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Introduction générale

• 12 séances

• Epreuve Terminale : 12èmeséance, 16/12/2011(durée 1h30) 

• + Contrôle continu : 2 mini-épreuves surprise (notées sur 10)

• Emploi du temps :   
Tous les vendredis 10h-12h G1 / 13h-15h G2 

• Organisation des séances : Cours/TD 

• Outil Excel

• Fonctionnement de la salle informatique 
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Introduction générale

• La compréhension des faits géographiquespasse par la mise en 
évidence d’éventuelles interactions entre les phénomènes. 
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Exemple :
Y a-t-il des interactions entre l’intermodalité d’un réseau et la taille de l’agglomération? 

Vision futuriste de la Gare de Dijon à l’horizon 2013 Gare d’Auxerre 



Introduction générale

• Le géographe se pose donc souvent la question de l’existence 
d’une relation de dépendanceentre deux variables.

∗∗∗∗ Définition d’une variable :

Caractèremesuré sur un certain nombre d’observations. En géographie les 
observations décrivent souvent l’espace ou le temps. 
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Introduction générale
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1714068Durmenach

1878068Kruth

2020068Linthal

107867Saverne

324967Rothau

540767Neuve-Eglise

650567Preuschdorf

718567Brumath

867567Saales

Césium 137 (Bq/m2)DépartementLocalité

Extrait de base de données CRII-RAD, organisme drômois (Dumolard, Dubus et Charleux, « Les statistiques en Géographie ») 

Exemple :
Mesures de la radioactivité en France dans les années 1988-1991, à la suite de Tchernobyl (avril 1986)

9 OBSERVATIONS 
décrivant l’espace 2 VARIABLES 



Plan du cours

CHAPITRE I. 

Relation entre deux caractères ou plus
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Introduction générale

• Le géographe est également souvent amené à étudier la 
distribution (=répartition des valeurs) de variablesdans des 
populations très nombreuses.
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Exemple :
Distribution de l’âge sur une cohorte de 1000 
patients au CHU de St Etienne 

Variable = âge des patients 

Figure 1, extraite de Laporte et Quenet, 2007 

* Définition d’une population : 
Ensembleanalysé par les statistiques, qui constitue un univers statistique.



Introduction générale

• Les statistiques permettent aussi d’étudier des échantillonsà
partir desquels les paramètres de l’ensemblede la population 

peuvent être estimés.

* Définition d’un échantillon :

Sous-ensembledes éléments d’une population choisis au hasardparmi celle-ci.
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Exemple :
Sondage IPSOS sur les 
genres de livres préférés 
des 18-30 ans

Population

Echantillon



Plan du cours

CHAPITRE I. 

Relation entre deux caractères ou plus

CHAPITRE II. 

Echantillonnage

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques



Introduction générale

• Les variables géographiques sont par ailleurs en constante 
évolution dans le temps, il est donc intéressant de mener des 
analyses temporelles variable par variable. 

∗∗∗∗ Définition d’une série chronologique :

Suite d’observations chiffréesportant sur une variable (=caractère) unique,  
et ordonnées dans le temps. 

On l’appelle également chronique ou série temporelle.
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Introduction générale
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Exemple :
Evolution de la concentration atmosphérique en CO2 àMauna Loa
en moyennes mensuelles (rouge) et corrigées de la saison (noir) 

Réseau AERONET
NASA



Plan du cours

CHAPITRE I. 
Relation entre deux caractères ou plus

CHAPITRE II. 
Echantillonnage

CHAPITRE III. 
Analyse de séries chronologiques 
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Chapitre I 

I.1  Démarche générale

I.2 Relation entre deux caractères qualitatifs :
Tableau de contingence & Test du khi-deux

I.3 Relation entre un caractère qualitatif et un caractère quantitatif :
Analyse de variance

I.4 Relation entre deux caractères quantitatifs :
Corrélations et régressions linéaires simples

I.5 Relation entre plus de deux caractères quantitatifs :
Corrélations et régressions linéaires multiples

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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Démarche générale 

Hypothèse de l’existence d’une relation entre 2 caractères  

Constitution d’un tableau de données (outil informatique )

Quantification globale de la relation (intensité)

Test de significativitéde la relation 
Effectuési et seulementsi les données sont entachées d’erreur aléatoire

(données d’un échantillon et non d’une population, erreurs de mesures non systématiques) 

Si la relation est significative, a-t-elle un sens? 

Cette étape fait appel à la culture du géographe

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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c



Exemple 
A propos de larelation entre : 
- la vente annuelle de chaussures pour 1000 habitants (Y)
- le taux annuel de maladies cardio-vasculaires pour 1000 habitants (X) en Europe

• Bonne relation statistique maison ne peut en déduirepour autant que la relation 
est logique : 
(i) Acheter beaucoup de chaussures provoque-t-il des maladies cardio-vasculaires? 
(ii) Les malades cardio-vasculaires achètent-ils plus de chaussures que les autres?

• En réalité, X et Y sont toutes deux liées àune 3èmevariable, assez explicativepour 
X et Y : le niveau de vie moyen des différents pays (Z) 

• Imaginons maintenant qu’on s’intéresse à la relation entre X et Z 

• Si la relation statistique entre ces 2 variables est significative, on peut supposer 
qu’il existe une relation physiqueou de cause à effetentre elles…
cependant, elle ne peut en aucune manière le prouver !!! 

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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Classification des variables

• Avant d’effectuer le calcul de la relation statistiqueentre des 
variables, il faut identifier leur type.

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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Source. Vigneron, 1997



Identification du type de variable   
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

VARIABLE DE TYPE QUANTITATIF ET DE FORME CONTINUE



Identification du type de variable   

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

VARIABLE DE TYPE QUALITATIF ET DE FORME NOMINALE

Cirrus
Cirrostratus

Altocumulus

Cirrocumulus

Altostratus

Cumulonimbus

Cumulus

Stratocumulus

Nimbostratus

Source. http://la.climatologie.free.fr



Types d’analyses (2 variables)

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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REGRESSION & 
CORRELATION 

LINEAIRE 
SIMPLE

ANALYSE DE 
VARIANCE

QUANTITATIVE

ANALYSE DE 
VARIANCE

TABLEAU DE 
CONTINGENCE & 

TEST DU KHI-2

QUALITATIVE

QUANTITATIVEQUALITATIVETYPE DE 
VARIABLES



Notions de base

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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• Moyenne arithmétique :  

∑ =
= N

i iX X
N

M
1

1

Population

X i

X i : individus appartenant à la population

N : nombre total d’individus 

Propriété : elle est le centre de gravité d’une 
distribution

0)(
1

=−∑ = X

N

i i MX

La moyenne est sensible aux 
valeurs extrêmes, elle décrit 
donc mal la tendance centrale 
d’une distribution 
dissymétrique, au contraire de 
la médiane 



Notions de base

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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• Médiane : 

Valeur telle que la moitié des valeurs lui est inférieure et l’autre 
moitié supérieure 

Soient N individus : 

- Classer d’abord les N valeurs des individus par ordre croissant

- 2 cas de figures : 

* N impair : la médiane est la valeur de la variable de rang (N+1)/2 

* N pair : la médiane correspond à la moyenne des valeurs de rangs N/2 et 
(N+2)/2 

Exemple :
Série 1, 1, 4, 5, 12 N=5 (impair) donc médiane = 3èmevaleur de la série : 4
Série 1, 1, 4, 5 N=4 (pair) donc médiane = entre la 2èmeet la 3èmevaleur : 2.5 



Notions de base

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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• Variance :  

2

1
)(

1
X

N

i i MX
N

V −= ∑ =

Population

X i

Il s’agit du carré de l’écart-type,                          
qui représente l’écart moyen                                
des valeurs à leur moyenne arithmétique 

L’écart-type est notéσσσσ :  

V=σ

MX

Ecart à la 
moyenne pour 
l’individu X i

UNE SEULE VARIABLE  



Notions de base

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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• Covariance :  

))((
1

1 YiX

N

i i MYMX
N

COV −−= ∑ =

X i : individus de la variable X

Y i : individus de la variable Y 

MX : moyenne des individus de la variable X

MY : moyenne des individus de la variable Y

N : nombre d’individus 

Permet d’étudier les 
variations simultanées de 
DEUX VARIABLES
quantitatives par rapport à
leur moyenne respective 

COV >>0  : les 2 variables varient dans le même sens 
COV = 0   : pas de relation linéaire entre les 2 variables    
COV <<0  : les 2 variables varient en sens inverse



Chapitre I 

I.1  Démarche générale

I.2 Relation entre deux caractères qualitatifs :
Tableau de contingence & Test du khi-deux

I.3 Relation entre un caractère qualitatif et un caractère quantitatif :
Analyse de variance

I.4 Relation entre deux caractères quantitatifs :
Corrélations et régressions linéaires simples

I.5 Relation entre plus de deux caractères quantitatifs :
Corrélations et régressions linéaires multiples

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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Tableau de contingence 
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j colonnes = j modalités de la variable B

La dernière ligne correspond aux effectifs marginauxde chaque colonne => 
La dernière colonnecorrespond aux effectifs marginaux de chaque ligne => 
Répartition des effectifs pour 1 caractère, sans tenir compte du second

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



Propriétés d’un tableau de contingence 

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 
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(1) Symétrie 

(2) Ne contient pas de nbres <0

(3) Les sommes en ligne et en colonne ont une 
signification
Ex. Les sommes en ligne composent une dernière colonne qui représente la 
distribution du caractère Y 



3 cas de figures 

(1) Cas d’une liaison parfaite

(2) Cas d’une absencede liaison

(3) Cas ni d’une liaison parfaite ni d’une 
absence de liaison : 

Cas réel 
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(1) Cas d’une liaison parfaite 

Exemple

On étudie la relation 
entre les précipitations 
totales annuelles 
réparties (variable B)
en3 modalités(400-
600, 600-800, 800-
1000 mm/an)et 
observées dans 80 
stationsd’une région. 

Ces stations ont une 
exposition (variable 
A) selon 4 modalités
(N, S, E ou W).
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1900O

2300S

0180E

0020N

800-1000600-800400-600

3 colonnes = 3 modalités de la variable B
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(1) Cas d’une liaison parfaite 

On regroupe les 
stations et les 
modalitésayant des 
caractéristiques 
analogues(S et O)
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80421820

424200S et O

180180E

200020N

800-1000600-800400-600

3 colonnes = 3 modalités de la variable B
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(1) Cas d’une liaison parfaite 
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• La liaison est parfaite car on obtient (en permutant ou 
en regroupant certaines modalités) un tableau de 
contingence contenant des nombres positifs sur la 
diagonale et des zéros ailleurs .

• En outre, chaque modalité de la variable A
correspond à une unique modalité de la variable B et 
réciproquement .

Cls : dans notre cas d’études, la pluviométrique
annuelle dépend complètement de l’exposition de la 
station météorologique

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



3 cas de figures 

(1) Cas d’une liaison parfaite

(2) Cas d’une absencede liaison

(3) Cas ni d’une liaison parfaite ni d’une 
absence de liaison : 

Cas réel 
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(2) Cas d’une absence de liaison 
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80244016

10352O

10352S

206104E

4012208N

800-1000600-800400-600A B

Pas de liaison 
apparente ici …

Dans ce cas, il faut 
établir le tableau 
des profils-lignes et 
le tableau des 
profils-colonnes

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(2) Cas d’une absence de liaison 

3/10*1005/10*1002/10*100O

3/10*1005/10*1002/10*100S

6/20*10010/20*1004/20*100E

12/40*10020/40*1008/40*100N

800-1000600-800400-600A B
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Tableau des profils-lignes : chaque élément d’une ligne est divisé par le total de la 
ligne, le tout multiplié par 100

80

10

10

20

40

Total 
marginal col.

80

10

10

20

40

Total 
marginal col.

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(2) Cas d’une absence de liaison 

100%30%50%20%O

100%30%50%20%S

100%30%50%20%E

100%30%50%20%N

800-1000600-800400-600A  B

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques

Résultat : chaque ligne est identique et le total est de 100% 

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(2) Cas d’une absence de liaison 
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80244016

10352O

10352S

206104E

4012208N

800-1000600-800400-600A BIl faut maintenant 
établir le tableau 
des profils-
colonnes

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(2) Cas d’une absence de liaison 
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Il faut maintenant 
établir le tableau 
des profils-
colonnes

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

3/24*1005/40*1002/16*100O

3/24*1005/40*1002/16*100S

6/24*10010/40*1004/16*100E

12/24*10020/40*1008/16*100N

800-1000600-800400-600A B

80244016

10352O

80244016

10352O



(2) Cas d’une absence de liaison 
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

100%100%100%

12,5%12,5%12,5%O

12,5%12,5%12,5%S

25%25%25%E

50%50%50%N

800-1000600-800400-600A B

Résultat : chaque colonne est identique et le total est de 100% 



(1) Cas d’une absence de liaison 
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• Il n’existe aucune liaison entre les 2 variables qua litatives car on 
obtient un tableau de profil-lignes tel que toutes les lignes sont 
identiques et le total est égal à 100% ainsi qu’un tableau de 
profil-colonnes tel que toutes les colonnes sont identiques et le 
total est égal à 100%

• Ces calculs sont indispensables avant de se lancer dans des 
calculs plus complexes à réaliser dans le cas général…

• Le calcul de l’un des deux tableaux est suffisant : 
– Si toutes les lignes (ou colonnes) sont identiques et =100%, on conclut 

qu’il n’y a pas de liaison entre les 2 variables 
– Si ce n’est pas le cas, il faut se lancer dans des calculs plus complexes 

Cls : dans notre cas d’études, la pluviométrique annuelle ne dépend 
pas du tout de l’exposition de la station météorologique

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



3 cas de figures 

(1) Cas d’une liaison parfaite

(2) Cas d’une absencede liaison

(3) Cas ni d’une liaison parfaite ni d’une 
absence de liaison : 

Cas réel 
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) Cas réel 

• Dans la réalité, les cas précédents existent
rarement

• Pour savoir s’il existe une liaisonet si celle-ci est 
significative, 

On utilise le test du Khi-2 
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) Cas réel 

DEMARCHE :

ETAPE 0. On pose l’hypothèse H0 d’indépendanceentre les variables

ETAPE 1. Calcul d’un tableau théorique
A partir du tableau de contingence (=tableau réel)
- Ce tableau correspond à une indépendance entre les 2 caractères                                             
- Les individus y sont répartis proportionnellement entre chaque modalité

ETAPE 2. Calcul d’un tableau des écarts à l’indépendance
A partir du tableau de contingence et du tableau théorique :                                           
Tableau contingence – Tableau théorique

ETAPE 3. Test de significativité de la relation :                                               
Calcul du Khi-Deux (χχχχ2) réel
Calcul du Khi-Deux (χχχχ2) théorique                                                          
Comparaison entre les 2 valeurs de Khi-Deux (χχχχ2)
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 1  
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A B 400-600 600-800 800-1000 Total marginal colonne

N 7 10 3 20
E 8 8 3 19
S 6 9 9 24
W 0 5 13 18

Total marginal 
ligne

21 32 28 81

Soit le tableau suivant : 

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 1  
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Le tableau théorique se calcule comme suit : 

nij = (ni * n j) / n

nij : effectif théorique de la ligne i et de la colonne j
ni : effectif marginal de la ligne i
nj : effectif marginal de la colonne j
n: effectif total

avec : 

Exercice : Dresser le tableau théorique correspondant au tableau précédent

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 1  
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Résultat : 

A B 400-600 600-800 800-1000 Total marginal colonne

N (20*21)/81 = 
5.2

7.9 6.9 20

E (19*21)/81 = 
4.9

7.5 6.6 19

S (24*21)/81 = 
6.2

9.5 8.3 24

W (18*21)/81 = 
4.7

7.1 6.2 18

Total marginal 
ligne

21 32 28 81

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) Cas réel 

DEMARCHE :

ETAPE 0. On pose l’hypothèse H0 d’indépendanceentre les variables

ETAPE 1. Calcul d’un tableau théorique
A partir du tableau de contingence (=tableau réel)
- Ce tableau correspond à une indépendance entre les 2 caractères                                             
- Les individus y sont répartis proportionnellement entre chaque modalité

ETAPE 2. Calcul d’un tableau des écarts à l’indépendance
A partir du tableau de contingence et du tableau théorique :                                           
Tableau contingence – Tableau théorique

ETAPE 3. Test de significativité de la relation :                                               
Calcul du Khi-Deux (χχχχ2) réel
Calcul du Khi-Deux (χχχχ2) théorique                                                          
Comparaison entre les 2 valeurs de Khi-Deux (χχχχ2)
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 2  
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A B 400-
600

600-
800

800-
1000

Total 
marginal 
colonne

N 7 10 3 20
E 8 8 3 19
S 6 9 9 24
W 0 5 13 18

Total 
margi

nal 
ligne

21 32 28 81

A B 400-
600

600-
800

800-
1000

Total 
marginal 
colonne

N 5.2 7.9 6.9 20
E 4.9 7.5 6.6 19
S 6.2 9.5 8.3 24
W 4.7 7.1 6.2 18

Total 
margi

nal 
ligne

21 32 28 81

Tableau de contingence (=tableau réel) Tableau théorique 

7 - 5.2 = 1.8 2.1 -3.9

8 - 4.9 = 3.1 0.5 -3.6

6 - 6.2 = -0.2 -0.5 0.7

0 – 4.7 = -4.7 -2.1 6.8

c

Il s’agit du tableau 
des écarts à
l’indépendance

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 2  
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7 - 5.2 = 1.8 2.1 -3.9

8 - 4.9 = 3.1 0.5 -3.6

6 - 6.2 = -0.2 -0.5 0.7

0 – 4.7 = -4.7 -2.1 6.8

Interprétation du tableau des écarts à l’indépendance : 

• Valeurs > 0 
Effectifs réels > Effectifs théoriques => association positive

• Valeurs < 0
Effectifs réels < Effectifs théoriques => association négative

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

N

E

S

O

400-600 600-800 800-1000

Ex: le nombre de stations exposées Ouest appartenant à la classe des 
forts cumuls est > à celui qu’il devrait être en cas d’indépendance

Ex: le nombre de stations exposées Ouest appartenant à la classe des 
faibles cumuls est < à celui qu’il devrait être en cas d’indépendance



(3) Cas réel 

DEMARCHE :

ETAPE 0. On pose l’hypothèse H0 d’indépendanceentre les variables

ETAPE 1. Calcul d’un tableau théorique
A partir du tableau de contingence (=tableau réel)
- Ce tableau correspond à une indépendance entre les 2 caractères                                             
- Les individus y sont répartis proportionnellement entre chaque modalité

ETAPE 2. Calcul d’un tableau des écarts à l’indépendance
A partir du tableau de contingence et du tableau théorique :                                           
Tableau contingence – Tableau théorique

ETAPE 3. Test de significativité de la relation :                                               
Calcul du Khi-Deux (χχχχ2) réel
Calcul du Khi-Deux (χχχχ2) théorique                                                          
Comparaison entre les 2 valeurs de Khi-Deux (χχχχ2)

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 3  

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques

Formule : 

Pour tester la significativité de la relation entre 2 caractères, on calcule :

• χχχχ2 du tableau réel = χ2  réel

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

Tableau des écarts à
l’indépendance

Tableau théorique



(3) ETAPE 3  
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Tableau des écarts à
l’indépendance :  Tableau théorique 

χχχχ2 _réel= 0.62 + 1.96 + 0.06 + ... + 0.56 + 0.03 + 0.03 + ... + 0.06 + 7.46 = 20.21

6.8-2.1-4.7

0.7-0.5-0.2

-3.60.53.1

-3.92.11.8

6.27.14.7

8.39.56.2

6.67.54.9

6.97.95.2

7.460.62(-4.7)2/4.7=4.7

0.060.03(-0.2)2/6.2=0.06

1.960.03(3.1)2/4.9=1.96

2.20.56(1.8)2/5.2=0.62

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 



(3) ETAPE 3  
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Pour tester la significativité de la relation entre 2 caractères, on cherche 
également :

• χχχχ2 du tableau théorique : χχχχ2 théorique

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

ddl = (k-1) * (p-1) 

Modalités de la variables A

Modalités de la variables B

k=4

p=3
ddl = 6

Plus la probabilité est faible, 
plus le niveau de confiance est 
élevé

P=0.1 S=90%

P=0.05 S=95%

P=0.01 S=99%

Pour cela, il faut : 

- Calculer le nombre de degrés de liberté

- Fixer le niveau de confiance souhaité



(3) ETAPE 3  
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Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

Nombre de dégrés de liberté

Niveau de confiance

P=0,05
ddl=6
=> χχχχ2 théorique =12,592



(3) ETAPE 3  
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χχχχ2_réel= 20.21

Donc, pour une probabilité de 0,05, et dans ce cas précis, ce serait vérifié quelle que 
soit la probabilité choisie, nous avons χχχχ2_réel > χχχχ2_théorique

Interprétation : 

• χχχχ2_réel > χχχχ2_théorique 
La liaison statistique entre les 2 variables est significative
L’hypothèse H0 d’indépendance posée initialement est rejetée. 
Les variables sont dépendantes l’une de l’autre. 

• χχχχ2_réel < χχχχ2_théorique
La liaison statistique entre les 2 variables n’est pas significative
L’hypothèse H0 d’indépendance est validée. 
Les variables ne sont pas dépendantes l’une de l’autre. 

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

χχχχ2_théorique = 12.59

Comparaisondes deux valeurs pour tester la 
significativité de la relation statistique 



Interprétation  

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

(1) Dans notre cas la cumul annuelde précipitations dépend 
significativement (à un seuil de 99%) de l’exposition de 
la station météorologique 

6,8-2,1-4,7O

0,7-0,5-0,2S

-3,60,53,1E

-3,92,11,8N

800-1000600-800400-600A B

Tableau des 
écarts à
l’indépendance

(2) Association positiveentre 
expositions N et E et faibles 
précipitations

(3) Association négative
entre ces mêmes 
expositions et la classe 
de précipitations 
supérieure

(4) Dans la région étudiée les 
stations exposées à l’O, et 
dans une moindre 
mesure au S, sont plus 
arroséesque celles qui 
font face au N et à l’E.



Résumé

L2 Géographie UE Fondamentale 2 TD Statistiques

Chapitre I. Relation entre deux caractères ou plus 

Tableau de contingence = Tableau réel

Tableau « théorique »

Tableau des écarts à l’indépendance

χ2 réel:

nij = (ni * n j) / n

nij = (nijobs – nijthéo)

χ2 théorique:Lu dans le tableau des χ2

à partir de ddl et P

Si χχχχ2 réel > χχχχ2 théorique, 
Lien statistique

entre les 2 variables
H0 rejetée

Si χχχχ2 réel < χχχχ2 théorique, 
Aucun lien statistique
entre les 2 variables

H0 validée
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