
1 
 

Mr. ATMANI Baghdad – Département Informatique – Université Oran 1 – M1 TC ADSI-RESIN-RSD-SITW-IIPE – 2020/2021 

 

Analyse des Données 

 

Introduction. 

 

L’analyse des données fait appel principalement aux disciplines de la statistique et de l’intelligence 
artificielle. Elle s’effectue généralement sur des tables bidimensionnelles, et se décompose 
essentiellement en trois grandes familles de méthodes : descriptives, de structuration, et explicatives. 

L’objectif de la mise en œuvre des techniques d’analyse des données est d’aboutir à des 
connaissances opérationnelles. Ces connaissances sont exprimées sous forme de modèles plus ou 
moins complexes : une série de coefficients pour un modèle de prévision numérique, des règles 
logiques du type Si Condition alors Conclusion ou des graphiques. Pour que ces modèles acquièrent le 
statut de connaissances, ils doivent être validés. Il s’agit alors de mettre en œuvre une série 
d’opérations dites étapes de post-traitement, qui servent à la validation des modèles, à les rendre 
intelligibles s’ils doivent être utilisés par l’humain, ou à les formaliser pour être traités par une 
machine (ordinateur). Au-delà de la validation statistique, l’intelligibilité des modèles est souvent un 
critère de leur survie. En effet, un modèle compris par l’usager sera utilisé, et par conséquent, 
critiqué et perfectionné. Les utilisateurs n’aiment généralement pas employer de modèles sous 
forme de boîtes noires. 

 

Qu’est-ce que l’Analyse des données ?  

 

L'analyse de données désigne un ensemble de méthodes statistiques qui sont utilisées pour 
collectionner, organiser, présenter et étudier les données. Le but de ce type d’étude est de 
permettre aux experts humains de tirer des conclusions et de prendre des décisions. La première 
étape dans une analyse de données est essentiellement la définition de la population ou des 
individus à étudier. Ces individus sont décrits par des caractères ou variables. Ces individus et 
variables sont souvent sous forme de tableau ou matrice. 

La récolte et l’étude des données sont importantes depuis longtemps pour la survie de plusieurs 
activités professionnelle et la réputation de différents organismes. Les médecins établissent des 
diagnostics en analysant les données de leurs patients. Les entreprises maintiennent ou changent 
leurs décisions selon les données des marchés et l’appréciation des consommateurs. Les 
développeurs collectent et traitent les données sur la qualité et la crédibilité de leurs produits, etc.  

L’analyse des données est un processus universel d’acquisition de connaissances ; elle requiert des 
méthodes qui lui permettent d’interpréter avec rigueur les données numériques qu’elle utilise. C’est 
l’objet de ce cours. 



2 
 

Mr. ATMANI Baghdad – Département Informatique – Université Oran 1 – M1 TC ADSI-RESIN-RSD-SITW-IIPE – 2020/2021 

 

Présentation de ce polycopié.   

Ce polycopié est divisé en trois parties. La première partie est consacrée aux méthodes descriptives 
multidimensionnelles. Les deux principales méthodes d’analyse des données étudiées dans cette 
partie sont : L’analyse en composantes principales (ACP), utilisée pour des données quantitatives et 
L'analyse factorielle des correspondances (AFC), utilisée pour des données qualitatives (tableau 
d’association). Dans la deuxième partie nous aborderons la deuxième famille des méthodes 
d’analyse de données : les méthodes de structuration. Enfin, la troisième partie est employée pour 
présenter aux lecteurs, par des exemples, les méthodes de classification non supervisées. 
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Chapitre 1 :  

Description des données 

 

1.1 Les données ! 

Depuis quelques années une quantité croissante de données est générée de toute part par des 
organismes médicaux, industriels, commerciaux, etc... Cet écoulement continu et croissant 
d’informations peut maintenant être stocké et préparé à l’étude grâce aux nouvelles techniques 
d’Entrepôt de Données (Data Wharehouse). L’analyse des données dans sa conception actuelle, à la 
fois comme champ scientifique et industriel, peut être vue comme une nécessité imposée par le 
besoin des entreprises de valoriser les données qu’elles accumulent dans leurs bases. En effet, le 
développement des capacités de transmission et de stockage ont conduit les services concernés à 
accumuler de plus en plus de données. L’analyse des données, étape centrale du processus de 
découverte de la connaissance, est l’art d’extraire des règles de décision à partir des données. Les 
données peuvent être stockées dans des entrepôts, dans des bases de données distribuées ou sur 
Internet : web mining. Nous ne pouvons donc pas échapper aux données. Mais pour passer des 
données à l’information et de l’information à la décision, il nous faut des méthodes.  
 
Avant de soumettre les données à une méthode d’analyse nous devons passer par les deux 
premières phases du processus de découverte de la connaissance : la préparation et le prétraitement 
des données. Une fois les données sont ciblées nous devons traduire les faits en tableaux 
numériques, identifier les faits pertinents et significatifs, établir des relations entre eux, construire de 
nouveaux faits (agrégation) et déduire une décision à partir de ces faits. Donc, l’analyse de données 
est un processus qui permet de progresser pas à pas dans la connaissance et l’explication des faits 
traduits en termes de données [Jam 99]. Un fait n’est autre qu’un individu qui est décrit par un ou 
plusieurs attributs appelés variables. 
 
1.2 Tableau individus variables 
 
Nous savons que n’importe quel ensemble de données non structuré n’est pas analysable par les 
méthodes d’analyse des données. Les structures sur lesquelles nous pouvons appliquer les méthodes 
dites d’analyse des données sont appelés tableaux de données. Il faudra alors savoir en amont 
extraire d’une situation complexe une situation analysable exprimée sous forme d’un tableau de 
données. Un tableau de données et une table bidimensionnelle : les lignes correspondent aux 
individus et les colonnes correspondent aux variables. 
 
1.2.1 Définition des individus 
 
Les données d'un problème concerné par une analyse peuvent correspondre à une population assez 
volumineuse constituée par des individus, des observations, des produits, etc., et l'analyse de ces 
données intervient généralement après la phase de recueil : préparation et prétraitement. La 
population peut être celle de toutes les ventes des médicaments de l’année 2017 d’une pharmacie, 
ou celle des patients hypertendus ou encore celle des nouveaux nés prématurés, etc. Ces données 
sont représentées sous forme de tableau.  
 
Par exemple, si la population est celle des étudiants M1 TC ADSI, RESIN, RSD, IIPE, SITW en 
informatique alors les données concernant le module « analyse des données » sont regroupées dans 
un la table 1.1. 
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Table 1.1 : tableau de données 
Nom Prénom Note1 Note2 Tp1 … … … 

Rabah Mohamed       

Salim Karim       

Khaled Amine       

Chihab Fouad       

…        

…        

…        

 
L’étudiant mentionné ici est un individu (ou une entité). Cet individu appartient à une population de 
référence définie par les variables dites de contrôle (Note1, Note2, …). Si, au lieu d’analyser toute la 
population, on n’en examine qu’une partie, on dit qu’on analyse un échantillon et, si cet échantillon 
est un modèle réduit de la population entière, on dit qu’on étudie un échantillon représentatif.  
 
1.2.2 Définition des variables 
 
Soit Ω={ω1, ω2, ..., ωn} une population des individus ou d’objets concernés par le problème d’analyse. 
A cette population est associé un attribut particulier appelé attribut classe noté Y. A chaque individu 
ω peut être associé sa classe Y (ω). On dit que la variable Y prend ses valeurs dans l’ensemble des 
étiquettes, appelé également ensemble des classes et noté C.  

Y : Ω → C = {c1, c2, .., cm} 
ωi→ Y (ωi) = cj 

 
Par exemple, si la population Ω est celle des étudiants M1 TC et Y le résultat des délibérations session 
juin: ajourné(e) noté c1 ou admis(e) noté c2 ; alors Y (ω) sera le résultat obtenu par l’étudiant ω en 
juin. 
 
L’analyse est liée à l’hypothèse selon laquelle les valeurs prises par la variable Y ne relèvent pas du 
hasard, mais de certaines situations particulières que l’on peut caractériser. Pour cela l’expert du 
domaine concerné établit une liste a priori de variables statistiques, appelées variables exogènes et 
notées pour chaque ω Ω par : 

X (ω) = (X1(ω), X2(ω), ..., Xp(ω)) 
 
Les variables exogènes prennent leurs valeurs dans un domaine de représentation noté D qui ne 
possède pas de structure mathématique particulière, et à chaque paramètre ou caractère choisi par 
l'utilisateur (l’expert humain) pour décrire les individus concernés par l’étude l’analyste peut associer 
une ou plusieurs variables. Nous pouvons dire qu’une variable est définie par : 
 
1) une application X de Ω  sur un ensemble de description D. 
2) une structure algébrique S sur D pouvant se transporter sur Ω par X. 
 
Par la suite, avec un abus de langage, on donnera le même nom à l'application X et à la variable V.  
On a donc X : Ω → D muni de la structure S. Le choix des variables est étroitement lié au problème 
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posé. L'analyse de données peut permettre de vérifier la validité des variables en faisant ressortir, 
par exemple, les redondances et la pertinence de certaines variables. 
 
Exemple : Si l'on désire utiliser une évaluation exacte on définit une variable Note1 qui associe à 
chaque étudiant sa note CC1. L'espace d'arrivée D est R+ et sa structure algébrique S est celle du 
corps des réels (c-à-d l'addition, la multiplication et la relation d'ordre ont un sens). 
Par contre si l'on est seulement intéressé par des classes de notes, on définit une nouvelle variable 
Note1’ qui associe à chaque étudiant une description de sa note, l'espace d'arrivée D'={faible, 
moyen, excellent} est alors l'ensemble des descriptions muni d'une relation d'ordre notée S' (dans ce 
cas seule la relation d'ordre a un sens : un étudiant moyen est supérieur à un faible). On remarque 
que les variables Note1 et Note1’ sont différentes bien qu'elles concernent le même paramètre 
"note". 
 
La valeur prise par Xj (ω) est appelée la modalité ou la valeur de la variable Xj  pour chaque individu ω. 
Nous désignons par lj le nombre des différentes modalités affectées à la variable Xj. Pour illustrer 
cette forme de notation, considérons le problème de l’identification du type d’hypertension et 
supposons qu’un patient hypertendu peut être décrit, par exemple, par trois variables exogènes : 
 

 X1 : tabagisme qui peut prendre les valeurs oui ou non (l1 = 2); 
 X2 : Stress qui détermine comment le niveau de stress chez le patient hypertendu et qui peut 

prendre trois valeurs (l2 = 3) : 
1 Peu stressé 
2 Moyennement stressé 
3 Extrêmement stressé 

 X3 : Exercice qui correspond à l’activité sportive et peut prendre deux modalités (l3 = 3) : 
1 Ne fait pas d’exercice 
2 Fait de temps en temps de l’exercice 
3 Fait de l’exercice de manière régulière 

 
1.2.3 Type de variables 

 
Une fois les variables choisies, il faut leur associer un "type" et suivant la structure de S, on distingue 
deux grands types de variables : les variables quantitatives et les variables qualitatives. Une variable 
quantitative prend des valeurs pour lesquelles des opérations arithmétiques aient un sens. Une 
variable qualitative prend des valeurs symboliques qui désignent en fait des catégories appelées 
aussi des modalités. 
 
1.2.3.1 Variable quantitative 
 
L'ensemble d'arrivée d'une variable quantitative est R. Dans la pratique on distingue les types 
suivants : 
 
Mesures : notes, poids, revenus, etc… 
Ordonnés : rang, grade, catégorie, etc… 
Comptage : fréquence, numéro, etc… 
Logique : succès-échec, présence-absence, etc… 
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Exemples :  

Les tailles, les poids de personnes sont des variables quantitatives mesurables. Ingénieur, technicien 
et agent de saisie sont des variables quantitatives ordonnés. Les numéros de salles, d’amphis et de 
chambres sont des variables quantitatives de comptage. La réponse binaire à une question et la 
description binaire d’une situation sont des variables quantitatives logiques. 

1.2.3.2 Variable qualitative 

L'ensemble de description D d'une variable qualitative est fini. Les éléments de D sont appelés 
modalités de la variable (les valeurs que peut prendre la variable). On distingue essentiellement les 
types suivants: 
 
Nominal : lieu géographique (Algérie, Tunisie, etc…), catégorie socioprofessionnelle (Médecin, 
Enseignant, etc…), … 
Ordinal : classer par ordre de préférence les modules, classer par ordre de mérite les étudiants, etc… 
Textuel : titre de livre, nom d’enseignant, etc… 
 
1.2.3.3 Ensemble de description d’une variable 

Une variable X : Ω → D muni d'une structure S étant choisie, le codage intervient chaque fois que l'on 
désire modifier l'espace d'arrivée D, ou les valeurs prises par X dans D ou encore la structure 
algébrique S associée à ces valeurs. 

Réaliser un changement de codage revient donc à effectuer un changement de l'espace d'arrivée de 
la variable. On peut exprimer le codage qui permet de passer de la variable X à la variable X’ à l'aide 
du schéma : 

 

 

 
 
 
Exemple: Supposons la note du CC1 d'un étudiant, qui peut prendre comme valeur 09, 10, 11, 18,... 
On pense donc automatiquement à une variable Note quantitative mesurable. Si l'on désire 
transformer la note du CC1 en catégorie de notes, on obtient une nouvelle variable NoteOrd 
qualitative ordinale. Si maintenant on ne désire plus faire intervenir l'ordre entre les tranches de 
notes, on obtient une variable NoteNom qualitative nominale. On modifie ainsi la structure 
algébrique de l'espace de description D bien que les valeurs prises par la variable n'aient pas été 
modifiées. 
 
Considérons la variable quantitative Note définie sur  = {ω1, ω2, ω3} avec: 
Note(ω1) =07; Note(ω2) = 16 et Note(ω3) = 11.  
 
Supposons que les tranches de notes soient [0, 9]; ]9, 13]; ]13, 20], respectivement codées 1,2,3; 
alors la nouvelle variable NoteOrd qui est qualitative ordinale prendra les valeurs: 
NoteOrd(ω1) = V o X (ω1) = V(07)=1; 
NoteOrd(ω2) = V o X (ω2) = V(16)=3; 
NoteOrd(ω3) = V o X (ω3) = V(11)=2. 

Ω D 

D’ 

X 

V X’=V  X 



7 
 

Mr. ATMANI Baghdad – Département Informatique – Université Oran 1 – M1 TC ADSI-RESIN-RSD-SITW-IIPE – 2020/2021 

 

1.2.4 Tableau de donnée à une variable  
 
Prenons par exemple la moyenne obtenue après la session de rattrapage par les étudiants du M1 TC. 
Appelons cet indicateur « MoySep » (Table 1.2). La population  désigne l’ensemble des étudiants ; 
la variable X désigne la moyenne MoySep. X est représentée par la séquence {x1, x2, …, xi, …, xn} qui 
désigne l’ensemble des valeurs de la moyenne des n étudiants. La valeur xi est la valeur de la 
moyenne MoySep de l’étudiant indicé i. Dans ce cas la moyenne induit une variable quantitative.  

 
Table 1.2 : Modèle de tableau de données à une variable. 

 
 1 2 3 4 …. i i+1 ….. n 
X x1 x2 x3 x4 …. xi xi+1 ….. xn 

 
On aurait pu supposer une population  à laquelle on aurait posé une seule question et à laquelle on 
peut répondre seulement par « admis », « racheté » ou « ajourné ». On aurait eu le même modèle de 
tableau de données avec pour xi la réponse exprimée par l’étudiant i. 
 
1.2.5 Tableau de donnée à plusieurs variables  
 
Considérons maintenant le PV récapitulatif du M1 TC qui est un ensemble de p variables notées 
X1(ω), X2(ω), ...,Xp(ω) établies sur une même population . Les valeurs de la variable Xj(ω) sont  {x1j, 
x2j, …, xij, …, xnj}. L’ensemble des valeurs du tableau des données est noté {xij ; i=1,…,n ; j=1, …, p}. La 
case d’indice (i, j) correspondant à la ième ligne et à la jème colonne contient la valeur xij, valeur de la 
variable Xj sur l’individu indicé i. xij est soit une valeur numérique associé à une variable quantitative, 
soit un nombre représentant le code d’une catégorie. On appelle ce type de tableau un tableau 
individus-Variables. 
 
1.2.6 Exemples de tableaux de données Individus-Variables 
 

 Tableaux Individus-Variables quantitatives 
Exemple 1. Etude des critères de choix esthétique en peinture. 
  Variables : composition, dessin, couleur, expression. 
  Individus : 74 peintres sélectionnés par R. de Piles (1743). 
  Données : notes attribuées par R. de Piles. Les notes varient entre 0 et 20. 
 

 Tableaux Individus-Variables temporelles 
Exemple 2. Etudes des dépôts de brevets de 1980 à 1986. 
  Variables : 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. 
  Individus : Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande Bretagne, Italie, 
Hollande, Suède, Suisse. 
  Données : nombre de brevets déposé par chaque pays chaque année.  
 

 Tableaux Individus-Variables qualitatives 
Exemple 3. Etude des scrutins de l’assemblée des Nations unies, en 1967. 
  Variables : votes de l’assemblée relatifs au désarmement, à la politique 
africaine, en Asie, en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, développement, droit de l’homme, 
budget. 
  Individus : les pays inscrits à l’ONU en 1967. 
  Données : chaque scrutin donne lieu à quatre possibilités de réponses : 1 
pour non ; 2 pour oui ; 3 pour abstention ; 4 pour absent. 
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 Tableaux Individus-Variables quantitatives et qualitatives 

Exemple 4. Etude de qualité technique du réseau téléphonique. 
  Variables : indicateurs de performances et caractéristiques techniques des 
populations étudiées (type de commutateurs, modèle, …). 
  Individus : les commutateurs d’abonnés. 
  Données : valeurs des indicateurs de performance et présence ou absence de 
caractéristiques techniques.  
 

 Tableaux Individus-Variables quantitatives, qualitatives, temporelles. 
Voir Exercice 6 de la fiche de TD. 

 

1.3 Les différentes méthodes d’analyse de données et leur but 
 
Les principales méthodes d'analyse des données sont les suivantes : 
 
- ACP (Analyse en Composantes Principales), appliquée à p variables quantitatives, dans le 
but de résumer les liens entre les variables par l'analyse des covariances ou des corrélations, et 
dresser une carte des individus indiquant leur position par rapport à ces liens. 
- AFC (Analyse Factorielle des Correspondances), appliquée à 2 variables qualitatives, dans 
le but de mettre en évidence, graphiquement, le lien entre les deux variables traitées, et 
accessoirement voir quels individus influencent le plus ce lien. 
- AFCM (Analyse Factorielle des Correspondances Multiple), appliquée à p variables 
qualitatives, avec le même but que l'AFC, mais pour plus de 2 variables. 
- AD (Analyse Discriminante), appliquée à une variable qualitative et p variables 
quantitatives. Son but est à rapprocher de celui de l'ACP, avec la différence que le résumé de 
l'information doit se faire tout en gardant les groupes formés par la variable qualitative les 
plus distincts possible. On peut aussi se servir de cette méthode pour classifier des individus 
(exemple : credit scoring). 
- Classification supervisée, a pour but d'identifier les classes auxquelles appartiennent des 
objets à partir de certains traits descriptifs. Elle trouve son utilité dans un grand nombre 
d'activités humaines et en particulier dans la prise de décision automatisée. 
- Classification (hiérarchique et non hiérarchique), appliquée à p variables, soit quantitatives, 
soit qualitatives, rarement les deux types mélangés, dans le but de regrouper les individus les 
plus ressemblants.  
 
Dans ce cours, nous verrons dans l’ordre l'ACP, l'AFC, la classification supervisée et enfin le 
clustering. 
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1.4 Fiche de TD 1 

Exercice 1 : Tableau Individus-Variables 
 Rappeler la définition d’un tableau de données quantitatives. 
 Supposons que  est un ensemble dont chaque élément wi est associé à un sondage 

géologique. Les paramètres expriment la teneur en différents minerais de chacun des 
sondages. Xj(wi) est une mesure de la teneur du minerai pour le sondage wi. Proposer un 
tableau de données pour 5 sondages de deux teneurs en minerais : Teneur en Fer et Teneur 
en cuivre.  

 
Exercice 2 : Tableau de données qualitatives ou de modalités 

 Rappeler la définition d’un Tableau de données qualitatives. 
 En déduire la définition d’un Tableau de modalités. 
 Supposons que  est la population des lecteurs d’un journal. Les modalités 

des variables expriment la fréquence de lecture d’un journal. Proposer un tableau de 
données de modalité pour 4 journaux différents. Chaque lecteur répond par l’une des 
réponses : pas du tout, quelques fois ou souvent. 

 
Exercice 3 : Tableau de données binaires 

 Rappeler la définition d’un Tableau de données qualitatives. 
 Rappeler la définition d’un Tableau binaire. 
 Supposons que  est la population toujours des lecteurs d’un journal. 

Chaque lecteur répond par oui ou par non à la question "avez-vous acheté ce journal ?". 
 
Exercice 4 : Tableau de préférence 
On peut par exemple disposer des préférences des personnes interrogées sur des marques de 
parfum. Dans cet exercice Ω représente l'ensemble des personnes interrogées. Aux marques Mi sont 
associées des variables Xi : Ω → D ={1, 2, 3, 4, 5} qui peuvent être considérées comme un ensemble 
de variables qualitatives ordinales. Ainsi X3(w2)=5; signifie que le deuxième client préfère la troisième 
marque de parfum à toutes les autres. Proposer un tableau de préférence pour 4 clients. 
 
Exercice 5 : Tableau hétérogène 

 Donner la définition d’un Tableau de données hétérogène. 
 Proposer une interprétation du tableau suivant : 

 

 
Variables 

Marchandise Prix mode transport Fragilité 

w1 7.6 avion 1 

w2 10.9 bateau 2 

w3 3.5 train 3 
 
Exercice 6 : Proposez un Tableau Individus-Variables quantitatives, qualitatives, temporelles.  
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1.5 Fiche de TD 1 (solution) 

Exercice 1 : Tableau individus-Variables 

 Rappeler la définition d’un tableau de données quantitatives. 
« c'est le cas où toutes les variables sont quantitatives ». 

 Supposons que  est un ensemble dont chaque élément wi est associé à un sondage 
géologique. Les paramètres expriment la teneur en différents minerais de chacun des 
sondages. Xj(wi) est une mesure de la teneur du minerai pour le sondage wi. Proposer un 
tableau de données pour 5 sondages de deux teneurs en minerais : Teneur en Fer et Teneur 
en cuivre.  

 Variables 

N°sondage Teneur en fer Teneur en cuivre 

sondage1 0.1 0.2 

sondage2 0.3 0.3 

sondage3 0.4 0.2 

sondage4 0.8 0.1 

sondage5 0.5 0.4 

 
Exercice 2 : Tableau de données qualitatives ou de modalités 

 Rappeler la définition d’un Tableau de données qualitatives. 
« c'est le cas où toutes les variables sont qualitatives ».  

 En déduire la définition d’un Tableau de modalités. 
« si toutes les variables sont ordinales (resp. nominales) on dira que l'on a un tableau de 

modalités ordonnées (resp. non ordonnées) » 
 Supposons que  est la population des lecteurs d’un journal. Les modalités 

des variables expriment la fréquence de lecture d’un journal. Proposer un tableau de 
données de modalité pour 4 journaux différents. Chaque lecteur répond par l’une des 
réponses : pas du tout, quelques fois ou souvent. 
 

 
Journal 

Lecteur J1 J2 J3 J4 

w1 3 1 2 1 

w2 2 3 1 1 

w3 1 2 1 2 

L'individu répond 1, 2 ou 3 suivant sa fréquence de lecture d'un journal. 
1 : pas du tout ;  
2 : quelques fois ;  
3 : souvent. 
 
Exercice 3 : Tableau de données binaires 

 Rappeler la définition d’un Tableau de données qualitatives. 
 Rappeler la définition d’un Tableau binaire. 

« on rencontre souvent des variables qui ne prennent que deux valeurs codées généralement 0 et 1. 
Elles conduisent à des tableaux binaires. » 
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 Supposons que  est la population toujours des lecteurs d’un journal. 
Chaque lecteur répond par oui ou par non à la question "avez-vous acheté ce journal ?". 
 

 
Journaux 

Lecteurs J1 J2 J3 J4 

w1 1 0 1 0 

w2 0 1 1 0 

w3 1 0 0 1 

w4 0 0 1 1 

w5 0 0 0 0 

 
Exercice 4 : Tableau de préférence 
 
On peut par exemple disposer des préférences des personnes interrogées sur des marques de 
parfum. Dans cet exercice Ω représente l'ensemble des personnes interrogées. Aux marques Mi sont 
associées des variables Xi : Ω → D ={1, 2, 3, 4, 5} qui peuvent être considérées comme un ensemble 
de variables qualitatives ordinales. Ainsi X3(w2)=5; signifie que le deuxième client préfère la troisième 
marque de parfum à toutes les autres. Proposer un tableau de préférence pour 4 clients. 
 

 
Marques de parfum 

Clients M1 M2 M3 M4 M5 

w1 1 3 4 2 5 

w2 3 2 5 4 1 

w3 5 3 4 2 1 

w4 1 5 3 4 2 

 
Exercice 5 : Tableau hétérogène 

 Donner la définition d’un Tableau de données hétérogène. 
« c'est le cas de tableau où les variables sont de types différents » 

 Proposer une interprétation du tableau suivant : 
 

 
Variables 

Marchandise Prix mode transport Fragilité 

w1 7.6 avion 1 

w2 10.9 bateau 2 

w3 3.5 train 3 
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Complément de la fiche 1 : 

Les données se présentent généralement sous la forme d’un tableau rectangulaire, dont les 
lignes correspondent à des individus ou unités statistiques et les colonnes à des variables 
appelées caractères ou caractéristiques.  
Les valeurs des variables peuvent être :  

- quantitatives ordinales (jugement humain, température) ;  
- quantitatives mesurables (poids d’un individu, revenu) ;  
- qualitatives ordinales (classe d’âge, le rang) ;  
- qualitatives nominales (sexe, situation matrimoniale).  

Lorsque dans un tableau, toutes les variables choisies sont quantitatives, on peut établir un 
tableau de données quantitatives ; c’est le cas par exemple où l’on observe sur un ensemble de 
sujets I, un certain nombre de mesures J: poids, taille, âge. Ce tableau est encore appelé 
tableau de mesures.  
A partir de deux variables qualitatives, on peut définir un tableau de contingence croisant les 
modalités de deux variables, l’ensemble des lignes correspond aux modalités de la première 
variable et l’ensemble des colonnes aux modalités de la deuxième variable ; par exemple le 
tableau qui répartit la population selon les deux caractères ‘’région’’ et ‘’classe d’âge’’.  
Si l’on divise chaque valeur du tableau précédent par le cardinal de la population, on obtient 
le tableau de fréquences relatives que l’on appellera simplement tableau de fréquence.  
Si l’on croise plus de deux variables qualitatives entre elles définies sur une même population, 
on peut construire un tableau contenant l’ensemble des tableaux de contingence entre les 
variables prises deux à deux. Le tableau ainsi obtenu est appelé tableau de Burt. C’est un 
tableau symétrique qui comporte sur sa diagonale ‘’des résultats qu’en terme de 
dépouillement d’enquête on appellerait des ‘’tris à plats’’, alors qu’ailleurs on a tous les 
tableaux des ‘’tris croisés’’ des variables deux à deux.  
On rencontre aussi des tableaux de préférence. Un ensemble I d’individus donne des 
jugements de préférence globale sur un ensemble d’objets ; on demande par exemple à chaque 
personne interrogée de noter de 1 à 4 l’ordre de préférence pour quatre marques de parfums : 
adidas, axe, fleur, brut. A l’intersection de la ième− ligne et de la jème−colonne, on trouve le 
rang attribué par la personne i à la jème marque de parfums. 
Le tableau de préférence est différent du tableau de rang. Reprenons le tableau de contingence 
qui répartit la population selon les deux caractères ‘’région’’ et ‘’classe d’âge’’. On obtient un 
tableau de rang si à l’intersection de la région i et de la classe d’âge, on y inscrit le rang de la 
région sur toutes les régions, relativement à l’effectif de la classe d’âge. Les tableaux de 
proximités évoluent la similarité ou la dissimilarité entre chaque couple d’individus par un 
indice de proximité ou de distance (tableau de distance inter-villes).  
Souvent, on observe des variables qui ne prennent que deux valeurs codées généralement 0 et 
1 ; elles conduisent à des tableaux binaires : par exemple un individu doit répondre par ‘’oui’’ 
ou par ‘’non’’ à une question ; le ‘’oui’’ est codé 1, le ‘’non’’ est codé 0 ; on peut aussi citer le 
cas des tableaux de présence-absence où il s’agit du relevé de la présence ou de l’absence 
d’un caractère. Tel ménage possède ou ne possède pas le caractère : avoir un poste téléviseur : 
la présence est codé 1, l’absence est codé 0.  
D’une manière générale, un tableau rempli uniquement de 0 et de 1 est appelé tableau 
logique. C’est le cas des tableaux précédents. Nous devons savoir aussi qu’on peut 
transformer un tableau de données quantitatives en un tableau de description logique par 
découpage en classes des variables quantitatives. En fait, ‘’parler de tableau logique, c’est 
désigner un certain format de codage, qui peut recouvrir des domaines très différents’’. 
On peut également mentionner les tableaux de notes. Il s’agit dans le cas de l’exemple du 
chapitre 2 des notes scolaires (type de tableaux analysé dans ce cahier) comprises entre deux 
bornes (0 et 20). Ce tableau peut être analysé comme tel (c’est ce que nous ferons dans les 
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chapitres suivants). Dans bien de cas, pour donner la même importance à chaque observation, 
on ‘’dédoublera’’ chaque colonne du tableau, c’est-à-dire qu’à chaque matière d’origine on lui 
fait correspondre une matière dite ‘’duale’’ : avoir 15/20 en statistique, c’est avoir 5/20 en la 
matière duale. L’analyse factorielle d’un tableau de notes dédoublé semble d’un point de vue 
pratique donner des résultats plus clairs et plus facilement interprétables que l’analyse du 
tableau initial. Le tableau de description logique décrit précédemment peut être considéré 
comme un tableau de notes particulier dans lequel toutes les notes ne peuvent prendre que 
l’une des valeurs 0 ou 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


