Introduction

Objectifs du livre
Le manager actuel évolue dans un contexte professionnel dans lequel savoir traiter des données
chiffrées devient une nécessité :
• Tout d’abord, des données lui parviennent spontanément et de façon abondante, le sollicitant en permanence : médias, sources internes, etc.
• Ensuite, dans un contexte ultra-concurrentiel, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise, les chiffres donnent une légitimité aux démonstrations, de la valeur aux conclusions
et permettent une compréhension très rapide des événements.
• La diversité et la complexité grandissantes du monde qui nous entoure rendent également
nécessaires l’analyse et la modélisation des variations des phénomènes.
• Les nouvelles technologies facilitent le stockage de données volumineuses, les « big data »,
associé à des capacités de calculs phénoménales.
• Enfin, la diffusion des logiciels statistiques et leur facilité d’utilisation permettent de
produire de nombreux tableaux, résultats, représentations visuelles.
Face à cette inflation d’informations chiffrées, le manager doit disposer d’outils et de méthodes
performants d’aide à la décision. En parallèle, il lui est aussi indispensable de développer sa
capacité d’analyse critique : les pièges sont nombreux, le premier étant de croire qu’il suffit
d’utiliser un logiciel pour bien mettre en œuvre ces méthodes. Si le recours à la technologie
est nécessaire, permettant d’effectuer des calculs sinon difficiles, voire impossibles à effectuer,
cet usage rend encore plus indispensable une compréhension fine et critique des méthodes
automatisées par les logiciels.
Notre ouvrage s’inscrit dans cette perspective. Nous avons conçu ce livre afin de faciliter
l’accès à un mode de pensée, l’« esprit statistique », qui permette à un manager de décrypter,
de critiquer et de comprendre les chiffres qui lui sont soumis. Notre objectif est que le lecteur
soit capable de déterminer, selon la question soulevée, quelles techniques statistiques simples
utiliser et comment mettre en œuvre les méthodes choisies, et sache interpréter les résultats
au regard d‘une problématique managériale spécifique (marketing, RH, finance, logistique,
audit, etc.)
Ce livre s’adresse donc principalement aux futurs praticiens, les étudiants en management
mais les professionnels y trouveront également des outils utiles et accessibles, ainsi que des
exemples issus de leur pratique quotidienne.
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Les bases de la statistique sont certes mathématiques, mais c’est leur application managériale
que nous avons privilégiée. Aussi est-ce dans cette optique que cet ouvrage présente les fondamentaux de la discipline (statistique descriptive, inférentielle, modélisation et prévision). Un
juste équilibre entre formalisation et exemples, ainsi que certains chapitres construits autour
d’une problématique proprement managériale, nous ont permis de faire porter l’accent sur
la compréhension, la logique, l’utilisation et l’interprétation des méthodes statistiques. Bien
entendu, la statistique n’est pas une science exclusivement expérimentale, et appliquer des
recettes ne saurait convenir. Les concepts et les méthodes sont présentés avec rigueur, afin que
le lecteur maîtrise les outils décrits.
Une rubrique « Dans la pratique », signalée par le tramé bleu, explique concrètement comment
procéder en situation.
La rubrique « Attention », signalée par le logo ! , met en garde contre des erreurs fréquentes
dans la mise en œuvre et l’interprétation des méthodes statistiques.
Pearson.fr propose des démonstrations et ressources complémentaires au livre permettant
d’approfondir les notions abordées. Le renvoi au site est signalé par le logo Web .
Les références aux exercices du MyLab sont indiquées en marge des sections de l’ouvrage
concernées de la façon suivante : Ex. 1 à 7

Organisation du livre
Le chapitre 1 présente les différentes étapes à mettre en œuvre pour mener à bien une étude
statistique. Les 10 chapitres suivants sont regroupés en trois parties : décrire, généraliser et
prévoir.
La première partie (chapitres 2 à 5) présente différentes méthodes statistiques de description.
Elles s’appliquent aussi bien à des données provenant de l’ensemble de la population qu’à
celles issues d’un échantillon extrait de la population.
La deuxième partie (chapitres 6 à 8) ne concerne, elle, que les données issues d’un échantillon : comment généraliser les résultats obtenus sur un échantillon à la population entière ?
Enfin, dans la troisième partie (chapitres 9 à 11), nous présentons trois méthodes de modélisation usuelles en management. Leur but est de quantifier les relations entre variables, soit
pour mesurer l’influence de variables entre elles, soit pour prévoir.
Cette organisation est résumée dans la figure ci-après.

© 2016 Pearson France - Méthodes statistiques appliquées au management - Corinne Hahn et Sandrine Macé

Introduction

3

Chapitre 1 : La démarche statistique appliquée au management
Partie 1 :
DÉCRIRE UNE POPULATION
Chapitre 2 : Décrire
l’information d’une variable
– La statistique descriptive
univariée
Chapitre 3 : Étudier le lien
entre deux variables sur une
population – La statistique
bivariée
Chapitre 4 : Synthétiser
l’information de plusieurs
variables – L’analyse en
composantes principales
Chapitre 5 : Regrouper les
individus et segmenter – Les
méthodes de classification

Partie 2 :
GÉNÉRALISER
Chapitre 6 : Estimer un
résultat à partir d’un
échantillon et évaluer sa
précision – L’estimation
ponctuelle et par intervalle
de confiance
Chapitre 7 : Prendre
une décision grâce à la
statistique – Les tests
d’hypothèses
Chapitre 8 : Mettre en
œuvre les tests usuels du
management – Les tests
de moyennes, les tests de
proportions, le test du khideux d’indépendance

Partie 3 :
MODÉLISER
Chapitre 9 : Estimer le
lien entre deux variables
quantitatives – La régression
simple
Chapitre 10 : Mesurer
l’influence de plusieurs
variables – La régression
multiple
Chapitre 11 : Prévoir à partir
d’un historique de données
– Les séries chronologiques
et la décomposition par
moyennes mobiles

Structure d’un chapitre type
Exposé des concepts et méthodes
• En introduction de chaque chapitre, un cas réel illustre une problématique managériale
donnée. Une série de questions invitent le lecteur à dégager cette problématique en lien
avec la méthode statistique traitée dans le chapitre.
• Le plan de chaque chapitre suit les étapes de la procédure à mettre en œuvre pour réaliser
la méthode statistique exposée.
• De nombreux exemples, issus de problématiques managériales réelles, illustrent les concepts
statistiques et leur application. Ces exemples varient d’un chapitre à l’autre et concernent
les différents domaines du management : ressources humaines, marketing, finance, audit,
logistique, etc.
• À chaque chapitre est également associé un exemple fil rouge dont le traitement statistique
est réalisé à l’aide de logiciels (Excel, SPSS, SPAD). Les données sont disponibles sur le site
compagnon pour que le lecteur puisse réaliser lui-même les calculs à l’aide du logiciel de
son choix. Des guides d’utilisation de ces logiciels sont aussi proposés sur le site compagnon.
• La procédure générale de la méthode exposée est résumée de façon schématique en fin du
chapitre.
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Activités
• Un miniquiz permet au lecteur de s’assurer rapidement qu’il a acquis les fondamentaux
du chapitre. Le site compagnon propose les réponses à ces questions ainsi qu’à des quiz
supplémentaires.
• Des exercices progressifs permettent de mettre en œuvre les principaux concepts du chapitre
(corrigés sur le site compagnon). En complément, des cas intégraux traités de manière
détaillée sont disponibles sur le site compagnon.

Site compagnon
En parallèle à l’ouvrage, le site compagnon fournit les notations utilisées, les principales
démonstrations, les réponses aux cas d’introduction et aux questions des miniquiz, les corrections des exercices, des exercices complets (souvent traités avec des logiciels de statistique) et
les fichiers de données. Les renvois vers le site sont signalés dans le livre par le logo Web .
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