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TABLEAUX CROISES 
 
 

I) Tableaux d’effectifs 
 
Exemple : Sondage sur « les jeunes et la citoyenneté ». 
 
Ce tableau d’effectifs « croise » deux 
caractères : l’âge et l’intérêt pour l’actualité 
mondiale. Les données brutes sont constituées 
de 4 lignes et 4 colonnes. 
 
 
 
1) Effectifs marginaux 
 
On a complété le tableau d’effectifs par les marges (encadrées en gras) c’est-à-dire : 

• une ligne donnant le total des effectifs de chaque colonne, 
• une colonne donnant le total des effectifs de chaque ligne. 
 

Les marges donnent la répartition de la population selon un caractère seulement. 
 
2) Tableau des fréquences 
 
Dans l’exemple précédent, on divise l’effectif 
inscrit dans chaque case par l’effectif total. 
On obtient ainsi les fréquences, exprimées ici 
en pourcentages. 
 
 
 
Par exemple, les jeunes ayant 16 ans et qui sont très 
intéressés par l’actualité mondiale représentent 4 % 
de l’échantillon. 
 
3) Fréquences marginales 
 
Dans les marges où on divise les effectifs marginaux par l’effectif total, on obtient ainsi les fréquences marginales. 
 
Par exemple, 24 % de la population étudiée est peu intéressée par l’actualité mondiale et 25 % de cette population est 
âgée de 18 ans. 
 
Remarques : � La somme des fréquences d’une même marge est égale à 100 %. 

� Parfois, les calculs approchés sont à modifier pour rendre les totaux cohérents 
 

II) Fréquences conditionnelles 
 
Chaque caractère permet de partager la population globale en sous-populations (ex : les jeunes de 15 ans). Dans 
chacune des sous-populations obtenues, on s’intéresse à la répartition des valeurs de l’autre caractère. 
 
1) Tableau des fréquences conditionnelles en ligne 
 
Dans l’exemple précédent, divisons l’effectif de 
chaque case par l’effectif total de sa ligne. 
On obtient ainsi les fréquences conditionnelles par 
rapport aux effectifs marginaux de chaque ligne.  
Par exemple, 26 % des jeunes de 16 ans sont peu 
intéressés par l’actualité mondiale. 
 
Remarques : � Dans ce cas à chaque ligne la somme des fréquences rencontrées est égale à 100 %. 

� La somme des fréquences d’une même colonne n’a pas de signification. 

 Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
15 ans 21 43 29 7 100 
16 ans 15 51 26 8 100 
17 ans 21 53 21 5 100 
18 ans 22 53 20 5 100 
Total  79 200 96 25 400 

 Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
15 ans 5 % 11 % 7 % 2 % 25 % 
16 ans 4 % 13 % 7 % 2 % 25 % 
17 ans 5 % 13 % 5 % 1 % 25 % 
18 ans 6 % 13 % 5 % 1 % 25 % 
Total  20 % 50 % 24 % 6 % 100 % 

 Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
15 ans 21 % 43 % 29 % 7 % 100 % 
16 ans 15 % 51 % 26 % 8 % 100 % 
17 ans 21 % 53 % 21 % 5 % 100 % 
18 ans 22 % 53 % 20 % 5 % 100 % 
Total 20 % 50 % 24 % 6 % 100 % 

Effectifs marginaux 

Fréquences marginales 
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2) Tableau des fréquences conditionnelles en colonne 
 
Divisons maintenant l’effectif de chaque case par 
l’effectif total de sa colonne. 
Par exemple, 32 % des jeunes pas du tout intéressés 
ont 16 ans. 
 
 
 
Remarque : � Dans chaque colonne la somme des fréquences rencontrées est égale à 100 %. 
    � La somme des fréquences d’une même ligne n’a pas de signification 
 
3) Comparaison d’un caractère entre deux sous-populations 
 
La comparaison de deux lignes ou de deux colonnes d’un tableau de fréquences conditionnelles, permet de savoir si un 
caractère est réparti de façon semblable dans deux populations. 
Cette comparaison est souvent effectuée à l’aide d’un graphique. 
 
Dans l’exemple, on peut dire que les jeunes ont quasiment tous le même intérêt pour l’actualité mondiale. 
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Remarque : ce graphique est issu des              du tableau       

 Beaucoup Assez Peu Pas du tout Total 
15 ans 27 % 22 % 30 % 28 % 25 % 
16 ans 19 % 26 % 27 % 32 % 25 % 
17 ans 27 % 27 % 22 % 20 % 25 % 
18 ans 28 % 27 % 21 % 20 % 25 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 


