
31 

Chapitre 2

Décrire les données

La description des données est une étape importante de la démarche d’analyse. Beaucoup 

d’enquêtes se limitent à cette étape, qui donne un premier niveau de lecture des résultats 

ou l’identifi cation de certaines relations entre des variables de l’étude. Cette étape peut ser-

vir de fondement, d’une part, à des analyses plus poussées, dont l’objectif est de simplifi er 

les données (analyses factorielles par exemple), de les classer (typologies), d’autre part, à 

des méthodes plus sophistiquées, de nature explicative (régressions, analyses de variance, 

analyse conjointe, etc.). Ce chapitre a pour objectif de présenter les principales méthodes 

de description des données afi n de produire une première analyse de ces données collec-

tées lors d’une enquête. Après avoir abordé la nature des variables, nous étudierons les tris 

croisés et les principaux tests statistiques associés, ainsi que les tests d’hypothèses paramé-

triques et non paramétriques.
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    1. Description d’une variable
On appelle «  variable » l’ensemble des v aleurs observées sur les différents individus pour 
une caractéristique donnée (Tenenhaus, 1996). Dans le chapitre 1, nous avons vu qu’une 
variable est qualitative dès lors qu’elle a pour valeur des modalités ; elle peut être nomi-
nale (lorsque l’ensemble des modalités ne possède pas de structure particulière) ou ordi-
nale (lorsque l’ensemble des modalités est ordonné). Une variable est considérée comme 
quantitative ou métrique lorsque ses modalités peuvent être mesurées (par exemple, 
l’âge, la valeur d’une action, etc.).

1.1. Décrire une  variable qualitative

La description d’une variable qualitative consiste à présenter les  effectifs, c’est-à-dire le 
nombre d’individus de l’échantillon pour chaque modalité de la variable, et les  fré-
quences, c’est-à-dire la proportion des réponses associées à chaque modalité de la 
variable étudiée. Dans le langage des études de marché, on parle de tri à plat.

SPSS
Il existe plusieurs possibilités dans SPSS pour décrire les données collectées. On peut par 
exemple, dans un premier temps, générer un rapport sur les observations pour s’assurer qu’elles 
ne comportent pas d’erreurs de saisie, de valeurs aberrantes (Analyse > Rapport > Récapitulatif des 
observations) ou plus simplement pour prendre connaissance des variables dans un tableau 
synthétique, ce qui s’avère souvent utile en début d’analyse (Outils > variables…).
La procédure Fréquence permet d’obtenir les affi  chages statistiq  ues et graphiques qui servent 
à décrire des variables quantitatives et qualitatives. Pour obtenir un tableau d’eff ectifs et de fré-
quences pour une ou plusieurs variables dans SPSS, ouvrez le fi chier de données « pointdevente.
sav », sélectionnez Analyse > Statistiques descriptives > Eff ectifs, puis procédez à la descrip-
tion de la variable de type nominal marital correspondant à la question : « Quel est votre statut 
marital ? » La boîte de dialogue de la fi gure 2.1 apparaît.

Figure 2.1

Boîte de dialogue de la 
procédure Fréquence.

La fi gure 2.2 correspond à un  tri à plat de la variable qualitative marital  ; en d’autres termes, il 
reprend les eff ectifs et les fréquences (présentés ici en pourcentage) pour une variable. L’intérêt 
du tri à plat est de fournir une description rapide de la variable étudiée. Le tableau montre im-
médiatement que 65,8 % des individus de l’échantillon interrogé sont en couple et que 23,3 % 
sont célibataires.

D
On appelle «

    1.
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Figure 2.2

Description de la variable 
marital.

Ces résultats peuvent également être visualisés sous forme de  graphiques ( diagrammes en bâ-
tons, en  secteurs), dans lesquels les surfaces associées aux diff érentes modalités sont proportion-
nelles à leur fréquence, exprimée en valeur ou en pourcentage, comme le montre la fi gure 2.3.

Figure 2.3

Diagramme en secteurs 
des effectifs de la variable 
marital.

1.2. Décrire une  variable quantitative

Plusieurs indicateurs permettent de décrire une variable quantitative :

• Les indicateurs de  tendance centrale : moyenne, médiane, mode.

• Les indicateurs de  dispersion : étendue, variance, écart type, coefficient de variation.

• Les indicateurs de forme de la  distribution : asymétrie, aplatissement.

• Des représentations  graphiques :  histogrammes ou  boîtes à moustaches, par 
exemple, qui permettent une description simple des variables quantitatives.

Mesures de la tendance centrale
Les mesures de la tendance centrale ont pour objet de résumer la série d’observations 
par une valeur considérée comme représentative. La plus fréquemment employée est la 
 moyenne, ou somme des valeurs de toutes les observations divisée par l’effectif ; celle 
que l’on utilise le plus souvent est la moyenne arithmétique. La moyenne révèle la ten-
dance centrale en ce sens que les réponses se trouvent réparties de part et d’autre de la 
moyenne. Mais la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes ou atypiques, et ce d’au-
tant plus que le nombre d’observations est petit. Considérons le service marketing de 
l’entreprise A, composé de 5 personnes de 34, 35, 37, 39 et 57 ans. On observe que ce 
service est composé essentiellement de trentenaires. Or la moyenne d’âge, de 40,4 ans, 
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en donne une image trompeuse car elle est lourdement influencée par le salarié âgé de 
57 ans. Il est alors utile de compléter l’analyse par le calcul de la médiane, qui n’est pas 
sensible aux  valeurs aberrantes ou extrêmes ( outliers). La  médiane représente la valeur 
de la variable qui partage les observations en deux groupes de taille égale, 50 % au-des-
sous de la médiane, 50 % au-dessus. La médiane n’est qu’un cas particulier de fractile 
(voir focus 2.1). Le  mode représente la valeur présentant la plus grande fréquence d’ap-
parition. Si plusieurs valeurs à la fois présentent la plus grande fréquence d’apparition, 
chacune d’entre elles est un mode. On dit que la distribution est plurimodale.

Focus 2.1 Les fractiles

Les  fractiles sont les valeurs d’une variable quantitative qui partitionnent les don-
nées triées en classes de taille égale. Les quartiles, par exemple, divisent les données 
en quatre classes de même taille. Le premier quartile sépare les observations en deux 
parties, l’une contenant les 25 % d’observations aux valeurs de la variable les plus 
basses, l’autre contenant les 75 % d’observations présentant les valeurs les plus éle-
vées de la variable. Le deuxième quartile est la médiane. Le troisième partage la 
distribution entre une classe contenant les 75 % d’observations aux valeurs les plus 
basses de la variable et une autre contenant les 25 % d’observations aux valeurs les 
plus élevées. Il est fréquent d’utiliser les centiles, chaque centile contenant 1 % des 
observations. Les  quartiles sont les 25e, 50e et 75e centiles. On les obtient dans SPSS à 
partir de la boîte de dialogue Effectifs > Statistiques (voir figure 2.1), en sélection-
nant quartiles. On peut aussi demander une partition en n classes égales (n définis-
sant le niveau de partition souhaité) ou spécifier des  centiles particuliers (par exemple, 
le 95e centile), autrement dit les valeurs au-dessus de 95 % des observations.

Mesures de la dispersion
Les  mesures de la  dispersion reposent sur les indicateurs suivants : l’étendue, la 
variance, l’écart type et le coefficient de variation. L’ étendue (ou  intervalle) est la diffé-
rence entre la plus grande et la plus petite des valeurs observées, soit entre le maximum 
et le minimum de la distribution. La  variance est la mesure de la dispersion autour de 
la moyenne, égale à la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, divisée par 
le nombre d’observations moins un. Lorsque les données se concentrent autour de la 
moyenne, la variance est faible. Si les données sont dispersées autour de la moyenne, la 
variance est élevée. Il s’agit d’une mesure plus fine de la dispersion, au sens où toutes les 
données sont prises en compte. En revanche, elle est, comme la moyenne, sensible aux 
valeurs extrêmes. L’ écart type est la mesure de la dispersion autour de la moyenne, 
exprimée dans la même unité que la variable. L’écart type de la variable X, souvent noté 
σ(X), est la racine carrée de la variance. Le  coefficient de variation est le rapport de 

l’écart type à la moyenne de la distribution (
  

σ(X)

m
), exprimé en pourcentage. Il sert 

surtout à mesurer le degré de variabilité autour de la moyenne d’un échantillon à l’autre, 
lorsque ceux-ci sont issus de la même distribution. C’est donc un indicateur approprié 
pour comparer plusieurs sous-échantillons.
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Mesures de la distribution
On mesure la  symétrie et la forme de la distribution par l’ asymétrie et l’ aplatissement. 
Le  coefficient de symétrie (skewness) mesure l’asymétrie d’une distribution. Une dis-
tribution normale est symétrique (voir figure 2.4), c’est-à-dire que les valeurs sont les 
mêmes de part et d’autre du centre de la distribution, et possède une valeur de skewness 
de 0. Une distribution avec un skewness positif significatif est une distribution asymé-
trique à droite (la distribution prend la forme d’une longue queue à droite) et une dis-
tribution avec un skewness négatif significatif est une distribution asymétrique à gauche 
(la distribution prend la forme d’une longue queue à gauche). Cette asymétrie s’explique 
par le fait que les écarts sont plus importants dans une direction que dans l’autre.

Figure 2.4

Représentations de distributions statistiques.

Distribution normale
Skewness = 0
Kurtosis = 0

Distribution asymétrique
Skewness < 1 

Distribution « aplatie »
Kurtosis <0

Distribution « pointue »
Kurtosis >0

Distribution symétrique
Skewness > 1

Le  coefficient d’aplatissement (kurtosis) permet de mesurer le relief ou la platitude 
d’une courbe issue d’une distribution de fréquences. En d’autres termes, le coefficient 
d’aplatissement permet de mesurer le degré de concentration des observations dans les 
queues de la courbe. Le coefficient de kurtosis est de 0 pour une distribution normale 
(gaussienne). Un kurtosis négatif indique donc que les queues comptent un plus grand 
nombre d’observations que dans une distribution gaussienne. Les coefficients de kurto-
sis et de skewness peuvent être utilisés pour s’assurer que les variables suivent une dis-
tribution normale, condition nécessaire pour de nombreux tests statistiques. On estime 
que le coefficient de symétrie ou skewness doit être inférieur à 1 et le coefficient d’apla-
tissement ou kurtosis doit être inférieur à 1,5 pour considérer que la variable suit bien 
une  loi normale.

SPSS
Reprenons notre exemple avec SPSS (pointsdevente.sav)  : rappelez la boîte de dialogue de la 
procédure précédente (Eff ectifs) en cliquant sur l’icône  dans la barre d’outils. Procédez aux 
mêmes opérations mais cette fois pour la variable montant. Dans la boîte de dialogue Eff ectifs 
que vous venez de rappeler, cliquez sur l’onglet Statistiques et cochez les statistiques de mesure 
de la tendance centrale, de dispersion et de distribution, puis sélectionnez un graphique (un 
histogramme avec courbe gaussienne par exemple) pour représenter la distribution.
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Les fi gures 2.5 et 2.6 reprennent les statistiques descriptives de la variable montant.

Figure 2.5

Description de la variable 
montant.

Figure 2.6

Représentation d’un 
graphique (histogramme) 
de la variable montant.

Le montant moyen dépensé dans le point de vente est de 153,51 €, avec un écart type de 91,15 €. 
Pour 59 répondants, le montant est nul, c’est-à-dire qu’il s’agit de non-clients du magasin. En termes 
de dispersion, l’écart type est relativement élevé par rapport à la moyenne en raison de nombreuses 
valeurs extrêmes (notamment les montants nuls qu’il faudrait traiter séparément). On constate que 
l’asymétrie pour la variable montant est légèrement négative indiquant une dissymétrie à droite 
(–0,67).
Représentations graphiques
En ce qui concerne les représentations graphiques, les fréquences peuvent être représentées 
par des histogrammes et des graphiques en secteurs, comme nous l’avons vu précédemment. 
Pour visualiser la répartition des fréquences, les diagrammes en bâtons sont souvent pertinents.
La réalisation des graphiques dans SPSS s’eff ectue soit à partir des boîtes de dialogue des dif-
férents tests (dans notre cas, le menu Eff ectifs), soit directement dans le menu Graphes. Parmi 
les options qui vous sont proposées, sélectionnez Boîtes de dialogues héritées dans le menu 
Graphes, puis de nouveau la variable montant. Sélectionnez le graphique Boîte à moustaches, 
puis, dans Données du diagramme, l’option Analyse par variable (voir fi gure 2.7).
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Figure 2.7

Création d’une boîte à 
moustaches.

La boîte à moustaches est une représentation graphique intéressante car elle permet de récapi-
tuler une variable numérique en représentant la médiane, les quartiles et les valeurs extrêmes. 
Cliquez sur Défi nir  : on vous propose d’étiqueter les observations en utilisant une variable de 
type numérique ou une variable textuelle afi n d’identifi er les valeurs extrêmes. Si vous ne choi-
sissez rien, les numéros d’observation serviront à étiqueter ces valeurs. Nous obtenons le gra-
phique représenté à la fi gure 2.8.

Figure 2.8

Représentation de la 
variable montant sous 
la forme d’une boîte à 
moustaches.     

L’intérêt de cette représentation est qu’elle permet de visualiser simplement la dispersion des 
données. La fi gure 2.8 montre des valeurs extrêmes qui apparaissent isolées du graphique. On 
peut donc observer que le montant dépensé varie entre 444 € (observation n˚ 43) et 0 (e) (mous-
tache inférieure), avec une médiane qui partage la boîte centrale et qui est de 172 €.
Il est possible d’aller plus loin dans la description des variables en sélectionnant les observations sur 
lesquelles on souhaite faire porter l’analyse. On peut par exemple chercher à décrire spécifi quement 
le montant dépensé par les hommes. Pour ce faire, il faudra fi ltrer les observations en fonction du 
sexe des répondants. Dans le menu Données, appelez la boîte de dialogue Sélectionner les obser-
vations puis, dans la partie Sélectionner, cliquez sur Selon une condition logique. Pour ne sélec-
tionner que les hommes, vous devez faire glisser la variable sexe en précisant la condition : « sexe = 1 » 
(1 étant l’étiquette retenue pour les hommes). Vous obtenez la boîte de dialogue de la fi gure 2.9.
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Figure 2.9

Boîte de dialogue 
Sélectionner des 
observations.

En réutilisant le menu Analyse  >  Statistiques descriptives  >Eff ectifs, on obtient un mon-
tant moyen dépensé par les hommes de 155,89 €, avec un écart type de 95,31 €, montants 
légèrement supérieurs à la dépense moyenne de l’échantillon. On remarque également que les 
hommes représentent un peu plus de la moitié des répondants (204 observations).

    2. Analyses bivariées
L’examen de variables uniques est une première lecture nécessaire des résultats mais elle 
ne présente pas de véritable intérêt en termes d’analyse. Les descriptions faites sur les 
variables soulèvent toute une série de questions sur leurs relations, qui devront être 
mises en lumière en les rapprochant deux à deux dans des  analyses bivariées. Les tris 
croisés, par exemple, permettent d’examiner les relations entre deux ou plusieurs 
variables. Ces relations peuvent être symétriques – l’analyse cherche à mesurer la liaison 
 entre les deux variables et à en tester la signification –, ou dissymétriques – l’analyse 
cherche à expliquer les variations d’une  variable dépendante par les variations d’une 
 variable indépendante (Evrard et al., 2009). Ce dernier cas appelle des méthodes expli-
catives (ANOVA, régression, etc.) traitées dans les chapitres suivants.

2.1. Tris croisés

Les  tableaux croisés à deux ou plusieurs modalités sont en général complétés par des 
mesures d’association qui permettent de démontrer la signification statistique d’une 
association observée entre les variables. Ces tests seront développés dans la section 
suivante.

Les  tris croisés ont pour objet de rassembler dans un tableau unique les distributions de 
fréquences ou d’effectifs de deux ou plusieurs variables. Ce premier outil d’analyse des 

A
L’examen de v

    2. 

Livre_7490.indb   38Livre_7490.indb   38 21/10/10   15:4021/10/10   15:40

© 2010 Pearson France – Analyse de données avec SPSS®, 2e éd. – Manu Carricano, Fanny Poujol, Laurent Bertrandias



 C
ha

pi
tr

e 
2 

 D
éc

ri
re

 le
s 

do
nn

ée
s

39 

relations entre deux variables, ou relations bivariées, permet de répondre à des questions 
qui se posent dès l’origine de l’étude (par exemple : « Les hommes dépensent-ils plus que 
les femmes sur le point de vente ? » ; « Le sexe et les revenus ont-ils une influence sur le 
montant moyen dépensé ? ») ou de mettre en lumière des relations dont on soupçonne 
l’existence à l’issue des traitements réalisés variable par variable. Le principe du tableau 
croisé est de proposer une ventilation des fréquences de réponse par variable et par 
modalité (voir figure 2.10).

SPSS
Sur SPSS 18, il existe deux approches pour générer un tableau croisé dans SPSS. Vous pouvez 
créer un tableau croisé depuis le menu Analyse > Statistiques descriptives > Tableaux croisés 
ou bien depuis le menu Analyse > Tableaux > Tabuler. Nous utiliserons ici la seconde possibi-
lité. Pour ventiler les montants moyens dépensés en fonction du sexe – nous avons déjà obtenu 
les données variable par variable –, faites glisser la variable montant de la liste des variables vers 
la zone Lignes du tableau. L’unité d’analyse proposée par défaut est la moyenne, la variable étant 
métrique. Puis faites glisser la variable sexe de la liste vers la zone Colonnes du tableau.

Figure 2.10

Tri croisé du montant 
moyen dépensé en 
fonction du sexe.

Poursuivons l’exploration en introduisant une troisième variable  : les revenus. L’introduction 
d’une troisième variable est pertinente si elle permet d’affi  ner l’association entre les deux va-
riables. Rappelez la boîte de dialogue Tabuler et faites glisser la variable revenus de la liste vers 
la zone Colonnes du tableau. Le tableau obtenu est relativement diffi  cile à lire, car trop large. 
Double-cliquez sur le tableau obtenu dans votre feuille de résultats SPSS pour ouvrir un tableau 
pivotant. Le tableau pivotant vous permet d’inverser lignes et colonnes. On obtient la fi gure 2.11.

Figure 2.11

Tri croisé du montant 
moyen dépensé en 
fonction du sexe et des 
revenus.

On constate que les montants moyens dépensés augmentent a priori en fonction des 
revenus. La relation entre les montants dépensés et le sexe est moins évidente. Le pro-
blème des  tris croisés est qu’ils ne permettent pas de donner une conclusion ferme sur 
l’existence et/ou la force d’une relation entre les variables. Avant de conclure à une éven-
tuelle relation entre le montant moyen dépensé et les revenus ou le sexe, le chargé d’étude 
doit donc mesurer la force d’association entre ces variables. S’il souhaite étudier l’in-
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fluence d’une variable sur une autre, il devra mettre en œuvre le test approprié (voir la 
section 3 du chapitre).

2.2. Tests et mesures d’association de deux variables qualitatives

Les tris croisés ne permettent pas de démontrer l’existence d’une association de deux 
variables du point de vue statistique. Pour mesurer véritablement la relation entre les 
variables, il est nécessaire de mettre en place des tests de signification statistique de l’as-
sociation. La théorie des tests statistiques sera détaillée dans la section 3 de ce chapitre, 
mais le test très simple du khi-deux pour vérifier l’association de deux variables qualita-
tives constitue une bonne introduction.

Existence d’une association significative d’indépendance : le  test du khi-deux
Le test du khi-deux (χ2) est couramment utilisé. Il cherche à tester si deux variables 
qualitatives (nominales ou ordinales) sont significativement associées. En réalité, c’est 
l’indépendance des variables qualitatives, présentées dans un tableau croisé, qui est tes-
tée. On cherche à vérifier si l’association des deux variables est suffisamment forte pour 
que l’hypothèse de leur indépendance puisse être rejetée.

Le principe est de comparer la distribution observée (O
ij
), c’est-à-dire les effectifs que 

l’on peut lire dans le tableau croisé, à une distribution théorique (T
ij
) qui correspond à 

l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes. Normalement, si les 
variables étaient indépendantes, l’effectif observé ne devrait dépendre que des effectifs 
marginaux, c’est-à-dire de l’effectif total de chaque modalité. Imaginons que l’on cherche 
à savoir si la possession d’une carte de fidélité et le sexe sont associés. L’effectif théorique 
des possesseurs d’une carte de fidélité femme est égal au nombre de possesseurs d’une 
carte de fidélité multiplié par le nombre de femmes divisé par l’effectif total de 
l’échantillon.

Le χ2 observé sur l’échantillon se calcule de la manière suivante :

  

χ2 =
(Oij −Tij )

2

Tijj=1

c

∑
i=1

l

∑
où :

i = numéro de la ligne ;

j = numéro de la colonne ;

l = nombre de lignes, c’est-à-dire le nombre de modalités de la variable présentée en 
lignes ;

c = nombre de colonnes, c’est-à-dire le nombre de modalités de la variable présentée en 
colonnes.

La loi du khi-deux suit une distribution asymétrique dont la forme dépend du nombre 
de  degrés de liberté n. Le nombre de degrés de liberté varie en fonction du nombre de 
modalités des variables et se calcule de la manière suivante : (l – 1) × (c – 1). On rejettera 
l’hypothèse nulle d’indépendance entre les variables si le χ2 calculé est supérieur à la 
valeur de référence du χ2 se trouvant dans la table de khi-deux pour n degrés de liberté 
(en lignes dans la table) et pour un α (niveau de risque de se tromper en rejetant l’hypo-
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thèse nulle donné en colonnes, fixé généralement à 5. Les logiciels statistiques, dont 
SPSS, donnent une signification ou p-value, s’interprétant comme le niveau risque de se 
tromper en rejetant H0. Ainsi, si elle est inférieure à 5 %, on rejette l’hypothèse d’indé-
pendance entre les deux variables, qui sont alors significativement associées.

Le test du khi-deux s’obtient par la procédure des tableaux croisés vue plus haut 
(Analyse > Statistiques descriptives > Tableaux croisés) et peut être sélectionné dans 
le menu Statistiques, comme l’indique la figure 2.12.

Figure 2.12

Boîte de dialogue du 
tableau croisé et test du 
khi-deux.

Si l’on cherche à établir le profil des clients les plus fidèles en croisant le statut marital et 
la possession d’une carte de fidélité, par exemple, le test du khi-deux permettra de défi-
nir si ces deux variables sont indépendantes. Il est important de noter que ce test est 
assez sensible à la taille de l’échantillon, à la taille du tableau croisé et que, normale-
ment, chaque case du tableau devrait avoir un effectif théorique au moins égal à cinq. 
SPSS précise le pourcentage des cellules ne satisfaisant pas à cette condition. Si ce pour-
centage est inférieur à 20 %, l’usage est de considérer le test comme interprétable (voir 
figures 2.13 et 2.14).

Figure 2.13

Tableau croisé des 
variables marital et carte.
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Figure 2.14

Test du khi-deux des 
variables marital et carte.

Nous avons créé un tableau croisé dans SPSS selon la procédure présentée plus haut et 
sélectionné le test du khi-deux dans le menu Statistiques de la boîte de dialogue 
Tableaux croisés. La valeur du χ2 est à la fois élevée et supérieure à la valeur critique 
correspondant au seuil de signification statistique de 0,05 (nous obtenons 0,035). Ce 
résultat nous permet de rejeter l’hypothèse nulle (« Marital et carte sont indépen-
dantes ») et de conclure qu’il existe bien une relation entre le statut marital et la posses-
sion d’une carte de fidélité dans la population observée.

Indicateurs mesurant la force de l’association
Dans le cas particulier des tableaux carrés 2 × 2 (2 lignes et 2 colonnes), qui comparent 
deux variables à deux modalités, il est recommandé d’appliquer une correction au χ2, ou 
d’utiliser le  coefficient phi (φ). Celui-ci correspond à la racine carrée du χ2 divisé par la 
taille de l’échantillon, soit :

   φ=  χ2 /n

Le  coefficient de contingence (C) peut être appliqué pour des mesures d’association 
sans contrainte de taille de tableau. L’indicateur oscille entre une borne inférieure de 0 
lorsqu’il n’y a aucune association (lorsque χ2 = 0) et une borne supérieure inférieure à 1. 
Cette valeur maximale du coefficient dépend de la taille du tableau (nombre de 
lignes × nombre de colonnes), raison pour laquelle il ne doit être employé que pour 
comparer des tableaux de même taille. On le calcule de la manière suivante :

  
C =

χ2

χ2 + n

Le  V de Cramer est un coefficient normé, c’est-à-dire qu’il peut atteindre 1, quelle que 
soit la taille du tableau. Il s’agit d’une version modifiée du coefficient phi (φ). Il est com-
pris entre 0 et 1, et est noté :

  
V =

χ2 n

min(c −1;l −1)

Le  coefficient d’association prédictive (lambda) permet de mesurer dans quelle pro-
portion une variable qualitative indépendante influence une variable qualitative dépen-
dante. C’est donc une mesure dissymétrique qui – contrairement aux précédentes – a 
pour objet une force de prédiction.
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    3. Théorie des tests statistiques
Les  tests statistiques reposent sur le  principe d’inférence, c’est-à-dire le fait de procéder 
à des généralisations sur les comportements d’une population à partir des mesures 
observées sur un échantillon appartenant à la population. L’objectif de la statistiq ue, 
dans la logique inférentielle, est donc de tester des hypothèses formulées sur la base 
d’une théorie préexistante ou de résultats antérieurs. Par exemple, une théorie possible 
est que les personnes de plus de 45 ans sont davantage équipées en carte de fidélité que 
celles de moins de 45 ans.

3.1. L’ hypothèse statistique

Une hypothèse statistique est un énoncé portant sur les caractéristiques d’une popula-
tion qui se présente sous la forme d’une affirmation, textuelle ou numérique, à tester. 
Elle peut impliquer une ou plusieurs variables. Elle se présente traditionnellement sous 
la double forme d’une première hypothèse, appelée  hypothèse nulle, et d’une seconde 
hypothèse, appelée  hypothèse alternative, qui réfute l’hypothèse nulle. Généralement, 
l’hypothèse nulle est celle d’un statu quo ou d’une absence de différence. C’est celle qui 
s’oppose à la théorie que l’on veut vérifier.

Exemple : On a pour théorie que les personnes de plus de 45 ans sont davantage équipées en 
carte de fidélité que celles de moins de 45 ans. On pose l’hypothèse nulle Ho qu’en moyenne, 
il n’existe pas de différence d’équipement en cartes de fidélité entre les personnes de plus de 
45 ans et celles de moins de 45 ans, et l’hypothèse alternative H1 qu’en moyenne, les per-
sonnes de plus de 45 ans sont davantage équipées en carte de fidélité que celles de moins de 
45 ans, qui correspond à notre théorie. Ici, la variable testée est le taux d’équipement en 
cartes de fidélité et le test va porter sur la moyenne.

Les tests statistiques étant conçus pour la réfutation d’hypothèses et non pour leur 
confirmation, l’hypothèse alternative est celle qui sera retenue si l’hypothèse nulle est 
rejetée. En toute rigueur, on dira qu’une hypothèse est rejetée ou non rejetée. Dans ce 
dernier cas, par simplification, on dit que l’hypothèse est acceptée. Cela veut dire que les 
données recueillies sur un échantillon particulier sont compatibles avec l’hypothèse 
proposée.

La finalité d’un test est de prendre une décision : en l’occurrence, rejeter ou non l’hypo-
thèse nulle Ho. Les tests étant fondés sur des informations incomplètes issues d’observa-
tions portant sur un échantillon de la population, il est nécessaire de définir le  seuil de 
signification du test, seuil formulé en pourcentage de chances de rejeter l’hypothèse 
nulle alors qu’en réalité celle-ci était vraie. Le seuil de signification est habituellement 
noté α et exprimé en pourcentage. Le choix du seuil est lié au niveau de risque accepté 
(1 % ou 5 % étant les valeurs usuelles). Son complément (1 – α), appelé  seuil de confiance, 
correspond au pourcentage de cas où l’on acceptera l’hypothèse nulle à juste titre. On 
appelle  erreur de type I le fait de rejeter, à la suite des résultats d’un test statistique, une 
hypothèse qui serait en réalité vraie (condamner un innocent) et  erreur de type II l’er-
reur liée au fait d’accepter une hypothèse qui serait en réalité fausse (innocenter un 
coupable). La probabilité de commettre ce type d’erreur est notée β ; on appelle  puis-

T
Les tests stati

    3. 
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sance du test son complément (1 – β), lequel correspond à la probabilité de rejeter une 
hypothèse qui serait réellement fausse (voir tableau 2.1).

Tableau 2.1 :  Types d’erreurs dans un test statistique

Situation dans la population

Ho vraie Ho fausse

Décision

Ho acceptée
Décision correcte (seuil de con-

fi ance = 1 – α)
Erreur de type II (β)

Ho rejetée
Erreur de type I (seuil de signifi -

cation = α)
Décision correcte (puissance 

du test = 1 – β)

Bien que l’α établisse le niveau de signification du test, c’est la puissance du test (1 – β) 
qui donne une estimation de la probabilité de trouver des différences significatives – si 
elles existent – dans les données. Pourquoi, dès lors, ne pas prendre en compte l’α et le β 
en tant que niveaux de confiance ? La raison évoquée est que l’erreur de type I et l’erreur 
de type II sont inverses : plus l’erreur de type I devient restrictive (proche de 0) et plus la 
probabilité d’une erreur de type II augmente ; de même, réduire l’erreur de type I réduit 
la puissance du test. L’analyste doit donc trouver le juste équilibre entre le degré de 
confiance (α) et la puissance du test qui en résulte. La seule manière de faire baisser 
simultanément α et β est d’augmenter la taille de l’échantillon étudié.

3.2. Les tests d’hypothèses

Les  tests d’hypothèses, ou  tests d’inférence, ont pour objectif de vérifier l’association de 
deux variables ou bien l’effet d’une variable indépendante sur une variable dépendante. 
On nomme  tests paramétriques les approches reposant sur la comparaison de données 
métriques (et par suite sur des paramètres connus tels que la moyenne ou l’écart type, 
par exemple), et  tests non paramétriques les approches reposant sur des données non 
métriques (et qui, par suite, peuvent s’affranchir de conditions de distribution particu-
lières). Les tests non paramétriques étant peu sensibles à la taille de l’échantillon et aux 
données aberrantes, ils sont utilisés en marketing où les échantillons peuvent parfois 
être de petite taille (moins de 30 individus). Le nombre d’échantillons joue également 
un rôle important dans le choix du test approprié. En effet, deux situations doivent être 
distinguées : lorsque l’on étudie deux populations distinctes sur une même variable, on 
parle de  mesures indépendantes (comparer les clients et les non-clients) ; et lorsque les 
mêmes individus sont mesurés sur une même variable dans deux situations distinctes, 
on parle de  mesures appariées (comparer les niveaux de prix à deux périodes dis-
tinctes). Ces éléments affectent de manière importante les statistiques de tests (voir 
figure 2.15).
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Figure 2.15

Tests 
paramétriques 
et tests non 
paramétriques 
(Malhotra et al., 
2007).       

Tests
non paramétriques

Tests d’hypothèses

Tests paramétriques

Échantillon
unique

Deux
échantillons

ou plus

Échantillon
unique

Deux
échantillons

ou plus

- Test t
- Test z

- Khi-deux
- Kolmogorov
- Smirnov
- Séquenes
- Binomial

- Test t à deux
 classes
- Test z

- Extension
 du test t

- Khi-deux
- Mann
- Whitney
- Médiane
- Kolmogorov
- Smirnov

- Signe
- Wilcoxon
- McNemar
- Khi-deux

Échantillons
indépendants

Échantillons
appariés

Échantillons
indépendants

Échantillons
appariés

3.3. Les tests paramétriques de comparaison de moyennes

Le principal test paramétrique est le  test t  qui a pour objet de tester des différences de 
moyenne. Ce test est souvent mis en œuvre en marketing. Il permet de : 

•  Comparer la moyenne d’une variable métrique à une moyenne de référence (test t 
pour échantillon unique). Par exemple, si l’on souhaite que le taux de notoriété assis-
tée d’une marque soit de 90 et qu’en réalisant une enquête, on trouve qu’elle est en 
moyenne de 88 sur l’échantillon interrogé, on va chercher à vérifier si la notoriété 
dans l’ensemble de la population est significativement inférieure à l’objectif de 90.

•  Comparer les moyennes d’une variable métrique de deux échantillons indépendants 
(test t pour échantillons indépendants). Par exemple, à la suite d’une enquête, on 
peut chercher à vérifier si, dans l’ensemble de la population, les possesseurs de carte 
de fidélité dépensent plus que les non-possesseurs.

•  Comparer les moyennes d’une variable métrique de deux échantillons appariés (test 
t pour échantillons appariés).

 Test t pour échantillon unique
Le test t est directement lié à la statistique  t de Student, qui suit une loi de Student à n – 1 
degrés de liberté, n étant la taille de l’échantillon. Normalement, ce test suppose que la 
variable est normalement distribuée. On cherche à tester si la moyenne dans la popula-
tion, notée m, est égale à ou différente d’une moyenne de référence. La variance, 
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lorsqu’elle est inconnue, est estimée sur l’échantillon. On calcule le t de la manière 
suivante :

  
t = (X −u) S

X  

 X  : moyenne de l'échantillon

Où  u) : moyenne de référence

 S
X

 : variance de l'échantillon

Ho : m = µ ; H1 : m ≠ µ 

Dans SPSS, ce test paramétrique peut être effectué avec la procédure suivante : menu 
Analyse > Comparer les moyennes > Test T pour échantillon unique, procédure que 
nous avons utilisée au chapitre 1 pour estimer l’intervalle de confiance.

Test t pour échantillons indépendants
Ce test est utilisé pour comparer les moyennes m

1
 et m

2 
de deux échantillons indépen-

dants 1 et 2 (comparaison du montant dépensé par les possesseurs de carte de fidélité et 
par les non-possesseurs, par exemple). La statistique t est la suivante :

  

t =
X 1 − X 2

s
1

n1

+
1

n2

s =
n1 −1( )s1

2 + n2 −1( )s2
2

n1 + n2 − 2

avec :

n1 : effectif de l'échantillon 1

n2  : effectif de l'échantillon 2

X 1 : moyenne de l'échantillon 1

X 2  : moyenne de l'échantillon 2

s1
2

 : variance de l'échantillon 1

s2
2  : variance de l'échantillon 1

Cette statistique suit une loi de Student à n
1
 + n

2
 – 2 degrés de liberté. Elle permet de 

tester Ho : m
1 
= m

2 
contre H1 : m

1
 ≠ m

2
.

Normalement, ce test suppose que les variances dans les deux échantillons sont égales. 
Dans SPSS, ce test paramétrique peut être effectué avec la procédure suivante : menu 
Analyse > Comparer les moyennes > Test T pour échantillon indépendants. SPSS 
demande de Définir des groupes. Il suffit d’entrer le code affecté aux deux modalités de 
la variable qualitative (voir figure 2.16).

Figure 2.16

Boîte de dialogue du 
test t pour échantillons 
indépendants.
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Pour des variables qualitatives à plus de deux modalités, on utilisera une analyse de 
variance (ANOVA) à 1 facteur (voir chapitre 4).

Test t pour échantillons appariés
Pour comparer les moyennes de deux échantillons appariés (comparaison de relevés de 
prix à deux périodes distinctes par exemple), on suivra une extension du test t pour 
échantillons appariés qui est disponible dans la même boîte de dialogue.

3.4. Les tests non paramétriques de comparaison

Les  tests non paramétriques sont aussi souvent utilisés en marketing. Nous avons déjà 
vu un exemple de test non paramétrique lorsque nous avons présenté le test du 
khi-deux.

Ces tests restent performants sur de petits échantillons, même s’ils sont moins puissants 
que les tests paramétriques. Voici les principaux tests paramétriques qui seront présen-
tés : un  test d’ajustement (le test de Kolmogorov-Smirnov), des  tests de comparaison 
d’échantillons indépendants (le test U de Mann-Whitney et le test de la médiane), ainsi 
que des  tests de comparaison d’échantillons appariés (le test de Wilcoxon, le test du 
signe et le test de McNemar).

Test pour échantillon unique
•  Test de  Kolmogorov-Smirnov (K-S)

  Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test dit d’ajustement, car il permet d’établir 
si une population donnée suit une distribution particulière (normale, uniforme ou 
poisson par exemple), condition exigée par de nombreux tests. Le K-S est calculé à 
partir de la plus grande différence (en valeur absolue) entre les fonctions de distri-
bution théorique et observée cumulées.

  Dans la version 18 de SPSS, le K-S pour un échantillon s’obtient à partir du menu 
Analyse > Tests non paramétriques > Un échantillon. Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
on a la possibilité de « comparer automatiquement les données observées à des don-
nées hypothétiques ». Dans ce cas, SPSS va mener l’analyse pour toutes les variables 
en adaptant le test aux types de variables et de données (d’où l’importance de bien 
désigner ces variables). Pour analyser quelques variables, privilégiez Personnaliser 
l’analyse. Cliquez alors sur l’onglet Champ pour sélectionner les variables à analy-
ser. L’onglet Paramètres permettra éventuellement de choisir le test si ce n’est pas le 
K-S qui est effectué par défaut. La figure 2.17. propose un aperçu de la fenêtre de test 
non paramétrique dans SPSS 18. Dans la figure 2.18, on peut lire le fichier résultat 
pour les trois variables que nous avons sélectionnées.

Livre_7490.indb   47Livre_7490.indb   47 21/10/10   15:4021/10/10   15:40

© 2010 Pearson France – Analyse de données avec SPSS®, 2e éd. – Manu Carricano, Fanny Poujol, Laurent Bertrandias



A
na

ly
se

 d
e 

do
nn

ée
s 

av
ec

 S
PS

S®

48 

Figure 2.17

Interface SPSS pour les 
tests non paramétriques.

Figure 2.18

Résultat de l’application 
du module de vérifi cation 
des distributions de 
variables – Application 
pour le test K-S.

Dans notre cas, les significations, c’est-à-dire la probabilité de se tromper en rejetant Ho, 
sont inférieures à 5 %. Nous en déduisons que ces trois variables ne suivent pas une 
distribution normale.

Test pour échantillons indépendants
•  Test U de  Mann-Whitney 

  Le test de Mann-Whitney permet de vérifier que deux échantillons (ou groupes) pro-
viennent bien de la même population. On peut l’utiliser, par exemple, pour comparer 
les réponses dans une région par rapport aux réponses nationales. Par exemple, en 
explorant les données et en comparant les moyennes et/ou les médianes du montant 
dépensé par des détenteurs et des non-détenteurs d’une carte (en utilisant Analyse > 
Comparer les moyennes > Moyennes), on trouve que la moyenne et la médiane des 
détenteurs sont plus grandes que celles des non-détenteurs. Cette différence est-elle 
significative au niveau de la population d’ensemble des clients ? Le test U permet de 
le vérifier.

  C’est un test basé sur rangs, les deux échantillons sont considérés simultanément et 
les observations ordonnées par ordre croissant de taille. Pour la variable montant 
dépensé, on attribue le rang 1 à la personne qui dépense le plus petit montant, etc.
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  La statistique U est basée sur le calcul du nombre de fois où un résultat du groupe 1 
précède un résultat du groupe 2, ainsi que du nombre de fois où un résultat du 
groupe 2 précède un résultat du groupe 1. Intuitivement, si l’appartenance au sous-
groupe n’avait pas d’effet, on devrait trouver que ces nombres de fois sont identiques 
ou du moins très proches.

  Pour calculer le U de Mann-Whitney dans SPSS, il faut d’abord définir la variable 
qui servira à scinder les données en deux échantillons : Analyse > Tests non para-
métriques > Échantillons indépendants. On retrouve une fenêtre analogue à celle 
rencontrée précédemment avec trois onglets : Objectif, Champs et Paramètres. 
Dans l’onglet Objectif, sur les trois possibilités offertes, privilégiez Personnaliser 
l’analyse. Dans Champs, sélectionnez une variable qualitative de regroupement 
dans groupes, par exemple la variable carte de fidélité, puis dans Champ de test, 
glissez les variables quantitatives à analyser, par exemple la variable montant. Enfin, 
dans Paramètres, choisissez Personnaliser les tests et sélectionnez U de Mann-
Withney (2 échantillons), puis Exécuter. Le résultat de SPSS reprend l’hypothèse 
nulle, indique le test et donne la signification. Lorsqu’elle est inférieure à 5 %, Ho est 
rejetée, les groupes sont différents.

•  Test de la médiane

  Ce test, moins puissant que le U de Mann-Whitney, permet de déterminer si deux 
groupes sont issus de populations ayant la même médiane, en estimant la position 
de chaque observation par rapport à la médiane globale des deux échantillons. Pour 
calculer le test de la médiane dans SPSS, vous devez suivre la même procédure que 
pour le test de Mann-Whitney. Il suffit seulement de cocher test de la médiane dans 
l’onglet Paramètres.

Test pour échantillons liés (ou appariés)
•  Test de Wilcoxon

  Le test de Wilcoxon est surtout utilisé dans le cas de la comparaison de deux échan-
tillons appariés, c’est-à-dire lorsque l’on souhaite, par exemple, comparer deux types 
de réponses : avant/après l’exposition à un message publicitaire, attitude par rapport 
à une marque A et une marque B, etc. Dans le cas de la comparaison de deux échan-
tillons indépendants, il est équivalent au test de Mann-Whitney.

  Pour des échantillons liés ou appariés, la statistique du test de Wilcoxon s’obtient 
en calculant la différence entre les scores des deux observations par paires d’obser-
vations, puis en calculant le rang de toutes les différences, et enfin la somme des 
rangs positifs et des rangs négatifs. On rejette l’hypothèse nulle (absence de diffé-
rence entre les deux groupes) s’il y a une différence entre la somme des rangs posi-
tifs et la somme des rangs négatifs. Le sens de la statistique indique le sens de la 
différence de la paire examinée. Dans SPSS, ouvrez le menu Analyse > Tests non 
paramétriques > Echantillons liés. L’organisation de la fenêtre est identique à celle 
rencontrée dans les tests précédents. Dans l’onglet Champs, il faut sélectionner les 
deux variables liées (métriques) et, dans Paramètres, le test souhaité, ici Wilcoxon, 
puis Exécuter.
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•  Test du signe

  Le test du signe est relativement proche du test de Wicoxon, mais il est plus limité et 
par suite moins puissant. Il ne s’attache en effet qu’à une comparaison des signes des 
différences, sans procéder à un classement comme le fait le test de Wilcoxon.

•  Test de McNemar

  Le test de McNemar peut également être mis en œuvre dans le cas d’échantillons 
appariés pour comparer les valeurs de deux variables dichotomiques (à deux 
modalités).

Résumé
Première étape de l’analyse à proprement parler, la description des données permet de 
représenter les valeurs observées sur les différents individus de l’échantillon. L’analyse 
univariée, qui examine une seule variable à la fois, repose sur la description (fréquences, 
tendance centrale, dispersion, distribution), la visualisation graphique des variables et, 
éventuellement, sur l’inférence, c’est-à-dire la comparaison à des valeurs de référence 
connues pour déterminer si un échantillon diffère significativement d’une population 
plus large. L’analyse bivariée permet d’aller plus loin par l’étude des relations entre 
deux variables, grâce aux tris croisés et aux principaux tests d’analyse bivariée : tests 
d’association (khi-deux) et tests de comparaison (test t, test U de Mann-Whitney, etc.). 
Pour aller encore plus loin dans l’analyse, le chargé d’étude devra mettre en place des 
analyses multivariées abordées dans les chapitres suivants.

Pour aller plus loin
Evrard Y., Pras B., Roux E., Desmet P., Market : Fondements et méthodes des recherches en marketing, 
Dunod, Paris, 2009.

Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., Black W. C., Multivariate data analysis, Prentice Hall 
International, New Jersey, 2007.

Malhotra N., Decaudin J. M., Bouguerra A., Études marketing avec SPSS, 5e éd., Pearson Education, 
Paris, 2007.

Tenenhaus M., Méthodes statistiques en gestion, Dunod, Paris, 1996.
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Exercices

Exercice 1 : Les tests

Répondez aux questions suivantes.

 1. Quel(s) test(s) recommanderiez-vous à un chargé d’étude souhaitant compa-
rer l’intention d’achat d’un produit avant et après son exposition dans un film 
publicitaire ?

2. Une compagnie de téléphonie mobile cherche à déterminer les principaux fac-
teurs explicatifs de l’attrition, c’est-à-dire de la résiliation de l’a bonnement en 
faveur d’un concurrent. En complément des données dont l’entreprise dispo-
sait dans sa base de données, une étude par téléphone a été commandée auprès 
d’un institut pour interroger les clients et les anciens clients. Interprétez les 
résultats mentionnés dans le tableau suivant en indiquant le test utilisé, l’hy-
pothèse nulle et en commentant le résultat.

Item Clients Anciens clients Signifi cation

Âge moyen 47,6 ans 22,1 ans ,000

Durée de l’abonnement 7,1 ans 1,3 ans ,000

Possession d’un abonnement fi xe 87 % 85 % ,372

Possession d’un abonnement Internet 72 % 79 % ,540

Possession d’un deuxième téléphone portable 13 % 23 % ,025

Degré de satisfaction* exprimé :

 – qualité globale du service
5,5 4,9 ,459

 – couverture du réseau 6,1 5,8 ,248

 – qualité des communications 5,5 2,3 ,031

 – qualité du centre d’appel 6,3 5,9 ,462

 – options de l’abonnement 5,7 3,2 ,001

 – nombre de SMS dans l’abonnement 5,8 5,2 ,659

 – prix de l’abonnement 6,1 4,0 ,001

 – coût total mensuel de l’abonnement 5,2 4,8 ,001

* Mesuré sur une échelle de Likert en 7 points.

 3. Quel test pourriez-vous mettre en place pour en apprendre davantage sur les 
deux derniers items du tableau ci-dessus : « prix de l’abonnement » et « coût 
total mensuel de l’abonnement » ?
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Solution

1. Dans ce cas de figure, le chargé d’étude doit comparer la moyenne des réponses de 
deux échantillons à deux périodes distinctes, en d’autres termes avant et après l’ex-
position du produit dans un message publicitaire. Il s’agit donc d’une mesure sur 
échantillons appariés. Il pourra, par exemple, mettre en œuvre une extension du 
test t.

2. Les résultats de l’enquête sont des résultats de test t significatifs à un degré de 
confiance de 95 % (ou, ce qui revient au même, au risque de 5 %). L’hypothèse 
nulle est celle d’une égalité de moyennes entre les deux groupes. Elle est rejetée pour 
7 variables. On peut donc conclure que les abonnés ayant préféré la concurrence sont 
en général plus jeunes et que leur abonnement était plus récent que celui des abonnés 
interrogés. En outre, ils sont plus nombreux à posséder un second téléphone portable 
et sont relativement moins satisfaits de la qualité des communications, des options 
de leur abonnement ainsi que du prix et du coût global mensuel de l’abonnement que 
les abonnés interrogés.

3. On peut considérer ces deux dernières variables comme des qualitatives ordinales et 
réaliser un tri croisé puis un test de khi-deux pour savoir si les deux variables sont 
liées. Comme nous n’avons aucune information sur le nombre d’observations, nous 
ne sommes pas certains de pouvoir respecter la condition de 5 observations par case 
du tableau.

Exercice 2 : Applications SPSS : l’enquête « point de vente » 2

Reprenons l’enquê te sur le point de vente abordée dans la partie théorique de ce 
chapitre. Le chargé d’étude cherche à en savoir davantage sur les données dont il 
dispose. Afin de progresser dans la maîtrise de l’outil SPSS, ouvrez le fichier « poin-
tdevente.sav » disponible sur le site de l’ouvrage, et accompagnez le chargé d’étude 
dans sa réflexion en répondant aux questions suivantes.

 1. Nous souhaitons en savoir un peu plus sur les répondants à l’enquête. Vous 
devez par conséquent poursuivre la description des variables de l’enquête que 
nous avons amorcée. Que pouvez-vous dire à propos des variables suivantes ?
 a. progradio ;
 b. édition TV ;
 c. rubrikpress.

 2. Quel est le profil type du client de ce point de vente ? Que pouvez-vous en 
conclure sur le type de magasin dont il s’agit ?

1 D

Solution
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 3. L’enseigne mise sur ses clients les plus fidèles. L’équipe du magasin considère 
en effet que les clients ayant la plus forte intention d’effectuer leurs achats 
dans le magasin sont également ceux qui sont susceptibles de dépenser le 
plus. L’équipe a-t-elle raison de penser de la sorte ? Combien ces clients sont-
ils susceptibles de dépenser pour un tee-shirt ? Les prix moyens affichés dans 
le magasin étant de 9 €, qu’en concluez-vous ?

4. L’enquête s’intéresse également aux goûts des clients potentiels. Nous avons 
lancé des pistes en ce qui concerne les prix, mais pouvez-vous aider l’équipe 
marketing du magasin à choisir la bonne musique d’ambiance : plutôt rock ou 
plutôt classique ?

Solution

1. Ces trois variables sont des variables qualitatives (nominales) et nous souhaitons 
les décrire. Il faut donc appeler la boîte de dialogue Effectifs dans le menu Analyse, 
puis le sous-menu Statistiques descriptives… Nous ne représenterons ici que la 
variable progradio, qui correspond à la question : « Quel type de programme radio 
écoutez-vous le plus souvent ? » et qui peut être décrite de la manière suivante (voir 
figure 2.19).

Figure 2.19

Effectifs de la variable 
progradio.

  Nous avons choisi de représenter la variable progradio d’une façon relativement 
simple, en ne demandant que les effectifs, les pourcentages ainsi que le mode. Le 
mode représentant la valeur la plus fréquemment obtenue pour chaque modalité, le 
résultat est confirmé dans le tableau ci-dessus où la radio rock est la plus fréquem-
ment écoutée (39,8 % des réponses).

  On peut également représenter la variable par un diagramme bâtons (voir figure 2.20).

1 C t i

Solution
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Figure 2.20

Diagramme bâtons de la 
variable progradio.

2. Pour établir le profil type du client de ce point de vente, il est nécessaire de décrire 
un certain nombre de variables de catégorisation, tels l’âge, le sexe (nous avons déjà 
décrit cette variable dans la partie théorique du chapitre), les revenus, le niveau 
d’études, etc. Dans le jeu de données, seule l’année de naissance est disponible. Il 
faut donc transformer cette variable afin de définir l’âge des répondants. Dans le 
menu Transformer, ouvrez la boîte de dialogue Calculer la variable. Pour calculer 
l’âge des répondants, il suffit de retirer l’âge de chaque répondant à l’année où les 
données ont été collectées (2008) comme le montre la figure 2.21.

Figure 2.21

Boîte de dialogue 
Calculer une variable.

  Nous appelons AGE la nouvelle variable créée. On peut maintenant calculer l’âge 
moyen des répondants (voir figure 2.22).
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Figure 2.22

Âge des répondants.

  Décrivons maintenant les revenus ainsi que le niveau d’études des répondants (voir 
figures 2.23 et 2.24).

Figure 2.23

Revenus des répondants.

Figure 2.24

Description du niveau 
d’études des répondants.

  Pour conclure rapidement, on peut dire que l’âge moyen du répondant est de 
39,33 ans, qu’il s’agit de ménages aisés (seuls 29 % des foyers gagnent moins de 
50 000 € annuels), ayant fait des études supérieures (plus de 80 % ont au moins une 
licence). Si l’on complète en incorporant les éléments vus dans la partie cours, on 
peut également dire qu’il s’agit aussi bien d’hommes que de femmes, et que le mon-
tant moyen mensuel dépensé dans le magasin est relativement élevé (pour en savoir 
plus, il faudrait mettre en place une analyse typologique). Il pourrait s’agir d’une 
enseigne de prêt-à-porter moyen de gamme, même si les données dont nous dispo-
sons sont relativement limitées pour ce genre de conclusion.

3. Pour apporter une réponse à l’équipe marketing du magasin, il faut d’abord sélection-
ner les répondants qui nous intéressent. Allez dans le menu Données > Sélectionner 
des observations. Sélectionnez les observations de la variable intention (« Seriez-vous 
prêt à faire vos achats dans ce point de vente ? ») selon la condition logique : inten-
tion = 5 (5 étant le score de la plus haute intention d’achat). Une fois que vous avez 
cliqué sur OK, les autres observations sont barrées dans l’éditeur de données. Nous 

Livre_7490.indb   55Livre_7490.indb   55 21/10/10   15:4021/10/10   15:40

© 2010 Pearson France – Analyse de données avec SPSS®, 2e éd. – Manu Carricano, Fanny Poujol, Laurent Bertrandias



56 

cherchons donc à calculer la moyenne des dépenses du groupe des répondants ayant 
la plus forte intention d’achat, en essayant d’établir s’ils sont prêts à payer plus que la 
moyenne des clients du magasin. On utilise les variables montant moyen dépensé et 
prix qui désigne l’estimation du prix moyen d’un tee-shirt dans le magasin.

  Il s’agit de tests t sur échantillon unique où les valeurs comparées seront le montant 
dépensé moyen pour l’ensemble de l’échantillon puis le prix affiché (p = 9). Les 
résultats apparaissent dans les tableaux de la figure 2.25.

Figure 2.25

Comparaisons 
des moyennes 
de « montant 
moyen dépensé » 
et de « prix » des 
consommateurs à 
forte contre faible 
intention d’achat.

  Les clients ayant la plus forte intention d’achat dépensent en moyenne 201,12 €. 
Cette moyenne est significativement supérieure à celle de l’échantillon (t = 12,08 ; la 
signification ,000 est inférieure à 1 pour 1 000, donc largement inférieure à 5 %). De 
même, ils pensent que le prix moyen d’un tee-shirt est de plus de 18 €, soit plus du 
double du prix affiché (t = 11,74 ; p < 0,05). Leur prix de référence étant plus élevé, 
on en déduit que les clients sont prêts à dépenser plus. Cela peut aussi indiquer qu’il 
serait judicieux d’élargir la fourchette des prix pratiqués.

4. On peut comparer les réponses à deux questions mesurées de la même manière par 
le biais d’un test t pour échantillons appariés, ou bien en mettant en place un test de 
Wilcoxon si l’on préfère un test non paramétrique. Attention ! Vous devez sélection-
ner de nouveau l’ensemble des répondants. Les tableaux de la figure 2.26 présentent 
la fenêtre de commandes SPSS, les statistiques et les résultats du test t pour échan-
tillons appariés.
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Figure 2.26

Statistiques et test t sur 
échantillons appariés.

  Le premier tableau reprend les moyennes de réponses ainsi que les statistiques asso-
ciées. On constate que la préférence va à la musique rock. Le second tableau permet 
de rejeter l’hypothèse nulle relative à l’égalité des deux mesures. Il existe donc une 
préférence significative pour une musique d’ambiance de type rock.

  On peut également obtenir ces résultats en utilisant le test de Wilcoxon. Pour obtenir 
les résultats reportés sur la figure 2.27, sélectionnez Analyse > Tests non paramé-
triques > Boîtes de dialogue > 2 échantillons liés.
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Figure 2.27

Rangs et test de Wilcoxon 
sur échantillons appariés.

  Le test de Wilcoxon confirme le résultat précédent. Le sens de la statistique confirme 
également le sens de la différence examinée, en faveur du second élément de la paire : 
la musique rock.
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