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Introduction : nécessité des 
paramètres de dispersion

Les valeurs centrales ne résument pas toujours bien 
une distribution statistique. 

Raison : La valeur centrale ne nous renseigne pas 
sur la dispersion des valeurs autour de cette 
valeur centrale, c'est-à-dire sur la tendance des 
valeurs à se concentrer ou se disperser autour de 
celle-ci.

D’où l’importance d’ajouter à la valeur centrale des 
paramètres de dispersion qui permettent d’en 
mesurer sa capacité à résumer une distribution 
statistique. 
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Définition  des paramètres de 
dispersion

Les paramètres de dispersion accompagnent et 
précisent les résumés de distribution effectués à
l'aide des valeurs centrales.
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Exercice 1 
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Approche de la notion de 
dispersion

La dispersion statistique = la tendance qu'ont les 
valeurs de la distribution d'un caractère 

à s'étaler de part et d'autre d'une valeur centrale 
et/ou à s'éloigner les unes des autres. 

Il existe deux types de dispersion : 

La dispersion absolue : elle indique de combien les valeurs d'une 
distribution s'écartent de la valeur centrale. Un paramètre de 
dispersion absolue s'exprime toujours dans l'unité de mesure de la 
variable considérée.  
La dispersion relative : mesurée par un nombre sans dimension
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I – Les paramètres de 
dispersion absolue

1. L’étendue

2. L’intervalle inter-quartile

3. L’ écart absolu moyen 

4. L’écart-type
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1-1 L’étendue

Définition 

L'étendue d'une distribution est égale à la différence entre la plus 
grande et la plus petite valeur de la distribution.

Étendue de X = Xmax-Xmin

Problème et limite : 

L’étendue ne dépend que de deux valeurs qui sont de surcroît les 
plus extrêmes. 
Ce paramètre exagère l’impression de dispersion lorsqu'une 
distribution comporte des valeurs exceptionnelles. 
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1-2 L’intervalle interquartile

Définition de quartiles

Les quartiles sont les trois valeurs qui permettent de découper la 
distribution en quatre classes d'effectifs égaux. On les note Xq1 , 
Xq2 et Xq3.
Le tableau de dénombrement s’organise ainsi : 

25 %[Xq3 ; Xmax ]

25 %[Xq2 ; Xq3 [

25 %[Xq1 ; Xq2 [

25 %[Xmin ; Xq1 [

Fréquence simple
(=rapport entre l’effectif de la classe et 

l’effectif total de la distribution)
Classes
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L’intervalle interquartile regroupe 
les valeurs centrales

L'intervalle interquartile est l'étendue de la distribution dans 
laquelle se concentre la moitié des éléments dont les valeurs sont 
les plus proches de la médiane. 

Sont exclus de la distribution les 25% des valeurs les plus faibles et 
les 25 % des valeurs les plus fortes de X. Cet intervalle se 
note:(Xq3-Xq1).

25 %[Xq3 ; Xmax ]
25 %[Xq2 ; Xq3 [
25 %[Xq1 ; Xq2 [
25 %[Xmin ; Xq1 [

Fréquence simpleClasses

Intervalle 
inter-

quartile
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2 méthodes de calcul de l’intervalle 
Méthode 1 : basée sur l’utilisation la 
médiane

La médiane est équivalente au deuxième quartile

Xq2 = Med(X) 
On partage la distribution X en deux distribution X’ et X’’
Xq1 = médiane du groupe X’
Xq3 = médiane de la distribution X’’
L’intervalle interquartile se trouve entre Xq1 et Xq3 

Pb = si le nombre d’éléments de la distribution X est 
impair = la médiane correspond à une valeur du 
caractère mais pas à un élément précis. Il faudra 
l’intégrer dans chacune des deux demi-distributions. 
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Rappel du chapitre 2 : la fréquence cumulée d’une classe est la 
proportion d'éléments qui pour le caractère X enregistrent une 
valeur inférieure à celle de sa borne supérieure.

Exemple : FcumXq1 = valeur du caractère X tel que 25% des éléments de la 
distribution sont en deçà. 

L’intervalle interquartile se trouve donc entre la fréquence 
cumulée 50% et 75%.

Méthode 2 : basée sur l’utilisation 
des fréquences cumulées

[ FcumXq3; Xmax]
[ FcumXq2; FcumXq3 [
[ FcumXq1; FcumXq2 [

[Xmin ; FcumXq1 [

25 %
25 %
25 %
25 %

Fréquence simple

[Xq3 ; Xmax ]
[Xq2 ; Xq3 [
[Xq1 ; Xq2 [
[Xmin ; Q1 [

Classes

100%
75%
50%
25%

Fréquence cumulée
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1-3 L’écart absolu moyen

L'écart absolu moyen est la moyenne de la valeur 
absolue des écarts à la moyenne. 

Il se note : E.A.M de X (X étant la distribution).
Autrement dit, c'est la distance moyenne à la moyenne.

Méthode de calcul : Somme des écarts à la moyenne 
divisé par N. 
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1-4 L’écart-type et la variance 

La variance = c’est la moyenne du carré des écarts à
la moyenne.

L'écart type  c’est la racine carrée de la variance.
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Remarque sur la variance

Prendre le carré des écarts à la moyenne a pour but de 
renforcer le poids des valeurs extrêmes et donc notre 
perception de la dispersion. 

La variance n'est pas à proprement parler un paramètre 
de dispersion absolue mais plutôt une mesure globale 
de la variation d'un caractère, c'est-à-dire de la 
quantité moyenne d'information contenue dans les 
différentes valeurs de ce caractère. 

Cette quantité d'information serait évidemment nulle si 
toutes les valeurs étaient égales et elle est d'autant plus 
élevée que ces valeurs sont différentes les unes des 
autres. 
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Remarque sur l’écart-type

L'écart-type est le paramètre de dispersion absolue le plus 
utilisé en statistique Sa signification est cependant loin d'être 
évidente. Il ne faut pas le confondre avec l'écart absolu moyen qui 
est quant à lui d'interprétation simple (moyenne des écarts à la 
moyenne).

L'utilisation de l’écart type est pleinement justifié dans le cas où la 
distribution des valeurs de la distribution observé est gaussienne 
ou au moins symétrique et unimodale (un seul mode : cf : chapitre 
2). 

Dans ce cas là, l'écart-type peut revêtir  une signification 
probabiliste et servir à définir des intervalles de confiance autour de 
la moyenne.
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Distribution gaussienne ; 
symétrique et unimodale

Exemple de distribution gaussienne
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Valeur probabiliste de l’écart-type dans 
une distribution de type gaussienne

Lorsqu'une distribution est gaussienne (on dit aussi 
"normale") les probabilités de trouver les valeurs a 
une distance donnée de la moyenne sont les 
suivantes : 

68.3 % des valeurs sont comprises entre (moyenne - 1 écart-type) 
et (moyenne + 1 écart-type) 
95.5 % des valeurs sont comprise entre (moyenne - 2 écart-types) 
et (moyenne + 2 écart-types) 
99.7 % des valeurs sont comprises entre (moyenne - 3 écart-types) 
et (moyenne + 3 écart-types) 



19

Calcul de la moyenne et de l’écart-type 
pour les notes du professeur X

913I
412H
111G
010F
010E
010D
19C
48B
97A

Écart à la moyenne au 
carréNotesi

=28/9 = 3.11
Racine carrée de 3,11 = 1,76

=90/9=10

2890

Ecart-Type
Variance

Moyenne

Total
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Calcul de la moyenne et de la variance 
pour les notes du professeur Y

10020I
2515H
111G
010F
010E
010D
19C
255B
100A

Écart à la moyenne au 
carréNotesi

252=/9=28
=racine carrée de 28 =5,29

=90/9=10

25290

Ecart-type
Variance

Moyenne

Total
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Calcul des intervalles de 
probabilités

Moyenne +2 écart-type
Moyenne-2 écart-type
Moyenne +1 écart-type
Moyenne-1 écart-type

Ecart type
Variance

20,613,5
-0,66,5
15,311,8
4,78,2
5,31,8
283,1

Professeur Y Professeur X
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Ecart-type et probabilité

Dans le cas de la distribution du professeur X Si la 
distribution des notes du Pr X était gaussienne 

deux tiers des notes dans l'intervalle [8.2 ; 11.8] qui correspond à la 
moyenne plus ou moins un écart-type
95% des notes dans l'intervalle [6.5 ; 13.5] qui correspond à la 
moyenne plus ou moins deux écarts-type 

Dans le cas de la distribution du professeur Y 

Deux tiers des notes entre [5,8 ; 14,2]
95 % des notes dans l’intervalle [1,5 et 18,5]
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II - Les paramètres de 
dispersion relative
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2-1 Définition et nécessité des 
paramètres de dispersion relative

La comparaison des paramètres de dispersion 
absolue n'a de sens que si les deux caractères sont 
de même nature et de même ordre de grandeur. 

Dans le cas contraire, la comparaison n'est possible 
qu'en ayant recours à des mesures de dispersion 
relative, c'est à dire en effectuant le rapport entre un 
paramètre de dispersion absolue et une valeur 
centrale.
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Définition 

Un paramètre de dispersion relative est une mesure 
de l'écart relatif des valeurs d'une distribution à une 
valeur centrale. C'est donc un rapport : 

param. de disp. absolue 
Parametre de disp. relative = _____________________ 

valeur centrale
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2-2 Les paramètres de dispersion 
relatif les plus courants

Le coefficient de variation (C.V.) = écart 
type/moyenne

C’est l’écart-type divisé par la moyenne. 

L'écart moyen relatif = écart absolu moyen 
/moyenne.

C’est l’E.A.M divisé par la moyenne. 

le coefficient interquartile relatif = (Q3-Q1)/Q2

C’est l’intervalle inter-quartile divisé par Q2 (la médiane). 
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2-2 Les paramètres de dispersion 
relatif les plus courants

Dans tous les cas, le paramètre de dispersion est un 
nombre sans dimension.

Car il est obtenu en faisant le rapport de deux nombres ayant la
même unité de mesure.

Il exprime de combien les valeurs s'écartent de la 
valeur centrale en valeur relative. 

Les paramètres de dispersion sont souvent exprimés 
en % . 

Ceci peut cependant être source de confusion lorsque l'unité de 
mesure de la variable est elle même le % (ex. un taux de chômage). 
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2-3 Exemple d’application

60 cm
15 cm

GRANDE 
(moyenne+2 écart-

types)

50 cm
10 cmMOYENNE  

40 cm
5 cm

PETITE
(moyenne - 2 écart-types)

BAREPERLANTAILLE

Soit deux populations de poissons

Source : C
l. G

rasland
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Paramètres de dispersion absolue

60 cm15 cm
GRANDE 

(moyenne+2 écart-types)

50 cm10 cmMOYENNE  

40 cm5 cm
PETITE

(moyenne - 2 écart-types)

BAREPERLANTAILLE

Les différences sont plus fortes chez le bar que chez 
l'éperlan. 
Les "grands" bars font en moyenne 20 cm de plus que les "petits" bars alors 
que les "grands" éperlans ne font que 10 cm de plus que les petits éperlans. 

+10 cm +20 cm

Source : C
l. G

rasland



30

Paramètres de dispersion relatives

60 cm15 cm
GRANDE 

(moyenne+2 écart-types)

50 cm10 cmMOYENNE  

40 cm5 cm
PETITE

(moyenne - 2 écart-types)

BAREPERLANTAILLE

Les différences sont plus fortes chez l’éperlan que chez le 
bar. 
Les "grands" éperlans sont trois fois plus grands que les "petits" éperlans 
alors que les "grands" bars ne sont qu'une fois et demi plus grands que les 
"petits" bars

*3 *1,5

Source : C
l. G

rasland
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III – Calcul et utilisation 
des paramètres de 

dispersion
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Les paramètres de dispersion : 
tableau synthétique (question 2-A)

Racine carré de la variance (somme 
des écarts à la moyenne au carré). 

MoyenneEcart type

Somme des écarts à la moyenne / N Moyenne
Ecart absolu 

moyen

1) En cherchant la médiane des deux 
distributions internes. Médiane

Intervalle 
inter-quatile

Xmax - XminEtendue

Calcul
Par rapport à
quelle valeur 

centrale ? 
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Tableau des paramètres de 
dispersion relatif

Ecart type / 
moyenne

MoyenneCoefficient de variation

E.A.M/moyenneMoyenneEcart moyen relatif

(Xq3 – Xq1)/médiane 
X

Médiane
Coefficient inter-quatile

relatif

CalculPar rapport à quelle 
valeur centrale ?
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Paramètres de dispersion 
associés à la médiane et à la 
moyenne

53,848Suède
54,846Pays-bas
51,645danemark
43,528finlande
36,327Luxembourg
40,924Royaume-Uni
29,220Belgique
23,719Italie
35,517Irlande
3817Autriche

27,114Allemagne
1913France

15,710Espagne
18,18Portugal
11,76Grèce

oct-
00

avr-
00pays

oct-00avr-00

20,8514intervalle interquartile
4158Coef de variation 

42,142Étendue
53,848max
11,76min
42,227,5Quartile 3
21,3513,5quartile 1
35,519médiane
13,613,3Ecart type
33,2622,8Moyenne
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Question 2 – B  distribution et 
paramètres

Diagramme de distribution des 15 pays de l'UE connectés à Internet en octobre 2000
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diagramme de distribution des 15 pays de l'UE pour les connexions Internet en avril 2000
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