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CHAPITRE 3
LES CARACTERISTIQUES DE DISPERSION

Les caractéristiques de tendance centrales nous permettent d’avoir un ordre

de grandeurs de la série mais ne nous renseignent pas sur la structure interne

de la série ainsi par exemple les trois séries suivantes :

 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; dont x = 60

 50 ; 55 ; 60 ; 65 ; 70 ; dont x = 60

 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 296 ; dont x = 60

Elles ont le même ordre de gradeurs : N = 5 et la même moyenne x = 60 mais

elles n’ont pas la même structure interne ; dans la troisième série les valeurs

du caractère sont beaucoup plus dispersées que dans la première et la

deuxième d’où l’intérêt d’un indicateur de dispersion.

I) L’INTERVALLE DE VARIATION OU L'ETENDUE :
L'étendue (e) est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs

observées. Ce paramètre est également appelé « intervalle de variation ».

 Cette caractéristique est la plus simple mais aussi la moins significative.

 Sa signification est claire et son calcul extrêmement rapide.

 Ces avantages la font fréquemment utiliser dans le contrôle de

fabrication industrielle plutôt que d'effecteur des calculs complexes en

atelier.

Exemple : dans une série statistique on ’a relevé les informations suivantes :

25 40 45 60 70 75 80

L’intervalle de variation :
e = 80 – 25 = 55

Signification :

Ce calcul est simple mais la simplicité de ce calcul ne doit pas nous faire

oublier que « l’étendue » est très sensible aux fluctuations des valeurs

« extrêmes » qui sont souvent peu représentatives.

Cette valeur caractéristique, qui correspond à un concept fort utilisé dans

la pratique (écart entre le premier et le dernier coureur, écart entre la

meilleur et la plus faible note, etc.) est insuffisante pour une étude sérieuse

de la dispersion.
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II) L’ECART INTERQUATILLE :

L’intervalle interquartile permet de supprimer les valeurs erronées
éventuelles qui se trouvent en extrémité d’une distribution.

A) DEFINITION DU QUARTILE :

La définition du quartile est analogue, dans son principe, à celle de la médiane.
Il y a trois quartiles : Q1 ; Q2 et Q3.
Ce sont les valeurs de la variable statistique telles que, les observations étant
rangées en ordre croissant, un quart des observations soient inférieures à Q1,
un quart comprises entre Q1 et Q2, un quart comprises entre Q2 et Q3 et un
quart supérieures à Q3.
 On appelle premier quartile Q1 : la valeur du caractère telle que 25% des

effectifs ont une valeur inférieure à Q1 et 75% des effectifs lui sont

supérieures.

 On appelle deuxième quartile Q2 : la valeur du caractère telle que 50%

des effectifs ont une valeur inférieure à Q2 et 50% des effectifs lui sont

supérieures : c’est la médiane (Me).

 On appelle troisième quartile Q3 : la valeur du caractère telle que 75% des

effectifs ont une valeur inférieure à Q3 et 25% des effectifs lui sont

supérieures.

Pour calculer les quartiles, il faut suivre les étapes suivantes :
1) Calculer les effectifs cumulés croissants ou décroissants,
2) Calculer le rang du:

 Premier quartile : rang Q1 = ∑ ni/4
 Deuxième quartile : rang Q2 = rang de la Médiane = ∑ ni/2
 Troisième quartile : rang Q3 = 3∑ ni/4,

3) Repérer les rangs de Q1 ; Q2 et Q3 dans la colonne des ni cumulés
croissants ou décroissants,

4) Déterminer les classes de Q1 ; Q2 et Q3.

5) Interpoler linéairement pour situer exactement la valeur de Q1 ; Q2 et
Q3.

Lim inférieure de la
classe médiane Q1 ; Q2 et Q3

Lim supérieure de
la classe médiane

ni cum de la classe
précédente

Rang Q1 ; Q2 et Q3 ni cum de la classe
suivante

B) APPLIQUATIONS :
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a) Calculons le premier quartile des 195 employés de l’entreprise industrielle

1) Calculer les effectifs cumulés croissants : voir tableau ci-dessus,
2) Calculer le rang de Q1: rang Q1 = ∑ ni/4 = 195/4 = 48,8
3) Repérer le rang de Q1 dans la colonne des ni cumulés croissants ou

décroissants,
4) Déterminer la classe de Q1 : le rang de Q1 se situe entre la valeur 34

et 94 car : 34 < 48,8 < 94 donc la lasse de Q1 est [200 - 400],
5) Il faut interpoler linéairement pour situer exactement la valeur de Q1

200 Q1 400

34 48,8 94

Q1 = Q1 - 200 = 48,8 - 34

400 - 200 94 - 34

Q1 = Q1 - 200 = 14,8

200 60

Q1 = 249,16dh

Signification :
C’est la prime telle que 75% des employés touchent une prime supérieure à
249,16dh et 25% des employés touchent une prime inférieure à 249,16dh

Primes
mensuelles Employés

ni

ni
cumulés

croissants

[0 - 200]
Q1

34 34
97,5[200 - 400] 60 94

[400 - 600] 23 117

[600 - 800] 30 147

[800 - 100 24 171

[1000 - 1200] 13 184

[1200 - 1400] 11 195

Totaux 195
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b) Calculons le deuxième quartile des 195 employés de l’entreprise
industrielle.

1) Calculer le rang de Q2 correspond à celui de la médiane :
Rang Q2 = ∑ ni/2 = 195/2 = 97,5

2) Déterminer la classe de Q2 ou médiane : [400 - 600],
3) Il faut interpoler linéairement pour situer exactement la valeur de la Q2.

400 Q2 600

94 97,5 117

Q2 = Q2 - 400 = 97,5 - 94

600 - 400 117 - 94

Q2 = Q2 - 400 = 3,5

200 23

Q2 = Me = 430,40dh

Signification :
C’est la prime telle que 50% des employés touchent une prime supérieure à
430,40dh et 50% des employés touchent une prime inférieure à 430,40dh.

Primes
mensuelles Employés

ni

ni
cumulés

croissants

[0 - 200] 34 34

[200 - 400]
Q2

60 94
97,5[400 - 600] 23 117

[600 - 800] 30 147

[800 - 100 24 171

[1000 - 1200] 13 184

[1200 - 1400] 11 195

Totaux 195
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c) Calculons le troisième quartile des 195 employés de l’entreprise industrielle.

1) Calculer les effectifs cumulés croissants : voir tableau ci-dessus,
2) Calculer le rang de Q3 = 3 * ∑ ni/4 = (3 * 195)/4 = 146,25
3) Repérer le rang de Q3 dans la colonne des ni cumulés croissants ou

décroissants,
4) Déterminer la classe de Q3 : le rang de Q3 se situe entre 94 et 117 donc la

lasse de Q3 est [400 - 600],
5) Il faut interpoler linéairement pour situer exactement la valeur de Q3.

600 Q3 800

117 146,25 147

Primes
mensuelles Employés

ni

ni
cumulés

croissants

[0 - 200] 34 34

[200 - 400]

Q3

60 94

146,25[400 - 600] 23 117

[600 - 800] 30 147

[800 - 100 24 171

[1000 - 1200] 13 184

[1200 - 1400] 11 195

Totaux 195

Q3 = Q3 - 600 = 146 - 117

800 - 600 147 - 117

Q3 = Q3 – 600 = 29,3

200 30

Q3 = 795

Signification :
C’est la prime telle que 25% des employés touchent une prime supérieure à
795dh et 75% des employés touchent une prime inférieure à 795dh.

C) DEFINITION DE L’ECART INTERQUARTILE :
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C’est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile = Q3 – Q1

Entre Q3 et Q1. C'est donc l'intervalle qui contient 50 % des observations, en
laissant 25 % à gauche et 25 % à droite.

50% des observations
Q1 Q3

D’après l’exemple que nous avons étudié :
Q3 – Q1 = 795 - 249,16 = 545,84dh, cela signifie que 50% des employés ont un
écart de prime au plus égal à ce montant.
Les avantages de l'intervalle interquartile résident dans la rapidité de son
calcul et la simplicité de sa signification.
Par contre, il ne tient compte que de l'ordre des observations et non de leurs
valeurs et des écarts qui existent entre elles.

Remarques :
 On utilise quelque fois ce qu’on appelle la déviation quartile ou encore,

L’écart semi-interquartile = Q3 – Q1

2
 Pour comparer des séries de natures différentes, ou exprimées en unités

différentes, on utilise l’intervalle interquartile relatif = Q3 – Q1

Me
 L’inconvénient de l’écart interquartile est de ne tenir compte que de 50%

des observations. Certains ont cherché à élargir le nombre d’observations
en calculant des écarts inter déciles et des écarts inter percentiles.

D) LES DECILES :
 On appelle premier décile que l’on note D1, la valeur du caractère telle que

10% des observations ont une valeur qui est inférieure à D1 et 90% des
observations ont une valeur qui lui est supérieure.
Rang de D1 = ∑ ni/10

80% des observations
D1 D9

 On appelle le 9ème décile, D9 : la valeur du caractère tel que 90% des
observations lui sont inférieures, et 10% des observations lui sont
supérieures.
Rang de D9 = 9 * ∑ ni/10

 L’intervalle inter décile D9 - D1 : il contient 80% des observations
 Rang de D4 = 4 * ∑ ni/10
 Rang de D5 = 5 * ∑ ni/10 = rang de la médiane
 Rang de D8 = 8 * ∑ ni/10
 ……………..
 Pour les interpolations linéaires on garde toujours le même principe de

calcul.
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E) LES PERCENTILES :
On appelle percentiles P1, la valeur du caractère telle qu’un pourcent (1%) des
observations ont une valeur inférieure à P1 et 99% ont une valeur supérieure
à P1.
Pour le statisticien KELLY pour supprimer les valeurs aberrantes il suffit de
calculer l’intervalle inter percentile P93 – P07 qui contient 86% des
observations.
 Rang de P4 = 4 * ∑ ni/100
 Rang de D60 = 60 * ∑ ni/10 = rang de la médiane
 Rang de D80 = 80 * ∑ ni/100
 ……………..
 Pour les interpolations linéaires on garde toujours le même principe de

calcul.

III) L’ECART ABSOLU MOYEN :
A) DEFINITION :

Les caractéristiques de dispersion ont pour but de permettre d'apprécier
l'étalement des valeurs d'une variable statistique autour de ses valeurs
centrales.
Si on retient comme valeur centrale la moyenne arithmétique, on peut
calculer, pour chaque valeur de xi, l'écart entre cette valeur et la moyenne. En

multipliant chacun des écarts par l'effectif ni correspondant, en les totalisant

et en divisant par l'effectif, on obtient l'écart absolu moyen.
Donc, on appelle écart absolu moyen que l’on désigne par la moyenne
arithmétique des écarts absolus entre les valeurs du caractère et la moyenne
arithmétique. L’écart absolu moyen qu’on note :

V= ∑ni *|xi  - x|

∑ni
Primes

mensuelles
EFECTIFS

ni xi ni . xi (xi - x ) ni *|xi - x|
[0 - 200] 34 100 3400 -433,85 14750,90

[200 - 400] 60 300 18000 -233,85 14031,00
[400 - 600] 23 500 11500 -33,85 778,55
[600 - 800] 30 700 21000 166,15 4984,50
[800 - 100 24 900 21600 366,15 8787,60

[1000 - 1200] 13 1100 14300 566,15 7359,95
[1200 - 1400] 11 1300 14300 766,15 8427,65

Totaux 195 104100 1163,05 59120,15

x= ∑(ni .xi) = 104100 = 533,85
∑ni 195

L’écart absolu moyen =

ea= ∑ni *|xi - X̅| = 59120,15 = 303,18

∑ni 195



STATISTIQUE DESCRIPTIVE

Elaboré par : MATLAYA MOHAMED

8

Ainsi en moyenne les primes considérées s'écartent d'environ 303,18dh de la
prime moyenne.

Remarque : Pour comparer deux séries différentes, on utilise ce qu’on appelle
l’indice de dispersion relatif :

i en % = ea * 100

x
Exemple :
Soient les séries suivantes :

Poids des filles Poids des garçons

x = 56kg = 66kg

ea= 2kg ea= 18kg

i = (2/56) * 100 = 3,6% i = (18/66) * 100 = 27,3%
La première série est moins dispersée que la deuxième.

VI) LA VARIANCE ET L’ECART TYPE :
Dans le calcul de l'écart absolu moyen intervenait les valeurs absolues des
écarts à la moyenne.
L'écart-type sera défini à partir des valeurs de ces écarts élevés au carré. On
déterminera de cette façon une sorte de distance moyenne des observations à
la moyenne arithmétique qui constitue une mesure de la dispersion.

A) DEFINITION :
On appelle une variance la moyenne arithmétique des carrés des écarts entre
les valeurs du caractère par rapport à leur moyenne arithmétique.

Ϭ² = ∑ni  ( xi  - x )²

∑ni

On appelle écart-type est la racine carré positive de la variance
Ϭ = Ϭ

B) APPLICATION :
Dans la série suivante on a :

Primes
mensuelles

EFECTIFS
ni xi ni .xi (xi - x ) ( xi - x )2 ni ( xi - x )²

[0 - 200[ 34 100 3400 -433,85 188225,82 6399677,88
[200 - 400[ 60 300 18000 -233,85 54685,82 3281149,20
[400 - 600[ 23 500 11500 -33,85 1145,82 26353,86
[600 - 800[ 30 700 21000 166,15 27605,82 828174,60
[800 - 1000[ 24 900 21600 366,15 134065,82 3217579,68
[1000 - 1200[ 13 1100 14300 566,15 320525,82 4166835,66
[1200 - 1400[ 11 1300 14300 766,15 586985,82 6456844,02

Totaux 195 104100 1163,05 1313240,74 24376614,90

x
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x =∑(ni .xi) = 104100 = 533,85

∑ni 195

Ϭ² = ∑ni  ( xi  - x )² = 24376614,90 = 125008

∑ni 195

Ϭ = Ϭ = √125008 = 353,56

Signification :
353,56dh c’est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne.
Si la valeur de l’écart type est faible cela veut dire que presque toutes les
valeurs de xi sont proches de la moyenne, on a donc une série peut dispersée.
Par contre si l’écart type est élevé cela veut dire qu’il y’a des xi faibles et des xi

élevées par rapport à la moyenne , on a donc affaire à une série très dispersée.

C) METHODES FACILITANTS LES CALCULS :
1ère Méthode : Utilisant de la formule développée (plus brève)

Ϭ² = ∑ni  ( xi  - x )²
: C’est la formule de définition

∑ni

Ϭ² = ∑ni( x i 2 – 2xi x + x2

∑ni

Ϭ² =
∑ni x i2 - 2 x ∑ni xi + x2 ∑ni

∑ni

Ϭ² = ∑ni x i2 - 2 x2 + x2

∑ni

Ϭ² = ∑ni x i2 - x2

∑ni

Exemple : Dans la série suivante on a :
Primes

mensuelles
EFECTIFS

ni xi xi2 ni xi2

[0 - 200[ 34 100 10000 340000
[200 - 400[ 60 300 90000 5400000
[400 - 600[ 23 500 250000 5750000
[600 - 800[ 30 700 490000 14700000
[800 - 1000[ 24 900 810000 19440000
[1000 - 1200[ 13 1100 1210000 15730000
[1200 - 1400[ 11 1300 1690000 18590000

Totaux 195 4550000 79950000
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x2 = 284991,71

Ϭ² = ∑ni x i2 - x2

∑ni

Ϭ² = 79950000 - 284991,71 = 125008
195

2ème méthode : Utilisation du changement de variable
Lorsqu’on fait le changement de variables on avait posé :
xi = x0 + ax’i

x = xo + a x ’
Avec :

’
= ∑ ni x’i =

∑ni
Et : Ϭ² =a2

[
∑ni (x’ i)2

- ( ’)2]
∑ni

Primes
mensuelles

EFECTIFS
ni x'i = (xi – x0) /a ni x'i (xi)² ni (x'i)²

[0 - 200[ 34 -1 -34 1 34
[200 - 400[ 60 0 0 0 0
[400 - 600[ 23 1 23 1 23
[600 - 800[ 30 2 60 4 120
[800 - 1000[ 24 3 72 9 216
[1000 - 1200[ 13 4 52 16 208
[1200 - 1400[ 11 5 55 25 275

Totaux 195 228 876

Avec :
x0 = 300
a = 200

’ = ∑ ni x’i = 228 = 1,169

∑ni 195

Et : Ϭ² = a2 ∑ni (x’ i)2
- ( ’)2 = 40000 * [ 876 - (1,1162)2

]
∑ni 195

Donc : Ϭ² = 40000 * [4,492 - 1,367]

Ϭ² = 125000

x

x

x

x
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C) COEFFICIENT DE VARIATION

Supposons que l'on ait calculé la moyenne arithmétique x et l'écart-type 
d'une population.
Pour comparer deux séries différentes, on utilise le coefficient de variation

v en% = Ϭ * 100

Exemple :
Soient les séries suivantes :

Modèle d’ampoules I Modèle d’ampoules II

x = 1400 heures = 1800 heures

Ϭ = 100 heures Ϭ = 450 heures

v = (100/1400) * 100 = 7,14% v = (450/1800) * 100 = 25%

La première série est moins dispersée que la deuxième.

x

x


