grande et la plus petite 
des valeurs observées de la variable. Sa formule est : W = xmax – xmini

b. L’écart
D’une manière générale, un écart est une distance qui sépare deux éléments. En statistique, 
l’écart noté E correspond à la valeur numérique, sans tenir compte de son signe + ou – 
(c’est-à-dire en valeur absolue) ou de la différence entre deux valeurs d’une variable. Sa 
formule se note |xi – xj|. L’utilisation des deux barres verticales pour encadrer la formule 
signifie que l’équation s’effectue en valeur absolue, donc que le résultat est systématique-
ment positif.

c. L’écart moyen
L’écart moyen, noté EM, correspond à la moyenne des écarts par rapport à la moyenne des 
valeurs de la distribution. Il permet donc au chercheur d’évaluer la distance des valeurs à 

la moyenne des valeurs. Sa formule est la suivante : EM = Σ 
|xi – µ|

n
Dans cette équation, xi symbolise la ie valeur de la distribution, µ symbolise la moyenne de 
l’échantillon considéré, n symbolise l’effectif.
Dans l’exposé du cas, l’apprenti chercheur demande aux élèves combien de cigarettes ils 
ont consommé au cours des 3 jours précédents. Voici les réponses de deux élèves :

La consommation moyenne de cigarettes sur 3 jours de Pierre est la même que celle de 
Paul, soit 10 cigarettes par jour.
L’écart moyen pour Pierre est le suivant : 

|9 – 10| + |10 – 10| + |11 – 10|
n

 = 0,66

L’écart moyen pour Paul est le suivant : |2 – 10| + |18 – 10| + |10 – 10|
n

 = 5,33

La différence de dispersion de la consommation de cigarettes sur 3 jours entre Pierre et Paul 
est flagrante d’après les résultats des écarts moyens, alors que la consommation moyenne 
est identique.

d. Les quartiles
Le quartile correspond à une sous-répartition de la série statistique. Il divise la série en 
quatre quarts. La médiane correspond au second quartile.
À partir de données recueillies sur un échantillon de 27 collégiens fumeurs, l’apprenti 
chercheur a réalisé le tableau suivant.

Élèves lundi mardi mercredi

Pierre 9 cigarettes 10 cigarettes 11 cigarettes

Paul 2 cigarettes 18 cigarettes 10 cigarettes

Doc. 24 : Tableau présentant la consommation de cigarettes sur 3 jours chez deux collégiens

Nombre de cigarettes fumées par jour 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nombre de collégiens 2 3 5 2 3 4 2 3 3

Effectifs cumulés 2 5 10 12 15 19 21 24 27

Doc. 25 : Tableau du nombre de cigarettes consommées et du nombre de collégiens concerné
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Sur 27 collégiens se déclarant fumeurs, la consommation journalière de cigarettes varie 
entre 7 et 15 par jour. L’effectif total est de 27. Il s’agit d’un nombre impair, donc le calcul 

de la médiane se fait ainsi : 
27 + 1

2
 = 14.

14 est le repère. Ce repère partage l’effectif en deux parties égales, ce qui correspond à la case 
où l’effectif cumulé est de 15 (cette case comprend l’effectif compris entre 13 et 15). Donc 
le calcul donnant 14 en résultat permet de repérer la médiane de 11 cigarettes fumées par 
jour. (valeur entourée dans le tableau ◗ Doc. 25).
L’apprenti chercheur peut énoncer qu’il y autant de collégiens qui fument de 7 à 11 ciga-
rettes que de collégiens qui fument plus de 11 cigarettes.
Le premier quartile correspond à 25 % de l’effectif total et se calcule comme suit : 27 3 25

2
 = 6,75.

Il s’agit de repérer la place de la valeur correspondant à 6,75 dans l’effectif cumulé, ce qui 
correspond à la case où l’effectif cumulé est de 10 (cette case comprend l’effectif compris 
entre 6 et 10). Donc le calcul donnant 6,75 en résultat permet de repérer le premier quartile 
à 9 cigarettes fumées par jour.
L’apprenti chercheur peut alors énoncer que 25 % de l’effectif total consomme au moins 
9 cigarettes par jour.
Le troisième quartile correspond à 75 % de l’effectif total et se calcule comme suit : 27 3 75

100
 

= 20,75.
Il s’agit de repérer la place de la valeur correspondant à 20,75 dans l’effectif cumulé, ce qui 
correspond à la case où l’effectif cumulé est de 21 (cette case comprend l’effectif compris 
entre 20 et 21). Donc le calcul donnant 20,75 en résultat permet de repérer le troisième 
quartile à 13 cigarettes fumées par jour.
L’apprenti chercheur peut alors énoncer que 75 % de l’effectif total consomme une quantité 
inférieure ou égale à 13 cigarettes par jour.
L’apprenti chercheur peut ensuite calculer l’écart interquartile qui est la distance séparant 
le premier quartile et le troisième quartile : 13 cigarettes – 9 cigarettes = 4 cigarettes.

e. La variance
La variance notée V ou Var ou σ² permet de donner une indication sur la façon dont les 
valeurs d’une variable se dispersent autour de la moyenne. La formule du calcul de la 

variance est : Var = 
Σ (x – µ)2

N
.

Pour illustrer la signification de la variance, si l’apprenti chercheur s’intéresse à 3 sous-
groupes d’élèves du collège :

– G1 : les 3 élèves de ce sous-groupe ont le même âge (14, 14, 14 ans) ;
– G2 : les 3 élèves de ce sous-groupe ont 14 ans plus ou moins 1 an (14, 13, 15 ans) ;
– G3 : les 3 élèves de ce sous-groupe ont 14 ans plus ou moins 2 ans (14, 12, 16 ans).
Les 3 sous-groupes G1, G2 et G3 ont la même moyenne = 14 ans.
Le calcul de la variance permet d’obtenir les résultats suivants (N est le nombre de valeurs 
ici égal à 3) :

– G1 : variance = 
(14 – 14)2 + (14 – 14)2 + (14 – 14)2

3
 = 0 ; 

G2 : variance = 
(14 – 14)2 + (13 – 14)2 + (15 – 14)2

3
 = 0,67 ; 

G3 : variance = 
(14 – 14)2 + (12 – 14)2 + (16 – 14)2

3
 = 2,66.
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En conclusion, lorsque les valeurs d’une variable sont très centrées autour de la moyenne, 
la variance est faible et avoisine 0. Dans le cas du sous-groupe G1, la variance est de 0 car 
l’âge de chaque individu est précisément celui de la moyenne. A contrario, plus la variance 
s’éloigne de 0, plus les valeurs sont dispersées et s’éloignent de la moyenne.

La variance (Var) complète l’information donnée par la moyenne et permet de voir si les valeurs 
observées sont homogènes ou hétérogènes.

 Z O O M  S U R …

Pour prendre un second exemple illustrant la notion de variance, si l’apprenti chercheur 
s’intéresse également aux résultats scolaires des élèves du collège et plus précisément à 
la moyenne des notes, le recours au calcul de la variance est d’un grand intérêt. En effet :

– si la variance est faible voire très proche de 0, les élèves ont alors presque tous la même 
moyenne et l’apprenti chercheur peut énoncer que les élèves du collège ont des résultats 
homogènes.

– si la variance est élevée, cela signifie qu’il y a des élèves très forts et des élèves très faibles. 
L’apprenti chercheur peut alors énoncer que les élèves du collège ont des résultats hétérogènes.

f. L’écart type et la courbe de Gauss
➜ L’écart type
L’écart type, noté σ, correspond à la racine carrée de la variance. Sa formule est :

(x – µ)2

N . 
Le calcul de l’écart type permet d’obtenir un résultat exprimé dans la même unité de mesure 
que celle de la variable considérée. En effet, la variance se basant sur un calcul au carré, son 
unité de mesure diffère de celle de la variable sur laquelle elle porte.
Le type d’interprétation de l’écart type est identique à celui de la variance. Pour reprendre 
l’exemple des 3 sous-groupes G1, G2 et G3, les résultats respectifs de l’écart type sont : écart 
type G1 = 0 ; écart type G2 = 0,82 ; écart type G3 = 1,63. Comme pour la variance, si l’écart 
type augmente, les valeurs sont plus dispersées et indiquent une hétérogénéité croissante.
L’écart type permet de représenter l’écart moyen par rapport à la moyenne, et permet 
de visualiser la dispersion des valeurs obtenues, c’est-à-dire leur écart de la moyenne. Si 
l’apprenti chercheur compare deux groupes, le calcul de l’écart type lui permet de dire si 
les groupes sont homogènes ou pas. Le groupe ayant l’écart type le plus grand est le groupe 
où la disparité est la plus importante.
➜ La courbe de Gauss
La courbe de Gauss permet d’obtenir une lisibilité graphique de la signification d’un écart 
type pour une série statistique dite de distribution normale des valeurs.

19

En statistiques, une distribution normale se fonde sur un calcul de probabilités où pour une 
variable x, les valeurs se répartissent comme suit :
– le mode, la médiane et la moyenne sont égales (pic central de fréquence sur la courbe de 
Gauss, cf. ◗ Doc. 26) ;
– la courbe de Gauss est symétrique par rapport au pic central de fréquence ;
– 68 % des valeurs se trouvent dans un écart type avant ou après la moyenne ;
– 95 % des valeurs se trouvent dans deux écarts types avant ou après la moyenne arithmétique.

De fait, les 5 % restants se situent au-delà des deux écarts types avant ou après la moyenne.

 Z O O M  S U R …
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Doc. 26 : Distribution normale : courbe de Gauss et écart type

Pic central de fréquence

+ 1 écart type– 1 écart type

+ 2 écarts types– 2 écarts types

+ 3 écarts types

Valeurs de la variable X

Fréquence

– 3 écarts types

L’apprenti chercheur s’intéresse à la moyenne des évaluations de deux classes (A et B) de 
collégiens. La moyenne arithmétique est de 12 pour les deux classes. Dans la classe A, la 
moyenne de chaque élève se situe entre 11 et 13 (faible écart type) ; dans la classe B, certains 
élèves ont une moyenne à 18 et d’autres ont une moyenne à 6. La distribution des deux 
groupes d’élèves dont la moyenne arithmétique est la même (12) sera très différente. La 
courbe du groupe homogène sera étroite et élancée et la courbe du groupe hétérogène sera 
plus large et plus aplatie. La visualisation des deux distributions rend visible cette différence 
sans que le lecteur ait à lire l’ensemble des moyennes de chaque élève.
 

L’obtention d’une courbe de distribution pointue (faible écart type) est significative d’une plage 
de valeurs observées homogènes. A contrario, l’obtention d’une courbe de distribution aplatie 
(écart type élevé) est significative d’une plage de valeurs observées hétérogènes.

 EN PRATIQUE

Cette approche théorique présente les différentes formules de calcul des indices de dispersion 
afin de comprendre à partir de quelles données ils sont calculés. De nombreux logiciels acces-
sibles les calculent directement.

 Z O O M  S U R …

Doc. 27 : Courbes de distribution de deux classes de dispersions différentes

Fréquence Fréquence

Notes

Notes

Classe B
Classe A
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D • La statistique descriptive bivariée : la corrélation
Alors que la statistique descriptive univariée s’intéresse à la description d’une seule variable, 
la statistique descriptive bivariée s’intéresse à la relation entre deux variables.

a. La corrélation
La corrélation est la relation qui existe entre deux variables. Dans l’exposé du cas, l’apprenti 
chercheur qui s’intéresse aux motivations des collégiens à fumer peut se demander s’il existe 
un lien entre la consommation de tabac et les difficultés de vie, le plaisir, la capacité à dire 
non ou encore l’intégration dans un groupe social.
Afin de répondre à ces questions, l’apprenti chercheur peut calculer un coefficient de cor-
rélation qui va permettre d’identifier l’intensité de la relation entre deux variables ainsi que 
la direction. Ce coefficient de corrélation se situe entre –1 et +1. S’il n’existe pas de relation 
entre les deux variables, l’apprenti chercheur va parler de corrélation nulle : le coefficient de 
corrélation sera égal à zéro ou sera très proche de zéro. S’il existe une relation entre les deux 
variables, il sera question de corrélation positive (coefficient de corrélation très proche de 
+1) ou de corrélation négative (coefficient de corrélation très proche de –1) selon la direction.
Dans l’étude de cas, l’apprenti chercheur va probablement repérer une corrélation positive 
entre l’intégration dans un groupe social et la motivation à consommer du tabac, une cor-
rélation négative entre les dangers pour la santé et la motivation à consommer de tabac. La 
corrélation pourrait être nulle si par exemple l’apprenti chercheur supposait une relation 
entre le fait de fumer et la couleur des yeux des collégiens.

Une corrélation n’est pas synonyme de causalité (relation de cause à effet). Une relation entre 
deux variables ne signifie pas nécessairement que l’une dépend de l’autre.

 Z O O M  S U R …

b. Les indices de corrélation
Il existe deux grands types d’indices de corrélation :

– le coefficient de corrélation de Pearson (noté r) qui est le plus utilisé ;
– la corrélation des rangs de Spearman (noté rs), qui est moins utilisée que le coefficient 
de Pearson. La variable peut prendre différentes positions. Ces positions sont remplacées 
par des numéros classés en ordre croissant. Il y a donc des rangs. La corrélation est alors 
effectuée sur ces rangs.
L’apprenti chercheur va se questionner concernant le choix de l’indice de corrélation à 
privilégier.

Doc. 28 : Critères de choix de l’indice de corrélation

Indice de corrélation

Permet de connaitre la relation entre 
deux variables qui ont été mesurées 

sur une échelle à intervalle.

Permet de connaitre la relation entre 
deux variables qui ont été mesurées 

sur une échelle ordinale.

Corrélation des rangs de SpearmanCoefficient de Pearson
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c. La représentation graphique
La représentation graphique d’une corrélation est un nuage de points. Chaque donnée 
est représentée par un point. L’ensemble des points forme un nuage. Le nuage de points 
permet de visualiser la direction de la corrélation. Une ligne droite qui passe par le milieu 
du nuage indique l’intensité et la direction de la corrélation :

– un nuage de points dont la ligne droite a une pente ascendante représente une corrélation 
positive ;

– un nuage de points dont la ligne droite a une pente descendante représente une corrélation 
négative.

Le nuage de points permet également de voir l’intensité de la relation. En effet, si tous les 
points sont regroupés vers le centre de la ligne droite, la corrélation est forte. Si en revanche 
les points sont plus éparpillés et se distancient de la ligne droite, la corrélation est faible. Et 
si les points sont réellement éparpillés, la corrélation est nulle.

Doc. 29 : Nuage de points représentant une corrélation positive

Doc. 30 : Nuage de points représentant une corrélation négative

Doc. 31 : Nuage de points représentant des corrélations d’intensité diverse

Corrélation parfaite  Corrélation forte  Corrélation faible  Corrélation nulle
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d. La notion de corrélation appliquée à l’étude du cas
Dans l’étude de cas, l’apprenti chercheur s’intéresse à la corrélation entre deux variables : 
« âge » et « consommation quotidienne de cigarettes ». Il obtient le tableau de données 
suivant (14 collégiens fumeurs répondants) :

Le tableur (Excel ou Open office) comporte une fonction permettant d’effectuer le calcul 
du coefficient de corrélation. Pour cela, il faut sélectionner dans la barre de tâche du tableur 
« formule » puis choisir « statistiques ». Ensuite, il suffit de sélectionner « coefficient de 
corrélation », puis de sélectionner les colonnes âge et nombre de cigarettes pour les entrer 
respectivement dans les fenêtres « matrice 1 » et « matrice 2 ». Pour l’exemple précité, le 
calcul donne le résultat suivant : coefficient de corrélation = 0,68. L’apprenti chercheur 
peut interpréter ce résultat en énonçant que la corrélation est positive car le graphique en 
un nuage de points présente une ligne droite avec une pente ascendante. Le coefficient de 
corrélation étant de 0,68 et s’approchant de +1, il semble exister une corrélation entre les 
deux variables. Un coefficient plus proche de 1 aurait été significatif d’une forte corrélation. 
Cette corrélation peut être visualisée par ce graphique :

Collégiens Âge Nombre de cigarettes quotidiennes

A 14 10

B 15 12

C 14 10

D 14 11

E 15 15

F 14 10

G 13 10

H 13 10

I 13 11

J 13 11

K 14 12

L 13 9

M 13 9

N 14 10

Doc. 32 : Tableau de la consommation quotidienne de cigarettes de 14 collégiens selon leur âge

Doc. 33 : Graphique en nuage de points de la corrélation entre l’âge et la consommation quotidienne de cigarettes 
de 14 collégiens
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3. Les statistiques inférentielles

A • Généralités
Alors que les statistiques descriptives permettent à l’apprenti chercheur de décrire ce qu’il 
a observé et de présenter un résumé de ses résultats, les statistiques inférentielles basées 
sur les lois de probabilité permettent de vérifier si les relations observées entre les variables 
sont bien réelles et ne sont pas dues au hasard. Si les relations observées au sein de l’échan-
tillon ne sont pas dues au hasard, l’apprenti chercheur va pouvoir prétendre généraliser les 
résultats à l’ensemble de la population étudiée. Bien entendu, il importe que l’échantillon 
soit bien représentatif de la population étudiée. C’est pourquoi le meilleur moyen d’avoir 
un échantillon représentatif est de le constituer de façon aléatoire (au hasard). Sinon, les 
résultats peuvent être faussés. La taille de l’échantillon importe également. En effet, com-
ment prétendre généraliser des résultats si la taille de l’échantillon est faible ?

Exemple : si l’apprenti chercheur prend un échantillon de dix collégiens qui sont un groupe 
d’amis et que les questionnaires auto-administrés indiquent que les dix collégiens fument, cela 
laisserait penser que 100 % des collégiens fument. Or, l’apprenti chercheur réalise rapidement 
que son échantillonnage n’est pas aléatoire. Les 10 collégiens s’avèrent être amis et fumer 
ensemble. La taille de l’échantillon est insuffisante pour prétendre à une généralisation des 
résultats.

L’inférence désigne de manière générale la mise en relation d’un ensemble de propositions 
dans l’optique de démontrer une vérité, une non-vérité ou encore une probabilité de vérité.

 Z O O M  S U R …

B •  Le test statistique bivarié du chi deux (chi carré, 
Khi deux, noté c²)

Il existe de nombreux tests statistiques afin de vérifier la validité ou non d’une hypothèse. 
Certains sont bivariés car deux variables sont à l’étude. Ce chapitre aborde uniquement le 
test du chi deux. Il existe d’autres tests qui reprennent globalement les mêmes étapes de 
calculs, pour exemple :

– le test de Student (ou test t) qui compare les moyennes de deux groupes ;
– l’analyse de la variance qui compare les moyennes de trois groupes ou plus ;
– le coefficient de Pearson qui est descriptif comme vu précédemment et également infé-
rentiel ;

– la corrélation des rangs de Spearman (également vu précédemment), etc.

a. Les principes généraux du test du chi deux
Ce test est utilisé pour étudier la relation entre deux variables qualitatives. Il s’agit de 
comparer la distance entre l’effectif observé et l’effectif théorique, c’est-à-dire l’effectif qui 
existerait s’il n’y avait pas de relation entre les deux variables.
Dans le cadre d’une recherche expérimentale, après avoir formulé la question de recherche, 
l’apprenti chercheur énonce l’hypothèse d’une différence des valeurs observées entre le 
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groupe expérimental et le groupe témoin. Notée H1, elle comprend deux variables, variable 
dépendante et variable indépendante. Pour l’exposé du cas, H1 énonce qu’« une action de 
prévention anti-tabac axée sur la rencontre de personnes atteintes d’une maladie chronique 
liée au tabagisme diminue la motivation des collégiens à fumer ». Il existe une relation de 
causalité entre les deux variables. Puis, l’apprenti chercheur va formuler une hypothèse 
dite nulle. L’hypothèse nulle, notée H0, énonce qu’il n’y a pas de relation entre les variables 
dépendante et indépendante, et donc que le groupe témoin et le groupe expérimental ne 
présentent pas de différence. Si H0 est rejetée, et ce avec une part de risque recevable, il 
existe une différence statistiquement significative entre les deux groupes. L’apprenti cher-
cheur peut donc énoncer l’hypothèse qu’il existe une relation entre les variables, et donc la 
différence entre le groupe témoin et le groupe expérimental est confirmée.
Le risque est noté p (p comme probabilité). Il s’agit du risque pris lors de la constitution 
de l’échantillon.

Dans un dispositif de recherche quantitative, plus l’échantillon est grand, plus le risque d’erreur 
diminue.

 Z O O M  S U R …

L’apprenti chercheur indique systématiquement le pourcentage de risque lié au rejet de l’hypo-
thèse nulle. Par exemple, il peut dire que la différence entre les deux groupes est statistique-
ment significative si l’hypothèse nulle est rejetée avec un risque inférieur à 5 % (5 % corres-
pond au risque d’erreur acceptable).

 EN PRATIQUE

Plus le pourcentage de risque est élevé, plus le risque d’erreur est présent et donc moins la 
différence est statistiquement significative. Si l’hypothèse nulle n’est pas rejetée, l’apprenti 
chercheur déclare alors que l’hypothèse de relation entre les deux variables, et donc la 
différence entre les deux groupes (témoin et expérimental), est infirmée. Les résultats appa-
remment différents entre les deux groupes ont pu se produire par hasard.

b. Le calcul du chi deux (c²)
Le calcul du chi 2 suit rigoureusement les sept étapes suivantes :

– étape 1 : construire un tableau de contingence, c’est-à-dire un résumé utilisé afin de pré-
senter les valeurs prises par les deux variables qualitatives ;

– étape 2 : calculer l’effectif théorique de chaque groupe, classe etc. ;
– étape 3 : confronter les effectifs théoriques aux effectifs observés ;
– étape 4 : calculer le c² global ;
– étape 5 : calculer le degré de liberté, noté ddl ;
– étape 6 : comparer le c² global à la table de distribution du c² ;
– étape 7 : rejeter ou non l’hypothèse H0 (rejet si c² trouvé supérieur à c² tableau).
Par rapport à l’exposé du cas, l’apprenti chercheur réalise une passation de question-
naires auprès de deux classes de 3e, après que l’une a bénéficié d’une action de prévention 
anti-tabac avec la rencontre de personnes atteintes d’une maladie chronique liée au tabac 
(groupe expérimental) et l’autre sans la rencontre (groupe témoin). À partir des données 
recueillies, l’apprenti chercheur effectue le calcul du chi deux comme suit :
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➜ étape 1 : réalisation du tableau de contingence

➜ étape 2 : calcul de l’effectif théorique de chaque groupe
Le calcul de l’effectif théorique de chaque groupe s’effectue comme suit. Le total des deux 
groupes pour une variable multiplié par l’effectif cumulé d’un groupe et divisé par l’effectif 
cumulé des deux groupes.

➜ étape 3 : confrontation des effectifs théoriques aux effectifs observés
L’apprenti chercheur constate une différence entre les effectifs observés et les effectifs théo-
riques dans les quatre cases. Il constate également que ces différences varient d’une case 
à l’autre.
➜ étape 4 : calcul du c² global
Il convient maintenant de calculer le chi deux de chaque case, puis de les totaliser afin 
d’obtenir le chi deux global. Le chi2 de chaque case correspond à la formule :

(effectif observé – effectif théorique)2

effectif théorique

Groupe 
Tabac Groupe expérimental Groupe témoin Total

Non-fumeurs 23 14 37

Fumeurs 8 15 23

Effectifs cumulés 31 29 60

Doc. 34 : Tableau de contingence des effectifs observés concernant la consommation de tabac

Groupe 
Tabac Groupe expérimental Groupe témoin

Non-fumeurs (effectif observé) 23 14

Non-fumeurs (effectif théorique)
37 x 31

60
 = 19,12 37 x 29

60
 = 17,88

Fumeurs (effectif observé) 8 15

Fumeurs (effectif théorique)
23 x 31

60
 = 11,88 23 x 29

60
 = 11,12

Doc. 35 : Tableau du calcul des effectifs théoriques

Groupe 
Tabac Groupe expérimental Groupe témoin

Non-fumeurs (effectif observé) 23 14

Non-fumeurs (effectif théorique)
(23 – 19,12)2

19,12
 = 0,79 (14 – 17,88)2

17,88
 = 0,84

Fumeurs (effectif observé) 8 15

Fumeurs (effectif théorique)
(8 – 11,88)2

11,88
 = 1,27 (15 – 11,12)2

11,12
 = 1,35

Doc. 36 : Tableau du calcul du c² par case
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L’apprenti chercheur calcule alors le chi2 global en faisant le total des chi2 de chaque case, 
soit :
c² global = 0,79 + 0,84 + 1,27 + 1,35 = 4,25
➜ étape 5 : calcul du degré de liberté
Le degré de liberté (ddl) se calcule à partir du nombre de colonnes (C) et du nombre de 
lignes (L) du tableau de contingence. La formule de calcul est  : ddl = (C – 1) x (L – 1). 
Dans notre tableau de contingence, nous avons 2 lignes (non-fumeurs et fumeurs) et deux 
colonnes (groupe expérimental et groupe témoin). Le calcul est le suivant : (2 – 1) x (2 – 1) 
= 1. Le degré de liberté est donc de 1. Il permet de connaître la ligne à laquelle l’apprenti 
chercheur va se référer au niveau de la table du chi2.
➜ étape 6 : comparaison du c² global à la table de distribution du c²
Maintenant, l’apprenti chercheur repère où se situe le chi2 calculé, c’est-à-dire le chi2 global 
(ici 4,25) dans la table du chi2.

L’apprenti chercheur parle de différence significative si p est inférieur à 0,05. En se réfé-
rant à la table au niveau de la ligne 1 (ddl = 1), p à 0,05 correspond au chiffre 3,841 (valeur 
entourée dans la table). Or le chi2 global calculé est de 4,25, c’est-à-dire supérieur à 3,841.
➜ étape 7 : rejeter ou non l’hypothèse H0
Le chi2 trouvé : 4,25 est supérieur au chi2 du tableau : 3,841. L’apprenti chercheur rejette 
donc l’hypothèse H0 avec p de 0,05, soit un risque de 5 %. L’hypothèse de la relation entre 
les deux variables, et donc de la différence entre le groupe expérimental et le groupe témoin, 
est donc confirmée. Il y a une différence statistiquement significative entre les collégiens 
du groupe expérimental et les collégiens du groupe témoin. Il existe une relation de dépen-
dance entre la variable action de prévention en présence de personnes atteintes d’une mala-
die chronique liée au tabagisme et la variable consommation de tabac. Pour exemple, si le 
chi2 trouvé avait été supérieur ou égal à 5,412, l’apprenti chercheur aurait pu énoncer une 
différence statistiquement significative entre le groupe expérimental et le groupe témoin 
avec un risque d’erreur de 2 % (p = 0,02).

dll p = 0,9 p = 0,8 p = 0,7 p = 0,5 p = 0,3 p = 0,2 p = 0,1 p = 0,05 p = 0,02 p = 0,01

1 0,0158 0,0642 0,148 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635

2 0,211 0,446 0,713 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210

3 0,584 1,005 1,424 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,341

4 1,064 1,649 2,195 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277

5 1,610 2,343 3 4,351 6,064 7,289 9,236 11,07 13,388 15,086

6 2,204 3,070 3,828 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812

7 2,833 3,822 4,671 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 46,622 18,475

8 3,490 4,594 5,527 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090

9 4,168 5,380 6,393 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666

10 4,865 6,179 7,267 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209

Doc. 37 : Extrait de la table du c²
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28

Le c²n’indique pas le sens de la relation entre les variables. Pour connaître le sens, l’apprenti 
chercheur regarde les écarts entre effectifs observés et effectifs théoriques.

La différence entre les deux groupes est prouvée par le chi2. Reste à savoir quel est le sens 
de la relation, c’est-à-dire si l’action de prévention en présence de personnes atteintes d’une 
maladie chronique liée au tabagisme diminue ou augmente la consommation de tabac. En 
regardant le sens des écarts (tableau ci-dessus), l’apprenti chercheur peut donc affirmer que 
l’action de prévention en présence de personnes malades diminue le nombre de fumeurs 
et augmente le nombre de non-fumeurs.

C •  Les différents tests statistiques multivariés
Les tests statistiques multivariés sont utilisés quand il y a d’emblée plus de trois variables. 
Ils sont nombreux et leur utilisation est complexe. Il s’agit ici de les citer afin que l’apprenti 
chercheur sache de quoi il est question s’il les rencontre dans un article de recherche :

– l’analyse factorielle, l’analyse de régression multiple, l’analyse de la covariance (ANCOVA), 
l’analyse multivariée de la covariance (MANCOVA), l’analyse multivariée de la variance 
(MANOVA), l’analyse discriminante, etc.

Groupe 
Tabac

Groupe 
expérimental

Groupe 
témoin

Non-fumeurs 23 14

Non-fumeurs (effectif théorique) 19,12 17,88

Comparaison entre effectifs observé et théorique non-fumeurs 23 > 19,12 14 < 17,88

Fumeurs 8 15

Fumeurs (effectif théorique) 11,88 11,12

Comparaison entre effectifs observé et théorique fumeurs 8 < 11,88 15 > 11,12

Doc. 39 : Tableau comparatif entre effectifs observés et effectifs théoriques
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DU RAISONNEMENT À LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Logigramme des étapes et des tâches à réaliser dans le traitement 
statistique des données

Connaître un coefficient de corrélation entre 
deux variables.

Statistiques bivariées.

Tâches à réaliser :
calculer l’indice de corrélation : coefficient 
de corrélation de Pearson ou la corrélation 

des rangs de Spearman.

Mettre en évidence des relations 
entretenues par des variables, rechercher 

une corrélation et/ou comparer des 
populations et mettre à l’épreuve la ou les 

hypothèses.
Statistiques inférentielles.

Tâches à réaliser :
– effectuer un test statistique bivarié parmi : 

chi deux (c²), test de Student, analyse 
de la variance, coefficient de Pearson, la 
corrélation des rangs de Spearman, etc.

Et/ou :
– effectuer un test statistique multivarié 
parmi : analyse factorielle, analyse de 

régression multiple, analyse de la covariance 
(ANCOVA), analyse multivariée de la 

covariance (MANCOVA), analyse multivariée 
de la variance (MANOVA), analyse 

discriminante, etc.

Données provenant du recueil de données (questionnaires, observations, etc.)

Statistiques descriptives

En fonction de l’objectif de l’apprenti chercheur

Tâches à réaliser par l’apprenti chercheur :
– réaliser des tableaux de présentations des valeurs observées ;

– calculer les effectifs, les effectifs cumulés, l’effectif total ;
– calculer les fréquences ;

– présenter les résultats à l’aide de graphiques explicites.

Tâches à réaliser par l’apprenti chercheur :
– calculer les indices de tendance centrale : mode, médiane et moyenne ;

– calculer les indices de dispersion : intervalle de variation, écart, écart moyen, 
quartile, variance, écart type.



32

QCM

7   L e s  t e c h n i q u e s  d e  t r a i t e m e n t  s t a t i s t i q u e  d e s  d o n n é e s

Au moins l’une des réponses proposées est exacte.    

1. La population :

 a.  est l’ensemble des individus participant 
à la recherche.

 b.  est l’ensemble complet des individus 
concernés par la recherche.

 c.  comprend également des objets.
 d.  comprend exclusivement des êtres 

humains.

2. L’échantillon :
 a.  correspond au sous-ensemble de la 

population participant à l’étude.
 b.  est une partie des individus participant 

à l’étude.
 c.  est dit dépendant ou apparié quand 

il n’y a qu’un seul groupe d’individus. 
L’apprenti chercheur effectue des 
mesures avant et après une expérimen-
tation sur ce même groupe.

 d.  est dit indépendant quand il y a deux 
groupes distincts dont aucun individu 
n’appartient simultanément aux deux 
groupes.

3. Une variable nominale est :
 a.  une variable qui porte le nom de celui 

qui l’a trouvée.
 b.  par exemple le sexe ou la catégorie 

socioprofessionnelle.
 c.  une variable dont la modalité est un nom.
 d.  une variable quantitative.

4.  Les variables qualitatives peuvent 
être :

 a.  nominales.  c.  discrètes.
 b.  ordinales.  d.  continue.

5. Le mode est :
 a.  un indice de tendance centrale.
 b.  un indice de dispersion.
 c.  la valeur dominante d’une série statistique.
 d.  le nombre qui sépare la série en deux 

groupes de même effectif.

6. La moyenne est :
 a.  aussi appelée moyenne arithmétique.
 b.  aussi appelée médiane.
 c.  un indice de dispersion.

 d.  le rapport entre la somme des valeurs et le 
nombre de valeurs d’une série statistique.

7.  Les indices de tendance centrale 
sont :

 a.  le mode, la médiane et la moyenne.
 b.  l’intervalle de variation, l’écart et l’écart 

moyen.
 c.  les quartiles, la variance et l’écart type.
 d.  la fréquence, l’effectif cumulé et l’effectif 

total.

8. Les indices de dispersion :
 a.  permettent de voir si un effectif est 

homogène ou hétérogène vis-à-vis de la 
variable testée.

 b.  sont l’intervalle de variation, l’écart type 
et la variance.

 c.  mesurent le regroupement ou l’étalement 
des valeurs prises par une variable.

 d.  peuvent être utilisés pour voir s’il existe 
une corrélation entre deux variables.

9.  La variance a une faible valeur. Cela 
signifie que :

 a.  la dispersion des données se fait autour 
de la valeur centrale.

 b.  les données sont éloignées de la valeur 
centrale.

 c.  l’écart type sera faible.
 d.  toutes les valeurs sont égales.

10. La courbe de distribution :
 a.  est une représentation en nuage de points.
 b.  permet d’obtenir une lisibilité graphique 

de la signification d’un écart type pour 
une série statistique.

 c.  élancée et étroite représente des valeurs 
observées homogènes (soit un faible 
écart type).

 d.  aplatie représente des valeurs observées 
hétérogènes (soit un écart type élevé).

11. La corrélation :
 a.  correspond à la relation de causalité 

entre la variable indépendante et la 
variable dépendante.

 b.  est la relation qui existe entre deux 
variables.



33

Q C M - E N T R A Î N E M E N T

ENTRAÎNEMENT

 c.  utilise une table de coefficient de 
corrélation.

 d.  utilise un coefficient de corrélation qui se 
situe entre –1 et +1.

12. Les statistiques inférentielles :
 a.  visent la description de ce qui a été 

observé.
 b.  sont basées sur les lois de probabilité.
 c.  permettent de voir si les relations 

observées sont réelles et non pas dues 
au hasard.

 d.  ne peuvent concerner que deux 
variables.

13. Le chi deux :
 a.  est aussi appelé Qui 2.
 b.  est aussi appelé Khi 2.
 c.  est un test statistique bivarié.
 d.  est un test statistique multivarié.

14. Le test du c² :
 a.  est utilisé dans le cadre de la comparai-

son de deux groupes où les variables sont 
qualitatives.

 b.  est utilisé dans une méthode qualitative.
 c.  précise le pourcentage de risque d’erreur.
 d.  n’utilise que rarement la table du c².

15. L’hypothèse nulle :
 a.  signifie qu’à l’issue des tests statistiques 

il n’y a pas de différence entre les deux 
groupes.

 b.  est une autre façon d’appeler l’hypothèse 
de recherche.

 c.  signifie que le c² global est égal à 0.
 d.  notée H0, énonce qu’il n’y a pas de 

relation entre les variables dépendantes 
et indépendantes, et que le groupe 
témoin et le groupe expérimental ne 
présentent pas de différences.

16.  Le calcul du chi deux comprend 
plusieurs étapes :

 a.  construire un tableau de contingence.
 b.  confronter effectifs théoriques et effectifs 

observés.
 c.  calculer le c² global.
 d.  comparer le c² global avec le ddl.

1. Vrai ou faux
a. Les indices de tendance centrale sont le mode, la médiane et la moyenne.

b. Les variables peuvent être qualitatives ou quantitatives.

c. La fréquence se calcule par le rapport de l’effectif sur l’effectif total

d. La forme d’un graphique pour représenter les variables n’a aucune importance.

e. Les statistiques inférentielles sont uniquement bivariées.

2.  Une étude est menée aux 
urgences sur le niveau de stress 
des patients. Le niveau de stress 
est mesuré sur une échelle de 0 à 
10. La population est constituée 
de 150  patients reçus dans le 
service des urgences d’un centre 
hospitalier universitaire. À partir 
du tableau de données ci-contre, 
effectuez les calculs de l’effectif 
cumulé et de la fréquence.

Niveau de stress Effectif Effectifs cumulés Fréquence

0 0

1 5

2 10

3 26

4 13

5 32

6 19

7 17

8 9

9 11

10 8



34

3. Une enquête en EHPAD est effectuée pour rendre compte de l’alimentation des personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer lors du repas du soir. La population observée est 
de 42  personnes âgées. L’apprenti chercheur considère qu’il y a «  alimentation  » si le sujet 
consomme au moins un aliment liquide et un aliment solide lors du repas, qu’il y a « faible ali-
mentation » si l’absorption des aliments précités est incomplète et qu’il n’y a pas d’alimentation 
si la personne âgée ne consomme aucun aliment durant le repas. À partir de ses observations, 
l’apprenti chercheur obtient le tableau suivant :

Alimentation Hommes Femmes

Alimentation 12 21

Faible alimentation 6 8

Pas d’alimentation 3 6

Quelles sont ici les variables et leurs modalités ?

4. À partir du tableau ci-dessous sur l’étude exposée dans la question 3, renseignez les cases 
vides du tableau puis effectuez le calcul de la fréquence des femmes et des hommes s’alimen-
tant, s’alimentant faiblement et ne s’alimentant pas. De là, calculez la fréquence cumulée.

Alimentation Hommes Femmes Total

Alimentation 12 21

Faible alimentation 6 8

Pas d’alimentation 3 6

Total

5. Par rapport à l’étude exposée dans la question 4, quel est le pourcentage de personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ne s’alimentant pas lors du repas du soir ?

6. Toujours par rapport à l’étude au sein d’un EHPAD, l’apprenti chercheur s’essaye à différents 
types de représentation graphique. Nommez chacun des 4 types de représentations graphiques 
ci-dessous.

Aiim
entation

Faible alim
entation

Pas d
’alim

entation
Total

Femmes

Hommes

Total

Graphique 1

Graphique 2
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Graphique 3

Graphique 4

Alim
entation

Faible alim
entation

Pas d
’alim

entation
Total

0 50 100

7. À partir des données suivantes provenant d’un questionnaire distribué au sein d’un bloc opé-
ratoire, quel type de graphique proposeriez-vous ? Argumentez votre choix.

Répartition professionnelle par sexe

Sexe IDE AS

Hommes 17 22

Femmes 14 18

8. Une recherche porte sur l’évaluation de la fréquentation d’un service des urgences durant une 
période t. L’apprenti chercheur ayant mené l’étude obtient le tableau suivant.

Classes d’âges Effectif Effectifs cumulés Fréquence Amplitude

18 à 30 ans 42

31 à 40 ans 25

41 à 50 ans 38

51 à 60 ans 75

61 à 70 ans 54

71 à 112 ans 102

Renseignez le tableau en calculant l’effectif cumulé et la fréquence. Donnez la définition de l’am-
plitude et la calculer.

Total

Pas d’alimentation

Faible alimentation

Alimentation
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➜ Réponses page 37
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9. Par rapport à l’étude exposée au niveau de la question 8 et les données du tableau présenté, 
donnez une définition de la classe modale, expliquez comment vous effectuez le calcul pour la 
déterminer et déterminez-la.

10. Expliquez à quoi servent les indices de dispersion et citez les principaux.

11. En quoi consistent les sept étapes pour calculer le chi deux ?

12. Associer, à l’aide de flèches chaque traitement statistique (à gauche) aux caractéristiques 
correspondantes (à droite) :

Statistiques descriptives univariées  • • coefficient de corrélation de Pearson

Indices de dispersion • • indices de tendances centrales

Statistiques bivariées • • test du chi deux

Statistiques inférentielles • • intervalle de variation, écart type, variance
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Q C M

QCM 
1. b et c.
La réponse a est fausse. En effet, l’ensemble 
des individus participant à la recherche constitue 
l’échantillon  ; la population correspond aux indivi-
dus concernés par la recherche (réponse b). Dans 
l’exposé du cas, la population est représentée 
par l’ensemble des collégiens ayant une action 
de prévention anti-tabac et ceux qui participent à 
la recherche (ici questionnaires auto administrés) 
constituent l’échantillon. La réponse d est fausse. 
La population est certes souvent constituée d’êtres 
humains mais pas exclusivement. En effet, une 
recherche qui s’intéresse à la comparaison de plu-
sieurs protocoles de pose de cathéters périphé-
riques peut avoir comme population des objets, 
en l’occurrence les cathéters. Ceux-ci peuvent par 
exemple être adressés au laboratoire pour une mise 
en culture en post ablation.

2. a, c et d.
La réponse b est fausse. L’échantillon est la totalité 
des individus participant à l’étude.

3. b et c.
La réponse a est fausse. La variable nominale est 
une variable dont la modalité est un nom, il peut 
s’agir du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle, 
des langues parlées, des activités sportives, des 
goûts, etc. La réponse d est fausse. Il s’agit d’une 
variable qualitative.

4. a et b.
La réponse c est fausse. En effet, la variable dite 
discrète est une variable quantitative dont les va-
leurs ne sont pas nombreuses, de plus elles sont 
faciles à dénombrer. La variable quantitative dis-
crète peut être l’âge, le nombre de frères et sœurs. 
La réponse d est fausse. La variable continue est 
une variable quantitative et comprend une infinité 
de valeurs. Le poids et la taille illustrent bien ce type 
de variable.

5. a et c.
La réponse b est donc fausse car il s’agit d’un in-
dice de tendance centrale c’est-à-dire permettant 
de voir les valeurs centrales ou dominantes. La 
réponse d est fausse. Cette réponse correspond à 
la caractéristique de la médiane. Le mode étant la 
valeur qui est la plus représentée parmi toutes les 
valeurs recueillies présentes.

6. a et d.
La réponse b est fausse. La médiane est la valeur 

de la variable étudiée qui permet de scinder le 
groupe en deux parties égales. Il y a autant d’effec-
tifs situés avant la médiane que situés après. Le 
mode, la médiane et la moyenne peuvent être iden-
tiques ou pas. La réponse c est fausse. Il s’agit d’un 
indice de tendance centrale.

7. a.
Les réponses b et c sont fausses, il s’agit d’indices 
de dispersion. La réponse d est fausse car la fré-
quence, l’effectif cumulé et l’effectif total permettent 
de décrire un phénomène sans pour autant donner 
d’information sur les valeurs centrales.

8. a, b et c.
La réponse d est fausse. En effet, pour voir s’il 
existe une corrélation entre deux variables, il existe 
par exemple deux grands types d’indices qui vont 
être utilisés : le coefficient de corrélation de Pearson 
et la corrélation des rangs de Spearman.

9. a et c.
Une variance faible indique que les résultats sont 
homogènes et que les valeurs de la variable sont 
très centrées autour de la moyenne (b faux). En 
effet, l’écart type est la racine carrée de la variance, 
donc si la variance est faible, l’écart type sera faible 
(c exact). En effet, si toutes les valeurs sont égales, 
la variance est égale à 0 (d faux).

10. b, c et d.
La représentation graphique d’une corrélation est 
en nuage de points où chaque donnée est repré-
sentée par un point (a faux).

11. b et d.
La corrélation n’est pas une relation de causa-
lité (a faux). Pour étudier ce type de relation entre 
variable indépendante et variable dépendante, le 
test du chi 2 est utilisé pour des variables quali-
tatives. Une corrélation positive trouvée ne signifie 
pas que c’est l’une des variables qui est la cause 
de l’autre, par contre cela veut dire qu’elles appa-
raissent ensemble. Il n’existe pas de table de coeffi-
cient de corrélation (c faux). Il existe des tables telle 
la table du chi2, la table du t de Student, etc. Par 
contre dans le cadre de corrélation, il est question 
de coefficient de corrélation qui varie entre –1 et 
+1 (d exact). –1 signifie une forte corrélation néga-
tive, 0 signifie une corrélation nulle et +1 une forte 
corrélation positive. Le coefficient pouvant prendre 
toutes les valeurs intermédiaires.

12. b et c.
La réponse a est fausse. Ce sont les statistiques 
descriptives (avec notamment les indices de ten-

CORRIGÉS
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dance et les indices de dispersion) qui permettent 
de décrire ce que l’apprenti chercheur a observé 
et non pas les statistiques inférentielles. En effet, le 
terme inférence renvoie à la notion de mise en rela-
tion. La réponse d est fausse. En effet, il existe des 
tests statistiques bivariés, c’est-à-dire concernant 
deux variables mises à l’étude (test du chi2, test de 
Student, analyse de la variance, etc.) et également 
des tests statistiques multivariés. Dans ce cas, il y 
a au moins trois variables. Leur utilisation est plus 
complexe. Il importe de connaître leur nom de fa-
çon à donner du sens à un article de recherche où 
serait utilisé l’un des tests statistiques multivariés. 
Comme tests statistiques multivariés, il existe l’ana-
lyse factorielle, l’analyse de régression multiple, 
l’analyse de la covariance (ANCOVA), l’analyse 
multivariée de la covariance (MANCOVA), l’analyse 
multivariée de la variance (MANOVA), l’analyse dis-
criminante etc.

13. b et c.
Il existe plusieurs façons d’écrire ce test : chi carré, 
Khi deux, noté c² mais l’écriture Qui 2 est incor-
recte (a faux). En effet, le chi deux est un test statis-
tique bivarié c’est-à-dire qui étudie deux variables 
(d faux).

14. a et c.
L’inférence statistique est utilisée dans les mé-
thodes quantitatives, notamment dans la méthode 
expérimentale (b est faux). L’apprenti chercheur se 
réfère systématiquement à la table du c² afin de 
donner sens au c² global qu’il a calculé (d faux). La 
table permet de situer le c² en fonction du degré de 
liberté (ddl). Ainsi, l’apprenti chercheur peut énon-
cer s’il existe une différence statistiquement signifi-
cative permettant de rejeter l’hypothèse nulle H0 en 
indiquant le risque d’erreur.

15. d.
La réponse a est fausse. L’hypothèse nulle énonce 
qu’il n’y a pas de relation entre les variables dépen-
dantes et indépendantes, et donc que le groupe 
témoin et le groupe expérimental ne présentent 
pas de différences (d exact). Cela ne signifie pas 
que la réalisation des tests statistiques mette en 
lumière une absence de différence après que l’ap-
prenti chercheur a réalisé son expérimentation. Si 
une absence de différence est trouvée, l’apprenti 
chercheur dira que l’hypothèse nulle n’est pas reje-
tée et que l’hypothèse H1 (soulignant la différence 
entre les deux groupes) est infirmée. La réponse 
b est fausse. L’hypothèse nulle est différente de 
l’hypothèse de recherche nommée H1 s’il y a une 
hypothèse, H2 s’il y en a deux, etc. L’hypothèse de 
recherche n’est pas nulle, au contraire elle indique 
le sens d’une relation entre deux variables. Dans 
l’étude de cas, l’hypothèse H1 énonce qu’«  une 
action de prévention anti-tabac axée sur la ren-

contre de personnes atteintes d’une maladie chro-
nique liée au tabagisme diminue la motivation des 
collégiens à fumer ». Il est question de diminution, 
ce n’est donc pas nul. La réponse c est fausse. Le 
c² global calculé correspond à un chiffre parmi une 
infinité de valeurs possibles, il sera ensuite comparé 
à la table du c².

16. a, b et c.
La réponse d est fausse. En effet, après avoir cal-
culé le c² global, il convient de le comparer avec la 
table de distribution du c². Pour se faire, l’apprenti 
chercheur va devoir calculer le degré de liberté, 
c’est-à-dire le ddl afin de connaître le numéro de la 
ligne où il devra se situer. Le ddl se calcule à partir 
du nombre de colonnes (C) et du nombre de lignes 
(L) du tableau de contingence. La formule de calcul 
est ddl = (C – 1) x (L – 1). Le chiffre trouvé indique 
la ligne à laquelle l’apprenti chercheur va se référer 
dans le tableau. S’il obtient le chiffre 3, l’apprenti 
chercheur va repérer son c² global dans la 3e ligne 
de la table de distribution du c².

Entraînement
1. Vrai ou faux
a. Vrai. Les indices de tendance centrale per-
mettent d’observer la façon dont les valeurs d’une 
variable se regroupent autour de la valeur centrale 
de cette même variable. Ces indices, au nombre 
de trois, le mode, la médiane et la moyenne, per-
mettent à l’apprenti chercheur de caractériser le 
centre d’une distribution.
b. Vrai. Il existe deux types de variables. Les va-
riables qualitatives qui s’expriment par une modalité 
nominale (un mot), par exemple le sexe, le niveau 
d’étude, la profession, etc. Les variables quan-
titatives qui s’expriment en valeurs numériques 
comme l’âge, le poids, la taille, des notes, etc.
c. Vrai. La fréquence se note f et sa formule de 

calcul est
 
effectif d’une valeur

effectif total
d. Faux. Le choix de la représentation graphique 
est intimement lié à ce que l’apprenti chercheur 
souhaite mettre en évidence à propos de la variable 
ou les variables qu’il étudie. Certains types de gra-
phique sont donc plus adaptés que d’autres pour 
représenter des valeurs ou des éléments statis-
tiques. Par exemple, quand il est question de den-
sité et d’amplitude, c’est l’histogramme qui est la 
représentation graphique adaptée.
e. Faux. Les statistiques inférentielles ne sont pas 
uniquement bivariées mais peuvent être multiva-
riées. Les tests statistiques multivariés sont utilisés 
quand l’étude comporte plus de trois variables.
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2. Le calcul de l’effectif cumulé s’effectue en ajou-
tant les valeurs de l’effectif au fur et à mesure : 0, 
puis 0 + 5 = 5, puis 5 + 10 = 15, puis 15 + 26 = 41, 
etc. Le calcul de la fréquence répond à la formule 
effectif d’une valeur

effectif total
. Pour la première fréquence, le 

calcul est 0
150

 = 0. Pour la seconde fréquence, le 

calcul est 5
150

 = 0,0333, etc. (La somme des fré-

quences ainsi calculées est égale à 1).

3. Cette étude comporte deux variables. La va-
riable sexe sur les modalités femmes et hommes, 
et la variable alimentation au repas du soir sur les 
modalités alimentation, faible alimentation et pas 
d’alimentation.

4. Pour remplir le tableau, il suffit d’additionner les 
valeurs en bas pour chaque colonne et chaque ligne.

Alimentation Hommes Femmes Total

Alimentation 12 21 33

Faible 
alimentation

6 8 14

Pas 
d’alimentation

3 6 9

Total 21 35 56

Calcul de la fréquence des hommes et femmes 
s’alimentant : effectif d’une valeur

effectif total
 ici 33

56
 = 0,59 

Calcul de la fréquence des hommes et femmes 
s’alimentant faiblement : 14

56
 = 0,25

Calcul de la fréquence des hommes et femmes ne 
s’alimentant pas : 9

56
 = 0,16

La fréquence cumulée est 0,59 + 0,25 + 0,16 = 1

5. Pour déterminer quel est le pourcentage de per-
sonnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ne s’alimentant pas lors du repas du soir, il est né-
cessaire de calculer la fréquence (cf. entraînement 
n° 4), puis de là le pourcentage. Soit 0,16 x 100 = 
16 %.

6. Graphique n° 1 : il s’agit d’un graphique en sec-
teurs. Graphique n° 2 : il s’agit d’un graphique en 
courbes. Graphique n° 3 : il s’agit d’un graphique 
en aires. Graphique n° 4 : il s’agit d’un graphique 
en barres.

7.

Sexe IDE AS

Hommes 17 22

Femmes 14 18

Ce tableau est construit à partir de variables qua-
litatives. Les graphiques conseillés sont ceux en 
secteurs (ou anneaux), en barres, en courbes et les 
histogrammes. Le choix de ces types de graphique 
permet de visualiser la différence d’effectifs entre 
les hommes et les femmes dans les deux catégo-
ries professionnelles. La représentation graphique 
en aires n’est pas conseillée car il ne s’agit pas ici 
de représenter une évolution dans le temps. Voici à 
titre d’exemple un graphique en barres.

8. Les calculs permettent d’obtenir le tableau sui-
vant :

C
la

ss
e 

d
’â

g
es

E
ff

ec
 tif

E
ff

ec
tif

s 
cu

m
ul

és

F
ré

q
ue

nc
e

A
m

p
lit

ud
e

18 à 30 ans 42 42 0,129 12

31 à 40 ans 25 67 0,077 9

41 à 50 ans 38 105 0,116 9

51 à 60 ans 75 180 0,23 9

61 à 70 ans 54 234 0,166 9

71 à 112 ans 102 326 0,313 41

Niveau de 
stress Effectif Effectifs 

cumulés Fréquence

0 0 0 0

1 5 5 0,033

2 10 15 0,067

3 26 41 0,173

4 13 54 0,087

5 32 86 0,213

6 19 105 0,127

7 17 122 0,113

8 9 131 0,06

9 11 142 0,073

10 8 150 0,053
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L’amplitude correspond à l’écart calculé entre deux 
valeurs d’une même classe. Ici une classe d’âge ou 
une tranche d’âge. Par exemple, l’amplitude pour la 
classe d’âge de 18 à 30 ans est 30 – 18 = 12 ans.

9. Le mode correspond à la valeur la plus repré-
sentée d’une variable, donc la valeur dominante 
d’une série statistique. Dans le cas d’une répartition 
par classe, il existe deux possibilités :
– soit la répartition est établie en classes d’ampli-
tudes égales. Dans ce cas, la classe modale est 
celle qui a le plus fort effectif. Il est alors question de 
centre de classe modale ;
– soit, comme c’est le cas dans l’étude de cas, 
la répartition est établie en classes d’amplitudes 
inégales (4  classes d’âges ont une amplitude de 
9 ans, une classe d’âge a une amplitude de 12 ans 
et une autre de 41 ans), la classe modale est celle 
comportant la plus forte densité.
En pratique, il faut ajouter deux colonnes au tableau 
pour ajouter le calcul de l’effectif en pourcentage et 
de la densité (notée d). La formule nécessaire pour 
le calcul est d en % effectif en %

amplitude
 

Le tableau renseigné est le suivant.

C
la

ss
e 

d
’â

g
es

E
ff

ec
tif

E
ff

ec
tif

s 
cu

m
ul

és

F
ré

q
ue

nc
e

E
ff

ec
tif

s 
en

 %

A
m

p
lit

ud
e

D
en

si
té

18 à 
30 ans 42 42 0,129 12,9 % 12 1,07

31 à 
40 ans 25 67 0,077 7,7 % 9 0,85

41 à 
50 ans 38 105 0,116 11,6 % 9 1,28

51 à 
60 ans 75 180 0,23 23 % 9 2,55

61 à 
70 ans 54 234 0,166 16,6 % 9 1,84

71 à 
112 ans 102 326 0,313 31,3 % 41 0,76

La classe modale correspond à la classe de den-
sité maximale (2,55), soit la classe de 51 à 60 ans 
(valeurs entourées dans le tableau).

10. Les indices de dispersion ont pour 
fonction de donner à l’apprenti cher-
cheur une indication sur le groupement 
ou l’étalement des valeurs prises par 
une variable, notamment utiles pour 
énoncer si un effectif est homogène ou 
hétérogène vis-à-vis de la variable tes-
tée. Les principaux indices de disper-
sion sont l’intervalle de variation, l’écart, 
l’écart moyen, les quartiles, la variance 
et l’écart type.

11. Pour calculer le chi deux global et pouvoir 
valider ou invalider l’hypothèse mise à l’étude, il 
convient de suivre rigoureusement les sept étapes 
suivantes :
– étape 1  : l’apprenti chercheur va construire un 
tableau où apparaîtront par exemple deux variables 
qualitatives mises à l’étude. Il s’agit toujours de va-
riables qualitatives. Ce tableau s’appelle un tableau 
de contingence, c’est-à-dire un résumé utilisé afin 
de présenter les valeurs prises par les variables 
qualitatives ;
– étape 2  : l’apprenti a dans son tableau l’effectif 
observé (qui provient des données recueillies par 
l’outil de recueil de données) et va alors calculer 
l’effectif théorique de chaque groupe c’est-à-dire 
l’effectif qui existerait s’il n’y avait pas de relation 
entre les deux variables ;
– étape 3  : l’apprenti chercheur va confronter les 
effectifs théoriques aux effectifs observés et voir si 
une différence est visible ;
– étape 4 : l’apprenti chercheur va ensuite calculer 
le c² de chaque case puis les totaliser pour obtenir 
le c² global ;
– étape 5  : l’apprenti chercheur doit calculer le 
degré de liberté, noté ddl afin de connaître la ligne 
à laquelle il devra se référer dans la table de distri-
bution ;
– étape 6 : l’apprenti chercheur compare le c² glo-
bal qu’il a calculé, à la table de distribution du c² en 
se référant à la bonne ligne (obtenu grâce au calcul 
du ddl) ;
– étape 7  : l’apprenti chercheur va pouvoir rejeter 
l’hypothèse H0 en indiquant le risque d’erreur. Ce 
risque correspond au p présent dans le tableau, 
au niveau du chiffre se rapprochant au plus du chi 
deux global. Par exemple, si le chi deux global avoi-
sine le chiffre dont le p = 0.05, cela signifie qu’il y a 
une différence statistiquement significative avec un 
risque d’erreur de 5 %. L’hypothèse de recherche 
H1 est alors confirmée.

12. Associer, à l’aide de flèches, chaque traite-
ment statistique (à gauche) aux caractéristiques 
correspondantes (à droite).

Statistiques descriptives 
univariées 

• •
coefficient de 
corrélation de Pearson

Indices de dispersion • •
indices de tendances 
centrales

Statistiques bivariées • • test du chi deux

Statistiques inférentielles • •
intervalle de variation, 
écart type, variance

• •

• •

• •

• •


