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MODULE 1: ROLE DE LA STATISTIQUE DANS LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET 

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

 

Objectifs  pédagogiques  

A  la  fin  de  l’étude  du module 1, l’apprenant sera  en mesure  de :  

1. Comprendre le rôle des statistiques dans les programmes de développement. 

2. Connaître les initiatives régionales pour le renforcement des capacités statistiques. 

3. Comprendre le rôle du système national de développement des statistiques.  

4. Comprendre le concept de gestion axée sur les résultats. 

5. Savoir les conditions nécessaires pour l’application de la gestion axée sur les résultats. 

6. Comprendre le concept de gestion stratégique. 

7. Connaître les avantages de la gestion stratégique. 

8. Comprendre le lien entre la bonne gouvernance et les statistiques. 

9. Comprendre le lien entre les statistiques et la responsabilité fiscale. 

 

1.  La statistique et l’Agenda de développement de l’Afrique. 

1.1  Introduction 

Dans les années 1990, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont pris des mesures en vue de la 

constitution de l’Union africaine (UA) pour accélérer le processus d’intégration continentale axé sur la 

résolution des problèmes socioéconomiques et politiques de l’Afrique. Par la suite, le Nouveau 

Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) a été adopté comme cadre pour prendre en 

charge le développement du continent et établir les relations avec les partenaires au développement 

pour la mobilisation de recettes. 

 

Depuis lors, des engagements internationaux ont été pris dans le monde entier, lors de diverses 

conférences et réunions au sommet, notamment : 

 Sommet mondial pour le Développement Social (1995) 

 Conférence de Beijing sur les Femmes (1995) 

 Conférence sur l’Habitat (1996) 

 Conférence des Nations Unies définissant les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement. 

 

1.2    Agenda de l’Afrique : 

L’Agenda de Développement de l’Afrique a mis l’accent sur : 

 Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) 

 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

 Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) 

 Bonne Gouvernance 
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 Intégration régionale  

 Menace du VIH/SIDA 

 Egalité des sexes 

 Intégration dans l’Economie mondiale, etc. 

 

Ces initiatives de développement ont été facilitées par un contexte international où des changements 

interviennent dans les approches politiques, dans les politiques économiques, et au niveau des 

partenariats entre les pays en développement, les pays développés et les institutions financières. 

 

1.3  Besoins en matière de statistiques : 

Tous les divers programmes de développement ont besoin de statistiques pour :  

 discerner et documenter les questions ; 

 formuler des politiques ; 

 concevoir et choisir des stratégies et des actions appropriées ; 

 Suivre les processus vers la réalisation des buts et objectifs. 

 

Il y a donc eu une focalisation accrue sur l’importance : 

 de la gestion axée sur les résultats de développement ; 

 des décisions basées sur des faits avérés ; et 

 de bonnes statistiques pour la conception, la gestion, le suivi et l’évaluation du cadre de 

politique nationale (DSRP, OMD et NEPAD) 

2. Défis de la statistique en Afrique : 

Dans leur recherche de données susceptibles de répondre aux exigences de l’agenda social et 

économique, les communautés africaines et de leurs partenaires ont pris plusieurs initiatives visant à 

renforcer les capacités statistiques nationales.  Parmi ces initiatives on note : 

 Le Plan d’action d’Addis-Abeba (1990) ; 

 Le Programme de Comparaison Internationale PCI - Afrique 2002 

 Comité de l’Information pour le Développement (CODI) ; 

 Forum pour le Développement de la Statistique en Afrique (FASDEV) ; et 

 IMF tenu à Tunis, 2005. 

 

2.1 Cadre stratégique régional de référence (CSRR) 

Il avait été décidé qu’un nouveau cadre de développement statistique en Afrique devrait être mis en 

place grâce à l’élaboration d’un cadre stratégique régional de référence (CSRR), conforme avec le Plan 

d’action de Marrakech pour les statistiques, sous la coordination de la CEA. Le cadre qui a été conçu 

pour fournir des orientations stratégiques et des mécanismes appropriés pour guider et accélérer le 
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développement de capacités statistiques viables en Afrique pour la gestion des résultats vise les quatre 

buts ci-après : 

 

 Sensibiliser au rôle de la statistique ; 

 Répondre aux besoins des utilisateurs en matière de statistiques de qualité ; 

 Veiller à la cohésion entre tous les intervenants pour améliorer la gestion et la production 

des systèmes statistiques nationaux ; et 

 Assurer la stabilité du développement de la statistique. 

 

2.2 Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) : 

La SNDS est un acronyme/nom générique pour les stratégies visant à renforcer la capacité statistique 

dans l’ensemble du système statistique national qui offre : 

 Un moyen pour la vision à long terme pour le renforcement des capacités statistiques (RCS) 

pour répondre aux besoins des principaux utilisateurs ; 

 Un cadre robuste, global et cohérent pour faire face à la limitation des données, accorder 

 la priorité à l’utilisation des ressources, intégrer les statistiques dans les processus de 

 politique nationale. 

 

La SNDS peut agir comme un catalyseur de changement pour renforcer la confiance et briser le cercle 

vicieux. 

 

3.0  Gestion axée sur les résultats et statistiques : 

3.1  Gestion axée sur les résultats  

Elle est devenue un moyen de promotion de la bonne gouvernance et de la gestion du secteur public 

axée sur les résultats.  Elle fournit un cadre de gestion et des outils pour la planification stratégique et 

l’évaluation. 

 

3.1.1  But : 

     Son but principal est de : 

 améliorer l’efficacité et l’efficience grâce à l’apprentissage organisationnel ;  

 remplir l’obligation de rendre compte grâce à des rapports de performance ; 

 mettre l’accent sur l’évaluation, le suivi et l’établissement de rapport sur la réalisation des 

progrès des produits et résultats/impact et le suivi pratique des progrès envers : 

- Les objectifs de développement national et sectoriel tels que les SRP ;  

- les objectifs de développement international tels que les OMD. 

 

3.1.2 La clé du succès : 
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La clé du succès de la Gestion axée sur les résultats comprend (i) l’implication des parties prenantes 

tout au long du cycle de vie de gestion de la définition de résultats escomptés, l’évaluation des risques, 

le suivi des progrès, les rapports sur la performance et l’intégration des enseignements dans les 

décisions de gestion. Elle dépend aussi de la disponibilité des meilleures données pour de meilleurs 

résultats : 

     L’agenda de résultat nécessite que : 

 les statisticiens comprennent et parlent de plus en plus des questions de 

développement ; 

 les politiques et les décideurs comprennent et parlent de plus en plus des statistiques. 

 

3.2  Gestion stratégique : 

La gestion stratégique est l’art et la science de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation 

des décisions interfonctionnelles qui permettent à une organisation d’atteindre ses objectifs. 

Elle est essentielle pour améliorer les relations avec la clientèle ou les utilisateurs, réaliser de grandes 

performances, renforcer la création de valeur et l’organisation de l’apprentissage. 

Parmi les avantages de la gestion stratégique, on note : 

 permettre aux organisations d’être plus proactives que réactives ; 

 permettre l’auto-évaluation, l’identification, la priorisation et l’exploitation des 

opportunités ;  

 favoriser une meilleure communication au sein de l’organisation ;  

 représenter un cadre pour une meilleure coordination et surveillance des activités ; 

 permettre la prise de décision importante afin de mieux soutenir les objectifs fixés. 

 

4.0  Statistique et Bonne Gouvernance 

La bonne gouvernance peut être définie comme l’exercice de la gestion, par l’autorité économique, 

politique et administrative, des affaires d’un pays à tous les niveaux, d’une manière universellement 

acceptable.  Ceci comprend les mécanismes, processus et institutions par lesquels les citoyens et les 

groupes déterminent leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et 

règlent leurs différends. 

 

Certaines caractéristiques généralement acceptables de la bonne gouvernance comprennent, entre 

autres, la participation, l’état de droit, la transparence, le consensus orienté, la réactivité, l’équité et 

l’efficacité et la responsabilisation. 

4.1  Statistique et formulation de politique sectorielle : 

Les statistiques sectorielles donnent des informations qui suivent le développement dans divers 

secteurs de l’économie.  Cette information est pertinente pour le développement, vu que la bonne 

gouvernance exige que les programmes de développement fassent l’objet d’un suivi de façon continue. 
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4.2  Statistique et responsabilité fiscales : 

La statistique permet de relancer l’économie pour rétablir la discipline financière. Les décisions de 

réduire les déficits et d’équilibrer le budget sont fondées sur des jugements et sont prises en 

considérant les statistiques pertinentes concernant les facteurs qui influent sur la croissance 

économique. La disponibilité de statistiques pertinentes peut bien déterminer dans quelle mesure des 

décisions éclairées peuvent être prises pour garantir la responsabilité financière. 

 

Autres ouvrages à lire : 

1. Forum pour le Développement de la Statistique en Afrique (FASDEV-II), Addis-Abeba          Février 

2006. 

2. PCI - Afrique et  Développement de capacités statistiques 

3. Result Based Management and Case for Statistical Planning. Ben Kiregyera, Accra Ghana, 2006. 

 

 

 



  
 

  

ANALYSE DE DONNEES POUR LA PLANIFICATION 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
MODULE 2: ANALYSE DES PROCEDURES DE COLLECTE DE DONNEES 

AVEC AMELIORATION DE QUALITE ET DE PRODUCTIVITE 

©2019, Section KM & E-Leraning IDEP - Rue du 18 juin - BP 3186 CP 18524 - Dakar - SENEGAL - Tél. +221 33 829 55 00 - Fax. +221 33 822 29 64 

Dr. Fodiyé Bakary Doucouré 

 Master en Econométrie 
Docteur en Statistique 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Email: fodiyedoucoure@yahoo.fr  

AFRICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND PLANNING 

mailto:fodiyedoucoure@yahoo.fr


ANALYSE DE DONNEES POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
  | Page 1/3 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

 +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org  

 

MODULE 2: ANALYSE DES PROCEDURES DE COLLECTE DE DONNEES AVEC AMELIORATION 

DE QUALITE ET DE PRODUCTIVITE 

 

 

Objectifs pédagogiques  

A la fin de l’étude de la module 2, l’apprenant sera en mesure de :  

1. Connaître les différentes méthodes de collecte de données 

2. Identifier la méthode de collecte de données adaptée en fonction des buts assignés à l’étude. 

3. Identifier les inconvénients et les avantages des différentes méthodes de collecte de données 

4. Identifier les différents types d’erreurs liés à une étude statistique. 

 

1. Les différents modes de collecte de données  

Il existe quatre grands modes de recueil des données : les méthodes d’entretien, les enquêtes par 

questionnaire, les observations et les expérimentations. 

 

1.1 Les méthodes d’entretien 

Ces méthodes sont qualitatives, leur but n’étant pas de quantifier. Leur but n’est pas d’interroger, 

mais d’écouter.  

Les méthodes d’entretien sont particulièrement adaptées lorsque l’étude demande à explorer, à 

mieux appréhender les phénomènes.  

Elles ne nécessitent pas ou peu de statistiques : on utilise parfois des méthodes statistiques 

textuelles dans l’analyse des discours recueillis. 

 

1.2 Les méthodes d’enquêtes par questionnaire  

Elles recueillent des opinions sur un thème donné. Elles permettent de quantifier et de savoir 

combien de personnes déclarent tel(le) opinion/intention/comportement.  

On les pratique dans une perspective descriptive ou explicative du phénomène étudié. On peut 

administrer le questionnaire par téléphone, voie postale, internet, ou le réaliser en face à face.  

Les inconvénients de la méthode proviennent essentiellement de la nature déclarative des 

réponses fournies : de biais propres à la personne interrogée (information fournie incorrecte, 

volontairement ou involontairement, etc.), ou de biais liés à l’instrument de mesure (question mal 

posée, mode de collecte inappropriée) ou à l’enquêteur. 

La méthode d’enquêtes par questionnaire est très utilisée car elle est rapide à mettre en place, et 

son coût est moyen. 

 

1.3 Les méthodes d’observation  

Les méthodes d’observation recueillent directement les informations sur le terrain, ce sont des 

faits. Elles sont opposées aux méthodes d’enquête par questionnaire, où les individus répondent de 

façon déclarative. 
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Les méthodes d’observation se classent en deux groupes : les méthodes qualitatives (ethnographie, 

observation participante, etc.) et les méthodes quantitatives.  

Pour les méthodes quantitatives, il est parfois nécessaire de recourir à un enquêteur pour recueillir 

les observations. 

 

1.4 Les expérimentations  

Ces méthodes permettent de manipuler certains facteurs et de tester leur impact.  

Un nouveau procédé de fabrication permet-il de raccourcir les délais de fabrication ?  

On réalise un test comparant l’ancien et le nouveau procédé. Ces méthodes ont pour avantage de 

mesurer l’information directement. 

 

2. Choix de la méthode de collecte des données 

Le choix de la méthode de collecte dépend de nombreux critères, dont les plus importants sont les 

suivants :  

• La nature du problème managérial : explorer, décrire ou expliquer ; le tableau 1 récapitule 

quel mode est le plus adapté à quelle problématique ;  

• les contraintes budgétaires : par exemple le face à face à domicile est très onéreux, mais 

parfois obligatoire lorsque le questionnaire est long ou complexe ;  

 

Tableau 1 : Méthode de collecte de l’information et nature du problème managérial 

 Explorer Décrire Expliquer 

Entretien     
Enquête  par  sondage      

Observation      

Expérimentation     
   

• les contraintes de temps : certaines méthodes demandent des délais de réalisation plus 

longs que d’autres ; par exemple une expérimentation où l’on mesure l’impact d’une 

publicité télévisée et de ses caractéristiques sur une zone de test demande au moins six 

semaines ;  

• le nombre d’informations à collecter et leur complexité : l’appréciation de la nouvelle 

texture d’une crème impose un questionnaire en face à face s’il faut tester le produit ; des 

images peuvent s’afficher facilement sur des enquêtes en ligne ;  

• la dispersion géographique souhaitée : un recueil exigeant un face à face n’est pas réalisable 

si l’étude nécessite une forte variété géographique. 

 

3. Réaliser une démarche statistique de qualité  

Dans cette étape, il s’agit de réfléchir humblement à la qualité de l’étude statistique réalisée. 



ANALYSE DE DONNEES POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
  | Page 3/3 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

 +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org  

 

De nombreuses erreurs susceptibles de rendre les résultats caducs et inexploitables peuvent survenir 

à toutes les étapes de l’étude. 

 

3.1 La qualité dans la collecte de l’information 

Les principales sources d’erreur d’une étude statistique au stade de la collecte d’informations sont 

l’erreur de couverture et l’erreur de non réponse. 

 

3.2 La qualité dans la mesure de l’information 

Un écart entre les réponses enregistrées et les vraies valeurs s’appelle une erreur de mesure. 

 

3.3 La qualité d’un résultat obtenu sur un échantillon 

En généralisant à l’ensemble de la population un résultat obtenu sur un échantillon issu de celle-

ci, nous ne pouvons avoir la certitude que le résultat observé sur l’échantillon correspond à la vraie 

valeur sur la population.  

L’erreur d’échantillonnage provient des fluctuations dues au principe même de l’échantillonnage 

 

3.4 L’écart entre modèle et réalité 

Un modèle est une simplification de la réalité. La qualité d’une étude statistique dépend de la 

qualité de la qualité du modèle à s’approcher de la réalité. 

L’erreur de modélisation, aussi appelée erreur d’ajustement, provient de l’écart entre le modèle et 

la réalité. 

Cette erreur est mesurable : il s’agit de la différence entre les données observées et les données 

ajustées par le modèle.  

Les erreurs d’ajustement peuvent être calculées dans les modèles de séries temporelles (Séquence 

6) et les modèles économétriques (Séquence 7). 

 

3.5 La qualité globale d’une démarche statistique 

 

La qualité globale d’une démarche statistique dépend de toutes ces erreurs qui s’accumulent au 

fur et à mesure de l’étude. L’erreur d’échantillonnage s’ajoute aux erreurs de couverture, de non-

réponse, de mesure et d’analyse pour constituer l’erreur totale. 
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MODULE 3: ANALYSE DES PROCEDURES DE COLLECTE DE DONNEES AVEC AMELIORATION 

DE QUALITE ET DE PRODUCTIVITE 

 

 

Objectifs pédagogiques  

A la fin de l’étude de la module 2, l’apprenant sera en mesure de :  

1. Connaître les différentes méthodes de collecte de données 

2. Identifier la méthode de collecte de données adaptée en fonction des buts assignés à l’étude. 

3. Identifier les inconvénients et les avantages des différentes méthodes de collecte de données 

4. Identifier les différents types d’erreurs liés à une étude statistique. 

 

1. Les différents modes de collecte de données  

Il existe quatre grands modes de recueil des données : les méthodes d’entretien, les enquêtes par 

questionnaire, les observations et les expérimentations. 

 

1.1 Les méthodes d’entretien 

Ces méthodes sont qualitatives, leur but n’étant pas de quantifier. Leur but n’est pas d’interroger, 

mais d’écouter.  

Les méthodes d’entretien sont particulièrement adaptées lorsque l’étude demande à explorer, à 

mieux appréhender les phénomènes.  

Elles ne nécessitent pas ou peu de statistiques : on utilise parfois des méthodes statistiques 

textuelles dans l’analyse des discours recueillis. 

 

1.2 Les méthodes d’enquêtes par questionnaire  

Elles recueillent des opinions sur un thème donné. Elles permettent de quantifier et de savoir 

combien de personnes déclarent tel(le) opinion/intention/comportement.  

On les pratique dans une perspective descriptive ou explicative du phénomène étudié. On peut 

administrer le questionnaire par téléphone, voie postale, internet, ou le réaliser en face à face.  

Les inconvénients de la méthode proviennent essentiellement de la nature déclarative des 

réponses fournies : de biais propres à la personne interrogée (information fournie incorrecte, 

volontairement ou involontairement, etc.), ou de biais liés à l’instrument de mesure (question mal 

posée, mode de collecte inappropriée) ou à l’enquêteur. 

La méthode d’enquêtes par questionnaire est très utilisée car elle est rapide à mettre en place, et 

son coût est moyen. 

 

1.3 Les méthodes d’observation  

Les méthodes d’observation recueillent directement les informations sur le terrain, ce sont des 

faits. Elles sont opposées aux méthodes d’enquête par questionnaire, où les individus répondent de 

façon déclarative. 
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Les méthodes d’observation se classent en deux groupes : les méthodes qualitatives (ethnographie, 

observation participante, etc.) et les méthodes quantitatives.  

Pour les méthodes quantitatives, il est parfois nécessaire de recourir à un enquêteur pour recueillir 

les observations. 

 

1.4 Les expérimentations  

Ces méthodes permettent de manipuler certains facteurs et de tester leur impact.  

Un nouveau procédé de fabrication permet-il de raccourcir les délais de fabrication ?  

On réalise un test comparant l’ancien et le nouveau procédé. Ces méthodes ont pour avantage de 

mesurer l’information directement. 

 

2. Choix de la méthode de collecte des données 

Le choix de la méthode de collecte dépend de nombreux critères, dont les plus importants sont les 

suivants :  

• La nature du problème managérial : explorer, décrire ou expliquer ; le tableau 1 récapitule 

quel mode est le plus adapté à quelle problématique ;  

• les contraintes budgétaires : par exemple le face à face à domicile est très onéreux, mais 

parfois obligatoire lorsque le questionnaire est long ou complexe ;  

 

Tableau 1 : Méthode de collecte de l’information et nature du problème managérial 

 Explorer Décrire Expliquer 

Entretien     
Enquête  par  sondage      

Observation      

Expérimentation     
   

• les contraintes de temps : certaines méthodes demandent des délais de réalisation plus 

longs que d’autres ; par exemple une expérimentation où l’on mesure l’impact d’une 

publicité télévisée et de ses caractéristiques sur une zone de test demande au moins six 

semaines ;  

• le nombre d’informations à collecter et leur complexité : l’appréciation de la nouvelle 

texture d’une crème impose un questionnaire en face à face s’il faut tester le produit ; des 

images peuvent s’afficher facilement sur des enquêtes en ligne ;  

• la dispersion géographique souhaitée : un recueil exigeant un face à face n’est pas réalisable 

si l’étude nécessite une forte variété géographique. 

 

3. Réaliser une démarche statistique de qualité  

Dans cette étape, il s’agit de réfléchir humblement à la qualité de l’étude statistique réalisée. 
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De nombreuses erreurs susceptibles de rendre les résultats caducs et inexploitables peuvent survenir 

à toutes les étapes de l’étude. 

 

3.1 La qualité dans la collecte de l’information 

Les principales sources d’erreur d’une étude statistique au stade de la collecte d’informations sont 

l’erreur de couverture et l’erreur de non réponse. 

 

3.2 La qualité dans la mesure de l’information 

Un écart entre les réponses enregistrées et les vraies valeurs s’appelle une erreur de mesure. 

 

3.3 La qualité d’un résultat obtenu sur un échantillon 

En généralisant à l’ensemble de la population un résultat obtenu sur un échantillon issu de celle-

ci, nous ne pouvons avoir la certitude que le résultat observé sur l’échantillon correspond à la vraie 

valeur sur la population.  

L’erreur d’échantillonnage provient des fluctuations dues au principe même de l’échantillonnage 

 

3.4 L’écart entre modèle et réalité 

Un modèle est une simplification de la réalité. La qualité d’une étude statistique dépend de la 

qualité de la qualité du modèle à s’approcher de la réalité. 

L’erreur de modélisation, aussi appelée erreur d’ajustement, provient de l’écart entre le modèle et 

la réalité. 

Cette erreur est mesurable : il s’agit de la différence entre les données observées et les données 

ajustées par le modèle.  

Les erreurs d’ajustement peuvent être calculées dans les modèles de séries temporelles (Séquence 

6) et les modèles économétriques (Séquence 7). 

 

3.5 La qualité globale d’une démarche statistique 

 

La qualité globale d’une démarche statistique dépend de toutes ces erreurs qui s’accumulent au 

fur et à mesure de l’étude. L’erreur d’échantillonnage s’ajoute aux erreurs de couverture, de non-

réponse, de mesure et d’analyse pour constituer l’erreur totale. 
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MODULE 4: Analyse  exploratoire  des  données 

 

Objectifs  pédagogiques de  la séquence  4 
 

A  la  fin  de  l’étude  de  la  module 4, l’apprenant sera  en mesure  de :  
1. comprendre la démarche  statistique.  
2. préciser  ce  qu’on  entend par population, échantillon, unité  statistique, 

variable  statistique  et    modalités. 
3. décrire  les  4  méthodes  de  collectes  de  données.  
4. indiquer   les  2  méthodes  de  sondage  pour  sélectionner  un échantillon.  
5. distinguer  les  différentes  variables  statistiques (quantitative  discrète, 

quantitative  continue, qualitative  ordinale, qualitative  nominale). 
 

6. dépouiller les données et en établir la distribution des  fréquences  absolue  et  
relative. 

7. tracer  les  principales  représentations  graphiques associées  aux  variables  
statistiques (graphique  en  secteurs, graphique  en  bandes, diagramme  en  
bâtons  et  histogramme).    

8. construire  et  interpréter  une  boîte  de dispersion (boxplot).    
9. calculer  et  interpréter  les  caractéristiques  de  tendance  centrale (moyennes, 

mode, quartiles, déciles, centiles).  
10. calculer  et  interpréter  les  caractéristiques  de  dispersion (variance, écart  

type, coefficient  de  variation, étendue, intervalles  interquantiles).  
11. calculer  et  interpréter  les  caractéristiques  de  forme (asymétrie, 

aplatissement). 
12. définir  la  notion  d’indice  élémentaire.  
13. indiquer  les   propriétés  des indices  élémentaires. 
14. définir  la  notion  d’indice  synthétique ;  
15. utiliser  les  différentes formules  d’indices  synthétiques  (Valeur, Laspeyres, 

Paasche, Fisher).  
16. établir  les  relations  entre  les  différents  indices  synthétiques.  
17. définir  et  utiliser  les  indices  chaînes.  
18. se  servir  du  logiciel  SPSS  pour  dépouiller  des données.  
19. se  servir  du  logiciel  SPSS  pour   faire  des  représentations  graphiques.  
20. se  servir  du  logiciel  SPSS pour  calculer  les  caractéristiques  de  tendance  

centrale, de  dispersion  et  de forme. 
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Introduction  
 

Chaque  jour, un  planificateur  de  développement   durable  est  conduit  à  prendre  

des  décisions.    

La  pertinence  de  ces   décisions  dépend   de  la  qualité  de  l’information  recueillie  

en amont  de  la  décision, de  sa  compréhension, de  son analyse et, enfin, de  la capacité 

du planificateur à transformer  l’information en  action.   

Face  à  une inflation d’informations  chiffrées, les  planificateurs de développement 

durable  doivent  pouvoir  disposer  d’outils  et  de  méthodes  performants d’aide à la 

décision : la statistique s’inscrit dans cette  perspective. 

1. Qu’est-ce que la statistique ?  

La statistique (le mot est employé au singulier avec l’article défini) évoque la méthode.  

La statistique est la science qui a pour objet de recueillir un ensemble de données 

numériques relatives à tel ou tel phénomène et d’exploiter rationnellement ces 

données pour établir toutes relations de causalité par l’analyse et l’interprétation. 

Une statistique est une règle qui transforme un ensemble de données en une ou 

plusieurs valeurs numériques.  

Le terme est cette fois utilisé avec l’article indéfini. Le  taux  de  pauvreté des  chefs de  

ménage d’un pays  africain (par  exemple  42%)  est une statistique. 
 

Les statistiques sont les données numériques qui interviennent pratiquement dans tous 

les domaines d’activités : économie, environnement, éducation, santé, agriculture, 

démographie, sociologie, etc.. 

On peut citer, par exemple, les statistiques sur l’emploi, l’éducation, la pauvreté, la 

population, etc. 

Il est bien connu de l’existence d’un grand nombre de définitions de la statistique.  

Kendall ose même écrire que « parmi les thèmes à propos desquels les statisticiens ne 

sont pas d’accord se trouve la définition de leur science ». 
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2. Recueillir  l’information 

L’information est  la  matière  première  de  la  statistique. Il  est  donc  nécessaire  de  la  

collecter  soigneusement. 

2.1  Définir  précisément  la population  objet  de l’étude 

Lors  de  la  construction  du problème, le  planificateur  doit  avant  toute  chose  préciser  

clairement sur  quelle  population  porte  son questionnement et quels  individus  

composent  cette  population. 

La  population  est  l’ensemble sur lequel on recueille les données ;  on  la désigne par 

. 

En Statistique, le  terme « population » s’applique à des ensembles de même  nature : 

agriculteurs  d’un  pays, entreprises d’un secteur  donné, production d’une  ferme  

agricole, poissons  d’une  rivière, etc. 

Tout élément de la population étudiée est appelé individu ou unité statistique, terme 

qui peut désigner aussi bien une personne (un agriculteur) qu’un objet (une entreprise).  

On désigne par Card  le nombre d’éléments de la population. 

Généralement Card  est trop grand, il n’est pas possible de réaliser toutes les mesures 

souhaitées.  

Ce qui fait qu’on est souvent amené à ne considérer qu’un sous-ensemble E de .  

L’ensemble des individus de  E est  appelé échantillon et Card E s’appelle taille de 

l’échantillon et sera noté  n. 

Un  échantillon  est  un groupe  d’individus  extrait  de  la  population. 

2.2 Construire  un échantillon 

Faut-il  considérer  toute  la  population  ou  se  limiter  à  un échantillon  extrait  de  la  

population ? 
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Dans  l’idéal, il  conviendrait  d’interroger  la totalité  des  individus : c’est  l’unique  façon  

de  connaître  la  réalité  des  faits. Il  n’est cependant  pas  toujours  possible  d’obtenir  

ces  informations, notamment  en raison de contraintes  de temps  et d’argent. C’est la  

raison  pour  laquelle  il  est  fréquent  de  réaliser  un sondage  et  de  construire  un 

échantillon. 

Pour effectuer un sondage dans une population, c’est-à-dire pour en extraire un 

échantillon, deux types de méthodes sont employées : les méthodes empiriques (ou 

sondage raisonné) et les méthodes aléatoires (ou probabilistes).  

2.2.1 Méthodes empiriques  

Ce sont les plus connues du grand public et les plus utilisées par les instituts de sondage 

d’opinion. La précision de ces méthodes ne peut être calculée et leur réussite n’est que le 

résultat d’une longue pratique et de l’habileté professionnelle. Les éléments sondés sont 

choisis dans la population suivant des critères fixés a priori. 

Les  méthodes  empiriques  les  plus  utilisées  sont  la méthode des unités types  et  la 

méthode  des  quotas. 

 

2.2.2 Méthodes aléatoires  

Ces méthodes autorisent l’emploi des techniques statistiques pour analyser les résultats. 

Les éléments sondés sont extraits au hasard d’une liste connue a priori de la population, 

appelée base de sondage. 

Les bases de sondage sont en général établies à partir des résultats d’un recensement 

et elles sont corrigées périodiquement entre deux recensements. 

Le tirage de l’échantillon est effectué dans la base de sondage selon des critères 

spécifiques à chaque méthode (plan de sondage). 

Cette méthode de travail ne laisse aucune initiative aux enquêteurs : il est très simple 

de contrôler leur travail. 
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2.3  Les  différents  modes  de  collecte  de  l’information 

Il  existe  quatre  grands  modes  de  recueil  des  données : les méthodes d’entretien, 

les enquêtes  par  questionnaire, les  observations  et  les  expérimentations. 

2.3.1  Les  méthodes  d’entretien 

Ces  méthodes  sont  qualitatives, leur  but  n’étant  pas  de quantifier. Leur  but  n’est  

pas  d’interroger, mais d’écouter.  

Les  méthodes  d’entretien sont  particulièrement adaptées  lorsque  l’étude  demande  

à  explorer, à  mieux appréhender  les  phénomènes.  

Elles  ne  nécessitent pas  ou  peu  de  statistiques : on utilise  parfois  des  méthodes  

statistiques textuelles  dans  l’analyse  des  discours  recueillis. 

 

2.3.2  Les  méthodes  d’enquêtes  par  questionnaire  

Elles  recueillent  des  opinions  sur  un thème  donné. Elles  permettent  de  quantifier  

et de  savoir  combien  de  personnes  déclarent  tel(le)  

opinion/intention/comportement.   

On  les  pratique  dans  une  perspective descriptive  ou  explicative  du  phénomène  

étudié. On peut  administrer le questionnaire par  téléphone, voie  postale, internet,  ou  

le  réaliser  en face  à  face.  

Les  inconvénients de  la  méthode  proviennent  essentiellement  de  la  nature  

déclarative  des  réponses  fournies : de  biais  propres à  la personne  interrogée 

(information fournie incorrecte, volontairement ou  involontairement, etc.), ou  de  biais  

liés  à  l’instrument  de  mesure (question mal posée, mode  de collecte  inappropriée)  

ou  à  l’enquêteur. 

La   méthode  d’enquêtes  par  questionnaire  sont  très  utilisée  car elle  est  rapide  à 

mettre  en place, et  son  coût  est  moyen. 
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2.3.3  Les  méthodes  d’observation  

Les  méthodes  d’observation  recueillent  directement  les informations  sur  le terrain, 

ce  sont  des faits. Elles  sont   opposées  aux  méthodes  d’enquête  par  questionnaire, 

où les  individus  répondent  de  façon déclarative. 

Les  méthodes  d’observation  se  classent  en   deux  groupes : les  méthodes  qualitatives 

(ethnographie, observation  participante, etc.) et les  méthodes  quantitatives.  

Pour  les méthodes  quantitatives, il  est  parfois nécessaire  de  recourir  à un  enquêteur  

pour recueillir les  observations. 

2.3.4  Les  expérimentations  

Ces  méthodes  permettent de  manipuler  certains  facteurs    et  de  tester  leur  impact.   

Un nouveau  procédé  de fabrication permet-il  de  raccourcir  les  délais  de  fabrication ?   

On réalise  un test  comparant l’ancien  et  le nouveau procédé. Ces méthodes ont  pour  

avantage  de mesurer  l’information  directement. 

Le choix de la  méthode  de  collecte  dépend  de  nombreux  critères : nature du  

problème, contraintes  budgétaires, contraintes  de  temps,  nombre  d’observations  à 

collecter  et  leur  complexité, etc. 

3.  Variable  statistique  et  modalités 

3.1 Variable  statistique 

Afin  d’étudier  les individus  composant  une  population, on  les  classe en un  certain  

nombre  de sous-ensembles, appelés  caractères  ou  variables  statistiques.    

Un caractère est un aspect particulier de l’individu auquel on s’intéresse  

L’âge, la catégorie  socio-professionnelle, le sexe, la  situation matrimoniale, le salaire, 

l’ancienneté  dans  l’entreprise, le niveau  d’études, le  niveau  de  satisfaction  sont  des  

exemples  de  caractères.  

Un caractère peut prendre deux ou plusieurs modalités. 

33.2  Modalités 
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Les modalités d’un caractère sont les différentes valeurs que peut prendre ce caractère  

sur l’ensemble de la population. 

Les modalités d’un caractère doivent former une partition, c’est à dire doivent être 

exhaustives et disjointes.  

A chaque individu, on doit pouvoir associer une modalité et une seule. 

Le  caractère « niveau  de  satisfaction»  a  les  modalités suivantes : très  insatisfait,   

insatisfait, satisfait, très  satisfait. 

Le caractère « groupe  sanguin» a les modalités suivantes : A, B, O, AB. 

Le  caractère « nombre  d’enfants» a  les  modalités suivantes :  0, 2, 3,4,5,   

 

3.3 Variables  qualitatives  et  quantitatives  

On  distingue les variables statistiques qualitatives  des  variables statistiques 

quantitatives. Le  tableau  1  donne  quelques  exemples.  

Une  variable  statistique  qualitative  est  une  variable  associée  à  un caractère  qui  

n’est  pas  mesurable. 

Ses  diverses  modalités sont  simplement  constatées  et  repérées  par  un  mot  

traduisant son  état. Les  modalités  d’un  caractère  qualitatif   ne sont pas numériques.  

Une  variable  statistique  quantitative  est  une  variable  associée  à  un caractère  

mesurable. 

Une  variable  statistique  est   quantitative  si  on  peut  la  mesurer  ou  la  compter : 

ses modalités sont numériques. A  chaque  modalité est  associé  un nombre, c’est  à  

dire  une  valeur  chiffrée, représentant  la  mesure  du  caractère.  

On  peut  effectuer  des  opérations  algébriques (addition, multiplication, soustraction, 

division, …)  sur  un  tel  caractère. 
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Tableau  1 : Exemples  de  variables  qualitatives  ou  quantitatives 

Variable Type 

Groupe  sanguin  d’une  personne Qualitative 

Chiffre  d’affaires  de  l’entreprise Quantitative 

Jugement (ou niveau  de  satisfaction) Qualitative 

Nombre  de  pièces du  logement Quantitative 

 

3.4 Variables  qualitatives nominales  ou  ordinales  

Une  variable  statistique qualitative  est  ordinale  si  ses  modalités    peuvent   être 

classées  selon  un  ordre  précis. 

Une  variable  qualitative  nominale  est  une  variable  dont  les  modalités  ne  peuvent  

pas  être  classées  selon  un ordre  préétabli. 

Tableau  2 : Exemples  de  variables  qualitatives   

Variable Modalités  possibles Variable  qualitative 

nominale/ordinale 

Groupe  sanguin   A, B, O, AB Nominale 

Réaction  à  un  vaccin Nulle, légère, provoquer  une  

ulcération, causer la  mort. 

Ordinale 

Jugement Très insatisfait, insatisfait, satisfait, 

très  satisfait. 

 

Ordinale 

Catégorie  

socioprofessionnelle 

Agriculteurs, cadres supérieurs, 

ouvriers, employés, chômeurs, etc. 

 

Nominale 
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3.5  Variables  quantitatives  discrètes  ou  continues  

On  distingue  deux  types  de  variables quantitatives :  d’une part  la  variable 

quantitative  discrète, d’autre  part  la  variable quantitative  continue. 

3.5.1  Variables  quantitatives  discrètes 

Une  variable  quantitative est discrète (ou discontinue) si ses modalités prennent   un 

nombre  limitée  de  valeurs  entières.  

Le  nombre  d’enfants, le  nombre  de  pièces  du  logement, le  nombre  de  plaintes  

relevées  dans  une  entreprise   sont  des  exemples  de  variables  statistiques  

quantitatives   discrètes. 

3.5.2  Variables  quantitatives  continues  

Une  variable   quantitative    continue  est  une  variable  qui  peut  prendre  toutes  les   

valeurs possibles  dans  un    intervalle  donné. 

La  superficie  d’une  terre  agricole,  le chiffre d’affaires d’une entreprise , le prix  des  

produits  agricoles, la  tension artérielle, le revenu  des agriculteurs, la quantité d’engrais  

répandue  sont des variables  statistiques   quantitatives  continues. 

4. Représentation   graphique  de  la  variable  étudiée 

Les tableaux et représentations graphiques sont des outils  complémentaires : en effet, 

si une  représentation graphique  permet  souvent  de  mieux  synthétiser  l’information 

et  facilite  la  comparaison  de  plusieurs  distributions, elle  est cependant  moins  

précise  qu’un  tableau. 

L’objet de  cette  section  est  de  rappeler  la nature  du graphique  à  réaliser  en fonction  

de  la  variable (qualitative  ou  quantitative). 

4.1  Représentation graphique  d’une  variable   qualitative 

Pour représenter graphiquement les distributions relatives à une variable  qualitative, 

on utilise habituellement des graphiques circulaires ou des graphiques à bandes. 



ANALYSE DE DONNEES POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
  | Page 10/53 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

 +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org  

 

4.1.1  Graphique  circulaire  

La population étudiée est représentée graphiquement par une surface circulaire.  
Cette surface est découpée en autant de secteurs que le  caractère considéré comporte 
de modalités.  
Chaque secteur circulaire a un angle au centre proportionnel à l’effectif de la modalité 
qu’il représente. 

Graphique  circulaire  à  4  secteurs 

 

Le  graphique  circulaire   est  surtout  adapté  aux  variables  qualitatives  nominales. 
 

4.1.2  Graphique  à  bandes  

Dans ce type de graphique les sous populations relatives à chacune des modalités du 
caractère étudié sont représentées par des bandes rectangulaires.  
Les  bandes ont une base constante et la hauteur de chacune d’entre elle est 
proportionnelle à l’effectif ou à la fréquence de la sous population correspondante. 
Ce système de représentations se prête plus aisément que le précédent aux 
comparaisons dans le temps ou dans l’espace. 

Graphique à  4  bandes 

 
 

Le  graphique  à  bandes   est  surtout  adapté  aux  variables  qualitatives  ordinales. 
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Le  diagramme  en bandes  permet  de  prendre  en compte  l’ordre  qui  existe  entre  

les modalités  de  la  variable. 
 

Exercice  1 : Graphique  associé  à  une  variable  qualitative  nominale 

On  considère  les  données  relatives  à  la  catégorie  professionnelle  de 50  usagers  
d’un restaurant  d’entreprise.  
La  catégorie  professionnelle  est codée  comme  suit :  
1 : employé  administratif 
2 : cadre  administratif 
3 : ingénieur 
4 : ouvrier 
5.  agent  de  maîtrise 
 
 
 
 

Les  données  collectées  sont  reportées  dans  le  tableau  suivant :  

3 2 5 4 1 1 5 3 4 2 

3 5 2 3 1 4 1 4 4 4 

2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 

4 2 4 3 4 4 1 4 4 1 

4 1 4 4 1 5 4 4 5 4 
 

1. Quelle  est  la  population  étudiée ? Quel  est  l’échantillon  observé ? Quelle  est  

l’unité  statistique ? 

2. Quel est le caractère observé ? Quelle  est  sa  nature ? Quelles sont ses modalités ? 

3. Donner des étiquettes aux valeurs de la variable catégorie  professionnelle.   

4. Dépouiller  les  renseignements  qui  précèdent  et  présenter  les  résultats  du  

dépouillement  sous  la  forme  d’un  tableau  de  fréquences. 

5. Faites  une  représentation  graphique  de  ce  tableau  à  l’aide  d’un graphique  

circulaire. 

Corrigé  de  l’exercice  1 
 

1. La  population  étudiée  est  l’ensemble  des  usagers.  

L’échantillon  observé  est  les  50   usagers.  
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L’unité  statistique  est  un  usager. 

2. Le  caractère  observé  est   la  catégorie  professionnelle. 

La  catégorie  professionnelle   est  un  caractère  qualitatif  nominal.  

Les  modalités du caractère sont : employé administratif, cadre  administratif, ingénieur, 
ouvrier  et  agent  de  maîtrise. 
 
3.  Etiquettes  des  valeurs  de  la  variable  «catégorie  professionnelle »    
Valeurs :  
Le  codage  numérique  de  la  variable  est   
1 =  employé   
2  =  cadre   
3  =  ingénieur 
4  =  ouvrier 
5  =  maîtrise 
Nous  voulons  associer  une étiquette  à  ces  valeurs  numériques  de remplacement, 
histoire  de  nous  souvenir  à  quelle  valeur  correspond en réalité chaque  code 
numérique. 
Procédure  SPSS  pour  étiqueter  les valeurs numériques de  la variable  nominale  
catégorie  professionnelle. 

Cliquer  sur   le  petit  carré  apparaissant dans  la  case  appropriée  
 Apparaît  alors  une  zone  de  dialogue  «Libellés de   valeurs»    
Rectangle  valeur  : Saisir  1  
Rectangle  Libellé  : Saisir  employé   
Cliquer  sur  Ajouter 
Recommencer  l’opération  jusqu’à ce  que toutes  les valeurs  numériques  de  la 

variable  aient  leurs  étiquettes. N’oublier  pas  d’appuyer  sur ajouter   après  avoir  

précisé  chaque étiquette. 

  Lorsque  toutes  les valeurs  de la variable ont reçu  leurs  étiquettes, cliquer  sur OK. 
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4. Tableau  de  fréquences  
Le  tableau  de  fréquence  est  une  bonne  façon  de  présenter les  données  d’une  

variable.  En effet, il  indique, pour  chaque variable donnée, toutes  les  valeurs que  

prend  cette  variable, le  nombre  de  fois  que  chaque  valeur  ou catégorie  de  la  

variable  apparaît  et  la proportion (%)  que  représentent  les  données  correspondant  

à  une  catégorie  d’une  variable  par  rapport  au  nombre  total  d’observations  prises  

en compte. 

 
Procédure  SPSS  pour  obtenir  un tableau  de  fréquences 

Cliquer  sur  Analyse    Cliquer  sur  Statistiques  descriptives    Cliquer  sur  
Fréquences  
 Sélectionner  la  variable  csp  dans  le  rectangle  de  gauche  et  faites-la  passer, en 
usant  de  l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s)   
  Cliquer  sur  OK 
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CSP 
 Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

Valide Employé 8 16,0 16,0 

Cadre 5 10,0 26,0 

Ingénieur 8 16,0 42,0 

Ouvrier 23 46,0 88,0 

Maîtrise 6 12,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

La  colonne  « Fréquence »  indique  les  effectifs : dans  l’échantillon considéré, on  a  8  

employés. 
 

La  colonne  « Pourcentage »  indique  les   fréquences  relative :  46%  des  usagers  sont  
des  ouvriers. 

 

La  colonne  « Pourcentage  cumulé »  indique  les  fréquences  relatives  cumulées. 
 
5. Représentation  graphique  à  l’aide  d’un graphique circulaire 
Procédure   SPSS  pour  obtenir  un graphique  circulaire 

Cliquer  sur  Analyse    Statistiques  descriptives    Fréquences  
 Sélectionner  la  variable  csp  dans  le  rectangle  de  gauche  et  faites-la  passer, en 
usant  de  l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s)   
  Cliquer  sur   Graphiques   Choisir    Graphiques  circulaires  
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Valeurs du graphique  : Choisir  Pourcentages 
 Cliquer  sur  Poursuivre  
 Cliquer  sur  OK 
 

 
 
 

Diagramme  en secteurs  pour  la  variable  catégorie professionnelle  (fréquences) 
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Exercice  2 :  Graphique  associé  à  une  variable  qualitative  ordinale 

Dans une entreprise africaine, on  a  sélectionné  au  hasard  40  individus  qui  occupaient  

des postes  de  cadre  pour  en vérifier  le  niveau  de responsabilité. 

 

Le  niveau  de  responsabilité  est  évalué  sur  une  échelle  de 1 (faible  responsabilité)  

à  5  (responsabilité  élevée). 

 

3 2 5 4 1 1 2 3 4 2 
3 2 2 3 1 2 1 4 4 3 

2 3 5 4 3 4 3 3 3 4 

2 2 2 3 4 2 1 3 3 3 
 

 

1. Quelle  est  la  population  étudiée ? Quel  est  l’échantillon  observé ? Quelle  est  

l’unité  statistique ? 

2. Quel est le caractère observé ? Quelle  est  sa  nature ? Quelles sont ses modalités ? 

3. Dépouiller  les  renseignements  qui  précèdent  et  présenter  les  résultats  du  

dépouillement  sous  la  forme  d’un  tableau  statistique. 

4. Faites  une  représentation  graphique  de  ce  tableau  à  l’aide  d’un  graphique  en 

bandes. 
 

Corrigé  de  l’exercice  2 

 

1. La  population  étudiée  est  l’ensemble  des  employés.  

L’échantillon  observé  est  les  40  employés.  

L’unité  statistique  est  un  employé. 

2. Le  caractère  observé  est   le  niveau  de  responsabilité  au  sein  de  l’entreprise.  

Le  niveau  de  responsabilité  est  un caractère  qualitatif  ordinal. Ses modalités  sont  

1, 2, 3, 4  et  5. 

3. Tableau    de  fréquences 
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Procédure    SPSS  pour  obtenir  le  tableau  des fréquences 
 

Cliquer  sur  Analyse    Cliquer  sur  Statistiques  descriptives    Fréquences  
 Sélectionner  la  variable  niveau  dans  le  rectangle  de gauche  et  faites-la  passer, 
en  usant  de  l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s)   
  Cliquer  sur  OK 
 

 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

Valide Niv1 5 12,5 12,5 

Niv2 11 27,5 40,0 

Niv3 14 35,0 75,0 

Niv4 8 20,0 95,0 

Niv5 2 5,0 100,0 

Total 40 100,0  

 

4.  Graphique  en bandes   
 

Procédure   SPSS pour  obtenir  le  graphique  en bandes 

Cliquer  sur Analyse    Cliquer  sur Statistiques  descriptives    Cliquer  sur  
Fréquences  
 Sélectionner  la  variable  niveau  le  rectangle  de  gauche  et  faites-la  passer, en 
usant  de  l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s)   
  Cliquer  sur   l’option  Graphiques  Choisir    Graphiques  à  barres 
 Cliquer  sur  Poursuivre  
 Cliquer  sur OK 
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4.2  Représentation  graphique  d’une   variable  quantitative  

On distingue deux types de graphiques  selon que le caractère étudié est quantitatif  
discret  ou  quantitatif  continu. 
Le  graphique  associé  à une variable  quantitative discrète  est le  diagramme  en  

bâtons.  

La  distribution  des  valeurs  d’une  variable  quantitative continue se représente  à  

l’aide  d’un   l’histogramme.  

4.2.1 Diagramme  en  bâtons  

On porte sur  l’axe des abscisses les valeurs  discrètes du  caractère, et  sur l’axe des 
ordonnées les effectifs (ou fréquences) associés au caractère.  
On trace des bâtons verticaux dont la longueur est proportionnelle aux effectifs (ou 
fréquences). 
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Diagramme  à  5 bâtons 
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4.2.2  L’histogramme  

Pour représenter graphiquement les distributions relatives à une variable  quantitative 

continue, on utilise habituellement  l’histogramme. 

L’histogramme est la représentation graphique de la distribution des effectifs ou des 
fréquences d’une variable statistique.  
Un histogramme est un ensemble de rectangles contigus, chaque rectangle, associé à 
chaque classe, a une surface proportionnelle à l’effectif de cette classe. 

Histogramme  à  6  classes 

 
 

Exercice  3 :   Graphique  associé  à  une  variable  quantitative  discrète 

Une  entreprise  de  services  a  relevé  au cours  des  derniers  mois, le  nombre  de  

plaintes par  jour  qui  a  été  effectué  à  son service à  la  clientèle.   



ANALYSE DE DONNEES POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
  | Page 20/53 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

 +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org  

 

Les  résultats  obtenus  sont  indiqués  dans  le  tableau  suivant :   
 

0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 
3 1 0 2 2 0 0 1 0 2 

1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 

0 0 2 4 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 3 2 0 1 1 

1 0 3 0 1 1 0 1 1 1 
0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 

1 2 1 3 4 2 1 0 2 2 
0 0 1 1 1 2 1 2 0 3 

1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 
 

1. Quel  est  le  caractère  observé ?  Quelle  est  sa  nature ? 

2. Dépouiller  les  renseignements  qui  précèdent  et  présenter  les  résultats  du  

dépouillement  sous  la  forme  d’un  tableau  statistique. 

3. Représenter  graphiquement  cette  distribution  à l’aide  d’un diagramme  en bâtons. 
 

Corrigé  de l’exercice  3 
1. Le  caractère  observé  est  le nombre  de  plaintes. Sa  nature  est  quantitative  
discrète. 
 

2. Tableau  des fréquences   
Procédure   SPSS  pour  obtenir  le  tableau  des  fréquences 
 

Cliquez  sur Analyse    Statistiques  descriptives    Fréquences  
 Sélectionnez  la  variable  plaintes  dans  le  recangle  de  gauche  et  faites-la  passer, 
en usant  de  l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s)   
  Cliquez  sur OK 
 
 

Plaintes 
 Fréquence Pourcentage Pourcentage cumulé 

Valide 0 39 39,0 39,0 

1 35 35,0 74,0 

2 18 18,0 92,0 

3 6 6,0 98,0 

4 2 2,0 100,0 

Total 100 100,0  

 
 

3.  Diagramme  en  bâtons  
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Le  diagramme  en bâtons  n’est  pas  disponible  sur  le  logiciel  SPSS. 
Le   graphique   est   effectué  avec  le  logiciel  Eviews. 
Procédure  Eviews  pour  obtenir  le  diagramme  en bâtons. 

Cliquer  sur  Quick    Cliquer  sur  Graph   Saisir    plaintes  
 Cliquer  sur  OK 
Specific :  Choisir  Spike    
  Cliquer  sur  OK 
 

Diagramme  en bâtons  pour  la  variable  plaintes (effectifs) 
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Exercice  4 :  Graphique  associé  à  une  variable  quantitative  continue 

On  a  relevé  les  chiffres  d’affaires  annuels  (en milliers  de  dollars)  de   50  entreprises   
africaines. 

68 127 143 127 100 154 91 135 43 86 

71 110 104 93 112 118 122 128 58 135 

111 131 52 108 137 125 81 116 78 147 

145 107 65 151 83 138 97 157 119 84 

143 121 106 112 113 98 114 102 120 76 
 

 
1.  Quelle  est  la  population  étudiée ?  Quelle  est  l’unité  statistique ? 
2. Quel  est  le  caractère  observé ? Quelle  est  sa  nature ? 
3.  Tracer  l’histogramme  de  cette  distribution. 
 

Corrigé  de  l’exercice  4 

1.  La  population  étudiée  est  l’ensemble  des  50  entreprises. L’unité  statistique (ou  
individu)  est  une  entreprise. 
2.  Le  caractère  observé  est  le  chiffre  d’affaires. C’est  un  caractère  quantitatif  
continu. 
3.  Histogramme 
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Procédure   SPSS  pour  obtenir  l’histogramme 
 

Cliquer  sur  Graphiques    Cliquer  sur  Histogramme   
  Sélectionner  la  variable  montant  dans  le  rectangle  de  gauche   et  faites-la  
passer, en usant de l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable   
 Choisir  l’option  « Afficher  la  courbe  gaussienne  »  
 Cliquer  sur  OK 
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5. Décrire  une  variable : la statistique  descriptive  univariée 

Les  données  ont  été  collectées, elles  sont  prêtes  à  être  analysées. Pour  cela, la  

statistique a  développé  de  nombreux  outils  de  description  des  données. 

La  statistique  descriptive  a  pour  objet  de  résumer  et  de  présenter  l’information  

contenue  dans  des  données  collectées  sur  un groupe  d’individus. 

La  statistique  descriptive univariée  permet  de  prendre  contact  avec les  données.  

Les informations sont  présentées  à  partir  de tableaux, de graphiques, et  d’indicateurs  

de  tendance centrale, de  dispersion  et  de forme. 

5.1  Les  caractéristiques  de  tendance  centrale 

Nous avons appris à ranger les données et à les présenter à l’aide de tableaux   de  

fréquences.  

Nous avons également étudié les graphiques qui constituent un moyen particulièrement 

adéquat de présentation des résultats.  

Grâce à eux, on peut se faire une première idée de l’aspect d’une distribution 

statistique.  

Cependant ces constatations visuelles demeurent imprécises et restent soumises aux 

dangers d’une appréciation synthétique forcément subjective.  

Il faut donc trouver le moyen d’exprimer, autrement que par un commentaire de 

graphiques ou de tableaux, les éléments qui particularisent la série d’observations dont 

dispose le statisticien.  

On utilise alors les caractéristiques de tendance centrale (ou de position) qui sont les 

moyennes, les quantiles et le mode. 

 
5.1.1  Les  moyennes 
a.  La  moyenne  arithmétique 

La moyenne arithmétique d’une série statistique  nà1i,x
i

 ,est égale à  la somme 

des valeurs observées, divisée par le nombre d’observations.  
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On la note généralement  x  .  
A ins i   






n

1i

i
x  

n

1
x  

 
 
b.  La  moyenne  géométrique  
La moyenne géométrique d’une série statistique positive  

ix , n,,1i  , est la racine 

n ième   du produit des valeurs observées. 
On la note généralement G. 
A ins i  :  

n

1

n

1i

i

n

n321
xxxxxG 









 



  

avec       n321

n

1i

i
xxxxx 



 

c.  La  moyenne   harmonique   

La moyenne harmonique d’une série statistique strictement positive  
i

x , n,1,i   

est égale à l’inverse de la moyenne arithmétique des inverses des valeurs observées. 
On la note H. 
Ainsi : 









n

1i i

n

i
x

1

n

1i
x

1

n

1

1
H  

d.  La  moyenne  quadratique    

La moyenne quadratique d’une série statistique positive  
i

x  , n,1,i   est  la racine 

carrée de la moyenne arithmétique des carrés des valeurs observées. On la note Q. 






n

1i

2

i
x 

n

1
Q  

 

Remarque : Soit une série pour laquelle les quatre moyennes définies ci-dessus existent, 
on a alors : 
 

Q    x  G      H   
 

Exercice  5 :  Calcul  de  moyennes  simples 
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Soit la série statistique   simple: 
1, 2, 5, 7,  10, 13. 

Calculer les moyennes arithmétique, géométrique, harmonique, quadratique. 
 

Corrigé   de  l’exercice  5 
1) Moyenne arithmétique 

 

6,3338
6

1
    

1107521
6

1
x

n

1
x

n

1i

i



 


 

2) Moyenne géométrique 

 

  4,579100    

13107521G

6

1

6

1





 

3) Moyenne harmonique 

     

2,97

6

x

1

n
H

13

1

10

1

7

1

5

1

2

1
1

n

1i i









 

4) Moyenne quadratique 
 

 

7,6158

   

13107521
6

1
x

n

1
Q

222222

n

1i

2

i



 


 

On vérifie :            Q    x  G      H   
 

Exercice  6 : Moyenne   géométrique   pondérée 
Les  bénéfices  d’une  entreprise  ont  augmenté de 22% par an, pendant les 4 premières 

années, de 16% par an, pendant les 4 années suivantes, de 10% par an, pendant les 2 

années suivantes.  

Quelle est l’augmentation moyenne  sur  les 10 ans ?  

Corrigé   de  l’exercice  6 



ANALYSE DE DONNEES POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
  | Page 26/53 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

 +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org  

 

L’augmentation  moyenne    a    vérifie : 
24410

(1,10)(1,16)(1,22)a)(1   

soit   

0,1711(1,10)(1,16)(1,22)a
10 244

  

L’augmentation  moyenne  sur  les  10  ans  est  de  17,1%.   
a  est  une  moyenne  géométrique  pondérée  par  les  augmentations.  
 

Exercice  7 : Moyenne   harmonique  pondérée 
Un  touriste  a  changé  1 700  000  FCFA  en  dollars  au  taux  de  525  FCFA  pour  un  
dollar,  puis  1 300  000 FCFA au  taux  de  575  FCFA  pour  un dollar, puis  900 000 FCFA  
au  taux  de  590  FCFA  pour  un dollar.  Calculer   le  taux  de change  moyen.   
 

Corrigé   de  l’exercice  7 

Le  taux  de  change  moyen  T  est   : 

321
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Le  taux  de change  moyen  est  555,208  FCFA  pour  un  dollar. 

T   est  une  moyenne  harmonique  pondérée.  
 

5.1.2  Les  quantiles 

On appelle quantile d’ordre α% , et on note α
Q , la valeur i

x  du caractère telle que 

α% des valeurs observées soient inférieures strictement à ix . 

Si F désigne la fonction « fréquences cumulées croissantes » alors : 

 
100

α
QF

α
  

a.  Les quartiles 
Nous  avons   3 quartiles  

321 Q,Q,Q  qui partagent  la série en quatre séries de 

même taille.             
                                  1Q         2Q         3Q  
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                         25%     25%     25%     25%  
 

1Q  est le premier quartile, c’est donc le quantile d’ordre 25%. Ce qui signifie que 25% 

des observations sont inférieures à  1Q . 

2Q  est le deuxième quartile, c’est le quantile d’ordre 50%. 2Q  est  la médiane. 50% des 

observations sont inférieures à  la  médiane. 

3Q  est le troisième quartile, c’est  le quantile d’ordre 75%. Ce qui signifie que 75% des 

observations sont inférieures à  3Q . 
 

 

 

b. Les déciles 

On a 9 déciles  
9321

D,,D,D,D   qui partagent la série en 10 séries de même taille.  

Le premier décile 1D  correspond au quantile d’ordre 10%.  

Le cinquième décile correspond à la médiane. 
Le  neuvième décile 9D  est  le  quantile  d’ordre  90%. 

10% des observations sont inférieures  à  1D . 

90% des observations sont inférieures à  9D . 
 

c. Les centiles 
 

On a 99 centiles  
99321

C,,C,C,C   qui partagent la série en 100 séries de même taille.  

Le premier centile 1C  correspond au quantile d’ordre 1%.  

Le cinquantième centile correspond à la médiane. 
Le   quatre  vingt  dix  neuvième centile  99C   correspond au quantile d’ordre 99%. 

1% des observations sont inférieures au premier centile 1C . 

99% des observations sont inférieures à  99C . 

5.1.3  Le  mode 

Le  mode  est la  modalité  ou  la valeur  qui correspond  au plus  grand effectif. 

Le mode oM  d’une distribution statistique est sa valeur la plus fréquente.  

Le  mode  permet ainsi  de  connaître  la  valeur  la plus  probable  d’une  variable  

statistique. 

Le  mode  peut  être  déterminé  quelle  que  soit  la  nature  de  la  variable. 

De  plus, il  peut  y  avoir  plusieurs  modes. La distribution  est  alors  dite  bimodale  

dans  le  cas  de  deux  modes, ou bien  multimodale  dans  le  cas  de  plusieurs  modes, 

ce  qui  est  gênant  pour  un indicateur  de  tendance ! 
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5.2  Les  caractéristiques  de dispersion 

Les paramètres de dispersion sont des nombres qui mesurent la dispersion des valeurs 

observées autour d’un paramètre de position comme la moyenne ou  la médiane.  

Ces paramètres permettent de comparer des séries statistiques de même nature. 
 

5.2.1  La  variance 

On appelle variance d’une variable X son moment centré d’ordre 2 : 

    2

n

1i

2

i

p

1i

2

i
xx

n

1
xx

n

1
XVar  



 

5.2.2  L’écart type 

De  tous  les  critères  de  dispersion, l’écart-type  est certainement le plus  utilisé.   

L’écart type d’une  série est égal à la racine carrée de la variance : 

   XVarXσ   

L’écart  type, noté σ (sigma)  est  une  mesure  de  dispersion  absolue, il s’exprime 

dans la même unité que les valeurs observées et mesure la dispersion autour de la 

moyenne x .  

Plus l’écart type est grand, plus la dispersion des observations autour de  la  moyenne 

est importante. 

5.2.3  Le coefficient de variation 

Pour  faciliter  les  comparaisons  entre séries, on  utilise  une  mesure de dispersion 

relative appelée coefficient  de variation.  

Le coefficient de variation CV est le rapport de l’écart type σ  à la moyenne x : 

x
CV


  

C’est un nombre sans dimension et indépendant des unités choisies. On l’utilise pour 

comparer par exemple des distributions de revenus dans différents pays.  
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Ainsi les revenus des agriculteurs  ont pour coefficient de variation 0,45  alors que les 

revenus  des enseignants ont pour coefficient de variation 0,75 : le  revenu  est une 

variable relativement (c’est à dire compte tenu du rapport des moyennes) plus 

homogène chez les agriculteurs que chez les enseignants.  
 

Dans la pratique une distribution est dite homogène si son coefficient de variation est 

inférieur à 0,30 ; elle  sera  considérée comme hétérogène si son coefficient de variation 

est supérieur ou  égal  à  0,30. 

Remarque :  

Si  le  coefficient  de  variation  dépasse  30%, alors  les  observations sont  dispersées  

et  il  devient  hasardeux d’interpréter  la  moyenne. 

5.2.4  Les  intervalles interquantiles 

L’intervalle  interquartile est [Q , Q[ 31 , il contient 50% des observations. 

L’intervalle  interdécile est [D , D[ 91 , il contient 80% des observations. 

L’intervalle  intercentile est [C , C[ 991 , il contient 98% des observations. 

 

 

5.2.5  L’étendue 

C’est la  valeur  de  dispersion la  plus simple. L’étendue W est égale à la différence entre 

la valeur maximum observée et la valeur minimum observée.  

On note : 

minmax XXW   
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L’étendue est un indice très élémentaire, il est très utilisé en contrôle de fabrication 

industrielle.  

L’étendue  présente  l’inconvénient  majeur  de  ne  pas  dépendre  de  la  totalité  des  

observations : elle  est  déterminée  par  deux  observations, le  minimum  et  le  

maximum, et  ne  tient  pas  compte  de  la  dispersion des  autres  données. 

5.2.6  Boîte   de dispersion 

Il n’est pas  toujours  facile  de  comparer  plusieurs distributions  à  l’aide  d’histogramme   

ou  de digramme  en bâtons. Il  est alors intéressant d’avoir  recours  à  des  boîtes de 

dispersion , aussi  appelées boîtes  à moustache  ou  encore  boxplots. 

Une  boîte  de  dispersion est  une  représentation   graphique qui  permet  de  visualiser  

l’étendue  et  l’intervalle  interquartile. 

La  boîte  centrale  est délimitée   par les  valeurs  des  premier  et  troisième  quartile ; 

elle  a  donc  pour  longueur  l’intervalle  interquartile. La  médiane  est  aussi  

représentée. Les segments  de  part  et d’autre  de  la  boîte  relient l’extrémité  de  celle-

ci  aux valeurs  minimum  et  maximum. 

Les  logiciels  de statistique permettent  aussi   de  visualiser les  données  atypiques.  En 

effet, ils  identifient   les  observations  situées  au-delà de  1,5  fois l’intervalle  

interquartile, observations  alors  considérées  comme  des  valeurs  extrêmes  et  

représentées  par  des  points  isolés. 
 

Forme   standard  d’une  boîte   de  dispersion 
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Exercice  8 :  Tracé  de  la  boîte  de  dispersion  avec SPSS 
On  a  relevé  les  chiffres  d’affaires  annuels  (en milliers  de  dollars)  de   50  entreprises   
africaines. 
Les  données  sont  identiques  à  celles  de l’exercice  4. 
Tracer  le  diagramme  de  dispersion  de la variable  « chiffre  d’affaires ». 

 

Corrigé  de  l’exercice  8 

Procédure   SPSS pour  obtenir  le  diagramme  de dispersion 

Cliquer  sur  Analyse      Cliquer  sur  Statistiques  descriptives    
  Cliquer  sur  Explorer   
Sélectionnez  la  variable  montant   dans  le  rectangle de gauche  et  faites-la  passer, 
en usant de l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Liste  variables  dépendantes   
 Cliquer   sur   OK 
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Les  3  quartiles, le maximum  et le minimum  de  cette  série  sont  calculés dans  

l’exercice  9.   
-- le  chiffre  d’affaires   minimal  est  égal  à  43. 
-- le  premier  quartile   est  égal  à   89,75. 
-- le  deuxième   quartile (ou la médiane)  vaut  112. 
--  le  troisième    quartile   est  égal est   à  128,75. 
-- le  chiffre  d’affaires   maximal   est   157. 

Le  graphique  n’indique  pas  de  valeurs  extrêmes. 
 

5.3  Les  caractéristiques  de  forme 

Les  caractéristiques  de  forme  permettent  de  préciser  l’allure  de  la  courbe  des  

fréquences  sans  avoir  recours  à  son  tracé. 

Les principales caractéristiques en ce qui concerne la forme sont : la dissymétrie  et 

l’aplatissement. 

5.3.1 La dissymétrie 
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Il est toujours intéressant de savoir si une courbe de fréquence est symétrique ou non, 
et si elle ne l’est pas de mesurer sa dissymétrie. Il s’agit de mesurer son degré de 
dissymétrie.  
L’asymétrie  d’une  distribution  s’étudie  par  rapport  à  une  valeur  centrale. Elle  
cherche  à  évaluer  si  la  distribution  est, par  rapport  à  cette  valeur  centrale, plus 
étalée  à  gauche  ou  à  droite, ou  si, au  contraire les  observations  sont  également  
réparties  de  part  et d’autre  de  cette  valeur  centrale. 
Pour  mesurer la dissymétrie, on utilise  le  coefficient  de Fisher  défini  par :  

3

3

σ

μ
S   

où         
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On  distingue   trois  cas.   
 
 

-- Si 0S   , la  distribution  est étalée vers la droite. La  distribution  a un biais positif. 
 

-- Si 0S   la distribution est symétrique.  La  distribution  a  un biais  nul. 
 

-- Si 0 S  , la distribution est étalée vers la gauche. La  distribution   a un biais négatif. 
 

                                    
 
Distribution  étalée                 Distribution  symétrique                Distribution  étalée   
vers  la  droite                                                                                vers  la  gauche 
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5.3.2 L’aplatissement 
Une  distribution  statistique  peut  être  plus  ou  moins aplatie selon  qu’une  proportion  
plus  ou  moins  grande  des  observations est  proche  de  son  mode.   
En  effet, plus  une  forte  proportion  des  individus  prendra  une  valeur  proche  de  
celle  du mode  de  la  distribution, plus  l’aplatissement  sera  faible. 
On mesure l’aplatissement d’une courbe par comparaison à la courbe « normale » de 
Laplace-Gauss dont le moment centré d’ordre 4 est égal à 3. 
Le degré d’aplatissement d’une courbe est caractérisé par la valeur du  coefficient  de  
Pearson   défini   par   : 

4
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On  distingue   trois  cas.   
 
-- Si 3K  , la distribution est plus aplatie que la distribution normale. La  distribution   
est hyponormale ou platykurtique. 
 

-- Si 3K  , la distribution est « normale » ou mésokurtique. 
 

-- Si 3K  , la distribution est moins aplatie que la distribution normale. La  distribution  
est  hypernormale ou leptokurtique. 

 
Distribution  platikurtique             Distribution  mésokurtique        Distribution  leptokurtique 
 

Remarque : Le coefficient d’asymétrie de Fisher et le coefficient d’aplatissement de 
Pearson sont sans dimension et indépendants d’un changement d’échelle et d’origine. 
 

Exercice  9 :  Calcul  de  statistiques  descriptives  avec  SPSS 
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On  a  relevé  les  chiffres  d’affaires  annuels  (en milliers  de  dollars)  de   50  entreprises   
africaines. 
Les  données  sont  identiques  à  celles  de l’exercice  4. 
 

1. Calculer  et  interpréter  les  caractéristiques  de  tendance  centrale  (moyenne 

arithmétique, quantiles  et  modes).  
 

Les  quantiles  à  calculer  sont  : les  3  quartiles, le  premier  centile, le  cinquième  

centile, le  premier  décile,  le neuvième décile  et  le  quatre vingt  quinzième  centile. 

2. Calculer  et  interpréter  les  caractéristiques  de  dispersion   (variance, écart type, 

coefficient  de variation, étendue, intervalle  interquartile, intervalle  interdécile. 

3. Calculer  et  interpréter  les  caractéristiques  de  forme (asymétrie  et aplatissement). 

Corrigé  de l’exercice  9 
 

Procédure   SPSS  pour  obtenir  les  caractéristiques  de tendance  centrale, de  
dispersion  et  de  forme 
 

Cliquer  sur  Analyse    Cliquer  sur  Statistiques  descriptives    
 Cliquer  sur  Fréquences  
 Sélectionner  la  variable  montant   dans  le  rectangle  de  gauche  et  faites-la  passer, 
en usant de l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s)   
 Cliquer  sur  l’option  Statistiques  

L’écran  de  dialogue  suivant  apparaît :  
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Choisir  les  statistiques  qu’on désire  calculer  en cliquant   dans  les  carrés  précédant  
la  statistique  en question . 
   Cliquer    sur  Poursuivre 
   Cliquer  sur  OK  

Statistiques 

montant 

N Valide 50 

Manquant 0 

Moyenne 109,2400 

Erreur standard de la moyenne 3,91445 

Médiane 112,0000 

Mode 112,00a 

Ecart type 27,67933 

Variance 766,145 

Asymétrie -,411 

Erreur standard d'asymétrie ,337 

Kurtosis -,390 

Erreur standard de Kurtosis ,662 

Plage 114,00 

Minimum 43,00 

Maximum 157,00 

Somme 5462,00 

Percentiles 25 89,7500 

50 112,0000 

75 128,7500 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 
 

Procédure  SPSS  pour  obtenir d’autres  quantiles (premier  centile, cinquième  centile, 
premier décile, neuvième  décile  et  quatre  vingt  quinzième  centile) 
 

Cliquer  sur  Analyse    Cliquer  sur  Statistiques  descriptives    
 Cliquer  sur  Fréquences  
 Sélectionner  la  variable  montant   dans  le  rectangle  de  gauche  et  faites-la  
passer, en usant de l’espace  fléché  dans  le  rectangle   Variable(s) 
 Cliquer  sur    l’option  Statistiques  
 Cliquer  sur   Percentile(s) :  
Saisir  1     dans  le  rectangle   Cliquer  sur  Ajouter    
Saisir  5     dans  le  rectangle   Cliquer  sur  Ajouter    
Saisir  10   dans  le  rectangle   Cliquer  sur  Ajouter    
Saisir  90   dans  le  rectangle   Cliquer  sur  Ajouter    
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Saisir  95  dans  le  rectangle   Cliquer  sur  Ajouter    
 Cliquer  sur  Poursuivre    Cliquer  sur OK 

 

Statistiques 

montant 

N Valide 50 

Manquant 0 

Percentiles 1 43,0000 

5 55,3000 

10 68,3000 

90 144,8000 

95 152,3500 

 
 
1.  Caractéristiques  de  tendance  centrale   
1.1  La  moyenne arithmétique  
Le  chiffre  d’affaires  trimestriel  moyen  des  entreprises  est  égal  à  109,24  milliers  
de  dollars.  
 

1.2   Les  quantiles  
1.2.1  Les  quartiles 
--  le  premier  quartile  est le  quantile  d’ordre  25%. 
Q1 =  89,75     25%  des  entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  à  
89,75   milliers  de  dollars. 
 

--  le  deuxième   quartile (ou la médiane)  est le  quantile  d’ordre  50%. 
Q2 =  112    50%   des   entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  à   
112  milliers  de  dollars. 
 

--  le  troisième    quartile   est le  quantile  d’ordre  75%. 
Q3 =  128,75   75%  des   entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur    
à 128,75   milliers  de  dollars. 
 

1.2.2   Les  autres  quantiles 
--  le  premier   centile  est le  quantile  d’ordre  1%. 
C1 =  43   1%  des  entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  à  43   
milliers  de  dollars. 
--  le  cinquième   centile  est le  quantile  d’ordre  5%. 
C5 =  55,3   5%  des  entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  à  55,3   
milliers  de  dollars. 
--  le  premier   décile   est le  quantile  d’ordre  10%. 
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D1 =  68,3   10%  des  entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  à  
68,3   milliers  de  dollars. 
 

--  le  neuvième   décile   est  le  quantile  d’ordre  90%. 
D9 =  144,8    90%  des  entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  à  
144,8   milliers  de  dollars. 
--  le  quatre vingt  quinzième  centile    est  le  quantile  d’ordre  95%. 
C95 =  152,35     95%  des  entreprises   ont  un chiffre  d’affaires  trimestriel inférieur  
à   152,35   milliers  de  dollars. 
 

1.3  Le  mode    
Le  mode  est  égal  à  112. La  plupart  des  entreprises  ont  un  chiffre  d’affaires  égal   
de  112  milliers  de  dollars. 
 

2.  Caractéristiques  de  dispersion 
2.1  La  variance 
Le logiciel  SPSS   calcule  la  variance  corrigée 
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La  variance  du  chiffre  d’affaires  est  égale  à  766,145. 
La  variance  est  en  (milliers  de  dollars)². 
 
2.2  L’écart  type  
L’écart  type  du  chiffre  d’affaires   est  égal  à   27,679  milliers  de  dollars. 
La  dispersion  du  chiffre  d’affaires  autour  du  chiffre  d’affaires   moyen   est  égale  à  
27,679  milliers  de  dollars. 
L’écart  type  est  exprimé  dans  la  même  unité  que  les  observations  de  la série, ce  

qui  en  statistique  descriptive, rend  le  résultat  plus  facilement  interprétable. 

 
2.3  Le  coefficient  de  variation  
Le  coefficient  de  variation  est  une  mesure de dispersion relative. Il   est le rapport de 

l’écart type σ  à la moyenne x : 

x
CV


  

Le  coefficient  de  variation  est  égal  à :  
 

0,253
109,24

27,679

x

σ
CV   
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soit  25,3%. 
 

Le  coefficient  de  variation  est  inférieur  à 30%. La  distribution  des  chiffres  d’affaires  
est  faiblement  dispersée  et  les  observations  sont homogènes.  
 

2.4  Etendue 
Le  chiffre  d’affaires   minimal  est  43  milliers  de  dollars. 
Le  chiffre  d’affaires    maximal   est   157 milliers  de  dollars. 
.L’étendue  vaut   

11443157XXW
minmax

  
 

2.5  Intervalle  interquartile 
 

[Q1 , Q3[  est  l’intervalle   interquartile, il contient  50%  des  observations. 
L’intervalle   interquartile   est  [89,75 ; 128,75[,   50%  des   entreprises   ont  un chiffre  
d’affaires  trimestriel   compris  entre  89,75  à 128,75   milliers  de  dollars. 
 
 
 
2.6  Intervalle  interdécile  
 

[D1 , D9[  est  l’intervalle   interdécile, il contient  80%  des  observations. 
L’intervalle   interdécile   est  [68,3 ; 144,8[,   80%  des   entreprises   ont  un chiffre  
d’affaires  trimestriel  compris  entre  68,3  à 144,8   milliers  de  dollars. 
 

3.  Caractéristiques  de  forme  
3.1  Le  coefficient  d’asymétrie  de Fisher (Skewness) 
Il  est  égal  à  - 0.411. La  distribution  des  chiffres  d’affaires  est  étalée  vers  la  gauche. 
Elle  a  un  biais  négatif. 
 

3.2  Le  coefficient  d’aplatissement  de Pearson  (Kurtosis) 
Il  est  égal  à - 0.39. La  distribution  des  chiffres  d’affaires  est  hyponormale. On  dit  
qu’elle  est   platikurtique. 
 

6. Les  indices  statistiques 
De façon générale, un indice sert à mesurer une variation relative entre deux situations 

d’une grandeur que l’on dira simple ou complexe. 

Une grandeur simple est une grandeur entièrement définie par la donnée d’un seul 

nombre. 

Le prix du ticket de bus, le taux de fécondité, la production d’acier sont  des  exemples  

de  grandeurs  simples. 
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Une grandeur complexe est une grandeur caractérisée par la donnée de plusieurs 

nombres. Une grandeur complexe est donc l’énoncé de plusieurs grandeurs simples. 

Le niveau général des prix, la production industrielle, les exportations sont  des  

exemples  de  grandeurs  complexes. 

Dans l’étude des phénomènes économiques et sociaux, on a souvent besoin de décrire 

les variations de grandeurs simples ou complexes.  

Ces comparaisons dans le temps et dans l’espace, se font généralement en effectuant 

le rapport des grandeurs considérées. 

Dans le cas où l’on effectue le rapport de grandeurs simples : on parle d’indice 

statistique élémentaire. 

Dans le cas où l’on effectue le rapport de grandeurs complexes : on parle d’indice 

synthétique. 

6.1  Les  indices  élémentaires 
6.1.1  Définition 
Considérons l’évolution temporelle d’une grandeur simple X : 

  ,      x,     ,      x,      x,   x
t210  

  ,      x,     ,      x,      x,   x
t210  sont donc les valeurs prises par la grandeur X, aux 

dates successives 0, 1 , … , t, … 

On appelle indice élémentaire de la grandeur simple X à la date t par rapport à la date 

0, le rapport : 

 
o

t
ot

x

x
Xi   

La date (ou période) 0 est la date de référence ou de base de l’indice, cette date est 

utilisée comme date de comparaison. 

La date (ou période) t est la date courante. 
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Un indice élémentaire est donc le rapport de deux valeurs prises par une même 

grandeur simple à deux dates différentes.  

C’est un nombre sans dimension, indépendant des unités choisies pour mesurer la 

grandeur statistique. 

Exercice  10 
 

1) Le nombre d’abonnés  d’une  société  d’électricité  est passé de 262 806 en  2016 à 
305 666 en 2017.   
L’indice du nombre d’abonnés de  2017 par rapport à   2016 est  :  
 

1,1631
262806

305666
(NA)i

20162017
  

soit une augmentation de 16,31% 
2) Le  prix  d’un  bien  de grande consommation  est  passé  de 1020  FCFA  en 2016  à 
950  FCFA  en  2017.  
 
L’indice du prix du bien   2017 par rapport à 2016 est par conséquent : 
 

40,931
1020

950
(P)i

20162017
  

soit une diminution  de 6,86% 
 

6.1.2  Propriétés  
 

Les indices élémentaires possèdent les deux  propriétés de réversibilité, et  de circularité 
(transitivité). 
a.  Réversibilité  

ot

to
i

1
i   

En effet : 

o

tt

o

x

x

1

x

x
  

Cette propriété est intéressante dans le cas de comparaison  géographique, car le  
choix du lieu  de référence  est arbitraire. 
 

b. Circularité (Transitivité)  
 

                                       
o*t*ttot i  .  ii   
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En effet : 

                                      
o

*t

*t

t

o

t

x

x
  

x

x

x

x
  

La circularité est une propriété fondamentale qui permet de comparer non seulement 
les dates 0 et t d’une part, 0  et  t* d’autre part, mais aussi  t  et  t*. 

o*t

ot

*tt
i

i
   i   

6.2  Les  indices  synthétiques  
 

Nous avons vu que les indices élémentaires retracent l’évolution d’une seule grandeur. 

Mais le plus souvent, l’économiste ou le dirigeant d’entreprise, désire suivre les 

variations de grandeurs complexes : indice général des prix, production industrielle, 

volume des exportations, volume des importations, etc. 

Ces grandeurs complexes sont composées d’un nombre plus  ou moins grand de 

grandeurs simples : par exemple le niveau général des prix est constitué des prix des 

divers aliments et boissons, du logement, de l’équipement ménager, de l’habillement, 

des services médicaux, des transports, etc. 
 

L’opération de construction d’un indice synthétique relatif à la variation d’une grandeur 

complexe consiste donc à résumer une série d’indices élémentaires.  

Trois formules d’indices synthétiques sont utilisées en pratique : les formules de 

Laspeyres, de Paasche et de Fisher. 

6.2.1  Les  différents  types  d’indices  
 

En calculant un indice synthétique, on peut chercher à saisir des variations de valeur, de 
prix ou de quantité (volume).  
Quel que soit le cas, le calcul de l’indice met toujours en jeu à la fois des prix et des 
quantités. 
Soit le produit  jP  . 

0 , jp  et 0 , jq  représentent les prix et les quantité du produit jP  à la période de base. 

 t, jp  et  t, jq  représentent les prix et les quantité du produit jP  à la période courante. 
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a. Indice  de  valeur  
 

Un indice de valeur est le rapport de la somme des valeurs (produit du prix par la 
quantité correspondante) relatives à la période courante à la somme des valeurs de la 
période de base : 

 

 








n

1j

0 , j  0 , j

n

1j

 t, j t  , j

0t

q p

qp

V  

 
Par exemple l’indice de la valeur courante des importations est le rapport de la valeur 
totale des importations pendant la période courante à leur valeur totale pendant la 
période de base. 
 

Un indice de valeur n’a pas une grande signification économique car son évolution 
dépend aussi bien des variations des prix des marchandises que des variations des 
quantités importées, facteurs qu’il est utile de distinguer. 
 
 
 

b. Indice  de  Laspeyres   
 

b1. Indice de Laspeyres des prix 
 










n

1j

  0 , j  0 , j

n

1j

  0 , j t  , j

0t

.qp

.qp

L(p)  

 

Ainsi l’indice de Laspeyres des prix apparaît comme le rapport : 
 

base de période la de totale Dépense

.courants prix aux valuéeé        

base de période  la  de  totale  Dépense

qp

qp

n

1j

  0  0

n

1j

  0 t










 

 

b2. Indice de Laspeyres des quantités 
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n

1j

  0 , j  0 , j

n

1j

 t  , j  0 , j

0t

.qp

.qp

L(q)
 

Ainsi l’indice de Laspeyres des quantités apparaît comme le rapport : 
 

base de période la de totale Dépense

.base de période la de prix aux évaluée

courante période la de totale Dépense

qp

qp

n

1j

  0 0

n

1j

  t 0










 

 
 
 
 

c. Indice de Paasche 
 
c1. Indice de Paasche des prix 

 










n

1j

 t  , j  0 , j

n

1j

 t  , j t  , j

0t

.qp

.qp

P(p)  

 
Ainsi l’indice de Paasche des prix apparaît comme le rapport : 
 

base de annéel' deprix aux  évaluée

 courante période la de totale Dépense

.courante période la de totale Dépense

q.p

q.p

n

1j

  t  0

n

1j

  t  t










 

 

 
c2. Indice de Paasche des quantités 
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n

1j

  0 , j t  , j

n

1j

 t  , j t  , j

0t

.qp

.qp

P(q)
 

 
Ainsi l’indice de Paasche des prix apparaît comme le rapport : 
 

courante annéel' deprix aux  évaluée

 base de période la de totale Dépense

.courante période la de totale Dépense

q.p

q.p

n

1j

  0  t

n

1j

  t  t










 

 
 
 
 
 
 
 
 
d. Indice de Fisher 
 
L’indice de Fisher est la moyenne géométrique simple des indices de Laspeyres et de 
Paasche : 

0t0t0t P . LF   

 
 d1. Indice de Fisher des prix 
 

 

0t0t0t P(p) . )p(L)p(F   

 
 

d2. Indice de Fisher des quantités 
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0t0t0t P(q) . )q(L)q(F   

 
6.2.2  Utilisation  des  indices 
 

L’indice  de  Laspeyres  est  le  plus commode  à  utiliser ; la  plupart des  indices  courants  
établis par  les instituts du  monde entier  sont  du type  « Laspeyres ». 
L’indice  de  Paasche , symétrique  de  celui  de Laspeyres  quant à  sa signification, 
présente  des  inconvénients  pratiques  à  cause  de la  mise  à  jour  permanente  de  
ses  pondérations.   
Il  n’est, de  ce  fait, pas  utilisé dans le  calcul  direct des  indices  courants. Son  calcul  
est  néanmoins  intéressant  pour  obtenir, avec  l’indice  de Laspeyres, une  fourchette  
d’estimation. 
 

L’indice  de Fisher est  quasiment  inusité car  son  calcul ne  peut pas  se  faire  par  
agrégation  progressive.              
 
 
 
 
 
Exercice  11  
 
Calculons les indices de valeur, de Laspeyres, de Paasche et de Fisher pour 1991 par 
rapport à 1990 sur l’ensemble des quatre produits décrits ci-dessous : 
 
 

Produits 

2016 2017 

Prix 

0p  
Quantités 

0q  

Prix 

t
p  

Quantités 

t
q  

A 9,00 27 9,25 37 
B 4,90 31 5,20 40 

C 3,65 40 5,00 28 
D 8,10 15 7,70 30 

 
 

Corrigé de  l’exercice  11 
 
Les calculs sont effectués à l’aide du tableau suivant : 
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 j 00 q p  10 q p  01 q p  11 q p  

A 1 243,00 333,00 249,75 342,25 

B 2 151,90 196,00 161,20 208,00 

C 3 146,00 102,20 200,00 140,00 
D 4 121,50 243,00 115,50 231,00 

 Total 662,40 874,20 726,45 921,25 
 
 
1. Indice de valeur 0tV  

 

139,07100
662,40

921,25
100

qp

qp
V

00

tt

0t





 

 
soit  une  augmentation  de  39,07%  de  la  valeur 
 
2. Indice de Laspeyres des prix 

 

109,67100
662,40

726,45
100

qp

qp
L(p)

00

0t

0t





 

 
soit  une  augmentation  de  9,67%  des  prix. 
 
 
3. Indice de Laspeyres des  quantités 

 
 

131,97100
662,40

874,20
100

qp

qp
L(q)

00

t0

0t





 

 
soit  une  augmentation  de  31,97% des   quantités. 
 
 
4. Indice de Paasche des prix 
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105,38100
874,20

921,25
100

qp

qp
P(p)

t0

tt

0t





 

 
soit  une  augmentation  de  5,38%  des  prix. 
 
 
5. Indice de Paasche des quantités 
 

126,81100
726,45

921,25
100

qp

qp
P(q)

0t

tt

0t





 

 
soit  une  augmentation  de  26,81% des   quantités. 
 
 
6. Indice de Fisher des  prix 

 

50,10738,10567,109)p(P .)p(L)p(F 0t0t0t   

 
soit  une  augmentation  de  7,50%  des  prix. 
 
 

 

7. Indice de Fisher des  quantités 
 

 

36,12981,12697,131)q(P .)q(L)q(F 0t0t0t   

 
soit  une  augmentation  de  26,81% des   quantités. 
 
 
  

6.2.3  Relations entre les différents indices 
 
a. Relation  1  
 
L’indice de valeur est égal au produit de l’indice de Laspeyres des prix par  l’indice de 
Paasche de quantités, ou inversement, c’est à dire : 
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)p(P . (q)L        

)q(P . (p)LV

0t0t

0t0t0t





 

   
En effet : 

0t

j

  0  0

j

t  t  

j

  0t  

j

t  t  

j

  0  0

j

  0t  

0t0t

V   
q.p

q.p

                          

 
q.p

q.p

  .   
q.p

q.p

)q(P).p(L

















 

et 
 

0t

j

  0  0

j

t  t  

j

t    0

j

t  t  

j

  0  0

j

t    0

0t0t

V   
q.p

q.p

                          

 
q.p

q.p

  .   
q.p

q.p

)p(P).q(L

















 

 
 

Considérons les données de l’exercice 11 et donnons  une  interprétation des formules 
établies ci-dessus. 
 
 

Formule 1          

1,26811,09671,3907

(q)P(p)LV
t/0t/0t/0





 

 

 
L’augmentation de 39,07% de valeur est due à une augmentation de 9,67 % des prix et 
à une augmentation de 26,81 % des quantités. 
Formule 2  
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1,05381,31971,3907

(p)P(q)LV
t/0t/0t/0





 

 
L’augmentation de 39,07% de valeur est due à une augmentation de 5,38 % des prix et 
à une augmentation de 31,97 % des quantités. 
 
 

b. Relation  2 
  
L’indice de valeur est égal au produit de l’indice de Fisher des prix par l’indice de Fisher 
des quantités. 
 
 

)q(F)p(F        

)q(P . (q)L)p(P . (p)L        

)p(P . (q)L)q(P . (p)L        

V  .  VV

0t0t

0t0t0t0t

0t0t0t0t

0t0t0t









 

 
 

6.2.4  Propriétés  des  indices  synthétiques 
a. Réversibilité 
Les  indices  de  Laspeyres  et  de  Paasche  ne  sont  pas réversibles. 
L’indice  de  Fisher  est  réversible. 
 

b. Circularité 
 
Les  indices  de  Laspeyres, Paasche  et Fiher  ne  sont  pas circulaires. 
 

6.3 Les indices chaînes  
 

Si 1t/tI   est l’indice synthétique à la date t par rapport à la date 1t  , l’indice chaîne à 

la date t par rapport à la date 0 vaut 
 

1/021/tt1t/tt/0
IIIC 
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Exercice  12  
 
On  donne  les indices  élémentaires  suivants. 
 

101I106I102I105I 1998/19991997/19981996/19971995/1996   

 
Calculer  1995/1999I   en prenant pour base 100 l’année 1995.  

 
 

 
Corrigé  de  l’exercice  12 
 
On obtient : 

114,6I

100100100

101106102105
I

1999/1995

1999/1995








 

 
 
7. La  démarche statistique 
La   étapes  de  la démarche  statistique  sont  indiquées  dans  le tableau  de  la page  
64.   
 

Les  six (6)  étapes  de  la démarche  statistique  se  présentent  comme  suit :  
 

Etape  1 :   Recueillir  l’information 
 
Etape  2 :   Construire  les  variables  statistiques 
 
Etape  3 :   Décrire  les  données 
 
Etape 4.  Généraliser  les  résultats  obtenus  sur  un échantillon  à  une  population  
 
4.1 Estimation par  intervalle  de  confiance   
4.2 Tests  d’hypothèse 
 
Etape  5 :  Modéliser  des  phénomènes 
 
5.1 Méthodes  explicatives        : démarche  économétrique 
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5.2 Méthodes  d’extrapolation   : méthodes  de séries  temporelles 
Etape  6 :  Réaliser  une  démarche  qualité 
 
Les  erreurs  dans  une  étude  statistique 
 

 Il  est  nécessaire  de  les  identifier  pour  les  contrôler  et  les  réduire. 
 

 Elles  sont  présentes  à  chacune  des  étapes  de  réalisation  de l’étude : 
conception, outil  de mesure, terrain, analyse. 
 

 Elles proviennent  de l’outil  de  mesure développé, des  individus  interrogés, de  
l’analyste. 
 

 L’erreur totale  combine  les  différentes erreurs : erreurs  de non-observation, 
erreurs  de  couverture, erreurs  de  mesures, erreurs  d’échantillonnage, erreurs  
de  modélisation. 

 
 
La  séquence  4  du cours  traite  les  étapes  1  à  3.   
 
La  séquence  5  du cours  (tests  d’hypothèse)  couvre   l’étape  4.2 
 
La  séquence  6  du cours  (analyse  et  la prévision des séries temporelles)  traite  l’étape 
5.2  
 
La  séquence  7  du cours  (démarche  économétrique)  couvre   l’étape  5.1 
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