
Exercices  
de statistiques 
en psychologie  

et neuropsychologie
104 exercices, quiz et QCM corrigés

Béatrice Degraeve



Mise en page : Belle Page

© Dunod, 2023
11 rue Paul Bert – 92240 Malakoff

ISBN : 978-2-10-084128-8



III

©
 D

un
od

. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

Table des matières

Introduction ............................................................................................................................................................................................. 1

Partie 1 
Rappels de cours et exercices

Chapitre 1 – Concepts de base ....................................................................................................................................... 7
1. Types de variables : indépendantes, dépendantes, parasites, confondues........................................ 9
2. Nature de variables : nominales, ordinales, discrètes, continues ............................................................ 10
Exercices .............................................................................................................................................................................................. 11

Chapitre 2 – Statistiques descriptives ................................................................................................................ 13
1. Indices de tendance centrale : mode, médiane, moyenne............................................................................ 15
2. Indices de dispersion : étendue, écart-interquartile, variance, écart-type ........................................ 18
3. Loi normale ................................................................................................................................................................................. 25

Chapitre 3 – Statistiques inférentielles .......................................................................................................... 33
1. Principes des tests ................................................................................................................................................................... 35
2. Choix du test............................................................................................................................................................................... 39

Chapitre 4 – Comparer des répartitions d’effectifs : test du c2 ................................................ 43
1. c2 d’ajustement ou de conformité ................................................................................................................................. 45
2. c2 d’homogénéité ..................................................................................................................................................................... 49
3. c2 de Mac Nemar...................................................................................................................................................................... 52
4. Correction de continuité ou correction de Yates .............................................................................................. 56
5. Exercices tous c2 confondus .............................................................................................................................................. 58

Chapitre 5 – Comparer deux moyennes ................................................................................................................ 61
1. Test de Student pour échantillon unique ............................................................................................................... 63
2. Test de Student pour échantillons indépendants.............................................................................................. 68
3. Test de Welch pour échantillons indépendants................................................................................................. 77
4. Alternative non paramétrique de Mann-Whitney ........................................................................................... 82
5. Test de Student pour échantillons appariés .......................................................................................................... 91
6. Alternative non paramétrique de Wilcoxon ......................................................................................................... 96



IV

Exercices de statistiques en psychologie et neuropsychologie

Chapitre 6 – Comparer trois moyennes et plus, en fonction d’une seule VI ................. 105
1. Analyse de variance (ANOVA) simple pour échantillons indépendants .......................................... 107
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4. Alternative non paramétrique à l’ANOVA simple pour échantillons appariés :  

le test de Friedman ................................................................................................................................................................. 133

Chapitre 7 – Analyser la force d’association entre deux variables ................................... 139
1. r ou r de Bravais-Pearson .................................................................................................................................................. 141
2. Régression linéaire simple ................................................................................................................................................. 150
3. r ou rs de Spearman ............................................................................................................................................................... 159
4. c2 d’indépendance et indices Phi (ϕ) ou V de Cramer .................................................................................... 165

Chapitre 8 –  Analyse de puissance et calcul de la taille  
d’échantillon nécessaire ................................................................................................................ 169

1. Rappel de cours ......................................................................................................................................................................... 171
2. Exercices ....................................................................................................................................................................................... 177

Chapitre 9 – Statistiques du cas unique ............................................................................................................ 181
1. Tester la présence d’un déficit ........................................................................................................................................ 183
2. Tester la présence d’une dissociation ........................................................................................................................ 186

Partie 2 
Aperçu rapide des solutions aux exercices et conseils

Chapitre 2 –  ...................................................................................................................................................................................... 191

Chapitre 3 –  ...................................................................................................................................................................................... 197

Chapitre 4 –  ...................................................................................................................................................................................... 205

Chapitre 5 –  ...................................................................................................................................................................................... 211

Chapitre 6 –  ...................................................................................................................................................................................... 221

Chapitre 7 –  ...................................................................................................................................................................................... 227

Chapitre 8 –  ...................................................................................................................................................................................... 233

Chapitre 9 –  ...................................................................................................................................................................................... 237



©
 D

un
od

. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

V

Table des matières

Partie 3 
Correction complète des exercices

Chapitre 1 –  ...................................................................................................................................................................................... 243

Chapitre 2 –  ...................................................................................................................................................................................... 249

Chapitre 3 –  ...................................................................................................................................................................................... 263

Chapitre 4 –  ...................................................................................................................................................................................... 267

Chapitre 5 –  ...................................................................................................................................................................................... 277

Chapitre 6 –  ...................................................................................................................................................................................... 309

Chapitre 7 –  ...................................................................................................................................................................................... 329

Chapitre 8 –  ...................................................................................................................................................................................... 353

Chapitre 9 –  ...................................................................................................................................................................................... 359

Bibliographie ........................................................................................................................................................................................... 363

@Ressources complémentaires. Comment y accéder ?

Pour aller plus loin et mettre toutes les chances de votre 
côté pour réussir l’examen, des compléments sont 
disponibles sur le site www.dunod.com.

Connectez-vous à la page de l’ouvrage (grâce aux menus 
déroulants, ou en saisissant le titre, l’auteur ou l’ISBN dans 
le champ de recherche de la page d’accueil). Sur la page de 
sous la couverture, cliquez sur le lien « LES + EN LIGNE ».

Retrouvez les annexes ci-dessous (formulaire et tables statistiques), ainsi que les quiz et leurs 
corrigés, en ligne, sur le site www.dunod.com ou à partir du lien mini https://vu.fr/njDU

Annexes
Annexe 1 - Formulaire
Annexe 2 - Table de la loi normale centrée-réduite (bilatérale)
Annexe 3 - Table de la loi normale centrée-réduite (unilatérale)
Annexe 4 - Table du χ 2 (valeur critiques)
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Annexe 5 - Table de Student (valeurs critiques)
Annexe 6 - Table de Mann-Whitney  (valeurs critiques)
Annexe 7 - Table Wilcoxon (valeurs critiques)
Annexe 8 - Table de Fisher (valeurs critiques)
Annexe 9 - Table Kruskal-Wallis (valeurs critiques)
Annexe 10 - Table corrélation Pearson (valeurs critiques)
Annexe 11 - Table corrélation Spearman (valeurs critiques)
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Cet ouvrage est conçu comme le prolongement d’un premier 
ouvrage « Statistiques en psychologie et neuropsychologie : 
Méthodes, applications et exercices corrigés » (Dunod, 2022). Ce 
premier ouvrage est un manuel de cours, détaillant les tests para-
métriques et non paramétriques classiquement enseignés en 
licence et master de (neuro)psychologie. Le présent ouvrage 
constitue un complément de ce manuel, sous forme d’exercices 
d’entraînements. Il permettra de vous exercer et d’assimiler le 
programme dispensé en licence et master. Plusieurs formats et 
niveaux de difficultés sont proposés. Cet ouvrage a pour vocation 
de vous suivre pendant plusieurs années ! Vous retrouverez les 
trois personnages qui apparaîtront pour vous guider dans vos 
apprentissages :

M. Chavisé apparaît dans des 
encarts pour préciser certains 
points, proposer des anecdotes ou 
fournir des explications supplé-
mentaires plus avancées sur 
certains aspects.

M. Chabasourdi surgit et pose 
des questions (parce qu’il est 
abasourdi). Il essaie de suivre et de 
s’accrocher mais a parfois besoin 
qu’on éclaircisse davantage les 
choses pour être sûr d’avancer 
dans le bon sens (et il a bien 
raison).

M. Chamusant est toujours là 
pour nous donner des astuces, 
combines, parades ou subterfuges. 
Grâce à lui, nous pourrons aller 
plus vite sur certaines étapes ou 
obtenir d’autres façons d’arriver 
au même résultat.

Cet ouvrage est organisé en trois parties (voir figure 1) :
•	 La première partie est consacrée aux rappels de cours et contient les énoncés des exercices.
•	 La deuxième partie donne un aperçu des solutions : elle permettra de vérifier en un coup 

d’œil si l’on s’est trompé ou non. Si c’est le cas, cela permet de recommencer pour essayer 
de parvenir au bon résultat ! Cette partie contient également des conseils, afin de vérifier 
si l’écart entre le résultat trouvé et la solution provient de certaines causes éventuelles ou 
erreurs couramment effectuées.

•	 La troisième partie est réservée à la correction complète des exercices. Dans cet ouvrage, 
la correction fait entièrement partie de la pédagogie et l’ouvrage y consacre une part impor-
tante. Mieux vaut faire moins d’exercices qu’on a parfaitement assimilés que beaucoup 
qu’on n’a que peu compris. Les corrections ont donc pour but d’être aussi complètes que 
possible.
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Figure 1 – Comment utiliser cet ouvrage.

Cet ouvrage contient aussi des compléments numériques. La première partie inclue des 
Quiz pour tester ses connaissances et s’entraîner efficacement. Ils sont accessibles à partir d’un 
QR code ou d’un lien mini, grâce à un téléphone, ordinateur ou tablette. Pour avoir accès aux 
ressources (voir figure 2) :

Figure 2 – Comment accéder aux compléments numériques.



Partie 1
Rappels de cours et exercices





Chapitre 1
Concepts de base
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1. Types de variables : indépendantes, dépendantes, parasites, 
confondues

1.1 Rappel de cours
La variable indépendante (VI) est ce que le chercheur fait varier pour voir si cela impacte 

les réponses ou le comportement des individus. Elle est intra-sujet ou inter-sujet.
Nous n’étudions jamais l’impact d’un facteur dans l’absolu, mais toujours en comparaison à 

une ligne de base, une condition contrôle ou un autre facteur. Une VI est inter-sujet lorsque les 
participants sont affectés à une seule des modalités de la VI (groupes indépendants). Inversement, 
elle est intra-sujet lorsque les participants sont affectés à l’ensemble des modalités de la VI 
(mesures répétées).

La variable dépendante (VD) est ce que le chercheur mesure.
La VD est transversale dans l’expérience : la façon dont le chercheur va s’y prendre pour 

mesurer ce qui l’intéresse ne va pas varier tout au long de l’expérience. Si la façon d’effectuer les 
mesures sera transversale à travers les modalités de la VI (le chercheur pose la même question, 
fait passer le même test, procède aux mêmes relevés dans les différentes conditions expérimen-
tales…), il y a toujours plusieurs modalités de réponses possibles à ces mesures (au minimum 
deux, comme pour la VI). Il ne peut jamais y avoir qu’une réponse possible aux VD sinon nous 
ne pouvons pas évaluer l’effet du facteur investigué.

Si un facteur est maintenu constant dans l’expérience (son niveau ne change pas, par exemple 
la température, l’heure…), il s’agit probablement d’une variable parasite que l’expérimentateur 
cherche à contrôler.

1.2 Conseils, pièges à éviter
Quelque chose de constant dans l’expérience ne peut pas constituer une VI.  Il y a toujours 

plusieurs modalités pour les VI (au minimum deux).

Si vous avez du mal à repérer la VI, demandez-vous : que fait-on varier dans cette expérience ?

La façon dont le chercheur s’y prend pour mesurer ce qui l’intéresse (la VD) ne varie 
pas à travers les conditions. Il y a toujours plusieurs modalités de réponses possibles pour les 
VD mais le chercheur procède aux mêmes types de relevés à travers les différentes conditions 
ou modalités de la VI.

Si vous avez du mal à repérer la ou les VD, demandez-vous : que mesure-t-on dans cette 
expérience ? Quelles sont les mesures qui permettent de statuer sur ce qui nous intéresse, 
qui permettent de répondre à la question de recherche ?

Le type inter-sujets ou intra-sujets ne peut être précisé que pour les VI, pas pour les VD.
En effet, nous précisons ici dans quelle mesure les participants sont affectés à l’ensemble ou 

une seule des modalités de quelque chose qui, par essence, varie. Les VD ne peuvent pas être 
mesurées que pour une partie des sujets : elles sont toujours mesurées pour l’ensemble des sujets 
et leurs formats ne changent pas à travers les modalités de la VI.
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Les « modalités » correspondent aux différentes valeurs que peuvent prendre les variables 
(aussi bien VI que VD).

Pour les VI, nous les connaissons toujours en avance. Pour les VD, soit nous les connaissons 
à l’avance, soit nous les connaissons seulement à l’issue de l’expérience. Par exemple, si une VD 
est les résultats obtenus à un test, les différentes modalités de cette VD seront les différentes 
notes obtenues par les participants (que nous connaîtrons après le recueil de données).

2. Nature de variables : nominales, ordinales, discrètes, continues

2.1 Rappel de cours

Données nominales

Q
ua

lit
at

iv
es

 o
u 

ca
té

go
ri

el
le

s

Les modalités correspondent à des 
noms, des catégories pour lesquels il 

n’y a pas d’ordre particulier (en dehors 
de l’ordre alphabétique).

Choix de couleur, signe 
astrologique, animal de 
compagnie, moyen de 

locomotion...

Données ordinales

Les modalités correspondent 
également à des noms, des catégories 
et les modalités peuvent (cette fois-ci) 

être hiérarchisées.

Niveau d’accord, niveau 
scolaire, grade militaire...

Données discrètes

Q
ua

nt
it

at
iv

es
 o

u 
nu

m
ér

iq
ue

s Toutes les valeurs d’un intervalle réel 
ne sont pas acceptables.

Nombre d’enfants, 
pointure...

Données continues Toutes les valeurs d’un intervalle réel 
sont acceptables.

Distance parcourue, temps 
de réponse, âge, taille, 

note...

2.2 Conseils, pièges à éviter

La nature (nominale, ordinale, discrète ou continue) peut être précisée pour les 
VI mais aussi les VD.

Si la modalité « Autre », « Sans opinion » ou « Ne sait pas » est ajoutée à une 
variable ordinale, celle-ci devient nominale dans la mesure où nous ne pouvons 
plus établir de classement avec les autres modalités de la variable.

Ce n’est pas nécessairement la présence ou non d’une virgule qui nous indique si la variable 
est discrète ou continue, mais bien la possibilité ou non d’obtenir toutes les valeurs de l’intervalle 
réel. Nous pouvons faire du 39 ou du 39.5 mais pas du 39.1437 en pointure : cette variable est 
donc discrète (et pourtant elle peut avoir une virgule). 
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Exercices

Quiz pour démarrer 

Exercez-vous en ligne.

http://dunod.link/stapsyneu01

Exercice 1.2.1 

Un chercheur en neurosciences applique le test d’écriture en miroir à 35 participants et 
mesure le temps (en secondes) mis pour reproduire trois séries de chiffres et de lettres. Identifiez 
la ou les variable(s) indépendante(s) (VI) ainsi que la ou les variable(s) dépendante(s) (VD) 
en précisant leur nature (nominale, ordinale, discrète ou continue) si :

1. Nous cherchons à savoir si le temps mis par les participants est différent de 200.
2. Nous cherchons à savoir si le temps mis par les hommes est différent du temps mis par 

les femmes.
3. Nous cherchons à savoir si le temps mis par les participants est supérieur s’ils réalisent 

le test avec leur main dominante comparativement à leur main non dominante.
4. Nous cherchons à savoir si le temps est différent entre droitiers, gauchers et 

ambidextres.

Indiquez si les VI sont inter-sujets ou intra-sujets.

Exercice 1.2.2 

Un chercheur a développé une nouvelle forme de remédiation cognitive destiné à des patients 
atteints de sclérose en plaques. Ce nouveau dispositif prend la forme d’un serious game : une 
application informatique ayant un objectif sérieux (travailler certaines fonctions cognitives 
comme la mémoire) en ayant recours à un environnement ludique et divertissant. Le chercheur 
souhaite évaluer l’efficacité de ce dispositif. Il fait passer aux patients une épreuve pour évaluer 
leurs capacités mnésiques. Les patients sont ensuite invités à utiliser le serious game pendant 
6 mois (3 séances de 20 minutes par semaine), puis il fait passer à nouveau la même épreuve 
(dans une forme parallèle) aux patients à l’issue de la période d’utilisation.

Identifiez la ou les variable(s) indépendante(s) (VI) ainsi que la ou les variable(s) dépen-
dante(s) (VD) en précisant leur nature (nominale, ordinale, discrète ou continue) si :

1. Les patients sont catégorisés « déficitaires » ou « non déficitaires » à l’issue de l’épreuve.
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2. Les patients sont catégorisés « très haut niveau », « niveau moyen », « faible niveau » à 
l’issue de l’épreuve.

3. Les patients obtiennent un score sur 20 points à l’issue de l’épreuve (plus celui-ci est élevé, 
plus les performances mnésiques sont élevées).

Indiquez si les VI sont inter-sujets ou intra-sujets. Y a-t-il des variables parasites à 
contrôler (ou qui ont été contrôlées) dans cette situation ?

Exercice 1.2.3 

Un psychologue souhaite savoir s’il existe un lien entre les capacités de flexibilité cognitive 
(la capacité de changer de raisonnement ou de comportement, à passer d’une opération cogni-
tive à une autre pour s’adapter aux circonstances, aux contraintes) et d’empathie (la capacité à 
comprendre et à ressentir les expériences affectives d’autrui). Pour cela, le psychologue admi-
nistre une épreuve de flexibilité et une épreuve d’empathie à un échantillon de participants. 

Identifiez la ou les variable(s) indépendante(s) (VI) ainsi que la ou les variable(s) dépen-
dante(s) (VD) en précisant leur nature (nominale, ordinale, discrète ou continue) si :

1. Les participants sont catégorisés « déficitaires » ou « non déficitaires » à l’issue des deux 
épreuves. Le psychologue cherche à quantifier le degré de liaison, d’association entre ces 
deux mesures.

2. Les participants sont catégorisés « très haut niveau », « niveau moyen », « faible niveau » à 
l’issue des deux épreuves. Le psychologue cherche à quantifier le degré de liaison, d’asso-
ciation entre ces deux mesures.

3. Les participants obtiennent un score sur 20 points à l’issue des deux épreuves (plus celui-ci 
est élevé, plus le niveau de flexibilité/d’empathie est élevé). Le psychologue cherche à 
quantifier le degré de liaison, d’association entre ces deux mesures.

4. Les participants sont catégorisés « déficitaires » ou « non déficitaires » en flexibilité et 
obtiennent un score d’empathie sur 20 points (plus celui-ci est élevé, plus le niveau d’em-
pathie est élevé). Les participants sont répartis dans deux groupes en fonction des résultats 
obtenus à l’épreuve de flexibilité cognitive pour déterminer si les capacités de flexibilité 
cognitive influencent les performances à l’épreuve d’empathie.

5. Les participants sont catégorisés « très haut niveau », « niveau moyen », « faible niveau » 
en flexibilité et obtiennent un score d’empathie sur 20 points (plus celui-ci est élevé, plus le 
niveau d’empathie est élevé). Les participants sont répartis dans trois groupes en fonction 
des résultats obtenus à l’épreuve de flexibilité cognitive pour déterminer si les capacités 
de flexibilité cognitive influencent les performances à l’épreuve d’empathie.

Indiquez si les VI sont inter-sujets ou intra-sujets.



Chapitre 2
Statistiques descriptives
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1. Indices de tendance centrale : mode, médiane, moyenne

1.1 Rappel de cours
Le mode (note Mo) correspond à la modalité qui a le plus grand effectif, la plus grande 

proportion ou pourcentage. Attention, car si nous nous aidons des informations telles que 
l’effectif (n), les proportions (p) ou les pourcentages (%) pour le connaître, le mode déterminé 
au final correspond bien à une modalité (x). Certaines distributions peuvent contenir deux 
modes (ou plus). Quand elle en contient deux, la distribution est dite « bimodale ». À partir de 
3 et plus, elle est dite « multimodale ».

Exemple
Nous avons demandé aux individus quelle était leur couleur préférée et nous obtenons :

Couleur 
(x) n

Rouge 9

Noir 15

Jaune 7

Bleu 19

La colonne x correspond aux modalités de réponses et la colonne n aux effectifs pour chaque 
modalité (le nombre de personnes qui ont choisi cette réponse). Le mode correspond à la 
modalité « bleu » (Mo = bleu), l’effectif modal est égal à 19. Attention, nous ne dirons pas que 
Mo = 19, il s’agit forcément d’une information provenant de la colonne des x (puisqu’il s’agit 
bien d’une modalité). Nous nous aidons simplement des effectifs pour trouver cette modalité.

La médiane (note Me) correspond à la valeur qui partage en deux sous-ensembles égaux la 
série de données lorsque celle-ci est rangée par ordre croissant. Une méthode générale peut 
être fournie pour le calcul de la médiane :

1. Ordonner les données par ordre croissant (colonne x) et détailler les effectifs pour chaque 
modalité (colonne n).

2. Calculer les effectifs cumulés croissants (colonne nc).
3. Déterminer le rang médian (la place de la médiane) en appliquant la formule : (N + 1) ÷ 2.
4. Le situer dans les effectifs cumulés (colonne nc).
5. Repérer la valeur correspondante (dans la colonne x).
6. Si le rang médian (la position de la médiane dans la série de donnée) tombe à mi-chemin 

entre deux modalités lorsque les données sont de nature numérique, la médiane sera 
égale à la moyenne des deux modalités concernées. Si le rang médian (la position de la 
médiane dans la série de donnée) tombe à mi-chemin entre deux modalités avec une des 
données de nature ordinale, nous choisirons de considérer comme médiane la modalité 
la plus grande des deux.
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Exemple
Nous avons recueilli les tailles de 19 individus :

x n nc Rang

157 2 2 1°, 2°

161 5 7 3°, 4°, 5°, 6°, 7°

165 6 13 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°

170 4 17 14°, 15°, 16°, 17°

183 2 19 18°, 19°

Après avoir ajouté les effectifs cumulés croissants (nc), nous appliquons notre formule du 
rang médian : 19 + 1 ÷ 2 = 10. En effet, nous avons bien 19 données en totalité, N sera donc 
égal à 19. Nous obtenons cette quantité (N) en additionnant l’ensemble des effectifs (n, 2 + 
5 + 6 + 4 + 2 = 19), ou simplement en considérant le dernier chiffre de la colonne des effec-
tifs cumulés croissant (nc). Le rang médian (la place de la médiane dans la série de donnée) 
correspond donc ici à 10, cela signifie que la 10e observation de la série correspond à la 
médiane. La médiane étant située en 10e position dans la série de donnée, elle est donc égale 
à la valeur 165 car cette modalité est située à partir de la 8e position jusqu’à la 13e position 
quand les données sont rangées par ordre croissant. Me = 165, cela signifie que 50 % de 
notre échantillon à une taille inférieure à 165 cm et 50 % de notre échantillon à une taille 
supérieure à 165 cm.

Calculer une moyenne consiste simplement à additionner toutes les valeurs concernées (x) 
puis diviser cette quantité par le nombre total de données additionnées (N). Elle est notée x  
lorsqu’il s’agit de la moyenne d’un échantillon et m lorsqu’il s’agit de la moyenne d’une population.

Exemple 1
Admettons qu’un étudiant obtienne les cinq notes suivantes : 10 – 7 – 12 – 9 – 14
x  = (10 + 7 + 12 + 9 + 14) ÷ 5
x  = 52 ÷ 5 = 10.4
Ainsi, cet étudiant obtient en moyenne 10.4/20.

Exemple 2
Lorsque l’information est présentée sous la forme d’un tableau comme dans les exemples 
précédents (mode, médiane), les x correspondent aux scores obtenus et les n aux effectifs 
associés à ces modalités (c’est-à-dire le nombre de fois où cette note a été obtenue). 

Score x n

10 2

12 5

14 1

15 2
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Lorsque l’information est déjà résumée sous la forme d’un tableau d’effectif, nous pouvons 
faire :
x  = (10 + 10 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 14 + 15 + 15) ÷ 10
 = 124 ÷ 10 = 12.40
…ou alors (ce qui revient au même) :
x  = ((10 × 2) + (12 × 5) + (14 × 1) + (15 × 2) ÷ 10 = 124 ÷ 10 = 12.40

Les indices de tendance centrale disponibles selon la nature des données sont les suivants :

Tendance centrale

Données 
nominales

Q
ua

lit
at

iv
es

 
ou

 
ca

té
go

ri
el

le
s Choix de couleur, signe astrologique, animal de 

compagnie, moyen de locomotion… Mode

Données 
ordinales Niveau d’accord, niveau scolaire, grade militaire… Mode, médiane

Données 
discrètes

Q
ua

nt
it

at
iv

es
 

ou
 n

um
ér

iq
ue

s

Nombre d’enfants, pointure… Mode, médiane, 
moyenne

Données 
continues

Distance parcourue, temps de réponse, âge, taille, 
note…

Mode, médiane, 
moyenne

Exercices

Quiz pour démarrer 

Exercez-vous en ligne.

http://dunod.link/stapsyneu02

Exercice 2.1.1 

Un enquêteur relève les réponses suivantes à la question : « Aimez-vous les brocolis ? ». 
Calculez les indices de tendance centrale.

x n

Pas du tout 17

Pas trop 12

Un peu 10

Tout à fait 7
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Rappels de cours et exercices

Exercice 2.1.2 

Déterminez les indices de tendance centrale à partir des données suivantes :
Notes (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Effectif (n) 2 11 27 35 60 45 40 35 25 20
Effectifs cumulés 

(nc) 2 13 40 75 135 180 220 255 280 300

Exercice 2.1.3 

Déterminez les indices de tendance centrale à partir des données brutes suivantes :
41 35 34 34 35 34 37 38
32 36 34 36 35 37 35 34
32 37 34 36 38 35 36 32
32 37 33 33 35 36

2. Indices de dispersion : étendue, écart-interquartile, variance, 
écart-type

2.1  Rappel de cours
L’étendue correspond à la différence, à l’écart, entre la plus grande et la plus petite modalité 

observée (x).

Exemple 1
Un étudiant obtient les notes suivantes : 10 – 7 – 12 – 9 – 14. La plus faible modalité observée 
est 7, et la plus grande modalité observée est 14. Ainsi : Étendue = 14 – 7 = 7.
Les notes vont de 7 à 14 soit une étendue de 7. Cela signifie que les modalités x s’étendent 
sur 7 points.

Exemple 2
Lorsque l’information est présentée sous la forme d’un tableau comme ci-dessous, les x 
correspondent aux scores obtenus et les n aux effectifs associés à ces modalités (c’est-à-dire 
le nombre de fois où cette note a été obtenue).

x n
8 2

11 4
12 6
14 2

16.5 1
17 1

Total (N) = 16
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Ici, cet étudiant a eu deux 8/20, quatre 11/20, six 12/20, etc. Pour calculer l’étendue, il faut 
regarder dans la colonne des modalités et pas des effectifs (autrement dit, il faut regarder 
la colonne des x et pas des n). En effet, ce qui nous intéresse ici, c’est obtenir un indice qui 
reflète la variabilité des scores, pas des effectifs. Les notes vont de 8 à 17 soit une étendue de 
9 (17 – 8 = 9). Cela signifie que les modalités x (les notes) s’étendent sur 9 points.

L’écart interquartile (appelé parfois intervalle interquartile) est un paramètre de dispersion 
qui mesure l’étendue de la distribution une fois que nous avons retiré les 25 % des valeurs les 
plus faibles et les 25 % des valeurs les plus fortes. Cet écart correspond à la différence entre le 
premier quartile (Q1) et le troisième quartile (Q3), c’est-à-dire l’espace sur lequel s’étendront 
50 % des observations les plus centrales. Nous appliquons la même démarche que celle utilisée 
pour la médiane en utilisant deux formules qui permettent de déterminer quel est le rang 
(ou la place) occupé par Q1 et Q3 à partir des données rangées par ordre croissant :

Rang de Q1 0.5= +
N
4

Rang de Q3 3 0.5=
×

+
N

4

…où N correspond à l’effectif total (le nombre total de données).
Si le rang de Q1 ou Q3 (leurs positions dans la série de donnée) tombe à mi-chemin entre 

deux modalités avec des données de nature numérique, Q1/Q3 sera égal à la moyenne des deux 
modalités concernées.

Exemple
Si nous interrogeons 9 personnes sur leur taille en centimètres et relevons les valeurs 
suivantes : 178 – 164 – 170 – 168 – 155 – 169 – 182 – 163 – 171.
Une fois classées par ordre croissant, nous obtenons : 155 – 163 – 164 – 168 – 169 – 170 – 
171 – 178 – 182.
Le rang de Q1 est (N ÷ 4) + 0.5 = (9 ÷ 4) + 0.5 = 2.75. La 2.75e observation de la série corres-
pond à Q1 : le premier quartile est situé entre la 2e et la 3e observations. Puisque les données 
sont de nature numérique, nous effectuons la moyenne entre les deux modalités concernées. 
La modalité (x) arrivant en 2e position est 163, et celle arrivant en 3e position est 164. La 
moyenne des deux valeurs correspondra à 163 + 164 ÷ 2 = 163.5. Ainsi, Q1 = 163.5.
Le rang de Q3 est (3 × N ÷ 4) + 0.5 = (3 × 9 ÷ 4) + 0.5 = 7.25. La 7.25e observation de la série 
correspond à Q3 : le troisième quartile est situé entre la 7e et la 8e observations. Puisque les 
données sont de nature numérique, nous effectuons la moyenne entre les deux modalités 
concernées. La modalité (x) arrivant en 7e position est 171, et celle arrivant en 8e position est 
178. La moyenne des deux valeurs correspondra à 171 + 178 ÷ 2 = 174.5. Ainsi, Q3 = 174.5.
Écart interquartile = Q3 – Q1 = 174.5 – 163.5 = 11. Cela signifie que la moitié des observa-
tions les plus centrales de la distribution se regroupent sur 11 points.


