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Pourquoi la statistique?
Aussi loin que l'on remonte dans le temps et dans l'espace ( en Chine et en Égypte, 
par exemple), les États ont toujours senti le besoin de disposer d'informations sur 
leurs sujets ou sur les biens qu'ils possèdent et produisent. Mais les recensements de 
population et de ressources, les statistiques (du latin status : état ) sont restées 
purement descriptives jusqu'au 17ème siècle. La statistique permettait { l’État de 
disposer d’outils pour mener { bien ses politiques publiques.

Puis s'est développé le calcul des probabilités et des méthodes statistiques sont
apparues en Allemagne, en Angleterre et en France. Beaucoup de scientifiques de 
tous ordre ont apporté leur contribution au développement de cette science : 
PASCAL, HUYGENS, BERNOULLI, MOIVRE, LAPLACE, GAUSS, MENDEL, 
PEARSON, FISCHER etc....
Actuellement, beaucoup de domaines utilisent les méthodes statistiques ( médecine,
agronomie, sociologie, industrie etc....).



Pourquoi la statistique?

La Statistique, c'est l'étude des variations observables. C'est une méthode qui
consiste à réunir des données chiffrées sur des ensembles nombreux, puis à les
analyser et à les interpréter.

La statistique répond à de nombreuses questions.

C’est pourquoi les entreprises et les administrations ne peuvent pas se passer d’elle. 
En analysant des données chiffrées, elles obtiennent des informations stratégiques.



La statistique
Statistique et statistiques

La statistique est une méthode scientifique du traitement de données.
Etymologiquement, la statistique (du latin « status » : état ) est une science de l’état.
Il s’agit de récolter, analyser, critiquer et commenter les données afin de connaitre 
leurs significations et de faire des prévision pour le futur.

« Statistiques » désigne les collections de données (nombre) qui regroupent 
toutes les observations faites sur des faits nombreux et relatifs à un phénomènes.
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La statistique-Méthode
Récolte de données 

sur les entités 
concernés { l’étude

Traitement des données 
et des informations 

récoltées

Caractéristiques de 
l’entité étudiée
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Vocabulaires en statistique
Population statistique

Ensemble d’éléments soumis { une étude statistique.

Individu
Ce sont les éléments de la population.

Caractère
C’est l’objet d’étude (variable).

Modalité (ou valeur)
C’est la valeur possible que le caractère peut prendre.

Voitures dans un parking

Chaque voiture

Couleur

Bleus, rouge, vert,…

E
X
E
M
P
L
E
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Typologie de variable
Variable qualitative

(catégorie)
Variable quantitative

(numérique)

Nominale
La variable est nominale quand les 

modalités ne peuvent pas être ordonnées
(couleurs, sexes,…)

Continue
La variable est continue si l’ensemble des 

valeurs possibles est continue
(taille, température,…)

Ordinale
La variable est dite ordinale quand les 

modalités peuvent être ordonnées
(diplômes, catégories professionnelles,…)

Discrète
La variable est discrète si l’ensemble des 

valeurs possibles est dénombrable
(nombre d’enfants, populations,…)
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Série statistique
Série statistique
Une série statistique est une suite des valeurs prises par une variable X sur des unités 
d’observations. 
Dans son langage mathématique:
Le nombre d’observations est notée n, les valeurs de X sont notées:

Effectifs et fréquences
L’effectif est le nombre de fois qu’une modalité (ou d’une valeur) apparait.
La fréquence est le nombre d’apparition d’une modalité, c’est l’effectif divisé 

par le nombre d’unités d’observation.
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Effectifs, fréquences cumulés
Effectifs cumulés

Fréquences cumulées

Définitions, typologies, vocabulaires



Tableau statistique
Valeur Effectif Fréquence

Fréquences 
cumulés

Effectif
cumulé

1

2

3

… … … … …

i

Total n 1 F N
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Variable quantitative continue
Une variable quantitative continue peut prendre une infinité de valeur .
On peut traiter les variables quantitatives continues comme des variables discrètes.
Pour les représenter, on procède à des regroupements en classes. Il faut:

 définir le nombre de classes
Règle de Sturge: 

Règle d’Yule:

 déterminer l’amplitude de classe

Définitions, typologies, vocabulaires
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Paramètres de positions
Mode
Le mode est la valeur correspondante { l’effectif le plus élevé (ou { la fréquence la plus 
élevée).

Moyenne 
C’est la valeur unique que devraient avoir tous les individus d’une population (ou 
échantillon) pour que leur total soit inchangé.
C’est le grandeur qu’aurait chaque individu s’ils étaient tous identiques sans changer la 
dimension globale.

Statistique à variable unique



Paramètres de positions
Quantile
Les quantiles permettent de diviser la distribution d’ordre p (où 0 < p < 1)
• Si np est un nombre entier:

• Si np n’est pas un nombre entier:

Médian
C’est la valeur centrale qui distribue la distribution en deux (50%-50%). Pour trouver 
sa valeur, on cherche le rang médian:

La médiane c’est la quantile d’ordre p = 1/2

Statistique à variable unique



Q2 

Médiane 

Q1 Q3 

25% des 
observations

50% des 
observations

Mode

Statistique à variable unique



Paramètres de dispersions
Etendue
L’étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite.

Variance
C’est la somme des carrés des écarts { la moyenne.

Ecart-type (Standard deviation)

Statistique à variable unique



Deux distributions de même moyenne

Distribution plus 
homogène

Ecart-type plus 
faible

Distribution plus 
hétérogène

Ecart-type plus 
important

Statistique à variable unique



Paramètres de dispersions
Distance interquartile

Ecart moyen absolu

Ecart médian absolu
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Moments
Le moment { l’origine d’ordre r (un entier naturel) est le paramètre:

Moment centré d’ordre r:

‘
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Paramètres de forme

Coefficient d’asymétrie : 

Cette fonction caractérise le degré d'asymétrie d'une distribution par rapport à sa 
moyenne. Une asymétrie positive indique une distribution unilatérale décalée vers les 
valeurs les plus positives. Une asymétrie négative indique une distribution unilatérale 
décalée vers les valeurs les plus négatives.
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Paramètres de forme
Coefficient d’asymétrie de Fisher

Coefficient d’asymétrie de Yule

Coefficient d’asymétrie de Pearson
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Left asymmetry
Coeff < 0

Symmetry
Coeff = 0

Right asymmetry
Coeff > 0

Statistique à variable unique



Kurtosis

Coefficient d’aplatissement ou Kurtosis : 

Le kurtosis caractérise la forme de pic ou l'aplatissement relatifs d'une distribution 
comparée à une distribution normale. Un kurtosis positif indique une distribution 
relativement pointue, tandis qu'un kurtosis négatif signale une distribution 
relativement aplatie.
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Kurtosis
Coefficient d’aplatissement de Pearson

Coefficient d’aplatissement de Fisher
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 Si coefficient d’aplatissement≈ 0, la 
courbe est mesokurtique

 Si coefficient d’aplatissement < 0, la 
courbe est platykurtique,

 Si coefficient d’aplatissement > 0, la 
courbe est leptokurtique. 

Statistique à variable unique



Distribution leptokurtique 

Distribution mesokurtique
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Variables quantitatives
On s’intérèsse  { deux variables x et y. Ces deux variables sont mesurées sur

les n unités d’observations. Pour chaque unité, on obtient donc deux mesures. La
série statistique est alors une suite de n couples des valeurs prises par les deux
variables sur chaque individu :

(x1, y1), . . . , (xi, yi), . . . , (xn, yn)

Chaque couple est composé de deux valeurs numériques. Un couple de nombres 
(entiers ou réels) peut toujours  être représenté comme un point dans un plan.

(x1, y1), . . . , (xi, yi), . . . , (xn, yn)

Statistique à deux variables



Paramètres marginaux
Moyenne marginale

Variance marginale

… et tout autres (fréquences marginales; écart-types marginaux)…

Statistique à deux variables



Autres paramètres (liaisons)
La covariance

Coefficient de corrélation

Coefficient de détermination

100 x r² est le pourcentage de y expliqués par x

Statistique à deux variables
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Exemple
Poids 
(Kg)

73,0 64,0 64,0 70,0 50,0 62,0 75,0 50,0 12,0 72,0 56,0 65,0 70,0

Taille 
(cm)

182,0 156,0 172,0 180,0 165,0 178,0 180,0 150,0 132,0 156,0 160,0 165,5 170,0

Moyennes marginales

Poids 60,23

Taille 165,12

Variances marginales

Poids 255,25

Taille 191,01

Ecart-types marginaux

Poids 15,98

Taille 13,82

Covariance 177,86

Corrélation 0,81

Détermination 0,66

Proche de 1, il y a une 
liaison entre le poids et la 
taille

66% des tailles sont 
expliqués par le 

poids
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Représentation graphique
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Ajustement linéaire
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Moindres carrées ordinaire
Coefficients a (la pente) et b (constante) [ajustement de y par rapport à x]

Sachant que la droite de régression a pour équation y = ax+b

Valeur ajustée
C’est la valeur prévisionnelle par la MCO: 

Résidus
L’erreur commise pendant la régression

Statistique à deux variables



Pour l’exemple
Variation de la taille vis-à-vis du poids.
Le coefficient de corrélation  est égal à 0,8055. Alors, la liaison entre poids et taille est 
très forte.

Les coefficients de la droite de régression Taille = a(Poids)+b

Pente: a = 177,86/255.25=0.70
Constante: b = 165.12-0.70(60.23)=122.96

La droite régression de la taille par rapport au poids: 

Taille = 0.70(Poids) + 122.96

Statistique à deux variables



Pour l’exemple
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Pour l’exemple
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Changement de repère
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Changement de repère
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Changement de repère

Vecteur unitaire
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Les écarts
Point observé

Point projeté

erreurEcart 
total L’écart expliqué par la 

régression

Statistique à deux variables



Les écarts

α

Cos (α) = r

Statistique à deux variables



Variables qualitatives
Si les deux variables x et y sont qualitatives, alors on a une suite de couples de 
variables.

Tableau de contingence

Total

Total

…

… …

…

…… … … … …

… … …

… …

…… … …

…

… …

…

… Nombre de fois 
d’apparition de

Nombre de fois 
d’apparition de

Nombre de fois d’apparition de 
que         et        apparaissent 
ensemble 
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Fréquences

Profils lignes-profils colonnes
La fréquence s’obtient en divisant l’effectif par la taille de l’observation .

sachant que

Fréquences en lignes
(Profils lignes)

Fréquences en lignes
(Profils lignes)

Statistique à deux variables



Exemple
Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 240 86 125 145 596

Femme 201 106 124 168 599

Total 441 192 249 313 1195

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 0.20 0.07 0.10 0.12 0.50

Femme 0.17 0.09 0.10 0.14 0.50

Total 0.37 0.16 0.21 0.26 1.00

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 0.544 0.448 0.502 0.463 0.50

Femme 0.456 0.552 0.498 0.537 0.50

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 0.403 0.144 0.210 0.243 1.00

Femme 0.336 0.177 0.207 0.280 1.00

Total 0.369 0.161 0.208 0.262 1.00

Tableau des fréquences

Profils colonnes 

Profils lignes 

1 en ligne

1 en colonne

Statistique à deux variables



Effectifs théoriques

Ecarts à l’indépendance
On cherche toujours la dépendance entre les deux variables qualitatives (son 
existence, intensité…). Pour cela, on fait appel { des nombreux indices montrant cet 
état.

Effectifs théoriques

Ecarts { l’indépendance

Fréquences théoriques

Statistique à deux variables



Pour l’exemple
Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 240 86 125 145 596

Femme 201 106 124 168 599

Total 441 192 249 313 1195

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 219.95 95.76 124.19 156.11 596

Femme 221.05 96.24 124.81 156.89 599

Total 441 192 249 313 1195

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 20.05 -9.76 0.81 -11.11 0.00

Femme -20.05 9.76 -0.81 11.11 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Effectifs théoriques 

Ecarts { l’indépendance 
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Dépendance/Indépendance
Khi-carré et Phi-deux

La dépendance du tableau se mesure avec la khi-carré qui est définit par :

Il peut être normalisé pour qu’il ne dépend plus du nombre d’observation, on a Phi-deux :

Statistique à deux variables



Démonstration

or



Pour l’exemple
Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 240 86 125 145 596

Femme 201 106 124 168 599

Total 441 192 249 313 1195

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 1.83 0.99 0.01 0.79 3.62

Femme 1.82 0.99 0.01 0.79 3.61

Total 3.65 1.98 0.02 1.58 7.23 Tableau d’obtention du 

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 219.95 95.76 124.19 156.11 596

Femme 221.05 96.24 124.81 156.89 599

Total 441 192 249 313 1195

Marié Divorcé Veuf Célibataire Total

Homme 20.05 -9.76 0.81 -11.11 0.00

Femme -20.05 9.76 -0.81 11.11 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Effectifs théoriques 

Ecarts { l’indépendance 
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Résidus de Pearson
Les résidus indiquent si les écarts { l’indépendance { chaque cellule sont significatifs 
{ l’échelle du tableau.
Ils servent { estimer si, { l’échelle d’une case, un écart entre un effectif observé et un 
effectif attendu était statistiquement significatif ou non. 
Les résidus permettent d’obtenir cette information pour toutes les cases et donc de 
déterminer dans quels sens vont les écarts et où ceux-ci sont significatifs.

Statistique à deux variables



Résidus de Pearson

–Si un résidu est positif, c’est que les effectifs dans la case sont 
supérieurs { ceux attendus sous l’hypothèse d’indépendance

-S’il est négatif, c’est que les effectifs observés sont inférieurs 
aux effectifs théoriques
-
–Les résidus correspondant à des écarts statistiquement 
significatifs sont grosso modo ceux dont la valeur est supérieure 
à 2 ou inférieure à -2

Statistique à deux variables



V de Cramer
Le V de Cramer est un indice permettant d’évaluer la dépendance entre deux 
variables. Il est compris entre 0 et 1. S’il est égal { 1, il existe donc une relation 
fonctionnelle entre les deux variables. S’il est nul, les deux variables sont 
indépendantes.

Ainsi, pour l’exemple, on a V=0,1. Ce qui est très proche de 0, donc l’état matrimonial 
des populations enquêtées ne dépend pas du sexe.

Statistique à deux variables



Qualitative et quantitatives
Si nous disposons deux variables dont l’une est qualitative et l’autre est 

quantitative, nous aurons par exemple un tableau comme suit:

Variable qualitative: nationalité Variable quantitative: taille des 
enfants

Allemands 1.56; 2.01; …

Français …

Malgaches …

… …

X Y

Classe K

Classe 2

Classe 1

Statistique à deux variables



Qualitative et quantitatives
On peut mesurer l’association entre une variable qualitative et une variable 

quantitative. 
Le degré de cette association est indiqué par le:

Rapport de corrélation

Statistique à deux variables



Qualitative et quantitatives

•Si le rapport de corrélation est nul, alors x
ne donne aucune information sur y (sa 
moyenne est la même quelque soit la 
valeur de x)

• Si le rapport de corrélation est égal à 1, la 
connaissance de x permet de déterminer 
avec certitude la valeur de y.

Statistique à deux variables



Liaison-dépendance
Variables Indicateurs

Quantitative/quantitative Coefficient de corrélation

Quantitative/qualitative Rapport de corrélation

Qualitative/qualitative V de Cramer

Statistique à deux variables
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Indice

Indices-Inégalités-Concentration



Indice-Indice simple
L’indice est la valeur d’une grandeur par rapport { une valeur de référence. Il permet de 
mesurer l’évolution d’un phénomène suivant le temps, en se basant sur un temps de 
référence.

Indice simple

L’indice d’une variable y entre t0 considérée comme base, et la t1 est défini par :

Propriétés des indices

L’indice possède la propriété de 
-Réversibilité : -Identité : 

-Circularité (ou transitivité) : 

Indices-Inégalités-Concentration



Indice

Taux de variation
L’indice est étroitement lié au taux de croissance. Cette liaison est caractérisée par le 
coefficient multiplicateur :

Indices-Inégalités-Concentration



Indice synthétique
Un indice synthétique est une grandeur pour mesurer l’évolution d’un ensemble par 
rapport à un temps de base. 

Indice de Laspeyres

Où q est le coefficient de pondération du produit à la date t

Indice de Paasche

Où q est le coefficient de pondération du produit { l’instant t

Indices-Inégalités-Concentration



Indice synthétique
Indice de Sidgwick

L’indice de Sidgwick cherche la valeur identique pour les indices de Laspeyres et de 
Paasche :

Indice de Fisher
L’indice de Fisher tente de réconcilier l’indice de Laspeyres et l’indice de Paasche :

Indice en chaine
Ces indices ne possèdent pas la propriété de circularité, seul l’indice en chaine 
possède cet aspect :

Indices-Inégalités-Concentration



Concentration

Inégalité
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Courbe de Lorenz
Plusieurs indices d’inégalités sont liés { la courbe de Lorenz.
Notons x1,x2,…,xn la suite de variables de n observations
Notons égalementx(1),x(2),…,x(n) l’ordre croissant de ces variables.
Notons qi la proportion d’une variable xi par rapport au total que possèdent les n 
observations. 

La courbe de Lorenz relie les points (i/n ; qi), pour i = 1, 2,…, n

Indices-Inégalités-Concentration



Exemple
Ménage 1 2 3 4 5 Total

Revenu 350 400 412 510 970 2642

1 1 et 2 1 ; 2 et 3
1 ; 2 ; 3 et

4

Les 5

ménages

Total

i/n 0,20 0,40 0,60 0,80 1

qi 0,13 0,28 0,44 0,63 1 2642

Distribution très 
égalitaire

Distribution très 
inégalitaire

De plus en plus 
inégale

De plus en 
plus égale

Indices-Inégalités-Concentration



Indice de Gini
L’indice de Gini correspond aux deux fois de la surface entre la diagonale et la courbe 
de Lorenz. 

L’indice de Gini est compris entre 0 et 1. S’il est nul, la répartition est égalitaire, s’il est 
égal à 1, la répartition est très inégale .

Indices-Inégalités-Concentration



A

G = 2A

Indices-Inégalités-Concentration



Des interventions statistiques…



Exemples d’interventions 

statistiques
MARKETING Analyse du comportement des consommateurs

Personnalisation des campagnes marketing

Booster des sites d’e-commerce
Augmenter le chiffre d’affaires des entreprises.

ENVIRONNEMENT Production des cartes riches en informations

Prévision des pics d’ozone

Estimation de l’évolution des risques d’avalanche

MEDICAL
PHARMACEUTIQUE

Quantification de l’incertain

BANQUE
ASSURANCE

Maitrise des risques



Exemples d’interventions 

statistiques
TELECOMMUNICATIONS Repérage des besoins

Analyse des retours d’une campagne publicitaire

ENERGIE Evaluation et prévision de la consommation 

Détection des clients

AGROALIMENTAIRE Identification des procédés de fabrication optimale
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