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1. Collecte et Représentation de l’Information 1.1 Définitions

Statistique Méthode scientifique de collecte, d’analyse et de commentaires

Population Ensemble 

Individus Eléments de la population (= unités statistiques)

Modalités Partition d’une population suivant un caractère donné

VARIABLE STATISTIQUE

Quantitative

Caractère dont les 

modalités sont des 

nombres

Qualitative

Caractère dont les 

modalités ne sont 

pas mesurables

Discrète Ne prend que des valeurs isolées

Continue Prend n’importe quelle valeur dans un intervalle



1. Collecte et Représentation de l’Information 1.2 Tableaux Statistiques

Tableau Résultat d’un dépouillement de données

Tableau à Quand les données ont deux caractères

double entrée Somme des totaux en ligne = Somme des totaux en colonne

Amplitude Différence entre deux extrémités d’une classe

Effectif Nombre d’éléments de la population observé dans une classe

Fréquence Rapport de cet effectif à l’effectif total de la population



1. Collecte et Représentation de l’Information 1.3 Graphiques

Variable quantitative discrète Diagramme en bâtons

Variable quantitative continue Histogramme

Variable qualitative Diagramme à bandes

Diagrammes à secteurs

Diagrammes figuratifs
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2. Série Stat Simp 2.1 Moyenne arythmétique 2.1.1 Données énumérées



2. Série Stat Simp 2.1 Moyenne arythmétique 2.1.2 Données discrètes



2. Série Stat Simp 2.1 Moyenne arythmétique 2.1.1 Données groupées

Résultat différent de celui obtenu à partir 

des données brutes

Perte de précision du au regroupement 

des données en classes



2. Série Stat Simp 2.2 Mode & Classe Modale

Mode ou valeur modale =

Valeur que la variable statistique prend le plus fréquemment dans le cas des 

variables discrètes

Classe modale = 

Classe ayant l’effectif le plus élevé dans le cas des variables continues

Le mode de la distribution des 

ménages selon le nombre 

d’enfants est 0 enfant



2. Série Stat Simp 2.3 Effectifs cumulés 2.3.1 Variable continue



2. Série Stat Simp 2.3 Effectifs cumulés 2.3.1 Variable discrète



2. Série Stat Simp 2.4 Médiane 2.4.2 Variable discrète

La médiane d’une série statistique est une valeur de la variable telle qu’il y ait autant 

d’observations ayant une valeur supérieure que d’observations ayant une valeur 

inférieure à la médiane

Rechercher à quelle 

valeur correspond la 

fréquence cumulée 50% 

(ou l’effectif cumulé 

n/2).

Dans le tableau ci-

contre, on voit que 42% 

des familles ont moins 

de 1 enfant et 60% 

moins de 2 enfants.

La médiane est donc 1 

enfant.



2. Série Stat Simp 2.4 Médiane 2.4.1 Variable continue

Les triangles Amm’ et 

ACB sont semblables 

donc:

Am/AC = m’m/BC

D’où

(M-840)/(880-840) = 

(50-37)/(52-37)

Soit

M = 875 g 



2. Série Stat Simp 2.5 Variance & Ecart-Type 2.4.1 Dispersion

Les deux séries de données suivantes

95 97 100 103 105

50 75 100 125 150

ont une même moyenne arithmétique et même médiane (100)!! Cependant, 

elles sont profondément différentes. Ce qui fait leur différence, c’est ce qu’on 

appelle la dispersion. La 2ème série est beaucoup plus dispersée que la 1ère.

L’idée à retenir est celle d’écart à la moyenne. Pour les 2 série les écarts sont

-05 -03 0 +03 +05

-50 -25 0 +25 +50

On définit l’écart absolu moyen comme

Soit e1 = 16/5 = 3,2

e2 = 150/5 = 30

n

xx
e

i 




2. Série Stat Simp 2.5 Variance & Ecart-Type 2.4.2 Calcul

La caractéristique de dispersion la plus usuelle est l’écart-type. 

La variance d’une série, c’est la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la 

moyenne

L’écart-type d’une série, c’est la moyenne quadratique des écarts à la moyenne, 

c.a.d la racine carrée de la variance

Le symbole de l’écart-type se prononce « sigma »

Le coefficient de variation a l’avantage d’être comparable pour toutes les séries
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2. Série Stat Simp 2.6 Caractéristiques de position

Les valeurs de la variable qui correspondent aux effectifs cumulés

n/4, 2n/4, 3n/4 sont les quartiles, le 2ème quartile est la médiane

n/10, 2n/10, … 9n/10 sont les déciles, le 5ème décile est la médiane

n/100, 2n/100, … 99n/100 sont les centiles, le 50ème centile est la médiane

Dans le cas d’une variable continue:

D’où Q3 = 909 g



2. Série Stat Simp 2.7 Caractéristiques de dispersion

Etendue Différence entre l’observation la plus élevée et 

l’observation la plus faible

Ecart inter-décile Différence entre le 9e décile et le 1er décile (D9 - D1) 

Ecart inter-quartile Différence entre le 3e quartile et le 1er quartile (Q3 – Q1)


