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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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Quantifier le qualitatif et qualifier le quantitatif
Jean-Philippe Villeneuve,

département de mathématiques, Cégep de Rimouski

Résumé

Parmi toutes les informations qu’on reçoit quotidiennement, certains énoncés sont
quantitatifs, certains énoncés font référence de façon qualitative à des quantités. D’une
part, comment qualifier des quantités : un total de « 25 décès en motoneige en 2014 »,
est-ce « plusieurs décès » ou « beaucoup » ? Une durée de « 20 minutes », est-ce long ou
court ? D’autre part, comment montrer que des énoncés qualitatifs comme « les étudiants
n’aiment pas les mathématiques », « les écoles sont en ruine », « le système est en déroute »
sont obscurs, vagues, ambigus, et que les quantifier les rendra plus clairs ? Nous adopterons
une approche statistique pour développer deux techniques : l’une pour « quantifier » des
énoncés qualitatifs, l’autre pour « qualifier » des énoncés quantitatifs. Ces techniques
permettront de mieux exercer sa pensée critique.

Mots clés : statistique, analyse quantitative, analyse qualitative, taux, rapport, indicateur,
pensée critique, méthodes quantitatives, variable, fiabilité, validité

1 Qualifier le quantitatif

Ni un nombre ni une quantité (c’est-à-dire un nombre avec une unité de mesure) ne permettent
en eux-mêmes d’apprécier leur importance.

� Un nombre d’un milliard, est-ce beaucoup ou peu ?
� 20 minutes, est-ce long ou court ?
� Une vitesse de 150 km/h, est-ce rapide ou lent ?
� Une coupure budgétaire d’un million de dollars, est-ce important ou pas ?

Si un milliard est un « grand nombre » dans la mesure où il est très fastidieux de compter de 1
jusqu’à 1 000 000 000, il n’est pas long à écrire sur un chèque (un milliard !) et n’est pas en ce
sens un grand nombre. Il n’est pas non plus un « grand nombre » pour un processeur auquel
on ferait effectuer un milliard d’opérations.
Généralement, 20 minutes est considéré comme très court s’il s’agit de la durée d’un examen de
fin de session ; en revanche, on pensera que c’est anormalement long s’il s’agit du temps d’arrêt
à un feu de circulation.
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Une vitesse de 150 km/h est lente par rapport à la vitesse de croisière d’un avion de ligne, mais
excessive pour une auto au centre-ville.
Que peut-on dire d’une coupure budgétaire d’un million de dollars ? Toute réduction est
importante, comparée à l’absence totale de réduction. Néanmoins, l’impact d’une réduction
d’un million est plus grand s’il est effectué sur un budget de 50 millions plutôt que sur un
budget de 100 ou 200 millions, voire d’un milliard de dollars.

On peut penser qu’il suffit de mettre en contexte une quantité pour qu’elle soit bien interprétée
ou, si l’on veut, pour qu’elle soit en quelque sorte « qualifiée ». Encore faut-il remarquer que
les connaissances et le domaine de spécialisation d’un individu (ou leur absence !) ont une
incidence sur l’évaluation qualitative qu’il effectue d’une quelconque quantité. Si vous êtes
spécialiste en transport maritime, il est probable que vous ne regardiez pas l’énoncé « il y
a eu 17 225 passages dans le canal de Suez en 2016 » de la même manière que si vous êtes
un parfait ignorant en la matière. Le spécialiste se représente la capacité du canal de Suez et
son taux d’utilisation, de sorte qu’il jauge l’énoncé précédent à la lumière de connaissances
approfondies, certainement plus poussées que celles d’une personne ignorant tout du monde
maritime. À quoi il faut cependant répliquer que les individus spécialistes en toutes choses ou
dont les connaissances sont universelles ne courent pas les rues. Car, dans la vie quotidienne,
bien des situations obligent à porter un jugement sur des énoncés quantitatifs qui sont en dehors
de son propre champ de spécialisation. Comment fait-on alors pour juger de l’importance des
quantités en présence ?

Donnons-nous donc comme objectif de qualifier des quantités. Pour ce faire, nous allons
développer une technique qui permet de dire si un énoncé quantitatif représente une quantité
très importante, moyennement importante, peu, ou pas du tout importante. La technique
proposée consiste à lier l’énoncé quantitatif à un ou à des indicateurs valides et fiables, à
représenter ces indicateurs et à exercer son jugement en appliquant une échelle ordinale à
l’échelle quantitative afin de produire une échelle ordinale quantifiée. On verra que les taux
prendront une place particulière au sein de cette technique.

1.1 Lier la quantité à un indicateur valide et fiable

Un indicateur est une représentation observable d’un concept. Prenons l’exemple d’un concept
comme l’« investissement dans les études ». En apparence complexe et vague, le concept gagne
en précision et en clarté si on l’étudie au moyen d’indicateurs comme le temps hebdomadaire
consacré aux études, l’assiduité en classe, l’assiduité dans les devoirs, l’aide au devoir par un
tuteur, l’implication ou non des parents dans les études de l’enfant, les résultats inscrits au
bulletin, etc. Ce sont tous là des indicateurs susceptibles d’être observés. Faute de pouvoir
« observer » directement l’investissement dans les études, on réussit à « constater » par le
truchement d’indicateurs que l’élève est présent en classe, que ses devoirs sont faits, que ses
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résultats sont stables ou augmentent. . . Plusieurs indicateurs, comme dans le cas de l’investisse-
ment dans les études, peuvent être nécessaires pour bien représenter un concept, certains de ces
indicateurs étant quantitatifs, d’autres qualitatifs.

Pour présenter un intérêt, l’indicateur d’un concept doit vérifier deux propriétés : être « fiable »
et être « valide ». Un indicateur fiable est constant. Un indicateur valide est approprié.
Explications :

- Un indicateur est fiable s’il est constant, c’est-à-dire si la même modalité est obtenue en
refaisant la même observation. Dans une étude internationale, le « taux de criminalité »
est un indicateur fiable pourvu que la définition de crime soit la même d’un pays à
l’autre, que les ressources affectées au repérage des crimes soient similaires (car un crime
doit être signalé pour être identifié comme tel) et que les autorités soient en mesure de
recueillir les données nécessaires. On pourrait faire des observations de même nature à
propos d’indicateurs comme le taux de natalité ou le taux de chômage.
La fiabilité d’indicateurs résultant de questions posées lors d’un sondage est souvent mise
en doute, non sans raison. Dans un sondage, l’ordre des questions et leur formulation
semblent avoir un impact sur les réponses fournies par les gens interrogés. On sait de
plus que ces derniers n’ont pas tous une même compréhension des questions, qu’ils
choisissent souvent des réponses qui les font bien paraître, qu’à une même question
certains fournissent une réponse très précise et d’autres, très approximative. . . Peut-on
par exemple prendre au sérieux le résultat d’un sondage indiquant qu’en 2018 les gens
prévoient dépenser 30 % de plus qu’en 2017 pour leurs cadeaux de Noël ? Bizarre,
d’autant qu’individuellement on est bien incapable de se souvenir avec exactitude du
montant dépensé l’an dernier à ce chapitre. . .

- Un indicateur est valide s’il observe réellement ce qu’il est censé observer. Il doit y
avoir concordance entre l’indicateur et ce qu’on veut observer. Dans une étude sur la
qualité de vie d’une population, on retrouve comme indicateurs – habituellement jugés
comme valides – le taux de mortalité infantile, l’espérance de vie, l’espérance de vie sans
incapacité, le taux de tabagisme. . . 1

Un indicateur valide de l’âge d’un individu est la durée écoulée (calculée d’habitude en
années) depuis sa naissance. Un indicateur non valide de l’âge, donc un indicateur ne
permettant pas de mesurer ce que l’on désire mesurer, pourrait en revanche être la taille.
Même s’il peut y avoir chez une catégorie d’individus un lien entre taille et âge, les deux
indicateurs n’ont pas le même sens, ne sont pas interchangeables et, en conséquence,
n’ont pas du tout le même champ de validité.

1. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise une centaine d’indicateurs sanitaires pour juger de
l’état de la santé publique.
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1.2 Les variables statistiques

En statistiques, une variable est une caractéristique d’une unité statistique. Si cette caracté-
ristique est qualitative, alors la variable prendra des modalités. Si cette caractéristique est
quantitative, cette variable prendra des valeurs. Une variable prend donc des modalités ou des
valeurs. Une distribution d’une variable s’appelle une série statistique. On parle aussi de valeurs
brutes.

Quatre types de variable sont utilisées en statistique : nominale, ordinale, discrète et continue.
Les opérations mathématiques qu’il est possible d’effectuer sur les données dépendent de l’échelle
de mesure de la variable :

� La relation d’équivalence pour l’échelle nominale afin de classer la donnée dans une
catégorie.

� La relation d’ordre pour l’échelle ordinale afin d’établir une relation d’ordre entre deux
données.

� L’opération de soustraction pour l’échelle d’intervalles afin d’interpréter l’écart (la
différence) entre deux données.

� L’opération de division pour l’échelle de rapports afin d’interpréter le rapport (quotient)
entre deux données.

Les variables qualitatives (nominales ou ordinales) sont d’échelles nominale ou ordinale et les
variables quantitatives (discrètes ou continues) sont d’échelles d’intervalle ou de rapport.

Une variable devient un indicateur si elle opérationnalise un concept, si elle rend un concept
observable. Un indicateur peut aussi provenir d’une opération mathématique sur les valeurs
d’une variable quantitative, comme le calcul d’une moyenne pondérée, d’un taux, d’un indice,
d’un rapport, d’un ratio ou sur le calcul des effectifs d’une modalité d’une variable qualitative.

La validité de l’indicateur pourrait être testée selon l’échelle de mesure de l’indicateur. Si
l’indicateur est d’échelle de rapport, alors le rapport entre deux valeurs de l’indicateur devrait
correspondre au même rapport de l’intensité du concept.

1.3 Les taux : indicateurs valides et fiables

Les taux servent à mesurer des rapports et non des valeurs brutes. Lorsque la comparaison
numérique de valeurs brutes ne produit pas un indicateur valide du concept étudié, il peut
arriver que la comparaison de rapports en produise un. En voici deux exemples.

Les décès en motoneige En 2013, il y a eu 22 décès en motoneige et 423 en véhicule (auto,
camion, moto. . .) 2. L’énoncé précédent permet-il de dire quel moyen de transport est le plus
dangereux ? Il est vrai que, parmi les 445 décès, les véhicules automobiles font 19,2 fois plus

2. SAAQ, 2014 [4].
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de victimes que les motoneiges. En conséquence, conduire un véhicule automobile est-il plus
dangereux que de conduire une motoneige ? En fait, les 22 décès en motoneiges constituent un
avertissement de danger pour les motoneigistes et les 423 décès, un avertissement de danger pour
les gens circulant en véhicule automobile. En 2013, il y avait 184 908 motoneiges et 6 191 286
véhicules automobiles immatriculés au Québec. Dans ce cas, le rapport « décès / nombre de
véhicules » devient un indicateur du concept de dangerosité du moyen de transport.

Les chômeurs La comparaison du nombre de chômeurs d’une province à l’autre ne constitue
pas un indicateur valide du marché de l’emploi dès que les provinces ont des tailles différentes.
En novembre 2017, le Québec comptait 220 500 chômeurs et l’Île-du-Prince-Édouard 7 900 3.
Comme le nombre de chômeurs dans l’Île-du-Prince-Édouard ne représente que 3,6 % des
chômeurs au Québec, donc un nombre très faible de chômeurs, le marché de l’emploi devrait
y être plus performant. Or, cette comparaison entre les pourcentages de chômeurs ne prend
pas en compte l’ensemble de la population des deux provinces. Ainsi les 7 900 chômeurs de
l’Île-du-Prince-Édouard le sont dans un marché où 72 400 personnes occupent un emploi et
les 220 500 chômeurs au Québec le sont dans un marché où 4 256 400 personnes occupent un
emploi. Quelle province fait-elle le mieux en matière d’emploi ? Les économistes ont introduit
entre autres le taux de chômage comme indicateur, en l’occurence le rapport « nombre de
chômeurs / nombre de personnes actives ».

Un rapport peut donc être un indicateur. Or, il n’est pas facile de comparer des rapports qui
n’ont pas le même dénominateur. Lequel des rapports suivants est le plus élevé ?

22 décès
184 908 motoneiges

<
>
=

423 décès
6 191 286 véhicules

Et lequel de ceux-ci ?

7 900 chômeurs
80 300 personnes actives

<
>
=

220 500 chômeurs
44 769 008 personnes actives

Pour répondre à la question, il faut comparer la variation des numérateurs avec la variation des
dénominateurs. Si la plus forte variation se retrouve au numérateur, alors le deuxième rapport
est plus élevé, et si la variation la plus forte se retrouve au dénominateur, alors le premier
rapport est le plus élevé. Par exemple, comme

6 191 286− 184 908
184 908 ≈ 32 > 18 ≈ 423− 22

22 ,

alors
22 décès

184 908 motoneiges >
423 décès

6 191 286 véhicules .

3. http://www.statcan.gc.ca/ .
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Lorsqu’on utilise un indicateur, on n’a pas forcément le goût d’analyser les variations entre
numérateurs et dénominateurs. On veut accéder à une « lecture » immédiate du concept. Le
marché de l’emploi va-t-il bien, oui ou non ? La motoneige est-elle dangereuse, oui ou non ? Voilà
pourquoi les rapports, pour constituer des indicateurs, doivent être mis au même dénominateur.
Il est plus facile de comparer les taux de chômage que les rapports précédents : un taux de
chômage de 9,8 % à l’Île-du-Prince-Édouard, alors qu’il est de 4,9 % au Québec, permet de
conclure que le Québec fait mieux en matière d’emploi, du moins en novembre 2017.

Les taux sont donc des indicateurs permettant de comparer des rapports. Un taux est un
rapport dont le dénominateur est une puissance de dix :

N1 UnitéN

D1 UnitéD
= T1 UnitéN

10n UnitéD
ou N1 UnitéN

D1 UnitéD
= T1

1 UnitéN

10n UnitéD
.

La puissance de dix est choisie pour éviter de traiter de petits nombres ou de grands nombres.
En fait, il est facile d’oublier un zéro lorsqu’on compare de petits nombres. Par exemple, oublier
un zéro dans le nombre 0,000 000 032 est une grossière erreur : chaque zéro oublié représente un
facteur 10. Du reste, une erreur similaire s’applique aux grands nombres : il est facile d’oublier
un chiffre lorsqu’on compare de grands nombres, comme 19 343 432 et 19 341 231. Ainsi, la
lecture d’un grand nombre ou d’un petit nombre n’est pas directe, filtrée en quelque sorte
par l’apparition d’une puissance de 10. Du reste, cette puissance peut être positive, nulle ou
négative. Par exemple, le nombre d’articles produits par une usine peut être en millions par
usine (n =-6), la vitesse est en km/h (n = 0) et le taux de chômage est en chômeurs pour 100
personnes actives (n = 2).

1.4 Les types de taux

Une approche statistique permet de distinguer divers types de taux, ce qui aide à les interpréter.
Les taux univariés se calculent à partir de l’ensemble des résultats (ou série statistique) que
prend une variable et donnent une mesure pour la population, alors que les taux bivariés se
calculent à partir de deux variables et donnent une mesure pour chaque individu (ou unité
statistique).

Les taux univariés peuvent être calculés sur une variable qualitative ou une variable quantitative.
Dans le premier cas, le taux mesure l’importance d’un sous-groupe par rapport à la population
ou l’importance d’un sous-groupe par rapport à un sous-groupe plus important de la population.
Par exemple, le taux de chômage mesure l’importance des chômeurs parmi la population active,
le taux d’accessibilité à un médecin mesure la disponibilité des médecins par rapport à la
population, le taux d’occupation d’un hôtel mesure le nombre de chambres occupées par rapport
à la totalité des chambres de l’hôtel, le taux de participation à une élection mesure la proportion
des citoyens qui ont voté par rapport à tous ceux qui avaient le droit de vote. Pour convaincre
l’étudiant qu’un taux doit être introduit (donc qu’un rapport doit être choisi comme indicateur),
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il faut bien lui faire remarquer que ces chômeurs, ces médecins, ces chambres occupées ou ces
citoyens sont tous relatifs à un certain domaine de validité ; les chômeurs n’ont pas d’emploi
dans un certain marché de l’emploi ; un médecin n’offre ses services qu’aux habitants de sa
région ; une chambre est occupée dans un certain hôtel ; un citoyen a voté dans un pays où il a
le droit de vote.

Le taux univarié quantitatif est obtenu par le calcul de la moyenne ou de l’espérance de la variable
quantitative dans la série statistique. La variable quantitative est vue comme une quantité
disponible pour une population. Il faut convaincre l’étudiant que ces quantités sont disponibles
pour la population et donc qu’il faut comparer des rapports « quantité / population ».

� « En 2014, il y a eu 354 675 infractions au Québec et 550 636 infractions en Ontario. » Cet
énoncé quantitatif mène au jugement quantitatif qu’« il y a 1,55 fois plus d’infractions
en Ontario qu’au Québec ». Est-ce à dire que l’Ontario est 1,55 fois plus violent ou
dangereux que le Québec ? Pour rendre la comparaison valide (dans le sens où on
mesurerait réellement ce qu’on est censé mesurer), il faut savoir que ces infractions ne
constituent des preuves de danger que pour les habitants de la province considérée : 354
675 infractions sont des signes de danger pour les 8,6 millions de Québécois et 550 636
infractions en sont pour les 13,8 millions d’Ontariens.

� S’il y a 20 fois plus de médecins de famille à Québec qu’à Rimouski, est-il plus facile
d’avoir accès à un médecin à Québec ? Est-ce 20 fois plus facile ? On cherche un indicateur
d’accessibilité à un médecin. Les médecins de famille n’exercent leur profession que pour
les personnes qui ont accès à leur pratique : un médecin de Québec reçoit des patients
de Québec et non des patients de Rimouski. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il y a plus de
médecins à Québec qu’ils sont plus faciles d’accès. Autrement dit, la comparaison directe
du nombre de médecins ne donne pas d’indication sur l’accessibilité à leurs soins parce
qu’il peut y avoir plus de médecins simplement en raison de la taille de la population.
Le taux d’accessibilité permet de tenir compte de la taille de la population dans la
comparaison.

� Il en est de même pour les naissances, les décès. . . Il en est de même aussi pour les
articles produits par une usine, le nombre d’heures travaillées par semaine... En tant
que collectivité, les Chinois donnent naissance à beaucoup d’enfants – 50 fois plus qu’au
Canada, 17 millions par rapport à 350 000. Si la chose est juste, elle ne décrit pas la
proportion de naissances. En tant qu’individu, le Chinois ne fait pas plus d’enfants que
le Canadien, ou pas beaucoup plus : 12 naissances par rapport à 10 naissances pour 1000
habitants.
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Le taux bivarié est le rapport de deux variables quantitatives ; on le calcule pour chaque unité
statistique. Le choix de ces deux variables provient d’une analyse qualitative.

� Un véhicule parcourt 605 km avec un plein, un autre 850 km. Est-ce à dire que le second
est plus performant que le premier ? Pas forcément. Son réservoir pourrait avoir une plus
grande capacité. L’autre véhicule pourrait avoir circulé dans des conditions plus difficiles.
Mais, en supposant que toutes les variables doivent être contrôlées, il faut néanmoins
s’entendre sur une façon de « représenter » la performance d’un véhicule par rapport à
un autre. Le recours à un taux bivarié pour comparer sur une même base la performance
de divers véhicules s’impose, encore que le choix de la variable indépendante (celle mise
au dénominateur) ne soit pas unique. Le taux bivarié couramment utilisé est le nombre
de litres par cent kilomètres (l/100 km) au Canada, de kilomètres par litre (km/l) au
Japon et de milles par gallon (mi/g) aux États-Unis.

� Si une boîte de biscuits coute 3 $ et une autre 4 $, laquelle constitue le meilleur achat ?
La décision de l’acheteur dépend de plusieurs variables : la couleur de la boîte, les
préférences de l’acheteur, la compagnie qui fabrique les biscuits, l’emplacement de la
boîte, la dernière boîte de biscuits achetée. . . Peu importe, supposons « toutes choses
égales par ailleurs », comme le dit la formule consacrée, et que toutes ces variables ne
jouent pas alors que deux boîtes se présentent à l’acheteur, l’une à 3 $, l’autre à 4 $.
La comparaison directe des prix des boîtes de biscuits ne permet pas de déterminer le
meilleur achat, parce que le prix des boîtes de biscuits ne permet pas de déterminer la
quantité totale achetée. Cette quantité peut être un poids ou un nombre de biscuits. Le
nombre de biscuits apparaît comme arbitraire parce que le poids d’un biscuit dépend de
ses ingrédients – une boîte de 250 g peut contenir 10 biscuits ou 25. Pour éviter qu’une
boîte soit avantagée sur une autre, il est préférable d’utiliser la variable poids. Dans
cette situation, le taux bivarié « prix par unité de poids » permettrait de répondre à la
question. On peut l’exprimer en $/100 g pour éviter des petits nombres. On peut aussi
utiliser son inverse « la quantité achetée par unité d’argent » exprimée en g/ $. Il ne
s’agirait pas du même taux, mais les deux taux représentent la situation.

Les taux univariés qualitatifs ont une valeur maximale et une valeur minimale, car ils sont
une fréquence relative, et ils possèdent un taux dual. Le dual du taux de chômage mesure la
proportion des personnes qui ont un emploi par rapport à la population active, le dual du taux
qualitatif de criminalité mesure la proportion des citoyens qui contribuent à la paix, le dual du
taux d’occupation d’un hôtel est le taux de non occupation, le dual du taux de participation
est le taux de non-participation. Le taux dual n’existe pas pour le taux univarié quantitatif ou
pour le taux bivarié. Pour l’introduire, il faudrait trouver un maximum et le dual devient le
complémentaire.
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1.5 L’interprétation des taux et leur sensibilité

Les taux sont des rapports et les rapports ne se comportent pas comme des nombres entiers.

Tout d’abord, les taux s’interprètent comme des rapports. Pour les taux univariés, il faut se
mettre dans le contexte où les populations sont de même taille ; pour les taux bivariés, il faut
se mettre dans le contexte où les unités statistiques ont la même valeur au dénominateur.

- Si tous les pays avaient la même taille de population, alors le numérateur serait l’équivalent
des quantités produites.

- Si tous les véhicules avaient parcouru la même distance, ils auraient consommé une
quantité d’essence égale à la valeur du taux.

Ensuite, les taux ne nous disent pas les valeurs brutes.
- Les pays dont les taux de natalité sont les plus élevés n’ont pas nécessairement le plus
de naissances.

- Pour obtenir le meilleur prix unitaire d’un produit, il faut parfois acheter une très grande
quantité du produit.

- De plus, lorsque des pays ont des tailles vraiment différentes, les valeurs brutes ont des
rapports très grands.

- Une petite augmentation du taux de natalité chinois produit beaucoup plus de naissances
qu’une grande augmentation du taux de natalité canadien.

- Calculer le taux d’échec dans une classe de quelques étudiants n’est pas une bonne
mesure parce qu’une classe de quelques étudiants n’est pas représentative d’une classe
normale. Une petite variation du numérateur implique une grande variation du taux. Un
échec sur trois implique un haut taux d’échec alors qu’en réalité, il n’y a qu’un étudiant
qui a échoué le cours.

Enfin, un rapport peut augmenter si le numérateur augmente mais il augmente aussi si le
dénominateur diminue. Ainsi, une augmentation d’un taux n’implique pas nécessairement une
augmentation du numérateur et vice versa.

- Le taux de chômage peut augmenter sans que le nombre de chômeurs n’augmente. Le
fait que des personnes ayant un emploi prennent leur retraite provoquerait aussi une
augmentation du taux de chômage.

- Le taux de natalité peut diminuer sans que le nombre de naissances ne diminue. En effet,
une forte immigration provoque une augmentation du nombre de personnes dans le pays
et il est possible que cette croissance soit plus rapide que celle du nombre de naissances
dans l’année.

- Le prix unitaire peut augmenter sans que le prix affiché sur le produit ne change. Il suffit
de diminuer la quantité de produit vendue.
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1.6 Se représenter une quantité par un indicateur valide

Dans la vie quotidienne, on est appelé à estimer ou à se représenter des quantités. Être en
mesure de se représenter une quantité, c’est être en mesure de s’imaginer un exemple où la
quantité a un sens pour la personne.

Premièrement, l’adulte a une sensibilité sensori-motrice pour se représenter certaines unités de
mesure de base du Système international d’unités (SI) ([5]) comme une longueur, un temps, un
poids, une température.

- Tout adulte devrait être capable de trouver un exemple d’une longueur de 1 cm, 10 cm,
1 m, d’un temps de 1 s, 10 s, 1 min. Ensuite, il a recours à des instruments de mesure
ou à des trucs.

- Sans instrument de mesure, un adulte n’est pas capable de mesurer 1 km avec une
précision au cm.

- Il se donne des trucs, 1 km représente la distance parcourue en 1 minute à 60 km/h,
l’eau bout à 100 degrés Celsius. Ce sont des approximations des quantités, mais ces
approximations représentent très bien la quantité pour un usage quotidien. Il en est de
même pour se représenter quelques personnes dans une classe. En comptant rapidement,
il peut aller jusqu’à 5 ou 6. Peut-il distinguer 100 personnes de 110, de 200, de 1000 ? Il
a donc besoin d’instruments de mesure.

Deuxièmement, pour se représenter un taux, il faut choisir une valeur du dénominateur qui
représente une taille normale pour l’échelle de mesure du dénominateur.

- Calculer un taux de chômage dans une classe de 30 étudiants ne produira pas une bonne
mesure. Calculer un taux d’échec dans une classe de 3 étudiants non plus.

- Les principaux indicateurs démographiques et les indicateurs du marché de l’emploi
peuvent être représentés par la population d’une ville et par une moyenne quotidienne ou
hebdomadaire. Par exemple, à Rimouski, il y a 45 000 habitants. Le taux de criminalité au
Québec est de 4317,6 pour 100 000 habitants 4. Sous l’hypothèse qu’à cet égard, Rimouski
n’est pas très différent du reste de la Province, il y a donc environ 1942,9 infractions dans
une année à Rimouski. On peut se ramener à la semaine (37,4 infractions par semaine)
ou à la journée (5,3 infractions par jour). Alors les policiers doivent intervenir 5,3 fois
par jour. 5,3 interventions par jour, est-ce beaucoup ?

4. Le taux de criminalité du Canada est 5774,3 pour 100 000 habitants, mais on a préféré choisir celui de la
province car l’exemple porte sur la province.
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Finalement, la moyenne peut être utilisée pour trouver une situation qui a un sens pour la
personne qui porte le jugement.

- Si on n’est pas un spécialiste du transport maritime, on pourra donner un sens à l’énoncé
« Il y a eu 17 225 passages de navires dans le canal de Suez en 2016 » en posant
l’hypothèse que les passages sont également distribués dans l’année. Cette hypothèse
permet de calculer une moyenne (taux unitaire) : 47,2 passages par jour. On n’a aucune
difficulté à arrondir ce nombre à 48, voire à 50. Si on choisit 48 et en supposant que le
canal est ouvert pendant 24 heures, on obtient 2 passages par heure. Pour déterminer si
c’est beaucoup, il nous faudrait le temps pris par un navire pour passer dans le canal.
Ensuite, il nous reste donc à juger de la quantité 48 passages par jour. Le mieux sera de
déterminer la capacité du canal et de comparer cette quantité avec la capacité maximale.
Le jugement portera sur la proportion. 80 % de sa capacité est-il un problème ou non ?
85 % ou 95 % de sa capacité ? On aura besoin de plus d’information, comme le temps
d’attente, le nombre de navires qui peuvent passer à la fois, etc.

1.7 L’échelle ordinale quantifiée

Après avoir trouvé un indicateur quantitatif valide et fiable, puis se l’être représenté, il faut
juger de la quantité. Il faut répondre à la question : est-ce beaucoup ? Pour répondre à cette
question, il faut appliquer une échelle ordinale à l’échelle quantitative, c’est-à-dire lier des
modalités (ordonnées) à des intervalles de la variable quantitative. L’échelle ordinale quantifiée
ne pourra pas avoir plus d’une dizaine de classes, car chacune des classes doit être qualifiée.

Dans la vie quotidienne, lorsqu’on lit une nouvelle dans laquelle une quantité est donnée, on ne
veut pas nécessairement en faire une analyse et le premier réflexe est de comparer la quantité à
0. Or, toutes les quantités sont jugées élevées si elles sont comparées à 0 unité de mesure. Toutes
les coupures budgétaires sont importantes en comparaison avec aucune coupure. Tous les décès
sont importants par rapport à aucun décès. Cette façon (précritique) de juger d’une quantité
nivèle toute valeur, c’est-à-dire que l’on considère l’échelle de mesure comme n’ayant que deux
échelons (aucun ou important, aucun ou élevée, aucun ou beaucoup). Alors une coupure de
10 millions est jugée de la même façon qu’une coupure d’un million : ce sont deux coupures
« importantes ». Or, l’une est quantitativement 10 fois plus importante que l’autre. Pour juger
de son importance quantitative, il faut comparer la coupure à une valeur maximale qui est,
dans ce cas, la valeur du budget. Une coupure d’un million n’a pas le même impact dans un
budget de 50 millions que dans un budget d’un milliard. On doit calculer une proportion et
ensuite la qualifier. Le problème se déplace donc : à partir de quel pourcentage du budget une
coupure est-elle jugée importante ? 1 %, est-ce une coupure importante ?
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Une première façon de sortir du jugement précritique est de se demander si la quantité représente
non pas beaucoup, mais plusieurs individus. Un total de 23 décès en motoneige, est-ce plusieurs
décès en motoneige ou beaucoup de décès ? Ainsi, la réponse à cette question permettra d’ajouter
un échelon qualitatif sur l’échelle quantitative et éventuellement d’en ajouter d’autres.

La qualification de l’échelle quantitative va dépendre des valeurs prises par la variable quantita-
tive. Il y a trois types d’échelle quantitative : avec valeurs minimale et maximale, sans aucune
valeur maximale ni minimale, sans valeur maximale. Dans les trois cas une analyse qualitative
sera nécessaire.

Premièrement, certaines variables quantitatives ont des valeurs minimale et maximale, comme le
taux de chômage, le taux de participation aux élections. Dans certains cas, on vise le maximum,
dans d’autres, le minimum, mais la question de la valeur des bornes des classes demeure :
comment qualifier un taux de chômage de 5 % ou un taux de participation de 75 %? Est-ce un
taux faible ou moyennement faible ? Une analyse qualitative est nécessaire.

Deuxièmement, certaines variables quantitatives n’ont ni minimum ni maximum. Elles prennent
des valeurs négatives, nulles ou positives, comme le taux de migration, le budget, et on juge les
valeurs négatives différemment des valeurs positives. On ne s’inquiète pas d’un budget positif,
mais on s’inquiète d’un budget négatif. Comment qualifier un budget déficitaire ? Faut-il trouver
une valeur maximale et comparer le déficit à cette valeur ? Une analyse qualitative est nécessaire.

Troisièmement, certaines variables quantitatives ont une valeur minimale (qui le plus souvent
est zéro) et ne semblent pas avoir de valeurs maximales, comme les coupures dans les budgets,
les loyers, les naissances, les décès en motoneige. . . Pour les qualifier, il faut trouver une valeur
maximale et diviser cet intervalle en classes ordonnées. Une analyse qualitative est nécessaire.

Enfin, pour certaines variables, il est difficile de trouver une valeur maximale : quel devrait être le
nombre de décès maximal en motoneige, le nombre maximal d’infractions, le nombre d’étudiants
maximal en échec ? On ne veut certainement pas qu’une personne décède en motoneige ou
qu’elle soit l’auteur d’une infraction ou bien qu’un étudiant soit en échec. Ces évènements
malheureux surviennent et pour les juger, l’analyse quantitative se fera par une comparaison
avec les années antérieures, avec les décès avec d’autres types de véhicules ou avec des décès de
toute nature. On cherche donc des situations équivalentes pour établir des normes empiriques.
On peut utiliser les moyennes.

Bulletin AMQ, Vol. LVIII, no 3, octobre 2018 – 95



2 Quantifier le qualitatif

En général, lorsqu’on n’est pas soumis aux contraintes de la rigueur intellectuelle, on est souvent
dans un mode binaire : les écoles sont en ruine ou ne le sont pas ; les étudiants aiment ou
n’aiment pas les mathématiques ; le rêve américain existe ou n’existe pas. . . On utilise alors
une échelle nominale. Pour clarifier ces énoncés qualitatifs, donc pour sortir de ces jugements
précritiques, il faut introduire une échelle ordinale afin de quantifier le nouvel énoncé qualitatif.
La technique utilisée pour quantifier un énoncé qualitatif sera la suivante : identifier les concepts
utilisés dans l’énoncé qualitatif, opérationnaliser les concepts en introduisant des indicateurs
ordinaux, trouver les conditions de vérité du nouvel énoncé. Finalement, l’énoncé deviendra
un énoncé d’échelle ordinale quantifiée : le quantificateur sera qualifié, l’indicateur (ou les
indicateurs) deviendra un indicateur d’échelle ordinale quantifiée.

2.1 Conceptualisation et opérationnalisation

La conceptualisation de l’énoncé s’intéresse aux concepts utilisés dans l’énoncé et à la forme
logique de celui-ci. Durant la phase de conceptualisation, on traite deux questions :

- De qui parle-t-on ou de quoi parle-t-on ?
- Que dit-on à leur sujet ?

Selon une approche statistique, la première question permet d’identifier la population et les
unités statistiques et la seconde question, la ou les caractéristiques des unités statistiques
étudiées, donc la ou les variables étudiées, et la forme logique de l’énoncé.
Nous étudierons trois formes logiques : les énoncés déclaratifs, de la forme (∀x ∈ E)P (x), les
énoncés comparatifs, de la forme (∀x ∈ A)(∀y ∈ B)R(x, y) et enfin les énoncés superlatifs, de
la forme (∀x ∈ E)R(a, x).

Premièrement, les énoncés déclaratifs dont la forme logique est (∀x ∈ E)P (x) sont de deux
types : ceux dont la population est bien définie et ceux dont la population n’est pas bien définie.
Voici deux exemples.

Les écoles sont en ruine. Tout d’abord, on parle des écoles et on affirme qu’elles sont en ruine.
Ainsi la population est l’ensemble des écoles (du Québec), l’unité statistique est une école et la
variable étudiée est « être en ruine ».
Ensuite, il y a une différence entre « les écoles sont en ruine » et « toutes les écoles sont en
ruine », car il est clair que l’énoncé « toutes les écoles sont en ruine » est faux. L’énoncé « les
écoles sont en ruine » paraît vrai parce qu’il y a des écoles en « ruine ». Une première question
est : à combien d’écoles la locution « les écoles » réfère-t-elle ? Une majorité d’écoles, une
pluralité d’écoles, quelques écoles ? Une deuxième question est : que signifie “être en ruine” ?
La réponse viendra de l’opérationnalisation du concept « être en ruine », donc de l’opération
de rendre ce concept observable en le transformant en indicateur. Les indicateurs doivent,
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de préférence et pour sortir du mode binaire, être non pas d’échelle nominale, mais d’échelle
ordinale ou d’échelle quantitative. « Dans cet exemple, outre la population constituée des
écoles, on étudie la variable, ou la caractéristique « être en ruine » . Pour la population, il
ne semble pas y avoir d’ambiguïté, mais encore, parle-t-on des écoles privées, publiques, des
écoles pour l’éducation aux adultes, les universités ? Pour le concept « être en ruine », il faut
l’opérationnaliser en introduisant un indicateur d’échelle ordinale afin de conclure si une école
est un peu en ruine, moyennement en ruine, très en ruine, totalement en ruine ou pas du tout
en ruine. Pour ce faire, on peut introduire plusieurs indicateurs : l’état des systèmes électrique,
de chauffage, de plomberie, l’état des fenêtres, des planchers, des salles de classe, de la toiture. . .
Chaque modalité peut être notée sur une échelle de 0 à 10, puis on peut calculer une moyenne
pondérée pour introduire un indicateur de ruine (de 0 % en ruine à 100 % en ruine). Il y aura
donc une qualification sur le quantificateur et une qualification sur la caractéristique.

Une analyse similaire s’applique aux énoncés suivants : « les étudiants n’aiment pas les
mathématiques » 5, « les Asiatiques travaillent beaucoup », « les Québécois sont sympathiques »,
« les Américains sont gros », « les Canadiens parlent anglais ».

Montréal est une ville sale. L’énoncé parle de Montréal qui satisfait la propriété d’être une
ville sale. D’une part, que veut-on dire par Montréal ? Parle-t-on du Montréal touristique, donc
essentiellement des rues St-Denis et Ste-Catherine, ou bien du Montréal accessible par métro,
ou bien de l’ile de Montréal ? Veut-on inclure aussi la banlieue ? Il faut donc choisir un lieu
qui représente Montréal. Ce lieu pourrait être par exemple, la liste des quartiers de Montréal.
D’autre part, que signifie « être sale » ? Veut-on dire que les trottoirs ne sont pas entretenus,
qu’il y a de la gomme ou des fissures sur le trottoir, des déchets par terre ou dans les ruelles
sales, de mauvaises odeurs ? Parle-t-on de l’état des routes, du nombre de bâtisses délabrées ou
abandonnées, du nombre de fois que les poubelles sont ramassées par semaine ? Il faudrait donc
identifier des indicateurs pour les regrouper sous un degré de saleté. Alors les concepts utilisés
dans l’énoncé sont ambigus et l’opérationnalisation des concepts permet de les clarifier.

Une analyse similaire s’applique aux énoncés suivants : « le rêve américain n’existe pas », « le
système de santé est en déroute », « le gouvernement n’a pas d’itinéraire ».

Deuxièmement, les énoncés comparatifs dont la forme logique est (∀x ∈ A)(∀y ∈ B)R(x, y)
établissent une relation d’ordre entre deux caractéristiques selon une population (les personnes
heureuses sont belles), entre deux populations selon une caractéristique ( le marché de l’emploi
est plus ouvert au Québec qu’en Ontario, la langue française est plus difficile à apprendre que
la langue anglaise), entre deux unités statistiques selon une caractéristique (Félix est plus grand

5. L’énoncé est négatif car on a l’impression qu’une majorité d’étudiants n’aiment pas les mathématiques.
1) de quels étudiants parle-t-on ? Des étudiants du primaire, du secondaire, du cégep, de l’université, les étudiants
de toujours, depuis la nuit des temps, les étudiants partout sur la planète ? De quelles mathématiques parle-t-on ?
L’algèbre, la géométrie, la logique, la statistique ?
2) Que signifie « aimer les mathématiques » ? Lire un livre de mathématiques ou faire un baccalauréat en
mathématiques ?
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que Mathilde), entre deux périodes de temps selon une caractéristique pour une population (la
société québécoise est toujours patriarcale en 2018, il y a de plus en plus d’étudiants étrangers
dans les universités canadiennes, les étudiants sont de plus en plus faibles).

La langue française est plus difficile à apprendre que la langue anglaise. Pourquoi croit-on
que cet énoncé soit vrai ? Essentiellement parce que les règles de conjugaison des verbes
en français sont plus compliquées que celles en anglais. Or, une langue est un ensemble de
compétences : compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite.
Une comparaison sommaire montre qu’il y a des phonèmes en anglais qui n’existent pas en
français et vice versa, qu’il y a des lettres qui ne se prononcent pas en français et des lettres
qui se prononcent différemment en anglais (« s » à la fin d’un mot peut se prononcer « s » ou
« z »). En fait, toute langue a ses difficultés et ce, à tous ses niveaux de compétence linguistique
(débutant, intermédiaire, avancé, expert). Y a-t-il une langue qui est universellement plus difficile
qu’une autre ? Si oui, comment le démontrer ? De plus parle-t-on d’une langue maternelle ou
d’une langue seconde ? Il m’apparaît absurde d’affirmer qu’une langue maternelle est plus
difficile qu’une autre. Et par rapport à une langue maternelle, il y a des langues secondes
qui sont plus faciles à apprendre. L’anglais est probablement plus facile à apprendre pour un
francophone que le Japonais. Enfin, il y a le niveau d’intérêt de l’apprenant : apprendre une
langue durant son secondaire ou apprendre une langue parce qu’on s’est inscrit à une école de
langues n’implique pas le même niveau d’intérêt et influence le jugement. Une personne très
intéressée ne verra pas les difficultés de la même façon qu’une personne qui ne l’est pas.

Il y a des illusions d’augmentation lorsque l’inflation, l’augmentation cyclique ou l’augmentation
naturelle des populations ne sont pas considérées.

- Le laissez-passer de métro est de plus en plus cher. L’énoncé est vrai, mais si cette
augmentation suit l’inflation, elle devient une illusion. De plus, cet énoncé ne dit rien sur
la valeur de l’augmentation : l’augmentation est-elle de 1 %, de 5 %, de 10 %, de 200 %?

- Il y a de plus en plus d’étudiants étrangers dans les universités canadiennes. Le nombre
d’étudiants étrangers ne cesse d’augmenter, parce qu’une fois qu’un étudiant étranger
a accepté de venir étudier au Canada, il fait partie de la statistique. Pour corriger ces
énoncés, il faut inclure une mesure de temps. Il y a de plus en plus d’étudiants étrangers
qui sont admis annuellement dans les universités canadiennes. Dans ce cas, la question
devient : cette augmentation suit-elle l’augmentation annuelle des étudiants canadiens ?

- De plus en plus de Québécois sont bilingues. Cet énoncé est une illusion d’augmentation
si l’augmentation suit l’augmentation naturelle de la population.

Troisièmement, la comparaison dans le temps peut introduire un superlatif dont la forme
logique est de la forme (∀x ∈ E)R(a, x) : la pire journée de ma vie, le niveau mathématique
des étudiants baisse d’année en année. D’un côté, la personne qui fait le jugement change dans
le temps. Le bassin d’expériences d’un adolescent n’est pas le même que celui d’un adulte.
Et l’enseignant qui commence et celui en milieu de carrière n’ont pas la même sensibilité par
rapport aux erreurs des étudiants. Ainsi, « les étudiants » peuvent être « de plus en plus
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faibles », parce que l’enseignant est de plus en plus apte à identifier les erreurs de ses étudiants.
De l’autre, les mots changent dans le temps : le groupe de mots « société patriarcale » a un sens
plus étendu aujourd’hui qu’en 1950. Affirmer que la société québécoise est toujours patriarcale
en 2017 ne permet pas de déterminer tous les progrès qui ont été faits depuis 1950, car la
société patriarcale du Québec des années 1950 n’existe plus aujourd’hui.

2.2 Les conditions de vérité de l’énoncé et l’échelle ordinale quantifiée

Après avoir conceptualisé et opérationnalisé l’énoncé en répondant aux questions : De qui parle-
t-on ou de quoi parle-t-on ? et que dit-on à leur sujet ? (section 2.1), nous voulons déterminer
ses conditions de vérité, c’est-à-dire déterminer quand l’énoncé est vrai et quand il est faux.
On traite alors de la question : « Quel est le lien entre l’énoncé et la réalité ? »

La forme de l’énoncé nous permettra de savoir comment déterminer les conditions de vérité. Veut-
on calculer la proportion de la population qui satisfait une caractéristique (énoncés déclaratifs
de la forme (∀x ∈ E)P (x)), établir un lien entre deux caractéristiques (énoncés comparatifs, de
la forme (∀x ∈ A)(∀y ∈ B)R(x, y)) ou comparer deux populations selon un indicateur, choisir
le meilleur dans un classement (énoncés superlatifs, de la forme (∀x ∈ E)R(a, x)) ?

L’approche statistique consiste à faire un sondage ou un recensement des unités statistiques
afin de déterminer la ou les distributions des variables. La conclusion permettra de trouver
un intervalle de confiance pour les énoncés déclaratifs ou de faire un test d’hypothèse pour
les énoncés comparatifs. Par exemple, un sondage des écoles permettrait de déterminer le
pourcentage d’écoles qui satisfont la propriété ou qui sont dans les différentes modalités
ordonnées.

Évidemment dans la vie de tous les jours, on ne veut pas faire de sondage. La prudence
voudra donc que pour les énoncés de la forme (∀x ∈ E)P (x) ou (∀x ∈ A)(∀y ∈ B)R(x, y), le
quantificateur soit qualifié par un quantificateur ordinal (aucun, quelques-uns, une pluralité,
une majorité, tous) et que la variable devienne un indicateur d’échelle ordinale. Il n’y a pas
assez de qualificatifs pour nommer plus de, disons, 10 échelons sur une échelle ordinale. Voici
des exemples d’énoncés qualitatifs prudents :

- Quelques écoles sont très abimées.
- Pour la pluralité des Américains, le rêve américain s’est moyennement réalisé.
- La majorité des Québécois aiment un peu les mathématiques.
- La plupart des Américains sont un peu plus riches que la majorité des Québécois.

L’être humain a une certaine sensibilité, c’est-à-dire que sans critère, la sensibilité humaine
pour juger d’une quantité ou d’une intensité se limite probablement à cinq catégories : aucun,
quelques-uns, plusieurs, beaucoup, tout, pour le quantificateur et indifférent, un peu, moyen,
beaucoup, excellent, pour l’intensité de l’indicateur. Je doute qu’on puisse aller jusqu’à 10, voire
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100 catégories sans critère. Il est impossible de répondre à la question : « sur une échelle de 0 à
100, comment avez-vous apprécié le cours de mathématiques ? » sans instrument de mesure.

L’instrument de mesure pourrait prendre la forme de plusieurs indicateurs ordinaux dont
l’échelle est quantifiée. Une moyenne pourrait être ensuite calculée pour introduire un indicateur
final. L’objectif est d’être le plus précis possible et cette précision s’illustre en liant l’échelle
ordinale de l’indicateur à une échelle quantitative (d’intervalles ou de rapports).

2.3 Le nivellement qualitatif

Les énoncés quantitatifs sont plus précis que les énoncés qualitatifs dans le sens où l’échelle de
mesure d’une quantité contient plusieurs échelons, voire une infinité d’échelons. On a l’impression
qu’un poids, une longueur, une température, une vitesse peuvent être mesurés avec une « infinité »
de décimales. Cette précision ne devient pas une propriété des modalités, c’est-à-dire que les
échelles qualitatives, principalement les échelles ordinales, n’ont pas autant d’échelons. Ainsi, à
cause du peu d’échelons sur l’échelle ordinale, il y a une forme de nivellement qualitatif des
quantités. Par exemple, qualitativement les énoncés « les Canadiens parlent anglais », « les
Québécois parlent français », « les Japonais parlent japonais » ont la même forme, mais le
« les » qualifie une quantité qui ne réfère pas aux mêmes proportions.

De plus, les qualificatifs numéraux (peu, beaucoup, certains, plusieurs) proviennent d’une
échelle ordinale dont le maximum dépend du contexte. Ils qualifient donc des quantités qui ne
réfèrent pas à des nombres absolus. Par exemple, on juge qu’il y a « beaucoup » d’étudiants
dans le corridor parce que 10 étudiants attendent pour voir un enseignant et on juge qu’il
y a « beaucoup » de personnes à une manifestation parce qu’ils sont 100 000 manifestants.
Alors « beaucoup » réfère-t-il à 10 personnes ou à 100 000 personnes ? Il en est de même pour
le qualificatif « cher » qui est relatif aux attentes de la personne qui porte le jugement. Une
personne peut juger que 500 $ est un loyer cher et une autre, que c’est une aubaine. Une
personne peut juger que la passe mensuelle du transport en commun est « chère » et une autre
qu’elle n’est pas chère par rapport à un paiement mensuel de voiture.

L’expression qualitative « de plus en plus » nivèle les augmentations, car elle ne permet pas de
discriminer si l’augmentation est faible, moyenne, forte ou très forte.
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3 L’importance qualitative, l’importance quantitative

L’importance qualitative ne suit pas toujours l’importance quantitative et vice versa.

Premièrement, quantifier un énoncé qualitatif permet de se rendre compte que l’importance
qualitative de certains énoncés ne réfère qu’à de petites quantités.

- Certains ont l’impression que de diminuer l’âge pour voter fera augmenter le nombre
de citoyens qui iront aux urnes. L’énoncé est quantitativement vrai, mais ces quantités
sont-elles importantes ? La classe d’âge 16 ans - 17 ans représente environ 160 000
personnes (environ 3 % de la population inscrite sur la liste électorale du Québec) et aux
dernières élections, il y a eu 1,7 million de Québécois parmi les 6 millions inscrits qui
n’ont pas voté (environ 28 %). Le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale
qui ne vont pas voter est environ 10 fois plus important que celui de ceux qu’on propose
d’ajouter.

- Une entreprise qui affirme investir dans la communauté est un énoncé qualitatif impor-
tant, parce qu’on veut que les entreprises redonnent à la communauté. Or, l’investissement
dans la communauté peut être quantitativement insignifiant.

- Trouver une erreur dans un manuel scolaire est un évènement qualitatif important : on
ne s’attend pas à ce qu’il y ait des erreurs dans les manuels scolaires. Peut-on en conclure
que le manuel n’est pas bon ? Il faut introduire un taux d’erreur avec un indicateur
d’intensité des erreurs (erreur conceptuelle grave, faute de français).

- Créer une impression qu’il y a beaucoup de personnes en utilisant des formulations
comme : des dizaines et des dizaines de personnes (qui ne font pas une centaine) ou des
centaines et des centaines de personnes (qui ne font pas un millier de personnes).

Deuxièmement, l’importance quantitative ne se traduit pas toujours en importance qualitative.
- 1 m est 100 fois plus important que 1 cm, mais cette quantité 100 fois plus importante
n’a aucune importance pour le conducteur qui roule à 100 km/h sur l’autoroute, car
elle représente 0,036 seconde. Le jugement quantitatif demeure vrai : 1 m est 100 fois
plus grand que 1 cm. Mais l’importance quantitative ne se traduit pas en importance
qualitative.

- Affirmer perdre la moitié d’un placement est qualitativement important, car on ne veut
pas perdre de l’argent, encore moins lorsque c’est la moitié du montant investi. Or, la
perte de 50 % peut avoir été faite sur une petite partie de l’ensemble des placements et
donc représenter une quantité négligeable.

- Un sac de bonbons qui contient 30 % plus de bonbons est-il un meilleur achat ? Premiè-
rement, il faut se demander c’est 30 % de quoi. En général, c’est 30 % de plus que le
format régulier. Deuxièmement, ce sac devient un meilleur achat seulement si son prix
unitaire diminue, donc si son prix est inférieur à 30 % de plus que le format régulier.
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Troisièmement, l’importance qualitative et l’importance quantitative peuvent reposer sur une
relation d’ordre (choisir le meilleur, choisir le pire). D’une part, cette importance peut s’appliquer
à peu de candidats : choisir le meilleur alors qu’il n’y a qu’un seul, ou peu de candidats.

- Être le meilleur film pour enfant au Box-office durant la dernière semaine alors qu’un
seul film pour enfant est à l’affiche durant la fin de semaine.

- Être le meilleur véhicule utilitaire sport construit au Canada alors qu’uniquement deux
véhicules utilitaires sports sont construits au Canada.

- Et le nouveau modèle est toujours le meilleur modèle jamais produit. . . jusqu’au prochain
modèle.

D’autre part, il faut faire le lien entre ce meilleur (ou ce pire) et le classement des candidats
sur lequel la relation d’ordre est appliquée.

- Sélectionner la personne la plus grande parmi, disons, 10 personnes n’implique pas que
cette personne soit « grande ».

- Cet hôtel affiche le meilleur taux d’occupation parmi les hôtels du quartier alors que le
quartier affiche les pires taux d’occupation de la ville.

- Un conseiller financier affirme vous donner de meilleurs conseils implique uniquement
que les nouveaux conseils sont meilleurs que les anciens, mais ils peuvent être les pires
de l’industrie.

- Un conseiller financier affirme vous donner ses meilleurs conseils implique que les conseils
sont les meilleurs conseils offerts par le conseiller, mais ils peuvent être les pires de
l’industrie. Il en est de même si un fabricant de valises affirme vous présenter ses valises
les plus légères.

- L’analyse quantitative est valide : l’année 2014 présenta le pire bilan en 7 ans pour les
motoneiges. Or la pire saison de motoneige n’implique pas que ce fut la plus dangereuse,
parce qu’il peut y avoir eu plus de motoneiges sur les sentiers. Et la pire saison de
motoneige n’implique nécessairement que faire de la motoneige est dangereux, parce que
le taux de mortalité aurait pu être le plus faible parmi toutes les classes de véhicules.

4 Qualifier et quantifier

Nous avons développé deux techniques qui peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours
pour juger de l’importance d’un énoncé quantitatif ou d’un énoncé qualitatif.

La première technique est de qualifier le quantitatif :
1. Lier la quantité à un indicateur valide et fiable.
2. Se représenter la quantité sur l’échelle de mesure quantitative de l’indicateur.
3. Appliquer une échelle ordinale sur l’échelle quantitative et juger qualitativement la

quantité.
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Pour qualifier l’importance d’une quantité, il faut d’abord la lier à un indicateur fiable et valide.
Nous avons adopté une approche statistique. Ainsi les quantités qui nous ont intéressés dans
cet article sont celles qui proviennent des effectifs des modalités d’une variable qualitative, des
valeurs d’une variable quantitative ou du résultat d’une opération mathématique effectuée sur
la série statistique, comme une moyenne pondérée, un taux. Ce sont donc les indicateurs qui
ont été utilisés.

Ensuite, il faut situer la quantité, devenue une mesure d’un indicateur, sur l’échelle quantitative
de l’indicateur puis lier cette échelle à une échelle ordinale dite quantifiée. Une échelle ordinale
quantifiée est une échelle quantitative dont les classes de valeurs sont associées à une modalité
ordonnée. On a fait le pari qu’une personne qui est capable de se représenter elle-même une
quantité sur l’échelle de mesure d’un indicateur pourra lui appliquer une échelle ordinale.
Malheureusement, l’échelle ordinale quantifiée universelle n’existe pas, c’est-à-dire que la valeur
des classes ordonnées n’est pas universelle. Ainsi, il n’y a pas de réponse universelle à la question :
une augmentation de 20 %, est-ce beaucoup ? La réponse dépend du contexte, 20 % peut être
très faible, faible, moyen, fort, très fort, impensable. Comment imposer une échelle ordinale sur
une échelle quantitative ?

- Chercher une norme empirique : inscrire la quantité dans l’espace et le temps, c’est-à-dire
comparer la quantité avec d’autres populations, d’autres unités statistiques, et comparer
la quantité avec les années antérieures.

- Chercher une norme théorique : y a-t-il une valeur maximale et une valeur minimale ?

Notons que les taux occupent une partie importante dans la recherche d’un indicateur valide
parce qu’ils sont souvent oubliés. C’est le cas des décès en motoneige. Notre définition d’un
taux a été : un taux est un rapport dont le dénominateur est une puissance de dix et qui a été
sélectionné comme indicateur.

- Pourquoi introduire un taux ? Parce que la comparaison des valeurs brutes ne produit
pas un indicateur valide.

- Pourquoi choisit-on un même dénominateur ? Parce qu’il est plus facile de comparer
numériquement des rapports qui ont le même dénominateur. On peut alors déterminer
lequel est le plus élevé sans faire de règle de trois.

- Pourquoi choisit-on une puissance de dix ? Parce que notre système numérique est décimal
et parce que parfois les rapports produisent de petits quotients ou de grands quotients.
Il faut que le nombre soit à notre portée. Par exemple, il est plus facile de lire le taux de
natalité s’il est exprimé par 11,9 naissances par 1000 habitants que par 0,0119 naissance
par habitant.

- Comment interpréter un taux ? L’interprétation des taux univariés se fait dans un
contexte théorique où les populations ont la même taille. Dans ce contexte, les taux ont
une échelle de rapport. Si le rapport des taux de chômage est de 2, alors pour une même
taille, la population A aura 2 fois plus de chômeurs que la population B. Il ne faut pas
oublier qu’un taux demeure un rapport et donc qu’une augmentation du numérateur
n’implique pas une augmentation de l’indicateur.
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La seconde technique est de quantifier le qualitatif :
- Conceptualiser et opérationnaliser l’énoncé qualitatif.
- Déterminer la forme logique de l’énoncé pour trouver ses conditions de vérité.
- Transformer l’énoncé en utilisant des quantificateurs ordinaux et des variables d’échelle
ordinale.

Encore une fois, nous avons adopté une approche statistique. En statistique, les énoncés ont la
forme d’une caractéristique (dite une variable) appliquée à une unité statistique (un élément de
la population). Ainsi la conceptualisation et l’opérationnalisation de l’énoncé qualitatif permet
de trouver la population et la ou les variables étudiées. Les questions posées sont :

� De qui ou de quoi parle-t-on ?
� Que dit-on à leur sujet ?

Ensuite, les formes logiques étudiées ont été l’énoncé déclaratif, l’énoncé comparatif, l’énoncé
superlatif. Un sondage pourrait être effectué pour déterminer le pourcentage de la population qui
est dans une certaine modalité (énoncé déclaratif) ou pour tester l’hypothèse qu’une population
est supérieure à une autre (énoncé comparatif). Évidement on ne veut pas faire un tel sondage.
C’est pourquoi la prudence veut qu’on utilise un quantificateur ordinal et une variable d’échelle
ordinale. Cette façon de faire permet d’introduire qualitativement des proportions dans les
énoncés.

De plus, certains livres présentant la pensée critique parlent de statistiques, comme Baillargeon,
2005 [1], Gauvrit, 2017 [2] et Hughes, 2014 [3]. Par exemple, Hughes soutient qu’il y a trois
compétences de la pensée critique : les compétences d’interprétation, de vérification et de
raisonnement.

1. Interpréter les énoncés et les arguments afin que les énoncés sont les plus clairs possibles,
qu’ils ne soient pas ambigus et que le lien entre les prémisses de l’argument et la
conclusion soit aussi clair que possible.

2. Déterminer la vérité ou la fausseté des énoncés utilisés dans un argument.
3. Produire de bons arguments : des arguments logiquement valides dont les prémisses sont

vraies.

Ces compétences sont à l’œuvre dans les deux techniques proposées :
� Face à un énoncé quantitatif, il faudra être en mesure de le lier à un indicateur valide et
fiable, d’en vérifier sa vérité, et s’il devient la prémisse d’un argument, il faut montrer
que la quantité représente une quantité importante et que l’importance quantitative
implique l’importance qualitative.

� Face à un énoncé dont une quantité est présentée qualitativement, il faut être en mesure
de le conceptualiser et l’opérationnaliser afin de trouver sa forme logique, puis user de
prudence en utilisant des quantificateurs qualifiés et des indicateurs d’échelle ordinale
quantifiée.

Enfin, les deux techniques peuvent aussi être utilisées dans le cours Méthodes quantitatives pour
lui ajouter des notions de pensée critique et pour miser sur le « quantitatif » dans Méthodes
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quantitatives. Qualifier une quantité permet de voir la nécessité d’introduire un taux. Quantifier
une qualité permet de réaliser le nivellement qualitatif. Et la comparaison entre l’importance
qualitative et l’importance quantitative permet de réaliser que l’une peut être présente sans
l’autre.

Remerciements aux réviseurs qui ont su trouver le meilleur du texte et qui m’ont transmis leurs
conseils afin de le rendre le plus clair possible.
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