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Avant-propos 
 
 
 
 

Pour accompagner le chercheur ou l’étudiant dans sa recherche personnelle, il nous a 
semblé utile de compléter l’ouvrage Analyser les données en sciences sociales1 (appelé ici 
Manuel) par une application des techniques qui y sont exposées.  
 
Pour cette série d’applications, nous avons eu recours au logiciel SPSS version 10. Ce 
logiciel a été privilégié ici parce qu’il est souvent préféré par les personnes souhaitant 
s’initier à la pratique de l’analyse de données. Les exemples sont à chaque fois assortis de 
la syntaxe2 utilisée pour les produire.  
 
 

Figure 1  

 Techniques d’analyse appliquées selon le nombre et le type de variables 

 
 

 

                                                
1 Masuy-Stroobant G. et Costa R. (dir.) (2013). Analyser les données en sciences sociales. De la préparation des données à 
l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang. 
2 Les chercheurs n’ayant que peu ou pas d’expérience de SPSS trouveront dans le manuel de Paul Kinnear et 
Colin Gray (2005). SPSS facile appliqué à la psychologie et aux sciences sociales, Bruxelles, de Boeck, un guide leur 
permettant de s’initier à la manipulation de ce logiciel.  
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Les applications suivent la même logique que celle du Manuel (figure 1). Le chercheur 
prend connaissance des variables, en identifie le type (qualitative, quantitative) et en 
évalue la qualité avec les outils de l’analyse univariée (distribution de fréquences, mode, 
médiane, moyenne et écart-type, sans oublier les représentations graphiques) ; ensuite, 
une première analyse des relations s’établissant entre couples de variables recourt aux 
techniques d’analyse bivariée (Khi-deux, tests t et F, coefficient de corrélation et 
régression simple) ; pour enfin en arriver aux analyses multivariées des interdépendances 
(analyse en composantes principales (ACP), analyse factorielle des correspondances 
multiples (AFCM) et analyse de classification) et des dépendances (régression multiple et 
régression logistique). 
 
Le Manuel a été rédigé à l’occasion d’une demande de l’IWEPS3 de « Mise en place 
d’outils de modélisation des phénomènes sociaux » auprès de leurs chercheurs. Il est le 
résultat du travail collectif de chercheurs et d’enseignants qui ont assuré des formations 
en analyse des données au niveau universitaire en se basant sur leurs propres expériences 
de recherche. Pour l’élaboration de son complément, la Pratique de l’analyse des données, 
l’IWEPS nous a autorisés à utiliser une partie de la base de données issue de l’enquête 
Identités et capital social en Wallonie, et nous les en remercions.  
 
Une mise en garde s’impose ici : les analyses présentées et commentées dans les pages qui 
suivent n’ont aucunement la prétention d’être le résultat d’une recherche scientifique. En 
effet, seul un nombre réduit de variables a été pris en compte et les hypothèses proposées 
relèvent davantage du « bon sens » que d’une analyse approfondie de la littérature. 
 
 
 

Godelieve Masuy-Stroobant et Rafael Costa 
  

                                                
3 Institut Wallon de la Prospective et la Statistique www.iweps.be 
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Les variables sélectionnées 
 
 
 

L’enquête Identités et capital social en Wallonie (appelée par la suite Capital social), a été 
organisée en 2007 en Wallonie et à Bruxelles par l’IWEPS et une équipe de chercheurs 
de l’Université de Liège dirigée par le Professeur Marc Jacquemain4. Menée auprès de  
1440 Wallons ou Bruxellois âgés de 18 ans et plus, l’enquête a donné lieu à la 
constitution d’une base de données – que nous appellerons par la suite « Capital social » - 
comportant près de 200 variables. Par souci de simplicité, nous nous sommes cependant 
limités à un nombre restreint d’entre elles : des variables sociodémographiques (tableau 1) 
pour situer socialement les personnes enquêtées, puis des variables reflétant l’attachement 
à la Belgique et ses institutions et, enfin, des variables de participation citoyenne ou 
associative qui seront regroupées en un indicateur composite du rôle exercé dans la 
société (tableau 2).  

Tableau 1 

Les variables sociodémographiques  

Caractéristique Variable Code Valeurs Type 

Sexe Sexe sexe 
0 : Masculin 
1 : Féminin 

Dichotomique 

Âge 

Âge age [18 ˗ 85] (ans) Quantitative 

Classe d'âges classe_age 

1 : De 18 à 24 ans 
2 : De 25 à 44 ans 
3 : De 45 à 64 ans 
4 : 65 ans ou plus 

Ordinale 

Niveau 
d’instruction 

Niveau du diplôme Diplôme 

1 : Primaire ou inférieur 
2 : Secondaire inférieur 
3 : Secondaire supérieur 
4 : Supérieur 

Ordinale 

Années d’études annees_instruc [0 ˗ 28] (ans) Quantitative 

Catégorie socio-
professionnelle 

Catégorie socio-
professionnelle 

csp 

1 : Profession libérale  
2 : Commerçant, artisan, … 
3 : Ouvrier non qualifié 
4 : Ouvrier qualifié 
5 : Employé 
6 : Employé supérieur, cadre  
7 : Aidant familial, … 
8 : Autres 

Nominale 

Source : Enquête Identités et capital social en Wallonie, Iweps (2007) 

                                                
4 Enquête "Identités et capital social en Wallonie", CLEO-Ulg, 2007. 

1 
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Tableau 2 

Variables d’attachement et de participation citoyenne  

Caractéristique Variable Code Valeurs Type 

Participation 
politique 

Participation politique  
« Si le vote n'était plus obligatoire en 
Belgique, iriez-vous toujours voter aux 
élections législatives ? » 

toujours_voter 
0 : Non 
1 : Oui 

Dichotomique 

Rôle dans la 
société 

Indicateur composite du rôle dans 
la société (somme)* 

rolesoc_somme [4 – 16] Quantitative 

Attachement  
à la Belgique 

Appartenance à la Belgique  
« Vous arrive-t-il de vous sentir 
belge ? » 

Appartbe 

1 : Jamais 
2 : Rarement 
3 : De temps en temps 
4 : Souvent 
5 : Tout le temps 

Ordinale 

Confiance dans l’État belge  
« Dans l’État belge, avez-vous… ? » 

Confbe 

1 : Pas du tout confiance 
2 : Peu confiance 
3 : Confiance moyenne 
4 : Grande confiance 
5 : Confiance totale 

Ordinale 

Confiance dans les mécanismes 
démocratiques belges  
« Quel est votre degré d'accord avec la 
proposition suivante : ‘En Belgique, il 
est aisé de se faire entendre lorsqu'on 
n’est pas d'accord avec la manière 
dont les choses se passent’ ? » 

Democbe 

 
1 : Tout à fait d’accord 
2 : Plutôt d’accord 
3 : Plutôt pas d’accord 
4 : Pas du tout d’accord 
 

Ordinale 

Indicateur composite d’attachement 
à la Belgique (somme)* 

attachbe_somme [3 – 14] Quantitative 

Source : Enquête Identités et capital social en Wallonie, Iweps (2007) 
* Le mode de construction de ces indicateurs composites est détaillé plus loin 
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Analyse univariée 
 
 
 

L’objectif de cette première application pratique est d’explorer les quelques variables qui 
ont été sélectionnées, afin, si nécessaire, de les transformer ou de les corriger. L’analyse 
univariée permet aussi de préparer les données qui seront utilisées ultérieurement dans 
les analyses bi- et multivariées.  
 

o On y trouvera des exemples de description des variables qualitatives (« sexe », 
« classes d’âges », « catégorie socioprofessionnelle », « niveau d’instruction ») et des 
variables quantitatives (« âge », « années d’études »,  indices composites du « rôle 
dans la société » et d’ « attachement à la Belgique »). 

o Des exemples de recodage (le sexe a été recodé en variable binaire) et 
d’imputation de données manquantes (création d’une modalité « pas d’activité 
professionnelle » dans la variable  « catégorie socioprofessionnelle » à partir de la 
variable-filtre « activité professionnelle rémunérée »). 

o Des créations d’indicateurs composites (qui deviennent des variables 
quantitatives) en regroupant les réponses de plusieurs variables ordinales 
exprimant des opinions (indicateurs composites d’ « attachement à la Belgique » et 
de « rôle dans la société »). 

 
Chacune des variables sélectionnées est décrite en détail dans des encadrés : 

o Les encadrés en pointillés se réfèrent aux variables brutes telles que disponibles 
dans la base de données. 

o Les encadrés en traits continus présentent les variables après correction, 
imputation ou modification. Ce sont ces variables qui feront l’objet des analyses 
bi- ou multivariées.   

o Les résultats des analyses réalisées avec le logiciel SPSS sont repris tels quels dans 
des encadrés et la syntaxe figure dans des encadrés tramés de gris. 

o Enfin, les tableaux qui ne sont pas produits directement par le logiciel sont 
numérotés séparément. Ce mode de présentation est respecté dans toutes les 
parties. 

2 
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1. Variables sociodémographiques 
 
1.1. Sexe 
 
Variable :  « Sexe » 

Code :  V1 

Valeurs :  1 : Masculin 
  2 : Féminin 

Type :   dichotomique 

 
La variable « Sexe » (codée V1 dans la base de données) est une variable dichotomique. 
Elle comporte deux valeurs et nous informe sur le genre (masculin/féminin) des individus 
interviewés.  

On notera qu’elle prend les valeurs 1 ou 2 dans la base de données. Nous décidons de la 
recoder en lui attribuant les valeurs 0 et 1. Comme cela a été exposé plus en détails dans 
le Manuel [chapitre 1], il est généralement plus intéressant de coder une variable 
dichotomique en variable binaire de type présence/absence d’une modalité, ce qui 
revient à préférer les valeurs 0 et 1. Dans ce cas,  la moyenne correspond à la proportion 
d’individus codés « 1 » et cette particularité nous autorise, dans certains cas, à traiter cette 
variable avec des méthodes d’analyse multivariée qui sont en principe réservées aux seules 
variables quantitatives.  
 
Il a été décidé de privilégier le sexe féminin et donc de recoder la variable V1 en une 
nouvelle variable appelée sexe où les femmes sont codées 1 et les hommes 0.  
 
Ainsi :  

o les valeurs 1 de V1 deviennent 0 dans la nouvelle variable sexe 

o les valeurs 2 de V1 deviennent 1 dans la nouvelle variable sexe. 

 
Variable :  « Sexe » 

Code : sexe 

Valeurs : 0 : Masculin 
  1 : Féminin 

Type :  dichotomique 

 
 

Les outils descriptifs d’une variable qualitative se limitent habituellement à la fréquence 
absolue (les effectifs absolus) et relative de ses modalités. Le recodage réalisé permet en 
outre le calcul de sa moyenne – qui ici correspond à la fréquence relative de la modalité 
« femme » dans l’échantillon.  

o Le tableau de fréquences de la variable « sexe » que produit SPSS (voir syntaxe ci-
après) présente les effectifs absolus [Effectifs] et les fréquences relatives 
[Pourcentage] des deux modalités que comporte cette variable. Ce tableau montre 
que les femmes représentent 52,3% de l’échantillon de l’enquête « Capital 
social », soit 754 individus sur le total des 1440 personnes interrogées. 
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o Le tableau « Statistiques » (moyenne, écart-type) se lit comme suit : sur un total de 

1440 observations valides, il n’y a aucune valeur manquante pour la variable sexe. 
La « moyenne » de 0,52 correspond à la fréquence des femmes, codées 1, dans 
l’échantillon. 

 
 

 
 

 
Syntaxe	  :	  recodage	  d’une	  variable	  dichotomique	  
Création	  de	  la	  variable	  sexe	  à	  partir	  de	  la	  variable	  initiale	  V1	  

RECODE	  V1	  (1=0)	  (2=1)	  INTO	  sexe.	  
VARIABLE	  LABELS	  	  sexe	  'Sexe'.	  
EXECUTE.	  
	  
Syntaxe	  :	  statistiques	  descriptives	  d’une	  variable	  dichotomique	  :	  fréquences,	  moyenne,	  écart-‐
type	  
Variable	  :	  sexe	  

FREQUENCIES	  VARIABLES=sexe	  
	  	  /STATISTICS=STDDEV	  MEAN	  
	  	  /ORDER=ANALYSIS.	  
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1.2. Catégorie socioprofessionnelle5 
 
Variable : « Catégorie socioprofessionnelle » 

Code :  V2 

Valeurs :  1 : Profession libérale (médecin, avocat, notaire, ...) 
  2 : Commerçant, artisan ou autre indépendant 
  3 : Ouvrier non qualifié 
  4 : Ouvrier qualifié 
  5 : Employé 
  6 : Employé supérieur, cadre 
  7 : Aidant familial, aidant d’un indépendant non rémunéré 
  8 : Autres 

Type :   nominale 

 
La variable « Catégorie socioprofessionnelle »  (codée V2 dans la base de données) est un 
exemple de variable nominale : elle se décline en 8 modalités, sans qu’il soit possible de 
les ordonner de façon univoque. En effet, quelle hiérarchie établir entre « employé 
supérieur, cadre » et « profession libérale » ? 

L’analyse exploratoire (tableau « Statistiques ») de la variable V2 nous apprend que plus 
de la moitié des valeurs sont manquantes : cela concerne 729 individus sur un total de 
1440. Les valeurs valides regroupent ici l’ensemble des personnes qui ont précisé leur 
catégorie socioprofessionnelle.    

 

 
 

En parcourant le questionnaire de l’enquête Capital social, on observe que la question sur 
la catégorie socioprofessionnelle n’était pas posée à la totalité de la population enquêtée : 
elle est en effet précédée d’une question qui distingue entre personnes ayant une activité 
professionnelle rémunérée au moment de l’enquête et celles qui n’en ont pas. Comme 
seules les personnes ayant une activité professionnelle rémunérée au moment de 
l’enquête ont été invitées à la préciser, les 729 valeurs manquantes sont sans doute pour 
une large part des valeurs manquantes structurelles.  

 
Variable :       « Activité professionnelle rémunérée » (« Avez-vous actuellement une activité professionnelle 

rémunérée ? ») 

Code : V3 

Valeurs : 1 : Oui 
 2 : Oui, mais elle est temporairement suspendue 
 3 : Non 

Type :  nominale 

                                                
5 L’analyse de la catégorie socioprofessionnelle se limite à cet exemple de traitement de données manquantes 

structurelles.  
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En combinant les variables « Catégorie socioprofessionnelle » et « Activité professionnelle 
rémunérée » (variable nominale), il est possible de contourner le problème des valeurs 
manquantes structurelles. L’idée ici est d’ajouter à la variable « Catégorie 
socioprofessionnelle » initiale une modalité qu’on appellera ici « Pas d’activité 
professionnelle », qui correspond à la modalité « Non » de la variable « Activité 
professionnelle rémunérée ».  

Concrètement, une nouvelle variable csp a été créée à partir des deux variables V2 et V3 
selon les conditions suivantes : 

o Si la valeur de V3 est 1 ou 2, la variable csp est égale à la variable V2 

o Si la valeur de V3 est 3, la variable csp aura la valeur la valeur 9 qui correspondra 
à la nouvelle modalité « Pas d’activité professionnelle ». 

 

Variable : « Catégorie socioprofessionnelle » 

Code : csp 

Valeurs : 1 : Profession libérale (médecin, avocat, notaire, ...) 
  2 : Commerçant, artisan ou autre indépendant 
  3 : Ouvrier non qualifié 
  4 : Ouvrier qualifié 
  5 : Employé 
  6 : Employé supérieur, cadre 
  7 : Aidant familial, aidant d’un indépendant non rémunéré 
  8 : Autre 
  9 : Pas d’activité professionnelle 

Type :  nominale 

 
 

Pour décrire les variables nominales comportant plusieurs modalités, comme la variable 
csp, on examine d’abord le tableau des fréquences [Effectifs,	  Pourcentage], mais on peut 
aussi s’intéresser au mode (ou modalité la plus fréquente) de sa distribution.  

 
o La modalité « Pas d’activité professionnelle » compte 729 observations, qui 

correspondent parfaitement aux observations manquantes de la variable V2. C’est 
aussi la modalité la plus fréquemment observée (le mode de la variable). À noter 
qu’après recodage, il subsiste un cas de donnée manquante sur la variable 
imputée « Catégorie socioprofessionnelle ». Il s’agit très certainement d’une 
personne qui a déclaré exercer une activité professionnelle rémunérée (variable 
V3), mais qui a omis de préciser sa catégorie socioprofessionnelle (variable V2). 

o Alors que certaines modalités sont très fréquentes, comme la modalité 
« Employé », d’autres ont de très faibles effectifs : c’est notamment le cas des 
modalités « Autres » et « Aidant familial, aidant d’un indépendant non 
rémunéré ». Si les faibles effectifs devaient poser problème lors du passage aux 
analyses bi- ou multivariées, il faudra penser à y apporter une solution (écarter ces 
individus, fusionner des modalités, etc.). 
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Le diagramme en bâtons (barchart) est un outil graphique qui se prête bien à la 
visualisation de la distribution des fréquences (absolues ou relatives) de variables 
nominales.  Son avantage est de repérer, d’un seul coup d’œil, les modalités les plus 
fréquentes et celles qui ne concernent que très peu d’individus. En général, un graphique 
de ce type ne fait pas l’objet de publications : il sera, le plus souvent, retravaillé, afin, par 
exemple, de mettre les modalités les plus concernées par la recherche en évidence, ou 
encore simplifié, en regroupant les modalités peu fréquentes avec d’autres modalités qui 
leur sont « sociologiquement » proches.   
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Syntaxe	  :	  combinaison	  de	  deux	  variables	  nominales	  en	  une	  nouvelle	  variable	  nominale	  
Création	  de	  la	  variable	  csp	  à	  partir	  des	  V3	  et	  V2	  	  

COMPUTE	  csp=0.	  
IF	  	  (V3	  =	  3)	  csp=9.	  
IF	  	  (V3	  =	  1	  	  |	  	  V3	  =	  2)	  csp=V2.	  
EXECUTE.	  
	  
Syntaxe	  :	  statistiques	  descriptives	  d’une	  variable	  nominale	  
Variable	  :	  csp	  

FREQUENCIES	  VARIABLES=csp	  
	  	  /STATISTICS=MODE	  
	  	  /BARCHART	  PERCENT	  
	  	  /ORDER=ANALYSIS.	  

 
 

1.3. Niveau d’instruction 
 
Deux mesures du niveau d’instruction des individus sont disponibles : le « Niveau de 
diplôme » (variable ordinale) et le nombre d’ « Années d’études » (variable quantitative). 
 
1.3.1. NIVEAU DE DIPLÔME 

 
Variable :   « Niveau de diplôme » 

Code :   V4 

Valeurs :          1: Sans diplôme 
    2 : Primaire 
    3 : Secondaire inférieur 
    4 : Secondaire supérieur professionnel ou apprentissage 
    5 : Secondaire supérieur technique, artistique 
    6 : Secondaire supérieur général 
    7 : Post secondaire non supérieur (formation de chef d’entreprise) 
    8 : Supérieur non universitaire de type court 
    9 : Supérieur non universitaire de type long 
  10 : Supérieur universitaire 
  11 : Doctorat avec thèse 

Type :            ordinale 

 
Le « Niveau du diplôme » est un exemple de variable ordinale, dans la mesure où accéder 
à un diplôme de niveau supérieur implique, dans la plupart des cas, que soit acquis le 
diplôme du niveau inférieur.  

 
On peut s’interroger sur l’utilité de retenir autant de modalités pour décrire le niveau 
d’instruction, en particulier si cette variable doit être traitée dans des analyses multivariées 
par la suite. Une façon de regrouper les 11 niveaux de diplômes en un nombre plus 
restreint de classes, est la suivante : 
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Tableau 3 

Recodage de la variable « niveau du diplôme » 

Anciennes valeurs (variable V4) Nouvelles valeurs (variable diplôme) 
1 Sans diplôme 

1 Primaire ou inférieur 
2 Primaire 

3 Secondaire inférieur 2 Secondaire inférieur 

4 Secondaire supérieur (professionnel, apprentissage) 

3 
Secondaire supérieur (et postsecondaire 
non supérieur) 

5 Secondaire supérieur (technique, artistique) 

6 Secondaire supérieur général 

7 Post secondaire non supérieur 

8 Supérieur non universitaire – court 

4 Postsecondaire supérieur 
9 Supérieur non universitaire – long 

10 Supérieur universitaire 

11 Doctorat avec thèse 

 

 
On obtient de ce fait une nouvelle variable diplôme qui se présente comme suit : 

 
Variable :   « Niveau du diplôme » 

Code :   diplôme 

Valeurs :   1 : Primaire ou inférieur 
   2 : Secondaire inférieur 
   3 : Secondaire supérieur (et postsecondaire non supérieur) 
  4 : Postsecondaire supérieur 

Type :      ordinale 

 
o La distribution de fréquences absolues [Effectifs] et relatives [Pourcentage] montre 

une répartition assez équilibrée de la population interviewée entre ces 4 classes.  

o À noter que 3 personnes n’ont pas donné cette information à l’enquêteur : ces cas 
ont le statut de donnée manquante dans le système SPSS (Système manquant), ce 
qui va automatiquement (sauf s’il y a imputation ultérieurement) les écarter de 
toutes les analyses bi-ou multivariées qui porteront donc au maximum sur un 
échantillon de 1437 individus. 
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Syntaxe	  :	  recodage	  d’une	  variable	  ordinale	  
Création	  de	  la	  variable	  diplôme	  à	  partir	  de	  V4	  

RECODE	  V4	  (3=2)	  (1	  thru	  2=1)	  (4	  thru	  7=3)	  (8	  thru	  11=4)	  INTO	  diplome.	  
EXECUTE.	  
	  
Syntaxe	  :	  Statistiques	  descriptives	  d’une	  variable	  ordinale	  
Variable	  :	  diplôme	  

FREQUENCIES	  VARIABLES=diplome	  
	  	  /STATISTICS=MEDIAN	  
	  	  /BARCHART	  PERCENT	  
	  	  /ORDER=ANALYSIS.	  

 
 
1.3.2. ANNÉES D’ÉTUDES 
 
Le nombre d’ « Années d’études » est calculé à partir de 3 questions : 
 
Variable : « Combien d'années avez-vous passé dans l'enseignement primaire ? » 

Code : annees_prim 

Type :  quantitative 
 
Variable : « Combien d'années avez-vous passé dans l'enseignement secondaire ? » 

Code : annees_sec 

Type :  quantitative 

 
Variable : « Combien d'années avez-vous passé dans l'enseignement supérieur ? »  

Code : annees_sup 

Type :            quantitative 
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En sommant les valeurs des trois variables, on obtient une nouvelle variable quantitative 
qui totalise les années d’instruction : annees_instruc. 

 
Variable : « Années d’études »  

Code : annees_instruc 

Type :  quantitative 

 
o Les paramètres (moyenne, écart-type) de la distribution de cette variable est 

décrite dans le tableau intitulé « Statistiques », et sa distribution est représentée 
par un « Histogramme ».  

o On notera qu’elle comporte 5 données manquantes et que ses valeurs varient de 0 
à 28 années, avec une moyenne de 12,6 années. L’histogramme montre une 
distribution assez symétrique, qui pourra sans doute être considérée comme 
approchant une distribution normale. On notera cependant que la valeur 12 
années d’études est la plus fréquente : elle correspond au cumul sans 
redoublement des 6 années d’études primaires et des 6 années d’études 
secondaires ou encore au respect de l’obligation scolaire en Belgique qui, depuis 
1983, va de 6 à 18 ans. 
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Syntaxe	  :	  création	  d’une	  variable	  quantitative	  à	  partir	  de	  la	  somme	  de	  variables	  quantitatives	  
Création	  annes_instruc	  à	  partir	  de	  annees_prim,	  annees_sec	  et	  annees_sup	  

COMPUTE	  annees_instruc=annees_prim	  +	  annees_sec	  +	  annees_sup.	  
EXECUTE.	  
	  
Syntaxe	  :	  statistiques	  descriptives	  d’une	  variable	  quantitative	  
Variable	  :	  annees_instruc	  

FREQUENCIES	  VARIABLES=annees_instruc	  
	  	  /FORMAT=NOTABLE	  
	  	  /STATISTICS=STDDEV	  MINIMUM	  MAXIMUM	  MEAN	  
	  	  /HISTOGRAM	  NORMAL	  
	  	  /ORDER=ANALYSIS.	  

 
 
1.4. Âge 
 
Tout comme le niveau d’instruction, l’âge peut être exprimé par une variable quantitative 
(années d’âge) ou qualitative (classe d’âges). 
 
1.4.1. ANNÉES D’ÂGE 
 
Variable : « Âge » 

Code :  age 

Type :  quantitative 

 
La variable « Âge » est une variable quantitative mesurée en nombre d’années de vie. 
Cette variable ne compte aucune donnée manquante. Comme l’enquête « Capital social » 
s’adressait aux personnes âgées de 18 ans ou plus, elle varie de 18 à 85 ans, avec un âge 
moyen de 47,3 ans et écart-type de 17,7 ans (tableau Statistiques). 

 

 
 

L’Histogramme montre clairement cet effet d’âge minimum de participation à l’enquête, 
ainsi qu’une forte participation de personnes d’âge actif. Il est difficile à ce stade d’évaluer 
dans quelle mesure la distribution peut être assimilée à une distribution normale.  
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1.4.2. CLASSES D’ÂGES 
 
Certaines techniques d’analyse, comme l’analyse factorielle des correspondances 
multiples, traitent exclusivement des variables qualitatives. Créer une variable ordinale 
« Classe d’âge » à partir de la variable quantitative d’âge ne pose aucun problème. Le 
choix du nombre de modalités et la répartition des âges en classes dépend de l’étendue 
des valeurs de la variable, de la fréquence de ces valeurs (attention aux faibles effectifs) et 
des objectifs de la recherche. Dans ce cas-ci, 4 classes d’âge ont été constituées : 
 
Variable : « Classe d’âge » 

Code : classe_age 

Valeurs :        1 : De 18 à 24 ans 
 2 : De 25 à 44 ans 
 3 : De 45 à 64 ans 
 4 : 65 ans ou plus 
 
Type :  ordinale 
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Syntaxe	  :	  recodage	  d’une	  variable	  quantitative	  en	  variable	  qualitative	  6	  
Création	  de	  la	  variable	  classe_age	  à	  partir	  de	  la	  variable	  age	  

RECODE	  age	  (18	  thru	  24=1)	  (25	  thru	  44=2)	  (45	  thru	  64=3)	  (ELSE=4)	  INTO	  classe_age.	  
EXECUTE.	  

                                                
6 Pour la syntaxe de l’analyse descriptive d’une variable qualitative, voir la variable « niveau du diplôme » et 
pour une variable quantitative, le « nombre d’années d’études ». Il suffit dans les deux cas de modifier le nom 
de la variable.  
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2. La participation politique, la perception des individus par rapport à leur 
rôle dans la société et leur attachement à la Belgique 
 
2.1. La participation politique 
 
Variable :  « Participation politique » (« Si le vote n'était plus obligatoire en Belgique, iriez-vous toujours 

voter aux élections législatives ? ») 

Code :  V5 

Valeurs :  1 : Toujours 
  2 : La plupart du temps 
  3 : Parfois 
  4 : Jamais 

Type :   ordinale 

 
La « Participation politique » fait partie d’une série de questions de l’enquête Capital 
social  concernant le vote. La distribution de cette variable est illustrée ci-dessous à l’aide 
d’un diagramme en bâtons.  
 

 
On y observe que les réponses sont fortement polarisées entre « Jamais » et « Toujours ». 
Afin de distinguer les inconditionnels du vote (les « Toujours ») des indécis et de ceux qui 
n’y tiennent pas (« La plupart du temps », « Parfois », « Jamais »), une variable 
dichotomique appelée « toujours_voter » a été créée à partir de la variable V5 :  
 
Variable : « Participation politique » (« Si le vote n'était plus obligatoire en Belgique, iriez-vous encore voter 

aux élections législatives ? ») 

Code : toujours_voter 

Valeurs : 0 : Non 
 1 : Oui 

Type :  dichotomique 
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La nouvelle variable dichotomique toujours_voter a une fréquence relative de 0,49 : 49% 
des individus de l’échantillon iraient « toujours » voter aux élections législatives, même si 
celles-ci n’étaient plus obligatoires (tableau Statistiques). On notera également que 28 
personnes n’ont pas répondu à cette question. 

 

 
 
Syntaxe	  :	  recodage	  d’une	  variable	  ordinale	  en	  variable	  dichotomique7	  
Création	  de	  toujours_voter	  à	  partir	  de	  V5	  

RECODE	  V5	  (1=1)	  (2	  thru	  4=0)	  (ELSE=SYSMIS)	  INTO	  toujours_voter.	  
EXECUTE.	  

 
 

                                                
7 Pour la syntaxe de l’analyse descriptive d’une variable qualitative, voir la variable « niveau du diplôme ».  
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2.2. La perception des individus quant à leur rôle dans la société 
 
Quatre questions s’intéressent à la perception qu’a l’individu de son rôle dans la société : 
 
Variable : « J'ai le sentiment de ne pas être reconnu par la société » 

Code :  rolesoc1 

Valeurs :  1 : Tout à fait d’accord 
  2 : Plutôt d’accord 
  3 : Plutôt pas d’accord 
  4 : Pas du tout d’accord 

Type :   ordinale 
 
Variable : « Je pense que la garantie des droits et l'accès au bien-être pour tous est l'affaire de tout le monde » 

Code :  rolesoc2 

Valeurs :  1 : Tout à fait d’accord 
  2 : Plutôt d’accord 
  3 : Plutôt pas d’accord 
  4 : Pas du tout d’accord 

Type :   ordinale 
 
Variable : « J'ai le sentiment de jouer un rôle utile dans la société » 

Code :  rolesoc3 

Valeurs :  1 : Tout à fait d’accord 
  2 : Plutôt d’accord 
  3 : Plutôt pas d’accord 
  4 : Pas du tout d’accord 

Type :   ordinale 
 
Variable : « J'accepterais volontiers de payer des impôts supplémentaires si cela pouvait aider les gens les plus 

défavorisés de mon pays » 

Code :  rolesoc4 

Valeurs :  1 : Tout à fait d’accord 
  2 : Plutôt d’accord 
  3 : Plutôt pas d’accord 
  4 : Pas du tout d’accord 

Type :   ordinale 

 
Comme ces 4 variables ordinales renvoient à un même concept, celui de la perception 
qu’a l’individu de son rôle dans la société, on pourrait, en sommant les scores des 4 
variables, créer une nouvelle variable quantitative, qui serait en réalité un « indicateur 
composite du rôle dans la société ».  
 
Pour construire un indicateur de ce type, il faut d’abord s’assurer que les valeurs 
attribuées aux réponses des différentes questions s’interprètent toutes dans le même 
« sens » pour qu’in fine, les valeurs plus élevées de l’indicateur soient attribuées aux 
individus qui estiment avoir un rôle important dans la société, et inversement.  
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Ainsi, un individu devra avoir la valeur maximale de l’indicateur si : 

o Il n’est « pas du tout d’accord » avec l’affirmation « J'ai le sentiment de ne pas être 
reconnu par la société » (score 4 de rolesoc1) 

o Il est « tout à fait d’accord » avec l’affirmation « Je pense que la garantie des droits et 
l'accès au bien-être pour tous est l'affaire de tout le monde » (score 1 de rolesoc2) 

o Il est « tout à fait d’accord » avec l’affirmation « J'ai le sentiment de jouer un rôle utile 
dans la société » (score 1 de rolesoc3) 

o Il est « tout à fait d’accord » avec l’affirmation « J'accepterais volontiers de payer des 
impôts supplémentaires si cela pouvait aider les gens les plus défavorisés de mon pays » 
(score 1 de rolesoc4) 

Dans cet exemple, il faut donc, avant d’en sommer les scores, transformer les variables 
rolesoc2, rolesoc3 et rolesoc4. Il s’agit, pour chacune de ces variables, d’inverser leur 
échelle : la valeur 1 devient 4, 2 devient 3, 3 devient 2 et 4 devient 1. Pour ce faire, 3 
variables intermédiaires ont dû être créées (rolesoc2aux, rolesoc3aux et rolesoc4aux). 
L’indicateur est alors égal à la somme des valeurs des variables rolesoc1 + rolesoc2aux + 
rolesoc3aux + rolesoc4aux.  

 
L’ « indicateur composite du rôle dans la société »  (rolesoc_somme) prend la forme d’une 
variable quantitative, dont les valeurs sont comprises entre 4 (les individus qui ont un 
score de 1 pour les 4 variables) et 16 (les individus qui ont un score de 4 pour les 4 
variables) (tableau Statistiques).  
 
Variable : « Indicateur composite du rôle dans la société (somme) » 

Code :  rolesoc_somme 

Type :  quantitative 

 

 
 

Comme le montre l’Histogramme, l’indicateur suit une distribution proche de la normale 
et a une moyenne de 11,44 et un écart-type de 2,09. 

 
À noter que l’indicateur n’a pu être calculé dans 37 cas : il s’agit des individus qui ont 
une valeur manquante à au moins une des quatre variables à partir desquelles il a été 
construit. 
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Syntaxe	  :	  construction	  d’une	  variable	  quantitative	  à	  partir	  de	  variables	  qualitatives8	  
Obtention	  d’un	  indicateur	  composite	  à	  partir	  de	  la	  somme	  des	  scores	  rolesoc1,	  rolesoc2,	  
rolesoc3	  et	  rolesoc4	  

RECODE	  rolesoc2	  (1=4)	  (2=3)	  (3=2)	  (4=1)	  (ELSE=SYSMIS)	  INTO	  rolesoc2aux.	  
RECODE	  rolesoc3	  (1=4)	  (2=3)	  (3=2)	  (4=1)	  (ELSE=SYSMIS)	  INTO	  rolesoc3aux.	  
RECODE	  rolesoc4	  (1=4)	  (2=3)	  (3=2)	  (4=1)	  (ELSE=SYSMIS)	  INTO	  rolesoc4aux.	  
COMPUTE	  rolesoc_somme=(rolesoc1	  +	  rolesoc2aux	  +	  rolesoc3aux	  +	  rolesoc4aux).	  
EXECUTE.	  

  

                                                
8 Pour la syntaxe de l’analyse descriptive d’une variable quantitative, voir la variable « nombre d’années 
d’études ».  
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2.3. L’attachement à la Belgique 
 
L’enquête Capital social comporte également des questions relatives au « Sentiment 
d’appartenance à la Belgique », à leur « Confiance dans l’État » et leur « Confiance dans 
les mécanismes démocratiques belges » : 
 
Variable :  « Sentiment d’appartenance à la Belgique » (« Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? ») 

Code : appartbe 

Valeurs : 1 : Jamais 
 2 : Rarement 
 3 : De temps en temps 
 4 : Souvent 
 5 : Tout le temps 

Type :  ordinale 
 
Variable : « Confiance dans l’état belge » (« Avez-vous confiance dans l’État belge ? ») 

Code : confbe 

Valeurs : 1 : Pas du tout confiance 
 2 : Peu confiance 
 3 : Confiance moyenne 
 4 : Grande confiance 
 5 : Confiance totale 

Type :  ordinale 
 
Variable :  « Confiance dans les mécanismes démocratiques belges » (« Quel est votre degré d'accord avec 

la proposition suivante: « En Belgique, il est aisé de se faire entendre lorsqu'on n’est pas d'accord 
avec la manière dont les choses se passent ? ») 

Code : democbe 

Valeurs : 1 : Tout à fait d’accord 
 2 : Plutôt d’accord 
 3 : Plutôt pas d’accord 
 4 : Pas du tout d’accord 

Type :  ordinale 

 
À partir de ces 3 variables, un « indicateur composite d’attachement à la Belgique » a été 
construit. La valeur maximale de cet indicateur sera observé chez les personnes qui 
cumulent les attitudes suivantes : « se sent toujours belge » (appartbe = 5), « a confiance 
totale dans l’État belge » (confbe = 5) et « a confiance totale dans les mécanismes 
démocratiques en Belgique » (democbe = 1). Avant de sommer les scores de ces variables, 
l’échelle de la variable democbe a été inversée. 
 
Tout comme pour l’indicateur du rôle dans la société, on obtient ici une variable 
quantitative dont la distribution est légèrement asymétrique vers la droite : on pourra 
cependant (à tester) la considérer comme approximativement « normale ». Les valeurs de 
l’indicateur vont de 3 (réponse codée 1 aux trois variables) à 14 (les individus ayant 
exprimé une attitude très favorable à la Belgique en réponse aux trois questions). À noter 
que les 32 cas de valeurs manquantes concernent les individus qui n’ont pas répondu à 
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une au moins des 3 questions impliquées dans la construction de l’indicateur (tableau 
Statistiques). 

 
Variable : « Indicateur composite d’attachement à la Belgique (somme) » 

Code :  attachbe_somme 

Type :  quantitative 

 

 
 

 
 

Syntaxe	  :	  construction	  d’une	  variable	  quantitative	  à	  partir	  de	  variables	  qualitatives9	  
Obtention	  d’un	  indicateur	  composite	  à	  partir	  de	  la	  somme	  des	  democbe,	  appartbe	  et	  confbe	  	  

RECODE	  democbe	  (1=4)	  (2=3)	  (3=2)	  (4=1)	  (ELSE=SYSMIS)	  INTO	  democbe_aux.	  
COMPUTE	  attachbe_somme=(democbe	  +	  appartbe	  +	  confbe).	  
EXECUTE.	  

  

                                                
9 Pour la syntaxe de l’analyse descriptive d’une variable quantitative, voir la variable « nombre d’années 
d’études ».  
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Analyse bivariée  
Deux variables qualitatives 

 
 
 
La question recherche traitée ici est :   
 

Y a-t-il une association entre le niveau d’instruction et la participation politique ? 
 
Pour répondre à cette question, la relation entre les variables « Participation politique » 
(dichotomique) et « Niveau du diplôme » (ordinale) est analysée au moyen d’un tableau 
de contingence, le test du Khi-deux et un diagramme en bâtons juxtaposés. Le calcul des 
RR (risques relatifs) suit, ainsi que le calcul des IC (intervalles de confiance) à 95% 
 
Comme la scolarisation obligatoire précède en principe le droit de voter, et qu’il semble 
difficile de considérer que de façon générale la participation politique puisse influencer le 
niveau d’instruction des individus, on considérera ici le niveau de diplôme comme 
variable indépendante (ou variable explicative) et la participation politique comme 
variable dépendante (ou à expliquer). 
 
 
1. Le tableau de contingence 
 
Selon nos conventions, le niveau de diplôme (la variable indépendante) formera les 
lignes du tableau de contingence et la participation politique (la variable dépendante), les 
colonnes.  
 
Même si la procédure CROSSTABS de SPSS offre la possibilité de calculer toutes les 
proportions possibles (en lignes, en colonnes et par rapport à la population totale 
également), seules les proportions en lignes ont été retenues.   
 
Le tableau croisé révèle une association positive entre la participation politique et le 
niveau d’instruction : plus le niveau du diplôme est élevé, plus forte est la proportion de 
personnes qui iraient toujours voter.  
 

 

3 
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2. Représentations graphiques 
 
La procédure CROSSTABS de SPSS fournit également un diagramme en barres qui illustre 
l’association positive entre les deux variables. Le graphique fourni par défaut porte sur les 
effectifs absolus : or, comme les effectifs des différents niveaux de diplôme varient du 
simple (227 secondaire inférieur) à plus du double (492 secondaire supérieur), les 
différences d’intention d’aller voter ne peuvent être comparées. En effet, en chiffres 
absolus, on peut erronément conclure que ce sont les niveaux secondaire supérieur qui 
déserteraient le plus les bureaux de vote si l’obligation de vote était supprimée en 
Belgique.   

 
 

 
 
 

Effectifs absolus 
Procédure CROSSTABS 
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Le  diagramme en barres portant sur les pourcentages de « Non » et de « Oui » à 
l’intérieur de chaque niveau de diplôme, obtenu par l’assistant graphique de SPSS10, 
« standardise11 » les effectifs de chaque niveau de diplôme, ce qui autorise la comparaison 
des intentions d’un niveau de diplôme à l’autre. 

 

 
 

On y observe que : 

o Les différences d’intention de participation au vote sont les plus importantes aux 
deux extrêmes de l’échelle des diplômés : les moins instruits (primaire et inférieur) 
ne voteraient pas si le vote n’était pas obligatoire, tandis que la majorité des plus 
instruits (postsecondaire supérieur) voteraient de toute façon. 

o Les niveaux de diplômes intermédiaires (secondaire inférieur et secondaire 
supérieur) se répartissent de façon beaucoup plus égalitaire entre ceux qui iraient 
et ceux qui n’iraient pas voter en cas de suppression de l’obligation de vote en 
Belgique. 

 
2. Le test du Khi-deux 
 
Afin de vérifier si la relation observée dans l’échantillon n’est pas due au hasard, le test 
du Khi-deux a été calculé (à noter que SPSS produit par défaut d’autres statistiques qui ne 
nous intéressent pas ici) : 

La première ligne du tableau « Tests	  du	  Khi-‐deux » indique : 

o La valeur calculée du Khi-deux (119,81) 

o Le nombre de degrés de liberté (ddl) que comporte le tableau de contingence 
croisant les deux variables : soit ddl = (lignes-1)(colonnes-1) = (4˗1)(2˗1) = 3  

o Le niveau de signification du test : ici, p < 0,001 (seuls 3 chiffres significatifs sont 
prévus dans les résultats produits par SPSS : 0,000 veut dire que p (la probabilité 
que l’hypothèse nulle d’absence de relation soit vraie) est inférieure à 0,0005 et 

                                                
10 L’assistant graphique de SPSS est un interface interactiv : la syntaxe en est donc difficilement 
compréhensible, c’est pourquoi elle n’est pas reprise ici. 
11 En exprimant les intentions de vote « pour 100 personnes de chaque diplôme » on obtient des effectifs 
identiques pour chaque niveau de diplôme.  

Effectifs relatifs (par diplôme) 
Assistant graphique SPSS 
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donc forcément inférieure à 0,001. Il y a donc moins d’une chance sur mille pour 
que Ho (l’hypothèse nulle d’absence de relation entre les deux variables) soit 
« vraie ». En d’autres termes, l’influence du niveau d’instruction sur l’intention 
d’aller voter même si l’obligation de vote était supprimée en Belgique, est très 
significative dans la population de l’enquête Capital social. 

  

 
 
 

Syntaxe	  :	  obtention	  d’un	  tableau	  croisé	  avec	  les	  proportions	  en	  ligne	  et	  le	  test	  du	  Khi-‐deux	  
Variable	  indépendante	  (en	  ligne)	  :	  diplôme;	  	  variable	  dépendante	  (en	  colonne)	  :	  
toujours_voter	  	  

	  
CROSSTABS	  
	  	  /TABLES	  =	  	  diplome	  BY	  toujours_voter	  
	  	  /FORMAT=	  AVALUE	  TABLES	  
	  	  /STATISTICS	  =	  CHISQ	  	  
	  	  /CELLS	  =	  COUNT	  ROW	  	  
	  	  /COUNT	  ROUND	  CELL	  
	  	  /BARCHART.	  

 
 

4. Le calcul du risque relatif (RR) 
 
Le test du Khi-deux mesure le niveau de signification d’une relation bivariée, pas son 
intensité ni la forme de cette relation. C’est pourquoi il est intéressant de compléter ce 
test par le calcul des risques relatifs (RR) de réalisation de la variable dépendante (ici la 
participation politique) en fonction de chacune des modalités de la variable indépendante 
(ici le niveau de diplôme). Le Khi-deux calculé précédemment est alors utilisé pour 
calculer les intervalles de confiance (IC) avec un minimum de  95% de « certitude »12 
autour des RR calculés pour chacune des modalités de la variable indépendante. 
 

                                                
12 Le « niveau de certitude » est le complément à l’unité du niveau de signification : un IC à > 95% 
correspond donc à un niveau de signification < 5% ou encore < 0,05, ce qui est le niveau de signification 
seuil fréquemment utilisé en sciences sociales.  
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Il est à noter que SPSS ne calcule pas le RR, ni son IC (95%) directement : on le calculera 
donc manuellement13. Pour rappel (voir le Manuel, chapitre 3), on calcule d’abord le 
« risque » R d’aller voter (modalité oui de la variable participation politique) pour chaque 
niveau de diplôme en divisant le nombre de « oui » par le total des personnes ayant ce 
niveau de diplôme. On choisit ensuite un risque de référence : ici c’est le risque R le plus 
faible qui a été sélectionné, soit celui des plus faiblement diplômés (R = 0,277). Les 
risques relatifs RR  s’obtiennent en divisant les risques R de chaque niveau de diplôme 
par ce risque de référence. 

 
Tableau 4 

Niveau de diplôme et participation politique : calcul des R, RR et IC(95%) 

 Participation politique 
R= Oui / Total RR IC (95%) 

Diplôme Non Oui Total 
       
Primaire ou moins 196 75 271 0,277 1 1 
Secondaire inférieur 130 97 227 0,427 1,54 (1,36 – 1,72) 
Secondaire supérieur 258 234 492 0,476 1,72 (1,54 – 1,90) 
Supérieur  131 290 421 0,689 2,49 (2,31 – 2,67) 

Total  715 696 1411 0,493   

L’analyse des proportions de votants potentiels permettait déjà de supposer une 
association positive entre le niveau d’instruction et l’intention de voter : plus le niveau 
d’instruction est élevé, plus importante est la proportion de votants potentiels. Que cette 
relation ne doive rien (ou peu de choses) au hasard a été validé par le Khi-deux qui est ici 
très significatif. Le risque relatif RR, lui, mesure plus précisément la progression (relative 
à la modalité de référence qui est ici le niveau « Primaire ou moins ») de cette intention de 
voter. Ainsi, les  diplômés du secondaire inférieur ont 1,54 le « risque » d’aller voter si on 
les compare à ceux qui n’ont pas dépassé le niveau de l’enseignement primaire ; ils sont 
suivis de près par les diplômés du secondaire supérieur avec un RR de 1,72 ; les diplômés 
du supérieur se distancient plus nettement de l’ensemble des autres groupes de diplômés 
avec un RR de 2,49, ce qui signifie qu’ils ont près de 2,5 fois le « risque » d’aller voter de 
la modalité de référence.  

5. Le calcul des intervalles de confiance (IC) du RR avec le Khi-deux 

Si le seul objectif de l’étude est d’observer les différences d’intention de vote selon le 
niveau d’instruction de la population qui a participé à l’enquête « Capital social », 
l’interprétation des R et, éventuellement, des RR suffit.  

En revanche, si le mode d’échantillonnage de l’enquête le permet, le chercheur peut 
souhaiter élargir l’interprétation des relations observées à la population plus large dont a 
été tiré l’échantillon de l’enquête « Capital social ». Dans ce cas, on doit considérer que 
les R et les RR observés - dans cette enquête en particulier - ne sont qu’une valeur parmi 
bien d’autres possibles (ceux que d’autres échantillons constitués à partir de la même 
population de départ auraient produits).  

                                                
13 On verra plus loin que l’application d’une régression logistique à une seule variable indépendante produit 
une mesure apparentée au RR, l’Odds ratio (OR) ou rapport de cotes, dont l’interprétation est différente.  
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Il est donc nécessaire d’évaluer, pour chaque RR calculé, la « fourchette » ou série de 
valeurs que pourraient théoriquement prendre les RR observés ici. On appelle cette 
« fourchette » l’intervalle de confiance : il s’agit en fait de la série de valeurs que le RR 
peut prendre avec une marge d’erreur qui est ici fixée à 5 %, c’est pourquoi on parle d’IC 
(95%) ou, plus exigeant, d’un IC (99%) associé à 1% de marge d’erreur.  

Pour le RR, la formule de calcul se base sur le Khi-deux : 

IC (95%) = RR (1 + 1,96 / √ χ²) 

IC (99%) = RR (1 + 2,58 / √ χ²) 

Il est important, lors de l’interprétation des différences de RR, de vérifier si l’IC qui leur 
est associé comporte la valeur 1. Un RR = 1 signifie en effet que le risque R associé à cette 
modalité ne diffère pas significativement du R de la modalité de référence. Un autre 
élément d’aide à l’interprétation est de comparer l’étendue des IC associés à deux 
modalités successives : une superposition trop importante des valeurs implique que les R 
associés à ces deux modalités ne sont pas très différents.  

o On note ici qu’aucun des intervalles de confiance ne comporte la valeur ‘1’, dès 
lors les intentions de vote des niveaux d’instruction supérieurs au niveau primaire 
diffèrent significativement  de l’intention de vote associé au niveau d’instruction 
de référence.  

 
o En revanche, les IC des RR calculés pour les « Secondaire inférieur » et les 

« Secondaire supérieur » recouvrent en grande partie les mêmes séries de valeurs 
possibles. Ceci veut dire que les intentions de vote de ces deux groupes de 
personnes sont très semblables et ne diffèrent pas significativement entre elles. En 
d’autres termes, on pourrait regrouper l’ensemble des diplômés du secondaire en 
une seule modalité sans trop de perte d’information ou de variabilité. 
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Analyse bivariée 
Une variable qualitative et une variable quantitative 

 

 

1. Le test t  de différences de moyennes 
 
La question-recherche traitée ici est :  
 

Ceux qui voteraient « toujours » aux élections législatives,  
même si le vote ne devait plus être obligatoire, sont-ils plus attachés à la Belgique ? 

 
Pour répondre à cette question, la relation entre les variables « Participation politique » 
(dichotomique) et l’indicateur d’ « Attachement à la Belgique » (quantitative) est analysée 
en comparant les valeurs moyennes de l’indicateur d’attachement à la Belgique de deux 
groupes de personnes : celles qui ont répondu « Oui » et celles qui ont répondu « Non » à 
la question sur leur intention de participation aux élections législatives. Si différence il y 
a, le test t  de Student servira à vérifier si elle est significative. On s’attachera également à 
vérifier si les conditions de normalité des distributions et d’égalité des variances 
(homoscédasticité) sont respectées. 
 
Le tableau « Statistiques	   de	   groupe » révèle tout d’abord que la variable « Participation 
politique » répartit les participants à l’enquête en deux groupes de taille sensiblement 
équivalente : 691 ont répondu « Oui » à la question et 697 ont répondu « Non ». Le score 
moyen d’attachement à la Belgique calculé séparément pour ces deux groupes suggère 
qu’il y a une association entre les deux variables : les personnes qui iraient toujours voter, 
même si le vote n’était plus obligatoire, sont en moyenne plus attachées à la Belgique, 
avec un score moyen de 9,73, alors que celles qui n’iraient pas toujours voter ont un score 
moyen de 8,49.  

 
 

Le test t  permet de vérifier si cette différence de moyennes est significative. 
Concrètement, on testera si la différence des moyennes de l’indicateur composite 
observée dans l’échantillon (9,73 – 8,49 = 1,24) est significativement différente de 0 (une 
différence = 0 correspond à l’hypothèse nulle Ho du test t). 
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Mais, avant d’interpréter les résultats du test, il convient de vérifier les conditions de 
normalité de la distribution de la variable quantitative dans les deux sous-populations 
définies par la variable qualitative et d’homoscédasticité, qui renvoie à l’égalité des 
variances des deux distributions de la variable d’attachement à la Belgique.  

 
La normalité s’évalue le plus souvent visuellement à l’aide des histogrammes de 
fréquence de la variable quantitative. Comme l’a montré l’analyse univariée, la 
distribution de l’indicateur composite d’attachement à la Belgique s’approche de la 
normale (voir chapitre 2, point 2.2). 

 

 
 

L’homoscédasticité est évaluée par le test de Levene d’égalité des variances qui est 
proposé d’emblée par SPSS lors de l’application du test t (Test	   d’échantillons	  
indépendants). Le test F (voir point 2 ci-après) est ici largement supérieur au F théorique 
correspondant avec un risque d’erreur de p = 0,05 (pour F = 16,776,  p < 0,001). On peut 
donc rejeter l’hypothèse nulle Ho d’égalité des variances et conclure que les variances 
sont différentes. Dans ce cas d’hétéroscédasticité, on interprètera la deuxième ligne du 
tableau qui présente le résultat d’un t  ajusté à cette situation.  

o Le test t  ajusté est très significatif : avec p<0,001 il y a moins d’une chance pour 
mille de se tromper si on rejette Ho. On pourra donc conclure à une différence 
significative entre la force de l’attachement moyen des belges qui iraient voter 
même si le vote n’était plus obligatoire et ceux qui n’iraient pas nécessairement 
voter dans ces conditions.  

o Les intervalles de confiance confirment ce résultat : la fourchette de valeurs où 
pourrait se situer 95% des différences de moyennes ne comporte pas la valeur 
« 0 ». On rappellera, en effet, que la valeur 0 renvoie ici à l’absence de différence 
entre les deux groupes : si cette valeur est comprise dans l’IC, cela signifie qu’une 
des valeurs possibles est cette absence de différence et dans ce cas, on ne peut 
rejeter Ho. 

  
Syntaxe	  :	  test	  t	  pour	  la	  comparaison	  de	  moyennes	  
Variable	  quantitative	  :	  attachbe_somme	  ;	  variable	  dichotomique	  :	  toujours_voter	  

T-‐TEST	  GROUPS=toujours_voter(0	  1)	  
	  	  /MISSING=ANALYSIS	  
	  	  /VARIABLES=attachbe_somme	  
	  	  /CRITERIA=CI(.95).	  
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2. Le test F  et l’analyse de la variance ANOVA 
 
La question-recherche traitée ici est :  
 

Y a-t-il une association entre le niveau d’instruction et le degré d’attachement à la Belgique ? 
 
Pour répondre à cette question, deux variables ont été sélectionnées : l’ « Indicateur 
composite d’attachement à la Belgique » (quantitative) et le « Niveau du diplôme » 
(ordinale à 4 modalités). Comme la variable qualitative comporte plus de 2 modalités, on 
ne peut dans ce cas recourir au test t de comparaison de moyennes.  
 
Le test F  opte pour une stratégie un peu différente de celle du test t en comparant la part 
de la variation de la variable quantitative à l’intérieur de chacune des strates définies par 
les différents niveaux d’instruction (variation intra-groupes), à la part de la variation de la 
variable quantitative entre strates (variation inter-groupes). L’idée est que si 
l’attachement à la Belgique varie peu à l’intérieur de chacun des niveaux d’instruction 
(intra-groupe), mais qu’il diffère beaucoup d’un niveau d’instruction à l’autre (inter-
groupes), il y a une relation entre ces deux variables. Comme ce test se base sur une 
comparaison de variances, on l’appelle aussi ANOVA pour ANalysis Of Variances.  
 
Le tableau « Descriptives » donne un bon aperçu de la relation entre les deux variables. La 
valeur moyenne de l’indicateur d’attachement à la Belgique est plus élevée pour les plus 
hauts niveaux d’instruction : elle varie entre 8,9 pour le niveau « Primaire ou inférieur » à 
9,5 pour le niveau « Postsecondaire supérieur ». On observe cependant que les intervalles 
de confiance (IC) autour des moyennes se recouvrent largement pour les trois premiers 
niveaux d’instruction, se distinguant nettement de l’IC des « Postsecondaire supérieur ».  
 
Au vu de ces premiers résultats, on peut penser que l’effet « Niveau d’instruction » va sans 
doute s’opérer via l’écart entre les diplômés de l’enseignement supérieur et l’ensemble des 
autres niveaux d’instruction.  

 

 
 

Les conditions d’application du test F sont les mêmes que pour le test t : il convient donc 
de vérifier la normalité des distributions de la variable quantitative à l’intérieur de 
chacune des strates ainsi que l’égalité des variances (ou d’homoscédasticité) de ces 
distributions.  

 
Contrairement à l’application du test t, le test de Levene n’est pas proposé d’emblée 
quand on réalise une ANOVA. Il convient donc de le demander.  
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Dans ce cas-ci (Test	  d’homogénéité	  des	  variances), le test de Levene n’est pas significatif : 
il y a plus de 31% de chances que les variances soient égales (ou homogènes) et on ne 
peut donc rejeter Ho14. La condition d’homoscédasticité est donc respectée et l’analyse de 
la variance peut se poursuivre.  

 

 
 

Le tableau ANOVA présente les résultats du test F. La valeur de F (7,72) est obtenue en 
divisant la variance inter-groupes (28,23) par la variance intra-groupes (3,66). Le test est 
très significatif, avec p<0,001, ce qui confirme que le degré d’attachement à la Belgique 
diffère selon le niveau d’instruction.  
 
Il convient ici de rappeler que le test F envisage la relation dans sa globalité, sans préciser 
le ou les niveaux d’instruction qui seraient les plus discriminants en termes d’attachement 
à la Belgique. L’analyse descriptive vient donc compléter l’interprétation des résultats en 
précisant que c’est principalement la distinction entre diplômés du supérieur et autres 
niveaux (plus faibles) d’instruction qui façonne cette relation.  

 
 

Syntaxe	  :	  ANOVA	  et	  test	  F	  
Variable	  quantitative	  :	  attachbe_somme	  ;	  variable	  nominale	  :	  diplome	  

ONEWAY	  attachbe_somme	  BY	  diplome	  
	  	  /STATISTICS	  DESCRIPTIVES	  HOMOGENEITY	  	  
	  	  /PLOT	  MEANS	  
	  	  /MISSING	  ANALYSIS.	  

 

                                                
14 Dans les cas où une hétéroscédasticité est constatée, on peut analyser le test F avec la correction de 

Welsch au lieu du tableau ANOVA. SPSS propose cette option. 
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Analyse bivariée 
Deux variables quantitatives  

 
 
 

La question-recherche traitée ici est :  
 

Y a-t-il une association entre l’attachement des individus à la Belgique 
et le rôle qu’ils estiment jouer dans la société ? 

  
Pour analyser cette question, les indicateurs composites d’ « Attachement à la Belgique » 
(quantitative) et de perception du « Rôle joué dans la société » (quantitative) ont été 
sélectionnés. Leur relation est d’abord représentée par un diagramme de dispersion, puis 
leur association mesurée par un coefficient de corrélation r et, enfin, la régression 
simple du degré d’attachement à la Belgique sur la perception (positive) du rôle joué dans 
la société permettra d’évaluer l’effet de l’attachement sur cette perception.  
 
1. Le diagramme de dispersion 
 
Le diagramme de dispersion met en relation l’indicateur du « Rôle dans la société » 
(variable dépendante, en ordonnée) et l’indicateur d’« Attachement à la Belgique » 
(variable indépendante, en abscisse).  
 
On s’aperçoit que le nuage de points formé par les observations n’est pas très clair. Les 
deux indicateurs composites ayant été construits à partir d’un nombre limité de variables 
ordinales, ils se comportent comme des variables discrètes, ce qui entraîne une 
superposition de points sur le diagramme de dispersion en référence aux valeurs entières 
que prennent ces variables. On observe toutefois une plus grande densité de points dans 
une zone allant de la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite du diagramme 
(les points sont plus foncés), ce qui suggère une association positive entre l’attachement à 
la Belgique et la perception (positive) du rôle joué dans la société. 
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La syntaxe SPSS, qui a produit ce diagramme de dispersion, est donnée ici à titre 
indicatif : le diagramme a été construit à l’aide de l’assistant graphique de SPSS, comme 
cela a déjà été précisé (Chapitre 3, note 10).  
  

 
Syntaxe	  :	  création	  d’un	  diagramme	  de	  dispersion	  
Variable	  dépendante	  (en	  ordonnée)	  :	  rolesoc_somme	  ;	  variable	  indépendante	  (en	  abscisse)	  :	  
attachbe_somme	  

GGRAPH	  
	  	  /GRAPHDATASET	  NAME="graphdataset"	  VARIABLES=attachbe_somme	  rolesoc_somme	  
MISSING=LISTWISE	  	  
	  	  	  	  REPORTMISSING=NO	  
	  	  /GRAPHSPEC	  SOURCE=INLINE.	  
BEGIN	  GPL	  
	  	  SOURCE:	  s=userSource(id("graphdataset"))	  
	  	  DATA:	  attachbe_somme=col(source(s),	  name("attachbe_somme"))	  
	  	  DATA:	  rolesoc_somme=col(source(s),	  name("rolesoc_somme"))	  
	  	  GUIDE:	  axis(dim(1),	  label("Indicateur	  composite	  d'attachement	  à	  la	  Belgique	  (somme)"))	  
	  	  GUIDE:	  axis(dim(2),	  label("Indicateur	  composite	  du	  rôle	  dans	  la	  société	  (somme)"))	  
	  	  ELEMENT:	  point(position(attachbe_somme*rolesoc_somme))	  
END	  GPL.	  
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2. La matrice des coefficients de corrélations 
 
Le calcul du coefficient de corrélation qui mesure la part de variation commune de deux 
variables quantitatives se base sur les paramètres (moyenne, écart-type) des distributions 
des deux variables. Comme le coefficient de corrélation r est une mesure standardisée, il 
est une très bonne mesure comparative.  
 
Comme, dans ce cas-ci, l’analyse du diagramme de dispersion n’est pas vraiment 
concluante, le calcul de la corrélation entre les deux variables devrait permettre 
d’objectiver l’existence d’une relation linéaire entre ces deux variables.  
 
Le tableau Corrélations	   présente la matrice des corrélations entre 4 variables : les 
indicateurs d’ « Attachement à la Belgique » et du « Rôle joué dans la société », auxquels l’ 
« Âge » et le « Nombre d’années d’études » ont été ajoutées. Il s’agit de deux variables 
quantitatives, dont il pourrait être utile de contrôler l’effet sur la relation s’établissant 
entre l’attachement à la Belgique et la perception qu’ont les personnes enquêtées du rôle 
qu’elles jouent dans la société. 
 

 
 
Pour chaque couple de variables, SPSS donne le coefficient de corrélation r , son niveau 
de signification et le nombre d’unités d’observations sur lequel r a été calculé. 

 
La matrice des coefficients de corrélation r est symétrique : la diagonale principale qui 
sépare la matrice des r en deux triangles redondants est composée des corrélations de 
chacune des variables avec elle-même (r = 1 dans ce cas).  

 
Comme il s’agit de corrélations réalisées au niveau individuel, il n’est pas étonnant 
qu’aucune d’entre elles dépasse le niveau des 40%, tout en étant significatives et parfois 
même très significatives, à l’exception de la relation entre l’âge et la perception du rôle 
dans la société (p = 0,084 pour r = 4,6%). Le coefficient de corrélation entre l’attachement 
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à la Belgique et la perception du rôle dans la société est à la fois positif (r = 26,2 %) et très 
significatif (p<0,001), ce qui confirme l’impression dégagée par l’examen du diagramme 
de dispersion. On observe également une corrélation positive et très significative (r = 
26,3% ; p<0,001) entre le nombre d’années d’études et la perception du rôle dans la 
société, tandis que la relation entre le nombre d’années d’études et l’attachement à la 
Belgique est à la fois moins intense (r = 6,2%) et moins significatif (p<0,05).   
 
 
Syntaxe	  :	  création	  d’une	  matrice	  des	  coefficients	  de	  corrélation	  
Corrélations	  bilatérales	  entre	  les	  variables	  age,	  annees_instruc,	  attachbe_somme	  et	  
rolesoc_somme	  

CORRELATIONS	  
	  	  /VARIABLES=age	  annees_instruc	  attachbe_somme	  rolesoc_somme	  
	  	  /PRINT=TWOTAIL	  NOSIG	  
	  	  /MISSING=PAIRWISE.	  

 
 

3. La régression simple 
 
Opter pour l’application d’un modèle de régression simple, implique qu’on assigne un 
rôle particulier à chacune des deux variables en présence : celui de dépendante ou 
variable à expliquer, d’une part, et d’indépendante ou variable explicative, d’autre part. 
Comme c’était le cas de la corrélation r, la forme de la relation est supposée être une 
droite. Le modèle de régression se présente donc comme l’équation d’une droite, dont on 
estimera les paramètres a, l’intercept et b, la pente de la droite.   
 
Le modèle de régression simple de la perception du rôle joué dans la société (variable 
dépendante Y) sur le degré d’attachement à la Belgique (variable indépendante X) se 
présente comme suit : 

Perception du rôle joué dans la société = a + b [Degré d’attachement à la Belgique] 
 
Le premier résultat que fournit SPSS est un tableau « Récapitulatif	  des	  modèles » qui, pour 
l’essentiel, donne le coefficient de détermination R² ainsi que le R²  ajusté pour le 
nombre de variables indépendantes prises en compte. Comme la régression simple ne 
comporte qu’une seule variable indépendante, le R² ajusté est ici identique au R².   
 
À noter que le R² est égal au carré du coefficient de corrélation r entre ces deux variables 
[0,262² = 0,068]. Le R² est assez faible ici15 : le degré d’ « Attachement à la Belgique » rend 
compte de 6,8% de la variance de la perception du « Rôle dans la société ».  

 

                                                
15 Un R² de 6,8% n’est pas exceptionnel dans des analyses réalisées au niveau individuel.  Par ailleurs, il est 
« rassurant » d’un point de vue sociologique d’observer que le degré d’attachement à la Belgique ne peut à lui 
seul rendre compte de l’entièreté de la variation individuelle de la perception du rôle joué dans la société : 
pour cela, davantage de déterminants doivent être pris en compte.   
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Le niveau de signification du coefficient de détermination R²  se trouve dans le tableau 
« ANOVA » où le test F  rapporte la part de variation estimée par le modèle à la part de 
variation que le modèle n’explique pas : le test F est ici très significatif avec p<0,001.  
 

 
 

Les coefficients a  et b  de l’équation de régression figurent dans un 3ème tableau intitulé 
« Coefficients » : 

o Dans la colonne A figurent les valeurs de la constante a  [a = 8,894], qui est 
l’intercept de la droite de régression correspondant à la valeur estimée de Y quand 
X = 0, et du coefficient de régression b  [b = 0,282], qui mesure l’effet de 
l’attachement à la Belgique sur la perception du rôle joué dans la société. Ces 
deux coefficients sont exprimés en unités de mesure de la variable dépendante 
(perception du rôle joué dans la société).  

o La colonne suivante reprend les erreurs-‐types	  σa	  et	  σb de ces deux coefficients : ils 
sont nécessaires au calcul des intervalles	  de	   confiance qui figurent dans les deux 
dernières colonnes. 

o La colonne Bêta donne le coefficient	   de	   régression	   standardisé	   β, surtout utile 
dans le cas de régressions multiples. À noter que dans ce cas il n’y a pas 
d’intercept : réaliser une régression sur des variables standardisées annule la 
constante.  

o Le test	  t permet d’évaluer le niveau de signification des deux coefficients a et b : 
ils sont tous deux très significatifs avec p<0,001. 

o Les intervalles	  de	  confiance	  a	  95% autour des coefficients a et b [a +/˗1,96 σa] et [b 
+/˗ 1,96 σb]. Le fait que la valeur 0 n’est pas comprise dans les IC (95%) confirme 
le résultat des tests de signification : les coefficients a et b de la régression diffèrent 
significativement de 0, au moins au niveau p>0,05.  



 Pratique de l’analyse des données                                                            

 

 42 

 

 
 
 

Pour vérifier le respect des conditions d’application de la régression linéaire, on examine 
les résidus : 

o La distribution des résidus doit être ˗ au moins approximativement – normale. 
Cela s’évalue par un examen visuel de la comparaison de la forme de 
l’histogramme des fréquences des résidus à la distribution normale qui est définie 
par la moyenne et l’écart-type de la distribution des résidus. On peut dans ce cas-
ci conclure raisonnablement à une distribution normale : les coefficients a et b ne 
sont donc pas biaisés.  
 

 
o La condition d’homoscédasticité est vérifiée par l’examen du diagramme de 

dispersion associant les résidus standardisés et les valeurs prédites (standardisées) 
de la variable dépendante. Même si la superposition des points en rend 
l’interprétation malaisée, on conclura que le nuage de points ne présente pas de 
structure particulière, ce qui plaide en faveur d’une variance égale des résidus 
(homoscédasticité).  
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En résumé, on retiendra de cette régression simple que l’indicateur d’attachement à la 
Belgique est positivement et significativement associé à la perception (positive) du rôle 
dans la société. La part de variation expliquée par le modèle de régression simple est assez 
faible, mais significative.  
 
 
Syntaxe	  :	  régression	  simple	  
Variable	  dépendante	  :	  rolesoc_somme	  ;	  variable	  indépendante	  :	  attachbe_somme	  

REGRESSION	  
	  	  /MISSING	  LISTWISE	  
	  	  /STATISTICS	  COEFF	  OUTS	  CI(95)	  R	  ANOVA	  
	  	  /CRITERIA=PIN(.05)	  POUT(.10)	  
	  	  /NOORIGIN	  	  
	  	  /DEPENDENT	  rolesoc_somme	  
	  	  /METHOD=ENTER	  attachbe_somme	  
	  	  /SCATTERPLOT=(*ZRESID	  ,*ZPRED)	  
	  	  /RESIDUALS	  HISTOGRAM(ZRESID).	  
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Analyse multivariée  
Analyse en composantes principales 

 
 
 

L’analyse en composantes principales - qui est un cas particulier d’analyse factorielle – 
est un outil d’analyse des relations s’établissant entre plusieurs variables quantitatives 
sans leur attribuer de rôles de dépendante et d’indépendante(s) comme dans les analyses 
de régression. L’hypothèse à la base des analyses factorielles (aussi appelées analyses 
dimensionnelles) est que, si plusieurs variables sont corrélées entre elles, cela est dû à une 
ou plusieurs dimension(s) ou facteur(s) sous-jacents qui leur sont communs. La mesure 
d’association de base de l’ACP est le coefficient de corrélation r . 
 
Une première question de recherche serait alors : 
 

Quelles sont les dimensions communes aux indicateurs d’« Attachement à la Belgique », de 
perception du « Rôle joué dans la société », à l’ « Âge » et au « Niveau d’instruction » ? 

 

1. La sélection des variables initiales 

L’analyse en composantes principales (ACP) s’applique en principe16 à des variables 
quantitatives : on cherche donc ici à identifier les dimensions communes à des 
indicateurs quantitatifs d’attitude17, tels que l’ « Attachement à la Belgique » et la 
perception du « Rôle joué dans la société » et et des variables d’identification sociale 
comme l’« Âge » et les « Années d’études ».  
 
Comme ces variables ont des unités de mesure différentes, l’ACP va d’abord les 
standardiser pour leur accorder le même poids dans les analyses, ce qui ne modifie en 
rien leur coefficient de corrélation. À noter que, de ce fait, chacune des variables a une 
moyenne = 0 et une variance = 1. À l’espace multidimensionnel des 4 variables initiales 
correspond donc une variance totale de 4. 

 

                                                
16 L’ACP peut aussi, dans certains cas, s’appliquer à des variables ordinales (voir point 1.4. ci-après) et à des 
variables binaires (codées 0,1).  
17 Pour le détail de la construction de ces indicateurs voir le chapitre 2.  

6 
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Le recours à une ACP pour identifier les dimensions qui structurent l’espace 
multidimensionnel des variables initiales opère classiquement en deux temps :  

(1) après examen de la matrice des coefficients de corrélation entre variables initiales, 
les composantes principales sont extraites et on analyse la matrice des saturations 
(corrélations) entre variables initiales et composantes ;  

(2) après avoir décidé du nombre de composantes à retenir, on procède – si 
nécessaire – à une rotation des axes définis par ces composantes, afin de les 
rapprocher de groupes de variables initiales, ce qui, en principe, permet de donner 
du sens aux nouvelles variables synthétiques construites par l’ACP.   

 
2. L’extraction des composantes principales 
 
L’analyse de la Matrice	   de	   corrélation	   révèle que les 4 variables initiales sont 
modérément18 associées les unes aux autres, mais ces corrélations sont toutes significatives 
au niveau p<0,05. 
 

 
 
Par défaut, SPSS n’extrait que les composantes dont la valeur propre19 est supérieure à 1. 
Pour pouvoir disposer de l’ensemble de l’information sur la totalité des composantes (le 
nombre maximal de composantes qu’il est possible d’extraire est égal au nombre de 
variables initiales), il faut donc le préciser. 
 
Le tableau Variance	   totale	   expliquée donne un résumé du pouvoir explicatif (au sens 
statistique de variance expliquée) des 4 composantes. Les deux séries de trois colonnes se 
répètent ici :  

o La première colonne reprend les valeurs	  propres de chaque composante ;  

                                                
18 Pour mémoire, les coefficients de corrélation sont généralement moins élevés dans des analyses menées au 
niveau individuel que dans le cas d’analyses menées au niveau agrégé (communes, arrondissements, pays…). 
19 La valeur propre d’une composante est la somme des carrés des saturations (ou corrélations) de cette 
composante avec les variables initiales.  
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o La deuxième colonne relève la	   proportion	   de	   variance	   totale représentée par 
chaque composante successive (obtenue en rapportant la valeur propre au total de 
la variance initiale à expliquer, ici la variance = 4) ;  

o La troisième colonne donne le cumul	  de	  la	  variance	  initiale expliquée à mesure que 
sont extraites les composantes. Au total, les 4 composantes épuisent la totalité de 
la variance des 4 variables initiales.  
 

 
 

On observera que la part de variance expliquée diminue à mesure que le processus 
d’extraction de composantes se poursuit : la première composante représente à elle seule 
plus de 35% de la variance totale et est ici le meilleur résumé (statistique) à une 
dimension d’un espace-variables initial qui en comporte 4 au départ.   

 
Les résultats les plus importants de l’ACP sont présentés dans la Matrice	   des	  
composantes. Ce tableau détaille les saturations (corrélations) de chaque variable sur 
chaque composante.  

En se limitant (par convention) aux saturations supérieures à 0,50, on observe que : 

o La première composante représente assez bien le niveau d’instruction (saturation 
de 0,771) et la perception du rôle joué dans la société (0,692). 

o La seconde composante est positivement associée à l’âge (0,751) et à l’attachement 
à la Belgique (0,618), qui sature aussi négativement sur la troisième composante 
0,642). 

o Les autres saturations sont moins importantes, en particulier sur la quatrième 
composante.  
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Seules les deux premières composantes présentent des saturations importantes sur plus 
d’une variable initiale et ce sont aussi ces deux composantes qui ont des valeurs-propres 
supérieures à 1. Selon ce critère, on peut décider de se désintéresser par la suite des 
composantes 3 et 4 qui représentent moins de variance initiale qu’une quelconque des 
variables initiales (valeur-propre <1).  
 
Avec 4 composantes, la totalité de la variance de chacune des 4 variables initiales prises 
isolément est « expliquée » : les communautés (égales à la somme des carrés des 
saturations de la variable sur les composantes considérées) sont toutes égales à 1, comme 
le montre la colonne Extraction du tableau Qualité	  de	  la	  représentation.  

 

 
 

3. La rotation Varimax des 2 premières composantes 
 
La décision de recourir à une rotation répond au souci de pouvoir mieux interpréter les 
dimensions qui ont été identifiées via l’ACP. Concrètement, il s’agit de rapprocher les 
composantes de sous-groupes de variables initiales, plutôt que de les maintenir dans un 
rôle de synthèse de l’ensemble des variables. 

 
En appliquant une rotation Varimax20 aux deux premières composantes, on conserve la 
proportion de variance initiale qu’elles représentent globalement (67%), de même que 
l’indépendance des axes après rotation, mais leurs valeurs propres respectives se sont 
modifiées : elles sont proches de 1,34 toutes les deux (dernière partie du tableau Variance	  
totale	  expliquée).  

 

 
 

                                                
20 D’autres stratégies de rotation orthogonale (Equimax, Equimin) ou de rotation non-orthogonale sont 
disponibles sur SPSS. La rotation Varimax est couramment utilisée.  
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La Matrice	   des	   composantes	   après	   rotation détaille les saturations des variables initiales 
sur les deux premières composantes après rotation. La structure des variables révélée par 
les facteurs21 après rotation est très différente de celle des deux premières composantes 
principales : ici, le premier facteur résume la variation commune des indices 
d’attachement à la Belgique et de perception du rôle joué dans la société (saturations de 
0,75 et 0,79 respectivement). La variation des variables d’identification sociale est en 
grande partie absorbée par le deuxième facteur qui oppose l’âge (saturation de -0,81) au 
niveau d’instruction (saturation de 0,79) : ce sont globalement les personnes les plus 
jeunes qui sont aussi les plus instruites.  

   

 
 

Comme ces facteurs varient indépendamment l’un de l’autre (la rotation Varimax 
maintient l’orthogonalité entre facteurs), on peut conclure à une indépendance entre, 
d’une part, les caractéristiques sociales des répondants (âge et niveau d’instruction) et, 
d’autre part, leur implication dans la société mesurée ici par leur attachement à la 
Belgique et leur perception du rôle qu’ils jouent dans la société. 
 
En additionnant le carré des saturations de chaque variable sur les deux facteurs issus de 
la rotation Varimax des deux premières composantes principales, on obtient les mêmes 
communautés que pour les deux premières composantes : autour de 70% de la variation 
de chacune des deux variables d’identification sociale et de la perception du rôle joué 
dans la société sont absorbés par les deux premiers facteurs. L’indicateur d’attachement à 
la Belgique est un peu moins bien représenté (moins de 60%).  

 

                                                
21 Le terme « composantes » est en principe strictement réservé aux composantes principales qui représentent 
les vecteurs-propres de la matrice des corrélations des variables initiales. Les facteurs obtenus par la rotation 
perdent certaines des caractéristiques de ces composantes, comme le fait que la première composante est le 
meilleur résumé statistique en une variable de l’espace multidimensionnel des variables initiales.   
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Syntaxe	  :	  Analyse	  en	  composantes	  principales	  sans	  rotation	  sur	  la	  totalité	  des	  composantes	  
Variables	  :	  age,	  annees_instruc,	  attachbe_somme	  et	  rolesoc_somme	  

FACTOR	  
	  	  /VARIABLES	  age	  annees_instruc	  attachbe	  rolesoc_somme	  
	  	  /MISSING	  LISTWISE	  	  
	  	  /ANALYSIS	  age	  annees_instruc	  attachbe	  rolesoc_somme	  
	  	  /PRINT	  INITIAL	  CORRELATION	  SIG	  EXTRACTION	  
	  	  /CRITERIA	  FACTORS(4)	  ITERATE(25)	  
	  	  /EXTRACTION	  PC	  
	  	  /ROTATION	  NOROTATE	  
	  	  /METHOD=CORRELATION.	  
	  
Syntaxe	  :	  Analyse	  en	  composantes	  principales	  avec	  rotation	  sur	  les	  composantes	  dont	  la	  valeur	  
propre	  est	  supérieure	  à	  1	  ;	  les	  facteurs	  après	  rotation	  sont	  sauvegardés	  :	  par	  défaut	  ils	  
s’appellent	  FAC1_2	  et	  FAC2_2	  
Variables	  :	  age,	  annees_instruc,	  attachbe_somme	  et	  rolesoc_somme	  

FACTOR	  
	  	  /VARIABLES	  age	  annees_instruc	  attachbe_somme	  rolesoc_somme	  
	  	  /MISSING	  LISTWISE	  	  
	  	  /ANALYSIS	  age	  annees_instruc	  attachbe_somme	  rolesoc_somme	  
	  	  /PRINT	  UNIVARIATE	  INITIAL	  CORRELATION	  SIG	  EXTRACTION	  ROTATION	  
	  	  /PLOT	  EIGEN	  ROTATION	  
	  	  /CRITERIA	  MINEIGEN(1)	  ITERATE(25)	  
	  	  /EXTRACTION	  PC	  
	  	  /CRITERIA	  ITERATE(25)	  
	  	  /ROTATION	  VARIMAX	  
	  	  /SAVE	  REG(ALL)	  
	  	  /METHOD=CORRELATION.	  
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4. Les représentations graphiques  
 
Les analyses factorielles en général et l’ACP en particulier sont aussi des outils de 
visualisation (graphique) des données. Deux types de graphiques peuvent être produits : le 
premier est le diagramme des saturations des variables initiales dans le plan défini par 
chaque couple de composantes (ou facteurs). Le second situe les unités d’observation 
dans les plans définis par chaque couple de composantes (ou facteurs) : les coordonnées 
sont ici les notes en facteur ou valeurs que prennent les unités d’observation sur les 
nouvelles variables synthétiques que sont les composantes (ou facteurs).  Même s’il est 
possible de produire ces graphiques pour toutes les combinaisons de couples de 
composantes (ou facteurs), on se limite en principe aux composantes (ou facteurs) qui ont 
du sens ou plus classiquement aux deux premières composantes (ou deux premiers 
facteurs après rotation).   
 
Variables et facteurs. Le Diagramme	  de	  composantes	  dans	   l’espace	  après	  rotation illustre 
la position des 4 variables dans l’espace bidimensionnel créé par l’ACP après rotation. Les 
points-variables sont d’autant plus proches des axes que leur saturation sur les 
composantes est élevée. Par ailleurs, plus les points-variables sont distants de l’origine 
(l’origine correspond à une saturation = 0) et se rapprochent d’une saturation = 1 (qui 
correspond à une corrélation parfaite), mieux ces variables sont représentées par les 
dimensions.  
 
Lors de l’interprétation de ce graphique, il ne faut pas oublier que la mesure de 
ressemblance entre variables initiales et facteurs est le coefficient de corrélation, dont les 
valeurs se situent strictement dans l’intervalle [-1, 1]. Ces valeurs extrêmes correspondent 
à la frontière dessinée par la circonférence du cercle de rayon = 1 qui a été superposé ici 
au graphique produit par SPSS. 
 

 

 



Rafael Costa et Godelieve Masuy-Stroobant  

 51 

Unités d’observation et facteurs. Les facteurs (ou composantes) sont de nouvelles 
variables standardisées dont la valeur pour chaque unité d’observation peut être calculée. 
Un des résultats de l’ACP est de visualiser la position des unités d’observation (ici les 
1440 individus qui ont participé à l’enquête Capital social) sur le plan défini par les deux 
facteurs identifiés après rotation. On interprète alors la densité des points dans les 4 
quadrants définis par les facteurs en tenant compte de ce que ces facteurs représentent.  
 
 

Projection des unités d’observation sur le premier plan factoriel (après rotation) 

 
 
C’est par une commande spécifique de SPSS [/SAVE REG(ALL)] (voir syntaxe ci-dessous) que 
les notes en facteur de chacune des composantes retenues sont enregistrées comme  
nouvelles variables. Il faut ensuite recourir au générateur de graphiques de SPSS pour 
construire le graphique présentant la projection des unités d’observation sur le (ou les) 
plan(s) factoriel(s)22.  
 
On publie rarement ce type de graphique quand le nombre d’unités d’observation est très 
important, comme c’est le cas ici : l’image est en effet très dense et se prête moins bien à 
l’interprétation que des études s’intéressant à des différences spatiales, comme c’était le 
cas de l’analyse de la mortalité infantile par arrondissement présentée dans le Manuel, 
chapitre 6. Ceci étant, des règles d’interprétation sont précisées ci-après : 
  
L’interprétation des axes s’opère en référence au graphique des saturations (voir le 
Diagramme	  de	  composantes	  dans	  l’espace	  après	  rotation produit par SPSS :   

o Le premier facteur oppose (valeur négative) les personnes peu attachées à la 
Belgique et qui n’ont pas l’impression de jouer un rôle dans la société, aux 
personnes s’estimant très attachées à la Belgique (valeur positive sur ce facteur), 
etc.  

                                                
22 Dans cet exemple, seuls deux facteurs ont été conservés : ils définissent donc un seul plan factoriel. Si 
davantage de facteurs (Fn) sont considérés comme intéressants, les projections d’unités d’observation 
peuvent s’opérer sur plusieurs plans : l’analyse du premier plan [F1, F2] est alors complétée par l’analyse des 
plans [F1, F3] et [F2, F3] dans la situation à trois facteurs, etc.   
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o Le deuxième facteur opère une partition de ces deux types de personnes en un 
groupe plus jeune et plus instruit se situant dans la partie supérieure du plan 
(valeur positive sur le deuxième facteur) et un groupe plus âgé et moins instruit 
(valeur négative sur ce facteur).  

o La superposition de ces deux dimensions va donc permettre d’identifier 4 groupes 
de personnes, dont le caractéristiques sont d’autant plus marquées qu’elles sont 
éloignées du centre de gravité du plan (là où les deux facteurs se croisent au point 
de coordonnées [0, 0].  

 
L’interprétation des ressemblances entre unités d’observation se mesure ici en termes de 
distance : plus deux unités sont proches, plus elles ont des valeurs semblables sur les deux 
composantes et donc – en principe - sur les variables initiales qui sont suffisamment 
résumées par ces composantes.  
 
Pour pouvoir correctement visualiser et interpréter ces distances/proximités, il est 
impératif de veiller, lors de l’élaboration du graphique, à ce que l’unité de mesure des 
échelles verticale et horizontale soit identique : les composantes sont des variables 
standardisées et leur unité de mesure est identique23.     
 
Une façon intéressante d’approfondir l’interprétation du graphique des notes en facteur 
est de caractériser visuellement les points-unités d’observation par l’une ou l’autre variable 
initiale considérée comme intéressante et qui n’a pas été résumée par l’ACP : on pourrait 
ainsi les distinguer selon le sexe, l’orientation politique ou le lieu de résidence 
(urbain/rural) en fonction d’hypothèses à formuler.  

 
Le plan factoriel ci-dessous distingue les individus selon qu’ils aient (o) ou non (*) 
l’intention de voter si l’obligation de vote était supprimée en Belgique. 

 

 
 

o On observe tout naturellement une densité plus élevée de personnes qui iraient 
toujours voter  (icône o) dans le cadrant défini par des valeurs positives des deux 
facteurs : ce cadrant concentre en effet les personnes les plus instruites et les plus 
attachées à la Belgique.  

                                                
23 L’unité de mesure est l’écart-type ( en positif ou négatif) par rapport à la moyenne.   
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o À l’opposé, le cadrant défini par des valeurs négatives sur les deux facteurs 
concentre davantage de personnes qui déserteraient les bureaux de vote s’ils 
n’étaient plus obligés de voter (icône *). Ce sont les personnes les moins instruites 
et les moins attachées à la Belgique ….  

 
 

Syntaxe	  :	   Construction	   d’un	   nuage	   des	   points	   représentant	   les	   points	   individus	   sur	   les	   deux	  
premiers	  facteurs	  de	  l’ACP	  après	  rotation.	  
	  
REC	  GGRAPH	  
	  	  /GRAPHDATASET	  NAME="graphdataset"	  VARIABLES=FAC1_2	  FAC2_2	  MISSING=LISTWISE	  
REPORTMISSING=NO	  
	  	  /GRAPHSPEC	  SOURCE=INLINE.	  
BEGIN	  GPL	  
	  	  SOURCE:	  s=userSource(id("graphdataset"))	  
	  	  DATA:	  FAC1_2=col(source(s),	  name("FAC1_2"))	  
	  	  DATA:	  FAC2_2=col(source(s),	  name("FAC2_2"))	  
	  	  GUIDE:	  axis(dim(1),	  label("Notes	  en	  facteur	  -‐	  composante	  1"))	  
	  	  GUIDE:	  axis(dim(2),	  label("Notes	  en	  facteur	  -‐	  composante	  2"))	  
	  	  ELEMENT:	  point(position(FAC1_2*FAC2_2))	  
END	  GPL.	  
	  
Syntaxe	  :	  Projection	  des	  unités	  d’observation	  sur	  le	  premier	  plan	  factoriel	  (après	  rotation)	  en	  
distinguant	  les	  individus	  selon	  le	  comportement	  de	  vote	  
	  
GGRAPH	  
	  	  /GRAPHDATASET	  NAME="graphdataset"	  VARIABLES=FAC1_1	  FAC2_1	  toujours_voter	  
MISSING=LISTWISE	  	  
	  	  	  	  REPORTMISSING=NO	  
	  	  /GRAPHSPEC	  SOURCE=INLINE.	  
BEGIN	  GPL	  
	  	  SOURCE:	  s=userSource(id("graphdataset"))	  
	  	  DATA:	  FAC1_1=col(source(s),	  name("FAC1_1"))	  
	  	  DATA:	  FAC2_1=col(source(s),	  name("FAC2_1"))	  
	  	  DATA:	  toujours_voter=col(source(s),	  name("toujours_voter"),	  unit.category())	  
	  	  GUIDE:	  axis(dim(1),	  label("Notes	  en	  facteur	  -‐	  composante	  1"))	  
	  	  GUIDE:	  axis(dim(2),	  label("Notes	  en	  facteur	  -‐	  composante	  2"))	  
	  	  GUIDE:	  legend(aesthetic(aesthetic.color.exterior),	  label("'Si	  le	  vote	  n'était	  plus	  obligatoire	  ",	  
	  	  	  	  "en	  Belgique,	  iriez-‐vous	  toujours	  voter	  aux	  élections	  législatives	  ?'"))	  
	  	  SCALE:	  cat(aesthetic(aesthetic.color.exterior),	  include("0",	  "1"))	  
	  	  ELEMENT:	  point(position(FAC1_1*FAC2_1),	  color.exterior(toujours_voter))	  
END	  GPL.	  
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5. La création d’indicateurs composites à partir d’une ACP 
 
Les composantes extraites de l’ACP sont en réalité de nouvelles variables : pour une 
composante donnée, une note en facteur est attribuée à chaque individu de la base de 
données, représentant sa position par rapport à cette composante. Il en découle qu’une 
composante peut être utilisée en tant qu’indicateur composite résumant les variables qui 
la déterminent. 
 
Disposant de 4 variables ordinales censées situer la représentation que se font les 
personnes du rôle qu’elles jouent dans la société, deux modes de construction d’un 
indicateur synthétique ont été tentées : 

o Classiquement, dans ce cas, on crée une nouvelle variable qui résulte de la 
sommation des scores attribués par les individus aux 4 questions sur leur 
perception (positive): du rôle qu’elles jouent dans la société. Il s’agit de la variable 
rolesoc_somme (voir la Partie 1 « Analyse univariée ») qui a été utilisée dans l’ACP 
précédente. 

o On peut aussi tenter de les résumer via une ACP, même s’il est vrai que cette 
application n’est pas rigoureuse au sens statistique : les variables du rôle dans la 
société sont qualitatives, mais ordonnées, alors que l’ACP est une méthode 
appropriée aux variables quantitatives. Elle aboutit cependant à des résultats 
satisfaisants, comme on le verra par la suite. 

 
Une ACP a été appliquée aux 4 variables ordinales abordant chacune une facette de la 
perception du rôle social, chacune de celles-ci comportant 4 catégories. L’objectif étant de 
construire un indicateur unique résumant la variation des variables initiales de façon 
optimale, aucune rotation n’a été réalisée. Les notes en facteur de la première 
composante ont été enregistrées et cette nouvelle variable a été nommée « rolesoc_acp ».  
 
Les principaux résultats de l’ACP sont présentés ci-dessous : on y constate que la variance 
« expliquée » par la première composante est de 1,46, soit 36,5% [1,46/4 = 0,365] de la 
variance initiale des 4 variables. Par ailleurs, toutes les variables ont une saturation 
supérieure à 0,5 sur la première composante. 
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Variable : « Indicateur composite du rôle dans la société (ACP) » 

Code :  rolesoc_acp 

Type :  quantitative 

 
Pour valider l’indicateur rolesoc_acp créé par ACP, il a été comparé à l’indicateur de 
référence construit à partir de la somme des scores des 4 variables 
initiales rolesoc_somme. Le diagramme de dispersion croisant pour chaque unité 
d’observation les valeurs des deux indicateurs révèle une forte association entre ces deux 
indicateurs, association qui est confirmée par leur coefficient de corrélation (r² = 98,5%).  

 
 

 
 
 

Ce même exercice a été réalisé pour créer un nouvel indicateur composite d’attachement 
à la Belgique à partir des 3 variables ordinales de base. Quoique un peu moins 
importante (r² =79%), l’association entre l’indicateur attachbe_somme (Chapitre 2 : 
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Analyse univariée) et l’indicateur construit à partir d’une ACP, attachbe_acp, est aussi 
très élevée. 

 
Variable : « Indicateur composite d’attachement à la Belgique (ACP) » 

Code :  attachbe_acp 

Type :  quantitative 

 

 
 

La validité d’un indicateur synthétique construit à partir d’une ACP dépend bien sûr de 
l’importance des saturations des variables initiales sur la première composante, mais aussi 
de la capacité de cette composante à résumer suffisamment l’ensemble des variables sur 
laquelle elle se base.  
 
Ces deux exemples montrent aussi que l’ACP peut s’appliquer à des variables ordinales 
comportant un nombre suffisant de modalités réparties de façon équilibrée dans la 
population.  

 
Syntaxe	  :	  Création	  de	  l’indicateur	  composite	  du	  rôle	  dans	  la	  société	  (ACP).	  Analyse	  en	  
composantes	  principales	  :	  sauvegarde	  des	  composantes	  sans	  rotation	  (par	  défaut,	  l’ACP	  ne	  
conserve	  que	  les	  composantes	  dont	  la	  valeur	  propre	  >	  1.	  	  	  

FACTOR	  
	  	  /VARIABLES	  rolesoc1	  rolesoc2aux	  rolesoc3aux	  rolesoc4aux	  
	  	  /MISSING	  LISTWISE	  	  
	  	  /ANALYSIS	  rolesoc1	  rolesoc2aux	  rolesoc3aux	  rolesoc4aux	  
	  	  /PRINT	  INITIAL	  CORRELATION	  SIG	  EXTRACTION	  
	  	  /CRITERIA	  FACTORS(1)	  ITERATE(25)	  
	  	  /EXTRACTION	  PC	  
	  	  /ROTATION	  NOROTATE	  
	  	  /SAVE	  REG(ALL)	  
	  	  /METHOD=CORRELATION.	  
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Analyse multivariée  
Analyse factorielle des correspondances multiples 

 

 

L’analyse factorielle des correspondances (AFC) et son extension l’analyse factorielle des 
correspondances multiples (AFCM) sont des outils d’analyse des relations s’établissant 
entre deux ou plusieurs variables qualitatives sans leur attribuer les rôles de dépendante 
et d’indépendante(s) comme dans les analyses de régression.  

Comme pour l’ACP, l’hypothèse à la base des analyses factorielles (aussi appelées analyses 
dimensionnelles) est que, si plusieurs variables sont associées entre elles, cela est dû à une 
ou plusieurs dimension(s) ou facteur(s) sous-jacents qui leur sont communs.  
 
La mesure d’association à la base des AFC est le Khi-deux.  
 
La question de recherche proposée ici part des trois variables d’opinion à partir desquelles 
ont été construits les deux indicateurs d’attachement à la Belgique attachbe_somme 
(chapitre 2, analyse univariée) et attachbe_acp (chapitre 6 : analyse en composantes 
principales). En construisant ces indicateurs, les interdépendances entre les trois variables 
d’opinion n’ont pas été explorées. 
  

Quelles sont les dimensions communes aux variables d’attachement à la Belgique et 
aux caractéristiques sociodémographiques de la population enquêtée ? 

 

1. La sélection des variables initiales 

Pour identifier ces dimensions, une AFCM a été réalisée sur 6 variables actives issues de 
de la base de données Capital social, soit trois variables sociodémographiques et trois 
variables d’attachement à la Belgique, totalisant 22 modalités : 

o Le « Sexe » (sexe) : 2 modalités 
o La « Classe d’âge » (classe_age) : 4 modalités 
o Le « Niveau du diplôme » (diplome) : 4 modalités 
o Le « Sentiment d’appartenance à la Belgique » comme réponse à la question : 

« Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? » (appartbe) : 5 modalités 
o La « Confiance dans l’état belge » en réponse à la question : « Dans l’état belge, avez-

vous… » (confbe) : 5 modalités 
o La « Confiance dans les mécanismes démocratiques » en réponse à la question : 

« En Belgique, il est aisé de se faire entendre lorsqu'on est pas d'accord avec la manière dont 
les choses se passent » (democbe) : 4 modalités 

7 
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Outre ces variables, la « Participation politique » (toujours_voter) a été utilisée en tant 
que variable illustrative : celle-ci ne contribue donc pas à la construction des dimensions, 
mais sera projetée sur les plans factoriels. La « Participation politique » peut être 
considérée ici comme variable dépendante : sa position sur la « toile de fond » construit 
par l’AFCM permettra d’étudier la relation entre la participation politique et les 
dimensions de l’attachement à la Belgique et des caractéristiques sociodémographiques de 
la population.  

 
2. Le choix du nombre de facteurs 
 
Le nombre maximal de facteurs que peut extraire une AFCM est égal au nombre de 
modalités M – le nombre de variables V : soit dans ce cas-ci 24˗6 = 17. Ce nombre est 
bien entendu trop important et le souci de synthétiser cet espace multidimensionnel de 
façon optimale conduit à retenir les facteurs les plus performants – statistiquement 
parlant- en termes de synthèse de l’information et ceux qui ont du sens par rapport à 
l’espace variables initial.  
 
L’inertie totale du nuage de points dépend du nombre total de modalités M et du 
nombre total de variables V, soit [I=(M˗V)/V], soit dans ce cas-ci : I=[(24˗6)/6]=3.  
 
On retient en général les facteurs ayant une valeur propre supérieure à 1 ou encore une 
inertie (variation expliquée) supérieure à 1/V, soit une inertie supérieure à l’inertie 
moyenne d’une variable active. Dans ce cas-ci, cette valeur-seuil s’établit à 0,167 (= 1/6).   
 
Le tableau Récapitulatif	  des	  modèles produit par SPSS a retenu les 4 premiers facteurs sur 
base de ces critères : ensemble ils rendent compte de 30,0% de l’inertie totale du nuage 
de points (0,902/3=0,300), ce qui est une proportion importante dans le cadre de 
l’AFCM24.  

 
 

Le tableau 5 détaille les coordonnées des modalités des 6 variables actives par rapport aux 
4 dimensions retenues : il a été construit à partir des 6 tableaux partiels (un par variable 

                                                
24 Globalement, la variance « expliquée » par les facteurs d’une AFCM est sous-estimée et les chercheurs 
tiennent rarement compte de cette statistique : l’important est de pouvoir donner du sens aux facteurs retenus 
et de visualiser l’espace complexe des variables initiales en écartant ce qui est considéré comme du bruit.    
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active) que produit SPSS. Ce tableau est une aide à l’interprétation des plans factoriels 
qu’on peut constituer à partir des coordonnées des modalités sur chaque couple de 
facteurs.  
 
3. L’interprétation du premier plan factoriel 
 
L’objectif d’une AFCM étant d’offrir une visualisation interprétable d’un espace-variables 
complexe, le sens donné aux axes et l’analyse des proximités entre variables et modalités25 
sont généralement élaborés à partir des plans factoriels. On se limitera ici au premier plan 
factoriel, composé par les deux premiers facteurs qui représentent ensemble près de 20% 
de la variance initiale (0,496/3 = 0,165 avec 0,496 = 0,271 + 0,225) (tableau 5). Les 
modalités ordonnées des variables ont été reliées entre elles afin de repérer la forme de 
leur positionnement dans l’espace des axes factoriels (diagramme ci-après). 
 

o La première dimension est surtout déterminée par le niveau d’instruction et 
l’âge : elle oppose clairement les niveaux d’instruction plus élevés 
(« postsecondaire supérieur » et « secondaire supérieur ») aux plus faibles 
(« secondaire inférieur » et « primaire ou inférieur »). De même, l’âge contribue à 
cette dimension : plus les personnes enquêtées sont âgées, plus elles s’éloignent –
négativement- de la valeur moyenne de cet axe. Les jeunes adultes (25˗44) ont une 
valeur positive, tandis que les plus jeunes (18˗24) se positionnent plus clairement 
sur la deuxième dimension.  

o C’est le sentiment d’appartenance à la Belgique qui se positionne le plus 
clairement le long de la deuxième dimension : elle oppose les individus ayant un 
sentiment plus fort d’appartenance (« Tout le temps », « Souvent ») aux autres. 
C’est aussi un axe qui oppose les plus âgés (« 65 ans ou plus ») au plus jeunes (18-
24 ans).  

o Il est intéressant d’observer que la confiance en l’État belge contribue fortement à 
la construction des deux dimensions, mais pas d’une façon linéaire : ce sont en 
effet les positions extrêmes (« Pas du tout confiance » et « Confiance totale ») qui 
s’opposent à la position moyenne (« Confiance moyenne ») pour déterminer le 
premier axe, tandis que la passage de « Confiance totale » à « Pas du tout 
confiance » s’aligne de façon tout à fait ordonnée le long du deuxième axe. Le 
sentiment de confiance dans les mécanismes démocratiques s’aligne plutôt sur la 
première dimension, mais oppose très clairement les personnes qui estiment 
pouvoir faire entendre leur voix à celles qui ne sont pas d’accord avec cette 
position le long du deuxième axe.  

o Les modalités « Hommes » et « Femmes » se situent à proximité du barycentre du 
graphique, ce qui veut dire que même si les opinions et caractéristiques des 
hommes et des femmes diffèrent (leurs modalités sont légèrement distantes l’une 
de l’autre), elles ne contribuent que faiblement à la construction des axes 

                                                
25 L’AFCM considère chaque modalité comme une variable, mais lors de l’interprétation on 
conservera le lien entre les modalités et la variable qui les a produites. On notera également que 
même si l’AFCM permet en principe de projeter simultanément les points-individus et les points-
variables (représentées par leurs modalités) sur un même plan factoriel, on évite en général de 
projeter les points-individus quand ceux-ci sont trop nombreux, comme c’est le cas ici.  
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factoriels. Il s’agit cependant d’un effet de perspective : le sexe contribue un peu 
plus à la construction de la troisième dimension (voir tableau 5), ce qui n’est 
évidemment pas visible sur le premier plan factoriel. 
 

Tableau 5 

Coordonnées des modalités sur les 4 premiers facteurs identifiés par l’AFCM26 

Variable Modalité 
Dimensions 

1 2 3 4 

Sexe 

 
Masculin  0,105 -0,066  0,567 -0,350 
Féminin 
 

-0,099  0,061 -0,516  0,321 

Classe d'âge 

 
De 18 à 24 ans   0,058 -0,710 -0,929 -2,021 
De 25 à 44 ans   0,622 -0,286  0,195  0,337 
De 45 à 64 ans -0,224 -0,110  0,352  0,147 
65 ans ou plus 
 

-0,813   1,019 -0,439  0,140 

Niveau du diplôme 

 
Primaire ou inférieur -0,945  0,688  0,108  0,328 
Secondaire inférieur -0,579 -0,134 -0,234 -0,175 
Secondaire supérieur  0,092 -0,467 -0,299 -0,654 
Postsecondaire supérieur 
 

 0,806  0,189  0,404  0,647 

Appartenance à la Belgique 
(« Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? ») 

 
Jamais -0,453 -1,065 -0,331 -0,435 
Rarement  0,233 -1,473  0,296  0,685 
De temps en temps  0,565 -0,680  0,771 -0,142 
Souvent  0,312  0,135 -0,436  0,186 
Tout le temps 
 

-0,272  0,406 -0,001 -0,041 

Confiance dans l’État belge  
(« Dans l'état belge, avez-vous ... ») 

 
Pas du tout confiance -1,518 -0,913  1,327  0,336 
Peu confiance -0,376 -0,556 -0,515  0,155 
Confiance moyenne  0,419  0,183 -0,182  0,108 
Grande confiance  0,345  0,726  0,755 -0,787 
Confiance totale 
 

-1,129  2,016  0,468 -1,804 

Confiance dans les mécanismes 
démocratiques belges 
(« En Belgique, il est aisé de se faire 
entendre lorsqu'on n'est pas d'accord avec la 
manière dont les choses se passent ») 

 
Tout à fait d’accord  0,407  1,060  0,491 -0,793 
Plutôt d’accord  0,540  0,364  0,068 -0,264 
Plutôt pas d’accord  0,060 -0,389 -0,576 0,421 
Pas du tout d’accord 
 

-1,104 -0,434  0,555 0,097 

 
 
 

                                                
26 Ce sont les modalités les plus distantes du « barycentre » (qui correspondant aux coordonnées 0,0) qui 
contribuent le plus à la construction des axes. Pour rappel, le barycentre correspond au comportement 
« moyen » de toutes les variables, ainsi plus une modalité s’écarte de ce comportement « moyen », plus elle 
caractérise des personnes qui diffèrent de ce comportement moyen.   
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Les proximités entre les modalités des 6 variables actives mettent en évidence des profils 
intéressants quant à l’attachement à la Belgique : 

o La proximité entre les modalités « 65 ans ou plus » et « Primaire ou inférieur » 
révèle le faible niveau d’instruction des personnes plus âgées (ce qui a été 
démontré par ailleurs par la corrélation négative et significative entre l’âge et les 
années d’études, (chapitre 5). Ces individus plus âgés et peu instruits sont très 
proches d’un fort sentiment d’appartenance à la Belgique (ils se sentent belges 
« Tout le temps ») et font confiance dans l’État belge (ils se situent entre les 
modalités « Grande confiance » et « Confiance totale »). 

o Les adultes âgés « de 45 à 64 ans », de niveau d’instruction moyen  (ils se situent 
entre les modalités « Secondaire inférieur » et « Secondaire supérieur »), ont peu 
confiance dans les institutions démocratiques (« Plutôt pas d’accord » ou « Pas du 
tout d’accord » avec l’affirmation concernant les mécanismes démocratiques).  

o Les plus jeunes (« De 18 à 24 ans » et « De 25 à 44 ans ») assez instruits 
(« Secondaire supérieur » à « Postsecondaire supérieur ») ont un sentiment 
d’appartenance à la Belgique relativement faible (se sentent belges « De temps en 
temps » et les plus jeunes sont les plus proches des modalités « Rarement » et 
« Jamais »). 
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o Enfin, le niveau d’instruction le plus élevé (« Postsecondaire supérieur ») est 
associé à une confiance moyenne, voire forte, dans l’État belge (« Confiance 
moyenne », « Grande confiance ») et dans la démocratie (« Plutôt d’accord », 
« Tout à fait d’accord »). De plus, ces individus se sentent « Souvent » belges. Ce 
profil semble être fortement déterminé par le niveau d’instruction, plutôt que par 
l’âge : ainsi, les individus très instruits auraient ces valeurs d’attachement à la 
Belgique quel que soit leur âge. 

 
La participation politique (variable dépendante) a été projetée comme variable 
illustrative sur ce premier plan factoriel. En analysant la position des modalités de la 
variable « Participation politique » par rapport aux profils dégagés, on observe que : 

o La modalité « Non » de cette variable est proche du deuxième profil : le fait de ne 
pas toujours aller voter est, sur ce premier plan factoriel, associé à un niveau 
d’instruction plus faible, aux âges plus élevés, à un faible sentiment 
d’appartenance ainsi qu’une faible confiance dans les institutions.  

o Les « Oui » (intention de voter, même si le vote n’était plus obligatoire) 
s’associent, en revanche, à un niveau d’instruction élevé et à une forte confiance 
dans les mécanismes démocratiques belges. 

 
En se basant sur le seul premier plan factoriel, l’AFCM a déjà permis de clarifier de 
multiples relations entre les variables d’attachement à la Belgique, les caractéristiques 
sociodémographiques et la participation politique. Elle a en outre permis d’identifier des  
profils d’attachement à la Belgique. Comme ces résultats se sont basés sur les projections 
de points-modalités sur un seul plan factoriel, il convient de les stabiliser par l’examen de 
la proximité de leurs projections sur d’autres plans considérés comme pertinents (d’un 
point de vue statistique ou du sens accordé aux axes suivants). 
 
Syntaxe	  :	  analyse	  factorielle	  des	  correspondances	  multiples	  (extraction	  de	  4	  dimensions	  et	  
enregistrement	  de	  celles-‐ci)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Variables	  actives	  :	  diplome,	  classe_age,	  democbe,	  confbe	  et	  appartbe	  ;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Variable	  illustrative	  :	  toujours_voter	  

MULTIPLE	  CORRES	  VARIABLES=V1	  diplome	  classe_age	  democbe	  confbe	  appartbe	  toujours_voter	  
	  	  /ANALYSIS=V1(WEIGHT=1)	  diplome(WEIGHT=1)	  classe_age(WEIGHT=1)	  democbe(WEIGHT=1)	  
confbe(WEIGHT=1)	  	  
	  	  	  	  appartbe(WEIGHT=1)	  toujours_voter	  
	  	  /MISSING=V1(PASSIVE,MODEIMPU)	  diplome(PASSIVE,MODEIMPU)	  classe_age(PASSIVE,MODEIMPU)	  	  
	  	  	  	  democbe(PASSIVE,MODEIMPU)	  confbe(PASSIVE,MODEIMPU)	  appartbe(PASSIVE,MODEIMPU)	  	  
	  	  	  	  toujours_voter(PASSIVE,MODEIMPU)	  	  
	  	  /SUPPLEMENTARY=VARIABLE(toujours_voter)	  
	  	  /DIMENSION=4	  
	  	  /NORMALIZATION=VPRINCIPAL	  
	  	  /MAXITER=100	  
	  	  /CRITITER=.00001	  
	  	  /PRINT=CORR	  HISTORY	  DISCRIM	  QUANT(V1	  democbe	  confbe	  appartbe	  diplome	  classe_age)	  	  
	  	  /PLOT=OBJECT(20)	  CATEGORY(V1	  democbe	  confbe	  appartbe	  diplome	  classe_age	  toujours_voter)	  (20)	  	  
	  	  	  	  JOINTCAT(V1	  democbe	  confbe	  appartbe	  diplome	  classe_age	  toujours_voter)	  (20)	  DISCRIM	  (20)	  	  
	  	  /SAVE=OBJECT.	  
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Analyse multivariée  
Analyse de classification 

 
 

 
Les analyses factorielles synthétisent l’information apportée par un ensemble de variables 
initiales en se basant sur leurs associations, mesurées par le coefficient de corrélation dans 
le cas de variables quantitatives (ACP) ou par le Khi-deux dans le cas de variables 
qualitatives. De façon complémentaire, les analyses de classification (Cluster analyses) 
opèrent un regroupement des unités d’analyse en se basant sur leurs similitudes dans 
l’espace-variables considéré.  
 
Les analyses de classification peuvent être utilisées en première instance directement sur 
un ensemble de variables sélectionnées par le chercheur, mais elles peuvent aussi être 
réalisées à la suite d’analyses factorielles, en vue notamment d’identifier une typologie 
d’unités d’analyse dans l’espace défini par un nombre sélectionné de facteurs.   
 
La question de recherche proposée ici part des « profils » d’attachement à la Belgique 
esquissés à partir de l’analyse du premier plan factoriel issu de l’AFCM qui vient d’être 
présentée :  
 

En tenant compte des 4 premières dimensions de l’AFCM,  
obtient-on une typologie d’attachement à la Belgique qui confirme les « profils » esquissés  

à partir de l’analyse du premier plan factoriel ?  
 

1. La sélection des variables initiales 

Si on souhaite regrouper les personnes observées par l’enquête Capital social en un 
nombre réduit de groupes homogènes en tenant compte à la fois de leurs caractéristiques 
sociodémographiques et de leurs sentiments de confiance et d’appartenance à la Belgique, 
il faut procéder à une transformation des variables initiales. La technique d’analyse de 
classification qui est présentée ici (classification hiérarchique ˗ méthode de Ward), 
s’applique en effet à des variables quantitatives : or, les variables qui nous intéressent ici 
sont toutes qualitatives.  
 
Un mode de transformation de variables qualitatives en variables quantitatives passe par 
l’application d’une AFCM à l’ensemble des variables qualitatives d’intérêt : les facteurs 
issus d’une AFCM sont des variables quantitatives. Si la totalité des facteurs extraits sont 
retenus, le nouvel espace-variables défini par les facteurs représente la même variance 
totale que celle de l’ensemble des variables initiales. On peut également appliquer une 

8 
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analyse de classification à un nombre plus réduit de facteurs, qui sont, soit sélectionnés 
pour leur capacité à bien résumer l’espace-variable initial, soit ces facteurs auxquels le 
chercheur a pu donner du sens.  
 
En suivant cette logique, la classification hiérarchique ascendante (méthode de Ward) a 
été appliquée aux notes en facteurs des 4 dimensions extraites de l’AFCM (chapitre 7), 
qui représentent, ensemble, 30% de la variation initiale des variables suivantes : 

o Le « Sexe » (sexe) : 2 modalités 
o La « Classe d’âge » (classe_age) : 4 modalités 
o Le « Niveau du diplôme » (diplome) : 4 modalités 
o Le « Sentiment d’appartenance à la Belgique » comme réponse à la question : 

« Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? » (appartbe) : 5 modalités 
o La « Confiance dans l’état belge » en réponse à la question : « Dans l’état belge, avez-

vous… » (confbe) : 5 modalités 
o La « Confiance dans les mécanismes démocratiques » en réponse à la question : 

« En Belgique, il est aisé de se faire entendre lorsqu'on est pas d'accord avec la manière dont 
les choses se passent » (democbe) : 4 modalités. 

 
Pour réaliser une analyse de classification hiérarchique, on procède par étapes : en partant 
du regroupement progressif des unités d’analyse sur base de leur ressemblance dans 
l’espace variables sélectionné (1), on décide du nombre de groupes à retenir sur base d’un 
certain nombre de critères (2), pour enfin interpréter la typologie issue de ce 
regroupement à l’aide des modalités des variables initiales qui distinguent ces groupes (3). 
 
2. Le processus de regroupement 
 
On dispose au départ de 1440 individus à classer. La classification hiérarchique 
ascendante produit une suite de 1339 fusions, regroupant les individus dans de groupes 
de plus en plus importants et de moins en moins nombreux. Cette suite de fusions est 
présentée au tableau Regroupement	   des	   classes, qui indique la perte d’information 
(mesurée par le critère de Ward qui s’apparente à la variance) associée à chaque étape du 
processus27. Ainsi, à l’étape 1, les groupes28 342 et 1440 ont été fusionnés, ce qui a 
entrainé une perte d’inertie (calculée par la méthode de Ward) inférieure à 0,00029, et 
ainsi de suite. 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                
27 Etant donné que le tableau créé pour cet exemple compte 1439 lignes, seules les premières et les dernières 
sont reprises ici. 
28 Pour rappel, à la première étape de la classification, toutes les observations sont considérées comme étant 
des groupes ; dans cet exemple, on dispose de 1440 groupes au départ. 
29 Au début du processus, ce sont les unités d’observation ayant des caractéristiques identiques sur les 
variables initiales  –  et qui ont donc des notes en facteur identiques sur les 4 facteurs pris en compte –  qui 
sont fusionnées : d’où une perte d’inertie < 0,00. 
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Regroupement des classes 

 
 

…………………………………….……………………………………………………… 
 

 
 
 
3. Le nombre de groupes à retenir 
 
C’est à partir de ce tableau qu’a été créée la figure 1 retraçant la perte d’information 
résultant de chaque regroupement additionnel30. Celui-ci met en évidence un « saut » 
important de perte additionnelle d’information lorsqu’on passe de l’étape 1435 (5 
groupes) à l’étape 1435 (4 groupes). Le Dendrogramme	  des	  20	  fusions	  terminales est une 
façon plus complète de représenter le processus de regroupement : son observation 
confirme bien entendu le saut important de perte d’information additionnelle lors du 
passage de 5 à 4 groupes. C’est donc sur base de ce critère qu’il a été décidé d’arrêter le 
processus de regroupement à l’étape 1435 et de conserver 5 groupes. 
 
Une partition en 5 groupes implique une perte d’information de 2886,38231, ce qui 
représente 49,8% de l’inertie initiale avant toute fusion : cette inertie totale correspond 
au cumul des pertes d’informations occasionnées par chaque regroupement depuis le 
début du processus jusqu’au regroupement total en un seul groupe final (total cumulé = 
5796,545).  De façon complémentaire, une perte d’information de 49,8% 

                                                
30 Ce graphique a été créé sur Excel à partir des données exportées de SPSS.  
31 Cette inertie est calculée selon la formule de Ward qui s’apparente à la variance (cf. chapitre 8 du Manuel).  
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(288,382/5796,545=0,498) veut dire que regrouper les 1440 unités de départ en 5 
groupes permet de conserver (1-0,498=0,502) 50,2% de l’information initiale. 
 
 

Figure 1 : Graphe de la perte d’inertie due à chaque groupement additionnel 

 
 

                              Dendrogramme32 des 20 fusions terminales 

 
 

                                                
32 La construction d’un dendrogramme se fait en référence au processus de fusion, mais doit respecter un 
ordonnancement précis des unités d’analyse figurant (de façon peu lisible ici) à gauche du dendrogramme. 
Quand un nombre réduit d’unités d’analyse est traité (comme par exemple, les 43 arrondissements 
administratifs en Belgique) les logiciels précisent l’information sur la façon de placer ces unités lors de la 
construction du dendrogramme.    
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4. Description de la typologie en 5 groupes 
 
Après avoir choisi le nombre de groupes à retenir, il faut relancer l’analyse sur SPSS afin 
d’identifier l’appartenance des unités d’observation à leur groupe. Cela s’opère via la 
création d’une nouvelle variable qui compte autant de modalités que le nombre de groupes 
retenus. Il s'agit d'une variable quantitative nominale, qui a un nom par défaut du type 
‘CLU5_1’ et qui s’ajoute à la base de données.  
 
C'est à l'aide de cette nouvelle variable qu’il est possible de décrire les groupes: il suffit pour 
cela de réaliser des analyses bivariées entre, d'une part, la nouvelle variable nominale et, 
d'autre part, les variables que l'on souhaite analyser à l'intérieur des groupes (tableau 6). 
 
 

Tableau 6  

Une typologie en 5 groupes en fonction des 6 variables actives initiales 

Variable Modalité 
Groupes 

Total 
1 2 3 4 5 

Sexe 
Masculin 33,8 64,1 60,9 20,9 53,1 47,6 
Féminin 66,2 35,9 39,1 79,1 46,9 52,4 

Classe d'âge 

De 18 à 24 ans   0,3   2,6   0,8   0,0 90,2 10,1 
De 25 à 44 ans 10,1 58,2 30,5 61,8   2,8 37,6 
De 45 à 64 ans 24,4 35,8 54,7 36,9   4,9 31,5 
65 ans ou plus 65,2   3,5 14,1   1,3   2,1 20,9 

 

Niveau du diplôme 

Primaire ou inférieur 46,0   4,9 38, 9   1,8   7,8 19,0 
Secondaire inférieur 17,7 10,9 26,2 14,6 25,5 16,2 
Secondaire supérieur 16,9 34,4 24,6 53,5 66,0 34,8 
Postsecondaire supérieur 19,4 49,7 10,3 30,1   0,7 30,0 

Appartenance à la Belgique  
« Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? » 

Jamais   1,8   4,4 11,0 10,7 21,8   7,0 
Rarement   0,8   3,8   7,1   9,3   4,2   4,2 
De temps en temps   3,0 23,2 22,1 11, 6 13,4 14,8 
Souvent 23,7 23,2 13,4 32, 9 21,8 23,9 
Tout le temps 70,7 45,3 46,5 35, 6 38,7 50,3 

Confiance dans l’État belge  
« Dans l'état belge, avez-vous ... » 

Pas du tout confiance   2,5   1,7 81,1   2,2   4,9   9,4 
Peu confiance 30,0   9,7 15,0 49,6 34,5 24,4 
Confiance moyenne 52,8 67,6   3,2 48,2 45,8 52,6 
Grande confiance 10,2 19,6   0,8   0,0 12,0 11,5 
Confiance totale   4,6   1,5   0,0   0,0   2,8   2,1 

Confiance dans les mécanismes 
démocratiques belges  
« En Belgique, il est aisé de se faire entendre 
lorsqu'on n'est pas d'accord avec la manière dont 
les choses se passent » 

Pas du tout d’accord 26,2 11,9 
 

10,0 22,9 22,5 77,3 
Plutôt pas d’accord 33,2 16,5 15,6 81,0 32,1 32,6 
Plutôt d’accord 30,3 59,8  7,0   9,1 37,9 36,9 
Tout à fait d’accord 10,4 11,9  0,0   0,0   7,1   8,1 

N 396 549 128 225 143 1440 

F moyen 0,708 0,614 0,602 0,412 0,816 - 

t moyen 0,070 0,342 -0,142 -0,125 -0,919 - 

Légende : les modalités dont la fréquence est sensiblement supérieure à la fréquence moyenne sont mises 
en évidence : elles sont encadrées quand elles sont supérieures au double de la fréquence moyenne et en 
grasses quand elles se situent entre 1,25 et 1,75 fois la fréquence moyenne.  
 
Les principales caractéristiques des 5 groupes retenus sont présentées au tableau 6. C’est 
en comparant les distributions de fréquence des modalités des variables d’un groupe à 
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l’autre, et par rapport à la fréquence générale, qu’une typologie de l’attachement à la 
Belgique pourra être établie. Les tests t et F d’homogénéité des groupes ainsi que leur 
taille figurent au bas du tableau. 
 
La moyenne (calculée sur l’ensemble des variables de chaque classe) des tests 
d’homogénéité F et t (calculés à partir des notes en facteurs) indiquent que les 5 groupes 
sont bien constitués : ils représentent bien de sous-ensembles homogènes qui diffèrent les 
uns des autres. En effet, toutes les valeurs des tests F sont inférieures à 1, ce qui indique 
que les variances entre les groupes sont supérieures aux variances internes aux groupes. 
Notons cependant que certains groupes sont plus homogènes que d’autres. Ainsi, la 
valeur moyenne du test t du groupe 1 est plus proche de 0 que celle du groupe 5, ce 
dernier étant plus homogène. 
 
En isolant les modalités dont la fréquence s’écarte très fort de leur fréquence moyenne, 
on peut tenter d’esquisser une typologie des personnes observées par l’enquête Capital 
social dans l’univers des variables considérées ici : 
  
1. Le type 1 est plutôt féminin (66%) et concentre la plupart d’individus âgés (65% ont 

65 ans ou plus) et peu instruits (près de la moitié a le niveau primaire ou inférieur). 
Cette classe se distingue par un fort sentiment d’appartenance à la Belgique : 70% des 
individus se sentent tout le temps belge. 

2. Le type 2 est le plus important avec 549 individus. Il est plutôt masculin (64%) et se 
compose de jeunes adultes (58% sont âgés de 25 à 44 ans) ayant un niveau 
d’instruction élevé (50% postsecondaire supérieur et 35% sont diplômés du 
secondaire supérieur et 50% du supérieur). Ils ont plus confiance dans l’état belge et 
ses mécanismes démocratiques que la moyenne de l’échantillon, mais leur sentiment 
d’appartenance à la Belgique est proche de la moyenne générale.  

3. Le type 3 ne compte que 128 individus. Il s’agit majoritairement d’hommes (60%) 
âgés de 45 à 64 ans (54%). Ils se sentent un peu moins souvent belges que les types 1 
et 2, mais ce qui les distingue c’est leur manque de confiance dans l’état belge (80% 
n’ont pas du tout confiance…) et dans les mécanismes démocratiques (77% estiment 
qu’il n’est pas du tout aisé de se faire entendre …). 

4. Le type 4 est résolument féminin (80%) et surtout composé de jeunes adultes (62% 
sont âgés de 25 à 44 ans), plutôt instruits (83% ont au minimum un diplôme du 
secondaire supérieur). À l’instar du type 3, le type 4 se caractérise par un manque de 
confiance dans les institutions, bien que les opinions soient moins tranchées (ce sont 
les catégories « Peu confiance » et « Plutôt pas d’accord » qui sont majoritaires). Leur 
sentiment d’appartenance à la Belgique est un peu moins fort que ce que manifestent 
les types précédents, mais à l’exception des positions extrêmes, ne s’éloigne pas trop 
de la moyenne générale.  

5. Le type 5 concentre les plus jeunes (90% ont entre 18 et 24 ans), qui ont, pour la 
plupart, un niveau d’instruction élevé (66% de diplômés du secondaire supérieur). 
Leur sentiment d’appartenance à la Belgique est particulièrement faible  (22% d’entre 
eux ne se « sentent jamais belge »), alors que leur confiance dans l’état belge et ses 
mécanismes démocratiques est assez proche de la moyenne. 
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En bref, l’analyse de classification confirme tout en la précisant l’esquisse de typologie 
élaborée lors de l’interprétation des proximités des modalités des variables actives sur le 
premier plan de l’AFCM.  
 
Comme la variable « Classe » ou « Type » est une nouvelle variable produite par l’analyse 
de classification, il est aussi possible d’enrichir l’analyse du comportement des classes 
constituées à partir des variables actives en croisant la variables « Classe » avec d’autres 
variables d’attitude ou d’opinion disponibles dans la base de données.  
 
Syntaxe	  :	  Analyse	  de	  classification	  (enregistrement	  d’une	  variable	  regroupant	  les	  observations	  
en	  5	  groupes)	  
Variables	  :	  AFCM_dimension1,	  AFCM_dimension2,	  AFCM_dimension3	  et	  AFCM_dimension4	  

CLUSTER	  	  	  AFCM_dimension1	  AFCM_dimension2	  AFCM_dimension3	  AFCM_dimension4	  
	  	  /METHOD	  WARD	  
	  	  /MEASURE=SEUCLID	  
	  	  /PRINT	  SCHEDULE	  
	  	  /PLOT	  DENDROGRAM	  VICICLE	  
	  	  /SAVE	  CLUSTER(5).	  
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Analyse multivariée  
Régression multiple 

  
 

 
La régression simple réalisée au chapitre 4 a révélé un effet significatif de l’attachement à 
la Belgique sur le rôle que les individus estiment jouer dans la société.  
 
La question de recherche traitée ici est :  
 

L’effet de l’« Attachement à la Belgique » sur la perception du « Rôle joué dans la société »  
se modifie-t-il quand on contrôle le « Niveau d’instruction » ? 

1. La variable dépendante et les variables indépendantes 
 
Comme la variable dépendante est une variable quantitative et qu’il s’agit de traiter plus 
d’une variable indépendante pour en expliquer la variation, la régression linéaire 
multiple s’impose. Les trois variables du modèle sont dès lors : l’indicateur composite de 
la perception du « Rôle joué dans la société » (variable dépendante : rolesoc_acp), 
l’indicateur composite d’ « Attachement à la Belgique » (variable indépendante 
principale : attachbe_acp) et le « Nombre d’années d’études » (variable indépendante à 
contrôler : annees_instruc).  À noter que les indicateurs de perception du « Rôle joué 
dans la société » et d’ « Attachement à la Belgique » ont été construits à partir d’une 
Analyse en composantes principale (ACP) (chapitre 6), dont ils constituent à chaque fois 
la première composante. Il s’agit donc de variables standardisées de moyenne = 0 et de 
variance = 1 (Manuel, encadré 7, chapitre 9)33.  
 
2. Deux modèles à comparer  
 
Comme SPSS offre la possibilité d’introduire les variables indépendantes dans le modèle 
selon un ordre donné, deux modèles successifs ont été estimés : le premier avec la 

                                                
33 Les indicateurs du même nom traités dans l’application de la régression simple et du coefficient de 
corrélation (chapitre 5),  ont été obtenus en sommant les scores correspondant aux items de réponses aux 
mêmes variables initiales de sentiment d’attachement et de perception. On se rappellera que les deux modes 
de construction de ces indicateurs (somme des scores et ACP) donnent des résultats similaires.  
 

9 
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variable indépendante principale et le second auquel la variable à contrôler (niveau 
d’instruction) a été ajoutée. 
 

o Modèle 1 :  

o Modèle 2 :  

Le tableau Récapitulatif	  des	  modèles révèle une importante augmentation du R2 lorsqu’on 
introduit la variable « Nombre d’années d’études » : le modèle 1 rend compte de 7,3% de 
la variation de la variable dépendante, alors que, globalement, le modèle 2 rend compte 
de 13,2% de la variance de la variable dépendante. Le test F, quant à lui (tableau 
ANOVA), est significatif pour les deux modèles. À noter que SPSS produit également un 
R² ajusté qui tient compte du nombre de variables indépendantes incluses dans les 
modèles et offre, de ce fait, une meilleure comparaison de leur pouvoir explicatif. Dans ce 
cas, il y a très peu de différences entre les R² bruts et ajustés.  

 

 
 
 

 
 

( )acp_attachbebaacp_rolesoc 1 ×+=

( ) ( )instruc_anneesbacp_attachbebaacp_rolesoc 21 ×+×+=
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Les coefficients estimés pour les deux modèles sont présentés dans un même tableau : le 
tableau Coefficients : 

o La régression simple (modèle 1 : analyse bivariée) suggère une association positive 
et significative (p<0 ,001) entre l’attachement à la Belgique et la perception du 
rôle joué dans la société, comme c’était le cas de l’analyse bivariée présentée au 
chapitre 5. À noter que comme les deux variables en présence sont standardisées 
(parce qu’issues d’une ACP), l’intercept est très proche de 0, dont il ne diffère pas 
significativement. 

o La régression multiple (modèle 2) indique que le niveau d’instruction a un 
impact positif et significatif sur la variable indépendante : ainsi, toutes choses 
égales par ailleurs, une année d’études supplémentaire impliquerait une 
augmentation de 0,06 de l’indicateur composite du rôle dans la société. 
Simultanément on observe un très léger changement de la valeur du coefficient 
de régression partiel de la variable perception du rôle joué dans la société … qui 
passe de 0,271 à 0,249, tout en restant très significatif. L’introduction d’une 
variable non standardisée comme le nombre d’années d’études amène l’intercept 
à avoir une valeur qui diffère de 0 et qui ici est très significative (p<0,001). 

 

o À partir des valeurs R2 obtenus pour les deux modèles de régression, il est possible 
de réaliser un test conjoint F (voir chapitre 4). Ce test permet de comparer, d’une 
part, le modèle complet contenant toutes les variables et, d’autre part, le modèle 
ne contenant que la variable indépendante d’« Attachement à la Belgique ». Le 
test est statistiquement significatif (p < 0,0001)34, ce qui indique que l’inclusion de 
la variable « Âge » améliore le modèle de manière significative. 

o Comme toutes les variables ne sont pas standardisées, les coefficients b1 et b2 ne 
sont pas directement comparables. Les deux variables indépendantes ont, en effet, 
des domaines de variation très différents : l’indicateur d’« Attachement à la 
Belgique » est une mesure standardisée dont les valeurs varient de ˗3 et +3, avec 
une moyenne 0, alors que le nombre d’années d’études se mesure ici en années 
entières et varie de 0 à 28. Pour comparer l’effet de ces deux variables, il faut se 
baser sur les coefficients de régression standardisés β1 et β2  qui ont des valeurs 
très proches ici avec β1 = 0,25 et β2 = 0,24. 

                                                
34 La valeur F avec 1 et 1372 degrés de liberté est de 91,57. Le calcul de ce test est détaillé dans le chapitre 4 
du Manuel. 
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o En comparant le changement de valeur des coefficients de régression standardisés 
de la variables « Attachement à la Belgique » lors du passage de l’analyse bivariée 
(modèle 1) au modèle multivarié, on observe que cet effet passe de 0,27 à 0,25 
lors de la prise en compte du « Nombre d’années d’études ». Cette faible perte 
d’effet est due à l’association (faiblement) positive  qui a été observée 
précédemment entre ces deux variables indépendantes (chapitre 5). 

 
3. Introduction d’une variable qualitative 
 
Il est possible d’inclure des variables nominales dans un modèle de régression, à 
condition de les recoder en codage binaire signifiant la présence (code 1) ou l’absence de 
la caractéristique (code 0) (voir Manuel, encadré 6, chapitre 9). Si la variable comporte un 
nombre important de modalités, il faut tenir compte du fait que le codage binaire des 
modalités aura comme conséquence l’ajout de n˗1 variables indépendantes dans le 
modèle de régression, si n est le nombre de modalités de cette variable. La modalité omise 
est celle qui servira de référence à l’interprétation des coefficients de régression. 
 
 La variable binaire « Sexe » a été ajoutée (modèle 3) à la régression. Cette variable compte 
2 modalités et comme les femmes ont été codées 1, le coefficient de régression de la 
variable « Sexe » qui concerne les seules femmes, s’interprète en référence aux hommes 
(modalité omise) qui sont codés 0.   
 

 
Globalement, la prise en compte de la variable « Sexe » (tableau Coefficients, modèle 3) 
bien que tout juste significative (p=0,05), n’apporte que peu d’explication additionnelle à 
la perception du « Rôle joué dans la société » (le R² et le R² ajusté passent de 13,2% à 
13,3%) (tableau non présenté ici). Cette variable ne modifie guère les coefficients (les 
effets) des deux autres variables indépendantes. Tout au plus peut-on remarquer que, par 
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référence aux hommes de même degré d’attachement à la Belgique et de même niveau 
d’instruction, les femmes ont une perception moindre (coefficients b et β sont négatifs) 
du rôle qu’elles jouent dans la société.  On ne tiendra donc pas compte de cette variable 
par la suite.  
4. Vérification du respect des conditions d’application d’une régression 
 
La confrontation de l’histogramme des fréquences des résidus avec la loi normale 
correspondante (Histogramme) permet d’accepter l’hypothèse d’une distribution normale 
des résidus.  

 
Aucune forme particulière ne se dégage de l’examen du diagramme de dispersion (Nuage	  
de	   points) associant la valeur estimée de la dépendante et les résidus (ce qui n’est pas 
expliqué par le modèle à 2 variables), ce qui permet aussi de conclure à 
l’homoscédasticité des résidus. 
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Syntaxe	  :	  régression	  multiple	  
Variable	  dépendante	  :	  rolesoc_acp	  ;	  variable	  indépendante	  ajoutée	  au	  premier	  modèle	  :	  
attachbe_acp	  ;	  variable	  indépendante	  ajoutée	  au	  second	  modèle	  :	  annees_instruc	  

REGRESSION	  
	  	  /MISSING	  LISTWISE	  
	  	  /STATISTICS	  COEFF	  OUTS	  CI(95)	  R	  ANOVA	  
	  	  /CRITERIA=PIN(.05)	  POUT(.10)	  
	  	  /NOORIGIN	  	  
	  	  /DEPENDENT	  rolesoc_acp	  
	  	  /METHOD=ENTER	  attachbe_acp	  
	  	  /METHOD=ENTER	  annees_instruc	  
	  	  /SCATTERPLOT=(*ZRESID	  ,*ZPRED)	  
	  	  /RESIDUALS	  HISTOGRAM(ZRESID).	  
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Analyse multivariée  
Régression logistique 

  
 

 
La question recherche analysée ici est :  
 

Y a-t-il une relation entre sentiment d’appartenance et participation politique ? 
Le sentiment d’appartenance à la Belgique augmente-t-il les chances d’aller toujours voter  

si les élections n’étaient plus obligatoires ? 

1. La variable dépendante et les variables indépendantes 
 
La variable dépendante « Participation politique » se réfère à la question « Même si le vote 
n'était plus obligatoire en Belgique, iriez-vous toujours voter aux élections législatives ? ». Il s’agit 
d’une  variable dichotomique codée 1 pour les personnes qui iraient « toujours voter » et 
0 pour l’ensemble des autres. Avec une dépendante dichotomique, c’est la régression 
logistique qui est privilégiée.  
 
La variable indépendante principale est le sentiment’ d’« Appartenance à la Belgique » en 
réponse à la question « Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? »,  qui comporte 5  
modalités ordonnées : « Jamais », « Rarement », « De temps en temps », « Souvent », « Tout 
le temps » (appartbe). 
 
Le « Niveau de diplôme » (variable qualitative) et l’ « Âge » (variable quantitative) ont tous 
deux le statut de variables de contrôle (ou de confusion).  
 
2. Les modèles  
 
Trois modèles ont été estimés. Le modèle 0 inclut la seule constante : il servira à estimer 
la variance à expliquer. Le modèle 1 n’inclut que la variable indépendante principale, afin 
d’en estimer l’effet brut. Enfin, le modèle 2 tient compte également des deux variables de 
contrôle.  
 
Les trois modèles se présentent comme suit : 

Modèle 0 :  ( ) α=−p1pln  

Modèle 1 :   

Modèle 2 : ( ) ( ) ( ) ( )agediplomeappartbep1pln 321 ×β+×β+×β+α=−  

 

( ) ( )eappartbp1pln 1 ×β+α=−

10 
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3. La préparation des données 
 
Quand on réalise une régression logistique avec SPSS, il faut choisir la modalité de 
référence de chacune des variables indépendantes qualitatives. Celles-ci sont recodées 
automatiquement par le logiciel : il s’agit d’une transformation des variables nominales 
en autant de variables dichotomiques qu’elle comptent de modalités sauf une. C’est cette 
modalité omise qui servira de référence lors de l’interprétation des coefficients β ou des 
OR (Odds ratios). 

Cette transformation est résumée au tableau Codages	  des	  variables	  nominales : 

o Pour le niveau de diplôme, la modalité « Primaire ou inférieur » a été choisie comme 
modalité de référence. Ceci est indiqué par la présence de 0,00 dans toutes les 
colonnes « Codage des paramètres » du tableau ci-dessous. C’est donc en référence à 
cette modalité – omise de la régression - que seront interprétés les OR (ou les 
coefficients β) des autres modalités de la variable niveau de diplôme. Les autres 
modalités de la variable niveau de diplôme sont transformées en variables 
dichotomiques, comme l’indiquent les valeurs « 1,000 » dans les colonnes (1) à (3) du 
tableau en regard des modalités conservées du niveau de diplôme.  

o Pour la variable sentiment d’appartenance à la Belgique, la modalité « Jamais » a été 
choisie comme référence et les autres modalités ont été recodées en variables 
dichotomiques en suivant la même logique que pour le niveau de diplôme.  

 

 
 
4. Les résultats  
 
Contrairement à la régression multiple, lorsqu’on réalise une régression logistique sur 
SPSS, les résultats de l’estimation des différents modèles sont présentés séparément.  
 
4.1. Le modèle 0 avec la seule constante.  
 
SPSS crée par défaut un premier modèle ne contenant que la seule constante. Les 
résultats de l’application de ce modèle ne sont pas détaillés ici, mais on retiendra que la 
statistique -2lnL (indiquée ci-après comme -2log de vraisemblance, tableau Historique	  des	  
itérations) est de 1955,409. Cette statistique sert essentiellement à évaluer le pouvoir 
explicatif des variables indépendantes qui seront introduites dans les modèles successifs : 
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une diminution du -2lnL indique que l’inclusion d’une variable supplémentaire 
contribue à diminuer la variance à expliquer.  

 
  
Le modèle 1 à une seule variable indépendante mesure l’effet brut du sentiment 
d’appartenance à la Belgique. Dans le tableau des Tests	   de	   spécification	   du	   modèle 
figurent les statistiques du Khi-deux, ainsi que leurs niveaux de signification. Le test du 
Khi-deux témoigne d’un effet significatif au niveau p<0,001 du sentiment d’appartenance 
à la Belgique sur la participation politique. 
 

 
 
Le tableau Récapitulatif	   des	   modèles signale trois statistiques d’évaluation globale du 
modèle : le -2lnL (-2log de vraisemblance), le R2 de Cox & Snell et le R² de Nagelkerke. 
Les deux R² sont des exemples de pseudo R2. L’objectif de ces coefficients est de fournir 
une mesure équivalente au R2 de la régression linéaire. Comme ils ne représentent pas 
exactement la variance expliquée par le modèle, ils sont rarement interprétés dans la 
littérature : on leur préfère généralement la mesure -2lnL. On observe ici que le modèle 1 
a un -2lnL diminué en valeur absolue par rapport au -2lnL du modèle sans variable 
indépendante : il passe en effet d’une valeur de 1955,409 à 1908,934. Ceci confirme 
l’utilité de la prise en compte de l’indicateur d’appartenance à la Belgique (variable 
indépendante) pour expliquer la participation politique (variable dépendante).  
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Le tableau Variables	  dans	  l’équation35 est certainement le plus intéressant : il présente les 
coefficients estimés, leur niveau de signification, ainsi que les odds ratio  (OR). Les 
coefficients de la régression (la constante α et les coefficients β associés à chaque 
modalité de la variable indépendante) figurent dans la colonne (A) ; les erreurs types (ES) 
se trouvent dans la colonne suivante. C’est à partir de ces valeurs qu’est calculée la 
statistique de Wald qui, à des degrés de liberté donnés (ddl), permet de tester le niveau 
de signification des coefficients (Sig.).  

o Le niveau de signification global de la variable « Appartenance à la Belgique » 
(appartbe) est donné en premier lieu : ici, p<0,001, elle est donc très significative. 

o Suivent les niveaux de signification associés aux différentes modalités de la 
variable (appartbe) qui signalent si chacune d’elle exerce un effet significativement 
différent de celui de la modalité de référence, qui est ici, rappelons-le, la réponse 
« Jamais » à la question « Vous arrive-t-il de vous sentir belge ? ». Ici, la modalité 
« Rarement » (appartbe(1)) ne diffère pas significativement de la modalité de 
référence « Jamais (p > 0,05), tandis que toutes les autres modalités ont des p très 
significatifs. Ceci veut dire qu’on pourrait regrouper les deux modalités 
« Rarement » et « Jamais » et leur opposer toutes les autres : en d’autres termes, il 
faut au moins se sentir « De temps en temps Belge » (appartbe(2)), pour 
qu’augmente la tendance à aller voter, même si le vote n’était plus obligatoire. 

o Le niveau de signification de la constante α est lui aussi précisé.   

o Enfin, les OR (ou exponentielle des coefficients β), ainsi que l’exponentielle de la 
constante α sont donnés en dernière colonne. Comme la modalité « Rarement » 
(appartbe(1)) n’est pas significativement différente de la modalité de référence 
« Jamais », on n’interprètera pas l’OR de 1,55 comme un odds multiplié par 1,55 
d’aller voter. Par contre, les OR des autres modalités qui augmentent de 2,44 à 
4,01, à mesure que croit le sentiment d’être belge, montrent bien un effet positif 
important de cette variable sur l’intention d’aller voter.  

 
 

                                                
35 Comme les modalités des variables indépendantes ne sont pas documentées dans le tableau créé 
par SPSS, il faut retourner au tableau Codage des variables nominales afin de les identifier.  
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4.2. Le modèle 2 à 3 variables mesure l’effet net du sentiment d’appartenance à la 
Belgique après contrôle de l’âge et du niveau de diplôme. 

o Le Khi-deux est toujours significatif pour ce modèle. On observe aussi une 
importante augmentation des pseudos R2, et surtout une diminution importante 
de la variance résiduelle signalée par un passage de -2lnL de 1908,9 du modèle à 1 
variable indépendante à un -2lnL de 1784,97 pour le modèle à 3 variables. 

o Lorsqu’on inclut les variables de contrôle, les OR de toutes les modalités de la 
variable appartenance à la Belgique diminuent. Leur niveau de signification reste 
très élevé à partir de la modalité « Souvent », mais diminue pour la modalité « De 
temps en temps » et reste non-significative pour la modalité « Rarement ».    

o Le niveau de diplôme a un effet très significatif sur les comportements de vote. 
Par rapport aux personnes ayant un niveau « Primaire ou inférieur » (diplôme), les 
« Secondaire inférieur » (diplome(1)) doublent presque l’odds d’aller toujours 
voter, les « Secondaire supérieur » le multiplient par 2,5, tandis que l’odds des 
« Postsecondaire supérieur » (diplome(3)) est de 6 fois celui des « Primaire ou 
inférieur ».  

o L’âge n’a pas d’effet significatif sur l’intention de vote, sans doute en raison de 
son lien avec le niveau de diplôme (voir analyses précédentes). 
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En bref, la régression logistique a montré une forte association entre le sentiment 
d’appartenance à la Belgique et la participation politique : plus les individus se sentent 
belges, plus il y a des chances qu’ils iraient toujours voter si les élections n’étaient pas 
obligatoires. Une partie de cette relation passe toutefois par le niveau d’instruction, qui 
est fortement associé au comportement de vote : la prise en compte du niveau du diplôme 
dans le modèle atténue l’effet du sentiment d’appartenance à la Belgique, mais celui-ci 
reste significatif. Curieusement, l’âge n’exerce pas d’effet : on pourrait, dans ce cas-ci, en 
tester l’effet dans un modèle qui n’inclut pas le niveau de diplôme, pour évaluer dans 
quelle mesure ces deux variables n’exercent pas un effet concurrent sur l’intention d’aller 
voter.  
 
 
Syntaxe	  :	  régression	  logistique	  	  
variable	  dépendante	  :	  toujours_voter	  ;	  variable	  indépendante	  ajoutée	  au	  premier	  modèle	  :	  
appartbe	  ;	  variables	  indépendantes	  ajoutées	  au	  second	  modèle	  :	  dilplome	  et	  age.	  

LOGISTIC	  REGRESSION	  VARIABLES	  toujours_voter	  

	  	  /METHOD=ENTER	  appartbe	  	  
	  	  /METHOD=ENTER	  diplome	  age	  	  
	  	  /CONTRAST	  (diplome)=Indicator(1)	  
	  	  /CONTRAST	  (appartbe)=Indicator(1)	  
	  	  /PRINT=ITER(1)	  CI(95)	  
	  	  /CRITERIA=PIN(.05)	  POUT(.10)	  ITERATE(20)	  CUT(.5).	  

 
 


