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Problématisation

B. Lafon, 2016-2017

V. Visualiser, analyser, conclure
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1. Du traitement à la présentation des données : les 
indicateurs

a. Présentation des données en tableaux
b. Différents types de graphiques : 

histogrammes et secteurs
c. Représentations cartographiques
d. Graphiques divers et enrichis
e. L’AFC et les « mappings »

a. Présentation des données en Tableaux

La présentation basique des données est le tableau croisé 
ou tableau de contingence, ventilant deux séries de 
variables. L’une est portée en lignes, l’autre en 
colonnes. Les cases sont alors le nombre d’occurrences. 

Il peut aussi s’agir d’un tableau synthétique présentant 
une série de pourcentages.
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Il peut aussi s’agir d’un tableau présentant des 
regroupements, ce qui techniquement se réalise par la 
fusion de cases (cellules).

Le but est de donner la présentation la plus claire possible, 
au besoin en utilisant certaines possibilités des logiciels 
utilisés 

Exemples dans les diapos suivantes (commentés en cours).
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b. Différents types de graphiques : histogrammes et secteurs

Les histogrammes ou graphiques en “bâtons” permettent de 
présenter des données discontinues, qu’il s’agisse de variables 
ou de classes (périodes, populations). 

Généralement et de manière très concrète, la question se pose 
souvent de savoir s’il est plus pertinent de présenter ses 
données en histogramme ou en secteurs.

La finalité est différente : 

• les histogrammes permettent de comparer des 
données (nombre d’occurrences ou 
pourcentages), 

• les secteurs présentent les proportions de 
l’ensemble d’une population. 

La présentation par secteurs est davantage “fermée” et 
met tous les éléments sur un pied d’égalité. 
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Pour des présentations complexes et plus souples 
(personnalisables), on préfèrera l’histogramme. 

Pour davantage de simplicité et un esprit plus synthétique, on 
présentera ses données par secteur (plus rare)

Exemples dans les diapos suivantes (commentés en cours).
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Un autre type d’histogramme plus complexe existe et 
comporte 3 dimensions. 

Un graphique en 3 dimensions permet d’ajouter un 
troisième axe et donc une série d’informations 
supplémentaires par rapport à un graphique à deux 
axes. 

Ce type de graphique est très utile dans une optique 
comparative.

Les limites tiennent au grand nombre de données contenues 
et au fait que certaines en masquent d’autres. 

Il faut donc présenter ce type de graphique sous le meilleur 
angle, des logiciels tels que Excel permettant de faire des 
rotations dans l’espace pour parvenir à la meilleure 
lisibilité.

Exemples dans les diapos suivantes (commentés en cours).
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Nombre de fictions sur le cancer diffusées par chaîne et par décennie 



05/12/2016

c. Représentations cartographiques

Les cartes permettent une représentation géographique 
des données : elles peuvent être utiles pour comparer 
différentes zones, et peuvent remplacer de nombreuses 
données. 

Une carte peut être descriptive ou comporter des données 
quantitatives : dans ce cas, des classes seront 
symbolisées par différents aplats ou textures, ou encore 
par des surfaces variables.

D’autres études ont utilisé la géographie et la 
comparaison de cartes comme méthode de recherche. 

C’est le cas des travaux de l’un des pionniers de la 
sociologie politique, André Siegfried.

Exemples diapos suivantes.
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Carte

La superficie de chaque circonscription électorale est 
proportionnelle à sa population.
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André Siegfried,  
“Géographie électorale de l’Ardèche sous la IVème République” 

André Siegfried,  
“Géographie électorale de l’Ardèche sous la IVème République” 
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d. Graphiques divers et enrichis

Lorsque les données à traiter sont complexes, on peut éprouver la 
nécessité d’opter pour des représentations plus originales.

1er cas : juxtaposition d’histogrammes présentant les mêmes 
caractéristiques dans un but synthétique et comparatif. Le but 
est alors de présenter des histogrammes très simples afin de 
pouvoir les comparer entre eux. 

2ème cas : représentation graphique hybride entre le tableau 
croisé et l’histogramme. 

On peut ainsi mieux visualiser des fréquences ou la 
répartition des populations. L’avantage de ce type de 
représentation est de pouvoir du premier coup d’œil 
distinguer des éléments structurants. 
L’inconvénient est le manque de précision : il s’agit plutôt 
de présenter qualitativement des données quantitatives.
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3ème cas : histogramme enrichi.

Il s’agit dans ce cas de retoucher le graphique et d’y adjoindre 
des renseignements supplémentaires dans le but de le rendre 
plus pertinent pour l’analyse. 

On peut ainsi trier les données, coloriser les bâtons, ajouter 
des éléments tels que légendes supplémentaires, flèches et 
commentaires, etc. 
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Représentation hybride
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Représentation hybride

Histogramme enrichi
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e. L’AFC (analyse factorielle des correspondances) et les 
« mappings »

L’AFC est requise si l’on veut éviter d’en rester au niveau d’un 
jeu de causes simples et élémentaires. 

Il faut traiter le complexe en tant que tel.

Cette complexité se reflète dans des dossiers très 
volumineux, qu'il s'agisse de relevés, d'enquêtes ou 
d'archives. 
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Il faut transformer ce dossier en un tableau qui en représente 
les éléments chiffrés. 

Cette opération de codage est une opération fondamentale qui 
conditionne la qualité des résultats obtenus. 

→ construc on d’un tableau croisé, étape essen elle de l’AFC.

On classe les différentes techniques de codage des données en 
deux grandes catégories la seconde permettant une analyse
factorielle :

• codage où certaines variables, c'est-à-dire certaines colonnes, 
jouent un rôle particulier (régression et segmentation).

• codage où toutes les variables, c'est-à-dire toutes les colonnes 
du tableau, jouent des rôles identiques (analyse factorielle ou 
classification)



05/12/2016

Exemple de segmentation 
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Exemples  introductifs : application de l’analyse 
factorielle à divers domaines

1/ Le marketing

Par exemple les services commerciaux d'une entreprise 
qui s'attachent à définir les besoins des 
consommateurs, ou à « positionner » un nouveau 
produit. 

Exemple d’une étude qui avait pour objet de choisir un 
nom pour une nouvelle cigarette. Cette carte résume 
l'information recueillie en associant 11 attributs à 12 
marques possibles de cigarettes.

Le tableau de données est tiré de «  Optimisation en Analyse ordinale des 
données » J-F MARCOTORCHINO et Pierre MICHAUD, Masson 1979.

Le cas est réel, le nom finalement choisi par la SEITA  a été «  Fontenoy »
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Le premier axe s'interprète comme une opposition sémantique 
(vulgaire/distingué), le second axe représente l'idée de mode 
(vieillot-désuet/pour une femme), le troisième voit racé et 
Alezan s'opposer à désuet et Directoire: c'est le facteur de 
l'originalité, alors que le quatrième est un facteur de virilité où 
«pour une petite nature» s'oppose à «pour un homme». 

La cible visée était un public «distingué et masculin »: Fontenoy 
et Alezan convenaient tous deux a priori.

Cet exemple offre peu d'intérêt statistique, mais il introduit bien 
à la forme des résultats.
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2/ En Sociologie



05/12/2016

3/ En médecine

4/ En agronomie
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étude réalisée en déc. 1975 pour la Chambre d'Agriculture de 
Maine-et-Loire (échantillon de 202 agriculteurs). 

Axe 1 horizontal : sur cet axe on trouve à l'extrême droite les 
agriculteurs ayant des bas revenus avec un système traditionnel 
peu rentable et à l'extrême gauche les agriculteurs ayant de 
très hauts revenus 

Axe 3 vertical : il met en évidence l'opposition des niveaux 
d'intensification; au fur et à mesure qu'on se déplace vers le 
bas, on passe des systèmes extensifs vers des systèmes très 
spécialisés

L’AFC – Principes de base

Exemple fondé sur les notes obtenues dans 
diverses matières par les élèves d'une même 
classe. 

L’AFC permet de repérer les élèves en fonction du 
profil de leurs notes dans plusieurs matières. 

Le dossier des élèves se présente comme un 
tableau où chaque élève représente une ligne et 
chaque matière une colonne.
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Tableau croisé à soumettre à l’analyse
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2. « Des idées aux faits, des faits aux idées » 

Une fois le traitement des données établi :
- Commenter l’aspect des visualisations
- Commenter les indicateurs produits

En tirer des conclusions : « montée en généralité »
Retour sur la problématique : affiner la problématique


