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Données	mathématiques	et	
questionnaires	sociologiques	

	
Il	n’y	a	pas	de	difficultés	mathématiques	dans	l’aspect	mathématique	des	statistiques	de	
base.	 La	 difficulté	 essentielle	 est	 de	 rendre	 lisible,	 un	 grand	nombre	de	 données.	 Cela	
implique	de	regrouper,	de	choisir	quelles	données	on	souhaite	mettre	en	avant.	Et	ces	
choix	 sont	 nécessairement	 politiques,	 sociologiques	 et	 psychologiques.	 La	 première	
question	 à	 se	 poser,	 lorsqu’on	 fait	 des	 statistiques	 n’est	 pas	 «	comment	 faire	?	»,	 mais	
«	qu’est-ce	que	je	veux	en	faire,	qu’est-ce	que	je	veux	montrer	?	»	
	
Nous	 allons	 essayer,	 ici,	 de	 donner	 quelques	 explications	 essentielles	 sur	 les	 données	
mathématiques	en	statistiques.	Ensuite,	nous	expliquerons	comment	utiliser	un	tableur	
pour	réaliser	des	tableaux	et	des	graphiques	statistiques.	
	
Nous	nous	appuierons,	pour	les	exemples,	sur	un	questionnaire	réalisé	avec	une	classe	
de	1ere	STI2D,	dans	 le	cadre	d’un	projet	sur	 l’Opéra1.	Le	questionnaire	a	été	distribué	
aux	élèves	de	 la	classe	pour	qu’ils	 le	 fassent	remplir	par	 leurs	camarades,	ainsi	qu’aux	
enseignants	volontaires,	pour	qu’il	soit	rempli	en	classe.	Ensuite,	le	questionnaire	a	été	
entièrement	informatisé	dans	un	tableur.	
	

Quelles	données	mathématiques	utiliser	?	
	
En	 statistiques,	 l’ensemble	 des	 données	 à	 interprétées	 s’appelle	 la	 population.	 Le	
nombre	total	de	donnée	s’appelle	l’effectif	total.	Ici,	la	population	est	constituée	des	221	
questionnaires.	La	première	question	que	l’on	peut	se	poser	est	de	savoir	si	nos	données	
seront	représentatives	de	l’ensemble	des	élèves	du	lycée.	Le	lycée	compte	900	élèves	de	
la	seconde	à	la	terminale	(aucun	élève	Post-bac	n’a	répondu	au	questionnaire),	donc		on	
a	 une	 proportion2	de	 221/900	 =	 24,5%	 élèves	 qui	 ont	 répondus	 au	 questionnaire.	 En	
toute	généralité,	les	proportions	que	l’on	trouvera	seront	vrai	avec	une	marge	d’erreur	
de	l’ordre	de	 !

!!"
	=	7%	(on	parle	d’intervalle	de	confiance).	

	
Pour	 diminuer	 cette	 valeur	 il	 faut	 augmenter	 le	 nombre	 de	 réponses	 et	 s’assurer	 que	
d’autres	 critères	 sont	 proches	 des	 proportions	 réelles.	 Nous	 nous	 sommes	 fixé	 deux	
autres	 critère	:	 le	 genre	 (homme/femme)	 et	 le	 niveau	 scolaire	 (seconde,	 première	 et	
terminale).	
	
Lorsqu’on	regarde	un	critère	particulier	(par	exemple	le	nombre	de	fille),	il	faut	faire	le	
rapport	entre	 l’effectif	 concerné	 (ici	105	 filles	ont	 répondu)	 sur	 l’effectif	 total.	Ainsi	 la	

																																																								
1	Dans	le	cadre	d’un	projet	Dix	mois	d’école	et	d’opéra,	en	partenariat	avec	l’Opéra	de	Paris.	
2 	Je	 préfère	 utiliser	 le	 terme	 «	proportion	»	 au	 néologisme	 «	pourcentage.	»	 C’est	 la	 même	 chose,	
mathématiquement,	mais	le	premier	est	un	terme	plus	soutenu	que	le	second.	
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proportion	 de	 fille	 est	 de	 105/221	 =	 48%.	 Ce	 qui	 correspond	 (grosso	 modo)	 à	 la	
proportion	de	fille	dans	le	lycée.	Voici	l’ensemble	des	statistiques	de	genre	et	de	niveau	:	

	
	
Force	est	de	constater	que	la	répartition	par	niveau	scolaire	n’est	pas	représentative	du	
lycée.	 En	 conséquence,	 ce	 questionnaire	 ne	 pourra	 être	 utilisé	 qu’à	 des	 fins	
pédagogiques,	mais	difficilement	exploitable	pour	une	publication	extérieure.	
	

Des	décimales	significatives	?	
Le	 nombre	 de	 décimales	 utilisées	 pour	 les	 statistiques	 dépend	 de	 l’effectif	 total.	 Avec	
moins	 de	 1000	 réponses,	 on	 prendra	 deux	 décimales	 (soir	 un	 pourcentage	 arrondi	 à	
l’unité).	 Ici,	 nous	 avons	 219	 réponses,	 donc	 chaque	 proportion	 sera	 arrondie	 à	 deux	
décimales.	Par	exemple,	la	proportion	de	filles	est	105/219	=	0,4794…	on	arrondi	à	0,48	
=	48%.	
Pour	moins	 de	 10.000	 réponses,	 on	 arrondit	 à	 3	 décimales	 et	 il	 faut	 atteindre	 10.000	
réponses	pour	s’autoriser	à	arrondir	à	4	décimales.	
	

Moyenne	ou	médiane	?	
La	moyenne	d’une	série	de	données	statistiques	a	du	sens,	si	on	considère	que	toutes	les	
choses	 sont	 égales	 par	 ailleurs.	 Par	 exemple,	 si	 on	 s’intéresse	 au	 nombre	 moyen	 de	
spectacles	vivant	(opéra	ou	théâtre)	vu	par	les	élèves,	on	obtient	que	les	élèves	du	lycée	
vont	3,6	fois	à	 l’opéra	ou	au	théâtre.	Ce	seul	critère	est	sans	doute	insuffisant.	On	peut	
ajouter	 d’autres	 critères.	 On	 constate	 alors	 que	 les	 filles	 vont,	 en	moyenne,	 4,4	 fois	 à	
l’opéra	et	les	garçons	3,0	fois.	
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On	peut	également	s’intéresser	à	la	médiane,	c’est	à	dire	un	nombre	qui	divise	en	deux	
parties	 égales	 la	 série	 statistique.	 Ainsi,	 on	 trouve	 que	 la	 médiane	 du	 nombre	 de	
spectacle	vu	est	de	3.	C’est	à	dire	que	50%	des	élèves	ont	vu	au	plus	3	spectacles.	
	
On	peut	affiner	la	division,	avec	les	quartiles	(le	premier	quartile	représenter	25%	des	
élèves	;	 le	 troisième	quartile	représenter	75%	des	élèves).	Avec	plusieurs	centaines	de	
données,	on	peut	s’intéresser	aux	déciles	(on	divise	la	série	statistiques	par	tranche	de	
10%)	ou	aux	centiles	(par	tranche	de	1%).	
	
Voici	ce	que	donne	les	statistiques	en	réponse	du	nombre	d	fois	où	les	élèves	ont	été	à	
l’opéra	ou	au	théâtre.	

Ensemble 
 

F G 
 

2 1 T 
Minimum 0  Minimum 0 Minimum 0  Minimum 0 Minimum 0 Minimum 0 

1er quartile 1  1er quartile 1 1er quartile 0  1er quartile 0 1er quartile 1 1er quartile 2 

médiane 3  médiane 3 médiane 2  médiane 1 médiane 3 médiane 3 

3e quartile 4  3e quartile 5 3e quartile 3  3e quartile 3 3e quartile 4 3e quartile 7 

Maximum 40  Maximum 40 Maximum 30  Maximum 40 Maximum 30 Maximum 13 

	
Lire	que	«	le	3e	quartile	des	élèves	de	terminale	vaut	7	»	signifie	que	75%	des	élèves	de	
terminales	ont	été	au	moins	7	fois	à	l’opéra	ou	au	théâtre.	
	
Sur	 des	 petits	 effectifs	 (quelques	 centaines),	 la	 médiane	 est	 rarement	 éloignée	 de	 la	
moyenne.	En	pratique,	on	confond	les	deux	(de	la	même	façon	qu’en	conseil	de	classe	on	
parle	 de	 la	 moyenne	 de	 la	 classe,	 alors	 qu’on	 devrait	 s’intéresser	 à	 la	 médiane	 de	 la	
classe).	Sur	des	effectifs	importants,	 la	médiane	et	la	moyenne	ne	disent	pas	du	tout	la	
même	chose.	L’INSEE3	établit	qu’en	2015	le	salaire	net	moyen	des	entreprises	du	privé	
est	de	2250€	alors	que	le	salaire	médian	est	1797€.	
	

Créer	un	tableau	résumé	statistique	
	
Une	 fois	 les	 données	 informatisées	 dans	 un	 tableur,	 il	 faut	 réaliser	 des	 tableaux	
statistiques	et	à	partir	de	ceux-ci	des	graphiques	lisibles.	
	

Utiliser	une	formule	avec	un	tableur	
Pour	 réaliser	des	 tableaux	statistiques,	on	va	avoir	 recours	des	 formules.	Une	 formule	
dans	un	tableur	commence	toujours	par	le	signe	=.	
On	 va	 s’intéresser	 aux	 réponses	 à	 la	 question	 «	aimeriez-vous	 aller	 à	 l’opéra	».	 Les	
réponses	sont	dans	la	colonne	H.	On	va	compter	le	nombre	de	«	oui	»	dans	cette	colonne	
avec	la	formule	=NB.SI(H:H	;	«	oui	»).	De	la	même	façon,	la	formule	=NB.SI(H:H	;	«	non	»)	
va	compter	le	nombre	de	non.		
Dans	ces	cas,	il	ne	faut	pas	oublier	de	mettre	des	guillemets	anglais	autour	de	la	réponse	
«	oui	»).	
	 	

																																																								
3	Voir	https://www.insee.fr/fr/statistiques/3135908	
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 A B C D E F G H 

1   Proportion     Oui 
2 Oui =NB.SI(H:H ;   A2) =B2 / $B$4     Non 
3 Non       Non 
4 Total =somme(B2:B3)      Oui 
5        Non 
	
En	remplaçant	dans	la	formule	«	oui	»	par	A2,	cellule	qui	contient	la	réponse	«	oui	»,	cela	
permet	d’étendre	la	formule	pour	ne	pas	avoir	à	la	ré-écrire	pour	la	réponse	non.	
On	peut	ajouter	une	ligne	pour	avoir	le	nombre	total	de	réponse	(ce	qui	va	permettre	de	
calculer	les	proportions).	
Enfin,	 pour	 calculer	 les	 proportions,	 on	 doit	 faire	 le	 rapport	 B2/B4.	 Pour	 pouvoir	
étendre	la	formule,	on	va	«	fixer	»	la	cellule	qui	donne	le	nombre	total	de	réponse,	avec	le	
signe	$.	
Remarque	:	 si	 on	 écrit	 $B$4,	 cela	 fixe	 la	 ligne	 et	 la	 colonne.	 L’écriture	 $B4	 va	 fixer	
uniquement	la	colonne	et	l’écriture	B$4	va	uniquement	fixer	la	ligne.	
	

Comment	créer	un	tableau	avec	plusieurs	critères	?	
Pour	connaître	 le	nombre	 (et	 la	proportion)	de	 fille	qui	aimerait	aller	à	 l’opéra,	 il	 faut	
décompter	deux	critères,	d’une	part	le	genre	(colonne	G)	et	d’autre	part	la	réponse	à	la	
question	(colonne	H).	On	utilise	la	formule	=NB.SI.ENS(G:G	;	«	F	»	;	H:H	;	«	oui	»).		
	
 A B C D E F G H 

1  F G    F Oui 
2 Oui =NB.SI.ENS($G:G$ ;   B$1 ;   $H:$H ;   $A2)     G Non 
3 Non      F Non 
4 Total =somme(B2:B3)     F Oui 
5       G Non 
Notons	que	dans	cet	exemple,	plutôt	que	d’écrire	«	oui	»	et	«	F	»,	on	a	préféré	utiliser	les	
en-têtes	du	tableau.	Cette	formule	va	pouvoir	être	déroulée	sur	la	droite	(pour	avoir	le	
nombre	de	garçon)	et	vers	le	bas	(pour	avoir	le	nombre	de	«	non	»).	Pour	ce	faire,	on	a	
fixé	la	ligne	1	(B$1)	et	la	colonne	A	($A2)	dans	la	formule.	
De	même,	on	a	fixé	les	colonnes	G	($G:$G)	et	H	($H:$H)	pour	qu’elles	ne	«	glissent	»	pas	
lorsqu’on	étend	la	formule.	
	
On	peut	obtenir	les	tableaux	suivants	:	
Aimez vous aller à l'opéra ? 

 
F G 

 
2 1 T 

oui 94 44%  60 59% 33 30%  25 42% 46 44% 23 46% 

non 119 56%  42 41% 77 70%  34 58% 58 56% 27 54% 

Total 213 100%  102 100% 110 100%  59 100% 104 100% 50 100% 

	
On	 peut,	 avec	 la	 formule	 NB.SI.ENS	 regrouper	 autant	 de	 critère	 que	 l’on	 veut	 (par	
exemple	 les	 filles	 de	 seconde	 qui	 aimeraient	 aller	 à	 l’opéra).	 Lorsque	 vous	 croisez	
plusieurs	critères,	 il	 faut	que	le	nombre	total	de	réponse	reste	significatif	au	regard	de	
l’effectif	 total	 de	départ	 (dans	mon	exemple,	 seule	18	 filles	 de	 seconde	 souhaiteraient	
aller	à	l’opéra,	cela	me	semble	trop	peu	pour	être	pris	en	compte).	
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Attention	!	 Certaines	 fonctions	 ne	 peuvent	 pas	 fonctionner	 avec	 des	 critères	 (par	
exemple	la	fonction	MEDIANE).	Il	faut	alors	avoir	recours	à	des	formules	matricielles.	Ce	
n’est	pas	très	compliqué,	mais	assez	technique	(notamment,	il	faut	valider	la	formule	en	
appuyant	 sur	 crtl+maj+entrer).	 Je	 ne	 détaille	 pas	 ici	 le	 procédé,	 internet	 regorgent	
d’exemples	divers	(une	recherche	sur	«	médiane	conditionnelle	avec	excel	»	donne	plus	
de	30.000	résultats).	 Je	suis	convaincu	que	vous	trouverez	votre	bonheur,	si	 	et	quand	
vous	en	aurez	besoin.	
	

Créer	un	graphique	avec	un	tableur	
	
En	 statistiques,	 on	 a	 recours	 généralement	 à	 trois	 type	 de	 graphique	 simple	:	 le	
graphique	en	barres	;	le	graphique	circulaire	(ou	camembert)	ou	le	graphique	en	ligne.	

Types	de	graphiques	
	

Le	graphique	en	barre	permet	de	comparer	facilement	plusieurs	données	similaires.	Sur	
le	 graphique	 ci-dessus,	 on	 voit	 que	 59%	 des	 filles	 et	 seulement	 30%	 des	 garçons	
aimeraient	aller	à	l’opéra	
	

On	 peut	 également	 avoir	 recours	 au	 graphique	 en	 barres	 empilées,	 ce	 qui	 donne	
visuellement	 les	 proportions	 dans	 chaque	 catégorie.	 Ici,	 on	 voit	 que	 la	 proportion	
d’élèves	qui	souhaitent	aller	à	l’opéra	varie	peu	en	fonction	du	niveau	scolaire.	
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Un	graphique	circulaire	est	très	utile	lorsqu’on	veut	comparer	un	nombre	important	de	
réponses	

	
	
Le	 graphique	 en	 ligne	 est	 particulièrement	 utile	 lorsqu’on	 compare	 deux	 séries	
statistiques	 On	 peut	 néanmoins	 s’en	 servir	 lorsqu’on	 veut	 signifier	 une	 évolution	
(comme	je	l’ai	fait	plus	haut	sur	le	nombre	de	spectacle	vivant	en	moyenne	par	niveau.	
	

Effet	d’échelle	
L’échelle	 du	 graphique	 est	 assez	 importante	;	 elle	 influence	 notre	 perception	 des	
données	statistiques.	

	
Voici	deux	graphique	différent	pour	exactement	les	mêmes	données	statistiques	:	savoir	
si	 les	élèves	 jouent	d’un	 instrument,	en	fonction	du	niveau	scolaire.	La	seule	chose	qui	
change	:	l’échelle	de	l’axe	vertical.	
Une	interprétation	du	premier	graphique	tend	à	montrer	que	globalement,	les	élèves	ne	
jouent	pas	d’un	 instrument	et	que	cela	évolue	peu	au	 lycée	pour	atteindre	un	palier	à	
20%	;	 alors	 que	 le	 second	 graphique	 laisse	 entendre	 que	 la	 proportion	 d’élèves	 qui	
jouent	d’un	instrument	est	spectaculaire	entre	la	seconde	et	la	terminale.	La	réalité	est	
sans	doute	entre	les	deux.	
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Comment	faire	concrètement	?	
Dans	 le	 tableur,	 il	 faut	 sélectionner	 les	 données	 puis	 dans	 «	insertion	»	 on	 choisit	
«	Graphique…	»	et	le	type	de	graphique	que	l’on	souhaite	faire.	
Si	 on	 veut	modifier	 un	paramètre	 (par	 exemple	 changer	 l’échelle),	 un	 clic	 droit	 sur	 le	
graphique	permet	le	plus	souvent	d’arriver	à	ses	fins.	
	

Quelques	remarques	conclusives	
Les	 données	 quantitatives	 (numériques)	 et	 visuelles	 (graphiques)	 sont	 un	 pendant	
indispensable	de	toute	étude	qualitative	(entretiens)	dans	une	enquête	sociologique.	 Il	
est	 évident	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 uniquement	 dépendre	 des	 données	 chiffrées,	 car	 en	
dernière	 instance,	 on	 peut	 leur	 faire	 dire	 ce	 que	 l’on	 veut,	 et	 pas	 uniquement	 par	
mauvaise	fois.	
Même	si	un	exemple	(ou	une	série	d’exemples)	ne	forment	jamais	une	preuve	absolue,	je	
me	permets	d’en	faire	quelques	uns	ici.	
	

La	mauvaise	foi	et	les	chiffres	
En	2005,	un	rapport	conduit	par	M.	le	député	Jacques	Alain	Benisti	sur	la	prévention	de	
la	délinquance	prétendait	que	si	entre	2	et	4	ans,	un	 jeune	avait	 	des	«	difficultés	de	 la	
langue	 [et	 un]	 comportement	 indiscipliné	»	 (partie	 1	 de	 la	 courbe),	 il	 était	 fortement	
probable	qu’entre	20	et	25	ans,	il	«	entre	dans	la	grand	délinquance	[et]	trafic	de	drogue	
[et]	vol	à	main	armée	»	(partie	7).	

	
Outre	l’aspect	politique	de	ce	rapport,	 il	était	basé	sur	une	mauvaise	analyse.	C’est	une	
chose	 (déjà	 fort	 discutable)	d’établir	 que	beaucoup	 jeunes	de	20	 à	25	 ans	qui	 font	du	
trafic	de	drogue	ou	des	vols	à	main	armée	ont	été	indisciplinés	ou	ont	eu	des	difficultés	
en	français	;	c’en	est	une	autre	de	retourner	la	statistique	pour	dire	que	tous	les	jeunes	
qui	ont	des	difficultés	en	français	vont	devenir	des	délinquants.	
	

Les	fausse	corrélations	
Lorsqu’on	 étudie	 deux	 phénomènes	 statistiques,	 on	 peut	 trouver	 parfois	 de	 fausses	
corrélations.	 Le	 site	 http://www.tylervigen.com/spurious-correlations	 en	 recense	 un	
certain	nombre,	par	exemple	 le	 lien	entre	 les	revenus	des	 jeux	vidéos	et	 le	nombre	de	
docteurs	en	informatiques	aux	Etats-Unis.	
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En	réalité	ces	deux	phénomènes	ne	sont	pas	corrélés,	mais	sans	doute	ils	sont	chacun	lié	
à	un	autre	phénomène	(le	développement	de	l’informatique,	par	exemple).	
En	 cela,	 seule	 une	 étude	 qualitative	 peut	 nous	 dire	 s’il	 y	 a	 un	 lien	 entre	 deux	
phénomènes	statistiques.	
	

L’effet	loupe	
Dernier	point,	si	on	ne	se	livre	qu’à	des	études	qualitatives,	on	risque	de	se	concentrer	
sur	un	phénomène	minoritaire,	mais	qui	paraît	à	l’enquêteur	disproportionné	(il/elle	ne	
voit	que	cela).		
à	developper	2	exemples	

- les	 territoires	perdus	de	 la	 républiques	et	 les	 limite	de	 la	vision	du	prof	«	dans	
son	établissement	»	

- 80%	d’une	classe	d’âge	au	bac	et	après…	ce	n’est	que	7%	des	étudiants	!	


