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SERIES STATISTIQUES
A UNE VARIABLE
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«Ce qui est d’une hypocrisie insupportable
c’est d’accepter les privilèges d’une classe

sans en accepter les fonctions.»
André MAUROIS
1

 MARCHE D'APPROCHE

TRODUCTION
ot "statistique" vient du latin "status", qui signifie "Etat". A l'origine, la statistique

blait exclusivement des renseignements concernant l'Etat : recensement d'une
lation, évaluation des ressources, état des stocks en denrées alimentaires etc..., ce
plique le vocabulaire employé actuellement.
remières statistiques connues remontent à plus de 4000 ans en Chine (tables de

tiques agricoles). La Bible évoque plusieurs opérations de recensement, dont le dé-
rement des Israélites aptes à porter les armes (livre des Nombres, ch.1).
s jours, les méthodes statistiques sont employées en médecine (évaluation de l'ef-
té d'un traitement, lien entre maladie et mode de vie ...) aussi bien qu'en agronomie
tion des variétés, études de descendance ...) ou dans l'industrie (contrôle de qua-
rganisation du travail...) sans oublier la sociologie dont les enquêtes et sondages
tes sortes fleurissent dans les médias.

E VOCABULAIRE

Population – Individus – Caractères

udie un (ou plusieurs) caractère présenté par les individus d'une population. On
se rarement des résultats relatifs à cette population et on se restreint à l'étude d'un
lusieurs) échantillon de cette population.

n souhaite étudier les conditions de vie des familles résidant dans un quartier
 petite ville de province. Cette étude porte, par exemple, sur les caractères
nts :
ombre d'enfants par famille
tégorie socio-professionnelle (CSP) du chef de famille
perficie, en mètres carrés, du logement de la famille.
ractère étudié peut être qualitatif (catégorie socio-professionnelle) ou quantitatif.
 ce dernier cas, il peut être discret s'il ne prend que des valeurs isolées (nombre
nts), ou continu s'il peut prendre toute valeur d'un intervalle (superficie du loge-

).
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5.2  Diagramme de TUKEY (ou boîte à moustaches)

Un diagramme de Tukey, appelé aussi «boîte à moustaches» est un graphique permet-
tant de résumer un caractère quantitatif par ses valeurs extrêmes et ses quartiles. L’idée
est la suivante :
♦  Sur un axe horizontal, on place les valeurs extrêmes et les quartiles (le second est la
médiane).

♦  Cette représentation ne prend pas en compte la taille de la population concernée.
Pour remédier à cet inconvénient on trace un rectangle dont la longueur est
l’interquartile
Q3 – Q1 et dont la largeur est proportionnelle à la racine carrée de la taille de la
population. Enfin, on partage ce rectangle par un segment vertical au niveau de la
médiane et on ne garde que la partie « utile » de l’axe.
Ce diagramme est un diagramme de Tukey.
♦  Son intérêt est de permettre une comparaison visuelle immédiate de séries statisti-
ques portant sur le même paramètre dans des populations différentes.

! Par exemple, comparer les salaires dans trois entreprises d’un même secteur
industriel.

Entreprise Taille min Q1 Me Q3 max

A 125 10500 16000 20000 22000 27000
B 75 10000 13500 15000 17000 25000
C 25 8500 11000 12500 14000 20500

On obtient à partir des données la représentation suivante :




