
Chapitre 1

Statistique à une variable

La statistique, ou plutôt les statistiques, évoque d'imposants tableaux, receuillant des
collections de nombres qui tentent de rendre compte d'une réalité observée. La statistique
contient e�ectivement cet aspect, puisqu'elle se veut descriptive d'une réalité qu'elle tente
d'appréhender de manière intelligible, mais ne s'en contente pas. Il s'agit aussi d'un outil
d'aide à la décision, dans la mesure où l'observation de la réalité peut permettre de me-
surer les conséquences d'une modi�cation d'un des éléments de celle-ci.

Pour mieux cerner cette discipline, on peut décomposer les tâches à e�ectuer lorsqu'on fait
de la statistique :

� choix des informations pertinents à collecter, par rapport à l'objet de l'étude ;
� présentation rationnelle des informations collectées (regroupements, tableaux,
graphiques...) ;

� traitements simples (calculs de caractéristiques de tendance centrale, de disper-
sions) ;

� comparaisons (dans le temps, avc une autre variable...) ;
� interprétation et éventuellement généralisation.

Dé�nition 1.1 La statistique a pour objet l'étude, à l'aide de traitements mathématiques,
de nombreux faits correspondant à l'observation d'un phénomène (les statistiques), dans le
but de rendre compte de la réalité, d'essayer de l'expliquer et d'aider à la prise de décision.

Il y a deux types de statistiques :

1. la statistique descriptive qui consiste à l'organisation, présentation et analyse des
données ;

2. la statistique inférentielle est de fournir des résultats relatifs à une population à par-
tir de mesures statistiques réalisées sur des échantillons.

L'objectif de ce cours est d'apprendre les principales techniques de statistique descriptive
univarié et bivarié et d'étudier les indices statistiques élémentaires.

1.1 Vocabulaire & Terminologie

1.1.1 Population

Dé�nition 1.2 La population statistique est l'objet de l'étude de la statistique. Il s'agit
d'un ensemble ou d'un groupe d'indivius ou d'unités statistiques.
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Exemples :

� la population des étudiants de l'université ;
� la population des livres d'une bibliothèque ;
� la population des animaux dans un zoo.

1.1.2 Individu

Dé�nition 1.3 Un individu ou unité statistique est l'élement de base de la population.
La totalité des individus correspond à la population.

Exemples 2 :

� l'individu "étudiant X"
� l'indivudu "livre" ;
� l'individu "animaux".

1.1.3 Variable & Caractère

Pour étudier cette population, le statisticien ne retiendra que les varaibles/caractères qui
l'intéresseront, et il collectera les données des individus concernant uniquement les variables
retenues.

Dé�nition 1.4 Une variable ou caractère est un phénomène étudié sur une population.
Elle est les di�èrentes caractéristiques d'un individu.
On note les variables par des lettres majuscules, généralement X et Y .

Exemples 3 :

� sexe ;
� couleur ;
� taille ;
� pages d'un livre.

1.1.4 Modalité

Dé�nition 1.5 On appelle modalités d'une variable les di�èrentes situations (numériques
ou pas) que peut prendre une variable.
On note les modalités en utilisant la même lettre que la variable, mais en minuscule et
indicée. Ainsi, on note généralement xi la i−me modalité de la variable X et yj la j −me
modalité de la variable Y .

Exemples 4 :

� un salarié peut être de sexe masculin ou féminin ;
� le nombre d'enfants d'une famille peut être 0, 1, 2, ... ;
� le goût à la lecture s'étale du jamais, moyen, beaucoup, excessivement.
� la situation familiale d'une personne est soit célibataire, mariée, divorcée, veuve.
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1.1.5 Les types de variables

• V ariable quantitative

Dé�nition 1.6 On dit qu'une variable est quantitative si on peut le mesurer ou compter

Exemples 5 :

� poids d'une personne ;
� nombre de pages d'un livre ;
� nombre d'enfants d'une famille.

Il existe deux types de variable quantitative :
� continue :
Dé�nition 1.7 Une variable quantitative est dite continue quand elle peut prendre
n'importe quelle valeurs à l'intérieur d'un intervalle donné, même s'il ne prend pas
e�ectivement toutes ces valeurs. Par exemple, le poids et la taille sont des variables
quantitatives continues.

� discrète :
Dé�nition 1.8 On dit qu'une variable quantitative est discrete ou discontinue si
cette variable ne peut prendre q'un nombre �ni de modalités possibles. Par exemple, le
nombre d'épreuves réussies en �n d'année par les étudiants (un étudiant peut réussir
zéro, ou une, ou deux ... épreuves, mais pas d'enfants 2,53 ou 3,44 épreuves), le nombre
de pages d'un livre ou le nombre d'enfants sont des variables discretes.

• V ariable qualitative

Dé�nition 1.9 On dit d'un caractère qui ne peut être ni mesuré ni compté qu'il quantitatif.

Comme la variable quantitative, la variable qualitative se subdivise en deux catégories :
� ordinale :
Dé�nition 1.10 On dit qu'une variable qualitatitive est ordinale si les modalités de
la variable peuvent être être ordonné de manière naturelle. Par exemple, la mention au
baccalauréat, la fréquence d'une activité sportive,...

� nominale :
Dé�nition 1.11 On dit qu'une variable qualitatitive est nominale s'il n'y pas de hiéar-
chi entre di�èrentes modalités de la variable. Par exemple, le sexe d'un individu, la
couleur des yeux, ...

Exemples 6 :
� couleur d'arc en ciel ;
� situation familiale ;
� mention au baccalauréat.

1.2 Mode de regroupement des données

1.2.1 Série statistique

Dé�nition 1.12 Une série statistique {x1, x2, x3, . . . , xn} est la suite des valeurs prises
par une ou plusieurs variables pour chacun des individus de l'échantillon.
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Par exemple, la variable "note du contrôle continue de 30 étudiants" peut prendre des valeurs
de 0 à 20 et on peut les regrouper dans cette série statistique
S = {7, 11, 9, 16, 4, 13, 8, 5, 12, 17, 14, 6, 3, 15, 18, 17, 11, 10, 8, 12, 1, 8, 7, 14, 16, 8, 19, 3, 18, 5} .

1.2.2 Tableau statistique & Distribution

Dé�nition 1.13 Le tableau statistique ou distribution est un mode synthétique de présenta-
tion des données qui permet d'associer chaque modalité du caractère son e�ectif. En e�et,
on peut transformer une série statistique en une distribution statistique.

Par exemple, si on reprend l'exemple précèdent concernant le "notes de contrôle continue",
on peut regrouper cette suite en un tableau statistique comme suit :

xi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ni 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1

1.2.3 E�ectif & Fréquence

Les e�ectifs

Dé�nition 1.14 L'e�ectif total est le nombre d'individus appartenant à la population. On
le note N .

Dé�nition 1.15 L'e�ectif d'une modalité xi d'une variable X est le nombre d'individus
présentant cette modalité. On compte ainsi le nombre de fois que cette modalité de la variable
apparaît dan sla population étudiée. L'e�ectif correspondant à la modalité xi du caractère X
est noté ni. On a donc

k∑
i=1

= N.

La somme des e�ectifs des di�érentes modalités d'une variable est égale à l'e�ectif total de
la population.

Les fréquences

Dé�nition 1.16 La fréquence d'une modalité xi d'une variable X est la proportion d'in-
dividus de la population totale qui présentent cette modalité. On la note fi et elle est égale
à :

fi =
ni

N
× 100.

La somme des fréquences des di�érentes modalités d'une variable est toujours égale à 1.

k∑
i=1

fi = 1.

Les e�ectifs cumulés

Dé�nition 1.17 L'e�ectif cumulé d'une modalité d'une variable est la somme des e�ectis
des modalités qui lui sont inférieurs ou égals.
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Les fréquences cumulées

Dé�nition 1.18 La fréquence cumulée d'une modalité d'une variable est la somme des
fréquences des modalités qui lui sont inférieures ou égales.

Exemple :
On étudie la population d'étudiants d'un groupe de TD de EG1. On s'interesse à une variable
quantitative X les concernants : leur budget quotidient (en francs). L'e�ectif total est :
N = 15 étudiants.
Les e�ectifs, fréquences, e�ectifs cumulés et fréquences cumulées sont données dans la tableau
suivant :

Budget consacré (FD) xi [0,10[ [10,50[ [50, 100[ Plus de 100 Total
Nombres d'étudiants ni 6 6 2 1 15
Proportion d'étudiants fi 40% 40% 13.33 % 6.66 % 100 %
E�ectifs cumulés 6 12 14 15
Fréquences cumulées 40% 80 % 93.33 % 100 %

Par exemple, 2 personnes ont déclaré disposer d'un budget compris entre 50 et 100 FD. Ces
2 personnes representaient 13.33 % (=2/15) de l'ensemble de la population. 14 individus
ont par ailleurs déclaré disposer d'un budget inférieur à 100 FD, representent 93.33 % de la
population totale.
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1.3 Paramètres de position & de dispersion

1.3.1 Paramètres de position

Le mode

Dé�nition 1.19 Le mode est la valeur de la variable la plus fréquente dans la population
étudiée.
En d'autres termes, dans une distribution statistique, le mode est la modalité de la variable la
plus fréquentede la variable à laquelle est associé le plus grand e�ectif ou la plus plus grande
fréquence. On note généralement le mode : M0.

Exemple
Soit la série {8, 4, 4, 3, 4, 3, 8, 2, 5}. La valeur la plus fréquente de cette série est 4. Le mode
est donc égal à 4. l'e�ectif associé à ce mode est 3.

Remarques à propose du mode :

� Une série peut avoir plusieurs modes.
Soit la série S = {4, 0, 1, 1,2,2,2, 3, 3, 4,2, 3, 4, 5,2, 1, 3, 3, 4, 5}, les "2" sont mis en gras
et le "3" sont soulignés, car ce sont les valeurs qui se reviennent le plus souvent : 5 fois
chacune. Cette série a 2 modes, elle est bimodale. Ses deux modes sont : 2 et 3.
L'e�ectif associé à chacun de ces modes est 5. Bien entendu, on peut avoir des séries
avec 3,4,5, etc. modes. Ce sont alors des séries multimodales.

� Le mode n'existe pas forcément.
C'est lorsque toutes les valeurs ont le même e�ectif comme dans cette série {8, 6, 5, 7, 3, 1}.
Dans ce cas, on peut aussi dire que toutes ces valeurs sont modales.

� Le mode n'est pas la valeur la plus élevée.
Il ne faut pas confondre le mode, qui est la valeur la plus fréquente, avec la valeur la
plus élevée de la série. Dans la série {8, 6, 5, 7, 3, 1}, il n'y a pas de mode, mais la valeur
la plus élevée est 8. Il peut arriver que le mode soit aussi la valeur la plus élevée, mais
ce n'est alors qu'une simple coïncidence.

� Dans le cas où la variable est continue, le mode de la distribution ne pourra pas être une
modalité représentant un evaleur précise de cette variable mais ce sera une classe de
valeurs qu'on appelera classe modale, la classe constituant le mode de la distribution.

La moyenne

Le mot "moyenne" a pour origine le latin "meduis" signi�ant "qui est au milieu".
"Meduis" est aussi l'origine du mot "médiane". Pourtant, en statistique, les deux mots
conduisent à des dé�ntions di�érentes. Ceci nous laisse supposer que la notion du milieu
n'est pas toujours facile à dé�nir.

La moyenne arithmétique simple

Dé�nition 1.20 La moyenne arithmétique d'une série ou moyenne arithmétique simple se
calcule par une formule qui est donnée par l'expression :

x =
x1 + x2 + . . .+ xn

n
=

1

n

n∑
i=1

xi (1)
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Appliquons cette dé�ntion au calcul de la moyenne de série suivante :

x =
1

n

n∑
i=1

xi =
4 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 + 1 + 3 + 3 + 4 + 5

20

⇒ x =
56

20
=

La moyenne arithmétique pondérée

Dé�nition 1.21 La moyenne arithmétique d'une distribution ou moyenne arithmétique pondérée
se calcule par une formule qui est donnée par l'expression :

x =
n1x1 + n2x2 + . . .+ nkxn

n
=

1

k

k∑
i=1

nixi (2)

La notation ni représente les e�ectifs de la modalité xi.
Appliquons cette dé�ntion au calcul de la moyenne de distribution suivante :

xi 0 1 2 3 4 5
ni 1 3 5 5 4 2

x =
1

n

k∑
i=1

nixi =
(0× 1) + (1× 3) + (2× 5) + (3× 5) + (4× 4) + (5× 2)

20

⇒ x =
56

20
=

En pratique, si le calcul de la moyenne doit être fait sans machine à calculer ni tableur et que
les données sont peu nombreuses (inférieur à 10), mieux vaut utiliser la formule (1). Sinon,
la formule (2) peut être préférable.

La moyenne d'une variable continue

Dé�nition 1.22 Dans le cas où la variable est continue, la moyenne pondérée correspondant
est :

x =
1

n

k∑
i=1

nici

où ci est le centre de la classe i, c'est-à-dire la moyenne arithmétique des extrémités de
classe.

Exemple
On étudie la distribution de 24 étudiants selon leurs tailles (en mètres).

Taille (m) (xi) [1.50,1.60[ [1.60,1.70[ [1.70,1.80[ [1.80,1.90[ [1.90,2.00[
E�ectifs (ni) 6 7 8 2 1
Centres de classes (ci) 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95
ni × ci 9.3 11.55 14 3.7 1.95

La moyenne arithmérique pondérée est :

x =
1

n

k∑
i=1

nici =
9.33 + 11.55 + 14 + 3.7 + 1.95

24
=
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La médiane

Dé�nition 1.23 La médiane est la valeur de la variable (et dans certains cas, la modalité
du caractère) qui partage la population, dont les valeurs ont été préalablement été classé par
ordre croissant, en deux sous-populations de même taille. On la note Me.

Méthodes de calcul

⇒ Dans le cas d'une série statistique

• Classer la série : Une fois la série constituée, l'ordonner en classant les chi�res par
ordre croissant. On désignera par k le rang d'une valeur dans la série.

• Me = la valeur à la position
n+ 1

2
où n est le nombre d'individus.

Si le nombre d'individus est impair, la médiane s'avère parfaite et le nombre à la position de
la médiane sera un nombre entier. Par ailleurs, si le nombre d'individu est pair, la position
de la médiane sera une décimale. Ce sera le point milieu entre les valeurs d'un côté et de
l'autre de la position de la médiane.

Exemple
Supposons qu'un champion coureur e�ectue une course d'entraînement typique de 200 mètres
dans les temps suivants :
26,1 secondes, 25,6 secondes, 25,7 secondes, 25,2 secondes et 25,0 secondes.
Comment calcule-t-on le temps médian ?
On commence d'abord en classant les valeurs dans l'ordre ascendant : 25,0, 25,2, 25,6, 25,7
et 26,1.
On utilise ensuite la formule qui suit pour déterminer quelle valeur constitue la valeur du
milieu. Rappelons que n représente le nombre de valeurs qui se trouve dans l'ensemble de
données.

Me = la valeur à la position
n+ 1

2
=

5 + 1

2
= 3

Donc la troisième valeur dans l'ensemble de données sera la médiane. Comme la troisième
valeur est 25,6 secondes, elle constituera le temps médian.
Me = 25.6 secondes.
Exemple 2
Maintenant, disons que le coureur e�ectue sa sixième course de 200 mètres en 24,7 secondes.
Dans ce cas, quelle est la valeur médiane ?
On place, encore une fois, les données dans l'ordre ascendant : 24,7, 25,0, 25,2, 25,6, 25,7,
26,1. On utilise ensuite la même formule pour calculer le temps médian.

Me = la valeur à la position
n+ 1

2
=

6 + 1

2
= 3.5

Comme il y a un nombre pair d'observations dans cet ensemble de données, il n'y a pas de
valeur du milieu distincte. La médiane tombe entre les 3eme et 4eme valeurs, c'est-à-dire la
3.5eme observation dans l'ensemble de données. On calcule donc la médiane en établissant la
moyenne des deux valeurs du milieu, 25,2 et 25,6. Utilisez la formule ci-dessous pour calculer
la valeur moyenne.

Moyenne =
(valeur au-dessous de la médiane + valeur au-dessus de la médiane)

2
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Moyenne =
troisième valeur+ quatrième valeur

2
=

25.2 + 25.6

2
= 25.4

La valeur 25,4 se situe directement entre les troisième et quatrième valeurs dans cet ensemble
de données. Le temps médian est donc de 25,4 secondes.

⇒ Dans le cas d'une distribution discrète

La médiane est égale à la valeur correspondant au premier e�ectif cumulé supérieur à
N

2
.

Exemple :
Soit la distribution statistique d'une population de 24 étudiants selon leur âge :

Age (xi) 18 19 20 21 22
E�ectifs (ni) 6 10 4 2 2
E�ectif cumulé 6 16 20 22 24

N = 24, donc N
2
= 12.

La population comprend 24 individus. La médiane est donc égale à la valeur correspondant
au premier e�ectif cumulé supérieur à 12 en occurence Me = 19.

⇒ Dans le cas d'une distribution continue

La variable étant continue, il dévient possible, contrairement au cas précédent, d'évaluer
précisement la valeur de la médiane.

Le calcul de la médiane se fait alors en deux étapes :

1. Détermination de la classe médiane
La classe médiane est la classe de valeurs de la variable contenant la médiane. Elle est
égale à la classe qui a le premier e�ectif cumulé supérieur à N

2
. Exemple :

Taille (m) (xi) [1.50 ;1.60[ [1.60 ;1.70[ [1.70 ;1.80[ [1.80 ;1.90[ [1.90 ;2.00[
E�ectifs (ni) 6 7 8 2 1
E�ectif cumulé 6 13 21 23 24

On a N = 24 ⇒ N
2
= 12.

Donc, la classe médiane est la classe qui a le premier e�ectif cumulé supérieur à 12, en
occurence à [1.60; 1.70[.

2. Détermination de la médiane
Cette deuxième étape consiste à découvrir la valeur précise de la médiane à l'intérieur
de la classe médiane. La méthode utilisée pour ce faire est celle de l'interpolation li-
néaire. C'est mathématiquement une application simple du théorème de Thalès.

Soit [xi;xj[ la classe médiane déterminée à l'étape précedente. Appelons respective-
ment Ni et Nj les e�ectifs cumulés associés aux deus bornes de cette classe médiane :
xi et xj.

Dans notre exemple, nous avons donc :
xi = 1.60m et xj = 1.70m (bornes de la classe médiane) ;
Ni = 6 et Nj = 13 (e�ectif cumulés associés).
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On peut répresenter, de part et d'autre d'un même axe, les valeurs de la variable
(au dessus) et les e�ectifs cumulés associés (en dessous), cela pour les deux bornes de
la classe médiane et pour la médiane elle-même :
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Les quantiles

Les quantiles constiuent une généralisation de la notion de médiane qui en représente un
cas particulier.

Dé�nition 1.24 On appelle quantile d'ordre α, noté xα, la valeur de la variable telle que α%
des observations prennent une valeurqui lui sont inférieure. Ainsi la médiane est le quantile
d'ordre 50, puisque 50% des observations lui sont inférieures. Cependant, il existe trois types
de quantiles utilisés en pratique. Ils sont dé�nis par le nombre de sous-ensembles égaux entre
lesquels ils permettent de partager la population étudiée.

Ce sont les quartiles, les déciles et les centiles.

Dans ce cours, on va juste étudier les quartiles.

Les quartiles snt les trois valeurs de la variable qui permettent de scinder la population
en quatre sous-ensembles égaux. On les notes Q.

Ce sont :

� Q1 : 1er quartile : valeur de la variable telle que 25% des observations lui sont inférieures.
� Q2 : 2eme quartile : valeur de la variable telle que 50% des observations lui sont infé-
rieures.

� Q3 : 3eme quartile : valeur de la variable telle que 75% des observations lui sont infé-
rieures.

On constate que le 2eme quartile (Q2) correespond en fait à la médiane : Me = Q2.

Intervalle interquartile

Dé�nition 1.25 On appelle intervalle interquartile : IQ = Q3 − Q1 contenant 50% des
observations.
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1.3.2 Paramètres de dispersion

Etendue

Dé�nition 1.26 L'étendue ou l'intervalle de variation de la série est simplement une façon
de résumer le minimum et le maximum de la série en un seul chi�re. On l'obtient ainsi :

étendue de la série = valeur maximale− valeur minimale

Variance

Dé�nition 1.27 La variance d'une série est donnée par la formule :

V ar =
1

n

n∑
i=1

(xi − x)2

où x est la moyenne arithmétique simple des n valeurs associées aux individus xi.

Exemple
Soit la série S = {4, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 3, 4, 5} avec n = 20. Pour calculer la
variance de cette série, on commence par calculer la moyenne arithmétique simple ...

écart-type

Dé�nition 1.28 L'écart-type d'une série est donnée par la formule :

φ =
√
Var

Exemple Soit la série S = {4, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 3, 4, 5} avec n = 20. Cal-
culons l'écart-type de cette série. Nous avons avons déjà calcullé la variance Var = . Donc,
φ =
√
Var =.

Coe�cient de variation ou coe�cient de dispersion

Dé�nition 1.29 Le coe�cient de variation d'une série est donnée par la formule :

C =
φ

x
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Chapitre 2

Statistique à deux variables

2.1 Présentation : mesure conjointe de deux caractères

On se place dans le cas où, sur une seule population, on étudie deux variables quantita-
tives dans le but d'exhiber un lien entre ces deux variables.
Exemples : La taille et le poids d'un groupe d'étudiants, le PNB et le taux d'alphabétisation
de pays en voie de développement, le revenu et la consommation de di�érents ménages, etc.

Soit X la première variable et Y la seconde. On note {x1, . . . , xk} les modalités de X et
{y1, . . . , yl} les modalités de Y . Pour un couple de modalités (xi, yj), on note nij l'e�ectif
des individus associés à la modalité xi pour X et yj pour Y . La somme de toutes les valeurs
nij lorsque (i, j) parcourt {1, . . . , k} × {1, . . . , l} est donc l'e�ectif total qu'on note N :

k∑
i=1

l∑
j=1

nij = N.

La fréquence associée au couple de modalités (xi, yj) est la proportion, parmi toute la po-
pulation, des individus associés à la modalité xi pour X et yj pour Y . On note fij cette
fréquence et on a

fij =
nij

N
.

On déduit, en divisant par N l'équation (1) que la somme de toutes les valeurs nij lorsque
lorsque (i, j) parcourt {1, . . . , k} × {1, . . . , l} vaut 1 :

k∑
i=1

l∑
j=1

fij = 1.

2.2 Tableau de contingence

Les résultats sont généralement représentés dans un tableau de contingence en e�ectifs : à
chaque modalité de X, on associe une ligne, à chaque modalité de Y , on associe une colonne
puis à l'intersection de la ligne associée à xi et de la colonne associée à yj, on place l'e�ectif
nij (voir le tableau suivant).
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Tableau de contingence.

y1 . . . yj . . . yl
x1 n11 n1j n1l

...
xi ni1 nij nil
...
xk nk1 nkj nkl

2.3 Moyennes et variances

À partir des observations conjointes de X, on peut calculer la moyenne x de X et la
moyenne y de Y . Étant donné une modalité xi de X, un individu associé à cette modalité est
associé à une (et une seule) des modalités de Y . Ainsi, l'e�ectif, ni., des individus associés
à la modalité xi de X est la somme des e�ectifs associés aux couples de modalités (xi, yj)
lorsque j parcourt {1, . . . , l} :

ni. =
l∑

j=1

nij = ni1 + . . . + nil

On rappelle que la moyenne de X est la sommedes modalités de X multipliée par les e�ectifs
correspondant divisée par l'e�ectif total, ainsi :

x =
1

N

k∑
i=1

ni.xi =
n1.x1 + . . .+ nk.xk

N
(2)

Étant donné une modalité yj de Y , un individu associé à cette modalité est associé à une
(et une seule) des modalités de X. Ainsi, l'e�ectif, nj., des individus associés à la modalité yj
de Y est la somme des e�ectifs associés aux couples de modalités (xi, yj) lorsque i parcourt
{1, . . . , k} :

n.j =
k∑
i=1

nij = n1j + . . . + nkj

puis,

y =
1

N

l∑
j=1

n.jyj =
n.1y1 + . . .+ n.lyl

N
. (3)

De la même façon puisque la variance est une moyenne (à savoir celle des carrés des écarts
à la moyenne), on a

Var(x) =
1

N

k∑
i=1

ni.(xi − x)2 =
n1.(x1 − x)2 + . . .+ nk.(xk − x)2

N
(3)

et

Var(y) =
1

N

l∑
j=1

n.j(yj − y)2 =
n.1(y1 − y)2 + . . .+ n.l(yl − y)2

N
. (4)

Exemple :
On étudie deux caractéres X et Y dont le tableau de contigence est le tableau suivant.
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1 2 3 4 5
1 0 0 0 0 1
2 0 0 1 1 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0

Après calcul, on trouve que :
x = 3,14 y = 2,86 ;
Var(x) = 1,55 Var(y) = 1,55.

2.4 Nuage de point

Des unités étant convenablement choisies sur chacun des axes, on peut représenter l'in-
dividu i de la population par le point : (xi, yj) du plan x× y.Figurant ainsi les N individus,
on obtient le nuage de point associé à la série statistique.

Les nuages de points associés à des séries statistiques à deux variables peuvent présenter
di�érentes formes :

Les points du nuage 1 sont presque alignés, tandisque le nuage 2 laisse simplement une
direction d'allongement priviligiée. Dans ce deux cas, on dit que le nuage présente un carac-
tère linéaire. Le nuage ne manifeste pas de structure particulière ; le nuage 4, en�n, semble
se placer approximativement selon une courbe régulière.
L'ajustement linéaire est à la recherche de la droite résumant le mieux le structure du nuage.
Une telle recherche n'a donc intérêt que pour des nuages de l'un de deux permiers types.

Chercher à expliquer Y par X c'est chercher une fonction dont le graphe approche bien
le nuage de points.

2.5 Régression linéaire : méthode des moindres carrés

2.5.1 Ajustement graphique

Lorsque le nuage présente un caractère linéaire, on peut tenter de tracer "à main levée"
la droite qui résume le mieux la structure du nuage.

2.5.2 Méthode des moindres carrés, Droite de régression de Y en

X

On considère le plus souvent que l'une des variables dépend de l'autre (par exemple, la
consommation dépend de la revenue) ; soit Y la première variable, ou variable à expliquer et
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X la deuxième variable, ou variable explicative. On cherche une expression de Y en fonction
de X de la forme y = ax+ b, qui approche "le mieux" les données.
D'un point de vue géométrique, cela revient à chercher la droite d'équation : y = ax + b,
qui traduit le mieux l'aspect linéaire de nuage de points.
• Critère de moindre carrées :
Soit y = ax+ b la droite retenue ; on dé�nie les paramètres suivants :

� xi est la valeur observée de la variable explicative X de l'individu i ;
� yi est la valeur observée de la variable à expliquer Y de l'individu i ;
� y

′
i = axi + b est la valeur théorique ou ajustée de la vraibla Y associée à la valeur
observée xi de la variable X ;

� ei = yi − y
′
i est l'erreur d'ajustement, c'est l'écart entre la valeur observée et la

valeur théorique calculée de Y .
Figure à dessiner

La "meilleure" droite retenue est en fait cele qui rend minimale la somme des carrés des
erreurs d'ajustement. On appelle droite des moindres carrés de y en x, ou droite de régres-
sion de y en x.
• Calculs :
Les coe�cients a et b de la droite des moindres carrés de Y en X s'expriment en fonction
des observations : (xi, yi).
On montre que a et b sont donnés par :

a =
Cov(X,Y)

Var(x)
et y = ax + b.

où

Cov(X,Y) =

∑k
i=1

∑l
j=1 nijxiyj − xy

N

Ce dernier relation signi�e que la droite passe par le point moyen : (x, y), ce qui permet de
calculer b après a.

On peut aussi déterminer dans quelle mesure la droite trouvée approche bien le nuage de
points. Pour cela, on introduit le coe�cient de corrélation

r(x, y) =
Cov(X,Y)√
Var(x)Var(y)

.

Interprétation de r(x,y)

� |r(x, y)| = 1, il y a une totale dépendance linéaire entre les 2 variables.
� |r(x, y)| = 0, il n'y a aucune dépendance linéaire entre les 2 variables.
� 0 < |r(x, y)| < 1, l'ajustement linéaire entre les 2 variables est plus ou moins forte
selon que r(x,y) est plus ou moins proche de 1.

Pour estimer X par Y , on utilise les mêmes formules pour a et b en échangeant les rôles de
X et Y .

Exemple
Les tailles et les poids de 10 personnes sont donnés par le tableau suivant :
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Taille : xi (cm) 174 182 170 176 171 178 173 178 186 162
Poids : yi (kg) 71 76 65 71 68 76 62 74 84 60

Les résultats sont arrondis à 2 décimales.

1. Calculer la valeur du coe�cient de corrélation linéaire entre x et y.

2. Déterminer une équation de la droite D, droite de régression de y en x.

3. Déterminer une équation de la droite D
′
, droite de régression de x en y.

2.6 Elargissemnts

Les relations de nature linéaire, pour être simples à étudier, ne sont pas les seules qui
puissent exister entre deux grandeurs. D'autres peuvent cependant s'y ramener.

2.6.1 Modèle exponentielle

Si Y et X sont liés par une relation de la forme Y = A.BX . Cette relation n'est pas
linéaire, mais en prenant le logarithmes, on a : ln(Y ) = ln(B).X + ln(A), c'est-à-dire une
relation linéaire entre la variable transformée, ln(Y ) et X, qui s'écrit encore :
ln(Y ) = α.X + β en notant α = ln(B) et β = ln(A). L'étude de cette dernière relation
s'e�ectue par régression linéaire ; on revient à la forme exponentielle de départ.

2.6.2 Modèle puissance

Si Y et X sont liés par une relation de la forme Y = B.XA, cette relation n'étant pas
linéaire mais en prenant le logarithmes, on a : ln(Y ) = ln(B) +A. ln(X), d'où V = Z +AT
avec V = ln(Y ), Z = ln(B) et T = ln(X). On obtient une relatin linéaire entre U et V .
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Chapitre 3

Indices statistiques

3.1 Dé�nition

Un indice est la valeur d'une grandeur par rapport à une valeur de référence. Il permet
de mesurer l'évolution d'un bien d'un temps de référence à un temps de courant.
Prenons l'exemple du tableau 3.1 contenant le prix (�ctif) d'un bien de consommation de
2000 à 2006. Le temps varie de 0, 1, 2, . . . , 6 et 0 est considéré comme le temps de référence
par rapport auquel l'indice est calculé. L'indice élémentaire (simple) est dé�ni par :

Année Temps (t) Prix (pt)
2000 0 2.00
2001 1 2.30
2002 2 2.40
2003 3 2.80
2004 4 3.00
2005 5 3.50
2006 6 4.00

Table 3.1 � Tableau de prix d'un bien de consommation de 2000 à 2006

It/t′ = 100×
pt

pt′
avec t, t

′
= 0, 1, . . . , 6.

Le tableau 3.2 contient la matrice des indices de prix du bien. Par exemple, de 2000 à 2006,
le prix a doublé, donc I6/0 = 200.

t = 0 t = 1 2 3 4 5 6
t
′
= 0 100 115 120 140 150 175 200

t
′
= 1 86.96 100 104.35 121.74 130.43 152.17 173.91

t
′
= 2 83.33 95.83 100 116.57 125 145.83 166.67

3 71.43 82.14 85.71 100 107.14 125 142.86
4 66.67 76.67 80 93.33 100 116.67 133.33
5 57.14 65.71 68.57 80 85.71 100 114.29
6 50 570.57 60 70 75 87.5 100

Table 3.2 � Tableau de l'indice élémentaire du prix du tableau 3.1
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3.2 Propriétés des indices

Considérons un indice quelconque I(t/0). On dit que cet indice possède les propriétés de :

� réversiblité si I(t/0) = 1002 ×
1

I(t/0)
,

� identité si I(t/t) = 100,

� circularité (ou transitivité) si I(t/v) =
I(t/u) × I(u/v)

100
.

Remarque 3.1 Un indice élémentaire satisfait ces propriétés.

En e�et,
� D'après le tableau ci-desous, on remarque que sur la diagonale du tableau que It/t =
100. Ce dernier montre l'identité de l'indice élémentaire

� Prenons, par exemple dans le tableau 3.2, I4/0 = 150. Véri�ons que : 150 = 1002
1

I0/4
.

Or, I(0/4) = 66.67, donc 1002
1

66.67
= 150. D'où la propriété de révérsibilité.

� Prenons I(t/v) = I(3/6). Par circularité, on a le choix de prendre u comme temps inter-
méiaire entre t = 3 et v = 6, les valeurs u = 4 ou u = 5.
Pour cela, véri�ons que :

I(3/6) =
I(3/4) × I(4/6)

100

=
93.33× 75

100
= 70

3.3 Indices synthétiques

Quand on veut calculer un indice à partir de plusieurs prix, le problème devient sen-
siblement plus compliqué. Un indice synthétique est une grandeur d'un ensemble de biens
par rapport à une année de référence. On ne peut pas construire un indice synthétique en
additionnant des indices élémentaires. Pour cela, il faut, en e�et, tenir compte des quantités
achetées.

Pour calculer un indice de prix de n biens dec consommation étiquetés de 1, 2, . . . , n, on
utilise la notation suivante :

� pt,i représente le prix du bien de consommation i du temps t,
� qt,i représente la quantité de bien i consommée au temps t.

Considérons par exemple le Tableau 3.3 qui contient 3 biens de consommation et pour lesquels
ont connaît les prix et les quantités achetées.

Temps 0 1 2
prix (p(0,i)) quantité (q(0,i)) prix (p(1,i)) quantité (q(1,i)) prix (p(2,i)) quantité (q(2,i))

Bien 1 100 14 150 10 200 8
Bien 2 60 10 50 12 40 14
Bien 3 160 4 140 5 140 5

Table 3.3 � Prix et quantités de trois biens pendant 3 ans.

Il existe deux méthodes fondamentales pour calculer les indices de prix : l'indice de
Laspeyres et l'indice de Paashe.
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3.3.1 Indice de Laspeyres

L'indice de Laspeyres est dé�ni par :

L(t,0) = 100×
∑n

i=1 q(0,i)p(t,i)∑n
i=1 q(0,i)p(0,i)

.

On utilise pour le calculer, les quantités q(0,i) du temps de référence.

L'indice de Laspeyres ne possède ni la propriété de circularité ni de réversibilité.
L'indice de Laspeyres est facile à calculer, car seules les quantités q(0,i) du temps de référence
sont nécessaires pour le calculer.

Exemple 3.1 Si on utilise les données du tableau 3.3, les indices de Laspeyres sont les sui-
vants :

L(1,0) = 100×
∑3

i=1 q(0,i)p(1,i)∑n
i=1 q(0,i)p(0,i)

= 100×
14× 150 + 10× 50 + 4× 120

14× 100 + 10× 60 + 4× 160
= 119.6970,

L(2,0) = 100×
∑3

i=1 q(0,i)p(2,i)∑n
i=1 q(0,i)p(0,i)

= 100×
14× 200 + 10× 40 + 4× 140

14× 100 + 10× 60 + 4× 160
= 142.4242,

L(2,1) = 100×
∑3

i=1 q(1,i)p(2,i)∑n
i=1 q(1,i)p(1,i)

= 100×
10× 200 + 12× 40 + 5× 140

10× 150 + 12× 50 + 5× 140
= 113.5714.

3.3.2 Indice de Paasche

L'indice de Paasche est dé�ni par :

P(t,0) = 100×
∑n

i=1 q(t,i)p(t,i)∑n
i=1 q(t,i)p(0,i)

.

On utilise pour le calculer, les quantités q(t,i) du temps de par rapport auquel on veut calculer
l'indice.

L'indice de Paasche ne possède ni la propriété de circularité ni de réversibilité.
L'indice de Paasche est plus di�cile à calculer que l'indce de Laspeyres, car on doit connaître
les quantités pour chaque valeur de t.

Exemple 3.2 Si on utilise les données du tableau 3.3, les indices de Paasche sont les sui-
vants :

P(1,0) = 100×
∑3

i=1 q(1,i)p(1,i)∑n
i=1 q(1,i)p(0,i)

= 100×
10× 150 + 12× 50 + 5× 140

10× 100 + 12× 60 + 5× 160
= 111.1111,

P(2,0) = 100×
∑3

i=1 q(2,i)p(2,i)∑n
i=1 q(2,i)p(0,i)

= 100×
8× 200 + 14× 40 + 5× 140

8× 100 + 14× 60 + 5× 160
= 117.2131,

P(2,1) = 100×
∑3

i=1 q(2,i)p(2,i)∑n
i=1 q(2,i)p(1,i)

= 100×
8× 200 + 14× 40 + 5× 140

8× 150 + 14× 50 + 5× 140
= 110.
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3.3.3 Indice de Fisher

L'indice de Laspeyres est en général plus grand que l'indice de Paasche, ce qui peut
s'expliquer par le fait que l'indice de Laspeyres est une moyenne arithmétique d'indices
élémentaires que l'indice de Paasche est une moyenne harmonique.

Fisher a proposé d'utiliser un compromis entre l'indice de Paasche et Laspeyres en cal-
culant simplement la moyenne géométrique de ces deux indices

F(t,0) =
√
L(t,0) × P(t,0)

L'avantage de l'indice de Fisher est qu'il joint de la propriété de réversibilté.

Exemple 3.3

F(1,0) =
√
L(1,0) × P(1,0) = 115.3242

F(2,0) =
√
L(2,0) × P(2,0) = 129.2052

F(2,1) =
√
L(2,1) × P(2,1) = 111.7715

Remarque 3.2 � Moyenne géométrique

Soit xi ≥ 0 les modalités d'une variable quantitative, on appelle la moyenne géométrique
la quantité :

G =

(
n∏
i=1

xi

) 1
n

= (x1 × x2 × . . .× xn)
1
n .

On peut écrire la moyenne géométrique comme l'exponentielle de la moyenne arithmé-
tique des logarithmes des valeurs observées.

G = exp (log G) = exp

(
log

n∏
i=1

xi

) 1
n

= exp
1

n
log

(
n∏
i=1

xi

)
= exp

1

n

n∑
i=1

log (xi) .

La moyenne géométrique s'utilise par exemple, quand on veut calculer la moyenne de
taux d'intérêt.

� Moyenne harmonique

Soit xi ≥ 0 les modalités d'une variable quantitative, on appelle la moyenne harmonique
la quantité :

H =
n∑n
i=1

1

xi

.

Il est judicieux d'appliquer la moyenne harmonique sur de vitesses.

3.3.4 Indice de Sidwick

L'indice de Sidwick est la moyenne arithmétique des indices de Paasche et Laspeyres.

S(t,0) =
L(t,0) + P(t,0)

2
.
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3.3.5 Indices chaînes

Le défaut principal de Laspeyres, de Paasche, de Fisher et de Sidwick est qu'il ne pos-
sèdent pas la propriété de circularité. Un indice qui possède cette propriété est appelé indice
chaîne. Pour construire un indice chaîne, avec l'indice de Laspeyres, on peut faire un produit
d'indice de Laspeyres annuels.

CL(t/0) = 100×
L(t−1/t−2)

100
×
L(t−2/t−3)

100
× . . .×

L(2/1)

100
×
L(1/0)

100
.

Pour calculer un tel indice, on doit évidemment connaître les quantités pour chaque valeur
de t. L'indice suisse des prix à la consommation est un indice chaîne de Laspeyres.

Exemple 3.4 En utilisant encore les données du tableau 3.3, les indices chaînes de Laspeyres
sont les suivantes :

CL(1/0) = L(0,1) = 119.6970,

CL(2/0) = L(2,1) = 113.5714,

CL(1/0) =
L(2/1) × L(1/0)

100
= 135.9416.
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