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Chapitre 1: introduction dans la statistique descriptive 

 La statistique descriptive est une méthode de description des 
données recueillies pour l’étude des phénomènes d’ordre 
économiques, sociologiques ou expérimentales.

 La description se fait  essentiellement  suivant deux axes :
 Géométriquement : en classant les données et en les disposant 

de la manière la plus explicite possible sous forme des tableaux, 
de graphique.

 Numériquement : en résumant l’ensemble des données par les 
valeurs de certaines caractéristiques  numériques.

1.1 Introduction :



 Ne pas confondre « La statistique » et « Les 
statistiques » 

 La statistique : «La statistique est la discipline qui 
étudie des phénomènes à travers la collecte de 
données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation 
des résultats et leur présentation afin de rendre ces 
données compréhensibles par tous »

 Les statistiques : données chiffrées ou les résultats 
numériques de la statistique



1.2 language de base de statistique 
 Population : ensemble des unités statistiques ou individus 

sur lesquels on effectue une analyse statistique ,Ex: nombre 
d’étudiants 

• Unité statistique (individu): élement de la population sur 
lequel porte l’observation  Ex : un  étudinant

• Caractère (variable statistique): permet de décrire et de 
classer la population , Ex : classification des étudiants selon 
« l’âge » ou « le sexe »; 

• Les modalités les valeurs possibles que peut prendre le 
caractère étudié. Ex: femme, homme pour caractère sexe

• Deux type de variables statistques:



1. 3 Différentes type de variable statistique:

1. Variable qualitative:
Elles définissent une propriété non quantifiable. Par exemple, une couleur, 
un génotype, un phénotype, l’appartenance à une espèce ou à une variété,
Variable nominale: l’ordre  des modalités n’est pas important
Variable ordinale : l’ordre des modalités est important

2. Variables quantitatives: Ce sont des variables qui prennent des valeurs 
numériques. Elles sont de deux types.
Les variables discrètes ne prennent leurs valeurs que dans un ensemble de 
valeurs disjointes (par exemple des nombres entiers) ; autrement dit, aucune 
valeur n’est prise dans l’intervalle séparant deux valeurs possibles 
consécutives. Par exemple, le nombre d’individus d’une espèce par hectare, 
le nombre de vertèbres d’une larve de poisson, ... 
Les variables continues peuvent à priori prendre toutes les valeurs d’un 
intervalle de variation (par exemple 2; 5 ou ;). C’est le cas de la plupart des 
mesures de longueurs, surfaces, volumes, masses, concentrations, 
températures, ...



Typologie des variables ( caractère)



Dimensions 
qualitatives

Dimensions 
quantitatives

Unités statistiques 
d’une population

Population

2 sortes de dimensions statistiques :
Caractère Variables

Modalités 
nominales

Modalités 
ordinales

Variables 
discrètes

Variables  
continues

Données individuelles ou exhaustives

Données regroupées par valeurs ou par modalités 

Données regroupées par classes de valeurs ou par classes de modalités 

Tableaux 



Chapitre 2

Représentation géométrique d’une 
variable statistique (Tableaux et 

Graphes  



1.4 Variable qualitative

 Tableau statistique 

Xi Effectif ni Effectif fi

X1 n1 f1

X2 n2 f2

X3 n3 f3

….. ………. ………

Xm N 1



 Effectif : nombre de fois ou la modalité numéro i a été 
observée ;

 Fréquence : Quotient de l’effectif  par l’effectif total 

 Fréquence cumulée :on appele fréquence cumulée 
croissante associée à la valeur  de la variable X,la
somme de fréquences associée de valeurs inférieurs ou 
égales à .



 Cas de variable qualitative

Xi ni fi αi

A 18 0,36 129,6

B 10 0,2 72

O 17 0,34 122,4

AB 5 0,1 36

50 1 360
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Répartition des donneurs par 
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Xi ni fi Fi asendant 

8 15 0,15 0,15

10 50 0,5 0,65

11 30 0,3 0,95

12 5 0,05 1

100 1

Variable discrète



Représentation par tableau

 Cas de variable quantitative continue 

Classes Effectif frequence

[a1,a2[

[a2,a3[

[a3,a4[

….. ………. ………

[ak,ak+1[



Représentation graphique
Dans le cadre de l’étude de la population de gélinottes huppées (Bonasa

umbellus), les valeurs de la longueur de la rectrice principale peuvent être 

réparties de la façon suivante :

Chapitre 1: Statistique descriptive à une dimension



Nombre de Classe 

 Fixé par l’utilisateur

 Règle de Sturge: nombre de classes=1+3.3log(n)

 Régle de Yule : nombre de classe= 2.4 

 Amplitude de la classe

Caractère X :

xi : longueur de la rectrice bornes

des classes
[140-145[ [145-150[ [150-155[ [155-160[ [160-165[ [165-170[ [170-175[

Valeur médiane des classes, xi
’

142,5 147,5 152,5 157,5 162,5 167 ,5 172,5

ni : nombre d’individu par classe de

taille xi

1 1 9 17 16 3 3

fi : fréquence relative 0,02 0,02 0,18 0,34 0,32 0,06 0,06

ficum. : fréquence relative

cumulée

0,02 0,04 0,22 0,56 0,88 0,94 1



 L’amplitude de classe = la différence entre la valeur de l’extrémité supérieure et la
valeur de l’extrémité inférieure de la classe[ei

sup ,ei
inf

Nombre d’enfants Effectifs Amplitudes ai

[0 – 2 [ 4 2

[2 – 4 [ 10 2

[4 – 6 [ 6 2

 L’amplitude a d’une classe i sera donnée par la formule suivante :

ai = ei
sup - ei

inf

 Exemple 1 : L’amplitude ai de la classe [6000 – 7000[ 

ai = ei
sup - ei

inf = 7000 - 6000 = 1000

 Exemple 2 : Nombre d’enfants par femme

Les classes sont
d’amplitudes égales



 Le centre de classe = la moyenne des extrémités de classe

Nombre d’enfants Amplitudes Centres ci

[0 – 2 [ 2 1

[2 – 4 [ 2 3

[4 – 6 [ 2 5

 Le centre c d’une classe i sera donnée par la formule suivante :

ci  = 
ei

sup +  ei
inf

2

 Exemple 1 : Cas où les amplitudes sont égales (Nombre d’enfants par femme)



Salaires Effectifs Amplitudes Centres ci

[6000 – 7000[ 10 1000 6500

[7000 – 9000[ 50 2000 8000

[9000 – 10 000[ 200 1000 9500

[10 000 – 13 000[ 20 3000 11 500

[13 000 – 17 000[ 10 4000 15 000

[17 000 – 30 000[ 5 13 000 23 500

Total 295 - -

 Application : Répartition des Salaires des employés de l’entreprise

 Les classes sont d’amplitudes inégales

 La troisième classe est mal choisie car l’effectif correspondant est très important par 
rapport aux autres classes  : on aurait pu choisir de la diviser en 2 classes 
d’amplitudes égales à 500 pour faire apparaître plus d’informations



Salaires Effectifs Amplitudes Centres ci unité Effectifs corrigés ni corrigé

[6000 – 7000[ 10 1000 6500 1 10

[7000 – 9000[ 50 2000 8000 2 25

[9000 – 10 000[ 200 1000 9500 1 200

[10 000 – 13 000[ 20 3000 11 500 3 6,67

[13 000 – 17 000[ 10 4000 15 000 4 2,50

[17 000 – 30 000[ 5 13 000 23 500 13 0,38

Total 295 - -

 Représentation graphique

 L’amplitude de la deuxième classe est 2 fois plus grande que celle de la première classe

 L’amplitude de la troisième classe est 3 fois plus grande que celle de la première classe

 Calcul de l’effectif corrigé  (ni corrigé= ni/unité) , cette unité est determiné comme étant le 
PGCD des amplitudes 

Chapitre 1: Statistique descriptive à une dimension



 Représentation graphique

Les classes sont
d’amplitudes inégales

 L’amplitude de la deuxième classe est 2 fois plus grande que celle de la première classe

 L’amplitude de la troisième classe est 3 fois plus grande que celle de la première classe

 Calcul de l’effectif corrigé  (ni corrigé= ni/unité) , cette unité est determiné comme étant le 
PGCD des amplitudes 



Chapitre 3
Caractéristiques de position  



 Moyenne arithmétique simple

Soit un échantillon de n valeurs observées x1, x 2,..., x n
d’un caractère quantitatif X, on définit sa moyenne 
observée comme la moyenne arithmétique des n 
valeurs :

Exemple: 

5 8 9 13 25

2 2 2 3 1

10 16 18 39 25



Mesure de concentration (position)
 Moyenne arithmétique ( variable continue) (application suite)

X=∑nici/n

Caractère X :

xi : longueur de la rectrice bornes

des classes
[140-145[ [145-150[ [150-155[ [155-160[ [160-165[ [165-170[ [170-175[

Valeur médiane des classes, xi
’

142,5 147,5 152,5 157,5 162,5 167 ,5 172,5

ni : nombre d’individu par classe de

taille xi

1 1 9 17 16 3 3

fi : fréquence relative 0,02 0,02 0,18 0,34 0,32 0,06 0,06

ficum. : fréquence relative

cumulée

0,02 0,04 0,22 0,56 0,88 0,94 1



Mesure de concentration (position)

 La médiane: La médiane, Me, est la valeur de la 
variable pour laquelle la fréquence cumulée est égale à 
0,5 ou 50%. Elle correspond donc au centre de la série 
statistique classée par ordre croissant, ou à la valeur 
pour laquelle 50% des valeurs observées sont 
supérieures et 50% sont inférieures.



Mesure de concentration (position)

 Cas discret 

 Pour  2p+1 ( taille de la série) est impair , la médiane 
correspond à l’élément p+1.

 Exemple: 7,10,5,2,3

 Si la série est de taille n=2p la médiane correspond à la 
moyenne du Pème et P+1ème   élément .

 Exemple: 12,1,3,7,14,16,5,9.



Mesure de concentration (position)
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Chapitre 1: Statistique descriptive à une dimension

[0,15[

[15,30[

[30,45[

[45,60[



Mesure de concentration (position)
 Le mode, Mo d’une série statistique est la valeur du 

caractère la plus fréquente ou dominante dans 
l'échantillon. Le mode correspond à la classe de 
fréquence maximale dans la distribution des 
fréquences. Une répartition peut être unimodale ou 
plurimodale (bimodale, trimodale;), si deux ou 
plusieurs valeurs de la variable considérée émergent 
également.

Chapitre 1: Statistique descriptive à une dimension



Mesure de concentration (position)


