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Santé

• « … mesure dans laquelle un groupe ou un 
individu peut d'une part, réaliser ses ambitions
et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer 
avec le milieu ou s'adapter à celui-ci… » 
(Organisation Mondiale de la Santé 1986, charte 
d’Ottawa)

• « état de complet bien-être physique, mental et 
social, qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité » (préambule 
de la constitution de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, 1946, New York)



L’information …

• Observer
– Des faits « bruts » sur un patient

• Signes cliniques (palpation d’un foie, …)
• Signes biologiques (concentration de glucose dans 

le sang, …)
• Signes physiques (diamètre d’une coronaire)

– Les même faits bruts sur des groupes de 
patients et de personnes normales

• Collectionner ces faits bruts



L’information … pour l’action

• Prendre des décisions
– Diagnostiques : interpréter les faits bruts à la lumière 

de connaissances physiopathologiques
• Gros foie (hépatomégalie)
• Trop de glucose dans le sang (hyperglycémie)
• Diamètre restreint : sténose coronaire

– Thérapeutiques : transformer le diagnostic en choix 
thérapeutiques, sur la base de connaissances sur 
l’efficacité et les effets secondaires des traitements

• Hyperglycémie : diabète ? Insulinothérapie ?
• Sténose coronaire : stent ?



Statistique

• Latin status : 
a - état de repos, repos, immobilité. - b - pose, 

posture, attitude, contenance, maintien. - c -
position (de l'armée), attitude (du combattant). -
d - situation (des lieux). - e - position, situation, 
état (des choses), bon état, situation prospère. -
f - état, condition sociale, rang. - g - taille; haute 
stature, hauteur, grandeur. - h - maintien, salut, 
conservation.état de repos, attitude, position, 
situation, état (des choses), Etat (société), taille 



Statistique

• L’art de collecter, d’analyser et d’interpréter des 
« données » pour évaluer la « fiabilité » des 
décisions fondées sur ces « données »
– une des manières de représenter et de structurer les 

connaissances disponibles sur un domaine
• Connaissance = « chose sue par un individu ou par une 

société » 

• Biostatistiques : application des statistiques à 
des problèmes biologiques



Donnée - Variable

• Donnée (valeur) = résultat de l’observation 
d’un individu
– Observer = réduire un objet infiniment complexe à 

un nombre limité de caractéristiques
• Bien choisir la « caractéristique » reflète déjà une 

connaissance sur l’individu
• Observer nécessite un instrument de mesure (au 

minimum, certains sens de l’observateur lui-même, 
souvent un appareil artificiel)

• Le plus souvent, la « caractéristique » n’est intéressante que si 
l’on peut l’observer sur plusieurs individus. Généralement, elle 
n’est pas strictement identique d’un individu à l’autre. On parlera 
donc de variable, et on dira que la donnée observée est la 
« réalisation » de cette variable pour l’individu observé (ou 
encore que la variable prend telle valeur pour cet individu).



Types de variables

• Variable quantitative
– Toute variable qu’un instrument peut mesurer sous 

forme numérique
• Taille, poids, glycémie, nombre d’enfants dans une fratrie, …

– Les valeurs possibles pour une telle variable sont 
donc 

• l’ensemble des réels, 
• Plus souvent un sous-ensemble de l’ensemble des réels

– Entiers (naturels ou relatifs)
– Intervalle [a , b]



Types de variables

• Variable qualitative
– Toute variable caractérisée par un attribut qualitatif, et non par 

une mesure numérique
• Couleur des yeux, sexe, présence d’un facteur de risque pour une 

pathologie, …
– Les valeurs possibles pour une telle variables, encore 

appelées les « modalités de réponse » sont donc
• Une liste de modalités de réponse : 

– Pour la couleur des yeux : {noir ; bleu ; vert}
– Pour le sexe : {homme ; femme}

• Une liste de « codes » attribués à chaque modalité de réponse
– Pour la couleur des yeux : {N; B; V} ou {1 ; 2 ; 3} ou …
– Pour le sexe : {H ; F} ou Pour le sexe : {1 ; 2} ou …
– Attention : même « codée »  numériquement, une variable qualitative 

reste bien sûr qualitative…



Types de variables (suite)

• Variable ordinale (ou pseudo-quantitative)
– Toute variable qualitative dont les valeurs peuvent 

être « ordonnées » (on peut classer les valeurs 
possibles par ordre « croissant »)

• Intérêt d’un spectateur pour un film : {nul ; moyen ; fort; 
passionné } ou {0 ; 1 ; 2 ; 3} ou …

• Mention au baccalauréat : {ajourné ; passable ; assez bien ; bien 
; très bien} ou {AJ ; P ; AB ; B ; TB}ou {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} ou …

– Notez que, dans ce dernier cas, la variable « mention » capture 
une information de même nature que la variable « note au 
baccalauréat »; cette dernière est quantitative, mais 
l’expression du résultat sous forme de la « mention » fait perdre 
le caractère quantitatif)



Types de variables (suite)

• Deux grands sous-types de variables quantitatives :
– Variable continue : elle peut prendre n’importe quelle valeur 

dans un intervalle donné (à condition d’avoir un instrument de 
mesure suffisamment précis)

• Taille, poids, glycémie
– Variable discrète : elle ne peut prendre qu’un nombre fini ou 

dénombrable de valeurs (on peut « compter » les valeurs 
possibles)

• Nombre d’enfants dans une fratrie, nombre de globules blanc 
dans un volume de 1 mL, rapport entre le nombre d’ailes et le 
nombre de pattes d’un insecte, …

• Le plus souvent, une telle variable s’exprime par un nombre entier
• Si ce n’est pas le cas (dernier exemple), il est toujours possible 

« d’indexer » les valeurs :
– rapport entre le nombre d’ailes et le nombre de pattes d’un insecte :

{0 ; 1/3 ; 2/3}, soit 3 valeur qu’on peut « indexer » par {V1 ; V2; V3 } 



Types de variables (suite)

• Discrétisation d’une variable continue
– Tous les procédés de mesure conduisent à une variable 

discrète!
– C’est ce qui fait le succès de vos MP3 (l’intensité sonore, 

variable physique continue, est captée sous forme d’une 
variation de courant « analogue » à l’intensité de courant, d’où 
le terme « signal analogique », et cette intensité est 
transformée par un « convertisseur analogique / numérique » 
en une variable discrète qui se prête à la « compression » par 
des méthodes mathématiques)

– Les exemples précédents (taille, poids, glycémie, …) 
conduiront donc à des mesures discrètes, caractérisées par la 
précision retenue pour l’appareil de mesure (par exemple, on 
n’exprimera pas la taille d’un adulte en millimètres, mais en 
centimètres)



Statistique

• L’art de collecter, d’analyser et d’interpréter des 
« données » pour évaluer la « fiabilité » des décisions 
fondées sur ces « données »
– En parvenant à « inférer » des décisions sur un large groupe 

d’individus à partir d’un groupe plus restreint
– Ce qui nécessite de préciser les notions suivantes ;

• Population
• Echantillons
• Échantillonnage aléatoire
• Paramètres

• Inférer = tirer une conclusion à partir de propositions ou de faits, et de règles



Population

• C’est l’ensemble des « individus » à propos 
desquels on souhaite pouvoir inférer des 
décisions
– Elle est le plus souvent définie par une propriété 

portant une ou plusieurs variables :
• L’ensemble des français
• L’ensemble des nouveaux nés de mère diabétique
• L’ensemble des hommes obèses (Indice de Masse 

Corporelle supérieur à 30)
• L’ensemble des êtres humains à qui ont pourrait administrer 

un vaccin contre le paludisme
– Les décisions vont être fondées sur des observations 

de variables d’intérêt dans cette population



Echantillons

• Sauf exception (population de taille très réduite), 
il est impossible de mesurer la variable d’intérêt 
sur l’ensemble des individus de la population

• Un échantillon est un sous-ensemble de cette 
population sur lequel on pourra observer la 
variable d’intérêt, et utiliser ces observations 
pour inférer des décisions sur un individu 
quelconque de la population

• L’effectif de l’échantillon est le nombre 
d’individus constituant l’échantillon (on pourra 
aussi dire « inclus dans l’échantillon »)



Echantillonnage aléatoire 
(représentatif)

• Pour que l’inférence de décisions soit valide, 
l’échantillon doit être constitué de manière 
aléatoire (« randomisé »)
– Chaque individu de la population a la même 

« chance » d’être inclus dans l’échantillon
– Le fait de retenir un individu dans l’échantillon 

n’affecte pas la « chance » d’un autre individu d’être 
également sélectionné

• Idéalement, affecter un numéro à chaque individu, et tirer au 
sort avec un générateur de nombres aléatoires

• En pratique, plus complexe… nous supposerons toujours 
que les échantillons dont nous parlons ont été 
« randomisés »



Paramètres

• Un paramètre est une grandeur apportant une 
information résumée sur la variable d’intérêt 
(exemple que nous reverrons : la moyenne)

• Un paramètre peut être mesuré dans un 
échantillon

• Un paramètre peut être estimé dans la 
population, à partir des observations de 
l’échantillon



Statistique

• L’art de collecter, d’analyser et d’interpréter des 
« données » pour évaluer la « fiabilité » des 
décisions fondées sur ces « données »
– Analyser : statistiques descriptives

• L’art d’organiser, de présenter et de résumer les données 
acquises sur des échantillons représentatifs d’une population, 

– Interpréter : statistiques interprétatives, ou inférentielles
• L’art d’inférer, à partir des données acquises sur des 

échantillons représentatifs d’une population, le comportement
des variables d’intérêt dans la population

• et de prendre des décisions valides dans la population, 
fondées sur les observations dans les échantillons 

• L’art de maîtriser le risque d’erreur des inférences et des 
décisions (évaluer la fiabilité)

– Ce qui nécessitera un détour par le domaine des « probabilités »



Plan

• A) Introduction
• B) Statistiques descriptives
• C) Probabilités
• D) Estimation
• E) Intervalles de confiance
• F) Problème récapitulatif
• G) Résumé des objectifs



B Statistiques Descriptives -
1 Distribution d’une variable qualitative

• Echantillon : les mères accouchant dans une 
certaine maternité pendant une année donnée

• Variable d’intérêt : degré de satisfaction
• Soit n l’effectif de l’échantillon (ici, n = 1165)
• Soit k le nombre de « modalités de réponse » 

(ici, k = 5)
• Soient {Vj, j= 1, .., k} les k « modalités de 

réponse »
– Ici : {très insatisfait ; plutôt insatisfait ; plutôt satisfait ; très 

satisfait ; donnée manquante} 



Distribution d’une variable qualitative

• Les données brutes sont, 
pour les n individus inclus 
dans l’échantillon, la 
valeur de la variable 
d’intérêt
– Si n est grand (ici, n = 

1165), le tableau 
correspondant est illisible!



Distribution d’une variable qualitative

• On peut les résumer en calculant les effectifs de 
chaque modalité de réponse :
– effectif nj = nombre d’individus pour lesquels la valeur de la 

variable est Vj, pour chaque valeur de j compris entre 1 et k
• On peut aussi calculer les fréquences de chaque 

modalité de réponse :
– Fréquence fj = nj/n

• Les données brutes incompréhensibles se 
transforment en un tableau facilement lisible et en des 
représentations graphiques simples



Distribution d’une variable qualitative

• Tableau des effectifs et fréquences observées de la 
variable « degré de satisfaction » 



Distribution d’une variable qualitative

• Diagramme en secteurs (« camemberts »)
– Les surfaces sont proportionnelles à ce qu’on souhaite 

représenter, (ici les fréquences relatives)
– Penser à rappeler l’effectif total

Distribution des fréquences relatives de 
la variable "degré de satisfaction" dans 

une maternité (effectif n = 1165)
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Distribution d’une variable qualitative

• Diagramme en barres
– En abscisses, les 

différentes valeurs 
possibles

– En ordonnées, les 
effectifs (ou les 
fréquences)

– Veiller à choisir 
l’origine des effectifs à 
0 (pour que les 
surfaces des barres 
soient proportionnelles 
à ce qu’on souhaite 
représenter, ici les 
effectifs)

Distribution des effectifs de la variable 
"degré de satisfaction" dans une 

maternité (effectif n = 1165)
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Distribution d’une variable qualitative

• Pour les variables qualitatives « non ordinales », 
préférer la représentation en secteurs

• Pour les variables qualitatives « ordinales », les 
représentations en secteurs ou en barres 
peuvent se concevoir
– L’axe des abscisses se lisant de gauche à droite, il 

est naturel de placer à gauche la valeur « la plus 
faible » et à droite à la valeur « la plus grande » (au 
sens de la relation d’ordre qui caractérise un variable 
qualitative ordinale) 



B Statistiques Descriptives -
2 Distribution d’une variable quantitative discrète

• Echantillon : les mères ayant accouché dans une 
certaine maternité pendant une année donnée

• Variable d’intérêt (notée X) : parité (nombre 
d’accouchements)

• Soit n l’effectif de l’échantillon (ici, n = 1165)
• Les données brutes sont les n valeurs {xi, i = 1,..,n}
NB puisque dans notre échantillon toutes les femmes ont 

accouché, elles ont toutes une « parité » d’au moins 1



Distribution d’une variable quantitative discrète

• Si n est grand (ici, n = 
1165), le tableau 
correspondant est 
illisible!



Distribution d’une variable quantitative discrète

• On peut résumer les données brutes de la manière 
suivante : 
– Ranger par ordre croissant les k valeurs distinctes 

prises par la variable d’intérêt X {xj, j = 1,..,k}
– Effectif nj = nombre d’individus pour lesquels la valeur de X 

est xj
– Fréquence fj = nj/n

• Les données brutes incompréhensibles se 
transforment en un tableau facilement lisible et en des 
représentations graphiques simples



Distribution d’une variable quantitative discrète

• Tableau des effectifs et fréquences observées de la 
variable « parité » 



Distribution d’une variable quantitative discrète

• Diagramme en barres
– En abscisses, les 

différentes valeurs 
possibles

– En ordonnées, les 
effectifs (ou les 
fréquences)

– Veiller à choisir 
l’origine des effectifs à 
0 (pour que les 
surfaces des barres 
soient proportionnelles 
à ce qu’on souhaite 
représenter, ici les 
effectifs)

Distribution des effectifs de la variable "parité" 
dans une maternité
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Distribution d’une variable quantitative discrète

• Effectifs cumulés (croissants)
– Soit xj la jéme valeur observée de la variable d’intérêt X 

(après rangement des valeurs par ordre croissant)
– Le jéme Effectif Cumulé Croissant, noté ECCj, est défini 

comme le nombre d’individus dont la valeur de la variable 
d’intérêt est inférieure ou égale à xj.

• En pratique, si nj est l’effectif correspondant à xj,

ECC j  nl
l1

l j





Distribution d’une variable quantitative discrète

• Représentation des 
effectifs cumulés dans 
le cas de l’exemple de 
la parité Effectifs cumulés de la variable "parité" 

dans une maternité
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B Statistiques Descriptives -
3 Distribution d’une variable quantitative continue

• Echantillon : les mères ayant accouché dans 
une certaine maternité pendant une année 
donnée

• Variable d’intérêt X : poids du nouveau-né
– Soit n l’effectif de l’échantillon (ici, n = 1165)

• Les données brutes sont les n valeurs 
{xi, i = 1,..,n}



Distribution d’une variable quantitative continue

• Si n est grand (ici, n = 
1165), le tableau 
correspondant est illisible!



Distribution d’une variable quantitative continue

• On ne peut plus les résumer en calculant les effectifs de chaque 
valeur de la variable d’intérêt (trop de valeurs possibles)!

• Il faut regrouper les individus par classes :
– Découper un intervalle [a,b] en k classes { [cj , cj+1[ j = 1, .. , k }
– Pour chaque classe j, compter le nombre d’individus de l’échantillon 

dont la valeur xi de la variable d’intérêt X vérifie : cj ≤ xi < cj+1
– Ce nombre est l’effectif nj de la jème classe
– On définit aussi la fréquence de chaque classe par fj = nj/n
– Et la fréquence cumulée par 

• Les données brutes incompréhensibles se transforment en un 
tableau facilement lisible et en des représentations graphiques 
simples

Fj  nl
l1

l j



Distribution d’une variable quantitative continue

• On ne peut plus les résumer en calculant les effectifs de chaque 
valeur de la variable d’intérêt (trop de valeurs possibles)!

• Il faut regrouper les individus par classes :
– Découper un intervalle [a,b] en k classes { [cj , cj+1[ j = 1, .. , k }
– Pour chaque classe j, compter le nombre d’individus de l’échantillon 

dont la valeur xi de la variable d’intérêt X vérifie : cj ≤ xi < cj+1
– Ce nombre est l’effectif nj de la jème classe
– On définit aussi la fréquence de chaque classe par fj = nj/n
– Et la fréquence cumulée par 

• Les données brutes incompréhensibles se transforment en un 
tableau facilement lisible et en des représentations graphiques 
simples

F1 = f1

F2 = f1+ f2

F3 = f1+ f2 + f3

…



Distribution d’une variable quantitative continue

• Histogramme
– En abscisses, les 

différentes valeurs 
possibles

– En ordonnées, les 
effectifs (ou les 
fréquences)

Distribution du poids de naissance dans 
une maternité

0 0 1 2 6 6

30
45

85

135

162
174180

126

109

53

32

16
2 1 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

32
00

33
00

34
00

35
00

36
00

37
00

38
00

39
00

40
00

41
00

42
00

43
00

ou
 p

lus
...

Poids de naissance



Remarque sur les formes graphiques des histogrammes

• En principe, représenter l’histogramme sous forme de rectangles adjacents

• En pratique, des outils comme Excel génèrent des histogrammes :

– Avec des rectangles non adjacents

– Où la position des « étiquettes » peut prêter à confusion

• Pas de souci : la formulation des questions lèvera toute ambiguïté!

• Zoom sur la partie centrale de l’histogramme « du poids de naissance »

3300 3400 3500 360032003100 Poids de 
naissance

Effectif



Distribution d’une variable quantitative continue
Distribution du poids de naissance dans une 

maternité
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B Statistiques Descriptives -
4 Paramètres d’une variable quantitative

• Comment aller encore plus loin dans la 
« simplification » ou la « réduction »
– Tenter de résumer, en quelques valeurs 

caractéristiques quantifiées , l’essentiel de 
l’impression donnée par les graphiques précédents

• Soient X une variable d’intérêt quantitative dans 
un échantillon de taille n, {xi, i=1,..,n} les 
données brutes
– Paramètre = f ({xi, i=1,..,n})

• Paramètres de position / Paramètres de 
dispersion



4.1 Paramètres de position d’une 
variable quantitative

• Ils visent à résumer la zone des réels où 
se trouvent les observations faites sur 
l’échantillon 



Moyenne

• À partir des données brutes :

x 
xi

i1

n


n



Moyenne

• Si l’on a calculé le tableau des effectifs 
{(xj, nj), j = 1, .. , k}
– Où nj est le nombre d’individus ayant la valeur 

xj et fj= nj/n

x 
n j x j

j1

k


n

 f j x j
j1

k





Moyenne

• Avantage de la moyenne
– Facile à calculer

• Inconvénient :
– Sensible aux erreurs

• Dans l’exemple précédent (n = 25), supposons 
qu’on ait remplacé un poids de naissance de 
2500 g par 0 g : la moyenne se trouvera décalée 
vers le bas de 2500/25 g = 100 g



Une intuition « mécanique » de la Moyenne

• Reprenons l’exemple de la variable X 
« poids de naissance », sur les 25 
premiers accouchements
– = 3201 gx 



Une intuition « mécanique » de la Moyenne

• La moyenne 
est la position 
d’équilibre que 
prendra une 
barre rigide 
forcée à rester 
horizontale, 
attachée par 
des ressorts 
aux données
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Une intuition « graphique » de la 
Moyenne

• Faisons un changement de variable :
– Y = X-

• donc yi = xi -
• NB yi représente la longueur du ressort attaché à 

la ième donnée
– m est la valeur dont il faut décaler l’axe des X 

pour que 

x 
x 

yi  0
i1

n





Médiane

• Facile à 
comprendre sur la 
courbe des 
fréquences 
cumulées (exemple 
: variable X = poids 
de naissance, 
mesuré sur un 
échantillon de 1165 
nourrissons) : 
médiane = 3263 g

Distribution du poids de naissance dans une 
maternité
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Médiane

• Soit X une variable quantitative observée sur n 
individus d’un échantillon 
– Ranger les valeurs mesurées par ordre croissant : on 

obtient {xr, r = 1,..,n}
– La médiane correspond à l’observation placée au 

milieu
• Si n est impair, Médiane = x(n+1)/2
• Si n est pair, Médiane = moyenne des deux valeurs 

« centrales »

Médiane 
x n

2

 x n
2
1

2



Médiane

• Avantage de la médiane
– Peu sensible aux erreurs

• Dans l’exemple des 25 nouveaux-nés, le 
remplacemet d’un poids de naissance de 2500 g 
par 0 g n’affecte pas la médiane

• Inconvénient (relatif avec les ordinateurs) :
– Nécessite de classer les données par ordre



• C’est une généralisation de la notion de médiane
– Soit X une variable quantitative observée sur n individus d’un 

échantillon 
– Ranger les valeurs mesurées par ordre croissant : on obtient 

{xr, r = 1,..,n}
– Médiane = valeur au-dessous de laquelle se trouvent 50% de 

ces n observations
– qème quantile (ou qème percentile)= valeur au-dessous de laquelle 

se trouvent q p. 100 de ces n observations. On le note Qq
• Q50 = médiane
• Q25 = 1er quartile
• Q75 = 3ème quartile
• Q95 = 95ème percentile

– Si q(n+1) est un entier i, Qq = xi
– Si r < q(n+1)  <  r + 1, Qq =( xr + xr+1)/2 

Quantiles



Quantiles
• Exemple sur les 25 premières observations des poids de naissance

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Données initiales Données triées

Médiane. Ici, n = 25 (impair). 

(n+1)/2 = 13; Médiane = x13 = 3140 g

3ème quartile. 0.75 x 26 = 19.5. x19 = 
3600 g; x20 = 3830 g; Q3 = (3600 + 
3830)/2 g = 3715 g



Mode

• Ici, histogramme monomodal (distribution 
monomodale)

Distribution du poids de naissance dans 
une maternité
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Poids de naissance

Mode : valeur centrale d’une 
classe dont l’effectif est un 
maximum local 
(relativement aux effectifs 
des classes adjacentes)

Mode = maximum 
local = 3400



Mode

• Histogramme multimodal (ici, bimodal).

Modes (3400 g et 4200 g)
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Poids des enfants dans un sce de pédiatrie (n=800)

Poids Effectif
2500 - 2699 4
2700-2899 19
2900-3099 57
3100-3299 124
3300-3499 148
3500-3699 110
3700-3899 66
3900-4099 87
4100-4299 88
4300-4499 69
4500-4699 24
4700-4899 4



Extrema

• Exemple sur 
les 25 
premières 
observations 
des poids de 
naissance

Données initiales Données triées

Minimum : 1680 g

Maximum : 4180 g



a(symétrie)

• Dans les distributions asymétriques, médiane et 
moyenne peuvent être éloignées

• Dans les distributions symétriques, médiane et 
moyenne sont proches

Médiane = 3 Moyenne = 5.06
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Diagramme en boîtes (box-plot)

• Le diagramme en boîte permet d’apprécier en un coup d’œil 
le caractère symétrique ou non d’une distribution

outlier

Q50=30
Q25=27

Q75=33

Q95=42

Q5=19



• Moyenne et médiane sont des « indicateurs de 
tendance centrale »

• La médiane et les quantiles donnent des 
indications précieuses, particulièrement pour les 
distributions asymétriques

• Pour les modes, ce qui est surtout intéressant, 
c’est le nombre de modes

• Les extrema ont relativement peu d’intérêt en 
tant que paramètres de position

En résumé sur les paramètres
de position



4.2 Paramètres de dispersion

• Ces paramètres complètent les 
informations données par les paramètres 
de position, en permettant d’apprécier la 
tendance plus ou moins forte des données 
à « s’étaler » de part et d’autre des valeurs 
« centrales »



Variance

• Analogie 
mécanique : 
estimer la 
« tension » de 
l’ensemble des 
ressorts 
« attachant » les 
données à une 
barre horizontale
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Variance

• Soit     la moyenne des n données observées 
{xi , i = 1, .., n}

• Longueur (et donc tension) du ième ressort : 
yi = xi -

• Prendre la valeur moyenne des longueurs ?
 yi / n
– NB quand il n’y aura pas d’ambiguïté, nous 

« oublierons » les indices dans les formules de 
sommation, devra donc se lire comme 

i1

i n



x 

x 



Variance

• Mais  yi / n=  (xi - )/n = 0
• Donc préférer la variance, notée V, où 

V =  (xi - )2/n
• La racine carrée de V est l’écart-type
• NB V s’exprime dans une unité qui est le 

carré de celle de X.

x 

x 



Variance : formule de Huyghens

V 
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Variance : formule de Huyghens

• Retenir que :

• L’intérêt de cette formule, c’est que la variance peut 
être calculée à partir de deux valeurs :  xi et  xi

2

– Intéressant pour la programmation (un seul passage)
– Intéressant pour les examens sans calculettes… ;-)

V 
xi

2 
xi 2
n

n



Variance

• Deux échantillons 
très différents 
peuvent avoir la 
même moyenne, 
mais des écarts-
types très différents!
– Ces deux séries de 

données ont la même 
moyenne (0) mais 
des écarts types 
différents (1 pour la 
bleue, 0.2 pour la 
rouge) 
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Autres paramètres de dispersion
• Etendue : xmax - xmin
• Ecart inter-quartile : |Q75-Q25|

– NB cela peut être vu comme l’étendue des 
données observées, après élimination des 
25% des valeurs les plus faibles et des 25% 
des valeurs les plus élevées (ce paramètre 
est donc plus « robuste » que l’étendue, car 
moins sensible aux données aberrantes, 
« outliers »)



4.3 En résumé : 
paramètres d’un échantillon

• Paramètres de position :
– Moyenne     = xi/n
– qème quantile (ou qème percentile)= valeur au-dessous de laquelle 

se trouvent q p. 100 de ces n observations (médiane = Q50)
– Extrema (minimum, maximum)
– Mode : valeur centrale d’une classe dont l’effectif est un 

maximum relatif par rapport aux effectifs des classes adjacentes
• Paramètres de dispersion

– Variance : V = xi-m)2/n
– Etendue : xmax - xmin
– Ecart inter-quartile : |Q75-Q25|

x 



Estimation des paramètres d’une variable 
dans une population

• Ce qui nous intéresse beaucoup plus que 
les paramètres mesurés dans un 
échantillon, ce sont les paramètres 
inconnus qui caractérisent la distribution 
de la variable d’intérêt dans la 
population…

• Il faut pour en obtenir une estimation faire 
un détour par les probabilités…
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