
Module de Biostatistiques,

Niveau Mster I, Biodiversite et environnement

Chapitre 1 : Statistique descriptive ;

Chapitre 2 : Statistique bivariée ;

Chapitre 3 : Loi normale ;

Chapitre 4 : Tests d’hypothese.



Les paramètres statistiques ne concernent que les
variables quantitatives

Paramètres Statistiques

Chapitre 1 : statistiques descriptives

Rappel sur les statistiques  descriptives (Voir Cous de M. Bouamra 2me année 

Suite des statistiques descriptives



Une distribution est unimodale si elle présente un seul maximum, et la lecture s’exécute sur le
diagramme en bâtons ou l'histogramme comme ci-après.
Le mode correspond a la valeur la plus frequente.

1,1, Le mode

1- Paramètres de tendance centrale 



1,2, La médiane

Les valeurs observées doivent être rangées par ordre croissant.
La médiane M est la valeur du milieu de la série d’observations, c.à.d. elle divise la serie en 
deux séries égales.



LA MEDIANE à partir d’une distribution continue



1,3, La moyenne arithmétique

La moyenne arithmétique d'une série statistiques est la somme des 

valeurs divisée par le nombre de valeurs

K= 0;1;2; 5;4;5;6
n=150

Moyenne de plusieures populations :





2, Paramètres de position



3,1, Intervalle interquartile 

Les étapes : 

1- Classement des  données par ordre croissant ;
2- Trouver la médiane ;
3- Trouver la médiane des deux nouvelles séries :  

La Me de la 1ere série ------------- 1er quartile (Q1)
La Me de la 2ere série ------------- 2e quartile (Q3)

4- Calculer de IQ par : IQ = Q3 – Q1,

Exemple 1
4, 13, 17, 7, 1, 3, 9, 14, 12, 20, 16, 15, 11, 6, 5 

Exemple 2

4, 13, 4, 13, 17, 7, 15, 7, 16, 9, 6, 7, 1, 3, 19, 14, 1, 1, 12, 11, 20, 16, 15, 11, 6, 11,

Remarque
On peut rapporter l’IQ à l’intervalle de variation 

𝑰𝑸

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎

3, Paramètres de dispersion 



Représentation graphique 

Exemple
A =    1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,3,3, 4, 4, 4, 4, 5, 5 
B =    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 2, 2, 2,  2,  2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3,3 , 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5 
C = 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,3, 3, 3, 4,  4,  4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

Boite à moustache 



3,2, Variance

Variance globale = Moyenne des variances + Variance des moyenne



3,4, Coefficient de variation 

3,5, Etendue 

3,3, Écart-type

𝑬 = 𝑿𝒎𝒂𝒙 − 𝑿𝒎𝒊𝒏



Merci de votre attention

Prochain cours: statistique bivariée
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Exercice 1.  

 

On s’intéresse à l’effet d’une faible dose faible de cambendazole  sur les infections des 

lapins par Trichinella Spiralis. 20 lapins ont été infectés par un même nombre (916)  de larves 

de Trichinella. Les lapins ont reçu du cambendazole, à raison du 20 mg par Kg, 60 heures après 

l’infection. Au bout d’une semaine, tous les lapins ont été sacrifiés et les nombres suivants de 

vers adultes ont été retrouvés dans les intestins : 

 

80 75  80  69 75    80   96  102    80   96   102  80   96   75 80    96    75 80 69   80 

 

1. Etablir le tableau de distribution statistique 

2. Représenter graphiquement la distribution du nombre de vers adultes, en déduisant le mode. 

Représenter sur le même graphe le polygone des effectifs. 

3. Calculer : la moyenne, le mode, la médiane, l’étendue,  la variance et l’écart-type.  

 

Exercice 2.  

 

Une étude réalisée dans 50 champs  d’orange  a donné les résultats suivants concernant 

le nombre de plantes souffrantes  des  pucerons. 

 

30       30           38         50      64         42     70       60      64        42 

74       60           64         64      50         64     42       64      50        42 

60       42           64         50      64         50     60       50      38        64 

64       70           74         64      64         60     50       74      74        70 

64       30           42         74      74         70     64       60      30        50 

 

1. Donner le tableau statistique et la représentation graphique  

2. Représenter graphiquement les fréquences cumulées croissantes et décroissantes 

3. Calculer le mode, la médiane, les quartiles, la moyenne, la variance, l’écart type  ainsi 

que le  coefficient de variation. 

 

Exercice 3.  

 

Un chercheur veut étudier la valeur biologique d’une protéine sur un groupe de  50 souris. 

Il a introduit 50g de cette protéine dans leur alimentation pendant un mois puis il a constaté des 

prises de poids des souris comme suit : 

 

0.175 0.190 0.213 0.233 0.244 0.250 0.268 0.273 0.298 0.334 0.348 0.350 0.356 0.359 0.370 

0.390 0.416 0.424 0.434 0.446 0.447 0.452 0.460 0.472 0.478 0.493 0.510 0.518 0.524 0.537 

0.539 0.543 0.550 0.580 0.599 0.616 0.628 0.637 0.644 0.656 0.667 0.677 0.680 0.690 0.721 

0.736 0.742 0.780 0.798 0.812. 

 

1. Quelles sont les différentes notions statistiques exprimées dans cette série  

2. Quel est le type du caractère étudié 

3. Déterminer le tableau de la distribution statistique et tracer le graphe correspondant 

4. Calculer la moyenne, le mode et l’écart-type de cette série.   
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Exercice 4.  

Des étudiants du Master Biochimie Appliquée étudient les œufs d’une ferme et les 

facteurs influençant leurs durées de vie. Deux études ont étés proposées : observer le 

comportement du poids des œufs et étudier l’effet de la température sur leurs durées de vie.  

I. Pour les aider, on a pesé un échantillon de 400 œufs de la ferme (les masses des œufs 

sont exprimées en grammes). Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

 

 Masse de 

l’œuf (X) 
 

[25  35[ [35   45[ [45   55[ [55   60[ [60   70[ [70   80[ 

 

Nombre 

d’œufs 
 

3 51 186 92 62 6 

 

1.  Identifier l’individu, le caractère statistique ainsi que sa nature 

2. Représenter la série et calculer le poids le plus fréquent 

3. Représenter la courbe cumulative croissante puis calculer le poids médian 

4. Calculer le poids moyen de cette série et son écart-type 

5. On admet que le prix de vente d’un œuf est une variable statistique 𝑌 = 0.08 𝑋 + 5,

𝑋 étant la masse de l’œuf. Déduire le prix moyen de vente de l’œuf. 



Chapitre II:
Régression et corrélation 

linéaire simple 

1



Introduction 

Dans ce chapitre; nous étudions comment développer une liaison statistique entre 02 
variables et de quelle façon elle peut être utilisée pour estimer les valeurs d ’une variable 
aléatoire dite :
Variable dépendante (ou expliquée), à l’aide de valeurs certaines prises par une autre 
variable dite indépendante (explicative),

Le problème statistique qui se pose alors est de déterminer l’équation de liaison qui peut 
exister entre ces deux variables, 

Régression  

Une analyse de corrélation             degré de liaison entre ces 02 variables 



Exemple

Dans un laboratoire de recherche, un chercheur étudie l’effet de la Température; Temps, 
Concentration du solvant sur le rendement d’extraction d ’une substance antioxyante,
Dans cette étude le chercheur s‘intéresse à la corrélation éventuelle entre ces paramètres 
cités précédemment et le rendement d’extraction,
Les résultats obtenus sont illustrés ci-dessous ,

Con Solvant Rdm d'Extraction

20 100

25 105

30 109

40 106

60 107

70 109

75 108

80 108

90 101

Temps Rdm d'Extraction

2 100

3 105

4 109

5 79

6 75

7 60

8 50

9 49

10 40

Température Rdm d'Extraction

15 100

20 105

30 109

33 130

35 140

39 146

45 149

48 155

55 160

Les résultats ci-dessus sont-ils corrélés avec le rendement en substance recherchée!!





la covariance

Définition

la covariance est un nombre permettant d'évaluer le sens de variation de 

deux séries de données numériques et, ainsi, de qualifier la dépendance de ces 

variables.

NB: Si deux variables  sont indépendantes alors leur covariance est nulle

La covariance permet de rendre compte de la direction d’allongement du 
nuage de points donc de la corrélation entre deux variables.





la covariance
La plupart des points
sont dans (1) et (3):
corrélation positive

Las points sont
répartis dans tous les
quadrants : absence
corrélation

La plupart des points
sont dans (2) et (4)
:corrélation négative





le coefficient de corrélation
linéaire (r).

un indice statistique  qui mesure:

 l'intensité  (force) et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire 

entre deux variables quantitatives. 

Si r = 0:  pas de relation linéaire entre les 

variables (ce qui n'exclut pas l'existence d'une relation autre que linéaire).

Si r est positif,  la relation est positive ( croissante)

Si  r est négatif , la relation  est négative ( décroissante). 



le coefficient de corrélation
linéaire (r).



le coefficient de corrélation
linéaire (r).





Coefficient de détermination( R²)

R²ou r² est le % de la variance expliquée par la corrélation.

Dans l’exemple précédent, R²=0,91 veut dire que 91% de la

variance de y (poids) est expliquée par la corrélation : la

corrélation est bonne.

Autrement dit, la variation de la taille explique en grande partie

(91%) les variation du poids. Ça veut dire que les deux variables

sont intimement liées.

R² est compris entre [o et 1]
Mesure la qualité de la corrélation



La droite de régression 









r de corrélation est calculé comme suit :

Exemple





Tableau de contingence





Exemple Soit un tableau statistique suivant :

Il est nécessaire





Merci de votre attention

Prochain cours: la loi normale



Série TD 2 

Exercice 1. 

Dans un laboratoire de recherche, un chercheur étudie l’effet de la température, temps,  

concentration du solvant  sur le rendement d’extraction d’une substance antioxydant (vitamine 

C). Dans cette étude le chercheur s‘intéresse à la corrélation éventuelle entre ces paramètres 

cités précédemment et le rendement d’extraction de cette substance. Les résultats obtenus sont 

illustrés ci-dessous. (Rendement est exprimé en mg/100g). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Calculez le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.  

2- Calculez l’équation de régression de Y en X. 

3- Calculez le coefficient de détermination.  

4- Que conclure de ces résultats obtenus par ce chercheur. 

5- Pourriez-vous l’aider à prendre une décision pour avoir un rendement d’extraction 

élevé. 

6- Comparez la qualité d’ajustement des modèles obtenus.   

 

 

 

 

Temps Rdm 

d'Extraction 

2 100 

3 105 

4 109 

5 79 

6 75 

7 60 

8 50 

9 49 

10 40 

 

Con Solvant  Rdm 

d'Extraction 
20 100 

25 105 

30 109 

40 106 

60 107 

70 109 

75 108 

80 108 

90 101 
 

 

Température  Rdm 

d'Extraction 

15 100 

20 105 

30 109 

33 130 

35 140 

39 146 

45 149 

48 155 

55 160 

 



Exercice 2.  

Les œufs d’une espèce d’insecte nécessitant avant leur développement un séjour à basse 

température (hivernation). On étudie la corrélation éventuelle qui lie la durée d’hivernation X 

et le temps de développement Y de ces œufs (X et Y en jours) et on a obtenu les résultats 

suivants : 

      X 

Y                    

8 9 10 11 12 13 14 15 

16      1 2 1 

17     3 8 9 1 

18   3 7 7 4 6  

19  3 4 5 2 10 3  

20  4 3 6 2 1   

21 3 2 5 3 2    

22 1 3 1      

    

1- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.  

2- Calculer l’équation de régression de Y en X. 

Exercice 3.  

Le comportement de la glycinine de la graine de soja a été étudié en fonction du pH et 

température. Un volume de 2 ml d’extrait contenant 1 mg/ml de glycinine a été placé dans 

différents milieux aqueux tamponnés de faible force ionique. Apres incubation et 

centrifugation, la teneur en glycinine a été déterminée. 

                                  

                                  X(pH) 

Température 

 

[3 - 5[ 

 

[5 - 7[ 

[10 - 15[ 2  6  

[15 - 20[ 4  5  

1- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.   



 

 

                                                   Loi normale 
 
 
 
 

 
 

Lorsque vous avez une courbe en cloche (Gaussienne) : 

 

 L’aire total sous la courbe vaut 1 (1ere particularité) ; 

 

 

               ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
+∞

−∞
  

 

 

La fonction mathématique est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa forme est symétrique (𝑥 = 𝑚) (2eme particularité) ;  
 

p(X ≤ m) =  p(X ≥ m) = 0.5, la courbe admet la droite 

d’équation x = moyenne pour axe de symétrie 

 

Exemple : dans la section master Biodiversité et environnement les notes sont distribuées 

normalement avec une moyenne de 12 et un écart type de 2, si on prend au hasard un étudiant, quelle 

est la probabilité pour que sa note supérieure ou égale 12.   

Réponse : 0.5 

 

La répartition des notes à un examen est approximée par une loi normale ci-dessous. On dit qu’une 

loi normale de moyenne m = 12 (en gras sur la courbe) et d’écart type 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

0.01 

0 
 

 
0     1     4     5     6     7     8    9     10     11    12   13   14   15   16   17   18   19  



 

☛ 

On dit que les notes de l’examen sont relativement bien approchées par une variable 

aléatoire X  où X  suit une loi normale  N (12 ; 2). 

 

 

• La lecture de de la courbe de la loi normale se fait à gauche (3eme particularité).  
 

Loi normale centrée réduite 
 

Si une variable aléatoire X suit une loi normale d’une moyenne m et un écart type σ donc on 

écrit cette expression comme suit : X suit N(m, σ) et loi normale et dite centrée réduite m = 

0 et σ = 1, on écrit cette expression N (0; 1), centrée en 0, réduite c.-à-d. changement de 

variable. 

 

Remarque : Changement de variable pour se ramener une loi N (0 ; 1) (voir la table de la 

loi normale centrée réduite). 

 

Dans l’exemple précèdent les notes suivent une loi normale N(12, 2) avec des valeurs réelles (10, 

11, 12 , 13…), maintenant si on cherche à  déterminer la probabilité p(X ≤ 14) que la note 

soit inférieure ou égale 14, mais, pour estimer cette valeur, on ne dispose pas de la table de 

la loi N (12 ; 2) (on ne dispose que de la table de la loi N (0 ; 1)). 

La procédure à suivre pour passer   à la table de la normale centrée réduite, on 

effectue alors un changement de variable  :   

 

 

 

D’où z suit une loi N(0, 1). 

 Donc on pourra résoudre cette exemple p(X ≤ 14) de cette manière en 

remplaçant m = 12, X = 14 et σ = 2. 

Donc on aura p(Z ≤1) ou Z N(0, 1). 

Exemple : calculer les probabilités suivantes près où X ∼ N (12 ; 2) 

a.  p(X ≤ 11) 

b.  p(X ≥ 13) 

c.  p(11 ≤ X ≤ 13). 

 



 

Cette expression p(Z ≤1) on peut l’écrire et elle s’écrite en générale sous 

forme d’une fonction de répartition cumulative de probabilité π(1).    

Donc p(Z ≤1) = p(Z ≺1) = π(1).     

 

  

 

 

 

 

Comment lire la table de la loi normale centrée réduite ? 

Si on a   p(Z ≤ 1.65) = π(1.65) = 0.9505 (voir la table loi normale centrée 

réduite).     

Pour trouver la valeur sur la table : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Z N(0, 1) calculer p(Z ≥ 2.3) : 

 

 

 

 

Z N(0, 1) calculer p(Z ≤ -1.4), on ne peut pas faire directement la lecture 

sur la table car la valeur – 1.4 n’y figure pas et comme la table démarre de 

0.5 donc 

  p(Z ≤ -1.4) =  p(Z ≥ 1.4) = 1 – p(Z ≤ 1.4). 

, 

 

 

 

 

     NB. Ce qu’il faut retenir :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Si on vous demande de calculer   
  
                                   p(1.2 ≤ Z ≤ 2.3) 

π(-a) = 1 - π(a) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NB. Ce qu’il faut retenir :  

 

 

 

 

 

Cas particulier : Intervalle centré en 0 : 

p(-1 ≤ Z ≤ 1) = π(1) - π(-1) 

= π(1) – (1 - π(-1)) 

= 2 π(1) – 1  

 
p(a ≤ Z ≤ b) = π(a) - π(b) 
 



 

 



 

 



 

 



Année : 2019/2020              Série de TD n°3                 Module : Biostatistique  

Mr. DAHMOUNE Farid 

Université Mohand Akli Ouelhadj Bouira 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre                                                                                                                             

Département des sciences Agronomiques 
 

Exercice 1 

  
 Soit X une variable aléatoire suit une loi N(0,1). 

1°. Calculer : P(X<1.34) ; P(X<-1.72) ; P(X>2.41) ; P(X>-1.53) ; P(1.12<X<1.57);  

P(-0.75<X<0.36); P(-1.96<X<1.96) 

2°. Déterminer z tel que : P(X<t)=0.68 P(X>t)=0.24 ; P(X<t)=0.49 ; P(X>t)=0.81. 

 Soit T une variable aléatoire normale de moyenne  et de variance .  

1. Calculer les probabilités suivantes : 

 
2. Trouver la valeur de y telle que P (T ≤ (y– 2)/3) = 0,93822  

 

Exercice 2 

 
En 1955, Wechler a proposé de mesurer le QI (Quotient Intellectuel) des adultes grâce à deux 

échelles permettant de mesurer les compétences verbales et les compétences non verbales. On 

compare le score global de la personne testée avec la distribution des scores obtenu par un 

échantillon représentatif de la population d'un âge donné, dont les performances suivent une loi 

normale ayant pour moyenne 100 et pour écart-type 15.  

1/ Quel est le pourcentage de personnes dont le QI est inférieur à 80 ? 

2/ Quelle chance a-t-on d'obtenir : 

(1) un QI compris entre 100 et 110 ? (2) un QI compris entre 90 et 100 ? (3) un QI compris entre 

105 et 110 ? 

3/ Un patient obtenant un score de 69 fait-il partie des 5% inférieur de la distribution ? 

4/ En dessous de quel QI se trouve le tiers des individus ? 

5/ Quel QI minimum faut-il obtenir pour faire partie des 5% d'individus les plus performants ? 

 

Exercice 3 

  
On mesure la taille en cm de 2500 bactéries; la distribution obtenue suit une loi normale de 

moyenne égale à 169 m et d’écart-type égal à 5,6 m. 

(1) Quel est le pourcentage de bactérie dont la taille est inférieur à 155 m ? 

(2) Quel est le pourcentage d’hommes dont la taille est comprise entre 155 cm et 175 m ? 

(3) Quel est l’intervalle, centré sur la valeur moyenne de la taille, qui contient 60 % de la 

population en question ?  

 

Exercice 4 

 
Une étude effectuée auprès de jeunes enfants montre que les premiers mots apparaissent, en 

moyenne, à 11,5 mois avec un écart-type de 3,2 mois. La distribution des âges étant normale, 
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évaluer la proportion d’enfants ayant acquis leurs premiers mots : (1) Avant 10 mois. ;(2) Après 

18 mois. ; (3) Entre 8 et 12 mois. 

 

Exercice 5 
 
La production laitière annuelle en litres des vaches laitières de la race Française Frisonne Pie-Noir (FFPN) 

peut être modélisée par une variable aléatoire à densité X, de loi normale de moyenne μ = 6000 et d’écart-

type σ = 400. La fonction g désigne la fonction de densité de cette loi normale. 

1° Afin de gérer au plus près son quota laitier (production maximale autorisée), en déterminant la taille 

optimale de son troupeau, un éleveur faisant naître des vaches de cette race souhaite disposer de certaines 

probabilités. 

a- Calculer la probabilité qu'une vache quelconque de cette race produise moins de 5800 litres par an. 

b- Calculer la probabilité qu'une vache quelconque de cette race produise entre 5900 et 6100 litres de lait 

par an. 

c-Calculer la probabilité qu'une vache quelconque de cette race produise plus de 6250 litres par an. 

2° Dans son futur troupeau, l’éleveur souhaite connaître : 

a) la production maximale prévisible des 30% de vaches les moins productives du troupeau. 

b) la production minimale prévisible des 20% des vaches les plus productives. 

2° Déterminer le nombre réel positif a tel que p (6000 − a ≤ X ≤ 6000 + a) = 0 ? 

 

  
 



Chapitre 4 : Tests d’hypothèse 

 

  



 



 



 



 

 

 



 



 

 



Université Mohand Akli Ouelhadj Bouira 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre                                                                                                                             

Département des sciences Biologiques  

TD. 04  

Exercice 1  

Dans un champ déterminé, on a prélevé au hasard un échantillon de 150 plantes médicinales 

sur lesquels on a mesuré le taux de l’extrait des métabolites secondaires, exprimé en g/kg. La moyenne 

et la variance de l'échantillon sont respectivement de 1,82 g/kg et de 0,1024 (g/kg)2. 

Si on considère que la valeur moyenne de ces métabolites est de 2 g/kg dans ce champ, peut-on 

conclure, et à quel risque, que le taux de métabolites de l'échantillon est différent de celui du champ ? 

Même question si l'échantillon ne comporte que 15 plantes ? 

Exercice 2 

Le dosage d’un herbicide (en mg/g) est effectué dans deux unités expérimentales A et B. On obtient 

les résultats suivants : 

Groupe A : 52 21 79 25 11 71 

Groupe B : 91 43 116 72 22 

Existe-t-il une différence significative entre les deux unités au risque 5 % ? Justifier le choix du test ? 

Exercice 3  

On compare l’efficacité d’un antibiotique (en cg/g) sur un ensemble d’individus malades et d'un 

groupe témoin. 

On observe les résultats suivants : 

 

Comparer les moyennes des 2 échantillons au risque 5 % ? 

 

 

 

 

 

 



Exercice 4  

Une expérience est réalisée pour étudier les rendements de 5 variétés de blé A, B, C, D, et E. 

On affecte 4 parcelles de champ à chaque variété et l’on obtient les rendements suivants : 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En supposant que les parcelles ont une même fertilité et que les variétés ont été affectées 

aléatoirement aux parcelles, déterminer s’il y a une différence significative de rendement à un niveau 

de signification de 5%.                             

 

 A B C D E 

Parcelle 1 

Parcelle 2 

Parcelle 3 

Parcelle 4 

20 

17 

23 

15 

 

12 

14 

16 

17 

 

15 

12 

18 

20 

 

19 

15 

14 

12 

21 

14 

17 

18 
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