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Chapitre 1 

STATISTIQUE DESCRIPTIVE 

Definition 1.1 La statistique descriptive pennet d partir d'une serie d'obseroations 
de decrire a !'aide de tableaux et de diagrammes le phenomene etudie. Elle est tres 
utile dans plusieurs domaines : economie, sciences sociales, politique ou autres. 

1.1 Definitions et terminologie 

1.1. 1 Population et taille de la population 

C'est l'ensemble d'etres ou d'objets sur lesquels porte l'etude statistique. Sa 
taille notee N est le nornbre d'~res ou d'objets de cett.e population. 

Exemple: pauvrete au Maroc, Import/Export dans un pays ou plusieurs pays, 
Couleur de voitures a Casablanca ... etc. 

L 1.2 Echantillon et echantillon aleatoire 

C'est une partie resteinte de la population. Sa taille aussi notee Nest le nornbre 
d'etres ou d'objets de cet echantillon. 

Un echantillon est a.leatoire s'il est choisi au hasard. 

1.1.S Quelques types d 'etudes statistiques 

Recensement 

Etude faite sur la population toute entiere 

Sondage 

Etude faite sur un echantillon 

Referendum 

Etude qui donne le choix entre deux resultats possibles Oui/Non ou Pour /Contre 
(elections). 

1.1.4 Camctere ou variable 

C'est la caracteristique a etudier. Elle peut prendre des valeurs discretes (nombre 
d'enfant.s par famille); des valeurs continues (poids, taille, vitesse ... ) ou des modalites 
(couleur, marque de voitures, nationalit.e .... ). 
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1.1. 5 Caractere quantitatif ou qualitatif 

Les caracteres ou variables quantitatifs sont des quantites mesurables. Elles 
sont en nombre fini ou infini (nombre d'enfants par famille; diarnetre d'un ecrou 
fabrique dans une usine, poids de moutons, ... ) 

Les caracteres qualitatifs sont des qualites ( couleur de voitures, professsion des 
parents, ... ). 

1. 1. 6 Caractere continu et discontinu ou discret 

Un caractere quantitatif est discontinu s'il prend des valeurs en nornbre fini 
ou denornbrable (Nombre de pieces par rnaison, nombre de parcours par filiere, ... ) 

II est continu lorsqu'il prend ses valeurs dans des intervalles de IR (longueur 
d'une tige, poids de comprimes, ... ) 

1.1.7 Donnees 

Ce sont Jes nombres ou mesures qui sont recueillis a partir d'observations. Ce 
sont Jes valeurs du caractere. 

Dans le cas de caractere qualitatif, elles sont appelees modalites. 

1.1.8 Parametre ou Stati.stique 

C'est un nornbre resultant de la manipulation de donnees tirees d'une popu
lation 

II est appele statistique dans le cas d'un echantillon. 

1.1. 9 Effectif, F'requence et F'requence relative 

Effectif 

L'effectif dit aussi frequence absolue, est le nombre de fois qu'appara.l:t une 
valeur ou une modalite clans I'echantillon ou la population. On le note par n, ou x;. 

Frequence 

La frequence dite aussi frequence relative, est le rapport entre l'effectif n, 
et la taille de l'echantillon ou de la population N. C'est un nombre qui est toujours 
com pris entre O et 1. 

Frequence en pourcentage 

La frequence en pourcentage ou pourcentage est la frequence relative multi
pliee i:w cent. 

1.2 \..:?!~ou~llem~:7\. 

II consiste a grouper !es donnees clans le cas d'un cractere qualitatif ou quan
titatif discret ou les classer da.ns le cas d'un caractere continu ( de la premiere jusqu'a 
la derniere en suivant I' ordre de leur apparition clans la serie des donnees brutes). Les 

• 
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4 premieres donnees seront representees chacune par un trait vertical et la cinquieme 
par un trait horizontal coupant les 4 precedents. On aura alors des blocs de 5. 

1. 2.1 Etapes a suivre pour une etude statistique 

L Definir le caractere a etudier et cibler la population ou l'echantillon concerne 
par l'etude statistique 

2. Collecter les donnees. Ono btient une serie statistique formee de donnees brutes. 

3. Compiler !es donnees (Depouillement, classification, tableaux) 

4. Analyser les donnees 

5. Presenter !es resultats (tableaux, diagramrnes, polygones ... ) 

6. Calculer Jes differentes mesures (essentiellernent la moyenne et l'ecart-type). 

7. Interpreter Jes resultats et comparer dans le cas de plus d'une serie statistique. 

1.3 Exemple d'etude clans le cas qualitatif 

Couleur de voitures sur un echantillon aleatoire de 30 Voitures 

1.3.1 Collecte des donnees brutes 

noire rouge grise grise bleue noire 
marron grise noire bleue bleue bleue 
grise noire rouge noire marron marron 
noire noire nmre bleue verte grise 
noire marron bleue bleue bleue rouge 

1.3.2 Compilation des donnees 

Modalites Depcmillement Effectif ni Frequence Pourcentage % 

noire 9/30 
~ 

9 -xl00=30 .,,, 
rouge 3 3/30 10 
bleue 8 8/30 26,7 
grise 5 5/30 16,7 
marron 4 4/30 13,3 
verte 1 1/30 3,3 

N=30 1 100% 

1.3.3 Diagramme d batons ou a barres 

C'est un diagramme qui represente les pourcentages des voitures selon leurs 
couleurs 
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Etude statistlque sur la couleur des 
voitures 

I
""' a:m 

__ i_liJ_:::__ - ·- .... 

Statistique descriptive 

1.4 Exemple d'etude dans le cas quantitatif discontinu (discret) 

Nombre d'enfants par famille: Dans une classe de 30 eleves, on demande aux 
enfants combien de freres et soeurs sont ils dans leurs · families. Jes donnees brutes 
sont representees dans le tableau suivant : 

1.4- 1 Donnees groupes 

Nbre d'enfants/fam 

1 

2 
3 
4 
5 

213425 
322135 
332111 
224123 
2 3 2 4 2 2 

Depouillement Effectif n. 

6 

12 
7 
3 
2 
N=30 

Frequence Pourcentage % 

6/30 
I) 

~ X 100= 20 

12/30 40 
7/30 23,3 
3/30 10 
2/30 6,7 
l 100% 

Le d.iagramme a barres est le merne que dans le cas qualitatif en rempla<;;ant 
!es modalites par !es valeurs prises par la variable. 
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1.5 Exemple d'etude dans le cas quantitatif continu 

Poids de moutons : Dans une ferme, on fait une etude statistique sur le poids 
en kg de 50 moutons, Jes donnees brutes sont representees dans le tableau suivant : 

74,9 82,25 61,4 52 77,65 88 77,5 90 62 65,85 
74 85,2 81, 25 90 56,35 75 66,95 54 58 69 
70,5 84 85,3 90,5 63 74,75 75 74,65 80,8 83,5 
67 59,75 60 70 68,5 73,2 76,8 75 87 75,75 
67,65 68 59,5 75,7 74 68 72 73,5 80 69 

Dans le cas de caractere quantitatif continu, on ne peut grouper !es donnees, Done, 
on !es classe dans des intervalles de R On donne quelques difinitions qui nous per
mettront de construire !es classes. 

1. 5.1 Limite inferieure et limite superieure 

On appelle limite inferieure de la serie statistique la plus petite donnee. la 
limite superieure est la plus grande donnee. Ici, limite inferieure = 52 Kg et limite 
superieure = 92Kg 

1.5.2 Ete.ndue 

l'etendue notee E est la difference entre la limite superieure et la limite infe
rieure de la serie. Dans ce cas E = 92 - 52 = 40Kg. 

1.5.3 Amplitude de classe 

L'amplitude d'une classe est l'ecart qui existe entre !es limites de cette classe. 
A vec un choix de nombre de classes egal a 6 et avec la milme amplitude des classes. 
On obtient 

A= E 
Nbre de classes 

A= ~O ~ 6, 1Kg. Le tableau des classes s'ecrit 

poids de moutons en Kg Depouillement Effectif n, Frequence Pourcentage % 

[52, 59( 4 4/50 
4 
e:n X 100 = 8 

[59, 66[ 7 7/50 14 
[66, 73[ 11 11/50 22 
[73, 80[ 15 15/50 30 
(80, 87[ 8 8/50 16 
[87, 94[ 5 5/50 10 

50 1 100% 
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1.5.,{. Regle de 8turyes pour determiner le nombre de classes 

Nous resumons, sans detail, da:ns ce tableau la regle de Sturges qui donne le 
nombre de classes qu'il faut prendre selon le nombre de donnees 

Nbre d'observations n Nbre de classes 
10 4 

10 < n '.;".; 22 5 
22<n:S44 6 
44<n'.;".;90 7 

90 < n :S 180 8 
180 < n $; 360 9 
360 < n :','.'. 720 10 
720 < n :','.'. 1000 11 

Remarque 1.2 Pour souci de clart dans la presentation des resultats, le nomre 
de classes ne devrait ~tre m m erieur a 5 ni superieur a 20. 

1. 5. 5 Histogmmme 

Definition 1.3 L 'histogram me est constitue de rectangles juxtaposes dont chacune 
des bases est egale a l'intervalle de chaqu.e classe (de longueur egal lorsque /'amplitude 
est constante) et dont la hauteur est telle que la surface soit proportionnelle a la 
frequence {ou l'effectif ou le pourcentage) de la classe correspondante. 

0,35 7 

' 0,3 ., 
i 

tA 0.25 ·1 

! 0 2 i 
IV ' l " : ·[ 0,15 7 

u.. 0,1 ~ 

Histogramme representant la distribution 
du poids des moutons 

o.os l 
o~--

[45,52[ [52,59[ [59,66[ [56.73{ [73,80[ [80,87[ [87,94[ 

Poicls de moutons 

1.5.6 Diagmmme circulaire 

II existe plusieurs f~ons de representer une serie statistique. Le diagramme 
circulaire en est un exemple 



Polygone de frequences 

1.6 PolygOne de frequences 

■ [45,52( 

■ {52,59[ 

ill{59,66[ 

■[66,H[ 

11![73,80[ 

111(80,87[ 

,,[87.94( 

,:· [94,101{ 

13 

Le polygone de frequences permet de representer l' allure generale de la dis
tribution. Il est obtenu en joignant Jes centres des sommets de chaque rectangle. La 
premiere et la derniere classe sont relies a !'axe des abscisses cornrne s'il y a des classes 
d' effect if nu!. 

0,35 

0,3 

0,25 +---------

0,1 

0,05 

0 

L 7 Courbe cumulative croissante 

-. 

Definition 1.4 La courbe cumulative croissante d 'une serie continue s 'obtient a par
tir des effectifs cumules, des frequences cumulees ou des frequences relatives cumulees. 
Pour la construire, on fait correspandre a chaque limite superieure de classe, les ef-
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Jectifs cumules , des jrequences cum·ulces ou des frequences relatives cumules de toutes 
les classes precedentes. 

Dans le cas de l' exemple precedent, on calcule sur le tableau !es effectifs ou !es 
frequences cumulees 

poids de moutons en Kg Effectif n, Effectifs cumules Frequences cumulees/ 
[52, 59[ 4 4 8 
[59, 66[ 7 11 22 
[66, 73[ 11 22 44 -
[73, 80[ 15 37 74 
[80, 87[ 8 45 90 
[87, 94[ 5 50 100 

" 

La ctlurbe cumulative croissante est 

1,2 -~-----------------·---·-· 

52 59 66 73 so 87 94 

Remarque 1.5 L'axe des ordonnees qui represente ici les jrtquences cumulees peut 
~tre remplace par les effectifs cumules ou les frequences relatives cumuulees. 

Remarque 1.6 La courbe cumulative croissante repond a la question : Combien y 
a t-il de moutons qui pesent strictement mains que la limite superieure de chaque 
classe ? Comme exemple, le nombre de moutons qui pesent strictement mains de 73 
Kg est 22. 



Chapitre 2 

MESURES STATISTIQUES 

II existe deux types de mesures statistiques, !es mesures de tendance centrale 
et Jes mesures de dispersion. 

2.1 Mesures de tendance centrale 

Parmi !es mesures de tendance centrale, nous verrons le mode, la mediane et 
la moyenne. 

2.1.1 Mode 

Cas d'un caracti!lre qualitatif ou quantitatif discret 

Definition 2.1 le mode est la modalite ou la valeur qui correspond a l'effectif le plus 
eleve. En fait, c 'est la modalite dominante dans la population. 

Dans le ca.s de l'exemple des voitures precedent, le mode est la modalite noire. 
Dans l'exernple du nombre d'enfants par famille le mode est la valeur M0 = 2. 

Remarque 2.2 Sur le diagromme, on peut facilement reperer le mode, ii correspond 
a la barre la plus haute. 

Remarque 2.3 Dans une meme serie statistique, ii peut e.xister plusieurs modes 
G'est le cas d'une population non homogene. 

Cas d'un caracti!lre continu 

Definition 2.4 La classe modale est la classe qui correspond a l 'effectif le plus eleve. 

Dans l'exemple du poids de moutoru; en Kg, la classe modale est [73, 80[. 

Remarque 2.5 Dans une me.me serie statistique, il peut exister plusieurs classes 
modales G'est le cas d'une population non homogene. 

Remarque 2.6 Toutes les mesures qui vont suivre ne sont calculees qu.e dans le cas 
d 'un camctere quantitatif discret ou continu. 
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2.1.2 Me.diane 

Definition 2. 7 C'est la valeur centrale qui separe la population en deux parties egales 

Cas d'une variable discrete 

Le calcul de la mediane se fait soit en utilisant les effectifs ou Jes frequences 
cumules. Si la taille de la population est N, alors la mediane est la valeur qui cor

N 
respond a l'effectif cumule 2 ou a la frequence cumulee 0, 5. S'il n'existe pas de 

valeur correspondant alors on prendre la valeur superieure qui vient juste apres celle 
N 

correspondant a 2 . 
Exemple 2.8 On reprend le tableau de la distribution du nombre d'enfants par fa
mille 

Nbre d'enfants/fam Ejfectif ni Effectif cumule Prequence F'requence cumulee 
1 6 6 0,2 0,2 
2 12 18 0,4 0,6 
3 7 25 0,233 0,833 
4 3 28 0,1 0,933 
5 2 30 0,067 1 

N=30 30 1 

La mediane est Me = 2. 

Cas d'une variable continue 

Le calcul de la. mediane se fait en deux t'ltapes : 

Determination de la classe mediane 

Definition 2.9 La classe me.diane est la classe qui contient la mediane. Elle est de
terminee de la meme maniere que dans le cas discret en calculant /es eff ectifs cumules 
ou les frequences cumulees. 

Exemple 2.10 On reprend le cas du poids de moutons 

poids de moutons en Kg Effectifn; Ejfectijs cumules F'requence Prequences cumulees 
[52, 59[ 4 4 0,08 0,08 
[59, 66[ 7 11 0,14 0,22 
[66, 73{- 11 22 0,22 0,44 
[73, 80[ 15 37 0,3 0,74 
[80, 87[ 8 45 0,16 0,90 
[87, 94[ 5 50 0,1 1 

50 1 

La classe mediane est CIM, = {73, 80[. 
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Determination de la mediane La mediane appartient a la classe mediane. Pour 
la determiner, on utilise le theoreme de Thales cornrne suit : on note par x, et x j 
!es bornes de la classe mediane et n 1 et Tl.J les effectifs cumules correspondants. La 
med.iane est la valeur comprise entre x; et xi qui correspond a un effectif cumule 

egala N_ 
2 

On a 

D'ou la mediane 

Ni 

Nj 

N/2 

""--------'------' 
xi Me xj 

Me- x1 N/2-n; 
-

lvfe = Xi+ N l2 - n; ( x j - x,) . 
nj -ni 

En notant Jes frequences cumulees par F';, on a aussi 

M • 0,5 - Fl ( ) 
e=x;+ Fi-Fi Xj-X,. 

Exemple 2.11 Dans l'exempleprecedent, X; = 73Kg, xi= 80Kg, n; = 22moutons, 
ni = 37moutons et N/2 = 25moutons. La mediane est done 

Me• 73 + 25 
-

22 
(80 73) 

37 22 -
- 74,4Kg. 

Nous retrouvons ce meme resultat en utilisant la deuxieme formule des frequences 
cumulees 

Me 73+ :•:4-=-'ci:: (80-73) 
' ' - 74,4Kg. 

2.1.3 Moyenne arithmetique 

C'est la caracteristique de tendance centrale la plus usuelle. 
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Cas d'une variable discrete 

Definition 2.12 Soit X une variable statistique discrete definie sur une population 
de taille N. Soit Xi,X2 , ... ,Xn les valeurs prises par cette variable. La moyenne de 
X, notee X, est 

n 

n Ln,X, 
- '\"'"' . 1 

X = L.. f,X; = •= N 
i=l 

ou f; et n; sont respectivement la frequence et l'effectif de la valeur obsrvee X;, i = 
l12, ... ,n. 

Exemple 2.13 Dans l'exemple du nombre d'enfants par Jamillc, on calcule la moyenne 
a I 'aide du tableau suivant : 

Nbre d'enfants/Jam X, Effectif n, i Xini F'requence f; X;J, 
1 6 6 0,2 0,2 
2 12 24 0,4 0,8 
3 7 21 0,233 0,669 
4 3 12 0, 1 0,4 
5 2 10 0,067 0,335 

" n 

N=I:n.=30 Ln;X; = 73 ,"' f - 1 L.Ji=l i - I::=l f;X; 
i=l i-1 

n 

Ln;X; 

La moyenne est X = ,_, N -

frequences X = I:7=1 J,X; = 2, 4. 

73 
30 

= 2, 4. Qu'on retrouve encore en utilisant !es 

Cas d'une variable continue 

Definition 2.14 Soit X une variable statistique continue definie sur· une population 
de taille N. Soit X1 , X2, ... , Xn les centres des classes. La rnoyenne de X, notee X, 
est encore 

n 

n Ln,X, 
- '\"'"' i=l X = L.. f;X; = ---

i=I N 

ou f; et n; sont respectivement la frequence et l'effectif de la valeur obsrvee X;, i = 
1,2 1 ••• , n. 

2,4 
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Exemple 2.15 On reprend le cas du poids de moutons 

poids en Kg Centres X, Effectif n; n;X, Prequence f, f,X, 
[52, 59[ 55,5 4 222 0,08 4,44 
[59, 66[ 62,5 7 437,5 0, 14 8, 75 
[66, 73[ 69,5 11 764,5 0,22 15,29 
[73, 80[ 76,5 15 1147,5 0,3 22,95 
[80, 87[ 83,5 8 668 0,16 13,36 
[87, 94{ 100, 5 5 502,5 0,1 10,05 

n n 

50 L n;X; = 3742 1 I:1,x. = 74,84 
i=l i-l 

• 

_ E,.,x, 3742 
La moyenne est X = •-•N = 50 = 74,84Kg 

2. 1.4 Moyenne geometrique 

Elle tend a reduire dans le calcul de la moyenne !'influence des grandes valeurs 
et a accroitre celle des petites valeurs. Elle est donnee par 

Gx = '{jxf'X!/' ... X;!•. 

Avec !es frequences, on a la formule 

Gx = Jx{'X{' ... xl·. 
2. 1. 5 1'.tf oyenne quadratique 

Elle sert pour calculer l'ecart-type. 

2.1.6 Moments 

Moments simples 

Qx= 
1 n 

N En;Xf = 
i=l 

n 

Definition 2.16 On appelle moment simple d'ordre k et on note m. le nombre 

mk = --N-- = L f;x7, 
i 

Remarque 2.17 Si k 1 alors m1 = X, ce qui permet de dire que le moment simple 
d 'ordre 1 n'est autre que la moyenne arithmetique. 
Si k = 2 a/ors m:i = Qi, le moment simple d'ordre 2 est le carre de la moyenne 
quadratique. 
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Les moments centres 

Definition 2.18 On appelle moment centre d'ordre k par rapport a une constante a 
et note i'vf; : 

L n; (x; - a)k 

};f!= i N = Lh(x;-a}1'. 

Remarque 2.19 Si a= X et k = 1, alors M}: = 0, le moment centre d'ordre l par 
rapport a la moyenne arithmetique est nul. 
Si a = X et k = 2, a/ors MJ = a\, le moment centre d'ordre 2 par rapport a la 
moyenne arithmetique n'est autre que la variance. 

Proposition 2.20 /es relations liant les moments centres sur la moyenne arithme
tique et les moments simples sont : 

2.1. 7 Les quantiles 

Les quantiles representent une generalisation de la mediane qui en est un cas 
particulier. 

Definition 2.21 On appelle quantille d 'ordre a, note x"'' la vaieur de la variable telle 
que a% des observations prennent une vaieur qui lui soit inferieure. 

Dans le cas de la mediane a = 50. II existe trois types de quantiles utilises en 
pretique : les quartiles, les diciles et les centiles. 

Les quartiles 

Ce sont les trois valeurs qui scindent la population en quatre parties egales. 
On Jes note 

c'est la valeur dont 25% des observations lui soit inferieure. 
c'est la valeur dont 50% des observations lui soit inferieure. 
c'est la valeur dont 75% des observations Jui soit inferieure. 
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Les diciles 

Ce sont le.s neuf vaJeurs qui scindent la population en dix parties egale.s. On 
le.s note 

D1 c'e.st la vaJeur dont 10% de.s observations lui soit inferieure. 
D2 c'est la vaJeur dont 20% de.s observations lui soit inferieure. 

D9 c'est la vaJeur dont 90% des observations lui soit inferieure. 

Les centiles 

Ce sont !es 99 vaJeurs qui scindent la population en 100 parties egaJes. On Jes 
noteC1 (1%),C2 (2%), ... ,C99 (99%). 

Pour le calcul des quantile.s, on utilise la mi:lme technique utilisee pour le calcul 
de la mediane. On cherche d'abords Jes effectifs curnules ou le.s frequences cumulees. 
Ensuite suivant les valeurs 

2.2 Mesures de dispersion 

Une premiere f~n de mesurer la dispersion d'une variable statistique consiste 
a determiner entre quelles bones inferieure et superieure la variable prend ses vaJeurs. 
La difference entre ces deux nombres est l'etendue de la serie statistique que nous 
avons deja definie plus haut. 
2. 2.1 Variance et ecart type 

L'ecart-type est la mesure de dispersion la plus usuelle. II mesure la concen
tration d'une dispersion autour de sa rnoyenne. Intuitivernent, l'idee la plus simple 
pour analyser cette concentration consisterait a calculer la moyenne de tous les ecarts 
a la moyenne. Ce qui donnerait 

l n 

!'I L n, (X; - X) 
l i=1 

Un equantite nulle ne peut donner malheureusement aucune information concernant 
la dispersion. D'ou l'idee de passer a la moyenne quadratique qu'on appelle variance 
deX. 

Definition 2.22 Soit X tme variable statistique discrete qui prend les valeurs X1 , X2, ... , Xn. 
La variance de X, notee V (X) est egale a 

V (X) = _!_ t n; (X; - X)2 = t f; (X, - X) 2
• 

N. . 
t=l i=l 



22 ivfesures sL-itistiques 

L'ecart-type note J (X) est 
J (X) = Jv (X). 

Exercise 2.23 Montrer que 

( 
1 ~ 2) -2 ( 1 ~ 2) -2 V (X) = N £-i' n,X, - X = N £-i' J,X, - X . 

Definition 2.24 Soit X une variable statistique continue dont les centres des classes 
sont notees X 1 , X2 , ... , Xn- La variance de X, notee V (X) est egale a 

n n 

V(X) = ! I:ni (Xi -X) 2 
= Lh (X, -X)

2
. 

i=l i=l 

L 'ecart-type note J (X) est 
(J (X) = Jv (X). 

Exercise 2.25 Calcvler l'ecart-type dans les exemples precedents : 
Gas du nombre d'enJants par Jamille 

Nbre d'enJ/Jam X, EffectiJ n, n, (Xi - Xf Frequence Ji J;(Xi - xf 
1 6 0,2 

2 12 0,4 

3 7 0, 233 
4 3 0, 1 

5 2 0,067 
n n n 

N=Lni=30 L ni (Xi - X)
2 

= L~=I J, = 1 L J, (x, - x)2 = 
i-1 i-1 i-1 

Gas du poids de moutons 

poids en Kg Centres X, EffectiJ n, ni (X, - X)
2 Prequence f. J, (X, - X)' 

[52, 59[ 55,5 4 0,08 4,44 

[59, 66[ 62,5 7 0,14 8,75 -

[66, 7.lj 69,5 11 0,22 15,29 

[73, 80[ 76,5 15 0,3 22,95 

[80, 87[ 83,5 8 0,16 13,36 

[87, 94[ 100,5 5 0, 1 10,05 
n n 

50 Ln; (Xi-X)2 = 1 I: Ji (xi - x)
2 = 

i 1 i 1 
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2.2.2 Coefficient de dispersion ou de variation 

Si on compare deux distributiOB1, d'unites differentes ou dont !es moyennes sont 
differentes, ii est impossible d'utiliser l'ecart-type comme indicateur de dispersion. On 
a recours au coefficient de dispersion appele aussi coefficient de variation. 

Definition 2.26 Il est egal au rapport de l 'ecart-type a la moyenne arithmetique 

Cv = a i_). 

C'est un nombre sans unite permettant de comparer deux distributions quelque soient 
leurs unites et /es valeurs de leurs variables. 

2.3 La courbe de concentration 

Definition 2.27 Les masses de caractere d'une variable discrete (respectivement conti
nue) X prenant les valeurs (respectivement de centres de classes) X1,X2, ... , Xn sont 
les quantites X 1N1, X2N2, ... ,XnNn. 

Pour juger de la concentration d'une serie statistique, on compare d'une part 
Jes frequences cumulees des effectifs (n;) et d'autre part, les frequences cumulees 
des masses du caractere (X,n;). Plus Jes frequences cumulees des masses du carac
tere s'eloignent des frequences cumulees des effectifs, plus la distribution sera jugee 
concentree. 

Notons par F, (X) Jes frequences cumulees des effectifs et par F; (n;X) Jes 
frequences cumulees des masses du caractere; On a 

et 

Ln1X1 
F; (n,X) = _1:~1~_ 

LniXi 
i=l 

La courbe de concentration dite aussi courbe de Lorentz, de Gini ou de Cini-Lorentz, 
s'obtient en joigna.nt tous Jes points d'abscisses F; (X) et d'ordonnees F; (niX.). 
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f1(n.wj 

Frequences cumuliies 
des moues dv c.oroctire ±. {n1x1) 

1 L {n;x;) 
i 

0 

Mesures statistiques 

A-4+--- diogonole 

Courbede 
concenh'Otion 

j 

~~ Frequences cumuleei des elfedlb k ,..., 
I 

Remarque 2.28 Plus la courbe s 'eloigne de la diagonale, plus sa concentration est 
grande. 

..Aifl-+---- Courbe de conanlraflon A 

14+----- Courbe d11 conc11nlrolion 8 

Ainsi, la concentration de la djstribution B est plus forte que celle de la 
distribution A. 
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D'ou l'idee d'evaluer la concentration d'une distribution en calculant la surface 
entre la diagonale et la courbe de concentration. Cette surface s'appelle surface de 
concentration 

1---------------28 

A ie::.-------------L---•~~ 
0 l 

2.4 Le coefficient quartile d'asymetrie de Pearson 

Ce coefficient s'ecrit : 

II compare Jes positions du premier et troisieme quartile par rapport a la mediane et 
permet de connaitre l'etalement a gauche et a droite de la serie. Lorsque C = 0, la 
distribution de la serie sera jugee symetrique. Si C < 0, la serie sera etalee a gauche. 
Elle sera etalee a droite si C > 0. 

Remarque 2.29 On peut aussi calculer un coefficient decile C,1, ou centile Cc d'asy
mertie si on s'intfresse a l'asymetrie dans !es extremites de la serie. Par exemple 

C,1, = (Dg - Ds) - (D; - D1) = (Ds - D5) - (D5 D1) 

(Dg - D0 ) + (Ds - D1) (Ds D1) 

2.5 Le premier coefficient d'asymetrie de Pearson 

II compare !es positions de mode et de la moyenne et s'ecrit 

C 
_X-Mo 

Pl -
C1 
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Lorsque Cn = 0, la distribution de la serie sera jugee symetrique. Si Cn < 0, la 
serie sera etalee a gauche. Elle sera etalee a droite si C Pl > 0. 

Remarque 2.30 Ce coefficient n'est utili.se que si la distribution est faiblement asy
metrique. 

Remarque 2.31 Le deuxieme c.oefficient d'asymetrie de Pearson est base sur le cal
cul du moment, ii permet de savoir si la serie est symetrique ou pas sans precision 
sur l'etalement a gauche OU a droite. Le coefficient d'asymetrie de Fisher donne par 

M:i_ 
CF= ; permet de connaitre la symetrie de la serie, elle est symetrique si CF= 0, a . 
etalee a gauche si CF < 0 et etalee a droite si CF > 0. 
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ANALYSE COMBINATOIRE 

Definition 3.1 L 'analyse combinatoire est la science qui permet de faire le denom
brement qui consiste a faire l'etude des differentes fai:;ons de ranger les objets d'un 
ensemble fini. 

Exemple 3.2 1. en jetant deux des, quel est le nombre de paires possibles. 
2. Quelles sont toutes les possibilites dans le loto ? 
3. Quel est le nombre de choix de trois cartes dans un jeu de 40 cartes ? 

3.1 Principe fondamental de l'analyse combinatoire 

Pour bien comprendre ce principe, nous essayons de repondre a la question 
suivante: 
Combien de plaques d'immatriculation de voitures peut on former si chaque plaque 
est constituee d'une lettre de !'alphabet suivie de 5 chiffres? 
Pour former une plaque, nous devons realiser 5 procedures. 
la l"'' procedure consiste a choisir la Jettre de l'alphabet qui se fait de 26 fa,;ons 
differentes ; 
de la 2""'• a la 5""" procedure, on choisit un chiffre. Cela peut se faire de 10 fai;ons 
differentes a chaque procedure. 
Alers le nombre de plaques d'i:rn:matriculation s'obtient en faisant le produit 

26 x 10 x 10 x 10 x 10 = 260000 plaques. 

Proposition 3.3 (Principe Fondamental d'Analyse Combinatoire) 
Si une 1 eme procedure peut €-tre effectuee de n 1 fai:;ons differentes, 
Si une 2eme procedure peut /l,tre effectuee de n2 fa,;ons differentes,. 

Si une kieme procedure peut €,tre effectuee de nk far;ons differentes, 
Alors le nombre de far;ons differentes d 'effectuer toutes ces procedures dans cet ordre 
est 

Exercise 3.4 1. Combien existe-t-il de fa<;ons differentes de repondre au hasard a 
un examen de 8 questions du type vrai ou faux ? 
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2. Determiner le nombre de numeros telephoniques marocains qui commencent par 
06? 
3. On suppose qu 'une personne a oublie le code pin de son telephone portable qui 
est forrne de quatre chiffres differents. Combien d'essais lui faudra-t-il faire pour 
deverouiller son portable ? 
4- Combien y a-t-il de nombres a 3 chiffres? 
5. Combien y a-t-il de nombres pairs a 3 chiffres ? 
6. Combien y a-t-il de nombres impairs a 3 chiffres ? 
7. Combien y a-t-il de nombres a 3 chiffres divi.sibles par 5 ? 
8. Dans une classe de 24 etudiants, on veut former des bintimes pour les travaux 
pratiques. Combien de binomes peut on Jormer ? 

3. 1.1 Permutations sans repetitions 

Proposition 3.5 Soit E un ensemble de n elements. Le nombre de permutations 
sans repetitions des n elements de E est 

nl 

Preuve. On a 
la premiere procedure consiste a choisir le 1 er element. II y a n fa;;ons de le choisir ; 
la deuxierne procedure consiste a choisir le ·2eme element. 11 y a n - 1 fa,;:oIJS de le 
choisir; 
et a.insi de suite jusqu'au demier qui peut etre choisi d'une seule fa,;;on .. 
Alors, d'apres le PFAC, le nombre de permutations sans repetitions den elements est 

n(n-1) ... (2) (1) = nl 

• 
Exercise 3.6 1. Combien y a-t-il de far;ons differentes d'asseoir 7 en/ants sur un 
bane? 
2. Combien y a0 t-il de far;ons differentes d 'asseoir 7 en/ants sur un bane si 2 freres 
veulent rester l 'un a c/Jte de l 'autre ? · 
3. Combien y a-t-il de far;ons differentes d'asseoir sept en/ants autour d'une table? 

3.1.2 Arrangements 

Definition 3.7 Soit E un ensemble den elements. On choisit dans l'ordre et sans 
repetitions k elt!ments dans E. On appelle arrangement toute suite ordonnee (., ., ... , .) 

k uplet 

de k elements choisis dans /'ensemble E. 

Proposition 3.8 Le nornbre d'arrangements de k elements choisis parmi n, note A!, 
est 

I 
A

k n. 
"= (n -k)!' 
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Preuve. On a 
la premiere procedure consiste a choisir le 1"' element. II y a n fa.,;ons de le choisir; 
la deuxieme procedure consiste a choisir le zeme element. II y a n - 1 fai;;ons de le 
choisir; 
et ainsi de suite jusqu'au k'""", ii y a n - k + 1 fa,;:,:ms de le choisir .. 
Alors, d'apres le PFAC, le nombre d'arrangements de k elements d1oisls parrni nest 

n(n- l)(n 
n! 

2) ... (n - k + 1) = (n k}!' 

• 
Exercise 3.9 Dans une classe de SO eleves, on veut choisir trois representants qui 
se chargeront des activites culturelles, activites sportives et activites pedagogiques. 
Sachant que les el eves ne peuvent pas se charger de plus d 'une activite, quelles sont 
tous les choi:i: possibles ? 
On suppose qu 'il y a 20 /Wes et 10 gan;ons, calculer le nombre de choi,x possibles dans 
les cas suivants : 
1. Parmi les trois, ii y a exactement 2 filles ? 
2. Parmi les trois ii y a au moins un gari;on ? 
S. Tous les trois sont des gari;ons ? 

3.1. 3 Combinaisons 

Definition 3.10 Soit E un ensemble de n elements. On choisit sans repetitions k 
elements parmi n {l'ordre n'est pas important). On appelle combinaison toute partie 
de E de cardinal k. 

Proposition 3.11 Le nombre de combinaisons de k elements choisis parmi n, note 
c~. est 

k n! 
C,., = k! (n - k)! 

Preuve. Le nombre d'arrangements de k elements choisis parrni n est A~. 
Chaque combinaison genere k! arrangements. Done, la relation qui lie !es arrange
ments aux combinaisons est 

Ak I 
k n n. 

C,., = kl = kl (n - k)r 

• 
Exercise 3.12 Dans une classe de 30 eleves, ii y a 20 filles et 10 garr.ons. Calculer 
le nombre de choi,x possibles de trois representants dans les cas suivants : 
1. Le choix est quelconque ? 
2. Parrni les trois, ii y a exactement 2 filles? 
3. Parmi !es trois il y a au moins un gari;on ? 
4. Tous les trois sont des gan;;ons? 
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Exercise 3.13 Montrer les proprietes suivantes : 

C!: = cn-p 
" n 

,-,p-1 ,..,,, - GP 
Vfi-1 + Vrl-1 - n 

n 
(Fo1mule de Pascal). 

(a+ b)11 = L C~a•bn-k (Formule du binome de Newton). 
k-0 

(a1 + a2 + ... + ap)11 = 

3.1.4 Echantillons exhaustifs (Tiroge sans remise) 

Soit une population de n elements 

Analyse combJnatohe 

(Formule du binome generalise., 

Definition 3.14 Un echantillon exhaustif de taille k est une suite ordonnee de k 
elements e.'ltraits de la population dans laquelle un element ne peut apparaitre plus 
d 'une fois. C'est le cas lorsqu 'on effectue un tirage sans remise de k elements choisis 
parmi n. 

Proposition 3.15 Il y a At echantillons e:rhaustifs de taille k dans une population 
de taille n. 

3.1.5 Echantillons non exhaustifs (Tirage avec r-emise) 

Definition 3.16 Un echantillon non exhaustif de taille k est une suite ordonnee de 
k elements extraits de la population. Cette suite peut e.ventitellement contenir pln
sieurs fois le meme element. C'est le cas lorsqu 'on effectue un tirage avec remise de 
k elements choisis parmi n. 

Proposition 3.17 Il y an• echantillons non exhaustifs de taille k dans une popula
tion de taille n. 

Exemple 3.18 De combien de manieres peut on tirer l'une apres l'autre trois cartes 
d'un jeu de 52 cartes dans les cas suivants : 
1. le tirage estexhaustif ? 
2. le tirage est non exhaustif? 

3.1. 6 Permutations avec repetitions 

Proposition 3.19 Le nombre de permutations de n elements dont n1, n2, ... , nk se 
repetent est 

n! 

Exemple 3.20 Combien de mots de 5 lettres, avec ou sans significations, peut on 
former avec les lettres L ;I;L ;L ;E du mot LILLE? {Dans chaqv.e mot, le L se repete 
3 fois, I et E, une seule fois}. 
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3.1. 7 Partitions d 'un ensemble 

Dllfinition 3.21 Soit E un ensemble de cardinal n. On appelle partition de E, toute 
r 

suite d'ensembles (A;) 1<i<r verifio.nt E = LJ A;, o.vec A; n Aj = 0 pour taus i, j = 
- - i=l 

1, ... , r. 
r 

Proposition 3.22 Le nombre de partitions d'un ensemble E sous la forme LJ A,, 
i::;:,l 

r 

o.vec card (Ai) = ni, i = 1, ... , r et Un, n est 
i=l 

n! 
I I I. n1.n2 .... n,. 

Exercise 3.23 On vent distribner 9 jouets a 4 enfants. Le plus jeune aura 3 jouets 
et les a utres 2 jouets cho.cnn. De combien de fa,;:ons diff erentes peut on distribuer ces 
jouets? 

3.2 Cardinal d'un ensemble fini 

Definition 3.24 On appelle cardinal d'un ensemble fini E et on note CardE, le 
nombre d'elements de l'ensemble E. 

Proposition 3.25 Soient E et F deux ensembles fini, on a les proprietes snivantes : 

card ( E x F) = ( cardE)( cardF) , 

card (Eu F) cardE + cardF - card (E n F) , 

cardA (E, F) = (cardF)card
E, ou A (E, F) est /'ensemble des applications de E dans F 

et 
card'P (E) = 2c0rd

E, ou P (E) est /'ensemble des parties de E. 

3.3 Exercices 

Exercise 3.26 1. Montrer qne si A1, A2, ••• , AP sont des ensembles finis, alors 
2. Montrer que si E et F sont deux ensembles finis, alors 

card(A (E, F))) = card(FY"rd
{E), 

ou A(E, F) est /'ensemble des applications de E dans F. 
3. Afontrer que si E est un ensemble fini, alors 

card(P(E)) = 2=rd{E), 

ou P(E) est /'ensemble des parties de E. 
4- Montrer que si E et F sont deux ensembles finis, a/ors 

card(E u F) = card(E) + card(F) - card(E n F). 

/· 
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Exercise 3.27 Calculer le nombre de permutations que l'on peut former avec !'en
semble des lettres des mots : probabilite; lemme; anticonstitutionnellement. 

Exercise 3.28 Une bofte contient 10 boules : 3 noires, 2 bleus et 5 jaunes. On tire 
simultanement 2 boules. Combien de combinaisons differentes existe il si on desire 
avoir une boule de chaque couleur ? 
De combien de fa<;ons peut-on distribuer 10 jouets entre 5 enfants ? 

Exercise 3.29 Combien existe-t-il de fa<;ons differentes de 
1. choisir 2 objets parmi 4 objets distincts ? 
2. choisir et agencer 2 objets parmi les 4 objets distincts ? 

Exercise 3.30 A un examen, on demande de repondre a seulement 14 questions sur 
20. Combien y a-t-il de choix diff erents possibles ? 
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Chapitre 4 

CALCUL DES PROBABILITES 

4.1 Espace fondarnental et evenements 

Definition 4.1 On appelle experience aleatoire une experience dont on ne peut pre
voir le resultat. 

Exemple 4.2 Un jet d'une piece de monnaie, lancer de de, tirage d'une carte dans 
un lot de 40 c.artes, ... 

Definition 4.3 On appelle evenement elementaire le resultat d 'ane experience alea
toire. Un evenement est compose s 'il est reunion de plusieurs evenements elemen
taires, 

Exemple 4.4 Obtenir face dans le jet d 'une piece de monnaie est un evenement 
elementaires, Obtenir un chiffre pair dans le jet d'un de est un evenement compose. 

Notation 4.5 Un evenement elementaire ou compose est note par une lettre majus
cule de I 'alphabet A, B, ... 

Definition 4.6 On appelle espace fondamental ou univqs et on note n /'ensemble 
de taus les evenements elementaires possibles {taus les resultats possibles d'une expe
rience donnee). fl peut etre fini ou infini, denombrable ou non-denombrable. 

Exemple 4. 7 Dans les exemples precedents, nest respectivement {P, F}; {l, 2, 3, 4, 5, 6}, 
{ les 40 caries du jeu} . 

Exercise 4.8 On jette une piece de monnaie jusqu'd ce que face appamisse, et on 
compte le nombre de fois que l 'on a jete la piece '? Quel est l 'univers associe a cette 
e:iperience ? 

Exercise 4.9 Si on observe la duree de vie d'une ampoule electrique, quel est l'uni
vers associe a cette experience ?Si on choisit au hasard un nombre a E [O, 3] et un 
autre b E [-2, OJ, quel est l'univers associe a cette experience? Determiner l'evene
ment B : "la distance entre a et b soit plus grande que 3 11 ? 
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4.2 Operations sur !es evenements 

Notons d'abord que chaque evenement peut iltre vu comme un sous ensemble 
!1. Les operations logiques se traduisent par des ensembles. 

- A = Ac = ct = fl - A, le complementaire de A est l'evenement qui est 
realise si et seulement si A n'est pas realise. Cet evenement est appele eve
nement contraire. 

CZ A u B designe un evenement qui est realise si A ou B est realise ( au moins 
un des evenements A ou Best realise). 
~ A n B designe un evenement qui est realise si A et B sont realises simulta-

nement. 
- Lorsque la realisation de A entraine la realisation de B, on ecrit A c B 
- 0 designe l'evenement impossible et fl est l'evenement certain. 
- Un evenement elementaire s'ecrit A= {w},w E 0. 
- Si A n B = 0, on dit que !es evenernents A et B sont incompatibles _ou 

disjoints. Dans ce cas, A et B ne peuvent pas se realiser simultanement. 
- On note A\B =An .B. 

4.3 Definition d'une probabilite 

On note A doit ilre stable par toutes !es operations decrites ci-dessus. 
La modelisation du calcul des probabilites a ete inventee par A. N. Kolrnogorov 

dans son livre intitule "Les fondements de la theorie des probabilites" paru en 1933. 
Cette modelisation mathematique est faite a partir d'un triplet (0, A, P), permettant 
de traiter le cas ou !1 est infini. L'idee de Kolrnogorov est que !'ensemble A des 
evenements a une structure de tribu. Rappelons qu'un sous-ensemble A de parties de 
!1 (i.e., A c P(O)) est elite une tribu, ou une o--algebre, si !es a.xiomes suivants sont 
verifies 

(i) VA EA, Ac E A (Stabilite par passage au complementaire) 

(ii) Pour toute famille denombrable (A;)iEN d'elements de A,_ 
00 

LJ A; E A (Stabilite par reunion denombrable). 
i=l 

Le couple (!1, A) est appele espace probabilisable. 

Definition 4.10 Soit O un ensemble Jondamental muni d'une tribu T. On appelle 
probabilite P toute application de T dans l 'intervalle [O, 1] , verifiant les axiomes sui
vants: 
1. P(O) = 1. 

2. Pour toute suite denombmble (An) d'elements de A qui qont deux a deux disjoints 
(i.e A; n A;= 0 pour taus i -f- j), on a 
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Le triplet (fl, A, P) s 'appelle espace de probabilite ou espace probabilise. 

Proposition 4.11 Soit (fl, .A, P) un espace probabilise, on a 
1. P(0) = 0. 
2. P(AUB) = P(A) + P(B) si AnB = 0. 
3. P (A) = I - P (A). 

(

" ) n 
4. P !dA; = ~P(A;) 

5. Si AC B, a/ors P (A),.,: P (B) et P (B - A) = P (B) - P (A). 
5. Si AnB cf 0,.alors P(AUB) = P(A) +P(B) ~P(AnB). 

Exercise 4.12 Demontrer les proprietes de la proposition ci-dessus. 

4.4 Probabilite sur des ensembles finis ou denombrables 
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Soient fl un ensemble fondamental fini ou denombrable et .A P(fl). Soit 
w E fl, on note par Pw la probabilite du singleton {w} et par P; la probabilite du 
singleton {w;}, i E JC N. 

Proposition 4.13 Si P est une probabilite sur fl, a/ors 
1. P., ~ 0. 
2. LPw = I. 

3. \fA C fl, L Pw = P (A) et par convention L Pw = 0. 
wEA wE0 

Exemple important (Probabilite uniforme) : Soit !1 un ensemble fonda
mental fini tel que fl = {w1,W1, , .. , Wn}. On suppose que Pw p pour tout W E fl. 
Dans ce cas, on <lit que !es evenements sont equiprobables et il est facile de prouver 
que la probabilite d' un evenement quelconque A est donnee par: 

P(A) = card(A). 
card(!"!) 

Exercise 4.14 On jette un de parfait (i.e. on a la m€:rne probabilite d'obtenir chaque 
face). Que/le la probabilite d'obtenir un nombre pair? 

Proposition 4.15 Soit PwEn une famille telle que \fw E fl, Pw ~ 0 et L Pw = I, 
wEf! 

alors il eriste une unique probabilite P telle que P (w) = P., et pour tout A c n : 
P(A) = LPw· 

wEA 



36 Calcul des probabilites 

4.5 Probabilite conditionnelle et independance 

Dans tout ce qui suit, (fl, A, P) est un espace probabilise fixe. 

4- 5.1 Probabilite conditionnelle 

Definition 4.16 Soient A et B deux evenements tels que P (B) > 0. On appelle 
probabilite conditionnelle de A sachant que B est reali.se, le nombre 

P(A/B) = P(AnB) 
P(B) 

Exemple 4.17 Une ume contient 10 boules rouges et 6 boules noires. On effectue 
dev.x timges successifs sans mettre la premiere boule dans l 'ume {timge sans remi.se). 
Quelle est la probabilite d 'obtenir une boule rouge puis une boule noire ? 

Proposition 4.18 {Theoreme des probabilites compose.es) 
Si A1, A2, ... , An sont des evenements tels que P (A1 n A2 n ... n An) > 0, on a 

P(A1 n A2 n ... n An)= P (A 1) P (A2/A1) P (A3/A1 n A2) ... P (An/A 1 n A2 n ... n An-i). 
( 4.1) 

. P(AnB) 
Preuve. Par recurrence, pour n = 2, v1ent de la formule P (A/ B) = p (B) . 

Supposons que la formule est vraie pour n - 1 et posons B = A 1 n A 2 n ... n An-I• 
On a P(B nAn) = P(B) P(An/B). D'ou, par recurrence la formule (4.1). :-, 

Remarque 4.19 Si An C An-I C ... C A2 C A1, alors la formule des probabilites 
compose.es devient 

Proposition 4.20 (formule des probabilites totales} 
Soient (A;)iEN une partition finie ou denombmble de fl verifiant P (Ai) > 0. Pour 
tout B E A, on a 

P(B) = LP(B/Ai)P(Ai)-
iEI 

Preuve. On a B = LJ (B n A;), !es B n A; sont deux a deux disjoints, et 
iE/ 

P(BnAi)=P(B/Ai)P(A;). ■ 

Remarque 4.21 En pmtique, on utilise tres souvent cette Jormule des probabilites 
totales en conditionnant successivement par un evenement et son contmire, c 'est-a
dire en prenant tout simplement une partition de type (A, A), ce qui donne 

P(B) = P(B / A)P(A) + P(B / A)P(.A). 
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Proposition 4.22 (Formule de Bayes) Soient A et B deux evenements tels que 
P (B) > 0, alors 

(A/B) = P(B/A)P(A) 
p P(B) 

Proposition 4.23 (Formule de Bayes) 
Soit (A,)iEI une partition au plus denombrable de !1 constitue d'evenements vfrijiant 
P (A;) > 0. Alors 

P(A /B) = P(B/Aj)P(Aj) . 
J LP(B/A)P(A;) 

iEJ 

Cette formule est dite aussi formule de probabilite des causes. 

4. 5. 2 Independance 
Intuitivement, deux evenements A et B sont independants lorsque le fait de 

savoir que la realisation de l'un quelconque de ces deux evenements ne modifie pas 
la probabilite de la realisation de l'autre. Le but de cette section est de preciser ceci 
mathematiquement et de l'etendre a plus de deux evenements. 

Definition 4.24 On dit que deux evenements A et B sont independants si 

P (An B) = P (A) P (B). 

Remarque 4.25 fl ne faut pas confondre evenements independants et incompatibles. 
Dans le cas d 'evenements independants, la realisation de l 'un des evenements n'em
peche pas celle de l 'autre. 

Exemple 4.26 On lance deux des simultanement. On note A, B et C les evenements 
suivants : 
A : " Obtenir 1 sur le 1 •r de' 
B : " Obtenir 4 sur le. second de' 
C : " Obtenir 3 sur le 1 •r de " 
Les evenements A et B sont independants alors que les evenements A et C sont 
incompatibles. 

Corollaire 4.27 1. Si P(A) # 0 alors P(B/A) = P(B) 
2. Si A et B sont independants alors les couples (A, B), (A, B) et (A, B) et (A, B) 
sont aussi independants. 

A demontrer en exercice. f(tt"ll>) sP(~) P(T/J 

r(~oa/ c r(n/8). P(6) 
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Definition 4.28 Soit (A,),,u une suite d'evenements. On dit qu'ils sont 2 a. 2 in
dependants si pour tout couple (i, j) avec i =f j, A, et A.5 sont independants; ils 
sont mutuellement independants si pour toute partie finie (A,);EJ , J C I, on a 

p (nA,) = rr P(A..) -
it;.J i€J 

Remarque 4.29 fl est clair que l'independanc.e mutuelle impli.que l'independance 2 
ii 2. Mais la -reciproque est fausse comme le montre l'exemple suivant. 

Exemple 4.30 On jette deux pieces de monnaie bien equilibrees. On considere les 
evenements suivants : 
1. A : "pile apparait sur la premiere piece', 
2. B : "pile apparait sur la deuxieme piec.e', 
3. C : "pile apparait sur une seule des deux pieces'. 
Verifier que les evenements A, B et C sont 2 a 2 independants, mais ils ne sont pas 
mutuellement independants. 

4.6 Exercices 

Exercise 4.31 On choisit un point M au hasard a l 'interieur d 'un cercle. Calculer 
la probabilite pour que le point M soit plus pres du cercle que sa cir-conference. 

Exercise 4.32 Trois machines A, B et C produisent, respectivement, 70%, 20% et 
10% de pieces fabriquees dans une usine. Les pourcentages de pieces defectueuses de 
ces machines sont 5%, 2% et l %. 
1. Si l 'on prend une piece au hasard, quelle est la probabilite pour que cette piece soit 
defectueuse ? 
2. On prend au hasard. une piece et on constate qu'elle est defectueuse. Calculer la 
probabilite pour que piece soit produite par B. 

Exercise 4.33 Une maladie affecte 0.01 % de la population. Un test T permet de de
pister cette maladie avec la fiabilite suivante : T est positif pour 99% des personnes 
affectees par la maladie. T est negatif pour 95% des personnes non affectees par la 
maladie. 
1. Calculer la probabilite qu 'un individu ayant un test positif soit aff ecte par la mala
die. 
2. Calculer la probabilite qu 'un individn soit non malade quand le test est ne.gatif 

Exercise 4.34 Une nroe contient 4 boules blanches et 6 bo1J.es noires. Une boule est 
tiree au hasard puis on la replace dans l 'urne ainsi que 3 autre.~ boules de la meme 
couleur que celle-ci ( de so rte qu 'ii y a alors 13 boules dans l 'uroe). On tire al ors une 
nouvelle boule au hasard dans l 'urne. 
1. Calculer la probabilite que la seconde boule tiree soit blanche. 
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2. Etant donne que la seconde boule tiree est blanche, quelle est la probabilite que la 
premiere soit noire ? 
fl. On considere le m€.me procede avec initialement B boitles blanches, N noires et 
un ajout de x boules supplementaires. Montrer que la probabilite que la seconde bo1de 
tiree soit blanche est s!N. 

Exercise 4.35 Une urne contient n boules blanches (n 2". 5) et 10 boules noires. On 
tire au hasard et simultanement IO boules de l'urne. 
1. Calculer la probabilite Pn que I 'on ait tire e:roctement 5 bottles noires. 
2. Montrer que pour tout n 2". 5, on a : 

Pn+I --= 
Pn 

n2 +2n + 1 
n2 +7n 44· 

fl. En deduire les variations de la suite (Pn)n>S et la valeur de n pour laquelle Pn est 
ma:rimale. 



Chapitre 5 

VARJABLES ALEATOIRES 

5.1 Introduction 

La notion de variable aleatoire permet de modeliser des phenomenes aleatoires, 
on associe a chaque resultat d'une epreuve une grandeur mathematique, tres souvent 
un nombre. 

Definition 5.1 une variable aleatoire re.elle X sur un espace probabi/i,se (n, A, P) 
est une application den vers un espace E,en geneml, E = IR ou ]Rd telle que 

Px (B) = p (x-1 (B)) pour BCE, 

ou x-1 (B) designe /'image reciproque de B par X, c'est a dire /'ensemble des w En 
tels que X (w) EB. 

Remarque 5.2 Px est une probabilite surl'espace E (au lieu den). Cette probabilite 
s 'appelle la loi de la variable X. 

Remarque 5.3 Si n est un ensemble au plus denombmble (fini ou denombrable} 
alors toute partie de n est un evenement. Dans ce cas, toute application de n vers lR' 
est une variable aleatoire. 

5.2 Variables aleatoires discretes 

· Definition 5.4 Soit n un ensemble f ondamental et P une probabilite sur n. On 
appelle variable aleatoire discrete toute application X de n dans une partie finie ou 
denombrable de JR' 

X : n - JR' 
w - X(w) 

avec X (0) fini ou denombro.ble. 

Exemple 5.5 Sin est ['ensemble des etudiants d'une filiere, a chaque etudiant w, on 
associe le nombre X (w) d'annees apres le bac. X est alors une application a valeurs 
dans un ensemble fini. 
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Exemple 5.6 On Jette deux des. fl est l'ensemble des couples (i, j), i, j = 1, ... , 6. et 
ii est nat·u.rel de prendre A = P ( n) et 

L 'application 

P(A) = CardA 
36 

X : 0-->N 

Ac n. 

(i,j)-, X ((i,j)) = i + j 
est la variable aleatoire "somme des deux des". 

Definition 5.7 Etant donnee une variable aleatoire X telle que X (fl) {x1 , ... , xn}, 
on appelle loi de probabilite ou distribution de probabilite de X une expression des 
probabilites : 

Pi= P (X = x,), 

Remarque 5.8 On a 

n 

Pi :2: 0, "Ii = 1, ... , n et LPi = 1. 
i=l 

La definition ci-dessus, les notions et proprietes etudiees peu11ent s 'etendre au cas 
d 'nne v,iriable aleatoire a valeurs dans un ensemble infini denombrable. 

Exemple 5.9 On lance un de bien equilibre. Si le resultat est pair, le joueur gagne 
le triple du resultat. Si le resultat est impair, le joueur perd le double du resultat. S oit 
X la variable aleatoire representant le gain du joueur. 
Donner les valeurs possibles de X et sa loi de probabilite. 

5.2.1 Fonction de repartition 

Si X est une variable aleatoire discrete premmt les valeurs x1 , •.. , Xn- Pour toi.lS reels 
a et b tels que a :5 b, on a 

P(a :5 X :5 b) = L P(X = xi)-
z,e[a.b] 

Definition 5.10 On appelle fonction de repartition de la variable aleatoire X, la 
fonction F definie sur JR par : 

k 

F(x) = L P(X = x;) 
i=l 

Remarque 5 .11 F est une fonction en escalier. 
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5.2.2 Variables aleatoires independantes 

Soient X et Y deux va:riables aleatoires discretes definies sur !1 prenant res
pectivement !es valeurs {xi, ... ,xp} et {y1 , ..• , y.}. On definit la Joi de probabilite du 
couple (X, Y) par 

Pij = P((X = x,)n (Y =yj)), 1 $ i ::; pet 1 :.; j $ q. 

Definition 5.12 Les lois de X et de Y sont appelees marginales de X et Y, elles 
sont donnees par 

q 

Pi - P(X =Xi)= EP,j, 1 :5 i $ p, 
j=l 

p 

Pi= P(Y=y;)=EP,;, 1 $ j $ q. 
i=l 

Definition 5.13 Deux variablees ale.a.toires X et Y sont independantes si les evene
ments (X = x,) et (Y = Y;) sont independants pour tous l $ i $pet 1 $ j $ q. Ce 
qui veut dire 

P,j = Pi.Pi 

5. 2. 3 Parametres d 'une variable aleatoire 

Esperance mathematique 

Definition 5.14 Soit X une variable aleatoire discrete prenant les valeurs x1 , ••• , Xn• 

Alors l'espemnce mathematique de X est 

n n 

E(X) = ExtP(X = x,) = Ex,p;. 

Variance 

Comme nous pouvons le constater sur I'exemple ci-dessous, l'esperance ma
thematique fournit une moyenne des donnees mais ne permet pas de connaitre la 
dispersion de la distribution de probabilite. 

Exemple 5.15 Deux cla.sses obt~ennent chacune une moyenne de 11/20 a un exa
men. Cependant, les notes de la premiere classe varient de 10 d 13, alors que celles 
de la deuxieme classe varient de 2 d 19. 

La premiere idee de calculer une clisp~jon.etait de calculer la moyenne de 
tous !es ecarts a la moyenne =' · -

l n 

- E(x; -E(X)). 
n i=l 
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Sau£ que par simple calcul, on trouve que cette quantite est toujours nulle. Ensuite, 
on ~ pense a calculer la ~enne guadrat~e qui a permis d'avoir la definition de la 
va:nance. 

Definition 5.16 Soit X une variable aleatoire di.screte prenant les valeurs x1 , ... ,xn, 
Alors la variance de X est 

n 

V (X) = E [(X E (X)) 2
] = LP• (x; - E (X))2

. 

i=1 

On appelle ecart-type de X 

er(X) = ✓v(X). 

Proposition 5.17 On a aussi 

n 

V (X) = E (X2
) - (E(X))2 

= LP;x; - E (X) 2
. 

i=l 

Covariance et coefficient de correlation 

Ils permettent de connaitre le degre d'independance de deux variables alea
toires (la reussite au baccalauret depend-t-elle du sexe? Quel est le degre de depen
dance de la pluviometrie des regions ? ... ) 

Definition 5.18 Soient X et Y d,et1:1: variables aleatoires. La covariance de X et Y 
est 

Gov (X, Y) = [E (X - E (X)) E (Y - E (Y))) 

et le coefficient de correlation 

Gov (X, Y) Gov (X, Y) 

P = ✓v (X) V (Y) - er (X) er (Y)' 

5.2.4 Operations sur les variables aleatoires 

Proposition 5.19 Pour tous rtels a et b, on a 
1. E (aX + b) = aE (X) + b, 
2. V(aX +b) = a2V(X), 
3. u (aX + b) = la! er (X). 
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5.3 Variable aleatoire continue 

Definition 5.20 Soit fl un espace fondamental, P une probabilite sur fl et X une 
application de fl dans JR. On dit que X est une variable aleatoire continue s 'il exi,ste 
une fonction f definie sur JR telle que 
1. pour tout x E JR, f (x) > 0, 
2. f est continue sur JR sauf peut etre en un nombre fini de points ou elle admet une 
limite a droite et une limite a gauche finies, 

s. j~ f (t) dt = l. 
La fonction f s 'appelle densite de probabilite ou distribution de la variable aleatoire 
X. 

5. J.1 Fonction de repartition 

Definition 5.21 On appelle fonction de repartition de la variable aleatoire X de 
densite de probabilite f I 'application F : JR --, JR definie par : 

F(x)=P(X$x)= j~J(t)dt. 

Proprietes : 
i) La fonction de repartition est croissante. 

ii) La fonction de repartition a pour limite Oen -oo et 1 en +oo. 
iii) La fonction de repartition est continue a gauche en tout point. 

iv) Pour tous reels a et b tels que a$ b, P(a < X $ b) = F(b) - F(a). 

Definition 5.22 Si la Jonction de repartition F d 'une variable aleatoire continue est 
derivable sur JR, sauf peut etre en un nombre fini de points, et si pour tout x E JR on 
a: 

F(x)=P(X$x)= 1:J(t)dt 

avec f est la derivee de F. On dit que X est une variable aleatoire absolurnent continue 

Remarque 5.23 Si X est absolument continue de densite de probabilite f, alors 
pour tous reels a et b tels que a$ b, P(a $ X :5 b) = J; f(t)dt F(b) - F(a). 

5.3.2 Pararnetres d 'une variable aleatoire continue 

Soit X une variable aleatoire de densite f.. On definit 

Esperance mathematique 

Definition 5.24 On appelte esperance mathematique de X et on note E (X,) (integrale 
lorsqu 'elle eriste : 

l
+oo 

E (X) = _
00 

tf (t) dt. 
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Variance et ecart-type 

Definition 5.25 La variance de X notee V (X) est definie par 

j
+oo 

V(X) = E [(X -E(X))2] = _
00 

(t E (X)) 2 f (t) dt. 

L 'ecart-type, note a (X), est defini par 

a(X) = ✓v(X) 

Remarque 5.26 On peut Jacilement montrer que 

; 
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LOIS DISCRETES USUELLES 

6.1 Loi de Bernouilli 

Une variable aleatoire X suit une Joi de Bernouilli si elle correspond a une 
experience dont !'ensemble fonda.mental est n = {succes,echec} .. L'application X 
fait correspondre au succes le chiffre 1 et a l'echec le chiffre 0. 

Definition 6.1 On dit qu 'une variable aleatoire X suit une loi de Bernoulli de pa
mmetre p E JO, 1[ et on note X ~ B (p), si X ne peut prendre que les valeurs O et 1, 
ave.c 

P(X=l)=p et P (X = O) = 1 - p. 

Proposition 6.2 1. L'esperance mathematique E (X) = p; 
2. La variance V (X) = pq, ou q = 1 - p et l'ecart-type a (X) = Jjiq. 

Exemple 6.3 1. On lance une piece desequilibree dont la probabilite d'apparition de 
2 

face est 3. Soit X la variable aleatoire qui vaut O lorsque pile appamit et 1 si c 'est 

face. Quelle est la loi de X ? 
2. On jette un de, le resultat du lancer est un chiffre compris entre 1 et 6. Soit X la 
variable qui vaut 1 si le resultat du lancer de de est le chiffre 6, et O sinon. Determiner 
la loi de probabilite de X. 

Remarque 6.4 Genero.lement, la v. a X suit une loi de Bernoulli de para.metre p sur 
/'ensemble {a,b} ave.c P(X = a) q = 1- pet P(X = b) p. Dans ce cas, 

E(X) =a+ p(b - a) et V(X) = p(l - p)(b -· a)2. 

Lorsque a= --1 et b = +l, on parle de loi de Rademacher de parametre p, note 
X ~ R(p). Par exemple, la variable X valant -1 si le resultat du lancer d'un de 
equilibre est pair, 1 sinon, suit une loi de Rademacher R( ½). 

6.2 Loi binomiale 

Definition 6.5 On dit qu 'une variable aleatoire X suit une loi binomiale de para.
metres p et n et on note B ( n, p) , si elle correspond a une experience de Bernouilli 
de parometre p, repetee n fois dans les memes conditions. ll s'agit de determiner la 
probabilite de realiser exactement k, k = 1, ... , n fois tm evenement A. 
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Proposition 6.6 Si X ~ B (n,p), alors les valeurs prises par X sont 0, 1, ... ,net 

\fk E {O, 1, ... , n}: P (X = k) = C~p"qn-•, q 1- p. 

L'esperance E (X) = np; la variance V (X) = npq et l'ec.art-type a (X) = jnpii. 

Exemple 6. 7 Considerons un jugement qui doit Ure vote par 5 des 9 membres d 'un 
jury pour devenir executoire. Les jures ont le choi.x entre 2 decisions A et B et ils se 
determinent independamment les uns des autres .. La probabilite de choisir la decision 
B est p pour chacun. Quelle est la probabilite que la decision B soit adoptee par le 
jury ? lndic.ation : considerer X, la variable aleatoire egale aux nombres de jures qui 
choisissent la decision B. 

Proposition 6.8 Si X 1 ~ B(n1,p) et X2 ~ B(n2,P) sont des variables aleatoires 
independantes, alors X1 + X2 ~ B (n1 + n2,P). 

Corollaire 6.9 Soit X 1, ... , Xn sont des variables aleatoires independantes suivant 
la meme loi de Bernoulli B (p), alors la variable aleatoire X 1 + ... + Xn suit une 
loi binomiale B ( n, p) . En d 'autres termes, la loi binomiale peut etre definie comme 
somme de n variables aleatoires de Bemouilli independantes et de meme probabilite 
p .. 

6.3 Loi geometrique 

Definition 6.10 On dit qu'une variable aleatoire X suit une loi geometrique de pa
rametres p et on note g (p), si elle correspond a une experience de Bemouilli de 
parametre p, repetee autant de fois dans les memes conditions jusqu'ii l'obtention du 
resultat souhaite . . 

Proposition 6.11 Si X ~ Q (p), alors les valeurs prises par X sont 0, 1, ... , n, ... et 

\fk EN: P (X = k) k--1 
pq ' q = 1 p. 

L'esperance E(X) =~;la variance V(X) = q
2 

et l'ec.art-type a(X) = .fii_ 
p p p 

Exemple 6.12 On effectue des tirages avec remi.se dans une ume contenant des 
boules blanches en proportion p et des boules noires en proportion l - p. Soit X la 
variable aleatoire correspondant au nombre de tirages necessaires pour obtenir une 
boule blanche. 

l 
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6.4 Loi de Poisson 

Cette Joi intervient generalement lorsque l'evenement e,st tres rare ( c'est-a-dire 
un evenement avec une probabilite faible) sur un grand nombre d'observations, comme 
par exemple dans le decompte de la frequence d'apparition d'un evenement rare dans 
un intervalle de temps ou d'espace determine (decompte de bacteries pendant un 
certain temps ou des fautes d'impression dans un livre, Le nombre de personnes 
atteintes d'une maladie rare, Le nombre de deces par suicide, Le nombre de dechets 
dans une fabrication, ... ) . La Joi de Poisson a ete introduite en 1838 par Simeon Denis 
Poisson. 

Definition 6.13 Une variable aleatoire X a valeurs dans N, suit une loi de Poisson 
de para.metre >. si 

,\k 
VkEN:P(X=k)= k!e--1. 

Cette Joi est notee P (>.), elle ne depend que du seul para.metre >.. 

Proposition 6.14 Si une v. a X suit une loi de Poisson de para.metre>., alors E (X) = 
>. et V ( X) = >.. 

Remarque 6.15 Dans la loi binomiale, le calcul des probabilites devient complique 
des que n est tres grand et pest petit, d'ou l'interet d'utiliser le resultat d'approxima
tion de la proposition suivante : 

Proposition 6.16 {Approximation d'un loi binomiale par une loi de Poisson}: Soit 
(p,,) EN une suite de reels compris entre O et 1 telle que lim p,. = >. > 0. Pour tout 

n n-+oo 

n EN, soit Xn une variable aleatoire qui suit la loi binomiale B (n,pn), alors : 

. , ,\k -l 
VkEN: hm P(Xn=k)=-k

1
e . 

n-~oo . 

Remarque 6.17 En pmtique, on considere que la loi de Poisson P(>.) constitue une 
tres bonne approximation de la loi binomiale B(n,p) lorsque n est assez grand, p 
voisin de O et np pas trop grand. 
On convient en general d'utiliser cette approximation lorsque n 2: 30, p ::;; 0.1 et 
n.p $ 15 ou lorsque n 2: 50, p $ 0.1 et np S 10. 

Exemple 6.18 Un liquide contient 104 bacteries par litre. On en preleve 1 mm3
. 

1. Quelle est la probabilite que ce prelevement ne contienne aucune bacterie ? 
2. Quelle est la probabilite que ce prelevement contienne 5 bacteries ? 
3. Quelle loi regit le nombre de bacteries par mm3 ? 

Proposition 6.19 Si X 1 et X 2 sont deux variables aleatoires independantes telles 
que X1 ~ P(J\ 1 ) et X2 ~ P(>-2) alors X1 + X2 ~ 'P (>-1 + J\2). 

✓ 
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LOIS CONTINUES USUELLES 

7.1 Loi uniforme X ~ U (a, b) 

C'est une Joi de densite de probabilite constante sur un intervalle [a, b] et nulle 
partout ailleurs. 

Definition 7.1 On dit qu'une variable aleatoire X suit la loi uniforme sur l'intervalle 
[a, b) si elle admet pour densite de pr-obabilite la fonction f definie par : 

{ 
_l_ sit E [a,b] 

f (t) = b - a 
\ 0 sinon. 

Proposition 7.2 Si X ~ U (a, b), a/ors 
a+b 

1. l'esperance de X est E (X) = -
2
-, 

2 (b- a) 
2. la variance de X est V (X) = 

12 
et a (X) ✓V(X) = b- a_ 

2.13 

Exercise 7.3 Determiner la fonction de repartition de la loi uniforme sur [l, 3]. 

7.2 Loi exponentielle 

Elle correspond generalement aux phenomenes d'attente: la variable aleatoire 
represente le temps d'attente entre deux evenements succssifs ou encore une duree de 
vie. 

Definition 7.4 On dit qu 'une variable aleatoire X suit. la loi exponentielle de pa
mmetre ,\ > 0 si elle admet pour densite de probabilite la fonction f definie sur JR 
par: 

f (t) = { .\e-At si t ?:: 0, 
0 smon. 

On note X ~ £ (.\). 
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Proposition 7.5 Si X s·uit une loi exponentielle de parameire >. o,lors 
l 

1 l'esperance de X est E (X) = 3:, 
. l ~= l 

2. la variance de X est V (X) = ),2 et u (X) = JV (X) = 3:· 

Exemple 7.6 Le temps d'attente moyen entre deux trams est de 5 mn. La variable 
aleatoire X qui represente le temps d'attente en mn entre deux trams peut €tre mo
delisee par une loi exponentielle de parametre egal a 5. 

7.3 Loi normale 

Comme son nom l'indiaue, elle correspond gene:ralement aux phenomenes nor
maux avec une concentration autour de la moyenne. 

Definition 7. 7 On dit qu 'une variable aleatoire X suit la loi normale de parametres 
µ et u ( a > 0) si elle admet pour densite de probabilite la fonction f defi,nie sur 1R 
par: 

1 (X - µ) 2 

f(t) = _l_e .. 2 -a
a..fiii: 

On note X ~ N (µ, u). 

Proposition 7 .8 Si X ~ N (µ,a) alors 
1. l'esperance de X est E (X) = µ, 
2. la variance de X est V (X) = u2

• 

Exemple 7.9 Le temps d'attente moyen entre deux trams est de 5 mn. La variable 
aleatoire X qui represente le temps d'attente en mn entre deux trams peut etre mo
delisee par une loi exponentielle de parametre egal a 5. 

Remarque 7.10 On ales proprietes suivantes : 
1. La distribution est symetrique par rapport a droite x = µ. 
2. la distribution est d 'autant plus etalee que a est grand. 
3. On a 

P (µ-u < X < µ- u) = 0, 6826; 
P (µ ·- 2u < X < µ - 2u) = 0, 9544; 
P(µ-3u < X < µ-3u) =0,9974. 

(7.1) 

Proposition 7.11 Si X 1 et X2 sont deux variables aleatoires independantes telles 
que Xi~ N(µ 1 , u1) et X2 ~ N (µ, 2 , 112) alors Xi+ X2 ~ N (µ1 + µ2 , a,+ u2). 
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7.S.1 Loi normale centree reduite 

Afin de faciliter !es calculs des probabilites pour n 'importe quelle loi normale, 
nous avons recours a la loi normale centree reduite definie comme suit : 

Definition 7.12 On dit que Z suit la loi normale centree reduite lorsque ses para
metres sont 0 et l. On note par Z ~ N (0, 1). 

Dans la pratique, 
1. On dispose d'une table pour la loi normale centree reduite qui permet de calculer 
P(Z < z) pour tout z 2 0. 
Par eymetrie et le fa.it que P (-oo < Z S +oo) = 1 , on a 
a. P(Z > z) = 1-- P(Z S z) pour tout z 2 0; 
b. P(Z < -z) = P(Z > z) pour tout z ;::>: 0; 
c. P(z1 < Z < z2) = P(Z < z2) P(Z < zi) pour tout z1,z2 2 0. 
2. Ensuite, pour toute loi normale X ~ N (µ,a), on effectue le cbangement de va-

riable Z X - µ qui permet de passer a la loi normale centree reduite. En effet, 
a 

E(Z) = E(X)- µ = 0 et V(Z) = V(X) = 1. 
a a2 

De fa,;;on general, on a 

P(aSX<b) 

Il suffit alors de lire sur la table. 

Exemple 7.13 Soit X ~ N (178, 5), calculer P (174, 5 S X < 175, 5). 

Exemple 7.14 Dans une usine, une machine est reglee de telle sorte que le dia
metre en microns de cylindres qu 'elle fabrique soit une variable qui suit la loi nor
male N ( 5000, 100) . Quelle proportion de cylindres produits par cette machine respecte 
les normes de qualite exigeant que le diametre d 'un tube se situe dans l 'intervalle 
[4750, 5250]? 

Exercise 7.15 En utilisant la table, retrouver les valeurs donnees en (7.1). 

7. 3. 2 Calcul des quantiles 

Soit X ~ N (µ, a-) , alors 

Quantile de X = 11. + a-quantile de Z. 

Exemple 7.16 Soit X ~ N(l0, 5). Determiner le deuxieme dicile de X. 
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7.4 Le theoreme central limite 

Theoreme 7.17 Soit (X,.)n>, une suite de variables aleatoires reelles independantes 
suivant la m~me loi et ayant la mi!me esperance µ et la meme variance o-2

. On definit 
leurs sommes 

n 

Sn= :Exk 
k=l 

et les variables centrees reduites e,orrespondantes 

Z 
_ Sn -nµ 

n - O" .,jn . 

Alors la suite (Zn),,~1 converge vers la loi normale centree reduite Z ~ N (0, 1). 

7.4-1 Approximation de la loi binomiale par une loi normale 

Nous avons fa.it remarquer plus haut qu'une variable aleatoire X ~ B (n,p) 
est somme den variables aleatoires X 1 , ... , Xn suivant la loi de Bernouilli B (p). En 

notant Sn cette somme et en utilisant le theoreme central limite, on a Sn faµ ---, 
(J n n-oo 

Z~N(0,1). 
En pratique, sin ? 30, npq ? 3, la loi normale N (np, .jnpq)est une bonne 

approximation de la loi binomiale B (n,p). 

7.4,2 Approximation de la loi de Poisson par une loi normale 

Pour A ? 20, la loi normale N ( A, JX) est une bonne approximation de la loi 

de Poisson P(>.). 

7.5 Tests statistiques 

7.5.1 Test Chi-deux 

Le test (['2 s'applique entre autres, lorsqu'on souhaite dernontrer l'indepen
dance ou la dependance de deux caracteres dans u:ne experience. Soit plusieurs echan
tillons pouvant etre classes selon un certain nombre de colonnes ( caractere 1) et de 
lignes ( carackre 2). 

Exemple 7.18 Supposons la situation suivante : Au cours d'une enquete, on inter
roge 1 369 meres d'enfants nes avec une malformation et 2 968 meres d'enfants nes 
sans malformation. On constate que 35,06% des meres d'enfants nes avec malfor
mations et 33,02% des meres d'enfants nes sans malformations fu,maient. Ejfectuez 
I 'analyse statistique wmplete de ses resultats. 

On pose !es hypotheses : 
Hypothese inltiale (hypothese nulle HO) : le fait d'Eltre ma! forme a la nai~sa.nce ne 
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depend pas du fa.it que la mere soit fumeuse ou non, Les deux criteres sont indepen
dants. 
Hypothese alternative (Hl) : Les 2 caracteres "enfants malformes ou non" et "avoir 
une mere fumeuse ou non" sont dependants (lies). 

Les frequences observees sont resumees dans le tableau suivant : 

valeurs observees : enfant malforme enfant "normal" Total 
mere fumeuse 480 980 1460 
mere non fumeuse 889 1988 2877 
Total 1369 2968 4337 

On calcule des valeurs "theoriques" en se servant des valeurs experimentales 
de la maniere suivante : 

valeurs theoriques : enfant malforme enfant "normal" 
mere fumeuse = 1369 * 1460/4337 = 460, 85 = 2968 * 1460/4437 = 999, 15 
mere non fumeuse = 1369 * 2876/4437 = 908, 14 = 2968 * 2876/4437 = 1968, 86 
Total 1369 2968 

Pour determiner X2 observe pour chaque echantillon de !'experience, on ap-
plique la formule suivante : 

X 2 observe vaut ... =(frequence observee-frequence theorique)2 
/ frequence theorique. 

On obtient alors le tableau suivant : 

enfant malforme enfant "normal" 
mere fumeuse (480 - 460, 85)' /460, 85 [(980 999, 15)2 /999, 15 1460 
mere non fumeuse (889 - 908, 14)'/908, 14 (1988 - 1968, 86)2 /1968, 86 2876 

1369 2968 4437 

ou encore: 

enfant rnalforme enfant "normal" 
mere fumeuse 0,783 0,361 
mere non fumeuse 0,397 0,183 

Pour tirer une conclusion sur la dependance (HI) ou l'independance (HO), on 
somme toutes Jes quantites obtenues dans le tableau precedent : 

0, 783 + 0, 361 + 0, 397 + 0, 183 = I, 72 

on compare ensuite cette valeur a une celle de la table (voir table Khi-deux). 
Cette table est une table a double entree : 
L'entree en ligne necessite de connaftre !es degres de libertes de !'experience. 

II se calcule de la rnaniere suivante: (k - 1).(r - 1) avec k le nombre de colonnes et 
r le nombre de lignes, 

Total 
1460 
2877 
4337 
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L'entree en colonne determine l'intervalle de confiance du test. 
Dans l'exemple, ii n'y a que 2 lignes pour deux colonnes, soit (2 - 1) * (2 - 1) 

degres de liberte. Supposons que l'on prenne un intervalle de confiance a 95% (alpha 
5% ), la valeur de khi-carre de Ia table est 

Ceci exprime que 

P (Xl1 > 3,84) = 0,05. 

Remarque 7.19 Si le khi-carre observe est plus gmnd que le khi-carre theorique, 
alors on rejette l'hypothese nulle (RHO). 

Dans le cas etudie plus haut, on a trouve 1, 72. Cette valeur est inferieure a 
· 3, 84 (Ia vaJeur de la table). Done, on accepte l'hypothese HO. Cela veut dire que le.s 
meres funeUBeS n'ont pas plus ou moins de chance de donner naissance a un enfant 
anormal qu'une mere non funieuse. Les deux caracteres sont independants, on peut 
l'affirmer avec seulernent 5 chances sur 100 de se tromper. 

7.5.2 Test t de Student pour deux echantillons apparies 

Dans ce cas, sur un echantillon on effectue les mesures 2 fois. 

Exemple 7.20 Soit un echantillon de taille n 7 pour lequel on effectue deux fois 
les mesures, les resultats sont donnes dans le tableau suivants : 

XA Xa Differem;e 
Sujet 1 er echantillon 2"'™' echantillon d 

1 3 6 3 
2 8 14 6 
3 4 8 4 
4 6 4 -2 
5 9 16 7 
6 2 7 5 
7 12 19 7 

Soit µ_ la moyenne de la population d'oil est extrait !'echantillon 
L'hypothese nulle HO est: µA·- µ8 = 0. 

L'hypothiise alternative Hl est: µA µ8 f 0. 
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Les formules a utiliser sont !es suivantes : 

Somme des differences des n observations 8d I::d; 
Moyenne des differences des n observations µd = S,dn 
Somme des carres des differences des n observations I::ct; 
Somme des carres des ecarts I::df-~~ 
Valeur critique du test de Student pour echantillons apparies : t= 1-'d 

~2 

\ 
Ld;- • -

n(n-1) 

Nombre de degres de liberte ddl=n-1 

Dans la table, on trouve la valeur critique de t pour 6 d.d.l., t = 2, 45 avec un 
seuil de confiance 0, 05. (test bilateral) 

Conclusion 

• L'hypothese nulle HO peut etre rejetee, pour t = -3, 61, avec un seuil de 
confiance de = 0, 05. 

• On peut done conclure que la moyenne de l'echantillon mesure X 1 est si
gnificativement differente de celle de l'echantillon mesure X2 au seuil de confiance de 
0, 05 (5 chances sur cent de se tramper en rejetant l'hypothese nulle). 

7.5.3 Table x2 

La table donne !es valeurs critiques de ,:2 pour un nombre de degres de liberte 
( ddl) et pour un seuil repere donne (a) . Par exemple pour ddl = 3 et a = 0, 05 la 
table indique x2 = 7, 81. Cela signifie que 

P(xf31 >7,81) =0,05. 

30 
4,2! 

188 

59,, 

-3, 

6 
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.) "! [, .... 
7 Kl I l ,,14. 

9.4'< 1.:;.18 ! ~.47 
u,o, 15,11, :w.s2 
t2J9 16.@.l 2 2,,46' 
:,.o; !&,4& 24.32 
,s,,1 ~.® '.!6.11 
!6,92 Jl.6~ :i~.u 

' ~8,l 1 llJl 29,59 
:9.68 ~4.'T1 l i,26 
:l 1.1)'.i 26.21 )~,~; 

lZ)t, _J.::.JtL .. ~-- 14 o - - ,,,·;; l ~) t,),\ J9,l.fi 
Z!lliJ )(!;,; 1~~;;---1 
16,JO rtoc; .H>.:!:! 
11.59 33.•f.l 4{'.79 
ell.&~ 34.gJ rJ: 
.l0.!4 l6.J9 43.1!-~ 
.! 1,41 3.":'.S"':' 4!J 1 
32.67 18.9.! 46.RO 
33,'1'1 -1,n~ .1~.1· ,~.j~ -11,f:4 49.73 
36.41 .11,91; sui 
3'705 4'}} __ s:u,: 
JRS9 4;'./~ $4;{)~ 

40.~ 1 46,% '5.41' 
41,H -4-".~:j 56,1;9 
41.16 4'159 j'tt3U 
4.f,"''7 "U9 S-9.10 

7.5.4 Table du test t de Student 




