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TRAVAUX PRATIQUES SUR LES ANALYSES STATISTIQUES 

SESSION N°1 : DECOUVERTE DE MINITAB 

 

Objectif général : A la fin de ce TP, vous devrez être capable d’effectuer des manipulations de base dans 

le logiciel Minitab, et d’interpréter les résultats graphiques et statistiques obtenus. 

 

Symbolique utilisée : La symbolique suivante sera utilisée pour les différentes actions à réaliser 
 

 Dénomination soulignée : Nom du menu, ou de la fonction de ce menu, à sélectionner 
 

 Dénomination encadrée : Nom du bouton sur lequel cliquer  
 

 [Dénomination entre crochets] : Nom de l’option à cocher ou décocher  
 

 |Dénomination entre barres| : Nom de la zone de saisie à remplir 
 

 ||Dénomination entre double barres|| : Nom de la colonne de zones de saisie à remplir 
 

 « Dénomination en bleu entre guillemets » : Dénomination de l’hyperlien sur lequel cliquer 

 

1. IMPORTATION ET PREMIERES MANIPULATIONS 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est une idée personnelle. Les données ne sont pas réelles… 

 

1.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable, outre d’importer correctement un fichier Excel dans 

Minitab, de générer puis analyser quelques paramètres statistiques de base. 

 

1.2. CONTEXTE 

 

Un formateur a évalué ses étudiants sur leur maîtrise du logiciel de statistiques appliqués à la qualité 

« MINITAB », en leur faisant passer un examen. 

 

1.3. DONNÉES 

 

A l’issu de l’évaluation, les notes sur 20 points obtenues par les différents étudiants sont présentées dans 

un tableau construit sur le logiciel EXCEL. 

 

1.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous vous appuierez sur le fichier EXCEL « Notes obtenues sur MINITAB », fourni avec ce document. 

 

1.5. QUESTIONS : 

 

Après avoir ouvert le fichier EXCEL « Notes obtenues sur Minitab.XLS », 

 

Q1) Notez le numéro de la ligne contenant les en-têtes de colonnes « Civilité », « Nom », etc. 

 

Q2) Notez le numéro de la dernière ligne contenant des données. 
 

Remarque : Il faudra prendre en compte à la fois les lignes relatives au secteur secondaire, et celles 

relatives au secteur tertiaire. 

 

Après avoir lancé le logiciel MINITAB, 
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Q3) Effectuez les manipulations suivantes : Fichier → Ouvrir, puis ouvrez le fichier « Notes obtenues sur 

MINITAB.xls ». 

 

Q4) Remplissez les champs |Première ligne| et |Dernière ligne| de façon judicieuse, en accord avec les 

réponses aux questions n°1 et n°2,  

 

Q5) Cliquez sur le l’hyperlien « Aperçu de la feuille de travail Minitab » pour vérifier que vos données 

sont correctement formatées, puis cliquez successivement sur les boutons Fermer, puis Ok 
 

Remarque : Une copie des données va alors être implémentée dans la feuille de travail active. 

 

Q6) Analysez le résultat obtenu, en notant en particulier les dénominations des en-têtes, et déduisez-en ce 

que signifie l’indication « -T » associée aux colonnes C1 à C3, et C6 à C8. 

 

Q7) Indiquez à quel autre type de format vous pourriez également avoir affaire, que ce soit d’ailleurs dans 

MINITAB ou dans EXCEL. 

 

Remarque générale : Dans MINITAB, le format « Texte » peut servir tel quel pour établir des statistiques 

sur des données dites « d’attributs », mais peut également servir à « répartir » les 

données selon un ou plusieurs critères (on parle alors de « stratification des 

données »). 

 

Éléments de cours 
 

Les caractéristiques étudiées sur les individus formant la population portent le nom de « variables », car 

elles peuvent prendre différentes valeurs ou états selon leur type. 

 

On distingue deux grandes familles de variables, en l’occurrence les variables « numériques » et les 

variables d’« attributs ». Chaque famille étant elle-même dissociée en sous-familles bien spécifiques, ainsi 

que le récapitule l’organigramme suivant : 
 

 
 

Variables numériques : 
 

Comme le qualificatif l’indique, ces variables sont caractérisées par des nombres, et l’on distingue les deux 

types suivants : 
 

 Variables continues : elles se rapportent à des phénomènes pouvant prendre une infinité de valeurs 

(souvent fractionnables…), dans un intervalle borné ou non. 
 

Exemples : dimensions, masses, volumes, temps, etc.… 
 

 Variables discrètes : elles se rapportent à des phénomènes ne pouvant prendre qu’un nombre fini 

(souvent entier…) de valeurs, et donc nécessairement dans un intervalle borné. 
 

Exemples : nombre de camions attendant devant un quai de déchargement, nombre de clients arrivant en 

même temps dans une agence, etc.…  

Variables d’attributs : 
 

Ces variables, qualifiées « d’attributs » (ou « par attributs »), sont caractérisées par des critères qualificatifs, 

et doivent malgré tout pouvoir faire l’objet d’un comptage. On étudie alors les proportions de chaque état 

Variables statistiques 

Numériques Attributs 

Continues Discrètes Binaires Nominales Ordinales 
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parmi le total des individus étudiés (par exemple, dans une classe, 30 % des étudiants portent des lunettes 

et 70 % n’en portent pas). On distingue, malgré tout, les trois types suivants : 
 

 Variables binaires : elles se rapportent à des phénomènes ne pouvant prendre que deux états. 

 

Exemples : conforme ou non conforme, petit ou grand, 0 ou 1, etc.… 
 

Remarque : Dans le cas d’une variable binaire pouvant prendre les états « 0 » ou « 1 », on peut être tenté 

de les considérer, à tort, comme des variables discrètes. Cependant, étant donné que dans les 

deux cas on étudiera des proportions, on se ramènera naturellement aux outils statistiques 

associés aux variables d’attributs… 
 

 Variables nominales : elles se rapportent à des phénomènes pouvant prendre plus de deux états. 

 

Exemples : états « rouge », « orange » et « vert », états « à droite », « à gauche », « en haut », « en bas » 

et « au milieu », type de défauts (« cassé », « rayé », « déformé »…), etc.…  
 

 Variables ordinales : elles se rapportent à des phénomènes pouvant prendre des états « hiérarchiques ». 
. 

Exemples : états « Petit », « Moyen » et « Grand », états « Mauvais », « Médiocre », « Satisfaisant » et 

« Très satisfaisant », etc.…  

 

Remarque : Dans le cas d’une variable ordinale, il y a souvent une notion de risque de mauvais jugement, 

ou de subjectivité (par exemple un jury définissant des individus comme « satisfaisant » alors 

qu’un autre jury les définira comme « très satisfaisant »…) 

 

En ce qui concerne la stratification, le fait d’analyser globalement une population, ou un échantillon, n’est 

pas toujours judicieux, car cela empêche parfois de faire ressortir les paramètres recherchés. 

 

On procède alors à un regroupement des individus selon des critères préétablis, puis on décrit 

statistiquement chaque groupe ainsi constitué. On parle alors de « stratification ». 
 

Exemple : Plutôt que d’étudier de façon globale la distribution des tailles de la population mondiale, ou 

même française, il serait judicieux de procéder d’abord à une stratification en utilisant le 

critère d’âge, voire également en appliquant le critère de sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : De nombreux critères de stratifications sont identifiables dans le domaine de la logistique. 

Ainsi on peut stratifier par type de produits, par fournisseur, par usine, par type de transport, 

par type de défaut, par classe de produits stockés, etc.… 

 

Q8) Identifiez par quel symbole MINITAB représente une valeur manquante, et expliquez pourquoi le 

logiciel a indiqué une valeur manquante dans les lignes 13 et 14 de la colonne C4. 

 

Q9) Effectuez les manipulations suivantes : Données → Empiler → Colonnes, puis sélectionnez 

successivement les colonnes « NOTE » et « NOTE_1 », pour enfin stocker les nouvelles données 

empilées dans une nouvelle feuille de travail que vous nommerez « Notes ». 
 

Étude statistique non stratifiée (globale) de 

la distribution des surfaces des formes 

géométriques. 

Étude statistique stratifiée (par groupe) de 

la distribution des surfaces des formes 

géométriques. 

Description 

statistique 

Description 

statistique 

Description 

statistique 
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Remarque : Vous vérifierez que l’option [Utiliser des noms de variables dans la colonne des indices] 

est bien cochée. 

 

Remarque générale : Dans MINITAB, on peut sélectionner une colonne en cliquant sur son nom ou son 

identifiant « Ci », dans le champ de gauche, puis en cliquant sur le bouton 

Sélectionner. On peut également double-cliquer directement sur son nom ou son 

identifiant. Voire même sélectionner plusieurs colonnes non contigües par 

l’intermédiaire de la touche CTRL, avant de les Sélectionner. Et enfin, bien entendu, 

sélectionner plusieurs colonnes contigües par l’intermédiaire de la touche SHIFT, 

avant de les Sélectionner… 

 

Q10) Donnez le nom « Note » à l’en-tête de la colonne C2 de la feuille de travail « Notes ». 

 

Q11) Identifiez les numéros de lignes correspondant aux deux valeurs manquantes, dans cette nouvelle 

feuille de travail, et supprimez-les. 

 

Remarque générale : Dans MINITAB, pour supprimer des valeurs ou éléments dans des cellules, le mieux 

est de sélectionner les éléments en question, puis de cliquer droit, puis de 

sélectionner la fonction « Supprimer les cellules ». 

 

Q12) Effectuez les manipulations suivantes : Calc → Calculatrice, puis stockez le résultat dans la colonne 

n°3 en saisissant « C3 » dans le champ vide associé à |Stocker le résultat dans la variable :|. Placez 

alors le curseur dans le champ associé à l’|Expression :|, et déroulez l’ascenseur vertical à droite de 

l’intitulé actuel « Toutes les fonctions », pour sélectionner la famille « Statistiques ». Double-cliquez 

ensuite sur la fonction « Moyenne » pour voir apparaître dans le champ |Expression :| la formule 

« MEAN(nombre) ». Remplacez enfin « nombre » par la variable « Note » (ou « C2 »), avant de 

valider par le bouton Ok. 
 

N.B. : La valeur s’affiche alors dans la première cellule de la colonne n°3.  
 

Remarque : Dans la boîte de dialogue de la calculatrice, vous pouvez cocher l’option [Affecter en 

tant que formule], ce qui vous permet une mise à jour automatique du résultat dès que 

vous modifiez des valeurs de la colonne de la variable considérée. 
 

Q13) Effectuez les manipulations de la question n°12, afin d’obtenir dans la première cellule de la colonne 

n°4 la valeur de l’écart-type, toujours pour la même variable d’entrée « Note ». 

 

Remarques générales : Pour rappeler la boîte de dialogue précédemment utilisée, il suffit d’utiliser le 

raccourci Ctrl-E. Et pour supprimer les choix précédents opérés dans cette boîte 

de dialogue, il suffit d’utiliser la touche raccourci F3.   

 

En reprenant le fichier EXCEL « Notes obtenues sur MINITAB.XLS », 

 

Q14) Effectuez les manipulations vous permettant, dans des cellules vides, et grâce en particulier aux 

formules intégrées dans EXCEL sous la catégorie « Statistiques », d’obtenir les résultats précédents. 
 

Remarque : Pour le calcul de l’écart-type, vous utiliserez les deux formules « ECARTYPE » et 

« ECARTYPEP ».  
 

Éléments de cours 
 

Un écart-type vrai est calculé si l’on considère que les données étudiées représentent la totalité de la 

population considérée (domaine des statistiques descriptives). Il est alors obtenu par :√
∑ (Xi-X̅)2N

1

N
  

Avec → Xi : chaque variable individuelle de la population, 

→ X̅ : moyenne des valeurs individuelles de la population 
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→ N : le nombre de variables individuelles de la population. 

 

Un écart-type estimé est calculé si l’on considère que les données étudiées représentent un échantillon 

seulement (ou plusieurs) issu(s) de la population considérée (domaine des statistiques inférentielles). Il est 

alors obtenu par : √
∑ (xi-x̅)2n

1

n-1
 

 

Avec → xi : chaque variable individuelle de la population, 

→ x̅ : moyenne des valeurs individuelles de la population 

→ n : le nombre de variables individuelles de la population. 

 

Q14) Vérifiez la cohérence des résultats obtenus sur les deux logiciels et, surtout, identifiez à quelle 

catégorie d’écart-type (écart-type estimé obtenu par ECARTYPE, ou écart-type vrai obtenu par 

ECARTYPEP), se réfère le calcul de MINITAB. 

 

Après être retourné sur la feuille « Notes » sur MINITAB.XLS, 

 

Q15) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Afficher les statistiques 

descriptives, et sélectionnez la variable « Note », puis cliquez sur le bouton Statistiques. Puis cochez 

successivement les paramètres [Minimum], [Maximum], [Premier quartile], [Médiane], [Troisième 

quartile], et [Étendue interquartile], et décochez tous les autres paramètres. Puis validez deux fois, 

successivement, par le bouton Ok. 
 

Remarque : Dans la dernière boîte de dialogue des « Statistiques », on peut cocher ou décocher tous 

les paramètres en sélectionnant les options [Toutes] ou [Aucun] de la zone « Vérifier 

les statistiques ».  

 

Q16) Notez les valeurs de minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile, maximum, et étendue 

interquartile, apparues dans la fenêtre de session. 
 

Remarque générale : À tout moment, vous pouvez afficher la fenêtre de session par CTRL-M. 

 

Q17) Rebasculez dans le dossier des feuilles de travail par CTRL-ALT-D, puis sélectionnez, en double-

cliquant dessus, la feuille de travail « Notes ». 

 

Remarque générale : Pour basculer dans la dernière feuille de travail active, un Ctrl-D suffit souvent. 

Mais il faut alors vérifier que l’on se trouve sur la feuille de travail souhaitée… 

 

Q18) Revenez dans la boîte de dialogue précédente (CTRL-E), puis cliquez sur le bouton Graphiques, et 

sélectionnez la [Boîte à moustache des données]. Validez deux fois, successivement, par Ok. 
 

Éléments de cours 
 

La boîte à moustache permet de visualiser directement la distribution des quartiles, c'est-à-dire des groupes 

représentant 25% des données. 
 

Remarque : Cette représentation a été inventée par John TUKEY en 1977 

 

On peut ainsi analyser facilement la manière dont les données sont distribuées, et rapidement savoir si la 

population étudiée est symétrique ou pas. 

 

Les différents quartiles sont (en dehors de toutes valeurs aberrantes) : 
 

 Q0 : Quartile nul, également appelé « Valeur minimale »  
 

 Q1 : Premier quartile, car il représente la valeur en dessous de laquelle on trouve 25% des données 
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 Q2 : Deuxième quartile, également appelé Valeur médiane (ou tout simplement « Médiane »), car il 

représente la valeur en dessous de laquelle on trouve 50% des données 
 

 Q3 : Troisième quartile, car il représente la valeur en dessous de laquelle on trouve 75% des données 
 

 Q4 : Quatrième quartile, également appelé Valeur maximale, car il représente la valeur en dessous de 

laquelle on trouve toutes les autres données  
 

Remarque : La valeur (Q3-Q1) est appelée « valeur interquartile » 

 

Par ailleurs l’affichage des valeurs « aberrantes » (ou « non représentatives ») est une première approche 

pour valider ou non la collecte des données. Les données sont supposées aberrantes si elles se trouvent : 
 

 En deçà de : Q1 - 1,5*(Q3-Q1)  Au-delà de : Q3 + 1,5*(Q3-Q1)   
 

Remarque : Le coefficient de 1,5 est issu d’une distribution normale. De fait, des données peuvent paraître 

aberrantes selon la représentation de la boîte à moustache, alors que la distribution sous-

jacente n’est peut-être tout simplement pas normale… 
 

Exemple de boîte à moustache : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir cliqué sur le graphique apparu (et avoir agrandi si besoin est la fenêtre le contenant), 
 

Q19) Évaluez approximativement les valeurs caractéristiques aux extrémités de la « boîte » et de chacune 

des « moustaches », ainsi que du trait contenu dans la « boîte », et faites le lien avec les résultats 

obtenus précédemment. 

 

Remarque générale : Si vous laissez votre pointeur de souris suffisamment longtemps sur un graphique 

généré par une fonction du menu Stat, vous verrez apparaitre la plupart du temps 

des informations intéressantes...  

 

Q20) Analysez la « Boîte à moustache des données », afin d’en déduire si la distribution des notes est 

symétrique, et afin également d’identifier la plage de notes dans laquelle se concentre le plus grand 

nombre d’individus (c’est à dire la plage de valeur la moins dispersée). 

 

Q21) Dans la zone de session, effectuez les manipulations suivantes : Clic gauche, puis Envoyez vers 

Word.  
 

Remarques : L’ensemble des éléments, dont les graphiques, sont envoyés dans un document Word, 

que vous pouvez amender par des considérations personnelles. Je vous conseille 

d’utiliser cette pratique désormais pour garder une trace de tous vos résultats, et ce 

Valeur minimum 

non aberrante Q0 

Valeur telle que 100 % des 

individus non aberrants 

lui soit inférieure Q4 

Valeur médiane telle que 50 % 

des individus non aberrants 

lui soit inférieure Q2 

Valeurs 

aberrantes 

Valeur telle que 25 % des 

individus non aberrants 

lui soit inférieure Q1 

Valeur telle que 75 % des 

individus non aberrants 

lui soit inférieure Q3 

Axe du critère numérique analysé 
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indépendamment de Minitab. Attention cependant, si vous avez déjà un document Word 

ouvert, les résultats seront recopiés dans celui-ci. On peut également transmettre les 

mêmes données directement dans un fichier Powerpoint. 
 

Q22) Rappelez la boîte de dialogue précédente, puis cliquez sur le bouton Graphiques, désélectionnez la 

[Boîte à moustache des données], mais sélectionnez le [Diagramme de valeurs individuelles]. Validez 

deux fois par le bouton Ok. 
 

Remarque générale : Vous pouvez modifier n’importe quel graphique généré dans la fenêtre de session, 

en cliquant droit dessus et en sélectionnant la fonction « Modifier le graphique » . 

Celui-ci s’ouvre alors, et grâce aux icônes 

d’en-tête , vous pouvez  ajouter du texte, 

encadrer des zones, etc. On peut aussi 

utiliser le réticule (icône « Localiser les coordonnées X et Y », représenté par une 

croix bleue), qui permet d’avoir de façon dynamique les « coordonnées » du centre 

du réticule lors du déplacement de ce dernier dans l’espace du graphique.  
 

 

Q23) Comparez (identités et différences des informations) les deux graphiques obtenus précédemment. 
 

Q24) Effectuez les manipulations vous permettant, par l’intermédiaire des « statistiques descriptives », 

d’afficher les valeurs d’[Étendue] et de [Mode]. Puis cliquez sur le bouton Graphiques, 

désélectionnez le [Diagramme de valeurs individuelles], mais sélectionnez l’[Histogramme des 

données]. Validez deux fois par le bouton Ok 
 

N.B. : Vous pourrez désélectionner les paramètres autres que l’étendue et le mode, puisque les 

résultats de ces statistiques ont déjà été générés précédemment dans la fenêtre de session. 
 

Q25) Retrouvez les données de la question précédente sur l’histogramme et, en analysant la feuille de 

travail « Notes », expliquer ce que signifie la valeur associée au paramètre « N pour mode » 
 

Q26) Effectuez maintenant les manipulations vous permettant d’afficher les valeurs d’[Asymétrie] et d’ 

[Aplatissement]. 
 

N.B. : N’oubliez pas de désélectionner le graphique d’[Histogramme des données]  

 

Q27) Retournez sur l’écran où vous avez pu sélectionner les paramètres d’[Asymétrie] et d’ 

[Aplatissement], puis utilisez la touche F1 pour lancer l’aide en ligne de MINITAB. Dans la page Web 

qui s’affiche, et grâce aux liens hypertextes adéquats, renseignez-vous sur la signification de ces 

notions d’asymétrie et d’aplatissement. 
 

N.B. : Si l’aide en ligne n’apparait pas, c’est que vous n’êtes pas connecté à Internet, ou que votre 

FAI bloque certains accès à des pages publiques… 
 

Remarque générale : L’aide en ligne de MINITAB est un outil précieux pour votre compréhension des 

paramètres statistiques, et des résultats graphiques et statistiques obtenus. En plus 

des définitions, des formules, et des fonctions, il présente, grâce à des liens 

hypertextes, des explications avec exemples à la clef ; voire-même, parfois, des 

didacticiels. Référez-vous y dès que nécessaire. 
 

Q28) Déduisez-en, à partir des valeurs obtenues et des significations lues précédemment, les 

caractéristiques d’asymétrie et d’aplatissement de la distribution des « notes ». 
 

Après être retourné dans la feuille de travail initiale de MINITAB, et avoir supprimé les valeurs 

manquantes, et les indications associées, apparaissant dans les lignes n°13 et 14,  
 

Q29) Effectuez les manipulations suivantes : Données → Empiler → Blocs de colonnes, puis sélectionnez 

successivement dans la première zone blanche les colonnes « CIVILITÉ » « NOM », 
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« PRÉNOM » et « NOTE », et dans la seconde zone blanche les colonnes « CIVILITÉ_1 » 

« NOM_1 », « PRÉNOM_1 » et « NOTE_1 » pour enfin stocker les nouvelles données empilées dans 

une nouvelle feuille de travail que vous nommerez « Notes empilées ». 
 

Remarque : Vérifiez que l’option [Utiliser des noms de variables dans la colonne des indices] est 

cochée. 
 

Q30) Effectuez les manipulations suivantes : Données → Recoder → En texte, puis sélectionnez la colonne 

C1, et déroulez l’ascenseur vertical devant la |Méthode :| pour sélectionner « Recodez les valeurs 

individuelles ». Pour l’intitulé « Civilité », recodez en « Secondaire », et pour l’intitulé « Civilité_1 

», recodez en « Tertiaire ». Déroulez l’ascenseur vertical sous l’|Emplacement de stockage des 

colonnes recodées :| pour sélectionner « Dans les colonnes d’origine », puis cliquez sur le bouton Ok. 
 

Si nécessaire, après avoir renommé proprement les en-têtes de la feuille de travail,  

 

Q31) Effectuez les manipulations vous permettant d’afficher la [Boîte à moustache des données], MAIS en 

saisissant, dans la zone « Variables de répartition », la colonne C1. 
 

Remarque : Vous allez ici utiliser la fameuse « stratification » que je vous exposais dans les éléments 

de cours au début de cet exercice. 

 

Remarque générale : Dans MINITAB, il faut que le curseur soit dans le champ vide désiré (en l’occurrence 

ici « Variables de répartition ») pour voir les colonnes sélectionnables). Si 

nécessaire, cliquez dans le champ vide en question. 

 

Q32) Analysez de façon comparative les deux boîtes à moustache des données, en identifiant non seulement 

les valeurs de minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile, et maximum, ainsi que la 

répartition de la distribution des notes pour les secteurs secondaires et tertiaires. 

 

Q33) Identifiez d’autres analyses susceptibles d’être menées, et mettez en œuvre les manipulations 

adéquates pour les mener à bien. 

 

2. ANALYSE DE DISTRIBUTION 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu de données proposées par MINITAB, mais reprises en y 

adaptant un contexte personnel. 

 

2.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de mettre en œuvre un test d’hypothèses, dédié dans ce 

cas à l’analyse de normalité, et de statuer en fonction du résultat obtenu.  
 

2.2. CONTEXTE 

 

Une société, fabriquant des plaquettes indexables en carbure pour les entreprises de fabrication de pièces 

mécaniques par usinage, souhaite effectuer un contrôle de l’épaisseur des plaquettes. 

 

Cette entreprise a relevé, au fur et à mesure, les 104 dernières plaquettes produites, et en a mesuré la hauteur 

en millimètres. 

 

2.3. DONNÉES 

 

A l’issu des mesures, les 104 valeurs de hauteur sont présentées dans un tableau EXCEL. 
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2.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous vous appuierez sur le fichier EXCEL « Épaisseurs de plaquettes.xls », fourni avec ce document. 

 

2.5. QUESTIONS : 

 

Après avoir ouvert si nécessaire le fichier EXCEL « Épaisseurs de plaquettes », et avoir créé un nouveau 

projet MINITAB par l’intermédiaire des manipulations suivantes : Fichier → Nouveau → Projet, 

 

Q1) Effectuez toutes les manipulations permettant d’importer correctement le fichier « Épaisseurs de 

plaquettes.xls » dans MINITAB. 
 

N.B. : Observez le fait que le fichier Excel ne contient pas de noms d’en-têtes pour les valeurs ! 

 

Q2) Effectuez toutes les manipulations permettant d’obtenir, dans MINITAB, une nouvelle feuille de travail 

comprenant toutes les données d’épaisseurs de plaquettes empilées dans une seule colonne.  

 

Q3) Dans cette nouvelle feuille de travail, supprimez la colonne « C1 », puis donnez un nom adéquat à 

l’unique en-tête de colonne de la nouvelle feuille de travail. 

 

Remarque générale : Pour supprimer complètement une colonne, il faut la sélectionner par 

l’intermédiaire de son identifiant de colonne (Ci), puis cliquer droit, et choisir la 

fonction Supprimer les cellules. 

 

Q4) Générez un [histogramme des données], en demandant dans le même temps les paramètres de 

[moyenne], [écart-type], [minimum], [maximum], [étendue], [premier quartile], [médiane], 

[troisième quartile], [étendue interquartile], [mode], [asymétrie], et [aplatissement]. 
 

Remarque : Lorsqu’une distribution est normale, certaines propriétés sont vérifiées, telles que 

l’égalité entre le mode, la médiane, et la moyenne. Mais l’inverse n’est pas vrai ! En 

l’occurrence, ce n’est pas parce que cette égalité est vérifiée que la distribution étudiée 

est obligatoirement normale… 

 

Q5) Analysez le graphique, ainsi que les données obtenues. 

 

Q6) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Test de normalité, puis 

sélectionnez la colonne « C1 », et enfin cliquez sur le bouton Ok. 

 

Éléments de cours 
 

En fait, on se retrouve toujours confronté à deux hypothèses primordiales, que l'on va devoir accepter ou 

bien refuser en fonction des résultats de leurs probabilités d'existence fournis par l'analyse des échantillons 

prélevés. Ces deux hypothèses sont les suivantes : 
 

 L'hypothèse nulle, nommé H0, qui correspond toujours à une notion d'égalité, telle que « la distribution 

étudiée est égale à la distribution désirée », ou encore « la moyenne de la population prélevée est égale 

à la moyenne attendue ». Comme son nom l'indique, on peut également associer à H0 la notion de nullité, 

telle que « la moyenne de la première population étudiée moins la moyenne de la deuxième population 

étudiée est égale à zéro », ou encore « la différence des variances est nulle ». 
 

 L'hypothèse alternative, nommé Ha ou parfois H1, est à contrario associée toujours à une notion de 

différence, telle que « la distribution étudiée est différente de la distribution espérée », ou encore « l'écart 

entre les deux médianes est différent de zéro ». 
 

À chacune des hypothèses précédemment énoncées est associé un risque particulier. 
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On se retrouve donc confronté au risque potentiel de statuer à tort sur les caractéristiques de la (les) 

population(s) étudiée(s), à cause du prélèvement d'un ou plusieurs échantillon(s) peut représentatif(s). 

 

Ces deux risques sont : 
 

 Le risque Alpha (α) qui équivaut à la probabilité d'accepter à tort l'hypothèse nulle. Ce risque, appelé « 

risque du fournisseur » en production, est également connu sous le terme de « risque de 1ère espèce ». 
 

 Le risque bêta () qui équivaut à la probabilité d'accepter à tort l'hypothèse alternative. Ce risque, appelé 

« risque du client » en production, est également connu sous le terme de « risque de 2nde espèce ». 

Le test d'une hypothèse porte principalement sur le rejet de celle-ci. Ainsi, on considère en premier lieu la 

probabilité que cette hypothèse soit fausse, et selon la valeur obtenue, on décide de rejeter ou de ne pas 

rejeter cette hypothèse. 

 

Bien évidemment, le rejet d'une des hypothèses entraîne alors l'acceptation de l’autre… 

 

Dans la pratique, on teste toujours l'hypothèse nulle contre l'hypothèse alternative (H0 contre HA) : 
 

 Si la probabilité fournie par l'analyse de l'échantillon étudié est plus élevée qu'un seuil prédéfini, alors 

on n’aura pas suffisamment de preuves statistiques pour rejeter l'hypothèse nulle. 
 

 En revanche, si la probabilité fournie par cette même analyse est moins élevée que le seuil prédéfini, 

alors on pourra rejeter l’hypothèse nulle, et donc accepter l'hypothèse alternative. 

 

Avant d'effectuer un test d'hypothèse, quel qu'il soit, il est nécessaire de définir clairement chaque risque 

que l'on accepte de prendre. C'est cette valeur de risque qui équivaudra au seuil de décision. 

 

Il est bon de noter, quoi qu'il en soit, que l'hypothèse ne change en rien la réalité, et que c'est juste le risque 

de faire une mauvaise estimation qui qualifie les tests. 

 

On trouvera donc au travers du tableau suivant les quatre cas de figure auquel on peut se retrouver confronté, 

selon que l'estimation effectuée est conforme à la réalité au pas, et selon hypothèse retenue. 
 

 
REALITE 

H0 vraie (donc Ha fausse) Ha vraie (donc H0 fausse) 

ESTIMATION 
Acceptation de H0 Correct : 1-α Faux : Risque β 

Rejet de H0 Faux : Risque α Correct : Puissance 1-β 

 

Le risque α peut-être uni ou bi-limite, et dans ce 

dernier cas, la valeur du risque sera divisée par 2.  

De ce fait, dans un risque bi-limite, la répartition 

du risque α se réfère à la distribution ci-contre : 

 

 

Le risque , quant à lui, est obligatoirement uni-limite. Et 

sa répartition suit la distribution présentée ci-contre à 

gauche. 

 

 

Risque /2 Risque 

/2 

0 

Acceptation Rejet Rejet 

Risque  

 

Acceptation Rejet 
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Bien évidemment, les deux risques α et  ne sont pas indépendants. En effet, c'est sur la seule foi de 

l'échantillon prélevé que l'on refusera, ou pas, l'hypothèse nulle (et donc acceptera, ou pas, l’hypothèse 

alternative), et ce quelle que soit la véracité de ces deux hypothèses. 

 

De ce fait, la zone d'acceptation de la distribution de H0 correspond à la zone de rejet de HA, et vice versa.  

C'est donc une même limite qui associera les deux hypothèses, ainsi que le montre le schéma ci-après. 

 

Il faut noter que seul le risque α est défini à priori (et donc avant d’effectuer un test). Le risque  est, quant 

à lui, le résultat direct des caractéristiques de la distribution étudiée, du mode de prélèvement effectué, et 

de la réalité décrite par les individus statistiques. 

 

Le risque bêta évolue donc selon les variables du test, ce qui engendre les considérations suivantes : 
 

 De façon générale, plus le risque α diminue et plus le risque β augmente, ce qui diminue du même coup 

la puissance du test. 
 

 Plus la différence moyenne est grande, et plus on a de chances de détecter cette différence, ce qui réduit 

le risque . 
 

 Plus la dispersion du, ou des, échantillon(s) prélevé(s) est faible, plus la différence a des chances d'être 

détectée, d'où une diminution du risque . 
 

 Plus la taille de l'échantillon (ou des échantillons) prélevé est importante, et plus on a une bonne visibilité 

de la population dont il(s) est (sont issu(s), ce qui engendre également un risque  réduit. 
 

N.B. : Toutes les propositions suivantes ont bien évidemment leur symétrique 

 

Les remarques relatives à la définition préalable du risque alpha, et à l'évolution associée du risque bêta, 

sont très importantes dans le contexte de la production. 

 

En effet, si l'on souhaite maximiser l'hypothèse nulle (par exemple en considérant qu’un nouveau processus 

est équivalent à l’ancien), alors il s'agira de prendre un risque alpha très réduit, ce qui maximisera à contrario 

le risque bêta. Mais à l'inverse, si on souhaite pouvoir identifier une petite différence ou une légère 

amélioration dans un processus, alors il sera nécessaire de fixer en premier lieu la différence minimale que 

l'on souhaite pouvoir détecter, tout en acceptant de prendre un risque alpha relativement important. 

 

Frontière  

d’acceptation 

d *  

Risque  

0  

Risque /2 
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Q7) En considérant que le test d’hypothèse nulle H0 correspond ici à « Distribution étudiée – Distribution 

normale = 0 », et un risque alpha choisi à 5 %, analysez la valeur de la probabilité « P », et déduisez-

en si vous avez effectivement affaire à une distribution normale ou pas. 
 

N.B. : Une valeur de probabilité est comprise entre 0 et 1, contrairement à une valeur de statistique 

comprise entre 0 et 100 %. 

 

Remarque générale : La démarche relative à un test d’hypothèse est toujours la même. En l’occurrence : 

on pose les hypothèses nulle H0 et alternative HA, on fixe le risque  acceptable, on 

effectue le test, et on observe si la probabilité obtenue est inférieure ou supérieure 

au risque  choisi. Si la probabilité est supérieure, on ne peut pas rejeter H0… 

 

En utilisant la fonction adéquate, et les options associées, déjà étudiées dans le premier exercice, 

 

Q8) Générez une boîte à moustache des données, et indiquez le nombre de valeurs aberrantes apparues. 
 

Remarque générale : Le test qui sous-tend la boîte à moustaches est le test de « TUCKEY ». Il considère 

que, dès qu’une valeur se situe au-delà ou en-deçà de 1,5 fois l’étendue interquartile 

à partir de la médiane, cette valeur doit être considérée comme aberrante. 

 

Après avoir demandé à « Modifier le graphique », 

 

Q9) Sélectionnez, par l’intermédiaire de la fonction « Sélectionner 

des points de données » (icône en forme de pinceau), puis en 

encadrant (clic gauche maintenu), toutes les données jugées aberrantes. Puis cliquez droit dans la 

zone de la boîte à moustache, et sélectionnez la fonction Définir les variables ID…, pour sélectionner 

la colonne « C1 », et enfin cliquez sur le bouton Ok. 

 

Remarques générales : Pour sélectionner rapidement une colonne, il suffit de double-cliquer dessus dans 

la boîte de dialogue affichée. Et lorsque, dans un graphique de type « boîte à 

moustaches », on sélectionne toutes les données, seules les données « aberrantes » 

sont en fait sélectionnées. 

 

Q10) Effectuez les manipulations suivantes : Données → Diviser la feuille de travail en sous-ensembles. 

Puis sélectionnez, dans l’ascenseur vertical apparaissant en haut de la boîte de dialogue, le cas 

« Utiliser des lignes balayées à partir d’un graphique », et  sélectionnez, dans l’ascenseur vertical 

suivant, le cas « Exclure les lignes balayées ». Donnez un nouveau nom à votre feuille de travail, et 

cliquez enfin sur le bouton Ok. 
 

Remarque : Ne fermez pas le graphique (ou ne cliquez pas sur bouton Ok) dans lequel vous avez 

balayé les valeurs ! Auquel cas le données de la nouvelle feuille générée feront 

réapparaître les données exclues. 
 

Remarque générale : On peut aussi, dans MINITAB, remplacer une valeur par le symbole « * ». Le logiciel 

considère alors la cellule comme une valeur manquante, sans que cela ne gêne la 

génération des calculs et l’édition des résultats à partir des autres valeurs. Mais il 

faudra alors se souvenir des lignes de données aberrantes (ou avoir copié le 

graphique dans Word ou Powerpoint…), pour les remplacer par le symbole « * », 

car dès que vous agissez sur la feuille de données, le balayage se désactive, et vous 

ne pouvez plus y avoir accès dans le graphique d’origine. 

 

Q11) Régénérez une nouvelle boîte à moustache des données, et indiquez ce que vous voyez. 

 

Q12) Réitérez la démarche des questions n° 9 à 11, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de valeurs jugées aberrantes 

selon le test de TUCKEY. 
 



GESTION DE LA QUALITE T.P. DE STATISTIQUES APPLIQUEES PAGE N° 13 

P.-A. GOUGE PUBLICATION POUR LE SITE DE MINITAB FRANCE I.U.T. DE CACHAN 

N.B. : Deux feuilles de travail d’un même projet Minitab ne pouvant porter le même nom, vous 

veillerez à en fournir un différent pour chaque nouvelle feuille de travail générée. 
 

Remarque : Ne fermez aucun des graphiques (ou ne cliquez pas sur bouton Ok) dans lequel vous 

avez effectuez des balayages de valeur. Vous pouvez cependant les déplacer, avant de 

générer une nouvelle feuille de travail excluant les données aberrantes (appelée par 

défaut « sous-ensemble de feuille de travail »), pour vous laisser l’accès à la 

visualisation de la zone de session. 

 

En prenant en compte uniquement la colonne de la dernière feuille de travail générée, dans laquelle ne 

doivent subsister que des données jugées non aberrantes par le test de TUCKEY, 

 

Q13) Réitérez toutes les manipulations, et analyse de normalité, effectuées dans les questions n° 6 et 7. 

 

A partir de l’ensemble des étapes précédentes de cet exercice, 

 

Q14) Proposez une démarche « robuste » permettant d’analyser la normalité de données récoltées. 

 

Afin de comprendre la différence entre les tests de valeurs aberrantes, et après avoir créé une nouvelle 

feuille de travail MINITAB par l’intermédiaire des manipulations suivantes : Fichier → Nouveau → 

Feuille de travail 

 

Q15) Réitérez toutes les manipulations effectuées dans les questions n° 1 à 3. 
 

N.B. : Deux feuilles de travail d’un même projet Minitab ne pouvant porter le même nom, vous 

veillerez à en fournir un différent pour la feuille des données empilées. 

 

Q16) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Test des valeurs 

aberrantes, puis sélectionnez la colonne C1, et cliquez sur le bouton Ok. 
 

Remarque : Par défaut, Minitab génère un « Test de GRUBBS ». 

 

Éléments de cours 
 

Un test de valeur aberrante très classique pour un échantillon est le « Test de GRUBBS ». 

Ce test, appliqué sur un échantillon unique, vise à déterminer si une valeur suspecte, apparaissant souvent 

comme trop élevée ou trop faible par rapport aux autres, doit être considérée comme aberrante. Ce test peut 

être effectué manuellement, et la démarche est alors la suivante : 
 

 Trier les valeurs de l’échantillon dans l’ordre croissant 
 

 Identifier la valeur vous semblant la plus suspecte 

 Calculer l’écart réduit : eG = 
|Xsuspecte-X̅|

S
, dans lequel « X̅ » est la moyenne et « S » l’écart-type estimé 

 

 Comparer la valeur obtenue avec celles de la table des « Valeurs critiques de GRUBBS », fournie ci-après. 
 

 Si eG  G(n ; /2), alors la valeur suspecte n’est en fait pas aberrante 
 

 Sinon, la valeur suspecte est bien aberrante, et il faut l’ôter de la série étudiée 
 

 S’il y a plusieurs valeurs suspectes, recommencer le test à l’étape n°2, après avoir ôté la valeur aberrante 

précédente 
 

Valeurs critiques de GRUBBS 
 

Nbre individus dans  échantillon 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Valeur critique de GRUBBS 1,155 1,481 1,715 1,887 2,020 2,126 2,215 2,290 2,355 

          
Nbre individus dans  échantillon 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Valeur critique de GRUBBS 2,412 2,462 2,507 2,549 2,585 2,620 2,651 2,681 2,709 
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N.B. : La table n’est pas exhaustive, et pourrait se poursuivre à l’infini. Par ailleurs, les valeurs fournies 

ne correspondent qu’à un risque de première espèce global, et bilatéralement réparti,  de 5 % 

(donc un risque symétrique /2 de 2,5 %). Les valeurs doivent donc être recalculées si l’on souhaite 

admettre un autre risque. 

 

Après être allé dans la fenêtre de session, 

 

Q17) Identifiez la seule valeur aberrante reconnue comme telle par le test utilisé, et supprimez-la de la 

feuille de travail . 

 

Q18) Réitérez la démarche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de valeurs aberrantes dans la feuille de données. 
 

Remarque : La différence d’identification de valeurs aberrantes entre la boîte à moustache de 

TUCKEY et le test de GRUBBS, réside dans le fait que GRUBBS présuppose la normalité de 

la distribution d’origine, ce qui n’est pas le cas de TUCKEY. On appelle le test de TUCKEY 

un test « non paramétrique » (qui ne se base pas sur une loi de distribution donnée), et 

le test de GRUBBS un test « paramétrique » (qui se base sur une loi de distribution 

donnée, en l’occurrence ici la loi normale) 

 

Q19) Réitérez toutes les manipulations, et analyse de normalité, effectuées dans les questions n° 6 et 7. 

 

Q20) Analysez la différence de résultats, en termes de test de normalité, entre la démarche utilisant les 

valeurs aberrantes identifiées par la méthode de TUCKEY et celle de GRUBBS. 

 

A partir de l’ensemble des étapes précédentes de cet exercice, 

 

Q21) Proposez une nouvelle démarche « robuste » permettant d’analyser des données récoltées, en vue 

d’identifier des valeurs aberrantes, puis de conclure sur la normalité, ou non, de ces données. 

 

 


