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Dans les études épidémiologiques: 
L’objet étudié est identifié par = ses caractéristiques, caractères ou variables exprimés en termes de : 

    Mesure (aspect quantitatif) 
  « Étiquetage » qualifiant (aspect qualitatif)  

  Pour avoir une signification en termes d’indicateurs les variables  sont traitées et présentées sous la forme de 
mesures de fréquences 

LES VARIABLES  
Rappel :  
Population : ensemble (collection) d’êtres analogues ou  unités  statistiques (individus, objets, germes…) 
Unité statistique : caractérisée par  son aspect  ou  caractère ou variable 

Unités stat.  Variables  

Une personne  Âge, sexe, profession, poids, taille, grp sang. Résultats 
analyses biol. Niveau instruction…..  

Un objet  Nature (bois fer, plastique…),poids, couleur…  

Un germe  Nature (bactérie, virus, parasite…), forme, taille, 
sensibilité à atb…  

 
Exemples de variables :  
Variable (caractère) peut s’exprimer en termes de: 

 Qualité(descriptif): caractère qualitatif  (mots)  (sexe, profession, niveau d’instruction…)  
 Quantité :caractère quantitatif  (chiffres) (poids, taille….)  

  MODALITÉS d’un caractère: différentes façons dont  il s’exprime  
Exemples de modalités, 

• Sexe  : « masculin », « féminin », « indéterminé » ou « non précisé » 
• « Évolution de la maladie » : guérison, amélioration, état stationnaire,   aggravation, décès et éventuellement 

« non précisé » 
• « Nombre de malades hospitalisés »: de 0 jusqu’au nombre total de sujets  concernés 
• Taille des sujets: va de la plus petite taille jusqu’à la plus élevée 

 I.1CARACTERE QUALITATIF  
S’exprime par des mots, modalités non mesurables. 
Exemples : profession, couleur, sexe… 
Ces modalités sont 

 Exhaustives (englobent toutes les possibilités) et  
 Mutuellement incompatibles (le caractère ne doit avoir qu’une seule modalité ) 

Exemple :  
Situation matrimoniale: « célibataire » « marié » « veuf » « divorcé » « séparé »  « concubinage » « autre » « non précisé 
» 
Il y a toutes les situations possibles (exhaustivité) et le sujet ne peut avoir qu’une seule modalité à la fois 
(incompatibilité mutuelle des modalités) 
 I.2 CARACTERE QUANTITATIF     modalités = variables mesurables (numériques) 
  Ex : poids, taille, nb élèves, nb cas d’une maladie… 
  
Si mesure =nombre entier isolé : caractère quantitatif  discontinu ou discret 
Exemple : nombre de personnes dans une famille : 1-2- 3……n 
Entre deux familles de n et n +1 personnes respectivement  pas d’effectif intermédiaire 
Si modalités en nombre infini (toutes les valeurs de l ‘échelle entre 2 valeurs données) : caractère   quantitatif continu  
(entre deux mesures du poids, ex. 20 et 21 kg : infinité de mesures  intermédiaires ) 
Si modalités en nombre élevé : regroupement ou constitution de classes 
Exemple : caractère âge peut avoir comme modalité les classes d’âge :  
« 0-5ans », « 6-10 ans », « 11-15 » etc. jusqu’à la valeur la plus élevée  
  
   
 



II MESURES DE FREQUENCES  
  
LA FREQUENCE    
Nombre d’unités stat. (ex individus) portant même modalité (même sexe ou même âge ou même stade de la maladie 
ou même groupe sanguin……) 
Cette fréquence peut être « absolue » ou « relative » 
II.1FREQUENCE ABSOLUE   
Nombre absolu d’unités d'observation  (sujets étudiés) considérées 
Ainsi dans une population la fréquence absolue de malades = nombre total de sujets ayant le caractère « malades » 
contenus dans cette population  
II.2 FREQUENCE RELATIVE  
Rapport de 2 quantités, de 2 fréquences absolues avec numérateur (N) et dénominateur (D)  
Ex. nombre de reçus / nombre de candidats 
Fréquences relatives les plus courantes :  Proportion, Ratio, Taux. 
II.2.1 Proportion   
Rapport  où numérateur = une partie (sous-ensemble) du dénominateur. 
Résultat  toujours compris entre 0 et 1 car N ≤  D 
 La proportion est estimée à un moment donné 
Ex:  300 candidats à un concours et 220 sujets ont été déclarés reçus :  
       la proportion de succès = 220 / 300 = 0,73 
La modalité « reçu » a été observée 220  fois 
Les 200 reçus font partie de l’ensemble des 300 candidats ils constituent un sous-ensemble (une partie) de la totalité 
des candidats 
Pour une interprétation plus aisée de la proportion on l’exprime en %  soit 220x100/300=73%  ou par rapport à 1000 
soit 220x1000/300=730‰ 
II.2.2 Ratio  
Rapport où numérateur et dénominateur expriment des modalités différentes et  mutuellement exclusives d'un même 
caractère (variable) 
Le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur.  
 Ainsi, Sex Ratio = nombre de sujets de sexe Masculin / Féminin    
      Ratio Tension artérielle  = nombre hypertendus / Normo tendus 
Ex. L’étude de la mortalité au cours d’une épidémie a fait ressortir  
     90 décès de sexe masculin vs 68 décès de sexe féminin soit : 
Sex Ratio des sujets décédés = 90/68 = 1,32   ce qui signifie pour 1,32 décès masculins il y a 1 décès féminin  ou pour 132 
décès masculins il y a 100 décès féminins  
Le sex ratio est estimé par rapport à la valeur 1  (égalité de la mortalité chez les 2 sexes)  et exprime l’étendue du 
phénomène  
II.2.3 Taux : mesure la probabilité de survenue d’un événement  au   cours du temps  rapport où  le numérateur est une 
partie du dénominateur 
Ex. Taux de mortalité générale (TM)  
   
              Nombre total de décès dans une région ou lieu donnés  
                        durant une période (d’une année) 
TM  =  -------------------------------------------------------------------- x 1000  
                  Population totale exposée de la même région  
                                 durant la même période  
   
Autrement dit c’est une proportion qui exprime la vitesse moyenne d'apparition d'un événement durant la période 
III. ECHELLES DE CLASSIFICATION D'UN CARACTERE (d'une variable) 
  
Les modalités d'un caractère peuvent être réparties (classées) dans le sens d'une échelle de classement. 
  
Il existe principalement 4 types d'échelles de classement: 
  1. échelle nominale          2. échelle ordinale 
 3. échelle par intervalle     4. échelle proportionnelle 
III.1 CAS D’UN CARACTÈRE QUALITATIF: 
  
 



III.1 1 L'ÉCHELLE NOMINALE:  
Les différentes modalités ne sont que nommées (citées) 
Elles ne peuvent être ni classées ni ordonnées.  
Ainsi pour   

•  Le sexe: il y a « masculin », « féminin »  
Nous n'avons aucun critère pour  classer l’un avant l’autre 

•  Le groupe sanguin: A, B, AB, O.  
•  Le diagnostic d'une maladie: liste de noms de maladies. 

III.1.2 L'ÉCHELLE ORDINALE:  
Les ≠ valeurs sont classées selon une relation d'ordre. 
 Ainsi pour 

•  Etat de santé : amélioration, stabilité, complications. 
•  Gravité d'une maladie: sans gravité, peu grave, assez grave, très grave…..  

 Efficacité d’un médicament: inefficace, peu efficace, assez efficace et très efficace 
III.2 CAS D’UN CARACTÈRE QUANTITATIF: 
  
III.2.1  L'ÉCHELLE PAR INTERVALLE:  
Notion de distance entre les différentes valeurs d'une variable (intervalle, classe).  
Ainsi pour notes d’examen < 05 ,  05 – 10 , >10 - 20 
Les différentes modalités (classes) sont classées par ordre croissant ou décroissant en tant compte de la notion de 
distance mais  il n'existe pas de rapport entre les différentes valeurs :  
On ne peut pas affirmer que celui qui a une note 20 est « deux fois plus intelligent » que celui qui a 10 (bien que la note 
soit double) 
III.2.2  L'ÉCHELLE PROPORTIONNELLE: 
Notions de distance et de rapport entre les différentes valeurs d'un caractère.  
Notion de distance : de 10 à 30 ans soit 20 ans et  
Notion de rapport : 30 ans est 3 fois plus âgé que 10 ans 
Pour étudier la distribution  d'un phénomène de santé(exemple: maladie) ainsi que les  facteurs de risques  qui 
précédent son apparition et son évolution  dans la population, il faut voir et analyser les variables descriptives qui sont 
liées au problème considéré.  
Les connaissances sur le sujet permet de choisir des variables  pertinentes  selon les objectifs de l'étude envisagée. 
VARIABLES EN ÉPIDÉMIOLOGIE 
Les variables en épidémiologie peuvent être regroupées suivant les trois aspects qui permettent de caractériser la 
maladie: les personnes touchées, le lieu et le moment où elles ont été affectées. 
 On trouve donc les trois grandes familles de variables en épidémiologie :  
-les variables de personnes,  
-les variables de lieux  
-et les variables de temps 

 genese  
   Le mot statistique vient du mot latin « STATUS »  situation ou état. 
  
    - la statistique= méthode d’analyse et de raisonnement scientifique, mathématique appliquée à un ensemble de 
données  
    - permet des généralisations afin d’établir des indicateurs, des indices, des liaisons et des prévisions. 

 La statistique nous dit comment  
 effectuer les mesures  
 extraire l’information des données  
 appréhender l’incertitude et revendiquer le droit à l’erreur  
 quantifier le risque d’erreur  
 Connaître, c’est compter  
 Dans le but de:  
 Trouver et décrire une relation  
 Risque cardio-vasculaire et tabac  
 Prendre une décision  
 Efficacité d’un médicament  
 Prévoir et planifier  
 Budget prévisionnel (commune, gouvernement…)  
 Statistique Descriptive 



- La statistique descriptive = instrument de description  simplifie, résume et synthétise.  
- ne pas altérer la fidélité de l’information. 
- organise et résume des observations.  
- On ne fait pas de comparaisons  
-  on s'intéresse en général à un seul groupe, échantillon ou population.  

  
 III- REGROUPEMENT DES DONNEES 

   -  le regroupement des données un tableau de fréquence à partir d’une série statistique ou d’un tableau brut de 
données. 
1- Série statistique 
 ensemble des données résultant du dépouillement d’une observation d’une population ou d’un groupe 
     
2- Tableau brut des données  
    tableau élémentaire de travail. Toutes les données y figurent, unité par unité et variable par variable ( tableau excel…) 
3- Tableau de fréquence 
    C’est une matrice à double entrée  
- Horizontalement on a les lignes 
- Verticalement on a les colonnes 
- Entre l’entête des colonnes et la colonne type, l’ensemble des rubriques forme le corps du tableau. 
- Le titre du tableau, en haut, comporte trois informations essentielles, à savoir, le quoi, le quand et le ou, en plus de la 
source des données. 

 Tableau de fréquence 
 IV- REPRESENTATION GRAPHIQUE  

  1- Histogramme  
   Il provient du mot grec « HISTOS » = tissu ou voile.  
    C’est un diagramme en surface contiguës. 
    Utile pour les distributions de variables quantitatives continues et discontinues  

 Répartition des cas de diabète sucré de type 2 en 2005 dans la commune de Constantine. 
Etude Epidiab constantine 
Thèse DESM 2009  

   2- Polygone de fréquence  
   ligne polygonale, construite à partir de l’histogramme . 
    Adapté à la représentation d’une variable quantitative continue mais aussi discontinue.  
    Il convient généralement mieux que l’histogramme quand il s’agit de représenter plusieurs distributions de 
fréquences sur un même système d’axes  

 ALLURE GLYCEMIQUE A JEUN 
NON DIABETIQUES 

    3- Diagramme en bâtonnets ou en barres  
     surfaces non contiguës.  
    Utilisées surtout pour les caractères qualitatifs nominaux ou ordinaux. 

 TYPE DE DIABETE FAMILIAL 
DIABETIQUES  

   4- Diagramme en barres horizontales  . 
    variables qualitatives nominales 

 NOTION DE DIABETE FAMILIAL 
NON DIABETIQUES  

     5- Diagramme circulaire ou à secteurs    
   En par de gâteau,  camembert.  représentation d’une seule distribution d’une variable qualitative nominale. 
    Le camembert à la place d’un diagramme    
    en barres / le nombre de classes faible . 

 ACTIVITE PHYSIQUE 
DIABETIQUES 
HOMMES  

    6- Pyramide   
     double histogramme inversé et juxtaposé. 
     pour la distribution d’une population selon l’âge et le sexe en démographie. 

 MESURES DE TENDANCE CENTRALE OU PARAMETRES DE POSITION  
 - Moyenne Arithmétique  



    C’est la somme de chacune des valeurs observées d’une variable donnée sur le nombre de valeurs observées (effectif 
     
                                                          n 
                                                          ∑Xi 
        X1+X2+……..Xn                     1 
M=---------------------------------= -------------- 
                           N                            N 
Mais souvent les valeurs X1,X2….se répètent on a alors la moyenne arithmétique pondérée.  
                 k 
               ∑ niXi  
                 1 
M= ----------------- 
                N 
  - Médiane  
     valeur du caractère qui divise l’ensemble des valeurs observées disposées en ordre croissant ou décroissant, en deux 
parties égales . En théorie: 50% > et 50% <  
       La médiane est une valeur de rang (n+1)/2 
     Les fréquences relatives cumulées permettent de situer la médiane aussi bien sur la représentation tabulaire que 
graphique. n’est pas influencée par les valeurs extrêmes contrairement à la moyenne arithmétique.  
      utilisée la médiane pour décrire une tendance centrale d’une distribution fortement asymétrique. 
      Elle est utilisée dans le cadre des variables quantitatives. 
   - Quartiles  
       divisent la distribution en quatre parties. Il sont au nombre de trois : 
             * premier quartile : valeur de la variable ou 25% sont inférieures et 75% sont    supérieures. 
             * deuxième quartile= médiane 
             * troisième quartile : valeur de la variable ou 75% sont inférieures et 25% supérieures 
    
   - Déciles et percentiles  
             * Déciles :  partagent  la distribution en dix. Ils sont au nombre de neuf 
               Chaque partie comprend 10% des effectifs 
             * Percentiles : valeurs partageant la distribution d’une variable en 100 groupes. On a : 
       
         - percentile 10%= premier décile ( 10%inf et 90% sup ) 
         - percentile 25%= premier quartile 
         - percentile 50%= médiane 
         - percentile 90%= neuvième décile ( 90%inf et 10% sup)  
  - Mode  
     valeur du caractère qui revient le plus souvent 
     valeur de la variable qui a le plus grand effectif 
    valeur dominante. 
    distribution uni modale : un seul mode  
    bimodale : deux modes. 

   Mesures de dispersion 
    - Etendue  
  C’est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs observées.                                                            
      - Variance  
        
                    n            2 
                 ∑  ( x- M ) . ni 
       2           1 
     σ   =        ----------------- 
                          N 
     La variance =  mesure de dispersion intéressante pour évaluer la variabilité 
     l’homogénéité ou non d’une population ou d’un groupe par rapport à différentes variables. 
     La variance la dispersion des observations autour de la moyenne  
     influencée par les valeurs extrêmes   la dispersion autour de la médiane. 
   - Ecart type ou déviation standard  
     Mesure la dispersion autour de la moyenne arithmétique 



                                               N             2  
                                                ∑  ( x-M ) . ni 
                                               1 
σ =  racine de carrée de      ……………………  
                                                          N 
En biologie par exemple: l’intervalle de normalité= 
    

                                      M+ou -2  
   - l’intervalle semi-interquartile  
         
            Q = Q3-Q1 / 2  
     
Plus les valeurs observées sont concentrées plus les quartiles Q1 et Q3 sont rapprochés, plus Q est petit, témoignant 
d’une faible variabilité. 
    
   - Coefficient de variation  
   
   pour comparer deux distributions de variables différentes. 
  les unités sont différentes  mesure relative de dispersion appelée : le Coefficient de variation égal à : 
                   σ 
       CV=  ……. * 100  ( % ) 
                   M 

 VI- CONCLUSION  
 statistique descriptive trouve donc sa place dans le cadre de l’étude des phénomènes et des évènements de 

santé. 
  regroupement, organisation et  réduction des données  paramètres . 
  Cette simplification primordiale  pistes de recherche : domaine épidémiologique, clinique, biologique. 

 


