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Etapes de collecte et d’analyse des données 

Jambu, Exploration informatique et Statistique des données 
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1 – Elaboration de la recherche 

• Problématique 

• Objectifs de la recherche 
– Théorique 

– Empirique 

– Méthodologique 

• Design de la recherche 
– Explorer 

– Valider 

• Hypothèses 

• Modèle 

• Choix des échelles 

• Choix des méthodes 
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Statut épistémologique des variables 

• Observée sans erreurs 

• Indicatrices d’un concept latent (concept=>var) 

• Formatives d’un concept latent(var=>concept) 

• Variable indépendante (exogène) 

• Variable dépendante (endogène) 

• Variable médiatrice 

• Variable modératrice 
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• Type d’échantillonnage 

• Taille de l’échantillon 

• Choix de la codification 

• Choix du logiciel statistique 

• Choix du media de recueil 

• Saisie 

• Sécurisation du fichier 

2 – Définir, collecter et saisir les données 



6 

Codification des variables 

• Nom de la variable 

• Libellé de la variable 

• Code des modalités 

• Libellé de modalités 

• Code des valeurs manquantes 

• Niveau de mesure : nominal, ordinal, métrique 
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Choix du logiciel statistique 

Couverture 95% 100% 

Facilité d’usage Très bien Moyen 

Aide en ligne Bien Bien 

Auto formation Excellente Bien 

Equations 

Structurelles 

AMOS CALIS 

Critères  SPSS   SAS 
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Choix du media de recueil 

• Observation 
– Directe ou indirecte 

– Automatique ou manuelle 

• Réunions de groupe 

• Questionnaire 
– Face à face  

– Téléphonique  

– Auto administré 
• Postal 

• Internet (Pop up sur site ou via email)  
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• Vérifications 

• Extractions, fusions 

• Redressements 

• Valeurs extrêmes 

• Styles de réponse 

• Valeurs manquantes 
– Par variables 

– Par individus 

 

 

3 – Administration des données 

Animations.doc
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Vérifications 

• Tris à plat pour détecter : 

– Codes inadmissibles 

– Variables portant le même nom 

– Variables au contenu identique 

• Conversion d’une variable 
alphanumérique en modalités d’une 
variable nominale (autorecode) 

• Tri croisé pour détecter : 

– Réponses contradictoires 

– Non respect des filtres 
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Normalité 

Skweness Kurtosis 

 

Les analyses bi: 

 

• QuantixQuanti:  

 

• QuantixQuali 

 

• QualixQuali 

 

 

 

 

4 – Analyses uni-variées et bi-variées 
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5 - Analyses Multivariées : 

Les méthodes descriptives 

Ces méthodes visent à structurer et simplifier les données issues 

de plusieurs variables, sans privilégier l'une d'entre elles en 

particulier. 

- l'analyse en composantes principales (ACP), 

- l'analyse factorielle des correspondances (AFC), 

- l'analyse des correspondances multiples (ACM), 

-la typologie et les méthodes de classification. 

 

Les méthodes explicatives 

Ces méthodes visent à expliquer une variable à l'aide de deux ou 

plusieurs variables explicatives 

 



L'analyse en composantes principales 

• L'ACP s'applique à un ensemble de 

variables numériques. Elle permet de 

positionner les individus sur un plan en 

deux dimensions, en fonction de la 

proximité de leurs réponses aux questions 

sélectionnées.  
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L'analyse factorielle des correspondances 

(AFC) 

• L'analyse factorielle des correspondances 

s'applique à deux variables qualitatives 

(nominales). Elle permet de positionner 

sur un mapping les modalités de réponses 

des deux questions. 
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Analyse typologique 
 
 L'analyse typologique s'applique à tous types de variables 

(numériques, qualitatives…). Elle permet de répartir la 

population de l'enquête en un nombre défini de sous-

groupes aussi différents que possibles les uns des autres et 

dans lesquels les individus sont aussi semblables que 

possible entre eux. Les différentes méthodes d'analyse 

typologique partent des individus eux-mêmes et essaient de 

les classer progressivement selon la ressemblance de leurs 

réponses aux variables sélectionnées. 



Les méthodes de classification 

• Comme la typologie, la classification est 

une méthode de regroupement des 

individus selon leurs ressemblances. La 

différence est que le nombre de groupes 

n'est pas à fixer a priori et que le résultat 

est représenté sous la forme d'un arbre de 

classification: 
• Analyse des similarités 

• Analyse des Correspondances 
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Analyse des similarités 

  . . . Identifie les dimensions latentes qui 
affectent des comportements ou des attitudes 
sur la base de jugements de similarité ou de 
préférence ou de choix (catégorisation) formulés 
par les consommateurs 

•  similarités    ou 

•  préférences  ou 

•  choix 
    
et transforme ces jugements en distances entre 
objets afin de les positionner sur une carte 
perceptuelle préférentielle ou concurrentielle. 
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Analyse des Correspondances 

  . . . Utilise des données non métriques pour 

calculer des associations entre objets (firmes, 

produits, marques, etc.) sur la base des 

caractéristiques décrivant ces objets et 

représente ces associations sous forme de 

cartes, de manière à ce que deux objets 

proches sur la carte aient des profils similaires. 



Les méthodes explicatives 

• La Régression multiple 

• L’Analyse descriminante 

• L’Anova/Manova 

• L’Analyse Canonique 
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Regression Multiple  

•Une variable métrique dépendante est 

expliquée par plusieurs variables métriques 

indépendantes. 

•Il faut disposer d’un modèle  spécifiant la 

liste des variables indépendantes, la forme 

de la relation et le signe attendu des 

coefficients de régression. 
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Régression Multiple (exemple) 

Variable dépendante  =  Nombre de cartes de crédit 

Variables indépendantes 

: 
X1 = revenu (métrique, linéaire, positive) 

X2 = années d’éducation (métrique, linéaire, positive) 

X3 = Taille de la famille (discrète, ordinale, non linéaire) 

X4 = occupation (discrète, nominale, à recoder en indicatrices) 

X5 = ? ? 
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Analyse Discriminante 
 
 
 

• Une variable à expliquer nominale 
• Plusieurs variables explicatives métriques.  
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ANOVA / MANOVA 

Une (ANOVA) ou plusieurs (MANOVA) 

variables dépendantes métriques sont 

expliquées par plusieurs variables 

explicatives nominales 
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ANOVA/MANOVA 

Variables dépendantes métriques 

                                  Firme 

    Innovantes                                        Non innovante 

    Moderne                                        Traditionnelle 

                                  Produit 

    Haute Qualité                                              Faible Qualité 

    Cher                                              Bon marché 

                                  Vendeurs 

    Aimables                                          Peu aimables                     

    Experts                                        Débutants 
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X1 Humoristique  Non-humoristique 

           X4      Black                               Blancs 
          seulement    Mélangés   seulement 

ANOVA/MANOVA 

Variables explicatives nominales 
  

Traitement  =  Type de publicité  

X2 Couleur              Noir et blanc 

X3 People               No People 
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ANALYSE CANONIQUE 

 

Plusieurs variables dépendantes métriques 

sont mise en relation avec plusieurs 

variables explicatives métriques.  
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ANALYSE CANONIQUE (exemple) 

  Nombre de cartes de crédit 

  solde moyen 

  Total acheté à crédit 

 

  âge 

  revenu 

  éducation 

  genre 

  Taux sur découvert 

  Montant des dettes 

 Incidents de paiement 

Utilisation de facilités de crédit   =  Socio démos 
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Structural Equation Modelling (SEM) 
Les Méthodes des Equations Structurelles (MES) 

 Les raisons de recours aux MES: 

- Le modèle comprend plus qu’une variable dépendante 

- Les variables du modèle ne sont pas forcément observables 

- La prise en compte des erreurs de mesure  

- La présence de variables modératrices et/ou médiatrices 

- Pour tester si un modèle causal tient la route… 

•    Pour confirmer une analyse factorielle exploratoire 
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_ Pour publier des jolis dessins 

comme ça 
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Contraintes 

• Théoriques 

• _ Avoir identifié un modèle causal AVANT de 

commencer à tester 

• _ Les relations entre variables sont supposées linéaires 

• Nombre de sujets 

• _ entre 200 et 300 sujets, éventuellement jusqu'à 500 

(selon la méthode) 

•  _ Plus de 1000 sujets si méthodes non standard 

•  _ Mini : 5 sujets par paramètre à estimer, 10 est 

mieux, 15 recommandé. 
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Les étapes de la modélisation 

structurale 
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1.1.1  

 
 

Construction d'un 

modèle théorique 

 

Formalisation du modèle 

 

Estimation du modèle 

 

Identification du modèle 

 

Modification du 

modèle théorique 

 

Interprétation des 

résultats 
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