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PROBLÈMES DE CHOIX
DANS LES RECHERCHES DE MARCHÉ

NOUVELLES TABLES D’INTERVALLES
DE CONFIANCE (I)

par

P. GENNARO

La comparaison de deux fréquences observées est un problème bien connu
de tous les statisticiens.

Particulièrement simple, lorsqu’il s’agit de deux échantillons indépendants
et des fréquences relatives à la présence d’un même caractère, le problème se

complique un peu lorsqu’il s’agit d’un unique échantillon pouvant donner lieu à
plusieurs choix qu’il s’agit de classer compte tenu d’un risque d’erreur admissible.

Les tables données par M. Gennaro permettent de voir immédiatement si
l’effectif de l’échantillon permet ce classement.

BUT DE CETTE ÉTUDE

La première analyse des observations dans les enquêtes de marché consiste
à étudier les tableaux dans lesquels sont reportées les données brutes importan-
tes, avant de calculer les pourcentages. Déjà, dans cette phase, le statisticien

doit décider quels sont les tableaux utiles et quels sont les chiffres significatifs,
Ensuite, lorsqu’il s’agit d’une échelle de préférences, il est désirable de dispo-
ser d’un critère pratique et rapide pour décider si le classement obtenu des dif-

férents choix est significatif.

Nous indiquerons de suite comment ce problème peut être résolu et nous

donnerons une table d’emploi pratique pour répondre à cette question (table I ci-

après).

D’autre part, le travail de préparation auquel nous conduit ce problème nous
permettra ainsi d’obtenir, pour la comparaison des pourcentages provenant du
même échantillon, une nouvelle méthode qui se révèle préférable à la méthode
traditionnelle que nous avons reprise et développée dans le précédent numéro de
cette revue (2). Nous en déduirons une seconde table destinée à faciliter les déci-
sions, dans le cas du choix, entre les pourcentages provenant du même échan-

tillon.

(1) Traduction d’un article publié dans "Studi di mercato" octobre 1956. Revue de l’Asso-
ciation Italienne pour les Etudes de marché.

(Z)Cf. "Studi di Mercato" - 2e année n° 1.



- 18 -

De cette analyse, il résulte ensuite que, lorsque les pourcentages provien-
nent d’échantillons séparés (par exemple dans la comparaison des caractéristi -
ques de zones géographiques différentes, ou bien dans la comparaison des "taux
de retour" d’analyse par poste et de propagande directe dans différents groupes
d’adresses) on peut avoir un certain avantage de puissance (échantillons mineurs)
en utilisant ou la table III (du n° I de l’année 2 de cette revue) ou bien la table II

ci-après. Des exemples illustreront les critères d’application.

Enfin, nous examinerons le problème de la comparaison lorsque les choix

A et B ne s’excluent pas ; c’est-à-dire lorsque quelques personnes ont choisi àla
fois la première et la deuxième alternative à comparer, la somme des pourcen -
tages étant alors supérieure à 100 (cas assez fréquent dans l’exemple du choix
entre deux avis publicitaires, entre deux couleurs, entre deux types de confec-
tion) et nous montrerons comment il faut le résoudre.

Nous devons rappeler, bien que celà puisse être superflu, que ces résultats
ne s’appliquent qu’à l’étude des résultats fournis par des échantillons probabilis-
tes simples. Pour d’autres types d’échantillons probabilistes, on devra naturel-
lement recourir aux formules adéquates données dans les ouvrages. Pour les

échantillons non probabilistes, aucune considération basée sur le calcul des pro-
babilités ne peut être utilisée. Les auteurs spécialisés dans l’étude de ces ques-
tions sont d’accord pour estimer que lorsqu’il n’est pas prouvé que l’échantillon
non probabiliste (par quotas, par exemple) approche mieux les caractéristiques
recherchées, son emploi n’est pas justifié. Les échantillons probabilistes sim-
ples sont employés dans beaucoup de cas : dans la propagande par poste, dans la
comparaison des avis publicitaires, dans les tests de quantité d’un produit.

COMPARAISON SUR DES DONNÉES BRUTES : PROCÉDÉ PRATIQUE

Considérons un programme concret.

On interroge 144 personnes par exemple sur leur préférence au sujet de la
couleur des machines à coudre et on obtient les résultats suivants :

Le problème, dans ce cas, consiste à décider si la différence constatée entre
les 60 qui préfèrent A et les 39 qui préfèrent B indique la véritable préférence du
public ou, si ce résultat peut s’être manifesté par l’effet de l’inclusion aléatoire

dans notre échantillon de proportions non représentatives de certains éléments
de la population.

La table I nous permet de résoudre immédiatement le problème : si n1 est

60, la valeur maximum de n2 admissible est 40, pour que la différence soit consi-

dérée comme significative au seuil 5 %.

Puisque dans cet exemple, n2 = 39, la différence est significative ; c’est-à-
dire peut être considérée comme étant l’indice d’une véritable différence existant
dan s la population.

Voici un autre exemple :
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En classant les résultats obtenus dans 3505 interviews au sujet de marques
de dentifrices employés, on avait obtenu la répartition suivante :

La question qui se pose immédiatement au statisticien est la suivante: quels
sont parmi ces groupes ceux qui diffèrent de façon significative, c’est-à-dire qui
indiquent une véritable échelle de classification dans la population?

En prenant n1 égal successivement à 803, 612, 496 ... et n2 égal à 612,
496.... et en utilisant notre tableau nous avons immédiatement les réponses ci-
après :

Si la fréquence absolue relative à A est 803, la valeur maximum de B qui
indique une préférence inférieure est, dans la table, aux environs de 720. Puis-
que nous avions trouvé 612, nous pouvons affirmer que le dentifrice A est à la

première place dans la population. D’une façon analogue, on voit rapidement que
la différence entre B et C est significative, et ainsi de suite jusqu’à la différence
entre F et G, tandis que la différence entre G et H ne l’est pas, de mêmeque
celle entre I et J (13 et 10) ; au contraire celle qui existe entre H et 1 (26 et 13)
est significative.

Donc dans le tableau final des résultats il apparaît opportun de négliger la

classification des dentifrices G, H, I, J en les groupant dans les divers (autres
marques).

Après calcul des pourcentages, la classification des dentifrices employés
dans les familles italiennes examinées donne alors le résultat suivant :

(Noter cependant que dans les "autres marques", on a vérifié la prédominance
des marques G et H sur I et J).
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ÉTUDE THÉORIQUE DE LA COMPARAISON DES RÉSULTATS DONNÉS PAR UNE
ÉCHELLE DE CHOIX FOURNIE PAR UN ÉCHANTILLON. Solution théorique

Sans qu’il résulte des échantillons précédents, le problème que nous voulons
résoudre consiste à décider si, est significatif ou non, le fait que dans notre

échantillon un certain nombre ni d’éléments possèdent ou ont choisi la caracté-
ristique A et un autre nombre n2 la caractéristique B, le nombre total des élé-
ments de l’échantillon étant N &#x3E; ni + nz.

Soit N le nombre total des réponses A, B, C...
ni le nombre des réponses A
n2 le nombre des réponses B

Si on pose

on a

avec

Calcul de : -.

Il s’agit de tirages dans une urne à 3 catégories caractérisées par les proba-
bilités

Pi préférence pour A

P2 préférence pour B
Po = 1 - P1 - P2 préférence pour les autres

Si l’on considère un tirage particulier, on peut lui associer les deux caractères

X, Y tels que

X = 1 Y = 0 avec probabilité Pi
X = 0 Y = 1 p2
X = 0 Y=0 Po= 1 - Pi - P2

d’où :

Pour l’ensemble des N tirages on aura

d’où
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Si on estime p~ , p2 à l’aide des ré sultats obtenus :

il vient :

L’hypothèse à tester étant l’égalité de P1 et P2’ on a

P1 et P2 étant inconnus, on peut les estimer, si. l’hypothèse est vérifiée,par :

on aura alor s

Au seuil de signification 95%, par
exemple, la différence entre n1 et

n2 sera considérée comme signifi-
cative si :

Plus généralement, pour un

seuil quelconque ex auquel corres-
pond la variable normale t , la dif -
férence sera significative si

cette relation étant représentée par la région hachurée du graphique ci-contre.
Si on désigne par ni la plus grande des deux valeurs n1’ n2, l’inégalité précédente
s’écrit

La table II ci-après a été calculée pour t = 1.96 (probabilité un peu supérieu-
re à 0.95). Si au lieu de raisonner sur les nombres absolus on raisonne sur les
pourcentages £1 f2 et si on pose :

on aura, comme ci-dessus

dont l’estimation sera encore
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Pour n &#x3E; 30, l’approximation normale pouvant être utilisée, la différence

1 f 1 - f 2I sera considérée comme significative au risque ex. si

(par exemple ta = 1.96 pour a. =0,05)

Cette relation exige

Si l’on a à l’avance ou à partir de résultats partiPls quelque information sur
l’ordre de grandeur de f1 et f2, cette condition peut servir à fixer l’effectifde
l’échantillon de façon que le test de signification de la différence f1 - f2 puisse
être satisfait.

(Voir à ce sujet les résultats donnés dans le tableau 11).
Pour N inférieur à 30, l’approximation par la loi normale n’est pas valable

et il convient d’utiliser la distribution de t de Student Fisher avec un nombre de

degrés de liberté

Si l’on remarque que la condition ,

peut s’écrire

il convient, par exemple au seuil 5 %,de construire la table suivante

v N v+ 1 NI K2

19 20 4,565
20 21 4,826
21 22 5,086
22 23 5,348
23 24 5,606
24 25 5,869
25 26 6,126
26 27 6,388
27 28 6,649
28 29 6,915
29 30 7,174

Il suffira de calculer alors les valeurs de la fraction du second membre et de

lire dans le petit tableau les valeurs de N correspondantes.

C’est avec cette règle que l’on a complété les valeurs de la table II pourN
inférieur à 30.
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EMPLOI DE LA TABLE II POUR COMPARER LES POURCENTAGES
PAR L’ÉCHANTILLON MÊME

La table II a été construite de façon à en rendre l’usage très simple, un
exemple en éclairera immédiatement l’emploi.

Une enquête conduite pour assurer l’acceptabilité d’un marché pour un colo-
rant textile que l’on craignait d’être capable de provoquer des réactions défavo-
rables avait donné les résultats suivants :

Ont manifesté les réactions ci-après :

En examinant la première colonne (avis des ménagères) on voit immédiate-
ment dans la table que bien que la valeur 76% n’y figure pas, 20 cas seraient

suffisants pour permettre de considérer comme significatives les différences
entre 76%, 21% et 3% qui résultent de 303 cas observés.

D’une façon analogue on vérifie d’un seul coup d’oeil que la différence entre
59% et 34% est à peine significative (l’échantillon comprend 58 cas, nombre

supérieur de très peu à celui de l’échantillon minimum indiqué par la table (soit
57 cas).

CHOIX NON DISJOINTS (SOMME DES POURCENTAGES SUPÉRIEURE A 100)

La somme des pourcentages peut dépasser 100, par exemple lorsque A et B
ont été choisis tous les deux par quelques-uns des éléments intérrogés ou lors-
qu’ils étaient contenus tous les deux dans quelques éléments examinés, soit f12. la
fréquence de ces résultats réunis.

Il peut arriver aussi que la somme des pourcentages ne dépasse pas 100
mais que cependant il existe des éléments communs aux différents choix dans le
tableau des résultats (les mêmes personnes ont donné plus d’une réponse).

Il est important de se demander si les comparaisons restent significatives et
dans quelle mesure.

En général, notre décision devrait être basée uniquement sur les individus
ayant réellement préféré A ou B, puisque ceux qui les ont choisis tous les deux
sont sans importance pour notre décision. Par exemple, dans la comparaison de
deux avis publicitaires, nous devrons choisir l’avis le plus efficace en le compa-
rant au jugement de ceux qui les considèrent d’efficacité différente.

Le problème que nous nous posons est donc de savoir si le nombre de ceux

qui sont vraiment "décidés" en faveur de A, dans l’échantillon dépasse dans une

mesure significative le nombre de ceux qui sont vraiment "décidés" en faveur de

B (ce que nous appellerons par commodité les choix purs).
En d’autres termes, dans le cas qui nous intéresse, nous devrons comparer

fi - tu avec f2. - fi2. Toutefois en pratique, cette correction est presque toujours
supprimée, soit pour celui qui reçoit le rapport final (dans lequel ne sont généra-
lement pas indiqués les cas de double choix) soit aussi pour le chercheur; car
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généralement, la méthode du dépouillement utilisée (à la main ou à la machine)
ne permet pas de tenir compte séparément des cas du double choix.

Par bonheur y la distorsion introduite dans la formule, en utilisant les fré-

quences non corrigées, est en un sens favorable à l’estimation; en fait, 1 si nous

utilisions la correction, nous aurions :

qui, évidemment, donne une limite de N inférieure à celle que l’on obtient en né-
gligeant f12 (ce qui était prévisible en observant l’allure des valeurs de N dans la
diagonale de la table II).

On peut donc conclure avec la règle suivante : même quand la somme des
pourcentages dépasse 100, si, selon la table II, la différence est significative, J le

résultat est acceptable pour la comparaison des choix purs.

Si, au contraire, la dimension de l’échantillon ne donne pas un résultat suf-
fisant pour la signification dans cette première approximation, il est nécessaire

d’estimer f12. La grandeur minimum de l’échantillon s’obtiendra en apportant au
résultat précédent (tiré de la table) la correction

COMPARAISON ENTRE LES POURCENTAGES DONNÉS PAR ÉCHANTILLONS
ÉGAUX MAIS DISTINCTS

Dans la pratique, ce cas peut aussi se présenter.

Un exemple typique se trouve dans le choix de la méthode, type de lettre ou
de présentation qu’il faut retenir comme étant le plus efficace pour une vente ou
pour la publicité par correspondance.

Un autre cas est celui de la comparaison entre les avis publicitaires au mo-
yen de la technique du "split-run" (Impression par exemple d’un certain avis sur

une moitié des exemplaires distribués et d’un autre sur l’autre moitié).
Dans ces cas, on peut utiliser la table que nous avons déjà calculée déduite

par la méthode traditionnelle de comparaison de la différence entre pourcentages
(Cf. Studi di mercato, janvier 1956 et annexe ci-joint). Nous en donnons un exem-
ple d’application.

Avant de lancer sur une large échelle une campagne de vente par la poste,
une industrie turinoise pensa déterminer au moyen d’un essai quels secteurs de
public donneraient les meilleures possibilités de réussite.

Cette société utilisa trois échantillons de 1.000 adresses chacun et deux de

2.000 ; elle envoya une offre à ces adresses et obtint les résultats suivants (pour
100 noms atteints) :
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La table de la page 15 de l’article cité ci-dessus, nous permet de conclure
immédiatement que la catégorie IV est significativement plus efficace que la ca-
tégorie V (en fait, pour que la différence entre 8 %-et 6 % soit significative, il

suffit que chaque échantillon comprenne 1248 éléments et ici, nous en avons

2.000), d’autre part, la catégorie II est significativement supérieure à la catégo-
rie 1 puisque la comparaison résulte d’échantillons de 1.000 éléments, là où,
selon la table, un effectif de 502 serait suffisant.

Au contraire, il n’est pas possible d’après la table, d’établir un classement

complet entre les classes I, II, III, car les différences constatées ne seraient
toutes significatives que pour des échantillons d’effectif très supérieur à 1.000.

T able I

Signification d’un classement de choix

n1 effectif du choix A dans l’échantillon

n2 effectif maximum du choix B pour que la différence soit significative au niveau
5 %, A étant préféré à B)

n3 effectif complémentaire pour observer un échantillon minimum de 30
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table I (suite)

EXEMPLES D’EMPLOI DE LA TABLE n° 1 

’

Premier exemple : A a été choisi par 180 personnes interrogées (ni =180)
B par 150 (n2 = 150). La table montre que la différence n’est pas significative,
car si B était a la seconde place, on devrait avoir au maximum n2 = 145.

Second exemple : A a été choisi par 790, B par 712. La table nous permet de
considérer que la différence est significative, c’est-à-dire que l’on doit attribuer
à B la seconde place puisqu’il a été choisi seulement par 712 tandis que le maxi-
mum de n2 était 714.
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ANNEXE

Dans l’article cité en référence "Problemi di scleta nelle ricerche di mer-

cato" - Studi di Mercato, Janvier 1956 - Monsieur GENNARO étudie le problème
de l’effectif minimum N de deux échantillons de même effectif - nécessaire pour

que la différence P1 - P2 des deux fréquences observées P1 et P2 soit significative.

On a dans ce cas :

Au niveau 5 %, la différence observée sera significative, si

ce qui exige

La table ci-après donne l’effectif minimum N pour lequel deux pourcentages
observés P1 et P2, dans les conditions ci-dessus, permettent de conclure à une

différence significative au niveau 5%.

Pour les petites valeurs de N, la table a été construite à l’aide de la distri-

bution de Student-Fisher, à partir de

avec

soit

Exemple : Pour deux tests ayant donné respectivement

la table montre que ces résultats sont significativement différents au niveau 5 %,
si leur effectif commun est au moins 153.
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