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TRAVAUX PRATIQUES SUR LES ANALYSES STATISTIQUES 

SESSION N°2 : APPLICATIONS GENERALES DANS MINITAB 

 

Objectif général : A la fin de ce TP, vous devrez être capable d’effectuer des analyses statistiques relatives 

à certains tests d’hypothèses classiques, et de générer des analyses de corrélation et 

régression linéaire dans Minitab, puis de les interpréter. 

 

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. TESTS D’HYPOTHESES 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu d’un cas traité dans l’ouvrage « Guide du technicien de la 

qualité », de B. BOITEUX, aux éditions Delagrave 

 

1.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de mettre en œuvre un test d’hypothèse, comparant des 

valeurs obtenues par rapport à une valeur cible spécifiée. 

 

1.2. CONTEXTE 

 

Un fabricant de bois teintés mesure la luminosité de ces derniers par rapport à une valeur cible pré-étalonnée 

(cette luminosité cible est celle attendue par les clients). 
 

Remarque : La mesure de luminosité est une mesure différentielle effectuée sur une échelle allant du noir 

au blanc. Pour plus de précision, vous pouvez consulter l’article Wikipédia disponible par le 

lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminosit%C3%A9_(colorim%C3%A9trie) 

 

Ce fabricant veut évaluer si les moyennes des valeurs obtenues sur des échantillons de placages teintés, 

produits de façon identique, est significativement différente de la valeur cible (considérée à 0), ou non. 
 

Remarque : Une différence de luminosité positive correspond à une teinte trop claire, alors qu'une 

différence de luminosité négative correspond une teinte trop foncée. 

 

1.3. DONNÉES 

 

Les valeurs de différence de luminosité, relevées sur 5 placages, sont fournies dans le tableau ci-dessous : 
 

Placage n° 1 2 3 4 5 

Différence de luminosité 0,63 0,31 0,74 0,95 0,81 

 

1.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Il n’y a pas de fichier support préétabli, car c’est à vous d’implémenter les données dans la feuille de travail 

présente dès l’ouverture de MINITAB, et ceci dans la première colonne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminosit%C3%A9_(colorim%C3%A9trie)
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1.5. QUESTIONS : 

 

Q1) Que pensez-vous du nombre de placages évalués ? 

 

Après avoir implémenté les données dans la première colonne d’une feuille de travail MINITAB, 

 

Q2) Vérifier la normalité des données, à la fois graphiquement et statistiquement, avec un risque  de 5%. 
 

N.B. : Vous déroulerez l’ensemble de la démarche nécessaire à un test d’hypothèse, déjà exposée 

dans la première session, en l’occurrence : 
 

  : Écrire les hypothèses nulle H0, et alternative HA 
 

  : Choisir le risque de première espèce  (souvent pris égal à 5%, même si c’est à tort…) 
 

  : Récolter les données 
 

 : Effectuer le test adéquat par l’intermédiaire de MINITAB 
 

  : Analyser la valeur de probabilité « P » obtenue, par rapport au risque  choisi : 
 

→ Si P < , alors rejet de l’hypothèse nulle H0 
 

→ Sinon, on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle H0 
 

  : Conclure de façon pragmatique, en rappelant le risque  choisi. 

 

Éléments de cours 
 

Toute la méthodologie et les notions associées aux tests d’hypothèses ayant déjà été développée dans ma 

première session, intitulée « Découverte de Minitab », je vous conseille de vous y reporter si celles-ci ne 

sont pas encore très claires pour vous. 

 

Q3) Notez les valeurs de moyenne et d’écart-type affichées à côté de la droite de Henry. 

 

Q4) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Test t à 1 échantillon, et 

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

plusieurs échantillons, chacun dans une colonne ». Puis sélectionnez la colonne « C1 », et cochez 

l’option [Effectuer le test d’hypothèse], afin de pouvoir saisir la valeur 0 dans le champ |Moyenne 

hypothétisée|. Cliquez sur le bouton Graphiques et cochez l’option [Boîte à moustaches]. Cliquez 

enfin sur les boutons Ok successivement. 

 

Éléments de cours 
 

Un test « t » se base sur une distribution de « Student », qui caractérise la distribution de moyennes obtenues 

à partir d’échantillons prélevés dans des données distribuées normalement. Cette distribution, qui est elle-

même normale, a une moyenne égale à la moyenne de 

toutes les données d’origine, et un écart-type égal à 

l’écart-type de toutes les données d’origine, divisé par 

la racine du nombre d’individu contenu dans chaque 

échantillon prélevé, soit 
σ

√n
. 

 

Un test « Z » se base directement sur la distribution normale. Il est utilisé dans le cas de données distribuées 

normalement, soit lorsque ces données représentent une population complète, soit lorsqu’elles sont très 

nombreuses.  

 

Q5) Analysez le graphe obtenu 

 

Q6) Corroborez votre analyse précédente, en analysant la valeur de probabilité obtenue dans la fenêtre de 

Caractéristiques 

M et  

Caractéristiques 

𝑋ധ ≈ 𝑀 et 
𝜎

√𝑛
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session, par le test d’hypothèse généré, et en considérant un risque  de 5%. 
 

N.B. : Vous déroulerez l’ensemble de la démarche nécessaire à un test d’hypothèse, en considérant 

cette fois-ci que l’on compare la moyenne des mesures de teinte à la cible. Et lorsqu’il sera 

temps de comparer la valeur de probabilité « P » obtenue au risque choisi, allez jeter un œil 

dans la fenêtre de session… 
 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue vous ayant permis de générer le test précédent, 

 

Q7) Effectuez les manipulations suivantes : cliquez sur le bouton Options, puis choisissez, parmi les 

|Hypothèses alternatives :|, celle correspondant à Moyenne > moyenne hypothétisée. Cliquez enfin 

sur les boutons Ok successivement. 

 

Après être retourné dans la fenêtre de session, 

 

Q8) Comparez la nouvelle valeur de probabilité obtenue, par rapport à celle obtenue avec le test précédent. 

Et déduisez-en une démarche vous permettant de choisir le test adéquat en fonction des cas auxquels 

vous pouvez être confrontés. 

 

Après avoir rappelé encore une fois la boîte de dialogue vous ayant permis de générer le test précédent, 

 

Q9) Effectuez les manipulations suivantes : sélectionnez, dans l’ascenseur vertical apparaissant en haut 

de la boîte de dialogue, le cas « Données résumées », puis saisissez dans les champs adéquats les 

valeurs d’effectif, moyenne et écart-type. Cliquez enfin sur le bouton Ok. 
 

N.B. : Vous conserverez la moyenne hypothétisée (la cible, en quelque sorte…) de 0, ainsi que 

l’alternative moyenne > moyenne hypothétisée. 

 

Après être retourné dans la fenêtre de session, 

 

Q10) Analysez la valeur de probabilité obtenue, et expliquez le fait que le test ait pu se générer, sans même 

se référer aux données implémentées dans la feuille de travail. 

 

Q11) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Puissance et effectif de l’échantillon → Test t à un 

échantillon, puis saisissez dans le champ caractéristique des |Différences| la valeur 0,5 et dans le 

champ caractéristique des |Valeurs de puissance| la valeur 0,95 (en l’occurrence 95 %), et enfin 

saisissez dans le champ caractéristique de l’|Écart-type| la valeur adéquate. Cliquez sur Ok. 

 

Éléments de cours 
 

La puissance, résultant du calcul de 1-, dépend non seulement, comme on l’a vu précédemment, de la 

valeur de  (choisi quant à lui à priori), mais également de la valeur de la différence réelle «  » que l’on 

veut détecter, du nombre d’individus « n » prélevés dans le (ou les) échantillon(s), et de la valeur de l’écart-

type vrai «  » ou estimé « S ». 

 

 

Q12) Analysez le graphe obtenu, et surtout l’effectif demandé pour l’échantillon permettant de déterminer, 

avec une puissance de 95 %, une différence réelle de 0,5. 

 

Après être allé dans la fenêtre de session, 

 

Q13) Expliquez pourquoi, selon vous, la puissance réelle est plus élevée que la puissance cible. 

 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue vous ayant permis de générer la puissance, 
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Q14) Effectuez les manipulations suivantes : cliquez sur le bouton Options, puis cochez, parmi les 

possibilités d’« Hypothèse alternative », celle correspondant à [Supérieure], et cliquez enfin sur les 

boutons Ok successivement. 

 

Q15) Analysez le graphe obtenu, et surtout l’effectif demandé pour l’échantillon permettant de déterminer, 

avec une puissance de 95 %, une différence réelle supérieure ou égale à 0,5. Déduisez-en des relations 

entre les valeurs d’effectifs et de différences réelles, mais également entre le type d’hypothèse 

alternative (différent, ou supérieur et inférieur) et les différences réelles. 

 

N.B. : Les éléments de cours relatifs aux « tests d’hypothèses », fournis dans la première session, 

devrait vous permettre d’établir les relations en question. 

 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue vous ayant permis de générer la puissance, et en vous replaçant 

dans le cas d’une hypothèse alternative « Différente », 

 

Q16) Saisissez dans le champ caractéristique des « Différences » les valeurs 0,2 et 0,8 puis saisissez dans 

le champ caractéristique des « Valeurs de puissance » les valeurs 0,95 et 0,99 (en l’occurrence 95% 

et 99%), et cliquez enfin sur le bouton Ok. 

 

Remarque générale : Dans MINITAB, lorsque l’on veut spécifier plusieurs valeurs dans un même champ 

de saisie des données, il suffit de séparer chaque valeur par un espace. 

 

Q17) Analysez le graphe obtenu, et/ou la fenêtre de session, et déduisez-en des relations entre les valeurs 

d’effectifs, de différences réelles, et de puissances. 

 

N.B. : Là encore, les éléments de cours relatifs aux « tests d’hypothèses », fournis dans la première 

session, devrait vous aider. 

 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue vous ayant permis de générer le test précédent, 

 

Q18) Saisissez dans le champ caractéristique des « Effectifs des échantillons » la valeur 5, puis conservez 

dans le champ caractéristique des « Différences » les valeurs 0,2 et 0,8 puis supprimez les valeurs 

dans le champ caractéristique des « Valeurs de puissance », et enfin doublez la valeur de l’écart-type 

dans le champ associé au paramètre éponyme. Cliquez enfin sur le bouton Ok. 

 

Q19) Analysez le graphe obtenu, et/ou la fenêtre de session, et déduisez-en des relations entre les valeurs 

d’écart-types, de différences réelles, et de puissances. 

 

N.B. : Une dernière fois, les éléments de cours relatifs aux « tests d’hypothèses », fournis dans la 

première session, devrait vous permettre d’établir les relations demandées. 

 

2. CORRELATION ET REGRESSION LINEAIRE 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu, pour les premières données, d’un cas proposé par MINITAB, 

mais le contexte est personnel, ainsi que les données complémentaires. 

 

2.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de déterminer statistiquement s’il existe un lien, et sa 

nature, entre une paire de paramètres représentatifs de données évoluant dans un même contexte. 

 

2.2. CONTEXTE 
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Un sous-traitant de l’industrie automobile, spécialisé dans la préparation de peintures pour carrosseries, 

veut évaluer s’il y a un lien entre la vitesse de rotation (exprimée en tours/minutes) de ses mélangeurs, et 

la quantité d’impureté (mesurée en mg/m3) obtenue après mélange 

 

2.3. DONNÉES 

 

Le sous-traitant a analysé 12 bidons de peinture, chacun d’entre eux ayant été mélangés avec des vitesses 

de rotation différentes. 

 

2.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez les feuilles de travail MINITAB « Peinture et impureté.mwx » et « Données complémentaires 

peinture et impureté.mwx », fournies avec ce document. 

 

Remarque générale : Dans MINITAB, on peut enregistrer les résultats de façon indépendante. Une feuille 

de travail porte alors l’extension « .MWX », alors qu’un projet porte l’extension 

« .MPX ». Dans les versions plus récentes de MINITAB, on peut même enregistrer 

de façon indépendante les graphiques. 

 

2.5. QUESTIONS : 

 

Après avoir lancé le logiciel MINITAB, 

 

Q1) Ouvrez la feuille de travail « Peinture et impureté.mwx ». 

 

Q2) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Corrélation, puis 

sélectionnez les variables « Vitesse » (ou « C1 ») et « Impureté » (ou « C2 »). Cliquez sur 

Graphiques, vérifierez que l’option [Graphique matriciel diagonal] est bien cochée, puis déroulez le 

premier ascenseur vertical et sélectionnez « Corrélations et valeurs de p ». Cliquez successivement 

sur Ok. 

 

Éléments de cours 
 

Il est souvent utile de comparer deux séries de données, pour évaluer leur évolution commune. On peut 

ainsi déterminer s’il existe un lien entre les deux séries, et déterminer également la nature de ce lien. 

 

On peut prendre en considération deux variables obéissant à n’importe quel critère quantitatif (coût, 

kilométrage, usure, etc.…) que l’on peut mesurer, afin d’identifier un lien potentiel entre ces deux variables. 

 

Les données doivent se présenter par couples, selon le n° d’ordre où on les 

a contrôlées, ou encore en ayant trié la variable du « prédicteur » (variable 

considérée comme parfaitement connue). 

 

On construit alors le graphique de régression, en portant en abscisse l’unité 

de la dimension caractéristique du 1er élément (prédicteur), et en ordonnée 

l’unité de la dimension caractéristique du 2ème élément (réponse). 

 

On reporte alors les valeurs du couple d’éléments étudiés en pointant, à 

chaque période, l’intersection des dimensions des 2 éléments. 

 

La régression linéaire permet d’étudier graphiquement la relation linéaire liant des données relatives à un 

couple de paramètres. Elle est représentée par une « droite de régression ». 

 

Réponse 

Prédicteur 
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Cette droite est celle des moindres carrés, qui représente une image de la relation entre les 2 éléments 

étudiés. Les paramètres de cette droite de régression sont : 
 

 La pente « a », telle que a = 
∑𝑿𝒊.𝒀𝒊−𝒏.�̅�.�̅�

∑𝑿𝒊
𝟐−𝒏.𝑿𝟐̅̅ ̅̅

   L’ordonnée à l’origine « b », telle que b = �̅� − 𝒂. �̅�  

 

L’indice de corrélation de PEARSON (du nom de l’auteur…) quantifie le degré de liaison linéaire (ou encore 

le lien de proportionnalité…) entre les deux variables étudiées, et son expression est : 

 Indice « r » :  √𝒂𝒙. 𝒂𝒚, avec ax = 
∑𝑿𝒊.𝒀𝒊−𝒏.�̅�.�̅�

∑𝑿𝒊
𝟐−𝒏.𝑿𝟐̅̅ ̅̅

 et ay = 
∑𝑿𝒊.𝒀𝒊−𝒏.�̅�.�̅�

∑𝒀𝒊
𝟐−𝒏.𝒀𝟐̅̅̅̅

  

 

 Le coefficient de corrélation est tel que : -1 < r < 1 
 

N.B. : Ce coefficient doit être associé à la pente (parfois appelée « direction ») de la droite de régression 

linéaire (lien entre la variable « réponse » en fonction de la variable « prédicteur »). 

 

Lorsque cela est possible, on effectue un test d’hypothèse quant à la significativité de l’indice de corrélation. 

L’hypothèse nulle correspond alors à la nullité de l’indice « r », et l’hypothèse alternative à une valeur 

différente de 0. Bien évidemment, il faut que l’hypothèse nulle soit rejetée (au risque alpha fixé à priori), 

pour que l’on puisse considérer un lien linéaire significatif.  

 

Que l’on ait la possibilité de générer un test d’hypothèse, ou pas, , on considèrera les relations suivantes : 
 

 Si –0,5 < r < 0,5 on considère que la liaison entre les variables est faible. 
 

 Plus la pente est importante, plus l’influence de l’une des variables sur l’autre est 

importante. 
 

 Si r > 0,5 on considère que la variable des abscisses influence positivement celle 

des ordonnées (corrélation significative positive). 
 

 Si r < -0,5 on considère que la variable des abscisses influence négativement celle 

des ordonnées (corrélation significative négative) 

 

Remarque générale : Dans une étude de corrélation, l’ordre des variables n’a pas 

d’importance. Ce n’est, en revanche, pas le cas pour une étude de régression. 

 

Q3) Préparez les postulats de votre test d’hypothèse. 
 

N.B. : Vous déroulerez l’ensemble de la démarche nécessaire à un test d’hypothèse, en considérant 

cette fois-ci que l’hypothèse nulle correspond au postulat « Valeur de la corrélation = 0 ».  

 

Après être allé dans la fenêtre de session, 

 

Q4) Justifiez que l’on puisse considérer qu’il y ait un lien entre la vitesse de rotation et l’impureté. 

 

Q5) En déduire la valeur de ce lien. 
 

Remarque : Bien que Minitab présente, en première valeur, le résultat du coefficient de corrélation 

de Pearson, avant la valeur de probabilité de véracité de l’hypothèse nulle, la démarche 

doit être menée à l’envers, en l’occurrence : rejet ou non de H0, puis (et uniquement 

après…), si rejet de H0, prise en compte du coefficient de corrélation. 

 

Q6) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Régression → Droite d’ajustement, puis saisissez, 

dans le champ |Prédicteur (X) :|, la colonne de la variable que vous pensez la mieux maîtrisée par le 

sous-traitant (Vitesse ou Impureté), et saisissez dans l’autre champ |Réponse (Y) :| la colonne de 

l’autre variable. Puis cliquez sur Ok. 
 

Remarque : Vous vérifierez que l’option [Linéaire] est bien cochée. 
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Éléments de cours 
 

Il ne faut pas se limiter à l’indice de corrélation, car un point aberrant peut 

venir polluer le calcul. Il est donc toujours judicieux de tracer également le 

graphe de la régression. 

 

Si l’on désire comparer des régressions, il faut vérifier que les échelles sont 

équivalentes. En effet, pour « r = 1 », on peut trouver les 3 cas suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus les valeurs sont regroupées autour de la droite de régression, et plus on peut estimer avec confiance le 

lien entre les 2 variables.  

 

Cette intensité est caractérisée par « r² », appelé « coefficient de détermination », qui est le pourcentage de 

liaison entre les 2 variables. 
 

Exemple : Si entre 2 variables X et Y on obtient r = 0,75, on peut donc en déduire que 56 % (c’est à dire 

0,75²) des variations de Y sont expliquées par les variations de X 

 

La régression linéaire, comme la corrélation, ne fait 

référence qu’à des liaisons de type linéaires, alors qu’il 

peut bien évidemment exister d’autres types de liens 

(quadratiques, cubiques, etc.…). 

 

Il faut alors faire attention, car l’indice de corrélation 

sera parfois faible, alors qu’il existera bel et bien une 

liaison, même si elle n’est pas linéaire. 

 

Enfin, la liaison entre 2 variables ne signifie pas obligatoirement une relation de cause à effet, mais 

peut simplement faire référence à une cause commune ! 

 

Remarque générale : Dans une étude de régression, le « Prédicteur » est toujours la variable la mieux 

maîtrisée, et pour laquelle on peut se fier aux mesures effectuées, alors que la 

« Réponse » est la variable étudiée, pour laquelle on évalue le lien avec le 

prédicteur, et/ou que l’on maîtrise le moins. 

 

A partir du graphe généré, et/ou de la fenêtre de session, 

 

Q7) Identifiez comment la valeur du « R carré » a été calculée 

 

Remarque générale : La valeur du R², appelé parfois « Coefficient de détermination », n’est pas toujours 

traduite en pourcentage. Ce paramètre évalue dans quelle proportion les variations 

du prédicteur « expliquent » (ou sont liées…) les variations de la réponse. Le 

« reste » des variations de la réponse étant alors attribuable à une, ou plusieurs, 

autre(s) variable(s) restant à identifier. 

 

 

Échelle X 

> 

Échelle Y 

Échelle X 

= 

Échelle Y 

Échelle X 

< 

Échelle Y 



GESTION DE LA QUALITE T.P. DE STATISTIQUES APPLIQUEES PAGE N° 8 

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

A partir de l’équation de la droite, 

 

Q8) Calculez (ou déterminez graphiquement par le réticule) la vitesse de rotation maximale des 

mélangeurs du sous-traitant, si le fabricant automobile spécifie une impureté maximale de 18 mg/m3. 

 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue précédente, 

 

Q9) Cochez l’option [Quadratique], et cliquez sur Ok. Puis notez la valeur de R² et l’équation de la courbe 

quadratique (improprement appelée « Droite d’ajustement ») 

 

Q10) Réitérez la manipulation précédente, en cochant cette fois-ci l’option [Cubique] 

 

Q11) Déduisez en la courbe (et donc la forme du lien…) à retenir si l’on cherche le maximum de précision, 

puis si l’on veut rester pragmatique, en justifiant votre réponse. 

 

Après avoir rappelé la boîte de dialogue précédente, et être repassé en mode « linéaire » 

 

Q12) Appuyez sur le bouton Options, et cochez l’option [Afficher l’intervalle de prédiction], puis cliquez 

successivement sur les deux boutons Ok. 

 

Q13) Analysez le graphe obtenu. 
 

Remarque : L’intervalle de prédiction (parfois appelé ‘intervalle de prévision »), élaboré avec un 

risque maîtrisé (par défaut égal à 5%) permet d’identifier des valeurs individuelles 

potentiellement non représentatives, qui sortiraient alors des limites formées par les 

courbes associées à cet intervalle. 

 

Q14) Ouvrez la feuille de travail dénommée « Données complémentaires de peinture et impureté.mwx ». 

 

Remarque générale : Toutes les feuilles de travail apparaissent au travers de leur onglet respectif, ces 

onglets étant visibles sous la feuille de travail active. 

 

Q15) Effectuez les manipulations suivantes, permettant de fusionner les deux feuilles de travail : Données 

→ Fusionner les feuilles de travail → Côte à côte, puis sélectionnez les deux feuilles de travail 

« Peinture et impureté » et « Données complémentaires de peinture et impureté». Donnez enfin, si 

nécessaire, le |Nom de la nouvelle feuille de travail|, et validez par Ok. 

 

Q16) Effectuez les manipulations permettant d’empiler correctement toutes les données de la vitesse 

d’agitation, tout en empilant du même coup toutes les données de la quantité d’impuretés, et ce dans 

une nouvelle feuille de travail que vous nommerez « Vitesses et impuretés ». 

 

Après avoir supprimé la colonne C1, et renommé les colonnes relatives aux vitesses, et impuretés, 

 

Q17) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Stocker des statistiques 

descriptives, puis sélectionnez la variable « Impureté », et sélectionnez ensuite la variable de 

répartition « Vitesse Agitation ». Cliquez ensuite sur le bouton Statistiques, pour cocher l’option 

[Moyenne]. Cliquez enfin successivement sur chaque bouton Ok. 

 

Après avoir lancé la fonction Droite d’ajustement, et en restant en mode « linéaire » 

 

Q18) Saisissez, dans le champ |Prédicteur (X) :|, la colonne appelée « Var répart1 », et saisissez dans l’autre 

champ |Réponse (Y) :| la colonne appelée « Moyenne1 ». Appuyez sur le bouton Options, et cochez 

l’option [Afficher l’intervalle de confiance], puis cliquez successivement sur les deux boutons Ok. 
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Remarque : L’intervalle de confiance, élaboré avec un risque maîtrisé (par défaut égal à 5 %) 

permet d’identifier des valeurs moyennes potentiellement non représentatives, qui 

sortiraient alors des limites formées par les courbes associées à cet intervalle. 

 

Q19) Analysez le graphe obtenu, et proposez des conclusions vis-à-vis des données étudiées. 

 

Q20) La démarche proposée au travers de cet exercice n’étant pas la plus performante qui soit, proposez 

une démarche beaucoup plus efficace à adopter pour des analyses de corrélations et régressions. 

 

 


