
RECAPITULATIF METHODES QUANTITATIVES

LEXIQUE

Les variables   

• Il y a deux types de variables : les variables qualitatives et les variables quantitatives.

◦ Deux  types  de  variables  qualitatives :  les  variables  nominales (ex :  la  couleur  des
voitures) et les variables ordinales (ex : la notation chiffrée de la satisfaction des clients
d'un restaurant).

◦ Deux types de variables quantitatives : les variables discrètes (un nombre fixe dont on
connaît  la  valeur  précise)  et  les  variables continues (un intervalle  dans lequelle  les
effectifs se rangent sans précisions supplémentaires).

Lexique statistique

• Population : désigne l'ensemble invariable étudié dans le cadre d'un travail statistique. A la
population sont affectées des variables.

• Variable : un élément de variation étudié sur l'ensemble de la population.

• Classe modale : classe dans laquelle il y a le plus d'effectifs.
◦ Mode : si la classe modale est un intervalle, le mode correspond à la moyenne des deux

bornes constituant l'intervalle.
 

• Dispersion :  fait  référence à  la  tendance des  données  à  se  répartir  ou non autour  de  la
médiane. Elle est calculée par le coefficient de variation, noté CV(x).
 

FORMULES ET LECTURE

Les opérations et la lecture dans un tableau statistique

- Fi, Le pourcentage : (ni/N)*100

- La moyenne, notée x barre (un x avec un barre au-dessus de lui) : SOMME(ni*xi)/N

- N, l'effectif total : SOMME(ni)

Dans un ennoncé, il est possible de retrouver une question du type : « quel pourcentage de
[population] dispose de X [variable] ou moins/plus ». Pour répondre à la question « ou moins »,
il faut se référer à la colonne des fréquences (ou pourcentages) cumulées croissantes pour relever
le pourcentage à la ligne correspondant à X. Pour une question en « ou plus », il faut se référer à
la colonne des fréquences (ou pourcentages) cumulées décroissantes.

Les opérations relatives aux quartiles

- Me(x), la Médiane (aussi appelée Q2, le second quartile) : ((b-a)/(f(b)-f(a))*(50-f(a)))+a

f(a) et  f(b) correspondent aux pourcentages cumulées croissant des lignes du tableau entre



lesquelles se situe 50. a et b, eux, sont les bornes supérieures de la variable situées sur les lignes de
f(a) et f(b).

- Q1, le Premier Quartile : ((b-a)/(f(b)-f(a))*(25-f(a)))+a

f(a) et  f(b) correspondent aux pourcentages cumulées croissant des lignes du tableau entre
lesquelles se situe 25. a et b, eux, sont les bornes supérieures de la variable situées sur les lignes de
f(a) et f(b).

- Q3, le Troisième Quartile : ((b-a)/(f(b)-f(a))*(75-f(a)))+a

f(a) et  f(b) correspondent aux pourcentages cumulées croissant des lignes du tableau entre
lesquelles se situe 75. a et b, eux, sont les bornes supérieures de la variable situées sur les lignes de
f(a) et f(b).

- L'Ecart Interquartile : Q3 – Q1

- L'Ecart Interquartile Relatif : (Q3 – Q1)/Q2

Les opérations relatives à la dispersion

- V(x), la Variance : (SOMME(ni*xi²)/N)-moyenne²

Le résultat  de la  variance  semble souvent  anormalement  élevé.  Le chiffre  lui-même n'a
aucun sens, de fait trouver une variance élevée n'est pas une erreur.

- σ(x), l'Ecartype : RACINE(V(x))

Le calculer est aisé. Le chiffre n'a pas grand sens en lui-même, mais il est indispensable au
calcul du coefficient de variation.

- CV(x), le coefficient de variation : σ(x)/moyenne

Le coefficient de variation est compris entre 0 et 1. Plus il tend vers zéro, plus la dispersion
est faible (ce qui signifie que les données statistiques sont agglutinées autour de la moyenne. On
peut l'exprimer en pourcentage en le multipliant par 100.

Si le coefficient de variation est compris entre 0 et 0,2, on dit que le coefficient de variation
est faible. S'il est compris entre 0,2 et 0,6, on dit qu'il est moyen. Au-delà de 0,6, on dit qu'il est
élevé.

Une autre lecture consiste à dire que si le coefficient de variation est inférieur à 0,15, la série
est homogène, au-delà, elle est hétérogène.


