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Introduction

Un caractère quantitatif est continu si ses modalités 
possibles sont en nombre infini.

Il peut donc prendre n’importe quelle valeur à
l’intérieur de son intervalle de variation.

Échelle des valeurs possible d’un caractère

CONTINUDISCRET



Introduction
Conséquence de cette propriété des 
caractères quantitatifs continus

Dans la plupart des cas : chaque élément de la 
distribution possède une valeur unique du caractère X. 
C'est-à-dire qu’il est exceptionnel que deux éléments 
possèdent la même valeur pour le caractère X

Pour regrouper toutes les valeurs possibles du 
caractère X (qui sont en nombre infini) : il va falloir 
passer par le regroupement en classe. 



Plan du chapitre

I – Opérations de dénombrement et classement sur les 
caractères continus

1-1 Les fonctions de tri et de sous totaux
1–2  Regrouper les valeurs en classe

II – Construction de tableau de distribution et de graphiques de 
distribution

2-1 Réaliser un tableau de distribution statistique
2-2 Réaliser un diagramme de distribution

III – Construction de tableau de dénombrement et de courbes de 
fréquences cumulées

3-1 Les tableaux de dénombrement
3-2 Les courbes de fréquences cumulés
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I - Opérations de 
dénombrement et de 

classement sur les 
caractères continus

1-1 Les fonctions de tri et de sous 
totaux

1-2 Regrouper les valeurs en classe



1 – 1 Fonction de tri, filtre et sous 
totaux

La fonction tri
Sélection la plage de donnée 
Allez dans Menu Données > Trier > Définissez le champs à trier et l’ordre 
(croissant ou décroissant). 

La fonction filtre automatique : 
Sélectionner la plage de donnée (CTRL + MAJ + FIN)
Données > Filtrer > Filtre automatique



Exercice 11 : Filtre à partir des 
communes de Meurthe et Moselle

11_1 A partir du tableau des communes françaises : activez la fonction 
Filtre automatique pour ne faire apparaître que les communes du 54.

Copiez ce tableau dans une nouvelle feuille. 
Nb : Utilisez la fonction CTRL + MAJ  + FIN pour sélectionner d’un seul coup le tableau. 

11-2 Simplifiez le tableau : supprimer des colonnes que vous jugez 
inutiles. Rajouter deux colonnes : rang pour la population en 2006 et 
rang pour la population en 1975 (après avoir utilisé la fonction tri). 

11_3 Rajouter deux nouvelles colonnes correspondant à deux nouveaux 
caractères. 

Évolution du classement (pour les communes dont le classement a changé entre 1975 et 
2006)
Commune en croissance (pour les communes dont le rang en 2006 est supérieure au 
rang en 1975). 
Utilisez la fonction SI (vue au chapitre 2)

11_4 En utilisant la fonction NB.SI (vue au chapitre 1) dénombrer les 
communes dont le classement a évolué et les communes en croissance. 

11_5 Activez de nouveau les filtres automatiques pour repérer le 
comportement des communes ayant évoluée. Quelle conclusion en tirez-
vous ? 



Correction de l’exercice 11

Voir le fichier Excel à télécharger. 

11_2 : Vous devez trier deux fois le tableau (une fois 
en fonction de la population en 2006) et une fois en 
fonction de la population en 1968. A chaque étape 
vous rajouter une colonne RANG et vous utilisez la 
fonction de recopie pour incrémenter la série. 



Pour les communes ayant changé d’évolution de classement 

Correction de l’exercice 11
11_3 La fonction SI

Pour les communes en croissance (commune dont le rang en 2006 
est supérieure à celui de 1968)



Rappel : la fonction NB.SI permet de dénombrer le 
nombre de fois où la modalité d’un caractère est 
conforme à un critère. 

Elle se note : =NB.SI (plage;critère)

Correction de l’exercice 11
11_4 La fonction NB.SI

Plage ou 
matrice

Critère : modalité « non »
(ne pas oublier les 

guillemets)



Correction de l’exercice 11
11_5 Filtre automatique sur le nouveau 
tableau

1_Choisir pour la colonne Evolution 
De classement la modalité « non »

2_Conclusion ? 



1-2 La fonction Sous totaux

Elle permet réorganiser un tableau élémentaire en ne 
tenant compte que d’un certain niveau de précision 
géographique. 

C’est une fonction très utile en statistique 
géographique lorsque les éléments sont des unités 
spatiales car elle permet d’engager une réflexion à
différentes échelles (celle du pays, de la région, du 
département). 

La fonction se trouve dans le menu Données. 



1-2 La fonction Sous totaux
Présentation du menu Sous totaux

Définir l’aire géographique 
concernée (il faut que les 
éléments de la distribution soit 
des unités spatiales). 

Définir l’opération d’agrégation à
effectuer (somme, moyenne, 
valeur max, valeur min, nb etc.)

Choisir les caractères à agréger 
(un ou deux ou trois ou 
l’ensemble). 

Note : le bouton Supprimer tout
permet d'effacer les sous-totaux 
présents dans une feuille. 



1-2 La fonction Sous totaux
Navigation dans un tableau à sous totaux.

Une barre latérale 
apparaît. 

Elle permet de faire 
apparaître les différents 
niveaux du tableau

1 – Total
2 – Par région
3 – Retour au tableau 
développé

Pour chaque total une 
nouvelle ligne a été créé



Le problème d’un tableau sous totaux c’est qu’il garde toutes les lignes 
d’enregistrement même si elles n’apparaissent pas. Il est donc souvent très lourd à
manier. 
Pour y remédier il faut copier ce tableau. 

Cliquer sur le petit 2 dans la marge gauche pour ne faire apparaître que le niveau sous-totaux
Ensuite sélectionner la plage de donnée. 
Menu Edition > Atteindre > Cellule > choisir Cellules visibles 
Copier et coller dans une nouvelle feuille. 

1-2 La fonction Sous totaux
Copier un tableau sous totaux



Excercice 12 : Utiliser la fonction 
sous totaux

12_1 Ouvrir le fichier Exemple 4 > copier la feuille de données dans un 
nouveau classeur. 

12_2 A partir de ce tableau > créer un tableau des départements 
français en utilisant la fonction sous totaux

12_3 Copier ce tableau dans une nouvelle feuille de votre classeur (en 
utilisant la fonction : Edition > atteindre > cellule visible > Copié). 

Le mieux est de le placer dans un nouveau classeur et de fermer le premier qui est assez 
lourd. 

12_4 Créer deux nouvelles colonnes rang en 2006 et rang en 1968. 

12-5 Identifiez les départements qui ont changé de rang entre 1968 et 
2006. 

12_6 Rajouter un colonne pour faire apparaître les départements 
déclassées (ayant reculé dans le classement entre 1968 et 2006. Faites 
les apparaître grâce à un filtre automatique. Quelle conclusion en tirez-
vous ? 



Corrigé
12_1 Copier une page de données

Utilisez la fonction copier 
une feuille, depuis 
l’onglet feuille. 

Définissez l’emplacement 
: dans un nouveau 
classeur. 

Choisissez « Créer une 
copie »



Corrigé
12_5 Identifier les départements 
déclassés

Fonction SI : département déclassé (le rang de 2006 est inférieur au rang de 
1968

Fonction SI : Changement de rang



Corrigé
12_5 Tableau récapitulatif

La France a connu un bouleversement total de sa 
géographie entre 1968 et 2006. 

Seuls 7 départements n’ont pas bougé. 

Parmi les départements ayant changé de rang, il y en 
a presque autant qui sont montés dans le classement 
que descendus. 

Correction plus détaillée sur le fichier Excel
http://laeti.perrierbrusle.free.fr/stat_niv2_cor_4_2_communes_france.xls
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et diagramme de 

distribution



2-1 Tableau et diagramme distribution
Définitions

Le tableau de distribution statistique est l'ensemble 
ordonné (par ordre croissant) des valeurs prises par 
un caractère quantitatif. 

Le tableau de distribution statistique est donc un simple reclassement 
du tableau élémentaire.

Sous Excel il n’y a aucune difficulté particulière pour 
construire un tableau de distribution. Il suffit de trier le 
tableau en fonction du caractère de X que l’on 
souhaite représenter. 

La seule difficulté vient de la gestion des ex-aequo. Il faut alors 
attribuer la moyenne des rangs. 
Ex : si les éléments au rang 3 et 4 ont la même valeur : il faut 
attribuer la moyenne des rangs aux deux éléments (ici 3,5). 



2-1 Tableau et diagramme distribution ou 
scalogramme
Définitions

Le diagramme de distribution est un schéma qui permet de 
visualiser l'ordre et la répartition des différentes valeurs d'une 
distribution statistique. 

En abscisse, un axe horizontal orienté définit l'échelle de mesure du 
caractère. Chaque élément est positionné sur cette échelle par un point.
Chaque valeur prise par le caractère est notée par un point rouge. 
L’axe des abscisses est gradué en fonction des valeurs du caractères. 

Pour construire ce diagramme dans Excel : il faut réaliser un 
tableau simple où à chaque modalité du caractère X correspond 
l’effectif (en général il est égal à 1). 

A partir de ce tableau, il faut activer la fonction graphique > Nuage de point. 
Si tous les effectifs sont égaux à 1 il n’est pas nécessaire de faire figurer l’axe 
des ordonnés.  
L’échelle peut-être logarithmique.  
Voir l’exemple suivant



Exercice 13

13_1 Télécharger l’exemple 7

13_2 Construire un scalogramme et un tableau de 
distribution 



Corrigé

1 10 100 1000

Effectifs étudiants 1994 (en milliers)

1 Tableau élémentaire

2 Tableau de distribution

3- Diagramme de distribution ou scalogramme

Nb : si tous les effectifs sont égales à 1 il est inutile de faire figurer l’axe des ordonnés



2-1 Tableau et diagramme distribution
Fonction des deux représentations

Tableau de distribution statistique et diagramme de 
distribution permettent une première appréhension de 
la distribution des valeurs d'un caractère :

repérage des valeurs maximum et minimum
repérage des zones de concentration (valeurs rapprochées les unes 
des autres)
repérage des zones de dispersion (valeurs éloignées les unes des 
autres)
repérage des discontinuités de la distribution (zones de concentration 
séparées par un intervalle où les valeurs sont absentes).



2-1 Tableau et diagramme distribution
ou scalogramme
Discrétisation par seuils naturels 

Ce diagramme de distribution est très utile pour 
repérer des seuils naturels qui vont permettre une 
mise en classe de la distribution statistique 
(discrétisation)

Sur un diagramme de distribution il est possible de 
repérer les discontinuités apparentes dans la 
distribution qui vont permettre d’établir les bornes des 
classes. 

NB : il existe 3 autres formes de discrétisation 
dont nous parlerons dans la troisième partie.



2-2 Application
Exercice 14 : Tableau et diagramme de distribution à partir des 
départements camerounais en 1976

14_1 A partir du tableau « Population du Cameroun en 1976 et 
1987 » > rajoutez une colonne densité en 1976

14_2 Construisez un tableau avec pour seul caractère la densité
en 1976. Triez le tableau, rajouter une colonne rang. 

Vous avez votre tableau de distribution. 

14_3 Transformez le tableau de distribution statistique en 
diagramme de distribution 

Pour cela construisez un tableau de dénombrement simple avec deux 
colonnes (valeurs densité 1976 et effectif). 

14_4 En déduire les zones de concentration et de dispersion des 
valeurs de la distribution. Définir à partir de ce diagramme les 
seuils naturels de la distribution. 



2-2 Application
Correction : diagramme de distribution ou 
scalogramme

4 10 50 100 300 510

Les bornes de classes sont placées dans les discontinuités

Ici l’échelle est logarithmique (l’écart est le même entre 1 et 10, 10 et 100 et 
100 et 1000)



2-2 Application
Partition en classe : discrétisation en seuils 
naturels

49Total

2[300 ; 510[

5[100;300[

8[50;100[

17[10; 50[

10[4;10]

7[0; 4[

EffectifClasses
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3-1 Les tableaux de dénombrement des 
caractères continus 

3-2 Partition en classe

3-3 Les histogrammes

3-4 Les courbes de fréquences cumulées
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caractères continus



3-1 
Spécificité du tableau de dénombrement des 
caractères continus
Le tableau de dénombrement pour les caractères continus est plus long car les 

individus étant regroupés en classe, de nouvelles catégorie propre aux classes 
viennent s’ajouter. 

Dans la première colonne figurent les classes (attention à ouvrir et fermer l’intervalle). 

TABLEAU DE DENOMBREMENT NIVEAU

2

7

32

58

Effectif

2%Doctorat…

7%Master

32%Licence

58%Bac

FréquenceNiveau de formation
1 – Tableau de dénombrement caractère discret

2 – Tableau de dénombrement caractère continu

33[35 – 55 ans[

42[25-35 ans[

5[15-25 ans[

Fréquence 
cumulée 
descendante

Fréquence 
cumulée 
ascendante

Fréquence 
moyenneCentreAmplitudeFréquenceEffectif

Classe 
d’âge

TABLEAU DE DENOMBREMENT AGE



3-1 
Les catégories utilisées dans le tableau de 
dénombrement

Classe : partition de l'ensemble de l'intervalle de variation du caractère. (intervalle allant  de la 
valeur minimum prise par le caractère X dans l'ensemble étudié, à la valeur minimum prise par X 
dans l'ensemble étudié). Elles sont donc définies par une borne supérieure et une borne inférieure. 

Effectif : nombre d’éléments par classe. 

Fréquence : Rapport entre l'effectif de la classe et l'effectif total de la distribution. 

Amplitude de la classe Valeur de la borne supérieure – valeur de la borne inférieure

Centre de la classe : Deux méthodes de calcul : somme de la borne supérieure et de la borne inf. 
divisée par 2 ou amplitude divisée par deux + borne inf. 

Fréquence moyenne : La fréquence moyenne ou densité d'effectif mesure la concentration des 
éléments à l'intérieur d'une classe. On rapporte l’effectif ou la fréquence simple à l’amplitude.

Fréquence cumulée ascendante ou descendante : elle correspond au cumul des fréquences des 
classes inférieures (ascendante) ou supérieures (descendante)

3335 – 55 ans

4225-35 ans

515-25 ans

Fréquence 
cumulée 
descendante

Fréquence 
cumulée 
ascendante

Fréquence 
moyenneCentreAmplitudeFréquenceEffectif

Classe 
d’âge

TABLEAU DE DENOMBREMENT AGE
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3-2 La discrétisation



Principes de discrétisation
Discrétiser c’est diviser une partition statistique en classes. C’est une 
opération fondamentale car elle produit l’image de la distribution. 

Le nombre de classes ne doit pas excéder 6 (pour une représentation cartographique). 

Les classes sont continues : elles doivent couvrir l’ensemble du domaine 
de variation de la variable (aucune valeur ne peut être laissée hors 
champs). 

Les  classes sont exclusives : aucune valeur ne peut appartenir à deux 
classes (attention à l’inclusion ou l’exclusion de la variable : crochet 
fermé : inclus, crochet ouvert : exclu). 

Il est possible de  faire une classe vide si on souhaite faire apparaître 
une discontinuité (rarement utilisé par les statisticiens). 

Les bornes de classes doivent être des valeurs simples : des nombres 
ronds (sinon cela complique inutilement la lecture du tableau). 



4 grandes méthodes pour obtenir des 
classes 

4 principes de discrétisation 
seuils naturels : bornes dans les discontinuités
amplitudes égales : toutes les classes ont la même amplitude
effectifs égaux : toutes les classes ont le même effectif
progression géométrique : les bornes de classes suivent une progression 
géométrique. 

Le choix d’une méthode de discrétisation dépend des caractères 
de la distribution. Il faut l’observer. 

S’il existe des discontinuités dans la distribution : utiliser la méthode des 
seuils naturels (placer les bornes dans les discontinuités). Si un intervalle 
dispose de nombreux éléments et une large amplitude : il vaut mieux le 
fractionner en deux classes. 
Si la distribution est relativement homogène : sans discontinuité nette. Il faut 
alors réaliser des classes d’amplitude égale (chaque classe dispose de la 
même amplitude). 
Si la distribution est dissymétrique ou s’il existe des zones de fortes 
concentration que l’on souhaite partitionner. 

Plus de détails dans les discrétisation (assez compliqué) 
http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=374



Regrouper les valeurs en classe grâce à Excel
1_Les seuils naturels

Réaliser un diagramme de distribution grâce à la 
fonction graphique nuage de points. Repérer les 
seuils. 

Construire un tableau de dénombrement en utilisant 
ces seuils. 

Pour construire un tableau de dénombrement à partir des seuils : il 
faut faire un tableau avec les seuils Et donc utiliser la fonction 
Fréquence. 



Regrouper les valeurs en classe
Utilisation de la fonction Fréquence dans Excel

Excel vous permet de regrouper les valeurs en classe en utilisant la fonction 
FREQUENCE.

Pour utiliser la fonction Fréquence  Excel doit disposer d’une plage de donnée et 
des bornes de classes. 

Il faut donc commencer par réaliser un tableau qui reprennent toutes les  bornes 
de classe que vous avez choisi. 

Sélectionner la plage de donnée qui va accueillir votre colonne effectif du tableau 
de dénombrement. 

1_Sélectionner le 
caractère (en colonne) que 

vous voulez classer

2_Sélectionner votre 
tableau avec les bornes de 

classe 

Plus de détail sur la fonction fréquence : http://www.meadinkent.co.uk/xlfreq.htm



Il faut taper CTRL + SHIFT + ENTER pour qu’Excel reconnaisse qu’il 
s’agit d’une fonction matricielle. 
Une fonction matricielle s’applique sur une plage de cellule 
préalablement sélectionnées. On la repère par les { }
Il est possible de mettre en forme le tableau de dénombrement par la 
suite en ré-écrivant la première colonne (et en déplaçant la colonne 
Matrice –intervalle)

Regrouper les valeurs en classe
Remarques supplémentaires sur la fonction 
Fréquence.



Exercice 15 : Utilisation de la fonction fréquence 
pour créer des classes

15_1 A partir du tableau des départements français : créer un 
tableau de distribution du caractère population en 2006

15_2 Proposer un scalogramme de ce caractère et déterminer 
des seuils naturels. 

15-3 Construisez un tableau de dénombrement qui regroupe les 
départements en 5 classes en fonction de leur population en 
2006

15_4 Variez vos bornes de classe pour parvenir à une partition 
correcte. 

15_5 Reprenez le même tableau pour la population en 1999, 
1990, 1975 et 1968



Regrouper les valeurs en classe grâce à Excel
2_Les classes d’amplitudes égales

Réaliser un TCD à partir d’Excel (avec en ligne et en colonne le caractère à
discrétiser) Attention le champ pivot doit être Nb de valeur (et non la somme des 
valeurs). 

Sélectionner le tableau.

Allez dans Données : fonction « GROUPER » :



Regrouper les valeurs en classe grâce à Excel
2_Les classes d’amplitudes égales

Ouverture de la boîte de dialogue GROUPER

Spécifier l’amplitude.  



Regrouper les valeurs en classe grâce à Excel
3_Les classes d’effectifs égaux

Pour les classes d’effectifs égaux il suffit de faire un 
tableau ordonné en fonction de la valeur du caractère.

Il faut y adjoindre l’effectif

Il faut diviser le nombre d’élément en fonction du 
nombre de classes et de chercher les bornes en 
fonction du rang des éléments. 



Exercice 16 : Construire des classes 
d’amplitude égales et d’effectifs égaux

16_1 : Réaliser un TCD  (en précisant bien que c’est 
le nombre de valeur qui doit apparaître en pivot)

16_2 : Utiliser la fonction « grouper » pour regrouper 
les classes (à partir de données)

16_3 Quel est le problème généré par ce type de 
distribution lorsqu’on lui applique une discrétisation 
par amplitude égale ? 

16_4 Créer à présent des classes d’effectif égaux.



0,10255510100%49Total

0,014052104%2[300 ; 510[

0,0320020010%5[100;300[

0,16755016%8[50;100[

0,43304035%17[10; 50[

1,677620%10[4;10[

1,752414%7[0; 4[

Freq. Moy.CentreAmplitudeFreq. SimpleEffectifClasses

Tableau de dénombrement selon une discrétisation en seuils naturels



Exercice 17 : Construire des courbes 
de fréquences cumulées

17_1 A partir de l’exemple 5 : population 
départementale du Cameroun 1976 et 1987 : rajouter 
une colonne densité en 1976.  

17_2 Sur une nouvelle feuille : faites un tableau de 
distribution du caractère densité en 1976 (3 colonnes : 
nom, rang, densité croissante). 

17_3 Rajouter une colonne fréquence cumulée 
descendante et ascendante. 

17-4 Construisez un graphique de fréquence cumulée 
ascendante et descendante. 



Densité en 1976 Fréquence cumulée ascendante et descendante
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Fréquence cumulée ascendante
Fréquence cumulée descendante


