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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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La quantification orientée

Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski

Résumé

Cet article se veut être en continuité avec l’article « Comment les mathématiques
peuvent-elles être utilisées pour développer la pensée critique ? » paru en octobre 2019
dans le Bulletin AMQ. Il reprend les quatre étapes de la quantification et montre comment
les orienter pour produire un argument afin de berner, à l’aide de statistiques, un lecteur,
un consommateur ou un citoyen. Pour orienter une quantification, on peut jouer sur les
mots utilisés dans les définitions des unités statistiques ou des indicateurs, sur l’échantillon
utilisé pour constituer la base de données, sur le nombre produit par l’analyse de la base
de données ou sur le qualificatif utilisé pour interpréter le nombre produit par l’analyse.
Les exemples présentés dans cet article peuvent être utilisés dans le cours de Méthodes
quantitatives.

Mots clés : statistique, quantification, pensée critique, méthodes quantitatives

Introduction

Quantifier, c’est produire des nombres, ou de façon plus précise :

[Quantifier, c’est l’activité] d’exprimer et de faire exister sous une forme numérique
ce qui, auparavant, était exprimé seulement par des mots et non par des nombres. 1

Cette forme numérique peut provenir de l’arithmétique (nombre, pourcentage, rapport, variation)
ou de la statistique (moyenne, rang centile, intervalle de confiance). Rappelons les étapes de la
quantification :

1. Convenir de ce qu’on étudie en définissant les unités statistiques et les indicateurs.

2. Mesurer ce qu’on a convenu afin de produire une base de données.

1. Desrosières, A., Kott, S., (2005), Quantifier, Genèses, 1 (no 58), p. 2-3. DOI 10.3917/gen.058.0002.
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3. Analyser ce qui a été mesuré en calculant des mesures statistiques sur les données de la
base de données.

4. Interpréter la ou les mesures obtenues.

5. Diffuser les résultats de l’étude.

À l’occasion, on connaît déjà l’objectif à atteindre : on a un produit, on veut faire une activité
ou on a un projet de loi et on veut convaincre quelqu’un d’acheter ce produit, de faire cette
activité ou d’adhérer à ce projet de loi. L’objectif n’est donc pas de changer le produit, l’activité
ou le projet de loi mais de le vendre tel quel et la quantification peut être orientée vers l’atteinte
de cet objectif. Pour faire une quantification orientée, on joue sur ces étapes en les tournant à
son avantage.

1. Convenir des définitions en utilisant celles qui sont à son avantage.

2. Mesurer ce qu’on a convenu par sondage avec un échantillon avantageux.

3. Analyser la base de données (obtenue aux étapes 1 et 2) en calculant un nombre
avantageux. Ce nombre peut être une moyenne, une proportion ou une variation. Ce
nombre peut être calculé sur une partie ou sur la totalité de la série statistique d’un
indicateur.

4. Interpréter le nombre produit à l’étape 3 par un qualificatif avantageux. Ce qualificatif
est un mot que l’acheteur veut entendre.

5. Diffuser les résultats de l’étude.

La quantification est orientée lorsque l’objectif est fixé d’avance (ce produit doit être vendu,
par exemple) et l’argument produit par la quantification doit mener à un argument favorable à
l’atteinte de cet objectif.

Détaillons maintenant les étapes 1 à 4 de la quantification orientée.

1 Convenir en jouant sur les mots

Les définitions des unités statistiques ou des indicateurs peuvent être convenues afin d’orienter
l’étude en choisissant, à son avantage, un sens aux mots, une structure de phrase ou une quantité
pour un produit.

Il est important de mentionner que les énoncés produits sont vrais, parce qu’ils peuvent être
vérifiés, le sens des mots se retrouve dans un dictionnaire, la structure de phrase n’est pas une
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erreur grammaticale et aucune loi n’existe pour définir ce qu’est la quantité d’un produit. C’est
pourquoi il faut être vigilant.

1.1 Choisir un sens à son avantage

Il peut y avoir plusieurs sens à un mot, de sorte qu’une unité statistique ou un indicateur
peuvent être définis de façon à orienter la quantification. L’erreur consiste à choisir le sens qui
nous convient et de ne pas voir l’autre sens.

� Une compagnie affirme « Nous investissons dans la communauté. ». On a l’impression
qu’elle a investi « beaucoup » d’argent dans la communauté. Or, le mot investir n’a pas
été défini et la phrase est vraie si la compagnie a investi au moins un dollar dans la
communauté. Elle n’a donc pas besoin d’avoir investi des millions pour rendre l’énoncé
vrai, mais on a l’impression qu’elle a investi « beaucoup » d’argent.

� Un restaurant vendant des hamburgers affirme « Il n’y a que du bon dans le menu pour
enfant. » et les raisons évoquées pour justifier l’énoncé sont des raisons économiques :
des produits utilisés dans le menu proviennent de fermes locales, des emplois sont créés
dans la région. Ainsi, le mot « bon » a été utilisé selon un sens économique et non selon
un sens alimentaire.

� Il est écrit sur une boîte de conserve que « Les ingrédients ont été soigneusement choisis. ».
Aucun détail n’a été indiqué sur la façon dont un aliment a été « soigneusement » choisi.
Il peut avoir été choisi parce qu’il ne peut plus être vendu en épicerie, qu’il était
trop mur pour la vente, etc. Ainsi, l’image que le consommateur se fait d’un aliment
soigneusement sélectionné n’est pas nécessairement conforme à l’aliment qui a été
effectivement soigneusement sélectionné.

� Il est écrit dans une boutique à l’intérieur de la zone internationale d’un aéroport : « Les
prix de nos produits à l’intérieur de la zone internationale sont identiques aux prix de
nos produits à l’extérieur de la zone ». Il est vrai que les prix sont les mêmes, mais rien
n’est dit sur la disponibilité des produits. Il est possible qu’uniquement les produits les
plus chers soient disponibles.

1.2 Choisir une structure de phrase à son avantage

Le choix de la structure de la phrase permet d’écrire dans la phrase un mot que l’acheteur
veut entendre. L’erreur consiste à se laisser convaincre par le « mot-clé » sans voir la bonne
structure de la phrase.
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Quelle est la différence entre les énoncés suivants ?
� Cette boisson est faite avec du vrai jus de citron.
� Cette boisson est faite avec de vrais citrons.

Le vrai jus de citron peut-il être fait de concentré ?

Quelle est la différence entre les énoncés suivants ?
� Un sandwich fait avec de vrais morceaux de poulet.
� Un sandwich fait avec des morceaux de vrai poulet.

De vrais morceaux de poulet peuvent-ils être de vrais morceaux de simili-poulet ?

1.3 Choisir la quantité d’un produit à son avantage

Prenons deux exemples : les formats des produits alimentaires et le nombre de points accumulés
par dollar d’achat pour les programmes de récompense.

Pour le premier exemple, il n’y a pas de format universel dans les produits alimentaires. La
quantité du petit format, du moyen format, du grand format sont convenues par l’industrie. Ce
n’est pas le cas des portions alimentaires qui sont décrites dans le Guide alimentaire canadien.
Une façon de ne pas augmenter les prix est de diminuer la quantité dans un produit. On change
donc la définition de la quantité pour un format.

� Le volume de pâte dentifrice passe de 80 ml à 70 ml sans changement de prix.
� Une boite de biscuits passe de 300 g à 285 g sans changement de prix.

L’erreur consiste à ne pas suivre l’évolution des nouveaux formats. Or, il n’y a pas grand-chose
à faire lorsque les deux ou trois compagnies qui vendent la majorité des produits décident de
diminuer leurs quantités par format en même temps.

Pour le deuxième exemple, l’industrie décide du nombre de points accumulés par dollar dépensé
ou par article acheté et décide du montant de la récompense.

� Il faut 7 cafés avant d’en avoir un gratuit.
� Il faut 25 000 milles pour avoir un vol aller-retour « gratuit ».

L’erreur consiste à acheter des articles uniquement pour accumuler des points. Par exemple, il
suffit d’acheter un café dont on n’a pas besoin pour ne plus avoir son café gratuit après 7 cafés
achetés.

De plus, le commerçant reçoit les données de l’utilisateur du programme de récompense. Il peut
prévoir les achats de l’utilisateur et connaître les habitudes de ses clients. Il pourra donc ajuster
ses prix (à la hausse ou à la baisse) lorsqu’il saura que le client a besoin d’un tel produit.
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2 Mesurer en jouant sur l’échantillon

La deuxième étape de la quantification peut être orientée par le choix d’un échantillon. On
choisit donc un échantillon à son avantage.

Dans une publicité, on affirme que les personnes qui donnent leur opinion sur le nouveau produit
ne sont pas des acteurs. Ceci devrait-il mettre en confiance le consommateur parce que la
personne qui donne son opinion le fait librement ? Pense-t-on que la personne n’a pas été payée
pour donner son opinion ? Comme la publicité n’est pas le résultat d’une recherche scientifique,
il n’y a rien qui oblige la compagnie à présenter toutes les opinions reçues. Comme toutes les
personnes qui ont été sélectionnées pour passer dans la publicité font l’éloge du produit, il est
clair que la compagnie n’a sélectionné que les opinions favorables.

De plus, ces personnes ne sont pas des experts ou du moins ne sont pas présentées comme tel.
L’avantage de prendre des personnes qui ne sont pas des experts est de présenter des opinions
au lieu des faits. Une personne qui affirme que « Le coffre est grand. » sans avoir effectivement
vérifié si la taille du coffre est supérieure à la moyenne des tailles des coffres de sa catégorie n’a
aucune valeur scientifique. Elle exprime uniquement son opinion, tout comme si elle affirme que
« La voiture est belle. » ou « J’aime la couleur. »

L’erreur consiste à croire que cet échantillon est représentatif de la population.

3 Analyser en jouant sur le chiffre produit

Les deux premières étapes de la quantification ont produit une base de données et il faut
maintenant analyser ces données. En méthodes quantitatives, analyser les données signifie
produire un (ou des) nombres. Ce nombre peut être un calcul effectué sur une série de données
d’un indicateur (une variable).

Dans la quantification orientée, l’objectif est de produire un nombre avantageux. Ainsi parmi
tous les calculs qu’il est possible d’effectuer sur une base de données, on ne conserve que ceux
qui sont à son avantage. On peut jouer sur le choix de l’indicateur, sur la longueur de la série
de données et sur le calcul effectué.
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3.1 Choisir un indicateur à son avantage

Parmi tous les indicateurs de la base de données, on choisit ceux qui sont à son avantage.
� On peut comparer des véhicules par rapport à plusieurs indicateurs tels que la consom-
mation de carburant, la capacité de remorquage, l’espace de chargement, le nombre de
ventes. On choisit la catégorie (l’indicateur) dans laquelle le véhicule est arrivé premier.

� Dans certains domaines, il y a des galas où des prix sont remis : les Oscars pour les
films ou les lauréats de Skytrax pour les compagnies d’aviation. Le fait qu’un film gagne
le prix du meilleur montage ne signifie pas qu’il a été le meilleur film de l’année. Une
compagnie d’aviation qui gagne le prix de la meilleure cuisine de la classe affaire ne
signifie pas qu’il y aura plus de place pour les jambes dans la classe économique.

Il faut ajouter que le premier d’une catégorie ne se distingue pas nécessairement des autres.
Ce sont les cas d’une distribution multimodale où toutes les valeurs sont similaires ou bien
d’une distribution unimodale où le coefficient de variation est très petit. Dans ces cas, même
si une unité statistique arrive en premier, elle ne se démarque pas vraiment des autres unités
statistiques.

L’erreur consiste à croire que l’indicateur choisi est le plus représentatif des indicateurs et que
le premier ou le meilleur s’est vraiment distingué des autres unités statistiques.

3.2 Effectuer à son avantage un calcul sur une série de données

Après avoir sélectionné un indicateur, il reste maintenant à choisir la longueur de la série de
données et le type de calcul (une moyenne, une proportion, une variation ou le calcul trivial qui
est de prendre une valeur de l’indicateur).

Pour déterminer la longueur de la série de données, on élimine les données qui nuisent au
calcul en coupant la série statistique dans le temps ou en faisant des sous-ensembles d’unités
statistiques ou bien on ajoute des données à la série de données pour améliorer le nombre.

Premièrement, on peut choisir une période de temps qui nous avantage et sur laquelle on
effectue un calcul qui produit un nombre intéressant. Voici des exemples de calcul possible :

� Choisir une moyenne : on calcule la moyenne sur 1 an ou sur 3 ans et on choisit le
résultat qui est à son avantage.

� Choisir une variation relative ou absolue : on choisit la variation relative ou la variation
absolue parce que l’une d’elles permet de fracasser un record. C’est le cas de la variation
en pourcentage de l’augmentation de la population canadienne en 2018.
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� Prendre la plus grande valeur d’un indicateur : on choisit le mois de décembre parce que
c’est le mois pendant lequel le véhicule a été le plus vendu au Canada.

Deuxièmement, on crée un sous-ensemble avantageux, soit un sous-groupe de la population (ou
de l’échantillon) pour lequel le calcul produit un nombre avantageux.

� Choisir une moyenne : on enlève les unités statistiques dont les valeurs diminuent la
valeur de la moyenne. Par exemple, on enlève ceux qui n’ont pas fait d’économie en
changeant de compagnie d’assurance et on calcule la moyenne sur ceux qui en ont fait.
Il y a donc deux catégories de personnes : celles qui ont fait une économie et celles qui
n’en ont pas fait. On calcule la moyenne sur les premières personnes pour obtenir une
moyenne plus élevée. Or, il serait intéressant d’avoir la proportion des personnes qui ont
fait une économie parmi toutes ces personnes.

� Choisir une proportion : on classe les unités statistiques dans un sous-ensemble dont la
proportion est à son avantage. Par exemple
◦ On classe les unités en sous-groupes afin d’augmenter la proportion du sous-groupe.

On choisit entre la proportion d’enseignants des cégeps en région qui font partie d’un
syndicat versus la proportion de cégeps en région dont les enseignants font partie
d’un syndicat.

◦ On ajoute des conditions à la sélection des unités statistiques pour augmenter le
pourcentage. On s’intéresse aux accidents mortels et non aux accidents pour obtenir
un pourcentage élevé, comme 50 % des accidents mortels impliquent des chauffeurs aux
facultés affaiblies, alors que seulement quelques pour-cents des accidents impliquent
des chauffeurs aux facultés affaiblies.

� Prendre le premier d’un indicateur : on affirme avoir le meilleur véhicule (parmi ceux
construits au Canada) ou être le meilleur concessionnaire (parmi les concessionnaires à
Montréal).

Troisièmement, il est aussi possible d’ajouter des données pour obtenir un nombre avantageux.
C’est l’idée de généraliser en enlevant des contraintes sur les unités statistiques pour augmenter
le nombre produit. On parle par exemple de véhicule et non de voiture dans une publicité parce
que le nombre produit avec le mot véhicule (qui inclut les camionnettes et les voitures) est plus
élevé que le nombre produit avec le mot voiture.
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4 Interpréter en jouant sur le qualificatif

L’analyse des données a produit un nombre qu’il faut maintenant interpréter. Ce nombre peut
être la valeur d’un indicateur, la variation (absolue ou relative) d’un indicateur ou une mesure
statistique calculée sur l’indicateur (comme une moyenne ou une proportion).

En méthodes quantitatives, interpréter un nombre est le qualifier. Dans la quantification orientée,
l’interprétation doit produire un qualificatif accrocheur, tel un mot-clé que l’acheteur veut
entendre. Ce mot-clé peut être :

� un superlatif : être le premier, le meilleur, le plus récent, avoir la plus forte croissance
des dernières années ;

� un comparatif : il y en a plus, plus de 60, plus du quart, 30 % de plus ;
� le qualificatif d’une variation : de plus en plus populaire, de plus en plus faibles, le
double ;

� le qualificatif de la valeur d’un indicateur : un maximum, une forte majorité, beaucoup,
un minimum, des centaines et des centaines de milliers de personnes.

Comme le superlatif ou le comparatif peuvent provenir de l’interprétation d’une valeur ou d’une
variation, intéressons-nous à qualifier une valeur et à qualifier une variation.

4.1 Qualifier une quantité à son avantage

La qualification de la valeur d’un indicateur (qualifier une quantité) peut se faire de façon
absolue ou de façon relative.

� Exemples de qualificatif absolu : un bon nombre, plusieurs cas, des centaines et des
centaines de milliers, beaucoup, très fréquent.

� Exemples de qualificatif relatif :
◦ relatif à un ensemble par un superlatif : nos valises les plus légères,
◦ relatif à un autre nombre par un comparatif : plus de 60, plus du tiers,
◦ relatif à la valeur maximale par proportionnalité : dans la vaste majorité, très forte
majorité, un maximum, la totalité.

Il y a donc plusieurs façons de choisir le qualificatif. Détaillons-les par des exemples.
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Le premier exemple est celui de qualifier une quantité telle que le nombre de participants à une
manifestation, à une activité, à un concours. D’une part, ce nombre peut être qualifié de façon
absolue :

� Il y a eu beaucoup de participants.
� Il y a eu un grand nombre de participants.
� Il y a eu un bon nombre de participants.
� Il y a eu des participants.

D’un point de vue mathématique, ces énoncés sont tous équivalents parce qu’ils affirment une
quantité non nulle et non maximale de participants. C’est le quantificateur existentiel en logique
du premier ordre. Cette équivalence n’en est plus une d’un point de vue qualitatif parce que le
premier énoncé a un mot-clé : le « beaucoup » .

D’autre part, au lieu de qualifier le nombre de participants de façon absolue, il est possible de
le qualifier de façon relative aux milliers ou aux millions. Par exemple, la quantité « 100 000
participants » peut être qualifiée comme suit :

� Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers.
� Il y a eu environ le dixième d’un million de manifestants.

D’un point de vue mathématique, ces énoncés sont équivalents parce qu’ils décrivent une même
quantité. Or, d’un point de vue qualitatif, ces énoncés ne le sont pas. Le premier énoncé donne
l’impression d’une augmentation, parce qu’il y a des dizaines qui s’additionnent aux autres
dizaines. Tandis que le second illustre plutôt une fraction (inférieure à 1) d’un nombre, ce qui
donne l’impression d’en avoir moins. C’est le biais d’ancrage.

Un deuxième exemple permet d’illustrer le choix à son avantage d’un superlatif ou d’un
comparatif dans l’interprétation.

Le superlatif peut provenir d’un classement tautologique : le plus grand élément d’un ensemble
est son plus grand élément. Une façon de choisir cet ensemble est de choisir les valeurs parmi
les valeurs d’une même unité statistique.

� Un fabriquant de valises vous présente ses valises les plus légères : « Voici nos valises les
plus légères. »

� Un conseiller financier vous donne ses meilleurs conseils : « Ici vous aurez nos meilleurs
conseils. »

� Un vendeur vous offre de sélectionner votre nouvel ordinateur : « Choisissez votre nouvel
ordinateur ». Ceci ne signifie pas que l’ordinateur que vous allez choisir est le nouveau
modèle, mais seulement qu’il sera votre nouvel ordinateur.

� Un réseau de nouvelles affirme : « En utilisant notre application mobile, soyez le premier

Bulletin AMQ, Vol. LX, no 3, octobre 2020 – 129



alerté ! » L’énoncé est vrai, car vous allez être le premier alerté si vous utilisez notre
application mobile parce que la nouvelle est diffusée en premier sur cette application. Ça
ne veut pas dire que vous allez être le premier alerté d’une nouvelle importante. Vous
allez être le premier alerté des nouvelles les plus récentes de ce réseau de nouvelles et
non de tous les réseaux de nouvelles.

Quant au choix du comparatif, il peut provenir d’une comparaison sous-entendue ou d’une
comparaison arbitraire.
Dans le premier cas, le comparatif est absent : il y a un « plus » dans l’interprétation mais on
ne sait pas par rapport à quoi il a été comparé.

� Un fabriquant de valises affirme « On vous présente des valises plus légères. ».
� Un réseau de télévision affirme « Avec notre application mobile, plus de nouvelles, plus
de choix, plus mobile ! ». On ne sait pas par rapport à quoi il y a plus de nouvelles ou
plus de choix, mais il est certain que la version mobile est plus mobile que la version
papier ou d’une télévision.

Dans le deuxième cas, le comparatif est arbitraire : la valeur de comparaison ne provient
pas d’une mesure de comparaison, c’est-à-dire qu’on ne sait pas si la valeur de comparaison
représente une quantité importante ou non. Ce comparatif peut être

� un ensemble d’unités statistiques : La croissance de la population canadienne est comparée
avec celle des Américains ou celle des membres du G7. On choisit les pays qui ont une
croissance moindre sans savoir si ces pays ont une croissance importante ou non. L’idée
ici est de se baser sur les connaissances de l’auditeur (biais de disponibilité).

� une mesure statistique : on a battu la moyenne canadienne.
� une valeur qu’on peut se représenter (comme une valeur entière) : Une agence de voyage
offre 64 destinations de voyage. Dans sa publicité, elle affirme « Découvrez plus de 60
destinations ». L’énoncé est vrai, mais on ne sait pas si le nombre 60 représente beaucoup
de destinations. Il est possible que l’agence de voyage offre le moins de destinations de
voyage de l’industrie. (De plus on aurait pu traduire l’énoncé par « Découvrez moins de
70 destinations », mais il y aurait eu le mot « moins », qui n’est pas un mot-clé).

� une fraction qu’on peut se représenter (comme des tiers, des quarts, mais non des
dix-septièmes) : 30 % des dossiers ont été traités. 30 %, est-ce « près du tiers » ou « un
peu plus que le quart » ? Quel est l’impact sur la perception d’une personne si on utilise
l’une ou l’autre ? De plus, on ne sait pas si le tiers, le quart ou la moitié représente une
grande quantité. L’objectif est-il de se rendre à 100 %?
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Peu importe la technique utilisée pour qualifier la quantité, il est important que les énoncés
produits soient vrais, et surtout que la justification soit facile à faire.

� Le qualificatif absolu. En général, on utilise le « beaucoup » sans savoir s’il représente
la majorité (simple ou absolue), ni sans avoir la valeur maximale de l’indicateur. Ainsi
on utilise une échelle à trois qualificatifs : aucun, beaucoup, total et la justification du
« beaucoup » est triviale : une quantité non nulle et non maximale.

� Le qualificatif relatif à une quantité (un nombre ou une fraction). On compare avec un
nombre ou une fraction dont on ne sait rien : le millier peut être une quantité insignifiante
et donc des dizaines et des dizaines de quantités insignifiantes produit une quantité
insignifiante.

� Le superlatif. La justification du superlatif est tautologique : parmi toutes les valeurs
possibles d’un indicateur, la meilleure valeur d’une unité statistique est sa meilleure
valeur. Par exemple, parmi tous les conseils qu’un conseiller financier peut vous donner,
il vous donnera ses meilleurs.

4.2 Qualifier une variation à son avantage

Une variation peut être qualifiée par « de plus en plus » pour une croissance ou par « de moins
en moins » pour une décroissance. Elle peut aussi être qualifiée par un facteur multiplicatif.

Premièrement, le « de plus en plus » signifie une variation non nulle sans mesure de taille
d’effet. Par exemple, « les loyers sont de plus en plus chers » peut signifier que le loyer est passé
de 700 $ à 701 $, puis à 702 $ ou bien de 700 $ à 900 $, puis à 1100 $. Par conséquent, il y a
nivellement de toutes les augmentations et la justification de la vérité de l’énoncé est triviale
parce qu’il suffit que le nombre varie.

Deuxièmement, le « de plus en plus » est ambigu sur la sorte de croissance : est-elle relative ou
bien absolue ? Par exemple, l’affirmation « il y a de plus en plus d’étudiants étrangers dans
les universités canadiennes » peut signifier que le nombre d’étudiants étrangers augmente de
façon absolue ou de façon relative. Dans le premier cas, l’interprétation est toujours vraie parce
que le nombre ne peut qu’augmenter. Dans le deuxième cas, l’augmentation est relative à une
période de temps, par exemple à une année (le nombre d’étudiants étrangers de cette année est
supérieur à celui de l’année passée ou bien le pourcentage de variation d’étudiants étrangers de
cette année est supérieure à celui de l’année passée). On prend l’augmentation en pourcentage
ou l’augmentation absolue et il faut le justifier, ce qui est plus long.
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Troisièmement, à défaut de savoir si la quantité est importante, on mise sur sa croissance (sa
variation). Par exemple, on peut affirmer :

� Un évènement est de plus en plus populaire.
� Un évènement est plus populaire.
� Un évènement est populaire.

Le premier énoncé signifie qu’il y a eu croissance et le second, que la popularité a augmenté
sans savoir si l’évènement était populaire. Le dernier énoncé est le plus difficile à justifier, parce
qu’on affirme que l’évènement est populaire.

Finalement, le facteur multiplicatif est présenté dans l’énoncé mais il provient de l’augmentation
de toutes les valeurs de l’indicateur.

� La consommation a doublé, parce que la population a doublé.
� Les prix ont augmenté selon le taux d’inflation.
� Le sac de bonbons a 30 % plus de bonbons que le format régulier parce que le prix a
augmenté de 30 %.

Conclusion : Réussir une quantification orientée

Réussir une quantification orientée signifie réussir à produire un qualificatif avantageux (tel un
mot-clé) et à le justifier facilement. Pour y arriver, on joue sur les étapes de la quantification
et on évite la question de savoir si la quantité à interpréter est une quantité quantitativement
importante ou si elle ne l’est pas.

Il est important de mentionner que les énoncés produits sont vrais, mais leur justification
peut être tautologique ou triviale. C’est pourquoi il faut être vigilant. Et pour être vigilant,
c’est-à-dire pour identifier une quantification orientée (pour ne pas se faire berner par une
statistique), il faut répondre aux questions suivantes :

1. Comment les unités statistiques et les indicateurs ont-ils été définis ?

2. L’échantillon est-il représentatif de la population ? (S’il y a lieu.)

3. Quelle est la mesure de comparaison ?

La mesure de comparaison est une échelle ordinale quantifiée qui est appliquée sur l’échelle
de mesure d’un indicateur quantitatif. Cette échelle ordinale quantifiée doit avoir au moins 5
valeurs : la valeur minimale, les trois quartiles et la valeur maximale. Ces valeurs sont utilisées
pour qualifier les intervalles.
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