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Ce module contient une série d'exercices en lien avec les modules précédents.
Ces exercices sont basés sur le même ensemble de données, et sont réalisés
dans Excel Microsoft Office. Ils peuvent être réalisés à l'aide de n'importe quel
autre logiciel statistique spécialisé, à condition d'y importer le même ensemble
de données.
L'objectif est ici de s'assurer que :

‒ les participants ont bien compris les concepts introduits ;
‒ les participants obtiennent le même résultat.

À noter : en situation réelle, les systèmes de collecte régulière de données sur la
pêche artisanale présentent toujours un contexte situationnel
d'estimation/d'analyse nouveau et unique.
Chaque nouveau contexte d'estimation s'accompagne de questions propres dès
l'étape de collecte de données, que le statisticien doit résoudre en appliquant
correctement des procédures et concepts généraux de compilation et d'analyse
des données.

Contexte
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Examen de base des 
données : repérage 
des valeurs 
aberrantes1
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1.1 Examen de base des données : repérage des 
valeurs aberrantes

• Les valeurs aberrantes sont des valeurs extrêmes (très élevées ou très 
faibles) que l'on retrouve dans un ensemble de données.

• Elles peuvent découler d'erreurs de saisie OU, parfois, de saisies correctes de 
données.

• Les valeurs aberrantes apparaissent au hasard dans n'importe quelle 
distribution.

• Elles pointent une erreur de mesure ou indiquent que la population n'est pas 
normalement distribuée mais est asymétrique/subit un aplatissement.

• Les valeurs aberrantes doivent être soigneusement examinées, car elles 
fourniront des indications sur le processus de recueil et d'enregistrement 
des données.

• Les valeurs aberrantes peuvent être tout simplement éliminées de la base de 
données.

• Avant de les éliminer toutefois, il est important de déterminer pourquoi elles 
sont apparues et définir la probabilité selon laquelle de telles valeurs 
continueront à apparaître.
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1.1 Examen de base des données : repérage 
des valeurs aberrantes
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1.2 Exemples – valeurs aberrantes

• Dans l'histogramme montrant la CPUE dans le cadre de la pêche
au filet maillant, la CPUE moyenne s'élève à environ 38 kg/jour.

• NOTONS que l'on observe des captures extrêmes de 70 à
100 kg/jour.

• Après recoupement des données, on s'aperçoit qu'un petit
nombre de pirogues recevaient les captures des autres bateaux
alors qu'elles étaient encore en mer, et débarquaient leurs
propres captures en même temps que celles des autres bateaux.

• Pour résoudre ce problème, ces quelques valeurs extrêmes ont
été supprimées de l'ensemble de données, puis l'analyse a été
réitérée.
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1.3 Exercice 1 : Valeurs aberrantes (lac Tchad)
• Nous représentons un histogramme des données pour lesquelles nous souhaitons

déterminer l'existence ou non de valeurs aberrantes.
• Remarque : les fonctions/formules Excel que nous allons utiliser figurent dans les

cellules du fichier Excel d'ORIGINE.
• Vous pourrez également trouver ces formules dans le menu déroulant sur l'écran

Excel.
• Pour cet exercice, ouvrez le fichier de travail et supprimez toutes les cellules

contenant des réponses. Nous allons faire l'exercice de façon à trouver les mêmes
réponses que dans le fichier d'origine en utilisant les mêmes formules que dans le
fichier d'origine.

• À l'aide des fonctions Excel, représentez l'histogramme à partir des différentes
colonnes de données sur la CPUE. Voyez-vous des valeurs aberrantes ? Commentez.
N'oubliez pas que l'on utilise le fichier de travail et non le fichier d'origine.

• À l'aide des fonctions Excel, calculez la moyenne, l'écart-type, éliminez les valeurs
aberrantes, redessinez l'histogramme, puis recalculez la moyenne et l'écart-type sans
les valeurs aberrantes (valeurs extrêmes éliminées).

• Question : que remarquez-vous en présence des valeurs aberrantes ? Produisent-
elles un effet sur la moyenne et l'écart-type ?
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

Activation de l’utilitaire d’analyse 
(Toolpak) sur Excel
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 24: Données CPUE pour filets maillants
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 25: Ouvrir l’utilitaire d’analyse des données
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 26: Menu d’analyse des données

Dans le menu (figure 27), sélectionner i) la plage d’entrée, c’est-à-dire toutes les cellules contenant les 
données CPUE ; A2:A1001 ; et ii) la plage des classes ou les cellules contenant les bornes des classes C1:C21. 
À savoir : la cellule C1 contient le libellé des données ; il convient par conséquent de cocher la case « Intitulé 
présent » pour indiquer l'emplacement du résultat, renseigner « Plage de sortie » avec D1:D21. Cliquer sur 
« Représentation graphique » pour visualiser les résultats sous forme de graphique. Cliquer sur « OK » pour 
afficher les résultats (figure 28).
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 27 : Choix des données permettant de 
créer un histogramme
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 28 : Résultats de la création d’un histogramme

Cochez « Pourcentage cumulé » dans le menu Histogramme (figure 29) 
pour ajouter la courbe cumulative au graphique (figure 30).
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 29 : Ajout de la courbe des fréquences cumulées à l’histogramme
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1.3 Exercice 1 : Repérage des valeurs aberrantes 
à l'aide d'un histogramme – illustrations

FIGURE 30 : Histogramme avec des pourcentages cumulés

Cet exemple présente une distribution normale parfaite ; en réalité, les 
données sur les captures et les efforts ne sont jamais aussi parfaites, ne sont 
pas distribuées normalement et peuvent être fortement asymétriques.
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Calcul de la 
moyenne, de l'écart-
type, de l'erreur 
relative2
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Exercice 2 : Calcul de la moyenne, de l'écart-type, de 
l'erreur relative

• Nous allons maintenant calculer la moyenne, l'écart-type et l'erreur relative.  
• Remarque : les fonctions/formules Excel que nous allons utiliser figurent dans 

les cellules du fichier Excel d'ORIGINE. 
• Pour cet exercice, ouvrez le fichier de travail et supprimez toutes les cellules 

contenant des réponses. Nous allons faire l'exercice de façon à trouver les mêmes 
réponses que dans le fichier d'origine en utilisant les mêmes formules que dans le 
fichier d'origine.

• Suivez les consignes du formateur à partir de maintenant...
• Nous allons montrer comment calculer, à partir de fonctions Excel :

− l'écart-type
− le coefficient de variation
− l'erreur relative

• Nous prouvons également, à partir de l'ensemble de données précédent relatif à 
la CPUE, que plus la taille de l'échantillon augmente, plus l'erreur relative se 
réduit, et choisissons une taille d'échantillon pour laquelle l'erreur relative est de 
10 % ou moins.
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Calcul de l'effort, de 
la CPUE et des 
captures totales3



22

3.1 Calcul de l'effort, de la CPUE et des captures totales

• Les plans d'échantillonnage et estimations des efforts, de la CPUE et des captures
totales sont abordés dans le module 4 sur la production de statistiques sur les
captures totales.

• Cet exercice porte sur l'estimation des captures totales à l'aide d'un ensemble de
données d'échantillonnage. N'oubliez pas que vous rencontrerez toujours de
nouveaux ensembles de données dans votre travail visant à analyser/estimer les
captures totales dans le cadre du système de données de routine sur la pêche
artisanale.
− Cet exercice illustre également les différentes étapes d'exploitation des concepts

nécessaires à l'estimation des captures totales à l'aide d'un logiciel.
− L'exercice de l'exemple est effectué dans le logiciel courant Excel, mais peut être

réalisé à l'aide de n'importe quel logiciel statistique spécialisé OU à l'aide d'OPEN
ARTFISH.

• N'oubliez pas les principaux éléments de l'estimation pour arriver à une estimation
des captures totales de la pêche artisanale :

− Effort (Effort = CAB ou FAC x Cadre x Jours)
− CPUE (il s'agit d'une moyenne)
− Captures totales = CPUE x Effort
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3.2 Exercice 3 :  Calcul de l'effort, de la CPUE et des 
captures totales

• Ouvrez le fichier de travail et supprimez toutes les cellules contenant des
réponses. Nous allons faire l'exercice de façon à trouver les mêmes
réponses que dans le fichier d'origine en utilisant les mêmes formules que
dans le fichier d'origine.

• N'oubliez pas la mise en garde selon laquelle, dans le cadre de la collecte
de données régulières sur la pêche artisanale, chaque vague d'estimation
est unique, puisqu'elles découlent d'une vague de collecte unique.

• Cela implique la possibilité que la collecte des données, et donc
l'estimation, soit effectuée pour chaque jour, chaque semaine et chaque
mois.

• Dans cet exercice, observez, par exemple, la période de référence et la
façon dont les données ont été collectées et calculées.

• Remarquez que la procédure est identique à celle enseignée dans le
module 3, mais qu'elle a été légèrement adaptée à la situation. Par
exemple, les données requises sur le coefficient d'activité de pêche
(CAF) portent sur une période de référence de 10 jours et non sur les
30 derniers jours.
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Comparaison des 
CPUE – ANOVA4
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4.1 Comparaison des CPUE – ANOVA

• Les données sur la CPUE sont déclarées par type d'équipement et
point de débarquement.

− Il est intéressant de comparer, pour une même espèce capturée,
les différences statistiques entre les CPUE de deux types
d'équipements.

− Il est également intéressant de comparer, pour une même espèce
capturée, les différences statistiques entre les CPUE de deux
points de débarquement.

− En présence de différences statistiquement significatives avérées
au sein des groupes, il est possible de procéder à une
stratification.

− Ces comparaisons peuvent être effectuées grâce à l'analyse de la
variance (ANOVA).
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test 
d'égalité des espérances (T-test) exemple 1

• Pour cet exercice, assurez-vous que l'utilitaire d'analyse (Toolpak) est
activé dans Excel.

• Nous commençons par le test d'égalité des espérances (T-test), qui
compare les moyennes de deux groupes, chaque groupe étant
composé de sujets n'ayant aucun lien les uns avec les autres.

• Les procédures T-test de deux échantillons peuvent servir à vérifier si
les moyennes sont égales.

• Premier exemple : nous voulons savoir si les captures journalières des
filets maillants et des lignes et hameçons sont différentes.

• Nous vérifions d'abord, AVANT DE PROCÉDER AU TEST D'ÉGALITÉ DES
ESPÉRANCES, si les variances dans les deux groupes sont égales ou
non.

• Nous avons deux ensembles de données : 1) les CPUE des filets
maillants et 2) les CPUE des lignes et hameçons.

• Dans le menu Excel, nous cliquons sur le menu « Données », puis nous
ouvrons l'« Utilitaire d'analyse » et sélectionnons dans le menu
contextuel « Test d'égalité des variances (F-test) » et nous cliquons sur
OK.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test 
d'égalité des espérances (T-test) exemple 1

• Créez deux colonnes, intitulées respectivement « CPUE filets maillants » et 
« CPUE lignes et hameçons »

• Complétez la première colonne avec des chiffres aléatoires compris entre 
23 et 35.

• Complétez la deuxième colonne avec des chiffres aléatoires compris entre 
25 et 40.

• Sélectionnez la plage des données pour la variable 1, filets maillants, puis 
celle de la variable 2, lignes et hameçons.

• Nous indiquons que les deux cellules du haut contiennent des étiquettes 
relatives aux types d'engins. 

• Dans « Seuil de signification », nous indiquons le niveau de confiance, 
dans notre cas 95 % ou 0,05. 

• Nous indiquons ensuite où nous voulons avoir nos résultats, dans une 
feuille séparée ou, comme c'est le cas ici, dans une plage de cellules 
comprise dans notre feuille de calcul. Cliquez sur OK. 

• Les résultats s'afficheront dans notre feuille de calcul. 
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test 
d'égalité des espérances (T-test) exemple 1

• Nous nous intéressons aux VARIANCES relatives aux CPUE filets maillants et aux CPUE lignes et 
hameçons.

• Les valeurs-P indiquent s'il existe ou NON des différences statistiques entre les deux VARIANCES.
• Si la valeur-P P(F˂=f) est égale ou inférieure à 0,05, les deux VARIANCES présentent une 

importante différence statistique.
• Si la valeur-P P(F˂=f) est supérieure à 0,05, les deux VARIANCES NE PRÉSENTENT PAS de 

différence statistique importante. Elles sont plus ou moins égales.
• Pour les valeurs-P supérieures à 0,05, les VARIANCES ne sont PAS statistiquement différentes, 

NOUS APPLIQUONS DONC UN TEST D'ÉGALITÉ DES ESPÉRANCES AVEC OBSERVATION DE 
VARIANCES ÉGALES.

• Pour les valeurs-P égales ou inférieures à 0,05, les VARIANCES sont statistiquement différentes, 
NOUS APPLIQUONS DONC UN TEST D'ÉGALITÉ DES ESPÉRANCES AVEC OBSERVATION DE 
VARIANCES DIFFÉRENTES.

• Examinons les étapes du TEST D'ÉGALITÉ DES ESPÉRANCES AVEC OBSERVATION DE VARIANCES 
ÉGALES PUIS celles du TEST D'ÉGALITÉ DES ESPÉRANCES AVEC OBSERVATION DE VARIANCES 
DIFFÉRENTES.

• Nous procédons à une interprétation à partir des valeurs-P des résultats du test d'égalité des 
espérances afin de vérifier l'existence d'une différence statistique entre DEUX MOYENNES de la 
CPUE.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test 
d'égalité des espérances (T-test) exemple 1

• Nous examinons la moyenne des CPUE filets maillants et des 
CPUE lignes et hameçons.

• Nous examinons les valeurs-P P(T˂=t) (unilatérale et bilatérale) 
pour déterminer si elles sont significativement différentes.

• Si la valeur-P P(T˂=t) est égale ou inférieure à 0,05, les deux 
MOYENNES présentent une importante différence statistique.

• Si la valeur-P est supérieure à 0,05, les deux MOYENNES NE 
PRÉSENTENT PAS de différence statistique importante. Elles sont 
plus ou moins égales.

• Pour voir tous les zéros, vous devez formater la cellule afin 
d'afficher jusqu'à quatre décimales.

• Recommandation : En présence d'une différence statistique entre 
les captures journalières des filets maillants et des lignes et 
hameçons, ces deux types d'équipements devront être séparés 
dans le plan d'échantillonnage.  
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1 – illustrations

Par exemple, nous voulons savoir si les captures quotidiennes de filets maillants et des 
lignes et hameçons sont différentes. Nous vérifions d’abord si les variances dans les deux 
groupes sont égales ou non. Nous avons deux ensembles de données 1) les CPUE filets 
maillants et 2) les CPUE des lignes et hameçons. 

Nous cliquons sur le menu « Données », puis nous ouvrons l’« Utilitaire d’analyse » et sélectionnons 
dans le menu contextuel « Test d'égalité des variances (F-test) » et nous cliquons sur OK.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1 – illustrations

Nous sélectionnons la plage des données pour la variable 1 : filets maillants, puis celle de la variable 2, lignes et 
hameçons. Nous indiquons que les deux cellules du haut contiennent des étiquettes relatives aux types 
d’équipement. Dans « Seuil de signification », nous indiquons le niveau de confiance, dans notre cas 95 % ou 0,05. 
Nous indiquons ensuite où nous voulons avoir nos résultats, dans une feuille séparée ou, comme c'est le cas ici, 
dans une plage de cellules comprise dans notre feuille de calcul. Cliquez sur OK.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1 – illustrations

Les résultats sont présentés dans votre feuille de calcul. Nous voyons que la variance CPUE
des filets maillants = 23,9 et que celle des lignes et hameçons = 26,6. Toutefois, la
différence n'est pas significative car la P-valeur est de 0,34. Si cette valeur était inférieure
ou égale à 0,05 alors les variances seraient différentes. Par conséquent, nous appliquons
un t-test avec variances égales.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1 – illustrations

Nous retournons au menu « Données », ouvrons « Utilitaire d’analyse » et 
sélectionnons « Test d’égalité des espérances : deux observations de variances 
égales ». 
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test 
d'égalité des espérances (T-test) exemple 1 –

illustrations

Nous sélectionnons les plages de données. Dans la cellule « Différence entre les moyennes
(hypothèse) », nous saisissons 0, puisque nous supposons que les captures journalières sont les
mêmes. Nous vérifions les étiquettes et le niveau de confiance, sélectionnons une plage de
sortie et cliquons sur « OK ».
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1 – illustrations

Les résultats sont affichés. Nous voyons que la CPUE moyenne des filets maillants = 29,7 et que 
celle des lignes et hameçons = 22,7. Nous pouvons voir qu'elles sont significativement différentes 
puisque les P-valeurs (unilatérale et bilatérale) sont 0,0000. Pour voir tous les zéros, vous devez 
formater la cellule.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1

Conclusion : les captures quotidiennes de filets maillants et des lignes et 
hameçons sont différentes et les deux types d’équipements devraient être 
séparés dans le plan d'échantillonnage.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1

• Pour le TEST D'ÉGALITÉ DES ESPÉRANCES : OBSERVATIONS DE 
VARIANCES DIFFÉRENTES

• Nous vérifions d'abord si les VARIANCES des CPUE présentent une 
différence statistique.

• Nous cliquons sur le menu « Données », puis nous ouvrons 
l'« Utilitaire d'analyse » et sélectionnons dans le menu contextuel 
« Test d'égalité des variances (F-test) » et nous cliquons sur OK. 

• La valeur-P conclue que les variances présentent une différence 
statistique.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1

Les variances ne sont pas égales puisque P=0,003. Pour tester si les moyennes 
sont égales, nous devons utiliser le « Test d'égalité des espérances : deux 
observations de variances différentes ».
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1

Sélectionnez « Test d'égalité des espérances : deux observations de 
variances différentes ».
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1

Choisissez les plages des données, hypothèses, intitulé présent, 
niveau de confiance et plage de sortie. Cliquez sur OK.
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4.2 Exercice 4 : Comparaison des CPUE – Test d'égalité 
des espérances (T-test) exemple 1

VOIR UN EXEMPLE DE RÉSULTAT DANS L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS : Capture journalière
moyenne par filet maillant = 64,8 ; capture journalière moyenne par ligne et hameçon = 51,3.
Elles présentent une différence significative, les valeurs-P P(T<=t) étant inférieures à 0,05. (NOTEZ
le signe exponentiel E à P(T<=t) unilatéral = 2.95264E-07.)
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4.3 Analyse de la variance (ANOVA)

• L'analyse de la variance (ANOVA) fournit un test statistique visant
à vérifier l'égalité des moyennes de différents groupes.

• Elle constitue une généralisation du test-T sur deux échantillons
de Student aux situations de plus de deux groupes.

• L'une des conditions préalables à l'utilisation d'un test-T ou
d'ANOVA est que les données comparées soient normalement
distribuées.

• Pour s'assurer que les données soient normalement distribuées,
nous vérifions et éliminons les valeurs aberrantes pouvant biaiser
les données.

• Avec l'ANOVA, nous pouvons vérifier si trois types d'équipements
ou plus présentent des CPUE égales.

• Voici les étapes de mise en œuvre des tests-T et ANOVA.
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4.3 Analyse de la variance (ANOVA)

Notions de base sur les tests statistiques
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4.4 Analyse de la variance (ANOVA) –
Exemple 1
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4.4 Analyse de la variance (ANOVA) –
Exemple 1

Sélectionnez votre plage d'entrée, les trois colonnes, et précisez que les 
données sont disposées en colonnes. Si la première cellule contient un nom, 
indiquez les étiquettes, fournissez un niveau de confiance, ainsi que la plage 
de sortie pour les résultats.
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4.4 Analyse de la variance (ANOVA) – Exemple 1

Les résultats sont affichés. La CPUE moyenne pour les filets 
maillants, les lignes et hameçons et les nasses vaut 
respectivement 28,8, 21,7 et 7,7 kg/jour. La valeur-P est 
< 0,05, ce qui indique que les différences sont significatives.

Traduction/Définitions
Anglais Français
ANOVA: single factor Analyse de variance : un 

facteur
SUMMARY RAPPORT DÉTAILLÉ
Groups Groupes
Count Nombre d’échantillons
Sum Somme
Average Moyenne
Variance Variance
CPUE Gillnets CPUE Filets maillants
CPUE Hook and Line CPUE Lignes et 

hameçons
CPUE Traps CPUE Pièges
ANOVA ANOVA
Source of Variation Source des variations
SS Somme des carrés
df Degré de liberté
MS Moyenne des carrés
F F
P-value Valeur-P
F crit Valeur critique pour F
Between groups Entre les groupes
Within groups Au sein des groupes
Total Total
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4.4 Analyse de la variance (ANOVA) –
Exemple 2

Dans les résultats du deuxième exemple, nous voyons que la CPUE des filets maillants, des lignes et hameçons et des nasses sont 
respectivement de 31,4, 15,2 et 14,9 kg/jour et que les différences sont significatives. Attention, toutefois, cela signifie dans ce cas que 
les filets maillants sont différents des lignes et hameçons et des nasses. Mais la capture quotidienne des lignes et hameçons ne diffère pas 
significativement de celle des nasses. Pour obtenir un résultat plus précis, il faut réaliser un T-test sur les trois différentes combinaisons : 
filets maillants-lignes et hameçons, filets maillants-nasses et lignes et hameçons-nasses .

Deuxième exemple d’ANOVA



Merci !
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