
Source principale : https://www.supagro.fr/cnam-lr/statnet/mod1/mod1lx.htm

o Variable quantitative (ou caractère quantitatif) :
Une variable statistique est quantitative si ses valeurs sont des nombres sur lesquels des opérations arithmétiques telles que 
somme, moyenne, ... ont un sens.
Exemples : 

taille, poids, salaire
note à un examen

- La variable quantitative peut être continue :
C'est une variable quantitative pouvant prendre par nature une infinité de valeurs, généralement tout un intervalle réel.
Exemples : 

tailles, poids, salaires, surfaces cultivées, températures, ...

- La variable quantitative peut être discrète :
C'est une variable quantitative pouvant prendre par nature un nombre fini (ou dénombrable) de valeurs.
Exemples : 

nombre d'enfants par famille
nombre de pièces d'un appartement
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o Variable qualitative (ou caractère qualitatif) :
Une variable statistique est qualitative si ses valeurs, ou modalités, s'expriment de façon littérale ou par un codage sur lequel 
les opérations arithmétiques telles que moyenne, somme, ... , n'ont pas de sens.
Exemples : 

sexe de la personne interrogée, situation familiale, numéro de son département de naissance, ...
état du temps constaté à un endroit donné chaque jour (pluvieux, neigeux, beau, venteux, ...)

- Variable qualitative ordinale :
C'est une variable qualitative dont les modalités sont naturellement ordonnées selon un ordre total : on peut dire que selon un 
certain sens la modalité A est moins forte que la B, qui est moins forte que la C, etc...
Exemples : 

tailles de vêtement 0 1 2 3 ... mais la taille 2 ne signifie pas que le vêtement est 2 fois plus grand que celui de la taille 1 !
Il ne s'agit pas d'une variable quantitative discrète.

- Variable qualitative nominale :
C'est une variable qualitative dont les modalités ne sont pas ordonnées.

Exemples : 
la variable sexe peut être notée M F , 0 1 , ou 1 0
la variable CSP : on ne peut pas classer les catégories socio- professionnelles selon un ordre préétabli.

Une variable qualitative nominale peut être dichotomique :
C'est une variable qualitative qui ne peut prendre que 2 modalités : OUI ou NON ; masculin ou féminin ; bon ou mauvais , etc...

- Variable qualitative binomiale : Variable aléatoire (ex: lancer de dés)



o Comparaison :
La question est de savoir si les mesures sur les échantillons A, B, C... sont statistiquement différentes, i.e., si 
l'hypothèse nulle d'égalité est levée et avec quelle p-value (probabilité de se tromper en disant que les 
échantillons ont des mesures différentes)

o Relations :
Etablir les liaisons entre les variables (régression ; corrélations) 



o Echantillons indépendants ou appariés :

Si les valeurs d'un échantillon influencent les valeurs de l'autre, les échantillons sont appariés.

Si les valeurs d'un échantillon n'apportent aucune information concernant celles de l'autre, les échantillons sont 
indépendants.

Exemples :

Si on effectue une mesure sur des patients avant et après l'administration d'un traitement, les échantillons sont 
appariés

Si on effectue une mesure sur 2 lots de patients, l'un ayant reçu le traitement et l'autre ayant reçu un placebo, les 
échantillons sont indépendants

Dans un test de pathogénie, si on effectue les mesures du témoin et du mutant sur la même feuille, les échantillons 
sont appariés.

si on effectue les mesures du témoin sur des feuilles, et les mesures des mutants sur d'autres feuilles, les échantillons 
sont indépendants



Quand appliquer
un test paramétrique ou non paramétrique ?

o Avantage des tests paramétriques : plus puissants (i.e. plus grande probabilité de ne pas manquer un vrai positif).

o La puissance du test statistique augmente avec la taille de l’échantillon, pour un taux d’erreur donné.

o Alpha est le taux d’erreur (i.e. taux de faux positifs, généralement 5%)  et (1-beta) est la puissance (i.e. 1-taux de faux 
négatifs).

o Test paramétrique : la distribution des données suit la distribution de la loi normale (le 
test a des hypotheses sur la distribution des données).

o Test non paramétrique : distribution des données ne suit pas la distribution de la loi 
normale (le test n’a pas d’hypotheses sur la distribution des données).


