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Généralités sur les séries statistiques

Dr. Kharfouchi Soumia, COURS Biosta-Inform Première année médecine.

1. Notions de base et terminologie

1.1. Population / Echantillon / Individu. - La population correspond
à l�ensemble des individus sur lequel porte l�étude ou la prévision, (il
est généralement di¢ cile de l�étudier dans sa totalité), et l�échantillon
représente la fraction de cette population qui est réellement observée ou
étudiée.

- La notion d�individu est très large : les éléments d�un échantillon
ou d�une population sont appelés généralement des individus, cependant
cette notion peut être remplacé par plusieurs dénominations : unité sta-
tistique, sujet, objet, élément, observation, mesure, doses,. . . toutefois,
dès que la dénomination est choisie aucune ambiguïté ne doit persister.

1.2. Caractère / Modalité / Variable.

1.2.1. Le caractère. les éléments d�un ensemble sont décrits par un
caractère. Cela revient à établir une correspondance entre chaque élé-
ment i de l�ensemble E et l�ensemble X des modalités ou des valeurs du
caractère : chaque élément de E a une modalité (caractère qualitatif) ou
une valeur (caractère quantitatif) et une seule dans X. Ainsi le caractère
peut être dé�ni comme une des caractéristiques ou des attributs d�un
individu,

1.2.2. Modalité. la modalité (respectivement la mesure) est l�une des
formes particulière d�un caractère. Les di¤érentes situations où les élé-
ments de E peuvent se trouver à l�égard d�un caractère qualitatif consi-
déré, sont les di¤érentes modalités du caractère qualitatif X. Dans le cas
ou le caractère X est quantitatif, les di¤érentes situations où les éléments
de E peuvent se trouver sont des mesures. Ces modalités ou ces mesures
doivent être à la fois incompatibles (un élément de E ne peut prendre
qu�une seule modalité) et exhaustive (à chaque élément de E doit pou-
voir correspondre une modalité de X) de sorte que chaque élément de E
ait une modalité et une seule dans X.

1.2.3. Variable. Dans chaque étude statistique il est très important
de considérer la nature des données (observations, caractères, attributs)
que l�on va tester. D�elle dépend la nature des opérations possibles et
donc des statistiques utilisables dans chaque situation. Il est donc pri-
mordial de préciser la nature de chaque variable, ou caractère. Il existe
deux types de variables (ou observations), celles-ci peuvent être soit
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quantitatives soit qualitatives. Ces variables peuvent être mesurées d�où
l�importance du choix des échelles de mesures, c�est-à-dire, des règles
permettant d�a¤ecter une valeur à chaque individu de la population ou
de l�échantillon.

Variable quantitative. c�est un caractère auquel on peut associer un
nombre c�est-à dire, pour simpli�er, que l�on peut "mesurer" (grandeur
mesurable). Les di¤érentes situations où peuvent se trouver les éléments
sont des mesures ; elles sont ordonnables et la moyenne a une signi�ca-
tion. On distingue alors deux types de caractère quantitatif :
Variable discrète ou discontinue. c�est un caractère quantitatif, un tel
caractère ne prend qu�un nombre �ni de valeurs (valeur entière dénom-
brable et sans aucune valeur intermédiaire). Les di¤érentes situations
où peuvent se trouver les éléments (observations, mesures, valeurs,. . . )
sont des nombres isolés dont la liste peut être établie a priori. Exemple :
(nombre d�enfants, nombre de pétales d�une �eur, nombre de dents,..) :
(1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;. . . .10 ; 11 ;. . . )
Variable continue. c�est un caractère quantitatif, un tel caractère peut,
théoriquement, prendre toutes les valeurs d�un intervalle de l�ensemble
des nombres réels. Toutes les valeurs ne sont pas dénombrables et ne
peuvent pas être établi a priori. Ses valeurs sont alors regroupées en
classes (taille, temps, poids, vitesse, glycémie, altitude, surfaces,. . . .)
(1,60 m ; 1,61 m ; 1,62m ;. . . ..)

Caractère qualitatif . Dans ce type de variable les modalités ne sont
pas quanti�ables (pas mesurables) (couleur des yeux, douleur, . . . ). Ce
sont des noms ou ce qui revient au même des sigles ou des codes. Les
di¤érentes modalités ne sont pas ordonnables. Attention, même si les
modalités sont des codes numériques, les opérations sur les modalités
n�ont aucun sens.

Exemple : type de relief avec trois modalités (plaine, montagne, pla-
teau), ou encore taille d�une niche écologique avec quatre modalités (pe-
tite, moyenne, grande, très grande). Les données qualitatives peuvent
être assimilées au cas des variables discontinues, en supposant que les
di¤érentes variantes du caractère qualitatif sont rangées dans un ordre
correspondant par exemple à la suite des nombres entiers positifs (di¤é-
rentes couleurs, di¤érents degrés d�infection...).

1.3. Fréquences absolues, relatives et cumulées. Désignée par « n » ,
« f » ou « F » la notion de fréquence peut être exprimée de plusieurs
manières :

* Fréquence absolue (e¤ectif)
* Fréquence relative (ou fréquence)
* Fréquences cumulées
1.3.1. Fréquences absolues = E¤ectifs. Le terme de fréquence abso-

lue désigne les e¤ectifs : a chaque modalité xi du caractère X, peut
correspondre un ou plusieurs individus dans l�échantillon de taille N .
On appelle e¤ectif (ou fréquence absolue) de la modalité xi, le nombre
ni où ni est le nombre d�individus de chacune des modalités

1.3.2. Fréquences relatives = Fréquences. On appelle fréquence de la
modalité xi, le nombre fi tel que
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fi=
ni
N
;

Remarques :
Rq1 : Le pourcentage est une fréquence exprimée en pour cent. Il

est égal à 100 fi.
Rq2 : L�emploi des fréquences ou fréquences relatives s�avère utile

pour comparer deux distributions de fréquences établies à partir d�échan-
tillons de tailles di¤érentes.

1.3.3. E¤ectifs et Fréquences cumulés. On appelle e¤ectifs cumulés
(resp. fréquences cumulées) en xi, le nombre

Ni=
iX

p=1

np (resp. Fi=
iX

p=1

fp).

Remarques : k étant le nombre de modalités du caractère X.

Rq1 : la taille de l�échantillon est N =
Xk

i=1
ni:

Rq2 :
Xk

i=1
fi = 1:

2. Représentation des données

Il existe plusieurs niveaux de description statistique : la présentation
brute des données, des présentations par tableaux numériques, des re-
présentations graphiques et des résumés numériques fournis par un petit
nombre de paramètres caractéristiques.

2.1. Tableaux statistiques. En général une série statistique à carac-
tère discret se présente sous la forme :

Valeurs X1 X2 . . . Xk
E¤ectifs n1 n2 . . . nk

Fréquences f1 f2 . . . fk

Plutôt que réécrire ce tableau on écrira souvent : la série (xi; ni)1�i�k.
(On n�indique pas le nombre de valeurs lorsqu�il n�y a pas d�ambigüité).
Souvent on notera N l�e¤ectif total de cette série donc N = n1+n2+:::+np.

2.2. Représentations graphiques et statistiques descriptives. Les re-
présentations graphiques sont très importantes en statistique descrip-
tive. Elles ont l�avantage de renseigner immédiatement sur l�allure gé-
nérale de la distribution. Elles facilitent l�interprétation des données re-
cueillies. La représentation graphique des données montre la forme gé-
nérale de la distribution et donne une image de la grandeur des nombres
qui constituent les données. D�autres statistiques simples sont utilisées
pour représenter le centre de la distribution et les mesures liées à la
dispersion des observations autour de cette tendance centrale.




