
Clrn-shr.com



Clrn-shr.com

STATISTIQUES DESRIPTIVE- Explication

Il s’agit d’une technique statistique pour 

résumer les données. La résumation des 

données peut être présentée en format 

tabulaire et graphique, ce qui fournit un aperçu 

des informations relatives aux données. Les 

données peuvent être présentées de diverses 

manières en utilisant la tendance centrale des 

données, de la fréquence, de la dispersion, de 

la position et.al.

STATISTIQUES DESRIPTIVES



Clrn-shr.com

TYPES DE STATISTIQUES DISCRIPTIVES

Essentiellement, nous pouvons appliquer quatre 

types de statistiques descriptives :
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MESURE DE LA FRÉQUENCE

Compter - Utilisé pour totaliser le nombre 

d’entités dans la gamme sélectionnée.

Fréquence - Utilisé pour compter les valeurs 

discrètes dans la gamme sélectionnée.

Pourcentage - Utilisé pour trouver le nombre 

de catégories dans la gamme sélectionnée / 

groupe. Pourcentage est calculé en prenant la 

fréquence dans la plage sélectionnée.

MESURE DE LA TENDANCE CENTRALE

Valeur moyenne - Somme des valeurs 

sélectionnées et diviser par le nombre total de 

valeurs.

Valeur du mode - La valeur qui apparaît le plus 

souvent.

MESURE DES VARIATIONS

Gamme - Différence entre le nombre le plus 

bas et le plus élevé du groupe de valeurs.
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Valeur de variance - Mesure de l’écart entre 

les valeurs d’un groupe sélectionné. Il s’agit 

d’une valeur utilisée pour indiquer à quel point 

les individus sont répartis dans un groupe.

Valeur d’écart standard - Racine carrée de la 

variance est l’écart standard.

MESURE DE LA POSITION

Rang - Transformation du nombre dans laquelle 

les valeurs de nombre ou d’ordinaire sont 

remplacées par leur rang lorsque le nombre 

sélectionné est trié.
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STATISTIQUES DESCRIPTIVES DANS EXCEL

EXCEL est l’une des applications qui offre un 

outil de statistiques descriptive.

Étapes:

1. Créez une feuille de travail avec le contenu 

tel qu’il est donné : Nom/Code de 

l’employé, Salaire.
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2. Ouvrez la feuille Excel et cliquez sur le 

menu Données (DATA).

3. Vérifiez le ruban qui contient la fonction 

appelée Analyse des données (DATA 

ANALYSIS). 
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4. Cliquez sur Analyse des données

(DATA ANALYSIS) et sélectionnez l’option 

Statistiques descriptives dans la boîte outil 

d’analyse.

5. Sélectionnez la plage d’entrée de données à 

partir de la feuille de travail. Par exemple -

$B $1:$B$19 est une fourchette selon la 

feuille indiquée ci-dessous.
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6. Assurez-vous que certaines des options 

ont cliqué à partir de la boîte de dialogue 

de statistiques descriptives selon l’image 

ci-dessous.

Étiquettes dans la première rangée -

Sélectionnez cette option pour afficher des en-

têtes de colonne sur une feuille de sortie.

Nouvelle feuille de travail - Sélectionnez cette 

option pour afficher la sortie / résultat sur une 

nouvelle feuille de travail.
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Statistiques sommaires - Sélectionnez cette 

option pour afficher des statistiques c’est-à-

dire la moyenne, le mode, la médiane, l’écart 

standard, la somme, la kurtose, le compte, etc.

Niveau de confiance - Il montre que Mean est 

fixé à 90% ou 95% comme le cas peut être.

7. Comme indiqué ci-dessus l’image, l’option 

de sortie est sélectionnée comme nouvelle 

feuille de travail , Résultat s’affichera sur la 

nouvelle feuille de travail. Par conséquent, 

la production sera-
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Il est difficile d’expliquer les données brutes.

Les statistiques descriptives permettent aux 

données sous une forme significative, que l’on 

peut facilement interpréter le résultat de la 

même chose.

Il s’agit d’une étape très fondamentale de la 

perspicacité en données qui aide à comprendre 

ce qui s’est passé? Signification : impact passé 

et influence future. Par exemple, les données 

commerciales liées aux finances, aux 

opérations, aux ventes, aux stocks, à la 

production afin d’obtenir une vue historique de 

la formulation de la stratégie, des rapports, 

etc.
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Évaluez votre apprentissage

1. Que comprenez-vous par les statistiques 

descriptives?

2. Nommez le type de statistiques descriptives.

3. Recueillir et résumer les données en 

utilisant l’outil Excel :

- Analyser les données de performance de 

chaque joueur de diverses équipes 

indiennes de Premier League (IPL).

- Analyser les données sur les prix de 

patrouille de trois mois.

- Analyser les données de relevé de carte 

de crédit de six mois.

Interprètez les dimensions de données dans vos 

propres mots.
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