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Chapitre 2 : L’analyse des données quantitatives 

I. La critique scientifique des données quantitatives 

2 types de données : résultats de l’enquête et seconde main. 

5 données de « seconde main » : 

• Issues des fichiers administratifs  

• Recensement 

• Prosopographiques 

• Celle venant d’autres enquêtes 

• Textuelles 

Mais processus incontrôlé : pas de rigueur scientifique : contrôle et critique nécessaire 

• Exactitude : Y’a-t-il des biais ? 

• Aptitude : Est-ce utile dans l’enquête ? 

 

1) Données quantitatives et risque d’artefact 

Quels effets liés au protocole ? Quelles modalités d’enregistrement des statistiques publiques ? 

Acteurs de la chaîne statistique : 

• Administration : fonction secondaire, stat dépendent de leur activité : biais 

• Instituts spécialisés de la stat publique : activité principale : transparence  

Coordination des statistiques entre les acteurs : mais le risque d’artefact reste possible. 

a) Les dynamiques institutionnelles de l’enregistrement statistique 

Il faut tenir compte des structures administratives de la chaîne statistique. On s’interroge sur comment 

les résultats ont-ils été construits ? 

Quand on va dénombrer un phénomène il y’a certains risques : 

• Effet d’apprentissage (on a plus de données car de nouvelles administrations ou institutions 

apprennent à se servir des catégories »  

• Risque d’erreur de classement !  

Qu’est-ce que le dénombrement ? 

Il s’agit de la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Le dénombrement s'emploie à 

étudier et à dénombrer divers types de groupements que l'on peut faire à partir d'ensembles finis.   

b) Le comportement des acteurs de la chaîne statistique 

Il faut tenir compte des conditions de déclaration/identification phénomènes -> comment les faits 

recensés sont-ils portés à la connaissance de l’institution ? Comment sont-ils enregistrés pour être 

intégrés aux statistiques ? 

• Soit cela vient de personnes qui dénoncent 

• Soit de l’activité d’une administration 

Mais quels sont les risques ? 

• Certains faits non déclarés 
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• Artefact : certains jugeront un évènement plus ou moins grave suivant la personnalité de celui 

qui rapporte, suivant la classification de cet évènement, suivant l’attitude du rapporteur face à 

l’évènement… 

• Risque de biais  

 

c) La définition administrative des catégories  

Maintenant il faut classer les faits constatés : "labellisés".  

Explications : en prenant un résultat général par exemple 1000 homicides en plus en un an, sans 

regarder sa composition, on peut penser à première vue qu’il y’a eu plus de meurtres, alors qu’en 

regardant chaque type d’homicides, on se rend compte que la part de meurtre diminue mais que les 

homicides involontaires augmentent. Donc il faut analyser et trier les catégories avant d’analyser le 

résultat général. 

•  Déconstruire les catégories administratives en considérant l'acte de classement des agents.  

 

d) Que faire avec les statistiques publiques ? 

Ne servent pas à rien, les phénomènes existent mais son mal classés. 

Corriger l'erreur.  

• Redressement statistique : coefficients correcteurs 

• Compléter par des enquêtes par questionnaires 

• Analyser la façon dont les institutions on construit leur objet d’analyse  

• Décentrer l'analyse vers le rôle joué par les institutions  

2. La construction des variables  

a) Les types de variables 

 

• Les variables mesurent un phénomène ou une partie du phénomène en le replaçant dans un 

cadre théorique. Il faut donc les construire dans le cadre de ces démarches. 

Variables : 

• Construites pas le sociale : à déconstruire 
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• Construites par les sciences sociales : à mettre en place, décomposent des indicateurs et 

reconstruisent des variables. 

b) La mise en forme quantitative des données  

Etape 1 : construction base de données.  

• Codage = Opération de traitement des réponses obtenues au questionnaire d'une enquête, 

préalable au chiffrement. 

• Catégoriser : distinguer au mieux les catégories les unes des autres.  

• Réduire la réalité : il ne peut pas prendre en compte toute la subtilité / complexité de la 

réalité.  

Etape 2 : décrire la base de données (tri à plat).  

• Décrire les réponses au questionnaire : les variables primaires, qu’on peut déduire directement 

des réponses.  

• Regrouper les données pour aboutir à nos variables d’analyse. Ex : on se demande à quel 

niveau les personnes interrogées se sont arrêtées = modalités larges. (oui/non, durée, niveau 

d’étude…).  

• Polariser (concentrer autour d’un même pole) des opinions OU homogénéiser des réponses : 

accord ou refus. MAIS tout ne se limite pas qu’aux réponses 

3. Passer des indicateurs aux variables : les variables synthétiques  

Comment combiner ces indicateurs pour construire ces variables secondaires ? 

• Indices énumératifs : on a deux dimensions qui s’ajoutent.  Traduire du qualitatif en 

quantitatif en calculant des scores. Indicateur = somme des scores. 

-dénombrement : oui =1 / non=0 

-combinaison : les indicateurs peuvent prendre une valeur autre que 1 ou 0 mais celles-ci 

doivent être ordonnées  

Bonne technique sauf s’il y a plusieurs dimensions dans la variable 

 

• Indices typologiques : ici on a deux dimensions qui se croisent. Chaque indicateur est 

dichotomisé (séparé en 2) MAIS les types ne sont pas ordonnés.  

- La réduction par simplification de dimensions : on regroupe des types qui étaient trop 

précis 

- La réduction pragmatique (raisonner au cas par cas) : regrouper les types autour de types 

purs -> ceux qui croisent les différentes dimensions de variables de la manière la + simple.  

II. Les instruments de l’analyse quantitative  

A. Décrire : l’analyse univariée  

Pour les variables qualitatives : tri à plat + distribution de fréquences.  

Pour les variables quantitatives : statistiques descriptives. 

 

1. Les paramètres de tendance centrale  

La moyenne arithmétique.  

La médiane Mé et les quantiles.  

Le mode : Mo. 

 

2. Les paramètres de dispersion  
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Les intervalles de dispersion : étendue, intervalle interquartile.  

La variance V(X) + l’écart type.  

Le coefficient de variation. 

 

B. Analyser les relations entre variables  

L’analyse bivariée = étudier la liaison entre deux variables :  

1. Les deux variables sont quantitatives.  

2. Elles sont qualitatives.  

3. L’une est quantitative, l’autre est qualitative.  

 

1. Le lien entre deux variables qualitatives  

Instrument de base : tableau croisé permet de : 

• Tester l’hypothèse d’une relation entre les deux variables -> tester l’hypothèse qu’une variable 

indépendante (explicative) influence une variable dépendante (expliquée).  

• Donner répartition des individus selon les 2 variables simultanément, en fonction de leurs 

réponses au questionnaire. On présente le tableau tri-croisé en plaçant la variable expliquée en 

colonne et la variable explicative en ligne -> on calcule les fréquences en lignes pour voir 

comment la variable expliquée varie en fonction de la variable explicative.  

 

Lire un tableau croisé :  

- La lecture majoritaire : comment la variable expliquée se distribue selon la variable explicative. 

On peut analyser l’ordre des choix.  

- La lecture différentielle : on compare les pourcentages colonne par colonne. On va comparer 

pour chaque modalité de la variable expliquée, l’influence des pourcentages de la variable 

explicative. Cas particulier de lecture différentielle :  

- Les écarts à la moyenne : la moyenne (la distribution marginale du tableau) correspond à la 

situation d’indépendance (pas de relation entre les 2 variables). L’écart est minime car on travaille 

sur un échantillon : il est difficile de le généraliser à l’ensemble de la population. Les écarts sont-

ils significatifs ?  

- Écart minimal nécessaire (95% de chances) -> seuil de significativité = écart minimum pour dire 

que différence entre deux % est significative (à 95% de chance). On ne peut pas se contenter de 

décrire les résultats : l’intérêt du tri-croisé est de remonter aux phénomènes qui nous ont permis 

d’élaborer nos hypothèses. Ex : + le capital culturel du père est important, + le capital de liens 

forts sera important.  

2. L’analyse statistique des corrélations (variables quantitatives)  

On cherche un lien plus ou moins fort voir inexistant entre deux variables : 

• Cas 1 : liaison nulle : aucun rapport  

• Cas 2 : liaison totale : interdépendance très forte 

• Cas 3 : liaison relative : rapport mais avec des exceptions 

• Plus le nuage est allongé, plus la liaison est forte  

Méthodes de régression : elles permettent d’étudier la relation entre une variable expliquée et une 

variable explicative à partir d’une modélisation de leurs relations. On cherche donc une courbe qui les 

représente le mieux. La fonction prendre la forme Y= ax +b + résidu (marge d’erreur possible) 
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Seuil ?  

• Plus l’angle sera proche du 0 : plus la marge d’erreur se réduit 

• Inversement : plus angle droit plus erreur 

 

3. La corrélation à la causalité : analyse multivariée  

 

Deux variables peuvent avoir des corrélations sans pourtant qu’il n’y ait de causalité. 

On appelle ça des liaisons indirectes. 

 

On va introduire d’autres variables dans l’analyse afin de voir si la corrélation se maintient. 

 

• Analyse tabulaire multivariée : on ajoute une 3e variables qui explique le lien entre les 2 

premières. Ex : si on dit que les personnes âgées écoutent plus souvent des radios politiques et 

les jeunes, on a variable : âge et radio écoutée. On ajoute le niveau d’instruction :  

Age => niveau d’instruction => radio politique (la 3e variable fait le lien entre les deux) 

• Etude de la 2
e
 relation : l’ajout d’une 3e variable ne remet pas en cause le lien entre les deux 

premières, l’âge peut donc aussi expliquer le choix de la radio 

• Etude de la 3
e
 relation : structures à double niveau d’interaction cad que la variable âge agit sur 

le choix de radio + la variable instruction agit sur le choix de radio  

• Principe de l’analyse multivariée : on essaye d’isoler l’effet propre de la variable : toutes choses 

étant égales par ailleurs. On regarde si en ajoutant d’autres variables, la corrélation disparait ou 

se maintient. 

 

C. Modéliser la relation entre variables : l’analyse par régression 

 

• Limites de l’analyse tabulaire multivariée : impraticable si bcp de variables ajoutées, ne marche 

pas entre variables quantitatives, méthodes de modélisation par régression 

 

• Traduire du qualitatif en quantitatif : 

-la traduire en oui/non 

-diviser probabilité de oui par probabilités de non 

-comparer les chances de chaque variable entre elles 

-définir une référence : calculer les rapports de chance entre chaque sous population 

 

D. Les tests statistiques : le test du Khi-2 d’indépendance 

 

(Explication différente que dans le cours) 

On cherche à apprendre à évaluer la dépendance d’une variable qualitative à une autre. 

On utilise le test d’indépendance du Khi-2. Les variables sont-elles dépendantes ou indépendantes ? 

 

1) Exemple proposé 

2 traitements A et B contre la maladie M. La nature du traitement a-t-elle une influence ?  

281 personnes affectés, 173 traitements A (139 guéris) et 108 traitements B (98 guéris) 

 

La guérison est-elle dû au traitement ? 

On va croiser les 2 variables : Etat du patient (guéris/ non guéris) et nature du traitement (A/B) 

 

2) Hypothèse nulle 

La guérison ne dépend pas du traitement : hypothèse d’indépendance qu’on cherche à rejeter. 
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Rejeter hypothèse nulle = admettre une liaison entre les variables  

 

3) Construire le tableau 

 

Mettre la variable expliquée en haut et la variable explicative à gauche  

 

Sommes marginales dans le tableau :  

-on additionne le nombre total de guéri et de non guéris 

-on enlève à l’effectif total le nombre de personnes guéris pour voir le nombre de personnes non 

guéries malgré la prise du traitement.  

 

Proportions de guéris : 237/281 = 0.843 

Non guéris : 44/281= 0.157 

 

On ajoute le calcul des effectifs attendu sous l’hypothèse nulle 

On multiplie le nombre de personne ayant reçue le traitement et la proportion de guéris attendues  

 

 

 

  

 

 
 

 


