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Statistiques 
descriptives sous Excel



Un cours, deux objectifs

Approfondir vos connaissances et vos outils de calculs 
dans le domaine de la statistique descriptive. 

Apprendre à manier un tableur – en l’occurrence 
Excel. 



Objectif 1 : faire de la statistique 
descriptive univariée et bivariée

Statistique descriptive 
Elle permet de résumer une population statistique
Contrairement à la statistique inférentielle qui permet de généraliser 
à de grands ensembles des conclusions tirées d’ensemble plus 
petits. 

Population RésuméRésumé

Statistique descriptive univariée et bivariée
La statistique univariée (programme de première année) : correspond 
à l’analyse d’un seul caractère. 
La statistique bivariée porte sur l’étude de la relation entre deux 
caractères.  



Objectif 2 : Maniement des tableurs
Les fonctions que nous allons explorer cette année 
portent sur : 

La saisie et la mise en forme de donnée (y compris la question de 
l’importation des données)
L’agrégation de données 
Les représentations graphiques

Remarque importante 
Excel est un tableur, pas un logiciel conçu pour faire de la statistique 
appliquée aux sciences sociales. 
Il faut parfois faire des acrobaties pour lui faire faire des choses 
assez basiques (comme un histogramme).
L’analyse factorielle et surtout les régressions ne sont pas bien 
traitées dans Excel. 
Les logiciels dit de data mining (traitement des données) sont plus 
adaptés. Parmi eux le logiciel R est libre de droit



Programme de l’année

Devoir1218/12/2009

Mise en relation de deux caractères qualitatifs (tableau de contingence)1111/12/2009

Chapitre 4 1004/12/2009

927/11/2009

Correction de l'interrogation
Dénombrement et représentation graphique d'un caractère quantitatif 

continu 

820/11/2009

Chapitre 3 713/11/2009

Interrogation + fin du chapitre 2606/11/2009

Dénombrement et représentation graphique d'un caractère discret530/10/2009

Chapitre 2 423/10/2009

Agrégation de données316/10/2009

Création de variables209/10/2009

Chapitre 1 : Création d'un tableau de données 102/10/2009



Bibliographie de référence

Dumolard et alli, 2003 Les 
statistiques en géographie, 
Paris, Belin, Coll° Atouts, 

Minvieille et alli, 2003, 
L’analyse statistique et 
spatiale, Nantes, Ed du 
Temps

Béguin, Pumain, 2003, La 
représentation des données 
géographiques, Paris, Colin, 
coll° Cursus



Lætitia Perrier Bruslé
Cours de statistique

descriptive sous Excel

Chapitre 1 :Création d’un 
tableau de données et 
agrégation de variable 

1- Présentation d’un tableur

2 – La saisie de données

3 – L’agrégation de données
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descriptive sous Excel

1 – Présentation d’un 
tableur 

1-1 Présentation du tableur et des 
documents xls

1-2 Présentation de l’interface



1-1 Présentation du tableur et des 
documents xls

Un document Excel s’appelle un CLASSEUR

Un CLASSEUR est composé de plusieurs FEUILLES

Une FEUILLE est composée de plusieurs CELLULES 
(max. 256 colonnes * 65 536 lignes)



Organisation d’un document Excel

Classeur

Feuille :
3 par 
défaut

Cellule



Les cellules
Une cellule peut contenir 
jusqu’à 65 000 caractères 
alphanumériques.

Chaque cellule d’un document 
à une adresse unique. 

Ex : A1 
Ex : feuil1!A1

Chaque cellule peut-être mis 
dans un format différent. 

Chaque cellule peut-être mise 
en forme : police, bordure, 
motifs peuvent être changé. 

Attention à ne pas confondre : 
le format qui définit la nature de 
la cellule (et autorise certain 
calcul) et la mise en forme.

Différents formats de donnée
Format ► Cellule

Ou
Clic droit ► Format de cellule



1-2 Présentation de l’interface

1) La barre titre
Elle donne le nom du programme (Excel) et 
du document actuel (Classeur1).



2) La barre menu
On retrouve toutes les commandes de 
l'application dans ce menu.

1-2 Présentation de l’interface



1-2 Présentation de l’interface

3) Les barres d'outils
Affiche les commandes les plus souvent utilisées. Il y a d'autres barres 
disponibles pour différents besoins. Elles sont sous le menu Affichage et 
l'option barre d'outils. 



1-2 Présentation de l’interface

4) Indicateur de position
Affiche la position de la cellule active. 
Peut aussi servir pour donner un nom à
une cellule. Aide aussi à se déplacer 
d'une cellule nommée à une autre.



1-2 Présentation de l’interface

5) La barre formule
Permet de voir et de modifier le contenu des cellules; que ce contenu soit 
du texte, des chiffres ou des formules. 



1-2 Présentation de l’interface

6) La cellule active (entourée en noire)
Permet de sélectionner une cellule, ou 
un bloc de cellules, pour ensuite 
changer son contenu, sa présentation, 
les déplacer, effacer ou plusieurs 
autres possibilités. 



Présentation d’une feuille de travail

7) La poignée de recopie
Permet de recopier le 
contenu d'une cellule, une 
formule ou une série de 
chiffres ou de titres.



1-2 Présentation de l’interface

8) Les en-têtes des colonnes et des lignes
Permet d'identifier la position des cellules par rapport à
l'intersection avec la lettre de la colonne et le chiffre de la 
ligne



1-2 Présentation de l’interface

9) Les onglets des feuilles de calcul
Excel permet d'avoir plusieurs feuilles de calcul dans un même 
classeur. Les onglets sont utilisés pour identifier chaque feuille. 
Excel vous permet d'accomplir des calculs en longueur, en 
largeur et aussi en "profondeur". Il est possible de créer un bloc 
de cellules provenant de plusieurs feuilles de calcul. 



1-2 Présentation de l’interface

10) La barre de défilement des onglets
Puisqu'un classeur peut avoir plusieurs feuilles de calcul, il est 
impossible d'afficher tous les onglets en même temps. Cette 
barre permet donc d'afficher les feuilles de calcul qui ne sont 
pas visibles à un moment donné.



1-2 Présentation de l’interface

11) La barre d'état
Permet de voir au bas de l'écran les options qui sont activées.



1-2 Présentation de l’interface

12) Les barres de défilement 
horizontal et vertical
Permet de se déplacer 
horizontalement et 
verticalement sur une feuille 
de calcul. 



1-2 Présentation de l’interface

13) Les curseurs de 
fractionnement
Permet de découper 
l'affichage en deux 
horizontalement et/ou 
verticalement. Ceci permet de 
comparer des chiffres qui sont 
éloignés. Par exemple, ceci 
permet de comparer les 
chiffres d'un mois avec ceux 
de l'année précédente.



1-2 Présentation de l’interface

14) Les colonnes
Chaque feuille de calcul 
contient 256 colonnes



Présentation d’une feuille de travail

15) Les lignes
Chaque feuille de calcul 
contient des lignes 
numérotées de 1 à 65 536.



1-2 Présentation de l’interface

16) Le pointeur
Permet de sélectionner une 
cellule, un bloc de cellules, un 
objet, ou d'activer les options 
du menu ou les boutons des 
barres d'outils.



Raccourci clavier : les classiques 
de la suite Office

CTRL + USouligner

CTRL + VColler

CTRL + XCouper

CTRL + QFormat heures

MISE EN FORME et FORMAT

CTRL + KCréer un lien hypertexte

CTRL + JFormat date

CTRL + IFormat italique

CTRL + GFormat gras

CTRL + EFormat scientifique

CTRL + CCopier

CTRL + B 
ou D

Efface tout (contenu et mise en 
forme)

CTRL + ASélectionner toute la feuille

CTRL + FRechercher...

GESTION DES FICHIER
CTRL + NCréer un nouveau classeur

CTRL + OOuvrir un classeur

CTRL + Y
F4Répéter la dernière action

CTRL + TAtteindre...

CTRL + SEnregistrer

CTRL + PImprimer

NB : Tous les raccourcis sont disponibles sur le site de Microsoft : 
http://office.microsoft.com/fr-fr/excel/HP052037811036.aspx



1-3 Se déplacer et gérer les fichiers
Le déplacement via le clavier

Pour se déplacer à n'importe quelle cellule du classeur (ouvre une 
boite de dialogue)

F5 ou Ctrl+T

Pour se déplacer à la dernière cellule contenant du texte, un chiffre 
ou une formule.Ctrl+Fin

Pour revenir au coin supérieur gauche de la feuille de calculCtrl+Orig

Pour se déplacer à la feuille de calcul précédente ou suivante. Ctrl+PagePréc
Ctrl+PageSuiv.

Pour se déplacer d'une écran vers la gauche ou vers la droite.Alt+PagePréc. 
Alt+PageSuiv.

Pour se déplacer d'un écran vers le haut ou vers le bas.PageUp /PageDn

Déplace le curseur une cellule vers la gaucheMaj + Tab

Déplace le curseur une cellule vers la droiteTab

Confirme l'entrée du texte, d'un chiffre ou d'une formule et déplace 
le curseur d'une cellule vers le bas.Entrée

Pour vous déplacer d'une cellule vers la gauche, la droite, vers le 
haut ou le bas. 

Curseurs



Attention à la forme du pointeur

1-3 Se déplacer et gérer les fichiers
Sélectionner des cellules

Sélection
Pour sélectionner 

Des cellules

Pointeur
Pour déplacer un bloc

Poignet de recopie
Pour incrémenter une liste



1-3 Se déplacer et gérer les fichiers
Sélectionner des cellules

Cellules adjacentes
Utiliser la souris : Faire un bloc en utilisant la souris.  Placez le 
pointeur par-dessus la première cellule de votre bloc.  En gardant un 
doigt sur le bouton gauche de la souris, déplacez le pointeur jusqu'à
la dernière cellule de votre bloc. 
Utiliser la touche MAJ. Placez le pointeur par-dessus la première 
cellule de votre bloc. Appuyez sur le bouton gauche de la souris. 
Déplacez le pointeur par-dessus la dernière cellule de votre bloc. En 
gardant un doigt appuyé sur la touche MAJ (Shift), cliquez sur la 
dernière cellule du bloc.

Cellule non adjacentes
Utiliser la touche CTRL En gardant un doigt sur la touche Ctrl, faites 
votre second bloc de cellules. 

Sélectionner une ligne ou une colonne
Se positionner en haut de la colonne ou de la ligne et clic !
CTRL ESPACE Sélectionner une ligne : se placer dans la ligne 



1-3 Se déplacer et gérer les fichiers
Gestion des feuilles de calcul

Gestion via le menu feuille

Gestion via les onglets feuille

MAJ+F11 ou ALT+MAJ+F1  Insère une nouvelle 
feuille de calcul. 
MAJ+CTRL+PG.SUIV  Sélectionne la feuille en 
cours et la feuille suivante. Pour annuler la 
sélection de feuilles multiples, appuyer sur 
CTRL+PG.SUIV ou, pour sélectionner une feuille 
différente, appuyer sur CTRL+PG.PRÉC. 
MAJ+CTRL+PG.PRÉC  Sélectionne la feuille en 
cours et la feuille précédente. 
ALT+T F R  Renomme la feuille courante (menu 
Format, sous-menu Feuille, commande 
Renommer). 
ALT+E D Déplace ou copie la feuille courante 
(menu Édition, commande Déplacer ou copier une 
feuille). 
ALT+E M  Supprime la feuille courante (menu 
Édition, commande Supprimer une feuille). 



Exercice 1 : Gestion des feuilles de 
calcul 

A partir de l’exemple 1 : population régionale de la France (à
télécharger sur http://laeti.perrierbrusle.free.fr)

Rajouter une nouvelle feuille de calcul au document 1 population
régionale. 

Nommer cette nouvelle feuille

Coller les deux tableaux élémentaires côte à côte. 

Supprimer la colonne des noms qui se répète deux fois.

Enregistrer cette feuille dans un nouveau classeur. Enregistrer ce 
classeur. 



Lætitia Perrier Bruslé
Cours de statistique

descriptive sous Excel

2 – La saisie de donnée

2-1 Saisir un tableau

2-2 Aide à la saisie et mise en 
forme

2-3 Importer un tableau ou des 
données



2-1 La saisie de donnée

Plusieurs types de données existent
Nombre : ex : 10 000
Texte : ex : lundi
Formules : ex : =somme(A1:A4)

Entrée une donnée 
Écrire dans la barre formule ou écrire dans la cellule
Valider l’entrée 
Touche Entrée (passe à la cellule d’en dessous) 
Touche Tab. (passe à la cellule de droite)
Pour forcer le retour à la ligne : Alt + Entr



Exercice 2 : recopier le tableau ci-
dessous et le mettre en forme

491 042323 16662 105Total
168 242102 32815 600VINAA5

126 85989 91214 267MBEREA4

92 66868 2528 520MAYO-BANYOA3

43 90429 84410 435FARO ET DEOA2

59 36932 83013 283DJEREMA1

Pop. 1987Pop. 1976SuperficieNomCode

Population des départements de la Province 
Adamaoua – Cameroun

=somme(matrice)



2-2 Aides à la saisie et mise en forme
Incrémentation automatique des cellules

Placez votre curseur en bas 
à gauche de la cellule…
Et faites glisser vers le bas.

Essayez maintenant en 
commençant une suite logique :



Quelque soit le format que vous rentrez 
Excel comprend et complète automatiquement
Ceci est également valable pour les dates :
Vous pouvez aller de semaine en semaine par exemple

2-2 Aides à la saisie et mise en forme
Incrémentation automatique : les dates



Essayez maintenant 
en tapant « Texte 1 »
à la place de 
« Texte ».

2-2 Aides à la saisie et mise en forme
Incrémentation automatique : le texte



Sélectionner un tableau : Aller dans format de cellule 
(clic droit – format de cellule ou menu format)

Définir : les bordures, le remplissage, la position du texte etc. 

2-2 Aides à la saisie et mise en forme
La mise en forme du tableau



2-2 Aides à la saisie et mise en forme
Définir le format de la cellule

Il est nécessaire de définir le format de la cellule pour que le logiciel puisse savoir
quel type de calcul lui appliquer. 

Ex : les opérations sur les dates ou les noms sont impossibles. 

Cette définition permet également de rendre la lecture du tableau plus agréable. 
Ex : lorsqu’on supprime des décimales après la virgule.
Ex : passage au format scientifique lorsque les nombres sont trop grands

Il est possible de traiter des chiffres comme du texte si on souhaite qu’il ne 
subisse pas une transformation automatique.

Ex : lorsqu’on importe des tableaux au format anglo-saxon le point remplace le séparateur de milliers. Si 
on veut qu’Excel garde les 0 après le point, il faut mettre ces chiffres au format texte. 



2-2 Aides à la saisie et mise en forme
Transposer un tableau

Il est possible de 
transposer un tableau 
pour que les colonnes 
prennent la place des 
lignes et vice et versa

C’est utile lorsqu’on travaille 
sur des tableaux qui n’ont pas 
été conçus pour faire de la 
géographie (et où l’élément 
n’est pas l’unité spatiale). 

COLLAGE SPECIAL :
Édition copier ► Édition collage spécial

OU
Clic droit ► Copier ► Clic droit ►

Collage spécial
OU

Ctrl + C ► Ctrl + V



Exercice 3 : Transposer le tableau 
élémentaire suivant

491 042168 242126 85992 66843 90459 369Pop. 1987

323 166102 32889 91268 25229 84432 830Pop. 1976

62 10515 60014 2678 52010 43513 283Superficie

ADAMAOUAVINAMBEREMAYO-BANYOFARO ET DEODJEREMNom

TotalA5A4A3A2A1Code

491 042323 16662 105ADAMAOUATotal

168 242102 32815 600VINAA5

126 85989 91214 267MBEREA4

92 66868 2528 520MAYO-BANYOA3

43 90429 84410 435FARO ET DEOA2

59 36932 83013 283DJEREMA1

Pop. 1987Pop. 1976SuperficieNomCode

Superficie et population des départements de la province Adamaoua



2-3 Importer des données, 
compléter un tableau

En générale un simple copié collé depuis une page 
htlm ou word est suffisant

A condition de refaire une mise en page, de faire attention au format 
des chiffres (différences entre les modèles anglo-saxons et français) 

Pour importer des tableaux dans des PDF des 
logiciels extracteur existent (solidconvertor : logiciel 
payant) ou http://www.pdftoexcelonline.com/ 



Exercice 4 : Rajouter une variable 
population au tableau des départements 
camerounais 

Récupérez le fichier Exemple 2 : Statistique départementale au 
Cameroun (http://laeti.perrierbrusle.free.fr)

Rajouter une colonne 1 avec les codes des départements

Rajouter une colonne province : mettre pour chaque département 
sa province d’appartenance. 

Supprimer les lignes provinces devenues inutiles 

Ajouter le séparateur des milliers aux chiffres de population. 

Chercher sur Internet la population du Cameroun par 
département à une date plus récente que 2001 

Rajouter une colonne dans votre tableau.
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3 – Agrégation de données 
et création de nouvelles 

données

3-1 Création de nouvelles variables

3-2 Rappel théorique sur les taux 
de croissance et les taux de 

croissance annuel moyen (tcam)

3-3 Agrégation de données



3-1Création de nouvelles variables
1_Remarques générales

Privilégier les variables de stock sur les variables de rapport
Exemple : pour la densité de population : il est préférable de saisir les deux 
variables de STOCK  (population et superficie) pour en déduire la variable de 
RAPPORT (la densité)

Intérêts 
Le résultat est plus précis 
Les variables de stock pourront être utilisées plus tard pour créer d'autres 
variables

Exemple : la superficie peut-être utilisée pour calculer d’autres densités (nombre de 
médecins au km²)

Cela évite d’alourdir la saisie du tableau avec des variables qui peuvent se 
déduire les unes des autres. 

Exemple : ici il aurait été fastidieux est inutile de recopier la colonne densité d’après 
l’annuaire statistique 2008 du Cameroun. 



Opération sur des cellules 
Cellule sur une même feuille

Ex : =C2-B2 
Des cellules appartenant à
différentes feuilles

Ex : =C1+feuil2!C1+feuil3!C1

Opération sur des plages de 
cellules : les matrices

Matrice sur une même feuille 
Ex : =somme(C2:C23)

Matrice sur plusieurs feuilles
Ex : =somme(feuil1:feuil5!A1) 
Addition des chiffres des cellules A1 des 

feuilles de calcul feuil1 à feuil5

3-1Création de nouvelles variables
2_Fonctions de calcul dans Excel

Matrice



3 remarques supplémentaires

1. Toutes les fonctions commencent par le signe  =

2. Vous pouvez taper les adresses des matrices ou des 
cellules ou les sélectionner avec le pointeur

3. Dans tous les cas, une fonction peut-être reproduite 
grâce à la poignée de recopie

3-1Création de nouvelles variables
2_Fonctions de calcul dans Excel



1) Deux façons d’insérer une fonction.

3-1Création de nouvelles variables
3_Insérer une fonction

2) Ouverture de la boite de dialogue



Si vous connaissez l’abréviation vous pouvez taper directement la formule dans la cellule (sans passer 
par la boîte de dialogue). Nous reviendrons sur ses fonctions au fur et à mesure de leur utilisation. 

3-1Création de nouvelles variables
4_Fonctions les plus fréquemment utilisées en 
statistiques

=puissance(nombre; n)Puissance de n
= arrondi(cellule;nombre de chiffre après la virgule)Arrondir

=rang(cellule;matrice)Rang

=puissance(cellule;1/n)Racine de n

=nbval(matrice)Nombre de valeurs
=max(matrice)Maximum
=min(matrice)Minimum

=ecartype.p(matrice)Ecart-type
=var.p (matrice)Variance
=mode(matrice)Mode

=mediane(matrice)Médiane
=moyenne(matrice)Moyenne
=somme(matrice)Somme

AbréviationsFonctions



Exercice 5 : Ajoutez à votre tableau de 
données Population du Cameroun les 
variables de taux suivantes

Densité de population en 1987 = DEN87= POP87/SUP

Densité de population 2001 = DEN87 = POP01 /SUP

Densité de population 2007 = DEN07 = POP07 /SUP
Arrondir les valeurs de la densité à deux chiffres après la virgule (Format de 
cellule)

Variation absolue de population 1987-2007 = VPOABS= POP07-
POP87

Variation relative de population 1987-2007 = VPOREL= (POP07-
POP87)/POP87

Puis l’exprimer en pourcentage (Format de cellule)

Taux de croissance moyen annuel de la population entre 1987 et 
2007 =PUISSANCE(POP2007/POP1987;1/20)-1

Puis l’exprimer en pourcentage (Format de cellule)



3-2 Rappel : Taux de croissance et 
coefficients multiplicateurs

Taux d’accroissement total : 
Combien, en pourcentage de la valeur initiale, a été ajouté à la valeur finale ? 
Formule de calcul : (valeur finale – valeur initiale)/valeur initiale
Ce taux d’accroissement s’exprime en pourcentage. 

Coefficient multiplicateur
Par combien la valeur de départ a été multipliée ? 
Formule de calcul : valeur finale/valeur initiale

Taux d’accroissement et coefficient multiplicateur disent la même 
chose. 

Augmenter de 50% c’est multiplier par 1,5
Diminuer de 50% c’est multiplier par 0,5 

La formule pour passer de l’un à l’autre est la suivante
Coeff. multiplicateur = (Taux d’accroissement en %, converti en nombre) + 1 
Taux d’accroissement en % = (Coeff. multiplicateur – 1), converti en % 



Rappel calcul du taux de croissance moyen 
annuel d’une population : TCAM

Pour calculer un taux de croissance annuel moyen d’une population, il n’est pas 
possible de diviser le taux d’accroissement global par le nombre d’années car 
cela reviendrait à dire que les coefficients multiplicateurs s’additionnent chaque 
année (au lieu de se multiplier).

Le Coefficient multiplicateur total est égal au coefficient multiplicateur annuel 
élevé aux nombres d’années

Sous Excel =puissance(coefficient multiplicateur annuel;années) 

La réciproque est vrai : le coefficient multiplicateur annuel est égal à la racine n 
(nombre d’années) du coefficient multiplicateur total. 

Sous Excel =puissance(coefficient multiplicateur total;1/années)

Le coefficient multiplicateur équivaut au taux d’accroissement selon la formule 
suivante (cf : diapo précedente)

Taux d’accroissement = coefficient multiplicateur – 1 puis il faut le passer en pourcentage 

Application à notre cas 
Coefficient multiplicateur est obtenu en calculant : POP2007/POP1987
Le nombre d’années est 20 (et pas 19 ou 21, ce sont les intervalles que l’on compte) : 2007-1987
TCAM =puissance(POP2007/POP1987;1/20)-1

Vous êtes perdus ? Un très bon tutoriel sur les TCAM voir 
http://lemercier.ouvaton.org/document.php?id=108
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3-2 Agrégation de 
variables



Exercice 6

Créer un nouveau tableau par province en agrégeant 
les variables contenu dans le tableau des 
départements camerounais. 



Rappel : moyenne des taux et taux 
moyen

Lorsque l'on considère un ensemble de N d’éléments 
décrits par le caractère X, il faut clairement distinguer 
le taux moyen et la moyenne des taux. 

Taux moyen = La valeur du rapport V/P si tous les 
individus étaient fusionnés 

Moyenne des taux = La moyenne des valeurs 
d'individus de poids différents 

Des questions ? Voir Les valeurs centrales (cours 
statistiques niveau 1)



BONUS : la carte du Cameroun 
par départements et provinces

6Sud-Ouest

4Sud

8Ouest

7Nord-Ouest

4Nord

4Littoral

6Extrême-
Nord

4Est

10Centre

5Adamaoua

Nbre de 
Dép.Régions


