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1 Notions de base

1.1 Les objectifs de la statistique
La statistique est un ensemble de méthodes et d’outils permettant d’analyser
des données. Elle définit des techniques à la fois pour collecter les données, les
arranger, les présenter, les résumer et les analyser.

Le terme provient du latin statisticum qui signifie “ce qui a rapport à l’État”.
Les premières enquêtes statistiques datent du 18ième siècle.

On distingue deux grandes branches dans la statistique :

• les statistiques descriptives ont pour but d’obtenir une vue synthétique
de données. Il s’agit de dégager et de résumer l’essentiel de l’information
contenue dans les données ;

• les statistiques inférentielles ont pour objectif d’utiliser les données collec-
tées afin de tester des hypothèses, de rechercher des modèles ou de faire
des prévisions.

Il y a de nombreuses disciplines ayant recours à la statistique :
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• l’économie, la finance, la gestion

• la géographie et la démographie

• la médecine

• la biologie

• la physique

• la psychologie

• la linguistique

et cette liste n’est pas exhaustive...
La statistique n’est pas une discipline théorique. Elle s’appuie principale-

ment, pour justifier les méthodes qu’elle emploie, sur la théorie des probabilités
qui fournit un soubassement mathématique rigoureux pour la description des
phénomènes aléatoires.

Elle a connu un considérable développement au cours des vingt dernières
années avec l’arrivée des ordinateurs qui permettent de disposer de capacités
de calcul jusque-là inatteignables. On peut à faible coût (en termes de calculs)
manipuler de grandes quantités de données.

La collecte des données, sans laquelle les méthodes ne s’appliqueraient pas,
sont néanmoins une opération coûteuse et prennent du temps. La statistique
s’appuie sur l’échantillonnage pour limiter à la fois le volume des données et les
coûts afférants.

Même les recensements de population se font depuis 2004 en France par
sondage dans des sous-groupes des communes.

Il existe diverses méthodes pour collecter correctement des données et con-
struire des échantillons :

• reproduction d’expérience et relevé de résultats ;

• tirage au hasard. On tire au hasard N individus dans une population ;

• méthode des tirages en cascade : on sélectionne les individus par plusieurs
tirages successifs de sous-ensembles (villes, quartiers, etc.) ;

• méthode des quotas. L’échantillon reproduit à son échelle certaines car-
actéristiques (dites quotas) comme par exemple l’âge ;

• méthode des grappes. Elle constitue des sous-groupes comparables mais
dans lesquels les individus sont très différents ;

• méthode par stratification. Le tirage se fait dans des strates prédéfinies
de la population. Les strates sont des sous-groupes homogènes ;

• méthode des panels. Cette méthode suit un même groupe d’individu pour
l’observer à des périodes différentes ;

• méthode des cohortes. Une cohorte est un panel d’individus ayant une
origine commune et qui sont observés périodiquement ;
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1.2 Le vocabulaire de la statistique
La statistique utilise une terminologie intuitive mais rigoureuse qu’il faut as-
similer afin de savoir avec précision quels sont les objets et les concepts qu’on
manipule.

Tout d’abord, une enquête statistique se déroule toujours dans une popu-
lation. C’est un ensemble de référence dont les éléments sont désignés comme
individus ou unités statistiques. Ces individus peuvent être des personnes aussi
bien que des entités.

Les études statistiques consistent à observer chez ces individus des caractères
ou variables statistiques. Ceux-ci peuvent être de nature très variée. L’ensemble
des valeurs des caractères relevés chez un “individu” porte le nom d’observation.

Les observations sont rassemblées dans des bases de données appelées fréquem-
ment des jeux de données.

Les valeurs des caractères portent le nom demodalités. Les modalités doivent
être choisies de telle sorte que tout individu puisse se voir attribuer une unique
valeur. Les modalités sont comme des catégories. Elles constituent une partition
des valeurs possibles : on dit qu’elles doivent être à la fois

• exhaustives : tout individu entre dans une catégorie ;

• disjonctives : il n’y a pas de recoupement entre les catégories. Autrement
dit un individu ne peut pas figurer à la fois dans deux catégories différentes.

Il est fréquent de créer une catégorie appelée Divers ou Autres pour accueillir
les observations qui ne trouvent pas leur place dans les modalités naturelles.

On distingue deux types de caractères ou variables :

• les caractères qualitatifs : ce sont ceux qu’on ne peut pas représenter par
une mesure.

Par exemple : couleur des yeux, sexe, situation familiale, mention au
baccalauréat, catégorie socio-professionnelle. . .

• les caractères quantitatifs : ce sont ceux qu’on peut mesurer et représenter
numériquement. Parmi eux on distingue :

– les caractères quantitatifs discrets : leur valeur est en général un
nombre entier ou appartient à un ensemble fini de valeurs.
Par exemple : nombre d’enfants, nombre de pièces, . . .

– les caractères quantitatifs continus : leur valeur est en général un
nombre réel pris dans un certain intervalle.
Par exemple : taille, poids, température, chiffre d’affaire, montant
imposable. . .

Exemple de nomenclature complexe pour une variable de type qualitatif : le
secteur d’activité. Cette nomenclature est utilisée par l’INSEE dans toutes ses
tables de données et analyses de conjoncture.
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Nomenclature d’Activités Française (NAF)
Les modalités d’une variable qualitative ne sont pas des nombres. Ce sont des

catégories dans une nomenclature. Néanmoins on peut les coder numériquement
afin de faciliter leur représentation et leur stockage. Mais le code numérique est
une convention arbitraire et ne constitue pas une mesure.

Certaines variables qualitatives sont appelées ordinales si il existe une rela-
tion d’ordre naturelle sur les différentes modalités. C’est le cas par exemple de
la mention au baccalauréat :

TB > B > AB > P

Le niveau de satisfaction dans une enquête d’appréciation d’un service est
aussi une variable ordinale.

Il existe des méthodes statistiques et des algorithmes qui exploitent le fait
qu’une variable soit ordinale.

Les valeurs d’une variable quantitative continue sont fréquemment regroupées
en classes ou en intervalles contigus. Leur domaine de définition est partitionné
en intervalles de la forme [ei, ei+1[. C’est une forme de discrétisation des données
observées.

Les intervalles peuvent être ouverts à gauche et fermés à droite, ou le con-
traire. Il faut s’assurer qu’ils sont disjoints et que leur réunion recouvre toutes
les valeurs possibles.

Dans les calculs, il arrive qu’on veuille représenter un intervalle par une
valeur numérique. On utilise souvent pour cela le centre de l’intervalle :

ci =
ei + ei+1

2

La taille de l’intervalle s’appelle l’amplitude :

ai = ei+1 − ei

Exercice 1

On a relevé les poids suivants (en kg) parmi 100 individus.

64 85 79 84 68 74 94 75 64 65
72 74 78 69 67 64 70 63 69 82
62 64 71 74 77 73 77 76 82 82
86 48 50 69 76 59 70 61 55 77
73 81 76 56 63 84 63 57 76 86
62 70 69 66 63 90 72 73 73 76
75 70 68 66 74 66 52 66 81 57
77 79 55 69 78 60 85 70 67 64
76 78 65 81 69 76 72 71 74 58
67 76 74 78 79 69 92 64 73 65
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1-1 ) Déterminer les valeurs extrêmes (min et max).

1-2 ) Répartir les données en classes d’amplitude 10 en partant de 45 kg.

1-3 ) Préciser les centres des classes.

• Corrigé

1-4 ) Le poids minimal est 48 kg et le poids maximal est 94 kg.
1-5 ) On obtient la répartition suivante :

[45,55[ [55,65[ [65,75[ [75,85[ [85,95[
3 21 40 29 7

Remarque: si on avait choisi des intervalles ouverts à gauche, on aurait
obtenu des résultats différents :

]45,55] ]55,65] ]65,75] ]75,85] ]85,95]
5 22 39 29 5

1-6 ) Centres des classes :

50 60 70 80 90

La distinction n’est pas toujours très rigoureuse entre variables discrètes et
continues. Il arrive que des variables exprimées en nombres entiers soient quand
même considérées comme variables continues.

C’est le cas par exemple de l’âge. Les valeurs possibles sont nombreuses et
on les regroupe fréquemment en intervalles. C’est ce regroupement en intervalle
qui pourrait servir de critère de définition : une variable continue serait une
variable qu’on a besoin de discrétiser en la regroupant en un nombre fini de
classes.

En cas d’hésitation, c’est le contexte qui doit permettre au statisticien de
décider ce qui est le plus approprié dans le cadre de son étude.

2 Tableaux statistiques

2.1 Table des observations
Ce sont des tableaux qui représentent l’intégralité des observations collectées
auprès des individus constituant la population ou un échantillon extrait.

Traditionnellement, il s’agit d’un tableau de forme rectangulaire dans lequel
chaque ligne correspond à une observation et chaque colonne correspond à une
variable ou un caractère.

Les valeurs de ces tableaux sont qualifiées de données exhaustives (par op-
position aux données regroupées qu’on verra plus loin).

Les tables d’observations (dites, en anglais, dataframes) peuvent avoir des
colonnes de nature différente : variable qualitative, quantitative, etc. Ce ne sont
donc pas des matrices.

Tableau à une variable X :
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Observations X
Obs1 x1

Obs2 x2

Obs3 x3

...
...

ObsN xN

Tableau à deux variables X, Y :

Observations X Y
Obs1 x1 y1
Obs2 x2 y2
Obs3 x3 y3
...

...
...

ObsN xN yN

Tableau à trois variables X, Y , Z :

Observations X Y Z
Obs1 x1 y1 z1
Obs2 x2 y2 z2
Obs3 x3 y3 z3
...

...
...

...
ObsN xN yN zN

• Exemple

• Table des régions et départements de France métropolitaine

• Table des circonscriptions administratives par régions

• Table des communes et population par départements

• Table des conseils régionaux de France métropolitaine et d’outremer

• Chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction en août 2014

2.2 Table d’effectifs
Pour chaque modalité vi d’une variable qualitative, chaque valeur vi d’une vari-
able quantitative discrète ou chaque classe modale Ci d’une variable quantitative
continue, on note le nombre ni d’individus présentant cette modalité ou appar-
tenant à cette classe : ni est l’effectif de la modalité ou la classe. Obtient ainsi
une table d’effectifs de la forme :
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Valeurs v1 v2 v3 · · · vk
Effectifs n1 n2 n3 · · · nk

ou

Valeurs [e1, e2[ [e2, e3[ [e3, e4[ · · · [ek, ek+1[
Effectifs n1 n2 n3 · · · nk

Ici k est le nombre de modalités ou de classes.
Les tables peuvent aussi être présentées verticalement :

Valeurs Effectifs
v1 n1

v2 n2

v3 n3

...
...

vk nk

Le nombre total des observations est noté N :

N = n1 + n2 + n3 + · · ·+ nk =

k∑
i=1

ni

L’ensemble des couples (vi, ni) constitue une distribution statistique.

• Exemple

Le tableau suivant est issu du recensement de population de 2011 et dénom-
bre les logements déclarés comme résidences principales en fonction du nombre
de pièces.

Nombre de pièces Effectifs
1 pièce 1 571 903
2 pièces 3 417 233
3 pièces 5 723 944
4 pièces 6 914 989
5 pièces 5 315 838
6 pièces ou plus 4 403 719

Source : INSEE, RP2011

Exercice 2

Reprendre la table des régions et des départements :

Table des régions et départements de France métropolitaine

Dresser une table d’effectifs pour chaque région.

• Corrigé
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Alsace Aquitaine Auvergne
2 5 4

Basse-Normandie Bourgogne Bretagne
3 4 4

Centre Champagne-Ardenne Corse
6 4 2

Franche-Comté Haute-Normandie Île-de-France
4 2 8

Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine
5 3 4

Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays de Loire
8 2 5

Picardie Poitou-Charentes PACA
3 4 6

Rhône-Alpes
8

2.3 Table de fréquences
On appelle fréquence (ou proportion) le rapport entre l’effectif d’une modalité
ou d’une classe et l’effectif total :

fi =
ni

N

On dresse donc des tables de fréquences :

Valeurs v1 v2 v3 · · · vk
Fréquences f1 f2 f3 · · · fk

ou

Valeurs [e1, e2[ [e2, e3[ [e3, e4[ · · · [ek, ek+1[
Fréquences f1 f2 f3 · · · fk

Les fréquences sont toujours comprises entre 0 et 1 :

0 ≤ fi ≤ 1

C’est pourquoi on les exprime souvent en pourcentages.

La somme des fréquences est toujours égale à 1, c’est-à-dire à 100% si on
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exprime les valeurs en pourcentage. En effet :

k∑
i=1

fi = f1 + f2 + f3 + · · ·+ fk

=
n1

N
+

n2

N
+

n3

N
+ · · ·+ nk

N

=
1

N
(n1 + n2 + n3 + · · ·+ nk)

=
N

N
= 1

La signification de la fréquence est la proportion, par rapport au nombre
total des observations, des individus pour lesquels la variable statistique prend
la valeur vi ou appartient à la classe Ci. On peut écrire cette propriété de la
manière suivante :

fi = P (X = vi)

ou
fi = P (X ∈ Ci) = P (X ∈ [ei, ei+1[)

C’est cette propriété qui permet de faire le lien entre la statistique et la
théorie des probabilités. Les quantités fi s’appellent alors des fréquences em-
piriques.

L’ensemble des couples (vi, fi) constitue une distribution statistique (distri-
bution en fréquences par opposition à la distribution en effectifs). De toutes
façons, il faut bien noter que les effectifs et les fréquences sont proportionnels :
on passe de l’un à l’autre en multipliant ou en divisant par la même nombre N .

• Exemple

On reprend les données concernant le nombre de pièces des résidences prin-
cipales. Le nombre total d’observations est N = 27 347 626.

On obtient donc les proportions en divisant par N :

Nombre de pièces Effectifs Fréquences
1 pièce 1 571 903 5,75%
2 pièces 3 417 233 12,50%
3 pièces 5 723 944 20,93%
4 pièces 6 914 989 25,29%
5 pièces 5 315 838 19,44%
≥ 6 pièces 4 403 719 16,10%

Remarque : en anglais, le terme frequency désigne les effectifs et non pas
les fréquences ! On a les équivalents suivants :

français anglais
effectif frequency

fréquence proportion
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2.4 Valeurs cumulées
On obtient les effectifs cumulés en additionnant successivement les valeurs des
effectifs de chaque modalité ou classe modale.

Cela suppose que la variable soit quantitative ou qualitative ordinale.

• Exemple

On a observé le nombre d’enfants dans une population de 150 familles :

Nb d’enfants 0 1 2 3 4 5
Effectifs 5 27 63 38 14 3

Effectifs cumulés 5 32 95 133 147 150

La dernière valeur cumulée est toujours égale à N (ici 150).
De manière analogue, on obtient les fréquences cumulées en additionnant

successivement les valeurs des fréquences de chaque modalité ou classe modale.
Cela suppose aussi que la variable soit quantitative ou qualitative ordinale.

• Exemple

En reprenant l’exemple précédent, on obtient :

Nb d’enfants 0 1 2 3 4 5
Effectifs 5 27 63 38 14 3

Fréquences 3,33% 18% 42% 25.33% 9.33% 2%
Fréq. cumulées 3,33% 21,33% 63,33% 88,67% 98% 100%

La dernière valeur cumulée est toujours égale à 100%.
La signification des fréquences cumulées est la proportion, par rapport au

nombre total des observations, des individus pour lesquels la variable statistique
prend une valeur inférieure ou égale à vi ou appartient à la réunion des classes
C1 à Ci, c’est-à-dire à l’intervalle [e1, ei+1[. On peut écrire cette propriété de la
manière suivante :

Fi = P (X ≤ vi)

ou
Fi = P (X ∈ ∪i1Cj) = P (X ∈ [e1, ei+1[)

Dans l’exemple précédent, 63,33% est la proportion de familles ayant au plus
2 enfants.

• Exemple

Reprenons les données concernant le nombre de pièces des résidences prin-
cipales. Le nombre total d’observations est N = 27 347 626.

On obtient donc les proportions suivantes en divisant par N :
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Nombre de pièces Effectifs Fréquences Fréquences cumulées
1 pièce 1 571 903 5,75% 5,75%
2 pièces 3 417 233 12,50% 18,25%
3 pièces 5 723 944 20,93% 39,18%
4 pièces 6 914 989 25,29% 64,47%
5 pièces 5 315 838 19,44% 83,91%
≥ 6 pièces 4 403 719 16,10% 100%

Ici 64,47% est la proportion de logements ayant au plus 4 pièces.
On note souvent F (a) = P (X ≤ a) pour désigner la fréquence des observa-

tions inférieures ou égales à a.
Le complément à 1 de cette fonction est

G(a) = 1− P (X ≤ a) = P (X > a)

C’est la fréquence des observations supérieures strictement à a.

Dans l’exemple précédent, on aurait :

1 2 3 4 5 6
94,25% 81,75% 60,82% 35,53% 16,09% 0%

Ici, 60.82% est la proportion de logements ayant au moins 4 pièces (stricte-
ment plus que 3 pièces).

3 Sources statistiques
Il existe quelques sites qui fournissent des données statistiques très variées dans
le domaine de l’économie, la démographie et la finance.

• INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques :

http://www.insee.fr

• Eurostats, banque de données de la Commission européenne :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

• Plateforme ouverte des données publiques françaises, banque de données
du gouvernement :

http://www.data.gouv.fr

• OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Économiques
:

http://www.oecd.org/

• CAF, la Caisse d’Allocations Familiales :

http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/donnees-statistiques
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4 Logiciel statistique
Le logiciel de calcul statistique R est libre et gratuit. On peut le télécharger à
l’adresse suivante :

http://www.r-project.org

• C’est à la fois un outil de calcul numérique, un outil graphique et un
langage de programmation.

• Il permet de faire des statistiques descriptives aussi bien qu’inférentielles
et de la modélisation.

• Il est extensible et peut être complété par des bibliothèques externes ou
“packages”.

Reprenons l’exemple précédent sur le nombre d’enfants dans 150 familles.
Les calculs avec R se font de la manière suivante :

> eff <- c(5, 27, 63, 38, 14, 3)
> total <- sum(eff)
[1] 150
> prop <- (eff*100)/total
[1] 3.333333 18.000000 42.000000 25.333333 9.333333 2.000000
> cumul <- cumsum(prop)
[1] 3.333333 21.333333 63.333333 88.666667 98.000000 100.00000
> round(cumul,2)
[1] 3.33 21.33 63.33 88.67 98.00 100.00

On trouvera une bibliographie succincte dans le document suivant :

Stats_bibliographie.pdf
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