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CRIRES-OIRS 
Étapes de lecture d’un tableau statistique 

 
Ce texte a pour but de faciliter la lecture d’un tableau statistique. En effet, la lecture d’un 
tableau repose sur quelques règles de base qu’il faut connaître pour ne pas se méprendre sur le 
sens des informations qu’offrent les tableaux de résultats. Voici ces règles qui sont inspirées 
notamment de Trudel et Antonius (1991). 
 
Pour lire un tableau : 

1- Identifier la population à l’étude ; 
2- Identifier la ou les variable(s) présentée(s) dans le tableau ; 
3- Identifier l’unité de mesure utilisée (fréquences, %, taux, etc.) ; 
4- Lire l’information présentée dans les cases du tableau.  

 
Mettons en pratique ces règles à partir du tableau de l’exemple qui suit.  
D’abord, il faut identifier la population sur laquelle porte l’étude (1). Dans l’exemple qui nous 
intéresse, la population à l’étude est celle de l’école de la Colline. Cette information est ici 
présentée directement dans le titre du tableau. Cependant, il vous faudra parfois lire le texte 
qui accompagne le tableau pour identifier la population. 
 
Par la suite, il faut identifier la ou les variables présentes dans le tableau (2). L’identification 
des variables et de leurs catégories peut se faire en lisant la première ligne et/ou la première 
colonne du tableau. Le titre du tableau présente aussi ces informations. Le tableau de 
l’exemple 1 montre le niveau scolaire. Les 6 catégories du niveau scolaire sont disposées en 
lignes selon le sexe des étudiants, qui est présenté en colonne.      
 
Exemple 1: Répartition des étudiants de l’école primaire de la Colline selon le niveau scolaire 
et le sexe.*  
 

Sexe 
Niveau scolaire Garçons 

N              % 
Filles 

N               % 

 
Total 

N 

1re année 17 47,2 19 52,7 36 

2e année 17 48,6 18 51,4 35 

3e année 20 50,0 20 50,0 40 

4e année 15 42,9 20 57,1 35 

5e année 17 58.6 12 41.4 29 

6e année 14 43.8 18 56.2 32 

 Ensemble de l’école 100 48.3 107 51.7 207 

* Données fictives  
 
Lors de la lecture d’un tableau, il est très important d’identifier l’unité de mesure utilisée (3) 
dans les cases afin de bien interpréter les résultats. Les cellules peuvent présenter des 
quantités (fréquences, pourcentage) ou des qualités (taux de natalité, salaire moyen, etc.). 
L’exemple 1 présente des quantités sous forme de fréquences (N) et de pourcentage (%). Les 
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unités de mesure sont normalement indiquées dans les premières lignes ou colonnes d’un 
tableau. Lorsque des pourcentages sont présentés dans un tableau, il est essentiel de 
comprendre comment ceux-ci sont calculés. Les pourcentages peuvent être cumulés selon les 
lignes ou selon les colonnes. Il suffit de trouver dans quel sens, selon les lignes ou les 
colonnes, l’addition des pourcentages donne 100 % afin de déterminer comment interpréter 
ces pourcentages.  
 
Ce n’est qu’une fois les trois premières étapes effectuées qu’il est possible de lire les cases du 
tableau afin d’en interpréter l’information (4). Dans un tableau à deux variables ou plus, 
chaque case présente une information qui correspond à un croisement entre certaines 
catégories des variables à l’étude. Ici, on constate qu’en 1re année, 17 des élèves sont des 
garçons, ce qui correspond à 47,2 % des élèves de 1re année. La lecture des pourcentages 
selon les lignes nous informe sur la proportion de garçons et de filles que nous retrouvons à 
chaque niveau scolaire et dans l’ensemble de l’école. Ainsi, la dernière ligne du tableau 
indique que dans l’école, 48,3 % des élèves sont des garçons et que 51,7 % sont des filles. 
 
La lecture des pourcentages selon les colonnes permet plutôt de comparer entre eux les 
proportions de garçons ou de filles selon les niveaux scolaires. Par exemple, en 4e année 
seulement 42,9 % des élèves sont des garçons alors qu’en 5e année ils sont majoritaires 
puisqu’ils représentent 58,6 % des élèves. 
 
 
Ce court texte présente des notions qui permettent de lire des tableaux simples. Pour 
approfondir le sujet, nous vous proposons les références suivantes : 
 
Blöss, T. & Grossetti, M. (1999). Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, Paris, 
Presses universitaires de France.  
 
Site de l’Institut de la statistique du Québec, section « Analyse-moi ça ! » 
<http://www.stat.gouv.qc.ca/jeunesse/index_analyse.htm>, présenté en versions française et 
anglaise, consulté le 13 septembre 2005. 
 
Rosental, C. & Frémontier-Murphy, C. (2001). Introduction aux méthodes quantitatives en 
sciences humaines et sociales, Paris, Dunod.   
 
Trudel, R. & Antonius, R. (1991) Méthodes quantitatives appliquées aux sciences humaines, 
Montréal, CEC.  
 
Cloutier, R., Moisset, J. & Ouellet, R. (Eds), (1983). Analyse sociale de l’éducation : un 
projet du Département d’administration et politiques scolaires, de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. Montréal, Boréal Express. (Annexe, p.61-67). 
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