Chapitre 1

Minicas

La démarche statistique appliquée au management

Comment estimer les dégâts d’une catastrophe naturelle (tempêtes, ouragans, etc.) ? Aux ÉtatsUnis, la FEMA (Federal Emergency Management Agency) a pour mission de prévenir en amont les
populations concernées des risques d’une catastrophe naturelle imminente, et de les conseiller
sur les actions à mener (brochures avec la liste des principaux conseils, précautions à prendre,
etc.). Sa mission est aussi d’aider à la reprise de la vie quotidienne et économique immédiatement après la catastrophe. Dans ce cadre, il est nécessaire que la FEMA puisse évaluer le plus
rapidement possible les conséquences de la catastrophe. Elle utilise différents indicateurs, et
plus particulièrement des indices mesurant la force des vents (par exemple, l’échelle de SaffirSimpson), l’hypothèse étant que plus les vents sont violents, plus la zone est dévastée. Un autre
indice plus inattendu est utilisé pour estimer le degré de destruction d’une zone : l’indice Waffle
House , créé par Craig Fugate, administrateur de la FEMA (voir interview audio, « Wait, wait, ...
don’t tell me! », 28 mai 2015, http://www.npr.org/2016/05/28/479717223/not-my-job-we-quizcraig-fugate-head-of-fema-on-zima).
Waffle House est une enseigne de 1 600 restaurants spécialisés dans la gaufre. En 2005, après
l’ouragan Katrina, sept des restaurants sur la zone sinistrée avaient été détruits, des centaines
fermés. En revanche, les restaurants qui avaient pu rouvrir rapidement avaient reçu de très
nombreux clients. L’enseigne étant située dans le sud-est des États-Unis, zone où les cyclones
sont fréquents et violents, ses dirigeants ont donc décidé d’inscrire dans leur stratégie la gestion
de crise liée au passage d’un ouragan et, plus particulièrement, ils ont mis en place tout un
dispositif pour que les restaurants puissent ouvrir le plus vite possible : entrepôts situés dans
des zones à l’écart de celles qui sont les plus menacées, mode d’emploi de réouverture après
le désastre, achats de générateurs portables, d’un centre de commandement mobile, distribution de manuels d’urgence, etc. Ainsi, Waffle House est l’une des entreprises américaines les
mieux équipées pour réagir aux catastrophes. Elle est aussi devenue un indice de mesure des
conséquences des tempêtes. En effet, au lendemain du passage d’un ouragan, la FEMA estime
rapidement l’étendue des dégâts en comptant le nombre de restaurants Waffle House ouverts :
lorsque les restaurants sont ouverts et proposent une carte complète, l’indice est au vert, signifiant que les dommages sont limités et que l’électricité fonctionne. Si l’approvisionnement en
produits est limité, et l’électricité fournie par un générateur, l’indicateur est au orange. Il est
rouge si le restaurant est fermé, signe de graves dégâts ou de conditions météorologiques
dangereuses.
Source : Wall Street Journal, septembre 2011.

Questions :
1. Quels sont les avantages et les inconvénients de la nouvelle mesure, à savoir l’indice
Waffle House ?
2. Comparer les démarches appliquées mises en œuvre pour évaluer les conséquences de
la catastrophe dans l’approche météorologique et l’approche par l’indice Waffle House.
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Objectifs :
•
•
•
•
•

Comprendre la démarche statistique.
Décrire les modes de recueil des données.
Différencier les méthodes d’échantillonnage.
Identifier les différentes méthodes statistiques.
Évaluer la qualité d’une démarche statistique.

Chaque jour, un manager est conduit à prendre des décisions pour gérer son entreprise.
Leur pertinence dépend directement de la qualité de l’information recueillie en amont de la
décision, de sa compréhension, de son analyse et, enfin, de la capacité du manager à transformer l’information en action. Face à une inflation d’informations chiffrées, les managers
doivent pouvoir disposer d’outils et de méthodes performants d’aide à la décision : la statistique s’inscrit dans cette perspective.
La statistique est un ensemble de méthodes scientifiques dont l’objectif est d’analyser, structurer
et modéliser des informations numériques.
Avant de se lancer dans des calculs bien souvent réalisés par des logiciels spécialisés, il convient
de réfléchir à la démarche à adopter pour répondre à la problématique managériale soulevée.
Ce chapitre s’organise autour des principales étapes de cette démarche statistique. Dans la
première section, nous exposons l’étape préliminaire de recueil des informations. Dans la
deuxième, nous expliquons comment construire les variables, objets sur lesquels porte une
étude statistique. Ensuite, nous présentons les différentes étapes de l’analyse statistique : la
troisième section est consacrée à la statistique descriptive dont les méthodes seront développées
dans la première partie de cet ouvrage (« décrire ») ; la quatrième section expose les enjeux
de la statistique inférentielle qui vise à généraliser à la totalité de la population les résultats
obtenus sur un échantillon (méthodes développées dans la deuxième partie de cet ouvrage
− « généraliser »). La cinquième section présente la troisième partie de l’ouvrage (« modéliser »)
qui porte sur les méthodes explicatives et les méthodes d’extrapolation. Enfin, dans la sixième
section, nous insistons sur la nécessité de la mise en place d’une démarche assurant la qualité
à tous les stades de l’étude.
Ex. 1 à 7

1. Recueillir l’information
L’information est la matière première de la statistique. Il est donc nécessaire de la collecter
soigneusement. Cette étape est souvent longue et fastidieuse. Elle constitue pourtant le
point de départ de l’étude : des bases fragiles aboutissent à un édifice sans robustesse.
Dans cette section, nous rappelons l’importance de bien définir la population objet de
l’étude (sous-section 1.1), puis indiquons comment construire un échantillon lorsqu’il
n’est pas possible d’interroger l’ensemble de la population (sous-section 1.2). Enfin, nous
décrivons les quatre principales méthodes de recueil de l’information et les critères de
choix (sous-section 1.3).
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1.1. Définir précisément la population objet de l’étude
Lors de la construction du problème, le manager doit avant toute chose préciser clairement sur
quelle population porte son questionnement et quels individus composent cette population.
L’étude porte par exemple sur l’ensemble des entreprises du BTP de moins de 50 salariés et
un individu est l’une de ces entreprises.
La population est constituée de l’ensemble des individus objets de l’étude.
Un individu est une unité de la population.
Un même sujet d’étude peut amener à définir plusieurs populations. Par exemple, Experis
France, spécialisée en conseil en recrutement, a lancé en 2011 un baromètre de satisfaction des
cabinets de recrutement (http://www.experis-france.fr). Cette étude, menée par TNS-Sofres,
est originale car deux études en parallèle ont été réalisées : l’une concerne les directeurs et
responsables des ressources humaines, l’autre les cadres âgés de 35 à 50 ans ayant déjà eu
affaire à un cabinet de recrutement. L’idée est de comparer les attentes et différences respectives
quant à la qualité des prestations des cabinets de recrutement, au suivi de leurs missions et à
intégration des nouveaux collaborateurs.

! Il faut veiller à ne pas définir une population trop large. Cette situation arrive souvent lorsque le
manager raisonne en termes de contraintes budgétaires et souhaite interroger un maximum de personnes
avec le même outil de collecte d’information. Cette tentation risque d’avoir des effets très négatifs sur la
qualité des résultats. La règle est simple : pour une population spécifique, une étude construite ad hoc. En
élargissant trop la population, l’outil de mesure risque de ne plus convenir. Par exemple, dans une étude sur
la pratique des jeux vidéo, utiliser la même étude pour interroger les jeunes et les parents serait très insatisfaisant : le questionnement n’est pas de même nature. Les jeunes peuvent faire l’objet d’une première étude
visant à mieux comprendre leur comportement d’usage (nombre d’heures pratiquées par jour, types de
pratique, motivations, etc.). Les parents peuvent être le sujet d’une seconde étude, pour mieux comprendre
leurs appréhensions et freins.
Exemple – Étude sur les critères d’achat d’une voiture-taxi
Lors d’une analyse détaillée des ventes en 2010 en France, le directeur du marketing d’un grand
constructeur automobile français constate que sa marque est peu présente sur le marché des taxis. Il
s’interroge sur les critères de choix de la voiture et les leviers qui pourraient faire évoluer ce choix. Il
souhaite également avoir des informations sur le conducteur du taxi (sexe, âge, nombre d’années de
pratique, etc.), ainsi que sur son comportement (usage de la voiture, etc.).
Un chargé d’études consulte alors le directeur du marketing pour préciser la cible à interroger. Qu’entendil par taxi ? Seulement les artisans taxi ? Ou bien considère-t-il également tous les conducteurs de taxi,
donc les salariés d’une société de taxi, les locataires, etc. ? Faut-il interroger les taxis dans toute la France
ou seulement les taxis parisiens ? Il faut en effet expliciter ces choix dès le début de l’étude.

1.2. Construire un échantillon
Faut-il considérer toute la population ou se limiter à un échantillon extrait de la population ?
Dans l’idéal, il conviendrait d’interroger la totalité des individus : c’est l’unique façon de
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connaître la réalité des faits. Il n’est cependant pas toujours possible d’obtenir ces informations,
notamment en raison de contraintes de temps et d’argent. C’est la raison pour laquelle il est
fréquent de réaliser un sondage et de construire un échantillon.
Un échantillon est un groupe d’individus extrait de la population.
Construire un échantillon de qualité nécessite des règles précises. Les apprentis sondeurs, grisés
par l’usage de nouvelles technologies qui facilitent la remontée des informations, les oublient
trop souvent. Par exemple, les médias présentent quotidiennement des résultats de sondages
réalisés sur leurs sites, où les internautes peuvent donner leur avis : il faut être bien conscients
que ces sondages ne possèdent aucune validité statistique (appelée aussi validité externe), et
qu’il ne faut en aucune façon généraliser leurs résultats à l’ensemble de la population. Il en
est de même des sites participatifs où sont postées des études faisant appel à des échantillons
de convenance : répond qui veut.
Nous présentons ici les deux grands types de méthodes de sondage : les méthodes probabilistes
ou aléatoires, puis les méthodes empiriques.
1.2.1. Les méthodes aléatoires de sondage
Dans un sondage aléatoire, chaque individu a une probabilité connue et non nulle d’appartenir à l’échantillon.
Un échantillon aléatoire est constitué par un mécanisme aléatoire qui respecte ces différentes
probabilités.
Il existe plusieurs méthodes aléatoires. Nous étudions ici les deux principales méthodes : le
sondage aléatoire simple et le sondage aléatoire stratifié.

1.2.1.1. Sondage aléatoire simple
Dans le cas d’un sondage aléatoire simple, les individus ont tous la même probabilité d’appartenir à la population mère.
Si nous devions réaliser manuellement un sondage aléatoire simple, il faudrait imaginer un
tirage de numéros dans une urne comportant tous les noms des individus de la population. Ce
type de sondage exige donc de posséder la liste exhaustive de tous les individus qui composent
la population, appelée base de sondage. Les entreprises des services (banques, assurances,
téléphonie, etc.) et les entreprises du e-commerce possèdent la base de données exhaustive de
leurs clients et peuvent réaliser facilement des échantillons aléatoires simples en sélectionnant
aléatoirement des numéros de clients (tous les logiciels possèdent une fonction aléatoire, par
exemple fonction ALEA dans Excel). Dans le cadre des études internes sur les salariés, la base
de sondage existe aussi.
On peut réaliser le tirage avec remise ou sans remise : il paraît intuitivement plus satisfaisant
de ne pas prendre en compte plusieurs fois le même individu, et donc de construire un échantillon aléatoire sans remise. Dans ce cas, les tirages d’individus ne sont pas indépendants les
uns des autres, ce qui complexifie les propriétés et calculs.
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Dès que le taux de sondage (la taille de l’échantillon divisée par la taille de la population)
est faible (inférieur à 10 %), on peut montrer que les propriétés du tirage sans remise sont
proches du tirage avec remise.
Pourquoi le sondage aléatoire simple est peu utilisé ?

Le sondage aléatoire simple est le modèle de référence : la précision de ses résultats sert
d’approximation au calcul de la précision des résultats dans d’autres sondages (méthodes des
quotas par exemple, voir ci-dessous). Dans la pratique, on utilise toutefois peu ce sondage. Dans
de nombreux cas, la base de sondage n’est pas connue : lorsque les achats sont anonymes (par
exemple, qui peut donner la liste des consommateurs de lait en France ?) ou lorsque la liste
de tous les clients n’est pas disponible. De plus, une population hétérogène sur le phénomène
étudié entraîne des résultats obtenus par sondage aléatoire simple peu précis. C’est l’une des
raisons pour lesquelles on a développé d’autres méthodes d’échantillonnage, dont le sondage
stratifié que nous décrivons maintenant.

1.2.1.2. Sondage aléatoire stratifié
Dans un sondage aléatoire stratifié, la population est découpée en plusieurs groupes, appelés
strates, puis un tirage aléatoire simple est réalisé dans chacune de ces strates.
Pour construire un échantillon aléatoire stratifié, il convient donc d’identifier au préalable
une variable qui permet d’obtenir des strates plus homogènes que la population totale. Il
est fortement conseillé de s’appuyer sur des sources documentaires fiables qui mettent en
évidence l’influence de cette variable sur la population. Par exemple, les pratiques des directeurs financiers varient beaucoup selon que l’entreprise est petite, moyenne, ou grande : la
taille de l’entreprise est une variable de stratification. Lorsqu’une entreprise réalise une étude
de satisfaction de clientèle, elle a intérêt à créer des strates selon que les clients sont petits,
moyens ou gros.
Les estimations obtenues à partir d’un échantillon stratifié sont plus précises que celles
obtenues à partir d’un échantillon aléatoire simple puisque les individus sont plus homogènes
à l’intérieur de chaque strate. À condition de bien choisir la variable de stratification !
Une fois les strates construites, on sélectionne les individus aléatoirement au sein de chacune
d’entre elles, en respectant le plus souvent les proportions au sein de la population. Par exemple,
si la population est composée de 40 % de femmes et de 60 % d’hommes, et que la variable sexe
a été utilisée pour la stratification, l’échantillon est composé de 40 % de femmes et de 60 %
d’hommes. Il s’agit alors d’un échantillon stratifié proportionnel. Dans certains cas, on peut
décider de donner plus de poids à certaines strates et construire un échantillon à probabilités
inégales : le poids de la strate dans l’échantillon dépend alors de la taille de celle-ci dans la
population et de la dispersion au regard de la variable de stratification.
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1.2.2. Les méthodes empiriques d’échantillonnage
Le recours aux méthodes d’échantillonnage non probabilistes ou empiriques est fréquent :
ces méthodes ne nécessitent pas de base de sondage et elles sont moins coûteuses. Il n’est pas
possible de calculer la précision de ces études comme c’est le cas pour les méthodes probabilistes. Des simulations montrent toutefois qu’elles sont de qualité équivalente lorsque leur
protocole est défini de façon précise. Ce sont principalement les sociétés spécialisées dans
les études qui les utilisent car elles exigent de l’expertise aussi bien dans la construction de
l’échantillon que dans l’administration du questionnaire. L’enquêteur a des consignes précises
à respecter.
Dans le cas des méthodes empiriques, la sélection des données n’est pas effectuée par sélection
aléatoire, mais par un choix raisonné.
Par exemple, dans la méthode des quotas, on construit l’échantillon de façon à représenter un
modèle réduit de la population sur deux ou trois de ses caractéristiques essentielles, choisies
au regard du thème de l’étude.
Un échantillon construit par la méthode des quotas est un échantillon qui respecte la répartition
de certaines caractéristiques au sein de la population.
Très classiquement, le sexe, l’âge, la taille du foyer et la profession du chef de ménage sont des
critères usuels pour des enquêtes sur des individus physiques. Pour des entreprises, les répartitions selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité et parfois la région sont les critères de
quotas. Les critères sont adaptés en fonction du thème de l’étude, mais il est indispensable de
connaître leur distribution dans la population. La méthode des quotas implique néanmoins
une hypothèse forte, à savoir : si l’échantillon reproduit fidèlement en composition certaines
des caractéristiques de la population étudiée (sexe, âge, etc.), alors il sera également bon pour
d’autres caractéristiques non contrôlables, mais qui sont l’objet de l’enquête (par exemple
l’intention d’achat, le comportement vis-à-vis d’une entreprise, etc.). Rien ne prouve que
cette hypothèse soit vraie.

! Du fait d’un abus de langage, certains pensent qu’un échantillon représentatif signifie qu’il est de
bonne qualité. Pas nécessairement ! « Représentatif » signifie que l’échantillon « représente » la population
dans certaines de ses caractéristiques : ainsi, un échantillon est dit représentatif s’il a été construit par une
méthode des quotas.
Exemple – Critères d’achat d’une voiture-taxi : population et méthode de sondage
Il paraît difficile, compte tenu du coût et de la faisabilité, d’interroger l’ensemble des taxis français,
même seulement parisiens, et il faudra se contenter de résultats obtenus à partir d’un échantillon.
Le chargé d’études propose de se limiter aux taxis parisiens en considérant toutes les catégories de taxis.
Il ne serait pas simple d’obtenir la liste des taxis parisiens, aussi décide-t-il de réaliser un échantillon
par la méthode des quotas selon les critères de sexe et du statut (locataire, artisan ou salarié). D’après
des informations générales issues d’une étude antérieure, la répartition est de 20 % de femmes et 80 %
d’hommes, de 30 % de locataires, de 20 % de salariés et de 50 % d’artisans.
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Dans le cas d’un échantillon de taille 500 construit par quota simple, le respect des quotas implique
donc d’interroger 100 femmes et 400 hommes, ainsi que 150 locataires, 100 salariés et 250 artisans.
Mais est-on sûr que la répartition femmes/hommes soit la même au sein des trois sous-groupes ?
Probablement pas ! Un échantillon par quota croisé respecterait cette répartition à condition, pour
construire cet échantillon, de disposer du tri croisé des variables statut et sexe sur la population (voir
chapitre 3).

1.3. Les différents modes de collecte de l’information
Il existe quatre grands modes de recueil des données : les méthodes d’entretien, les enquêtes
par questionnaire, les observations et les expérimentations.
• Les méthodes d’entretien sont fréquentes en management : quels sont les freins et motivations à faire des achats à partir de son mobile (le m-commerce) ? Sur quels éléments les
directions des achats s’appuient-elles pour faire leur choix ? Comment communiquent les
dirigeants d’entreprise en cas de crise ? Comment améliorer les conditions de travail ?, etc.
Ces méthodes sont menées sur une dizaine d’individus (consommateurs, salariés, responsables d’entreprise, experts, etc.) sélectionnés pour leur diversité d’opinion, de façon à faire
émerger les grandes dimensions de la question étudiée. Leur but n’est pas d’interroger, mais
d’écouter. Elles sont particulièrement bien adaptées lorsque l’étude demande à explorer, à
mieux appréhender, les phénomènes. Ces méthodes sont dites qualitatives, leur vocation
n’étant pas de quantifier. Elles ne nécessitent pas ou peu de statistiques : on utilise parfois
des méthodes statistiques textuelles dans l’analyse des discours recueillis. Nous ne traitons
pas ces méthodes dans le cadre de cet ouvrage.
• Les méthodes d’enquête par questionnaire recueillent des opinions sur un thème donné.
Elles permettent de quantifier et de savoir combien de personnes déclarent tel(le) opinion/
intention/comportement. On les pratique dans une perspective descriptive ou explicative
du phénomène étudié. On peut administrer le questionnaire par téléphone, voie postale,
Internet, ou le réaliser en face à face. Les inconvénients de la méthode proviennent essentiellement de la nature déclarative des réponses fournies : de biais propres à la personne
interrogée (information fournie incorrecte, volontairement ou involontairement, etc.), ou
de biais liés à l’instrument de mesure (question mal posée, mode de collecte inapproprié)
ou à l’enquêteur (voir section 6 de ce chapitre). Cette méthode est très utilisée car elle est
rapide à mettre en place, et son coût est moyen.
• Par opposition aux méthodes d’enquête par questionnaire, où les individus répondent
de façon déclarative, les méthodes d’observation recueillent directement les informations
sur le terrain, ce sont des faits. Nous ne traitons pas ici des méthodes d’observation qualitatives (ethnographie, observation participante, etc.), mais souhaitons plutôt parler des
méthodes d’observation quantitatives. Il est parfois nécessaire de recourir à un enquêteur
pour recueillir les observations : par exemple, des relevés de prix des carburants pour un
échantillon de stations-service défini selon les méthodes d’échantillonnage présentées
ci-dessus ; le nombre de clients ayant visité un rayon donné, le nombre de produits pris
en main, le temps passé dans le rayon (chronométré), etc. Mais on enregistre de plus
en plus en souvent l’information automatiquement : par exemple, le temps passé par
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un internaute sur un site, le nombre de pages par visite, etc. En finance, on observe le
cours d’une action à l’ouverture sur une période donnée, on comptabilise le nombre
de retraits d’argent dans le parc de distributeurs automatiques d’une banque, etc. Il
faut définir très précisément les mesures observées : par exemple, il faut spécifier si le
nombre de visiteurs par heure d’un musée inclut les enfants ou pas, préciser à quelle
heure on réalise les relevés, etc. Ces études sont coûteuses, à moins de pouvoir facilement
enregistrer automatiquement les données. On les utilise pour décrire des faits. Croisées
avec d’autres informations (par exemple, l’âge ou le sexe de l’internaute, la géolocalisation
du distributeur automatique, la concurrence, la proximité d’une bouche de métro, etc.),
elles permettent d’expliquer le phénomène étudié (par exemple, nombre de sites visités,
nombre de retraits d’argent, etc.).
• Les expérimentations permettent de manipuler certains facteurs et de tester leur impact. Par
exemple, est-il plus efficace d’adresser un courriel de prospection dont l’objet est personnalisé et comporte le prénom du destinataire, ou pas ? L’expérimentation consiste à créer
deux échantillons : l’un reçoit le courriel avec l’objet personnalisé, l’autre le courriel dont
l’objet est standard. Un nouveau procédé de production permet-il de raccourcir les délais
de fabrication ? On réalise un test comparant l’ancien et le nouveau procédé. Ces méthodes
ont pour avantage de mesurer l’efficacité directement. Si on les exécute dans des conditions
proches de la réalisation finale, elles permettent d’obtenir des résultats très précis. Toutefois,
réaliser une expérimentation demande souvent du temps et la méthode est coûteuse. La
complexité du protocole d’expérimentation (appelé aussi plan d’expérimentation) augmente
avec le nombre de facteurs testés. On n’utilise ces méthodes que dans une perspective
explicative d’un phénomène.
Le choix de la méthode de collecte dépend de nombreux critères, dont les plus importants
sont les suivants :
• la nature du problème managérial : explorer, décrire ou expliquer ; le tableau 1.1 récapitule
quel mode est le plus adapté à quelle problématique ;
• les contraintes budgétaires : par exemple le face à face à domicile est très onéreux, mais
parfois obligatoire lorsque le questionnaire est long ou complexe (montrer des prototypes
par exemple) ;
• les contraintes de temps : certaines méthodes demandent des délais de réalisation plus longs
que d’autres ; par exemple, une expérimentation où l’on mesure l’impact d’une publicité
télévisée et de ses caractéristiques sur une zone test demande au moins six semaines ;
• le nombre d’informations à collecter et leur complexité : l’appréciation de la nouvelle
texture d’une crème impose un questionnaire en face à face s’il faut tester le produit ; des
images peuvent s’afficher facilement sur des enquêtes en ligne ;
• la dispersion géographique souhaitée : un recueil exigeant un face à face n’est pas réalisable
si l’étude nécessite une forte variété géographique.
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