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Q Étendue
L'étendue
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est21(23- 2).
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c) Autrescoefficients- Déciles,centiles

ennotant
comme
à I'accoutumée
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2.Variance
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L'écart-type
estdoncexprimé
danslamême
unité
lasérie
étudiée.

SiI'onmesure
la tendance
centrale
d'une
sériestatistiqueparsamoyenne,
il estnaturel
deconsidérer
ladisLe
de variation
persion
parrapport
à cette
dernière.
Celapeutêtrefaitde d) coefficient
dilférentes
façons.
le coefficient
de variation
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de valeur
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ll permet
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différentes.

b)Variance
Le maniement
desvaleurs
absolues
n'étantDastoujourscommode,
il est préférable
de mesurer
l'apport
d'uneobservation
parlecanédesonécart
à ladispersion
à la moyenne;
ella vatiance,
notée" var", estla moyenne
descanésdesécarts
à lamoyenne.
Nousavonsdeuxformules
de définition,
selonqu'il
s'agitd'unesériesimpleou d'unesérieregroupée
en
classes.
o Pourunesériesimple'. x1,X2,,.. , xp, lâ variance
s'écrit:
1
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N
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e) Coetficients
d'asymétrie
lamesure
proposée
Outre
deI'asymétrie
danslapartie
1-c,0nrenconlre
fréquemment
deuxautres
coefficients
l'écart{ype
utilisant
:
o Lecoefficient
dePearson
Dansle casdesséries
peut
unimodales,
I'asymétrie
parlerapport
êtremesurée
:

c P=r - , Y 0 ,
o (x)

c'est-à-dire
l'écart
dela moyenne
aumoderapporté
à
l'écart-type.
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o Le coelficient
La variance
de Fisher
estla sommede cettedernière
colonne;
plusgénéral
la racinecanée
Ce coefficient
mais enfin,il ne lautpasoublier
d'enprendre
d'asymétrie,
d'usage
moinssimple
l'écart-type
cherché.
à calculer,
a pourexpression,
dansle cas pourobtenir
d'unesériesimole
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se faittrèssimplement
- x)3
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tableurs
oossèdent
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Le calculà la mainestparlois
simplilié
positive
indique
Unevaleur
une d'uneautreexpression
decescoefficients
quenousqualifiede la variance,
asymétrie
négative
implique
à droite;
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au ronsde" formule
" delavariance.
développée
contraire
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descanés
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égaleà la moyenne
diminuée
du carréde la moyenne
des
des valeurs,
t) Calculset lormuledéveloppée
parexemple,
observations;
ce qui s'écrit,
dansle cas
:
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unécart-type
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calcula- d'unesérieregroupée
à l'aide

parcalculer
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trice,il estnécessaire
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v a t ( x=) Z t , . x , 2 - 7 ' '
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I X1,
X2,
...,
Soitlecasd'une
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devaleurs
préala- Le calculdes carrésdes observations
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:lr,tr,...,f*.Ayant
associées
et de leur
blement
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la moyenne
un moyenne
estplusrapidequel'élaboration
du tableau
lon peutremplir
les décritolushaut.
tableau
dontlescolonnes
successives
donnent
valeurs
: x,,lesfréquences
: f,,lesécarts
:
à lamoyenne
En fait,la pluparldescalculatrices
statistiques
ou
(xi x), puislescarrés
l'écart{ype
: (x, x)- et mathématiques
direclemenl
à partir
deæsécarts
calculent
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lesproduits
:f , . (x, - 1)'.
enfin

