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VOCABULAIRE  -  BIBLIOGRAPHIE 
Vocabulaire :  
 
variation  (en anglais deviation) : si X varie de x1 à x2, x2 - x1 est la variation de X ou 
encore son écart algébrique. 
Si l'on a n valeurs : x1, x2, ........., xn, on désigne par x  la moyenne arithmétique des n 
valeurs. 

xi - x  est appelé l'écart algébrique de xi à la moyenne, on a bien sûr : ( )x xi
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 E.   Ecart algébrique à la moyenne   (xi - x ) 
 
 C.E.    Carré de l'Ecart    (xi - x )2 
 

 S.C.E.  Somme des Carrés des Ecarts        ( )x xi
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variabilité : on appelle variabilité cette S.C.E. 
 
La formule fondamentale de l'analyse de la variance peut s'énoncer : 
 
     S.C.E.T.          =         S.C.E.C.       +       S.C.E.R. 
 

 variabilité totale   = variabilité expliquée + variabilité résiduelle 
 
Le carré du coefficient de corrélation (ou coefficient de détermination) peut se définir 
comme le quotient de la variabilité expliquée (ou variabilité colonne) par la variabilité 
résiduelle (ou variabilité inexpliquée) en référence au modèle. 
 
résidu : c'est la différence entre la valeur observée et la valeur calculée à partir du 
modèle estimé. 
 
variance : Carré Moyen ou Moyenne des Carrés des Ecarts à la moyenne, en abrégé : 
M.S.C.E. (que l'on divise par n ou n-1, cela est une autre question qui fera l'objet d'une 
prochaine chronique). 
 



ENFA - Bulletin du GRES n° 1 - octobre 1995 page 13 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

écart-type : C'est la racine carrée de la variance, il est exprimé dans la même unité que 
la moyenne. Il y a de très nombreuses études théoriques qui utilisent la variance : 
analyse de variance et autres tests F mais à l'écart-type, comme à la médiane ou au 
mode, ne correspondent pas de lois statistiques simples. Ceci pourrait être dû au fait, si 
j'ose m'exprimer ainsi, qu'il n'y aurait pas de "concept" de l'écart-type car c'est une 
valeur déduite de la valeur de la variance,...aussi, ne me demandez pas ce que signifie 
l'écart-type, je vous répondrai "rien". 
 
 
 Bibliographie : pour commencer quelques livres de base, à petits prix. 
 
 * Les probabilités (A. Jaquard) Coll. Que Sais Je 
    Facile à lire, connaissances de base sur la question 
 
 * La statistique (Vessereau) Coll. Que Sais Je 
    Facile à lire, connaissances de base sur la question 
 
 * Comprendre la statistique descriptive (J.L. Boursin) A.COLIN 

Facile à lire on y découvre des choses simples mais éclairantes sur des 
notions de base. 
 

 * Comprendre les probabilités (J.L. Boursin) A.COLIN 
Facile à lire on y découvre des choses simples mais éclairantes sur des 
notions de base. 

 
plus mathématique : 
 
 * Probabilités et statistique (J. Fourastié, B. Sahler) DUNOD 

Un classique pour débuter. 
 
plus général : 
 
 * Statistique Dictionnaire encyclopédique (Yadolah Dodge) DUNOD 

Un dictionnaire, bien fait et assez complet. Point de vue historique 
intéressant. 

 
pour terminer, deux ouvrages analysés dans le détail : 
 

• Aide mémoire pratique des techniques statistiques pour ingénieurs 
et techniciens supérieurs (CERESTA) TECet DOC 
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Comme le précise le titre, il s'agit d'un " aide mémoire " par suite le 
lecteur ne trouvera aucune justification théorique aux résultats 
annoncés. 
En introduction, un rappel est fait sur la description des données et les 
différents modèles probabilistes. 
Pour les tests, la méthodologie ( conditions d'utilisation, critère de 
décision, interprétation ) est clairement mise en évidence et un exemple 
simple entièrement traité permet d'en comprendre la mise en oeuvre. Les 
principaux tests paramétriques et non paramétriques y sont rappelés. A 
chaque fois, la référence aux normes AFNOR est indiquée. 
L'estimation est bien introduite et la définition d'un intervalle de 
confiance est remarquable. 
Une partie de l'ouvrage est consacrée aux plans d'expérience; on y 
trouve l'analyse de la variance à une dimension et à deux dimensions ( 
avec ou sans répétition ). 
La dernière partie traite de la régression simple et de la corrélation. 
Cet ouvrage, qui recouvre le programme de tous nos BTS, mérite de faire 
partie de la bibliothèque des professeurs ( CDI )  

 
 * Statistique descriptive (Bernard PY) ECONOMICA 

Ce livre ne traite que des statistiques descriptives ; la présentation est 
originale, le cours est sur la page de gauche, et, sur la page de droite se 
trouvent les exercices, les justifications et les compléments de cours. 
La première partie concerne le vocabulaire des statistiques et les 
représentations graphiques, mais aussi les pourcentages et des rappels 
d'analyse. 
La deuxième partie est consacrée aux " caractéristiques " ( au sens de 
YULE ) d'une série statistique à un caractère. On y trouve les 
caractéristiques de tendance centrale, les caractéristiques de dispersion 
mais aussi les caractéristiques de forme et de concentration. 
Dans la troisième partie, l'étude des séries à deux caractères est traitée 
suivant le plan suivant : la présentation des données ( tableau de 
contingence ) les caractéristiques des séries à deux caractères ( lois 
marginales, lois conditionnelles ) la notion d'indépendance et de relation 
fonctionnelle , l'ajustement linéaire et la corrélation. 
La quatrième partie traite des séries chronologiques et la cinquième des 
indices. 
170 questions sous forme de QCM sont proposées en fin de l'ouvrage. 
De nombreux exercices corrigés et variés permettent de mettre en 
évidence les notions introduites ; ce livre, fait pour des étudiants en 
sciences économiques, est adapté au niveau de nos BTS et de plus il est 
très abordable pour nos étudiants. 


