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Défi nitions
Moyenne et écart-type 
Moyenne : la moyenne d’un ensemble de données.

• La moyenne est une mesure de « tendance centrale », c’est-à-dire du milieu d’un ensemble de données. 
• On calcule une moyenne en additionnant toutes les valeurs 

• Par exemple : 10 + 10 + 50 + 30 = 100 / 4 = 25.

Écart type : indique le degré de dispersion d’un ensemble de données autour de la moyenne.
• Montre la variabilité dans un seul échantillon.
• Faible écart-type : les données sont plus concentrées autour de la moyenne.
• Écart-type élevé : les données sont plus éloignées de la moyenne.

Image from https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/standard-error-vs-standard-deviation

Intervalle de confi ance 
Intervalle de confi ance : plage de valeurs dans laquelle se situe probablement la valeur réelle d’un paramètre.

• Mesure le degré de certitude ou d’incertitude d’une méthode d’échantillonnage.

Valeur P et signifi cation statistique vs. signifi cation clinique 
Valeur P (ou valeur de probabilité) :  nombre décrivant la probabilité que vos données se soient produites 
par hasard.

• Plus la valeur p est petite, plus la preuve que vos données ne sont pas produites par hasard est forte.
• Généralement, les chercheurs parlent de valeur statistiquement signifi cative lorsque la valeur p est 

inférieure à 0,05 (p < 0,05) et de valeur hautement signifi cative lorsque la valeur p est inférieure à 0,001 
(p < 0,001)

Quelle est la diff érence entre la signifi cation statistique et la signifi cation clinique?

Signifi cation statistique :  lorsqu’il est peu probable qu’un résultat apparaisse par hasard.

Signifi cation clinique :  lorsqu’un résultat suggère qu’une intervention (par exemple, un traitement ou un 
programme pour les jeunes) a eu des eff ets réels et quantifi ables. 

• Mesure dans laquelle une intervention a eu un impact signifi catif sur la vie des participants 

(Durlak, 2009).
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Taille d’effet
Taille d’effet :  concept statistique mesurant la force de la relation entre deux variables sur une échelle 
numérique.

• Compare deux groupes, par exemple : les scores de dépression d’un groupe expérimental (ayant reçu 
un traitement) par rapport à ceux d’un groupe témoin (n’ayant pas reçu de traitement).

La valeur la plus couramment utilisée pour représenter la taille d’effet est appelée d de Cohen. Le tableau  
ci-dessous montre les suggestions de Cohen selon lesquelles 0,2 est considéré comme une « petite » taille d’effet, 
0,5 une taille d’effet « moyenne » et 0,8 une taille d’effet « importante ».

Taille relative Taille d’effet % du groupe témoin en  
dessous de la moyenne du 

groupe expérimental

petite 0,2 58 %

moyenne 0,5 69 %

importante 0,8 79 %

Types de Variables
En statistiques, il existe deux principaux types de variables :

1. Variables numériques/quantitatives :  quantités, pourcentages ou nombres, par exemple :
a. Nombre d’enfants dans une famille
b. Note en pourcentage à un examen
c. Score à un questionnaire

2. Variables qualitatives/catégorielles :  descriptions écrites de groupes ou d’éléments, par exemple :
a. Genre
b. Race/ethnicité
c. Saveur de glace préférée

1. Variable indépendante (aussi appelée variable explicative) : variable que l’on pense être la cause 
d’un certain effet.

• Ce que le chercheur manipule.
2. Variable dépendante (aussi appelée variable de réponse et variable de résultat) : variable que l’on 

pense être affectée par des changements dans une variable indépendante.
• Ce que le chercheur mesure. 

Les variables numériques/quantitatives et les variables qualitatives/catégorielles peuvent se voir attribuer le rôle 
de variable dépendante ou de variable indépendante, selon la conception d’une étude de recherche
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Facteur de confusion et variable de contrôle
Facteur de confusion : facteur lié à la variable indépendante, qui pourrait donc avoir son propre effet sur la  
variable dépendante – ce qu’on veut à tout prix éviter!

• Cela pourrait cacher la véritable relation recherchée entre la variable indépendante et la variable  
dépendante.

Si on connaît un facteur de confusion potentiel, on doit le contrôler.

Variable de contrôle : facteur de confusion potentiel que vous avez pu repérer.
Exemple : 1 
• Dans une étude, les chercheurs comparent deux méthodes d’étude avant un examen : l’étude régulière  

et le bachotage.
• Variable indépendante : méthode d’étude (A. étude régulière, ou B. bachotage)
• Variable dépendante : notes à l’examen

• Un facteur de confusion potentiel pourrait être le manque de sommeil. Peut-être que les personnes qui 
bachotent la veille dorment moins et que c’est pour cela qu’elles obtiennent de moins bonnes notes.

• Solution : contrôler le sommeil, en excluant les personnes qui ont dormi moins de six heures.
• Variable de contrôle = sommeil

1Castelhano, M. (2018). Lecture 2, notes de cours, PSYC221 Cognitive Psychology, Université Queen’s, distribué le 6 février 2018.

Types de tests statistiques 
Test T : utilisé pour déterminer si la moyenne d’un groupe est significativement différente soit d’un score connu, 
soit de la moyenne d’un autre groupe.

Il existe trois types de tests t différents :

1. Test t à un échantillon : lorsque la moyenne d’un échantillon est comparée à une moyenne connue  
de la population.

a. Exemple : si, grâce à une étude précédente, on connaît l’âge moyen des jeunes victimes de violence 
dans les fréquentations, on peut comparer cet âge moyen à l’âge moyen des jeunes victimes de  
violence dans les fréquentations d’un échantillon plus récent.

2. Test t pour échantillons appariés : lorsque les moyennes de deux échantillons appariés sont comparées sur 
une variable continue (numérique/quantitative).

a. Exemple de question : les adolescents subissent-ils moins de violence dans les fréquentations après avoir participé 
à un atelier PREVNet de prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes?

i. Dans ce cas, on examinerait et comparerait le nombre moyen d’occurrences de violence dans  
les fréquentations chez le même groupe de jeunes, avant et après l’intervention.

3. 3. Test t pour échantillon indépendant : lorsque les moyennes de deux échantillons indépendants sont 
comparées sur une variable continue (numérique/quantitative).

a. Exemple de question : les jeunes appartenant à une minorité de genre sont-ils plus souvent victimes de  
violence dans les fréquentations que les jeunes cisgenres?

i. Ici, les deux échantillons indépendants sont l’échantillon de jeunes appartenant à une minorité 
de genre et l’échantillon de jeunes cisgenres.
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Et si on a plus de 2 groupes à comparer?

ANOVA (analyse de la variance) : utilisée pour comparer les moyennes de 3 groupes ou plus avec une 
variable dépendante.

• ANOVA à un facteur : variable indépendante avec 3 groupes ou plus, et une variable dépendante.
• Exemple : vous voulez tester comment trois interventions sur la violence dans les fréquentations chez les 

jeunes différentes ont affecté le nombre d’occurrences de violence dans les fréquentations chez les jeunes.
• Vous pouvez utiliser une ANOVA à un facteur pour déterminer si l’occurrence de violence dans 

les fréquentations chez les jeunes varie entre les trois interventions.
• Ici, votre variable indépendante est l’intervention sur la violence dans les fréquentations  

chez les jeunes (puisqu’il y a trois groupes ou types d’intervention différents). Votre variable  
dépendante est le nombre d’occurrences de violence dans les fréquentations chez les  
jeunes après l’intervention.

• ANOVA à deux facteurs : deux variables indépendantes, chacune avec plusieurs groupes, et une variable 
dépendante

• Utilisez une ANOVA à deux facteurs lorsque vous voulez savoir comment deux variables indépendantes 
affectent ensemble une variable.

• Exemple : vous souhaitez tester l’impact de trois interventions sur la violence dans les fréquentations chez 
les jeunes différentes sur le nombre d’occurrences de violence dans les fréquentations chez des jeunes de trois 
groupes d’âge différents.

• Ici, vos variables indépendantes sont l’intervention sur la violence dans les fréquentations chez 
les jeunes (puisqu’il y a trois groupes ou types d’intervention différents) et l’âge (puisqu’il y a trois 
groupes d’âge). Votre variable dépendante est le nombre d’occurrences de violence dans les 
fréquentations chez les jeunes après l’intervention auprès de chaque groupe d’âge.

MANOVA (analyse de la variance à plusieurs variables) : utilisée pour comparer les moyennes de 3 groupes 
ou plus avec plus d’une variable dépendante.

• Exemple : vous souhaitez tester l’impact de trois interventions différentes sur le nombre d’occurrences de  
violence dans les fréquentations chez les jeunes ainsi que sur les scores de dépression des jeunes.

• Ici, votre variable indépendante est l’intervention sur la violence dans les fréquentations chez les 
jeunes (puisqu’il y a trois groupes ou types d’intervention différents). Vos variables dépendantes 
sont le nombre d’occurrences de violence dans les fréquentations chez les jeunes et les scores 
de dépression après l’intervention.
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Corrélation
Corrélation: mesure du degré de corrélation entre deux variables. 

• Corrélation positive :  les deux variables évoluent dans la même direction. Si l’une augmente, l’autre  
augmente aussi, ou si l’une diminue, l’autre diminue aussi.

• Corrélation négative : lorsqu’une variable augmente, l’autre diminue.
• Aucune corrélation : lorsqu’il n’existe aucune relation entre deux variables.

Exemple de question : quel est le lien entre l’heure de la journée et le nombre d’occurrences de violence dans les 
fréquentations chez les jeunes?

• Réponse potentielle : plus l’heure est tardive (c’est-à-dire, plus la nuit approche), plus le nombre de cas 
signalés de violence dans les fréquentations chez les jeunes augmente (corrélation positive).

Source image :  https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/standard-error-vs-standard-deviation

Test du khi-deux2 
Test d’indépendance du khi-deux : teste si les distributions de variables catégorielles diffèrent ou non les unes 
des autres.

• La statistique du khi-deux (x2) est une valeur unique indiquant la différence entre les données  
observées et les données auxquelles on pourrait s’attendre s’il n’y avait aucune relation dans 
la population.

• Une valeur de khi-deux faible signifie qu’il existe une forte corrélation entre les deux variables.
• Exemple : genre et type de violence dans les fréquentations chez les jeunes (deux variables  

catégorielles)
• Le genre influe-t-il sur les types de violence dans les fréquentations chez les jeunes?

2Aussi appelé test du chi carré, test de chi carré, test chi carré, test du x2, test du khi carré 
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Régression
Analyse de régression multiple :  utilisée pour décrire les relations entre un ensemble de variables  
indépendantes et la variable dépendante (continue).

• Produit une équation de régression dont les coefficients représentent la relation entre chaque  
variable indépendante et la variable dépendante.

• La régression peut également être utilisée pour faire des prédictions!

Interpréter les résultats de la régression : examiner les coefficients de régression et les valeurs p
1. De petites valeurs p (par exemple < 0,05) signifient que la variable indépendante est statistiquement 

significative.
2. Les coefficients représentent la variation moyenne de la variable dépendante pour une variation  

d’une unité de la variable indépendante, tout en contrôlant les autres variables indépendantes.

 Médiateurs et modérateurs
Médiateur (ou variable médiatrice) : explique comment une variable indépendante et une variable  
dépendante sont liées.

• Par exemple, la méthode d’étude (variable indépendante) peut affecter les résultats d’un examen  
(variable dépendante) par le médiateur qualité du sommeil

• Dans cet exemple, le bachotage pourrait entraîner une mauvaise qualité de sommeil, et ainsi  
impacter négativement les résultats aux examens. D’un autre côté, étudier régulièrement  
pourrait améliorer la qualité du sommeil, et ainsi impacter positivement les résultats aux examens.

Modérateur (ou variable modératrice) :  affecte la force et la direction de la relation entre une variable  
indépendante et une variable dépendante.

• Par exemple, la méthode d’étude (variable indépendante) peut affecter les résultats d’un examen  
(variable dépendante) par le médiateur qualité du sommeil.

• Dans cet exemple, le genre modère la force d’un effet entre le stress et la santé.

Mesures répétées et conceptions entre groupes 
Conception entre groupes : lorsque des groupes séparés sont créés pour chaque traitement dans une étude.

• Chaque participant est affecté à un seul groupe de traitement.
• Par exemple, pour tester un nouveau médicament : un groupe reçoit le médicament réel, et l’autre 

groupe reçoit un placebo.

Conception intra-sujet/Mesures répétées : lorsque plusieurs mesures d’une variable dépendante sont 
effectuées sur les mêmes sujets, des sujets appariés ou des sujets soumis à des conditions différentes sur deux 
périodes ou plus.

• Exemples:
• Fréquemment utilisées dans les conceptions de recherche pré-test/post-test, par exemple  

pour tester les scores de dépression et d’anxiété des jeunes avant et après la mise en œuvre  
d’un programme.

• Lorsqu’un nouveau programme pour les jeunes est proposé aux élèves et que les résultats sont 
mesurés dans le temps (par exemple, 4 semaines après, 8 semaines après, 12 semaines après).

3American Psychological Association. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2011/gender.pdf
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• Deux principaux types de conceptions de mesures répétées :
• Conceptions transversales :  interroger/étudier un nouvel échantillon de personnes  

à chaque fois.
• Conceptions longitudinales :  interroger/étudier le même échantillon de personnes au fil du temps.

Source image : https://learning.closer.ac.uk/wp-content/uploads/2017/07/Longitudinal-vs-cross-sectional-studies-table.pdf

Autres termes  

Rapport de cotes :  mesure de l’association entre une certaine caractéristique A et une seconde caractéristique 
B dans une population.

• Indique comment la présence ou l’absence de la caractéristique A a un effet sur la présence ou  
l’absence de la caractéristique B.

• Par exemple, vous pouvez utiliser un rapport de cotes pour déterminer si une exposition particulière  
(le vapotage, par exemple) est un facteur de risque pour un résultat particulier (le cancer du poumon, 
par exemple).

Régression logistique :  décrit la relation entre une variable dépendante catégorielle et un ensemble donné  
de variables indépendantes.

Méta-analyse :  analyse des données provenant d’un certain nombre d’études indépendantes portant sur le 
même sujet, afin de déterminer les tendances générales⁴.

Analyses post hoc :  analyses effectuées sur un ensemble de données après la fin de la collecte des données.

4Oxford Languages
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Où, dans un article, puis-je trouver un résumé compréhensible des résultats de la recherche?
• Pour une description rapide de l’ensemble d’une étude de recherche, lisez le résumé. Un résumé est 

une courte section de 1 à 2 paragraphes au début d’un article de recherche décrivant succinctement le 
contexte, la méthodologie, les résultats et les implications de l’étude de recherche.

• Si vous recherchez une explication plus descriptive des résultats d’une étude, lisez la section discussion, 
où les auteurs se penchent sur les implications de leurs résultats.
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