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Objectifs (Modules) de la Session 
 Module 1- Concept et rôle de la statistique 
 Module 2- Les types de données et les 

méthodes de leur collecte 
 Module 3- Les sources des données 
 Module 4- Le traitement et  l’analyse des 

données 
 Module 5- Traduction des résultats 

d’analyse en recommandation ou politique 
 Module 6-Travaux pratiques 
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Support de la présentation 
    
   Document de travail sur la statistique 

pour les syndicalistes élaboré par 
Kokou BANINGANTI Professeur de 
Statistique à l’Université de Lomé 
dans le cadre de l’atelier du CSI-
Afrique, tenu à Lomé du 3 au 7 mai 
2010.  Lomé Mai 2010. Disponible en 
Photocopie 
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Le présentateur 

Nom:   BANINGANTI 
Prénom:  Kokou 
Diplôme: Ph.D. Statistics 
Expérience professionnelle:  40 ans 
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Le universités d’intervention 

 Professeur de Statistique Appliquée à l’Économie et 
à la Gestion à la FASEG (Université de Lomé -Togo) 

 Professeur de Statistique à l’Université de Kara 
(Togo) 

 Professeur de Statistique à l’Université Nationale du 
Bénin (République du Bénin) 

 Professeur de Statistique à l’Université de Parakou 
(République du Bénin) 

 Professeur de Statistique à l’Université du Ghana 
(Legon-Accra) 
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Expérience professionnelle 
Internationale 

a été: 
 Conseiller Technique au PASEC(CONFEMEN-Dakar) 
 Conseiller de l’Institut de Statistique de l’UNESCO 

(Nations Unies) pour l’Afrique du Sud et de l’Est 
(Hararé-Zimbabwé) 

 Coordinateur du Groupe de Travail de l’Association 
pour le Développement de l’Éducation en Afrique 
(ADEA) sur les Statistiques de l’Éducation (Hararé) 

 Consultant auprès de Plusieurs Organisations 
Internationales (PNUD, Banque Mondiale, UEMOA..) 
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Module 1 

 
Rôle et Concepts et de la 

Statistique 
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La statistique est d’un usage universel 

   Avant de définir la statistique, nous nous 
faisons l’obligation de montrer à l’aide 
d’exemples simples de la vie courante, 
comment chacun de nous règle sa vie 
presqu’au rythme de la statistique 
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La statistique au quotidien 

 Dossou va à l’université 
 Djatougbé  achète Akpala au Marché 
 Djamdjagrango est malade 
 Afissou, le secrétaire général du 

Synbank 
 Agossou, le démarcheur d’Avépozo 
 Edjamtoli, le médecin du quartier 
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Mots clés de la définition de la Statistique 

 Science 
 Collecte des données 
 Traitement des données (Méthodes) 
 Analyse des données 
 Prise de décision 
 Élaboration de Recommandations 
 Élaboration de Politiques 
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Définition de la Statistique 

  La statistique est la science qui 
élabore et applique où besoin est, 
des méthodes de collecte, de mise 
en forme, de traitement et 
d’analyse des données en vue 
d’une prise de décision en terme 
de recommandations  ou de 
politiques. 
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Statistique et autres disciplines 

 Mathématique 
 Informatique 
 Économie 
 Les autres disciplines 

scientifiques 
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Statistique et Informatique 
   Aujourd’hui, il n y a plus de statistique 

manuelle. De la collecte des données à la 
prise de décision, les procédures et 
opérations statistiques sont entièrement 
informatisées. Les programmes 
informatiques permettant d’automatiser 
ces procédures sont appelés logiciels. La 
plupart des logiciels statistiques 
professionnels sont payants. Mais il existe 
des logiciels statistiques gratuits. 
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Les logiciels Statistiques payants 

   SPSS    SAS  STATA   EVIEWS 
STATISTICA  SPAD. ETC. 

  Ces logiciels ne sont pas gratuits, 
ils sont payants. 

   Les plus connus et les plus 
utilisés sont: SPSS et STATA  
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 Logiciels statistiques gratuits 

   EPIDATA, EPIINFO, GRETL, OPENSTAT, 
CSPRO, MICROSIRIS,VISTA, PAST, 
GENSTAT, ETC. 

   Ces logiciels peuvent être téléchargés et 
installés gratuitement.  

   Les adresses  électroniques pour les 
télécharger sont disponibles dans 
Google. 
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Terminologie de base 
   Comme toute science, la statistique 

possède son langage ou sa 
terminologie. Sans aller dans les 
détails, nous allons lister les termes du 
langage statistique. Bien que très 
simples, ces termes sont à connaître 
car la maîtrise de cette science dépend   
de comment vous appréhendez les 
termes utilisés. 
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Population statistique 

   On appelle population statistique 
un ensemble d’individus (au sens 
large et non au sens 
démographique) qui possèdent 
des caractéristiques communes. 

   Une population est déterminée à 
partir d’un problème posé. 
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Exemple de populations 
statistiques 

 Ensemble des étudiants de la FASEG1 
 Ensemble des ménages du Togo 
 Ensemble des PME au Togo 
 Ensemble des femmes en âge de 

procréer 
 Ensemble des membres d’un syndicat 
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Unité Statistique 

   Une unité statistique est l’élément 
constitutif de la population 
statistique. 

   La population statistique est donc 
constituée d’unités statistiques 

   Chaque membre d’un syndicat 
constitue une unité. 
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Exemples d’Unités statistiques 
   Une unité statistique ne peut être 

identifiée que lorsque l’on connaît la 
population statistique.  

   Chaque étudiant de la FASEG, chaque 
ménage, chaque PME et chaque 
membre d’un syndicat sont des unités 
statistiques des populations ci-dessus 
définies. 
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Échantillon statistique 
   Lorsque, pour la résolution d’un problème, 

l’on ne considère pas la population entière et 
que l’on choisit seulement certaines unités 
de cette population, on parle d’échantillon 
statistique. 

   La taille de l’échantillon est égale au nombre 
d’unités choisies.  

   La principale caractéristique d’un échantillon 
statistique est sa représentativité. 
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Représentativité d’un échantillon 

   Un échantillon statistique est dit 
représentatif lorsqu’il est déterminé de 
manière à ce que l’on puisse faire des 
conclusions comme si l’on traitait de la 
population entière. C’est l’idée 
fondamentale de la théorie statistique de 
l’échantillonnage. 
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Les caractères statistiques 

   Les unités statistiques peuvent être 
décrites ou caractérisées  de plusieurs 
manières. Ces descriptions sont 
appelées caractères statistiques. 

   On distingue deux types de caractères 
statistiques: 

 Les caractères qualitatifs  
 Les caractères quantitatifs 
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Exemple de caractères statistiques 

Ensemble des membres d’un syndicat   
Nom, prénom, sexe, âge, situation 
matrimoniale, Région, Religion, Niveau 
d’éducation, zone de résidence. 

Ensemble des ménages au Togo 
    Région de résidence, Sexe du Chef de    
    ménage, Taille du ménage, Situation  
    matrimoniale du CM, Salaire du CM. 
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Caractères 

    Quantitatifs 
 
   Âge, taille du  
   ménage, 
   Salaire du Chef de 

ménage. 
 

Qualitatifs 
 

   Sexe, Situation 
matrimoniale, 
Région de 
résidence. 
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Les modalités statistiques 
   Une modalité d’un caractère statistique 

est la situation dans laquelle se trouve 
ce caractère à un moment donné.  

   En réalité, à la collecte des données, ce 
que l’on enregistre c’est soit la valeur de 
la variable (si elle est quantitative) ou 
soit le code de la modalité du caractère 
statistique (s’il est qualitatif) 
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Modalités des variables 

Variable 
Âge 
Sexe 
 
Région 

Modalités 
18  20  18-50 50 et plus 
Masculin-1 
Féminin-2 
Maritime-1 
Plateaux-2 
Centrale-3 
Kara-4 
Savanes-5 
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Exemples de modalités statistiques 

   Pour la variable sexe les modalités 
sont: masculin et féminin 

   Pour la situation matrimoniale les 
modalités sont: Marié, Célibataire, 
Divorcé et Veuf 

   Pour le nombre de frères et sœurs les 
modalités sont: 0,1, 2, 3 etc. 
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Caractères quantitatifs 

  Un caractère quantitatif est un 
caractère dont les modalités 
sont mesurables et possèdent 
des unités physiques de 
mesure telles que le mètre, le 
franc, la tonne, etc. 
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Exemple de caractères quantitatifs 

   La note de statistique des étudiants (points) 
   Le salaire mensuel des ouvriers de 

l’entreprise Issifou and Brothers (francs 
CFA) 

   La production de maïs des paysans de 
Aouda (en tonnes) 
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Caractères qualitatifs 
   Un caractère qualitatif est un 

caractère dont les modalités ne 
sont pas mesurables. 

   Un caractère qualitatif n’est pas 
mesurable mais peut être codé 

   Il ne faut donc pas confondre 
l’unité de mesure d’une variable et 
le code d’une modalité. 
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Exemples de caractères qualitatifs 
   La situation matrimoniale du chef 

de ménage 
   La série du baccalauréat des 

étudiants de la FASEG 
   La région de provenance des  

syndicalistes 
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Variable statistique 
    Au plan purement statistique, on 

appelle variable statistique  tout 
caractère quantitatif.    

   Mais aujourd’hui, avec l’évolution 
de la statistique, tout caractère 
statistique peut être considéré 
comme une variable statistique 
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Types de variables 

   En statistique on distingue une 
multitude de variables aussi bien 
qualitatives que quantitatives. 

   Dans bien de cas, la méthode 
d’analyse est fonction du type de 
variable. 
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Variable dichotomique 
   On appelle variable dichotomique 

une variable qualitative dont les 
modalités sont constituées de deux 
alternatives de type Oui/Non, 
Vrai/faux par exemple. 

   Les variables dichotomiques sont 
très utilisées en analyse des 
correspondances multiples (ACM) 
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Exemples de variables dichotomiques 

Accès à l’eau potable  Oui 
                                       Non 
Avez-vous un téléphone portable? 
                                       Oui 
                                       Non 
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Variable nominale 

   La variable nominale est une 
autre appellation de la variable 
qualitative 
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Variable ordinale 
   Une variable ordinale est une variable dont 

les modalités évoquent un certain ordre. 
   Ce type de variable est très souvent utilisé en 

marketing par exemple pour mesurer le 
degré de satisfaction des clients. Pour 
apprécier le degré de satisfaction on utilise 
l’échelle: pas du tout satisfait, peu satisfait, 
satisfait et très satisfait. De même, la 
mention du Bac est une variable ordinale 
(Très bien, Bien, Assez bien et passable) 
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Variable date 

   Dans la pratique, on utilise des variables 
qui sont à la fois quantitatives et 
qualitatives. Exemple: la date de 
naissance: 13 avril 1988. La modalité 
renvoie à la fois à une variable 
quantitative (13, 1988) et qualitative 
(Avril). Ce type de variable est appelée 
variable date. Aucune opération 
algébrique ne peut se faire sur ces 
données 
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Variable continue 

   La notion de variable continue est 
identique à celle de variable 
quantitative. Elle est continue 
lorsque ses modalités sont 
présentées sous forme 
d’intervalles ou de classes de 
valeurs 
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Variable discrète 
  On appelle variable discrète 

une variable quantitative dont 
les modalités sont constituées 
d’entiers naturels (1, 2, 3, 4…) 
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Exemple de variables discrètes 

   Le nombre de frères et sœurs. Les 
modalités sont: 0, 1, 2, 3 etc.. 

   Le nombre de pièces défectueuses 
d’une entreprise de fabrication de 
pièces pour moto. Les modalités 
sont: 0, 1, 2, 3 etc.. 
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Distribution/Répartition Statistique 

   Il s’agit d’un tableau présentant les 
modalités, les effectifs 
(Fréquences) et les effectifs 
cumulés (Fréquences cumulées) 
d’une variable. 
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Un Effectif (ni) 

   Un effectif est le nombre 
d’unités statistiques possédant 
une modalité donnée. Il est 
généralement noté ni 
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Une fréquence (fi) 

   C’est la valeur relative de 
l’effectif. La fréquence est égale 
à l’effectif rapporté au nombre 
total d’observations 
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Elle est calculée par la formule 
suivante: 

i
i

i

n
f .100 (%)

n
=
∑
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Fréquence valide fi
v 

   On calcule les fréquences valides 
(fréquences ajustées) lorsque dans 
le tableau de distribution il y  a des 
valeurs manquantes. Elles sont 
données par la formule suivante 
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Les fréquences valides sont 
calculées de la manière suivante 

v i
i m

i i

n
f .100 (%)

n n
=

−∑ ∑
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Effectifs cumulés (Ni) et                 
fréquences cumulées(Fi) 

   En additionnant successivement 
les effectifs ou les fréquences , on 
obtient les effectifs cumulés (Ni) et 
les fréquences cumulées (Fi) 

ni 3 5 3 2 
 Ni    3     8 11 13 
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Module 2 
 

Les types de données et les                
méthodes de leur collecte 
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Les types de données 
  Toute Approche scientifique dans la 

résolution des problèmes exige une 
collecte de données. Il y a deux types de 
données: les données secondaires et  
les données primaires. Les premières 
sont des données déjà collectées et 
archivées sous une forme précise. Les 
deuxièmes sont collectées pour la 
première fois par un individu ou une 
organisation 
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Outils et instruments de  
collecte des données 

   Deux principaux  outils de collecte des 
données: Le questionnaire et le guide 
d’entretien. Alors que le questionnaire 
est désigné pour les enquêtes et 
sondages traditionnels, le guide 
d’entretien est plus utilisé pour la 
collecte des données qualitatives pour, 
le plus souvent, compléter utilement les 
données recueillies par questionnaire. 
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Objectif général d’un 
questionnaire: 

  Un questionnaire poursuit toujours 
un objectif. Ici, prenons l’exemple 
d’un chercheur syndicaliste qui 
souhaite avoir une meilleur 
connaissance des conditions de 
vie des membres de son 
association. 
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Objectifs spécifiques 
  En dehors de l’objectif général, il y a 

toujours des objectifs spécifiques, 
par exemple: 

 Identification des membres 
 Conditions de vie des membres 
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Identité des membres 

Nom ___________________________ 
Prénoms _______________________ 
Région de résidence ____    
Préfecture de résidence _____ 
Sexe _____ 
Situation matrimoniale ___ 
Âge ___ 
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Les modalités et leurs codes 

Prenons quelques exemples: 
La variable région (au Togo) a cinq 

modalités codées de 1 à 5 
Région Maritime  (1) 
Région des Plateaux (2) 
Région Centrale   (3)  
Région de la Kara   (4) 
Région des Savanes (5) 
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Les modalités et leurs codes  

  Le sexe des membres possède 
deux modalités codées 1 et 2: 

- Masculin (1) 
- Féminin   (2) 
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Conditions de vie et de travail 

Maison  en dur _____ 
Maison en banco ____ 
Toit en Tuile ____ 
Toit en Paille ___ 
Toit en dalle ____ 
Eau courante ____ 
Électricité _____ 
Ordinateur _____ 
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Conditions de vie et de travail 

  Toutes ces variables ont été 
conçues comme des variables 
dichotomiques avec des 
modalités de type :    

  Oui  (1) 
  Non  (2) 
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Le fichier de données 
    Après l’administration du questionnaire et la saisie 

des données, l’on dispose d’un fichier de données 
essentiellement constitué d’un tableau comportant 
en colonnes les variables et en ligne les unités 
statistiques (les observations). Au croisement des 
lignes et des colonnes on retrouve les valeurs des 
variables ou les codes des modalités. Le fichier de 
données est généralement un grand tableau qui ne 
dit rien sur le phénomène étudié. Les données de ce 
fichier sont muettes. Pour les faire parler, il faut les 
traiter. 
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Un fichier de données 

Fichier de données 
Sexe Âge Région 

1 1 30 1 
2 1 25 2 
3 1 35 3 
4 2 28 4 

Ce fichier comporte 3 
variables pour 
lesquelles quatre 
observations ont été 
saisies 

Généralement un fichier réel comporte un 
nombre assez important de variables 
(colonnes) et de lignes (observations) 
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Module 3 

 
 

 SOURCES DES DONNEES 
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Diversification et décentralisation des sources 
Direction Générale de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale (DGSCN) 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Ministères de l’Education Nationale (MEN) et de 
l’Enseignement technique 

Ministère de la Santé 
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Elevage 

Les Sources Nationales 

Ministère du Commerce 

64 



Les Sources Internationales 

Département des Statistiques des Nations Unies 

Institut de Statistique de l’Unesco (ISU) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation (FAO) 
Banque Mondiale  (WDI, ADI) 
Fonds Monétaire International (FMI) 
Banque Africaine de Développement (BAD) 
Bureau International du Travail (BIT) 
AFRISTAT, EUROSTAT 
OMS 
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Module 4 

Traitement et Analyse 
des données 
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Synthèse des données 
   Le traitement le plus élémentaire des données 

statistiques procède par synthèse.  
   On distingue plusieurs types de synthèses: 
 La synthèse par tableaux 
 La synthèse par graphiques 
 La synthèse par caractéristiques numériques 
 La synthèse par cartes 
 La synthèse par photographies 
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Synthèse par tableaux 

   Un Tableau synthétise les données 
d’une ou de plusieurs variables. 

   On distingue les tableaux simples 
synthétisant les données d’une 
variable, les tableaux à double entrée 
synthétisant les données relatives à 
deux variables et les tableaux à 
plusieurs entrées synthétisant 
plusieurs variables simultanément. 
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Importance et utilité des tableaux 

Quelques avantages des tableaux 
 Simplicité d’élaboration 
 Facilité de lecture 
 Expression plus simple du 

phénomène 
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Pour élaborer un tableau il faut: 

 Définir la variable en précisant sa 
nature 

 Identifier les modalités de la variable 
 Procéder au comptage des unités 

statistiques possédant chacune des 
modalités (ni) 

 Construire le tableau 
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Synthèse par tableau:  
cas d’une variable qualitative 

   La série du baccalauréat d’un groupe 
de Stagiaires d’une entreprise 

    G2    G2    D     G2     D     C    G2    G2   
     D    G2    G2     C     G2    D   G2    G2 
     C    G2    D        D     G2    D    C      D    
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Définition de la variable 

  Nom/Étiquette de la variable: 
   La série du baccalauréat d’un groupe 

de stagiaires 
   Nature de la variable: 
   Il s’agit d’une variable qualitative ou 

d’un caractère qualitatif 
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Les modalités de la variable 

  La variable a trois modalités 
constituées des séries de Bac 
des stagiaires. Ce sont les 
séries C, D,G. 
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Le comptage 

Série Comptage 
C ●●●●                     (4) 
D ●●●●●●●●            (8) 

G2 ●●●●●●●●●●●●  (12) 
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Tableau de répartition 
   La répartition d’un groupe de stagiaires selon 

la série du Bac 

Série Effectifs (ni) Effectifs cumulés 

C 4 4 
D 8 12 

G2 12 24 
Total 24 - 
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Synthèse par tableau  d’une variable discrète 

  Le nombre de frères et sœurs d’un 
groupe de syndicalistes  

 
   4  5  3  4  5  3  2  5  4  6  0  1  2  4  5  5  4  

3  4   6  5  4  5  3  4  2  4  5  3  3  1  0 4  5  
3  2  3  4   5  3  4  5  3  6  1  0  4  5  5  4 
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La variable 

   
  Le nombre de frères et sœurs d’un 

groupe de syndicalistes 
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Nature de la variable 

  Nature 
  Il s’agit d’une variable quantitative 

discrète  
  Les modalités sont: 0   1   2   3   4      

5   6    
  Unité: Frères et soeurs 
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Modalités Comptage ni Ni 
0 ●●● 3 3 
1 ●●● 3 6 
2 ●●●● 4 10 
3 ●●●●●●●●●● 10 20 
4 ●●●●●●●●●●●●●● 14 34 
5 ●●●●●●●●●●●●● 13 47 
6 ●●● 

 
3 50 

Total 50 

Tableau 
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Synthèse par tableau d’une variable continue 

  Les notes de statistique d’un groupe    
d’apprenants lors de l’évaluation  

   1    5     3    8   12   8    9   12   13   2   
   6   14   12  11  16  17  18    8     9   5   
   8     3     5    7   15 10     6   5   10  11 
 

80 



La variable 

  Les notes de statistique d’un 
groupe d’apprenants lors d’une 
évaluation 
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Nature de la variable 

  C’est une variable quantitative continue. 
  L’unité est en points 
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Les modalités 
   Les modalités d’une telle variable sont des 

classes ou des intervalles de note. 
L’amplitude commune de ces classes est 
donnée par la formule de Sturges 

 

Impossible d’afficher l’image.

max minX X
k

1 3, 3Logn
−

=
+
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Dans cette formule: 

  Xmax- la valeur maximale de la variable 
  Xmin- la valeur minimale de la variable 
  n- le nombre total d’observations 
  Log- le logarithme décimal (base 10) 
  Généralement k est arrondi à l’entier le 

plus proche 
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Utilisation de la formule de Sturges 

La formule classique de Sturges 

max minX X
k

1 3, 3Logn
18 1

3
1 3, 3Log30

−
=

+
−

= ≈
+
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Conséquence 

  Connaissant le nombre de classes N, 
l’amplitude commune k est donc égale 
à: 

 
max minx x

k
N
−

=
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Répartition des apprenants selon la note 
de statistique 

Classes Effectifs Effectifs 
cumulés 

1-4 4 4 
4-7 6 10 
7-10 7 17 

10-13 7 24 
13-16 3 27 
16-19 3 30 
Total 30 
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Fréquences valides 

   Lorsque, dans un tableau de 
répartition, il y a des effectifs 
manquants,on calcule les 
fréquences valides, en divisant les 
effectifs par le nombre total 
d’observations minoré du nombre 
d’effectifs manquants. 
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Les tableaux croisés 
   Lorsque la synthèse par tableau se fait 

simultanément à l’aide de plusieurs 
variables, on parle de tableaux croisés ou de 
tableaux à plusieurs entrées. Le croisement 
des tableaux se fait à l’aide des variables 
qualitatives ou des variables quantitatives 
ayant un nombre réduit de modalités. 

    Le croisement de deux variables donne un 
tableau à double entrée. Le croisement de 
trois variables donne un tableau à triple 
entrée etc. 
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Utilité des tableaux croisés 

   En économie, les tableaux 
input/output ou les tableaux 
entrée-sortie, ne sont rien d’autre 
que des tableaux croisés. 

   La matrice de comptabilité sociale  
(MCS) est basée sur les notions de 
tableaux croisés. 

90 



Exemple: les données  

   Soient les données suivantes sur le genre 
(G) et la région de provenance (R)des 
étudiants 

   G :  M   F   M   F   M   F   F   M   M   M 
    R:   S   N   N   N   N  S   N   N   S    S 
   On prend les modalités deux à deux et on 

marque l’unité statistique dans la cellule 
appropriée. Exemple MS FN MN etc. 
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Le pointage 

M F Total 

N 

S 

Total 
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Le tableau à double entrée 
   Répartition d’un groupe d’étudiants selon le 

genre et la région de provenance 

Masculin Féminin Total 

Nord 

Sud 

Total 
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Exemple de données 

SER G2 D G2 C D G2 C D D G2 D C G2 D G2 
GEN M M F M F M M M F F F M F M F 

DOC
1 

O N N O O N N N O N N O N N N 

DOC
2 

N N O O N O N N N N O N N N O 
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Exercices 
1. Établir la répartition des étudiants selon 

la série du Bac et le genre. 
2. Établir la répartition des étudiants selon 

la disponibilité du document1 et le genre 
3. Établir la répartition des étudiants selon 

la disponibilité du document 2 et la série 
du Bac 

4. Établir la répartition des étudiants selon 
les 3 premières variables 
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Tableau à double entrée : Répartition des étudiants selon la série du 
baccalauréat et le sexe 

Sexe 

Masculin Féminin Total 
 
 
 
 
 
 
 
Série du 
Baccalauréat 

 
C 

Effectif 3 0 3 
Pl 100,0% 0,0% 100,0% 
Pc 37,5% 0,0% 20,0% 
Pt 20,0% 0,0% 20,0% 

 
D 

Effectif 3 3 6 
Pl 50,0% 50,0% 100,0% 
Pc 37,5% 42,9% 40,0% 
Pt 20,0% 20,0% 40,0% 

 
G 

Effectif 2 4 6 
Pl 33,3% 66,7% 100,0% 
Pc 25,0% 57,1% 40,0% 
Pt 13,3% 26,7% 40,0% 

 
Total 

Effectif 8 7 15 
Pl 53,3% 46,7% 100,0% 
Pc 100,0% 100,0% 100,0% 
Pt 53,3% 46,7% 100,0% 
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Synthèse par graphique 
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Synthèse des données par 
graphiques ou diagrammes 

   Définition 
   Une représentation graphique ou un 

diagramme est une synthèse des données 
par figures géométriques (Cercles, points, 
surfaces, lignes etc.) 

   Particularités  
 Un graphique est plus expressif 
 Un graphique est plus attrayant 
 Un graphique est plus simple à comprendre 
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Les types de graphiques 
 Les graphiques d’illustration qui utilisent les 

effectifs ou les fréquences (les diagrammes à 
secteurs, à barres, à bâtons, l’histogramme, la 
pyramide des âges, le diagramme de dispersion  
etc.) 

 Les graphiques cumulatifs qui utilisent les effectifs 
cumulés ou les fréquences cumulées (la courbe des 
fréquences cumulées, la courbe de concentration 
etc.) 

   Pour une meilleure expression des graphiques, l’on 
fait appel aux diagrammes à trois dimensions (dits 
diagrammes à trois D) 
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Le diagramme à secteurs 

    Le diagramme à secteurs est le digramme illustratif 
d’une variable qualitative à un nombre de modalités 
raisonnable 

    Construction 
   Les effectifs (ou les fréquences) des modalités sont 

représentés par des secteurs dans un cercle entier 
ou dans un demi-cercle. 

   Conversion des effectifs en secteurs 
 
 
 
    

i i i
i

i i

360 n S n 360 .n
S

360 n nS n

°
°

°

° →  °  → = → =  °→  
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Exemple: Répartition des enquêtés selon la région 
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Extraction de secteurs 

SAVANES
KARA
CENTRALE
PLATEAUX
MARITIME
LOME-GOLFE

Région

Les secteurs montrent effectifs
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Répartition des PME au Togo selon la 
région d’implantation 
Diagramme à secteurs 
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L’histogramme 
    Définition: L’histogramme est le diagramme illustratif 

d’une variable continue  
    Construction 
    Dans un système cartésien, on porte sur l’axe des 

abscisses les classes de valeurs de la variable  et sur 
l’axe des ordonnées, les effectifs ou les fréquences et 
on élève des rectangles dont les surfaces sont 
proportionnelles  à ces effectifs ou à ces fréquences. 
On peut tracer à main levée la courbe normale 
(courbe en cloche, courbe de La Place-Gauss) 
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L’histogramme: La répartition d’un groupe 
d’étudiants selon l’âge 
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Répartition des élèves du CM1 selon les scores 

Histogramme 
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Pourquoi la courbe normale ? 

    La courbe normale, encore appelée la 
courbe de La Place-Gauss ou la courbe en 
cloche est une courbe statistique 
généralement utilisée comme une courbe 
de référence. Lorsqu’un phénomène est le 
résultat de la conjugaison d’une multitude 
de variables, il peut être décrit par une 
courbe normale dont la particularité est 
‘Peu, Beaucoup, Peu.’  
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Pourquoi la courbe normale ? 

    Et puis, dans l’analyse statistique et 
économétrique  des phénomènes 
économiques, la normalité des variables 
revient presque toujours comme une 
hypothèse sous-jacente. 
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Le diagramme de Dispersion 

   Définition 
   Le diagramme de dispersion ou le champs 

de corrélation est un champ de figuration 
des unités d’une population statistique 
dans un espace à deux dimensions. 
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Le diagramme de Dispersion 

   Construction  
   On localise dans un système cartésien les 

points Pi de coordonnées (xi,yi) de deux 
variables. On obtient un nuage de points qui 
permet d’identifier la forme analytique de la 
relation entre ces deux variables. Cette 
synthèse des données est très utilisée lors 
de l’analyse de la corrélation et de la 
régression et c’est pour cette raison qu’on 
l’appelle encore champ de corrélation 
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Diagramme de dispersion: La note de 
comptabilité et la note d’histoire et de 

géographie d’un groupes d’élèves au Bac 
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Le score initial et le score final d’un 
groupe d’élèves  

  Diagramme de dispersion 

Score initial  de calcul et de français
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Diagramme de dispersion 
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Les diagrammes cumulatifs 

    Ce sont des diagrammes construits soit à l’aide des 
effectifs cumulés ou des fréquences cumulées. Les 
diagrammes cumulatifs les plus utilisés sont:  

 La courbe des effectifs cumulés (fréquences 
cumulées) 

 La courbe de concentration de Gini ou de Lorenz. 
   Cette dernière est très utilisée en analyse de la 

pauvreté pour représenter les inégalités et les 
disparités par zones administratives ou par 
catégories socioprofessionnelles 
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La courbe des effectifs cumulés 

   La courbe des effectifs cumulés est 
généralement utilisée comme diagramme 
cumulatif des variables continues. 
Comme toute courbe, elle se construit à 
l’aides des points localisés dans un 
système cartésien que l’on joint deux à 
deux 

115 



 
 
 
 

La répartition d’un groupe d’étudiants  selon la note de 
statistique de l’évaluation du  premier trimestre 2008 (Points) 

 
Modalités Effectifs (ni) Effectifs 

cumulés 

1-4 4 4 
4-7 6 10 

7-10 7 17 
10-13 7 24 
13-16 3 27 
16-19 3 30 
Total 30 - 
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Les points Pi(xi,Ni) de la courbe  
des effectifs cumulés 

xi 1 4 7 10 13 16 19 

Ni 0 4 10 17 24 27 30 
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Construction de La courbe des 
effectifs cumulés 

0
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30

35

1 4 7 10 13 16 19
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La courbe de concentration 

   La courbe de concentration dénommée 
courbe de Gini ou de Lorenz est très 
utilisée en sciences économiques pour 
mesurer le degré d’inégalité ou le  
degré de concentration d’une 
distribution. Elle est particulièrement 
importante an analyse des salaires et 
de  la pauvreté 
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 Répartition d’un groupe d’ouvriers selon le 
salaire annuel  (en milliers de francs ) 

 Salaire 
xi ni fi xini 

xini% 
=qi Qi Fi 

0 0 
0-2 1 36 30 36 1 1 30 

2-10 6 31 26 186 8 9 56 
10-20 15 22 18 330 14 23 74 
20-50 35 19 16 665 27 50 90 

50-150 100 12 10 1200 50 100 100 
Total 120 100 2417 100   
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Construction de la courbe de 
concentration 

   La courbe de concentration est construite 
dans un carré de Gini de côté égal à 
100%. Les points que l’on joint deux à 
deux sont de coordonnées Pi(Fi,Qi) ou 
Pi(Qi,Fi) 
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La courbe de concentration de Gini ou de 
Lorenz 
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Interprétation de la courbe de 
concentration 

   On interprète la courbe de concentration 
en fonction de sa position par rapport à la 
diagonale du carré de Gini. Plus la courbe 
est éloignée de la diagonale, plus 
l’inégalité de la distribution est accentuée. 
Lorsque tous les points de la courbe sont 
situés sur la diagonale, il y a une parfaite 
égalité dans la distribution. Mais quand 
les points sont presque au sommet du 
triangle, alors il y a très forte inégalité. 
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Autres types de diagrammes 
   Le diagramme de tendance 

   Pour représenter l’évolution des 
phénomènes dans le temps, on utilise 
les diagrammes de tendance. 

   Il s’agit de localiser les points de 
coordonnées (ti,yi) dans un système 
cartésien et de les joindre deux à deux 
chronologiquement. 
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Évolution  du salaire moyen mensuel d’un groupe d’ouvriers de 
1980 à 2007 (en millions de francs) 
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Le diagramme en tiges et feuilles de Tukey 

   Le diagramme de Tukey est l’un des rares 
diagrammes à présenter simultanément le 
tableau de synthèse des données, la 
synthèse graphique des données et les 
données elles-mêmes.  

    Pour construire ce diagramme il faut: 
  Identifier les tiges  
  Identifier les feuilles qui viennent se coller 

aux tiges 
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Le salaire annuel d’un groupe d’ouvriers d’une 
entreprise (en millions de francs) 

      0,8 1,2 0,9 2,1 5,4 5,5 5,8
 6,5 5,1  1,0 2,4 3,3 4,9  4,2
 5,6 1,4 4,3 3,6  5,3 4,8  5,6
 4,7 3,8 3,2 2,9  4,6 6,3 6,6 
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Identification des tiges 

0  1 2 3 4 5 6 
Identification des feuilles 
Pour la tige 0 les feuilles sont : 8    9  
Pour la tige 1 les feuilles sont : 2    0    4 
Pour la tige 2 les feuilles sont : 1    4    9 
Pour la tige 3 les feuilles sont : 3    8    2    6 
Pour la tige 4 les feuilles sont : 9    2    3    8    7    6 
Pour la tige 5 les feuilles sont : 4    5    8     1    6    3    6 
Pour la tige 6 les feuilles sont :  5   3    6 
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Diagramme en tiges et feuilles de Tukey 

Tiges Feuilles non 
rangées 

Effectifs 

0 8   9 2 
1 2   0   4 3 
2 1   4   9 3 
3 3   8   2   6 4 
4 9   2   3   8   7   6 6 
5 4   5   8   1   6   3   6 7 
6 5   3   6 3 

Total 28 
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Diagramme de Tukey (Feuilles rangées) 

Tiges Feuilles rangées Effectifs 
0 8   9 2 
1 0   2   4 3 
2 1   4   9 3 
3 2   3   6   8 4 
4 2   3   6   7   8   9 6 
5 1   3   4   5   6   6   8 7 
6 3   5   6 3 

Total 28 
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Quelques remarques 

   La pyramide des âges est une 
application directe de l’histogramme. 

   Elle est constituée de deux 
histogrammes accolés représentant la 
répartition d’une population selon l’âge 
(en tranches de 5 ans) et le sexe 
(Masculin, Féminin) 
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La pyramide des âges 

 
       Masculin                   Féminin 
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Les méthodes d’analyse 
statistique 

 
 

 Les méthodes univariées 
 Les méthodes bivariées 
 Les méthodes multivariées 
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Les méthodes univariées 
   Les méthodes univariées sont les 

méthodes qui utilisent une et une seule 
variable. Exemples: 

    - La synthèse par tableau simple 
    - L’histogramme 
    - Le diagramme de tendance 
    - Le calcul des caractéristiques 

numériques 
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Les méthodes bivariées 

   Elles concernent les méthodes qui font 
appel à deux variables. Exemples: 

    - Le diagramme de dispersion 
    - Le tableau à double entrée 
    - La régression simple 
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Les méthodes multivariées 
 

   Lorsque dans une analyse l’on examine 
plus de deux variables, on parle d’analyse 
statistique multivariée. Exemples: 

    - La régression multiple 
    - Les méthodes d’analyse factorielle 

(Analyse factorielle en composantes 
principales, analyse factorielle des 
correspondances etc.) 

136 


	CSI- Afrique �Renforcement des interventions  dans le                                               domaine de la Politique économique et sociale
	Session 6�Statistique pour les Syndicalistes
	Objectifs (Modules) de la Session
	Support de la présentation
	Le présentateur
	Le universités d’intervention
	Expérience professionnelle Internationale
	Module 1
	La statistique est d’un usage universel
	La statistique au quotidien
	Mots clés de la définition de la Statistique
	Définition de la Statistique
	Statistique et autres disciplines
	Statistique et Informatique
	Les logiciels Statistiques payants
	� Logiciels statistiques gratuits
	Terminologie de base
	Population statistique
	Exemple de populations statistiques
	Unité Statistique
	Exemples d’Unités statistiques
	Échantillon statistique
	Représentativité d’un échantillon
	Les caractères statistiques
	Exemple de caractères statistiques
	Caractères
	Les modalités statistiques
	Modalités des variables
	Exemples de modalités statistiques
	Caractères quantitatifs
	Exemple de caractères quantitatifs
	Caractères qualitatifs
	Exemples de caractères qualitatifs
	Variable statistique
	Types de variables
	Variable dichotomique
	Exemples de variables dichotomiques
	Variable nominale
	Variable ordinale
	Variable date
	Variable continue
	Variable discrète
	Exemple de variables discrètes
	Distribution/Répartition Statistique
	Un Effectif (ni)
	Une fréquence (fi)
	Elle est calculée par la formule suivante:
	Fréquence valide fiv
	Les fréquences valides sont calculées de la manière suivante
	Effectifs cumulés (Ni) et                 fréquences cumulées(Fi)
	Module 2�
	Les types de données
	Outils et instruments de �collecte des données
	Objectif général d’un questionnaire:
	Objectifs spécifiques
	Identité des membres
	Les modalités et leurs codes
	Les modalités et leurs codes 
	Conditions de vie et de travail
	Conditions de vie et de travail
	Le fichier de données
	Un fichier de données
	Module 3
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Module 4
	Synthèse des données
	Synthèse par tableaux
	Importance et utilité des tableaux
	Pour élaborer un tableau il faut:
	����Synthèse par tableau: �cas d’une variable qualitative
	Définition de la variable
	Les modalités de la variable
	Le comptage
	Tableau de répartition
	Synthèse par tableau  d’une variable discrète
	La variable
	Nature de la variable
	Tableau
	Synthèse par tableau d’une variable continue
	La variable
	Nature de la variable
	Les modalités
	Dans cette formule:
	Utilisation de la formule de Sturges
	Conséquence
	Répartition des apprenants selon la note de statistique
	Fréquences valides
	Les tableaux croisés
	Utilité des tableaux croisés
	Exemple: les données 
	Le pointage
	Le tableau à double entrée
	Exemple de données
	Exercices
	Diapositive numéro 96
	Synthèse par graphique
	Synthèse des données par graphiques ou diagrammes
	Les types de graphiques
	Le diagramme à secteurs
	Exemple: Répartition des enquêtés selon la région
	Extraction de secteurs
	Répartition des PME au Togo selon la région d’implantation
	L’histogramme
	L’histogramme: La répartition d’un groupe d’étudiants selon l’âge
	Répartition des élèves du CM1 selon les scores
	Pourquoi la courbe normale ?
	Pourquoi la courbe normale ?
	Le diagramme de Dispersion
	Le diagramme de Dispersion
	Diagramme de dispersion: La note de comptabilité et la note d’histoire et de géographie d’un groupes d’élèves au Bac
	Le score initial et le score final d’un groupe d’élèves 
	Diagramme de dispersion
	Les diagrammes cumulatifs
	La courbe des effectifs cumulés
	����La répartition d’un groupe d’étudiants  selon la note de statistique de l’évaluation du  premier trimestre 2008 (Points)�
	Les points Pi(xi,Ni) de la courbe �des effectifs cumulés
	Construction de La courbe des effectifs cumulés
	La courbe de concentration
	������� Répartition d’un groupe d’ouvriers selon le salaire annuel  (en milliers de francs )
	Construction de la courbe de concentration
	La courbe de concentration de Gini ou de Lorenz
	Interprétation de la courbe de concentration
	Autres types de diagrammes
	Évolution  du salaire moyen mensuel d’un groupe d’ouvriers de 1980 à 2007 (en millions de francs)
	Le diagramme en tiges et feuilles de Tukey
	Le salaire annuel d’un groupe d’ouvriers d’une entreprise (en millions de francs)
	Identification des tiges
	Diagramme en tiges et feuilles de Tukey
	Diagramme de Tukey (Feuilles rangées)
	Quelques remarques
	La pyramide des âges
	Les méthodes d’analyse statistique
	Les méthodes univariées
	Les méthodes bivariées
	Les méthodes multivariées�

