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Toute étude statistique se décompose en deux phases au moins: 

 

-   Rassemblement ou collecte des données qui se fait soit par : Simple 

observation, ou    

     par expérimentation.  

 

-   Analyse et interprétation : elles se traitent en deux étapes: 

     (i) la descriptive. 

     (ii) l'inductive ou l'inférentiel. 

    

Objet de la statistique 
  

Objet : La statistique descriptive est un  ensemble de technique mathématique de 

description de vastes ensembles d'objets. 

 

Ces objets peuvent être: 

   1.    des objets ordinaires, exemple: l'ensemble des logements détruits (classés  

           rouges) durant le séisme du 23 mai2003, dans la ville de  Boumerdes. 

 

2. des êtres vivants : les travailleurs de l'ISGP;  l'ensemble des moutons dans 

la  

       zone de Mitidja  actuellement. 

 

3. des faits: l'ensemble des naissances enregistrés à l'état civil de la ville 

d'Alger,  

       durant la dernière décennie 1996-2006.     

 

Le vocabulaire  de la statistique 

Caractère :   

Pour étudier une population, on la divise en sous ensembles qui seront 

déterminées par rapport à un ou plusieurs critères: ce sont les caractères. Par 
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exemple, les travailleurs d'une entreprise peuvent être classées selon les 

caractères suivants: sexe, age, résidence, salaires, etc.… 

Modalités: 

Le caractère peut présenter deux ou plusieurs aspects possibles, appelés 

modalités. Un caractère dichotomique (du grec dikhotomia: qui se divise en 

deux parties) est un caractère a deux modalités. Par exemple, le sexe (masculin 

ou féminin).  

Les modalités d'un même caractère doivent être incompatibles et exhaustives, de 

sorte qu'un individu appartient à une et une seule modalité. 

 

Les différents types de caractères 

1.  caractère Qualitatif : Un caractère est qualitatif si ses modalités échappent à 

la mesure. On peut donner comme exemples: le sexe, la profession, la résidence, 

etc….On obtient alors des nomenclatures; on peut citer: 

C.I.T.I : classification internationale type, par industries, de toutes les branches 

d'activités économique, élaborée par l ' O.N.U. 

C..T.C.I : classification  type pour le commerce international,  élaborée par la 

commission statistique de l' ONU. 

C.I.T.P: classification internationale type des professions, mise au point par le 

bureau international du travail : B.I.T. 

 

2.  Caractère quantitatif 

Ses modalités sont mesurables. Le nombre correspondant à la mesure d'un 

individu est appelé variable statistique. 

Une variable statistique est soit discrète, soit continue. 

 

a)   Variable statistique discrète 

Elle  prend des valeurs isolées dans son domaine de variations. On peut citer,  

par exemple : 
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-   Le nombre de voitures  vendues en 2004. 

-   Le nombre de vols de la compagnie Air Algérie enregistré en  Mai  2005. 

-   Le nombre d'articles vendus d'un magasin  en fin de journées.    

 

b)    Variable statistique continue :  

Elle prend toute valeur de l'ensemble des réels ou une partie. Le nombre de 

valeurs possibles est infini; il est donc nécessaire de définir les modalités en 

groupant en classes ces valeurs. A titre d'exemple, on peut citer :   

-     la taille, le poids, ou l'age d'un individu. 

-     La distance entre deux villes. 

- Le salaire des travailleurs. 

La longueur de chaque  classe est appelée " amplitude " 

Les classes ont une amplitude constante ou variable. Par exemple: 

Age : 0 à 5 ans,  5 à 10 ans, 10 à 15 ans,  …. 

Durée  du chômage : moins de 3 mois, entre 3 mos et 1 an,  et plus d'une année. 

On évite, en général, de constituer plus de quinze classes. 

 

Série statistique:  

C'est la donnée d'un ensemble de valeurs  kxx ,.....,1  ou de classe d'une variable 

statistique. 

 

2.   Présentations  des statistiques  

            Le gestionnaire est souvent confronté à une masse de données qu'il peut 

être utile de chercher à interpréter. On recourt alors à certaines méthodes pour 

classer au mieux ces informations. On peut en faire une synthèse graphique ou 

une synthèse numérique ( objet des deux parties suivantes). 

 

2.1   Tableaux statistiques  

Une population de n individus étudiée par rapport à un caractère déterminé 

donne lieu à un tableau statistique. 
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Tableaux statistiques: 

Un seul caractère donne un tableau à une dimension ou chaque case est une 

modalité du caractère. Si on a deux caractères, on aura un tableau à deux 

dimension, et ainsi de suite. Par exemple, avec les caractères sexe et état 

matrimonial, on peut obtenir l'un des tableaux suivants (à deux dimension 

chacun):   

 

Tableau1: 

                               

Sexe 

Etat  

matrimonial 

Hommes Femmes 

Marie Hommes mariés  Femmes mariés 

Non Marie Hommes non mariés Femmes non mariés  

 

 

Tableau2: 

 

                               

Sexe 

Etat  

matrimonial 

Hommes Femmes 

Marie Hommes mariés  Femmes mariés 

Célibataires Hommes célibataires Femmes célibataires  

Veufs Hommes veufs Femmes veuves 

divorces Hommes divorces Femmes divorces 

 

Si on a plusieurs caractères, le nombre de sous-ensembles incompatible et 

exhaustifs  (c'est-à-dire) le nombre de cause  est égal au produit des modalités 

des différents caractères. 

L'efficacité de la méthode statistique est liée à la simplification. On ne peut donc 

croiser trop de caractères en pratique, car cela conduirait à rendre au réel sa 

complexité et, à la limite, à un examen isolé de chaque individu.  
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Déterminons d'abord, les informations nécessaires pour construire les tableaux : 

 

Effectif : c’est le nombre d’individus  associé à  chaque modalité  et  est noté   

par  1n   

On a donc  par définition : 

1n  + 2n +…..+  + pn  =  n        ou encore           


n

i

in
1

 = n 

  

Fréquence : c'est le quotient de l'effectif  1n   par l'effectif total  n : 

     fi  =
n

ni       D’où : 

1........ 21
21 

n

n

n

n

n

n
fff

p

p  

 

Fréquences cumulées: on appelle fréquence cumulée  croissante associée à la 

valeur 1f  

La somme des fréquences associées aux valeurs inférieures ou égales à 1f : 

 

F1 = 1f  

F2 = 21 ff   

F3 = 321 fff  ………………………………………. 

Fp = pfff  ....21  

Effectifs cumulés :   on appelle effectif cumulé  croissant associé à la valeur pn   

La somme des effectifs associés aux valeurs inférieures ou égales à pn : 

N1  = 1n   

N2  =  1n  + 2n  

N3  =  1n  + 2n + 3n ………………………. 

Np =  1n  + 2n +…..+  + pn   
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Tableau associé à un caractère qualitatif :  Les modalités se présentent sous 

forme de rubriques (texte) : 

 

caractère Effectifs Fréquence 

 

Effectifs 

cumulés 

Fréquences 

cumulées 

Modalité 1 1n    1f  N1 F1 

Modalité 2 1n   1f  N2 F2 

Modalité 3 1n   1f    

  1f    

Modalité  i 1n    1f  Ni Fi 

 

Exemple   : 

Catégorie Effectifs Fréquence 

 

Effectifs 

cumulés 

Fréquences 

cumulées 

Ouvriers 72 0.60 72 0.60 

Techniciens 24 0.20 96.              0.80 

Ingénieurs 18 0.15 114 0.95 

Cadres 

dirigeants 

6 0.05 120 1.00 

Total 120 1.00   

 

 

 

Ce tableau représente la distribution d'une variable qualitative discrète. 

Tableau associé à un caractère  quantitatif discrèt:. 

Valeurs 

observées 

Effectifs Fréquences 

 

Effectifs 

cumulés 

Fréquences 

cumulées 

X1 1n    1f  N1 F1 

X2 1n   1f  N2 F2 
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Xi 1n    1f  Ni Fi 

 

Exemple : nombre de pièces associées à 150 familles. 

 

Nombre de pièce 

xi 
Nombre d’effectif fi 

Fréquences 

cumulées 

1 

2 

3 

4 

30 

45 

15 

60 

 

0.2 

0.3 

0.1 

0.4 

 

0.2 

0.5 

0.6 

1 

 

N=150  1  

 

Tableau associé à un caractère  quantitatif  continu :. 

Classes CENTRE  

xi 

EFFECTIF n1 FREQUENCE  

(%) 

[e1      e2 [ 

[e2      e3 [ 

. 

 

[ek  ek+1 [ 

 

x1 

x2 

. 

 

xk 

 

n1 

n2 

. 

 

nk 

 

f1 

f2 

 

. 

fk 

 Total 

 

N 

 

100% 

 

xk   =  (ek +  ek+1)/2       c'est le centre de la classe i;  
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On appelle amplitude de la classe i : [ek  ek+1 [ et on note ai  , le nombre défini 

par :  ai   =   ek -  ek-1  

Exemple :  

 

[ei      ei+1 [ Xi ni fi  (%)  ni fi  (%)  

[0      5[ 

[5    10[ 

[10  15[ 

[15  20[ 

2.5 

7.5 

12.5 

17.5 

15 

20 

30 

15 

 18.7 

25 

37.5 

18.75 

 

15 

20 

30 

15 

 18.7 

25 

37.5 

18.75 

 

Représentations   graphiques :  

Les représentations graphiques ont l’avantage de proposer une image plus 

élaborée  et plus synthétique de l'ensemble des observations. 

 

caractère qualitatif : Elle se fait de deux manières : 

1.  diagramme à bande : On utilise des rectangles à base de constante, la hauteur 

étant proportionnelle à l’effectif ou à la fréquence. La surface du rectangle est 

donc proportionnelle à l’effectif. Des rectangles sont appelés tuyaux d’orges. 

 

Reprenons l’exemple 1, qui présente la répartition du personnel d’une 

entreprise : 

72 ouvriers ; 24 techniciens ; 18 ingénieurs ; et 6 cadres dirigeants. 
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Diagramme en tuyaux d’orgues 

 

2.  Diagramme à secteurs circulaires : 

La surface du cercle représente la population totale, les effectifs (ou les 

fréquences) sont représentés par des secteurs dont la surface est proportionnelle 

à ces effectifs (ou à ces fréquences). 

L’angle intérieur du cercle caractérisent chaque modalité est : 

              Oi  =  360*fi   =   (ni /n ) * 360 

 

diagramme à secteurs circulaires

ouvriers

techniciens

ingenieurs

cadres-dirigeants
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Caractère quantitatif : 

Cas  discret:   Elle s’effectue de deux manières : 

1. Diagrammes en bâtons : 

La hauteur des bâtons correspond à l’effectif ni (fréquence fi) associé à chaque 

modalité. 

Traçons le diagramme de l’exemple 2 (page :     ). 

 

 

 

2.  Courbe cumulative : 

On porte les valeurs de chaque modalité en abscisses et les valeurs des effectifs 

cumulés Ni (fréquences cumulées Fi) en ordonnées. Elle se présente comme une 

courbe en escalier où chaque segment est fermé à gauche, et ouvert à  droite. 

 

 

 

Traçons la courbe de l’exemple 2 : 
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Courbe cumulative 

 

 

 

Cas  continue : 

1. l’histogramme : 

C’est un diagramme composé d’un ensemble de rectangles d’aire 

proportionnelle aux effectifs (fréquences) et de bases déterminées par les 

extrémités de classe. 

Traçons  l’histogramme de l’exemple  

2.  Courbes des fréquences cumulées : 

C’est la ligne polygonale joignant, les points de la série d’abscisses xi  et 

l’ordonnée fi correspondante. 

EXERCICES 

 

Exercice 1: 

Une enquête sur la situation matrimoniale des employés d'une entreprise permet 

d'établir le tableau suivant: 

 

Tableau: répartition de la situation matrimoniale  

des employés d'une entreprise 
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Modalités Effectifs 

Célibataire 172 

Marié 270 

Veuf 19 

Divorcé 39 

1. Quelle est la nature de ce caractère? Définir la variable statistique associée à 

ce caractère. 

2. Calculer l'effectif total et les fréquences de cette distribution. 

3. Donner plusieurs présentations graphiques de cette variable. 

 

Exercice 2 : 

La distribution des mentions d'une promotion d'étudiants de première année eb 

sciences économiques, lors de l'examen de fin d'année, est la suivante: 

 

Tableau: répartition des mentions en 

Sciences économiques 

 

Modalités Effectifs 

Très bien 4 

Bien  11 

Assez bien 45 

Passable 110 

1. Quelle est la nature de ce caractère ? Définir la variable statistique associée à 

ce caractère. 

2. Calculer l'effectifs total et les fréquences de cette distribution. 

3. Donner plusieurs représentations graphiques de cette variable. 

Exercice 3 

La représentation de2838 ménages dans une commune en fonction du nombre 

de personnes vivant dans le foyer est donnée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau: distribution selon la taille du ménage  

dans une commune 

 

Nombres de personnes 

dans le ménage 

 

Nombre de ménages 

1 781 

2 905 

3 453 

 4 422 

5 161 

6 personnes et plus 116 

Total 2838 

 

1. Donner la nature du caractère "taille du ménage" et définir la variable 

statistique associée. 

2. Calculer les effectifs, les fréquences, et les fréquences cumulées. 

3. Tracer le graphe correspondant de la variable statistique étudiée. Représenter 

le polygone des fréquences. 

    

Exercice 4 : 

Les déclarations annuelles de données sociales (DADS) pour l'année 1993 

permettent de donner la distribution par tranches de salaire net annuel, des 

employés du secteur d'activités artistiques dans le département de l'Hérault. 

Tableau: répartition des salaires 

Des employés 
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Tranches de salaire net 

annuel (en France) 

Nombre d'employés 

Moins de 40000 354 

De 40000 à moins de 60000 231 

De 60000 à moins de 80000 177 

De 80000 à moins de 100000 81 

De 100000 à moins de120000 56 

De 120000 à moins de 150000 119 

De 150000 à moins de 200000 185 

De 200000 à moins de 300000 112 

300000 et plus 136 

1. Calculer les fréquences et donner la représentation graphique. Tracer le 

polygone de fréquences. 

2. Déterminer les fréquences cumulées croissantes et décroissantes et les 

représenter graphiquement. 

 

3.     Caractéristiques de tendance centrale 

 

            Le statisticien britannique YULE a précisé (1945) les propriétés 

souhaitables pour une bonne caractéristique de tendance centrale ou de 

dispersion ; celle-ci doit : 

 

1. être objective 

2. dépendre de toutes les observations 

3. avoir une signification concrète 

4. être simple à calculer 

5. être peu sensible aux fluctuations d’échantillonnage 

6. être aisée pour le calcul algébrique. 
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            Trois caractéristiques de tendance centrale sont utilisées :  Le mode, la 

médiane, et la moyenne arithmétique. On peut leur ajouter la moyenne 

géométrique, et la moyenne harmonique dont l’usage s’impose dans certains cas 

particuliers. 

 

Le mode : 

C'est la valeur dominante ou la réponse la plus souvent rencontrée.  

Exemple 1 : Une entreprise spécialisée veut lancer la fabrication d'un 

médicament. Elle doit choisir celui  de large consommation.  

Cas discret : 

Le mode est la modalité (xi) telle que la fréquence (fi) correspondante est la plus 

élevée .On le note Mo. 

Exemple :  Dans une PME, on a comptabilisé  pendant un an le nombre de jours 

d’absence pour l’arrêt-maladie de chacun des 12 employés. On s’intéresse au 

nombre de jours d’absence le plus demandé. 

 

nb jours 

d’absence 
0 3 5 7 8 11 13 

EFFECTIF     

ni 
1 4 2 1 1 2 1 

 

Le mode  M0   =   3 jours 

Remarque : il peut arriver que l’effectif maximal se répète deux ou plusieurs 

fois pour différente valeur de la variable. On parle alors de distribution à deux 

modes (bimodale) ou à plusieurs modes (plurimodales) 

Cas continu : 

On parlera de la classe modale [ai,  ai+1].C’est la classe correspondante au plus 

grand effectif. Pour déterminer Mo qui appartient à cette classe on utilise la 

formule suivante : 
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Mo=L1 +A  [ ∆1/∆1+∆2 ] 

où : A=ai+1–ai  ,     ∆1=ni – ni-1,          ∆1=ni – ni-      A=ai+1–ai 

 

L1: borne inférieure de la classe modale. 

∆1: excédent d’effectif de la classe modale à l’effectif de la classe précédente. 

∆2: excèdent d’effectif de la classe modale à l’effectif de la classe suivante. 

A : amplitude de la classe modale. 

 

Exemple : Déterminons le mode des données suivantes 

 

[ai-1    ai [ ni 

[10     20[ 

[20     30[ 

[30     40[ 

[40     50[ 

5 

10 

15 

3 

Total n=35 

 

La classe modale est : [30   40[ 

Le mode Mo  =  30 + 10 (10 ⁄20) = 35  

 

La médiane :  

On appelle médiane d’une distribution, et on note Me la valeur de la variable 

partageant les observations classées par ordre croissant en deux groupes de 

mêmes effectifs. 

Cas discret : 

1. Données non groupées : d’abord, il faut ordonner. 

La médiane est la valeur de la variable située au milieu. 

Si le nombre d’observateur n est impair, la médiane est la valeur située à la 

position ( n+1)/2 
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Si le nombre d’observateur n est pair, la médiane se trouve à l’intérieur de 

l’intervalle médian compris entre les deux valeurs centrales situées aux posions 

n/2 et n/2 +1. 

Exemple : le tableau donne la distribution d’un groupe de neuf ménages selon 

nombre de personne par ménage. La variable statistique est le “nombre de personne du 

ménage“. 

 

№ du 

ménage  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de 

personne 

3 1 4 6 2 4 3 5 7 

 

En ordonnant la série suivant les valeurs croissantes, on obtient : 

 

№ du ménage 2 5 1 7 6 3 8 4 9 

Nb  personnes 1 2 3 3 4 4 5 6 7 

 4 valeurs  Me 4valeurs  

 

La médiane   Me  =  4 

Il y a autant de ménages ayant moins de 4 personnes que de ménages avec plus 

de 4 personnes. 

Exemple : 12 ménages. 
 

№ du 

ménage 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nb de 

personnes 

5 3 2 3 6 3 5 4 7 2 1 4 

 

On ordonne la série : 

 

№ du 

ménage 

11 3 10 2 4        6 12 1 7 5 9 

nb de 

personnes 

1 2 2 3 3            

3 

4 5 5 6 7 

  5 valeurs    Intervalle   

       médian  

5 valeurs  
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La médiane se situe entre la sixième et la septième valeur. 

  La moyenne de ces deux valeurs : 

Me=3+4/2=3.5 

2    Données groupées : 

Elle  se détermine à partir des fréquences cumulées ou des effectifs cumulés. 

 

         Valeur xi  Effectifs cumulés  Fréquences cumulées 

1 

2 

médiane    3 

4 

5 

191 

816 

2109 

3193 

3534 

5.4 

23.1 

59.7 

90.4 

100.0 

 

La moitié de l’effectif total : 3534/2  = 1767 

 

Cas continu : 

1. données non groupées :  On procède comme dans le cas discret. 

 

2. données groupées : 

Elle se détermine à partir des fréquences cumulées, ou d’effectifs cumulés. Elle 

peut être obtenue de deux manières : 

 

Détermination Graphique : 

A partir de la courbe des fréquences cumulées. 
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La médiane est la valeur de la variable associée à la fréquence cumulée 50% 

 

 

 

Détermination par calcul : 

 classe Fréquence cumulée 

a  F (a) 

Me [a     b [ 50% 

b  F (x) 

 

Exemple : 

CLASSE FREQUENCE CUMULEE 

                         [25   30[ 34.0 

41.6 

56.7 

 

 

 

Me                   [30   40[ 

                        [40    50[ 

 

Me = a + (b-a) * [(50-F(a)) / ( F(b)-F(a))] 

 

Me = 30 + (40-30) * [(50-41.6) / (56.7-41.6)] 

Me=30+10*(8.4/15.1)=35.56 
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La moyenne arithmétique : 

La moyenne arithmétique d’une variable est égale à la somme des valeurs prises 

par cette variable, divisée par le nombre d’observation : 

 

                 x = [(x1+x2+…+xk) / (n)]  =  1/n  ∑xi 

 

Soit une variable pouvant prendre les valeurs x1,…..,xk aux quelles 

correspondent respectivement les effectifs n1,…..,nk ; la moyenne arithmétique 

pondérée est : 

 

     x= [(n1x1+n2x2+…+nkxk) / (n)]   =   1/n∑nixi  =  f1x1+f2x2+…+fkxk     

 

ou    fi=ni/n ;  ∑fi=1. 

 

Positions respectives du mode, de la médiane, et de la moyenne : 

Lorsque la distribution est symétrique, les 3 caractéristiques de tendance 

centrale sont confondues : 

 

 

Lorsque la distribution est asymétrique, la médiane est généralement comprise 

entre le mode et la moyenne, et plus proche de cette dernière. 
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Généralisation : Moyenne géométrique et harmonique : 

Il existe d’autres types de moyennes ; leur utilisation est cependant 

recommandée dans certains cas : 

 

La moyenne géométrique : 

On appelle moyenne géométrique d’une distribution et on note G la racine n
ième

 

du produit des n valeurs observées, soit : 

                               G= (x1*x2*…*xn)
1/n

. 

 

Remarque :  

- Une moyenne géométrique est nulle si une seule valeur est nulle.  

- Elle est généralement utilisée  pour calculer une moyenne de ratios ou 

d’indices. 

 

Moyenne Harmonique 

On appelle moyenne Harmonique d’une distribution et on note H la moyenne 

arithmétique des inverses de n valeurs observées : 

                                    H = 





n

i in xxxx

1

1

1
....

11

1

21
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Remarque : 

- une moyenne Harmonique ne peut être calculée que si toutes les valeurs 

observées sont non nulles. 

- En pratique, elle est utilisée  lorsqu ‘une même somme est investie dans 

des biens de prix différents et qu’on souhaite déterminer le prix moyen 

des biens. 

 

4     Caractéristiques de dispersion 

 

Considérons les deux séries suivantes : 

  Xi=8, 9,9, 10, 10, 10, 11, 11,12 

  Yi=1, 3, 3, 10, 10, 10, 17, 17,19 

 

            On peut imaginer, par exemple, que    Xi  et  Yi sont les notes d’espagnol 

des groupes A et B respectivement. Les deux séries ont même moyenne 

arithmétique (10), même médiane (10) et même mode (10). Mais on constate 

que ces séries sont cependant très differentes :  les valeurs de la première sont 

fortement concentrées autour de 10,   alors que la deuxième présente une forte 

variabilité. Cette dernière, appelée dispersion, est donc le complément 

indispensable a la moyenne pour un résume numérique d’une distribution 

statistique. 

 

Les caractéristiques de dispersion les plus fréquentes sont l’étendue, les fractiles 

(quartiles, déciles, centiles,…..), l’écart absolu moyen, la variance et l’ecart-type 
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 L’étendue 

    Définition 

        L’étendue est la différence entre la plus petite et la plus grande des valeurs 

observées : 

             W= )(min)(max i
i

i
i

xx   

exemple1 : 

Pour les deux séries précédentes, on a : 

  Wx=12-8=4   et              Wy= 19-1=18 

 

Exemple 2 :   

On donne les séries : 

 

Z = 1,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,19 

 

L’étendue de cette serie  est également 18, mais la variabilité est très différente 

on voit ici la limite de cette notion : elle ne prend en compte que les deux 

valeurs extrêmes et ignore totalement les autres valeurs. L’étendue est 

néanmoins utilisée dans le contrôle de fabrication industrielle  

 

les fractiles Quartiles 

Définition 

    il y a trois quartiles :Q1,Q2,Q3 .ce sont les valeurs de la variable statistique 

telles que, les observations étant rangées par ordre croissant, un quart des 

observations soient inférieure à Q1   ,  un quart compris entre Q1 et Q2, un quart 

entre  Q2 et Q3  et un quart supérieur a Q3  
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On aura donc : 

     F (Q1)=1/4 

 

     F (Q2)=1/2 

 

     F (Q3)=3/4 

 

      

La deuxième quartile est donc égal a la médiane : 

 

         Q2 =M 

 

Définition  

  On appelle intervalle interquartile la quantité : Q3 - Q1 

 

C’est donc l’intervalle qui contient 50% des observations, en laissant 25% a 

gauche et 25% a droite. 

 

 

       1ere observation                    Q1            Q2 =M                        Q3            

derniere observ                      

                                                           Intervalle interquartile 

 

Le déterminateur se fait par la formule de la médiane  

b) déciles et centile. 

Si l’on subdivise l’ensemble des observation (préalablement rangées par ordre 

croissant) en dix partie comportement chacune 10% des observations, on obtient 

des déciles. 
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Si l’on subdivise en cent parties on obtient des centiles. 

 

Fractiles  

si l’on subdivise l’ensemble des observation en       parties (0≤   ≤1) ,on parle 

alors de fractiles d’ordre   .ainsi ,on a : 

 

-pour     =1/2 on obtient la médiane ; 

-pour     =1/4 on obtient les quartiles ; 

-pour     = 1/10 on obtient les déciles ; 

-pour     = 1/100 on obtient les centiles. 

 

Exemple 4 

Sur l’exemple  (distribution des ouvriers selon le salaire), on a par interpolation  

140/4=35 , donc 

 Q1  =1000+35-26/33(1100-1000)=1027 

3/4 (140)=105,donc : 

 Q3= 1100+105-69 /64(1200-1100)=1172 

 

Intervalle interquartile :         Q3 - Q1=1172-1027=150. 

 

Le calcul de fractiles est rapide et sa  signification simple ; mais les fractiles ne 

tiennent compte que de l’ordre des observation et non de leurs valeurs. 

 

Ecart absolu moyen 

 

La somme des écarts à la moyenne arithmétique ne peut servir à mesurer la 

dispersion, car elle est toujours nulle : 

                  ∑ (xi – x )=0 



            27 

 

par contre, en prenant la valeur absolue| xi - x  |  on a : 

Définition  

  On donne les séries {x1,……. xp} avec les effectifs respectifs  {n1,…….np }    

vérifiant                    n1 +…+ np = n . L’écart absolu   moyen de cette série  est 

la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts a la moyenne   

arithmétique  

                  E  =       xx
n i i 
1

 

 

L’écart absolu moyen est peu utilise car la valeur absolue rend le calcul 

algébrique difficile (le calcul des dérivées par exemple) 

 

Variance et ecart-type 

 

Définition 

 On donne la séries{x1,……. xp} avec les effectifs respectifs  

 {n1,…….np }vérifiant  

n1 +…+ np= n                     .  

La variance de cette séries est la moyenne arithmétique des carres des écarts a la 

moyenne arithmétique 

 

       V(x)  =       2

1

)(
1

xx
n

p

i

i 


 

 

 

L’ecart-type    x    est égal a la racine carrée de la variance : 

 

 

                  

 

x =    )var(x  
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