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Introduction.
La statistique est une méthode scienti�que qui consiste à réunir des données

chi¤rées sur des ensembles nombreux, puis à analyser, à commenter et à critiquer
ces données.
Il ne faut pas confondre la statistique qui est la science qui vient d�être dé�nie

et une statistique qui est un ensemble de données chi¤rées sur un sujet précis.
La statistique constitue un important outil d�information et d�aide à la prise

de décision aussi bien pour l�état (taux de chômage, d�aux d�in�ation) que pour
les agents économiques (entreprise et consommation)
.
I. Séries statistiques à une variable.
I. 1. Terminologie.
i) Individus : ce qui est indivisible ( Personne humaine, automobile, entre-

prise, pays...)
ii) Population : Ensemble que l�on observe et qui sera soumis à une analyse

statistique. Le terme population est utilisé en statistique dans un sens qui
dépasse le cadre strict de la démographie qui fut le premier domaine d�applicatin
de la statistique. Chaque élément de cet ensemble est un individu ou unité
statistique (la population du Maroc, étudiants d�une salle, la clientèle d�une
supermarché, accidents de la route, décès, divorce, ...)
iii) Échantillon : C�est un sous ensemble de la population considérée. Le

nombre d�individus dans l�échantillon est la taille de l�échantillon.
iv) Caractère : C�est la propriété ou l�aspect singulier que l�on se propose

d�observer dans la population ou l�échantillon. Un caractère qui fait le sujet
d�une étude porte aussi le nom de variable statistique. Ainsi le personnel d�une
entreprise peut être décrit selon de divers caractères (sexe, taille, âge, nombre
d�enfants,...)
v) Modalité.
Chaque caractère étudié peut présenter plusieurs particularités, par exemple

modalité de paiement.
.
I. 2. Di¤érents types de variables statistiques.
� Lorsque la variable ne se prête pas à des valeurs numériques, c�est à dire non

mesurables, elle est dite qualitative (sexe, couleurs des yeux, secteur d�activité,
marque de voiture, ...). Les modalités d�un carctère qualitatif sont constatés
par un mot traduisant un état.
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� Lorsque la variable peut être exprimée numériquement, elle est dite quan-
titative ou mesurable (âge, taille, taux de chômage,...). Dans ce cas, elle peut
être discontinue ou continue.

Elle est discontinue si elle ne prend que des valeurs isolées les unes des
autres. Une variable discontinue qui ne prend que des valeurs entières est
dite discrète (nombre d�enfants d�une famille).
Elle est dite continue lorsqu�elle peut prendre toutes les valeurs d�un in-

tervalle �ni ou in�ni (Par nature : Taille,... Par nécessité : nombre de salarié
d�une société,...).
.
I. 3. Comment organiser les données.
On regroupe toutes les données de la série statistique dans un tableau indi-

quant la répartition des individus selon le caractère étudié. Le regroupement
s�e¤ectue par classes :
� Si le caractère est qualitatif ou discontinu, une classe contient tous les

individus ayant la même modalité ou la même valeur du caractère.
� Si le caractère est continu, une classe est un intervalle.
Pour construire ces intervalles, on respecte les règles suivantes :

1. Le nombre de classes est compris entre 5 et 20 (de préférence entre 6 et
12).
2. Chaque fois que cela est possible, les amplitudes des classes sont égales.
3. Chaque classe (sauf la dernière) contient sa borne inférieure mais pas sa
borne supérieure.
Dans les calculs, une classe sera représentée par son centre, qui est le

milieu de l�intervalle.
Une fois la classe constituée, on considère les individus répartis uniformé-

ment entre les deux bornes.
Pour chaque classe il faut indiquer :
* L�e¤ectif : nombre d�individus de la classe : on le note ni (i est l�indice

de la classe).
* La fréquence : proportion d�individus de la population ou de l�échantillon

appartenant à la classe : on la note fi.
fi et ni sont liés par : fi = ni

N ; où N est le nombre total d�individus dans
la population.
* le pourcentage : pi = ni

N � 100
On a :

P
1�i�k

pi = 100 ; 0 � fi � 1 et
P

1�i�k
fi = 1

où k représente le nombre de classes
* L�e¤ectif (ou la fréquence) cumulé (e) : e¤ectif ( ou fréquence) de la

classe augmenté(e) de ceux (ou celles) des classes précédentes(lorsque la variable
statistique est quantitative). La fréquence cumulée est une fonction F de la
borne supérieure de la classe (dans le cas d�une variable statistique continue).
.
I. 4. Exemples.
i) Dans une population de voitures, on peut étudier les caractères suivants :
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* la marque : c�est un caractère qualitatif (les valeurs possibles ne sont pas
des nombres) ;
* la puissance �scal (4 chevaux, 5 chevaux, etc.) : c�est un caractère quan-

titatif discret (les valeurs possibles sont des nombres isolés)
* la taille en cm : c�est un caractère quantitatif continu (les valeurs possibles

sont des nombres pouvant prendre toute valeur d�un certain intervalle)
ii) Considérons la taille des 35 élèves d�une classe de seconde :

Taille (en m) [1; 5; 1; 6[ [1; 6; 1; 7[ [1; 7; 1; 8[ [1; 8; 1; 9[ [1; 9; 2[
E¤ectif 5 16 4 1

E¤ectif cumulé
Fréquence 5

35 = 0; 14
16
35 = 0; 46

Fréquence cumulée 0; 14 0; 14 + 0; 46 = 0; 60
On peut par exemple en extraire les informations :
60% des élèves ont une taille inférieure à 1; 7m.
86% des élèves ont une taille supérieure à 1; 6m:
iii) Dans une entreprise de fabrication de matériel éléctrique et éléctronique,

on dénombre 96 salariés que l�on classe en fonction de leur quali�cation :
Modalités du caractère E¤ectifs ni Fréquences fi

maneuvres 41 0; 43
ouvriers spécialisés 30 0; 31

cadres 17 0; 18
autres 8 0; 08
Total 96 1

Dans la même entreprise, on classe cette fois, les individus en fonction de
leur salaire horaire :

classes des valeurs possibles E¤ectifs ni Fréquences fi
[5; 10[ 23 0; 24
[10; 15[ 25 0; 26
[15; 25[ 31 0; 32
[25; 35[ 11 0; 12
[35; 65[ 6 0; 06

iv) Dans un ensemble résidentiel, on considère 320 appartements classés
en fonction du nombre de pièces ; les résultats sont récapitulés par le tableau
ci-après :

valeurs possibles de la variable xi E¤ectifs ni Fréquences fi
1 47 0; 15
2 63 0; 20
3 152 0; 47
4 38 0; 12
5 20 0; 06.

I. 5. Représentations graphiques.
Ils servent à visualiser la répartition des individus.Les représentations graphiques

ont l�avantage de renseigner immédiatement sur l�allure générale de la distribu-
tion. Elles facilitent l�interprétation des données recueillies.
.
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II. 5. A. Pour une variable statistique qualitative :
On utilise des diagrammes à secteurs circulaires, des diagrammes en tuyaux

d�orgue, des diagrammes en bandes. Le principe est de représenter des aires
proportionnelles aux fréquences de la variable statistique.
.
I. 5. A. 1. Diagramme circulaire.
i) La représentation graphique se fait sur un disque subdivisé en secteurs,

chaque secteur représente une modalité. La mesure en degré de l�angle �i du
secteur représentant la modalité Mi de fréquence fi est �i = 360 � fi car 360
correspond à

P
fi = 1:

ii) Exemple.
Population étudiée : Le personnel d�une entreprise.
Caractère : statut en grade.

Modalités Fréquences Angle
Ouvriers 0; 5 180
Employés 0; 25 90
Cadres 0; 2 72

Cadres spérieurs 0; 05 18
Total 1 360.

.

.

.

.

.

.

.
I. 5. A. 2. Diagramme semi-circulaire.
i) La représentation graphique se fait sur un demi disque. Ainsi �i = 180�

fi car 180 correspond à
P
fi = 1:

Modalités Fréquences Angle
Ouvriers 0; 5 90
Employés 0; 25 45
Cadres 0; 2 36

Cadres spérieurs 0; 05 9
Total 1 180.

.

.

.

.

.

.
I. 5. A. 3. Diagramme en tuyaux d�orgue (en bâton).
En abscisse les valeurs des caractères et en ordonnée les fréquences.
Ainsi, l�exemple précédent se présente comme suit :
.
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.

.

.

.

.

.

.

.
I. 5. A. 4. Diagramme en bande.
C�est un rectangle subdivisé en rectangles proportionnelles aux fréquences.

En reprenant l�exemple précédent, on obtient :
1cm correspond à 0; 05
4cm correspond à 0; 2
5cm correspond à 0; 25
10cm correspond à 0; 5
20cm correspond à 1
.
.
.
.
I. 5. B. Pour une variable statistique discrète :
I. 5. B. i) Diagramme en bâtons.
Pour les caractères quantitatifs discrets, la représentation graphique est le

diagramme en bâtons où la hauteur des bâtons correspond à l�e¤ectif ni associé à
chaque modalité du caractère xi. Ce diagramme est complété du diagramme des
fréquences cumulées appelé diagramme cumulatif. Le diagramme cumulatif est
la représentation graphique d�une fonction F , appelée fonction de répartition de
la variable statistique. On reprend l�exemple II. 4. iv, on obtient le diagramme
suivant :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
La ligne brisé joignant les sommets des bâtons est appelée polygone des

e¤ectifs ou de fréquences.
.
I. 5. B. ii) Courbe cumulative.
* On appelle fonction cumulative ou fonction de répartition de la distribution

la fonction F (x) qui donne la proportion d�individus de la population dont la
valeur du caractère est inférieure ou égale à x. Cette fonction est dé�nie pour
toute valeur x réelle.
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.
I. 5. B. iii) Exemple.
On reprend l�exemple précédent :
F (1) = 0; 15
F (2) = 0; 15 + 0; 20 = 0; 35
F (3) = 0; 15 + 0; 20 + 0; 47 = 0; 82
F (4) = 0; 15 + 0; 20 + 0; 47 + 0; 12 = 0; 94
F (5) = 0; 15 + 0; 20 + 0; 47 + 0; 12 + 0; 06 = 1
Si x < 1, F (x) = 0
Si x 2 [1; 2[, F (x) = 0; 15
Si x 2 [2; 3[, F (x) = 0; 35
Si x 2 [3; 4[, F (x) = 0; 82
Si x 2 [4; 5[, F (x) = 0; 94
Si x � 5, F (x) = 1
* On appelle courbe cumulative ou courbe des fréquences cumulées la courbe

représentative de la fonction de répartition.
La fonction de répartition F (x), dans le cas d�une caractère quantitatif dis-

cret, est une fonction en escalier. Cette fonction n�est pas continue car elle
présente, en chaque modalité xj un saut égal à la fréquence correspondante fj .
.
.
.
.
.
.
.
I. 5. C. Pour une variable statistique continue :
I. 5. C. 1. Le diagramme représentant la série est un histogramme : ce

sont des rectangles juxtaposés dont chacune des bases est proportionnelle à
l�amplitude ai de l�intervalle de chaque classe et dont la hauteur est proportion-
nelle à l�e¤ectif corrigé ni

ai
ou à la fréquence corrigée fi

ai
: Ainsi les surfaces des

rectangles sont proportionnelles aux e¤ectifs (histogramme des e¤ectifs) ou aux
fréquences de la classe correspondante (histogramme des fréquences).
.
I. 5. C. 2. On obtient le polygone des e¤ectifs (ou des fréquences) en reliant

les milieux des bases supérieures des rectangles.
.
I. 5. C. 3. La courbe cumulative ( ou polygone des fréquences cumulées ) est

obtenue en portant les points dont les abscisses représentent la borne supérieure
de chaque classe et les ordonnées les fréquences cumulées correspondantes, puis
en reliant ces points par des segments de droite.
.
I. 5. C. 4. Exemple.
Population : Les salariés d�une entreprise.
Caractère : Salaire mensuel net.
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Classes E¤ectifs (ni) Fréquences (fi) Amplitude (ai)
E¤ectifs

Corrigés
�
ni
ai

�
[1000; 2000[ 200 0; 2 1000 0; 2
[2000; 3000[ 150 0; 15 1000 0; 15
[3000; 5000[ 300 0; 3 2000 0; 15
[5000; 7000[ 250 0; 25 2000 0; 125
[7000; 10000[ 100 0; 1 3000 0; 033

Total 1000 1 :.
La dé�nition de la fonction de répartition est la même que dans la cas discret.
F (1000) = 0
F (2000) = 0; 20
F (3000) = 0; 20 + 0; 15 = 0; 35
F (5000) = 0; 20 + 0; 15 + 0; 3 = 0; 65
F (7000) = 0; 20 + 0; 15 + 0; 3 + 0; 25 = 0; 90
F (10000) = 0; 20 + 0; 15 + 0; 3 + 0; 25 + 0; 1 = 1
On ne connait la valeur de F (x) qu�aux extrémités des classes, pour les

autres points on fait une interpolation linéaire.
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