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Lorsque nous définissons la nature de la population et le mode d'échantillonnage, nous
établissons un modèle statistique (c'est à dire une formulation mathématique des hypothèses
faites sur les observations). A chaque test statistique est associé un modèle et des contraintes
de mesure. Ce test n'est alors valide que si les conditions imposées par le modèle et les
contraintes de mesure sont respectées. Il est difficile de dire si les conditions d'un modèle sont
remplies, et le plus souvent nous nous contentons d'admettre qu'elles le sont. Aussi devrions

é i h f i "Si l dèl ili é l d d l )

LES ÉCHELLES : INTRODUCTION

Il est clair que moins les exigences imposées par le modèle sont
nombreuses et restrictives, plus les conclusions que l'on tire sont
générales.
De ce fait, les tests les plus puissants sont ceux qui ont les
hypothèses les plus strictes. Si ces hypothèses sont valides, ces tests
sont alors les mieux à même de rejeter H0 quand elle est fausse et
de ne pas rejeter H quand elle est vraie

nous préciser, chaque fois : "Si le modèle utilisé et le mode de mesure sont corrects, alors....).

Remarques

de ne pas rejeter H0 quand elle est vraie.

Quand les hypothèses constituant le modèle statistique d'un test ne
sont pas remplies, il est alors difficile de dire quel est le pouvoir réel
du test et d'estimer la signification de son résultat.

http://www.cons‐dev.org/elearning/stat/St2b.html

Il est donc très important de considérer la 
nature des données (observations) que l'on va 
tester. D'elle dépend la nature des opérations 
possibles et donc des statistiques utilisables 

LES ÉCHELLES : INTRODUCTION

dans chaque situation. 

http://www.cons‐dev.org/elearning/stat/St2b.html

Attention !



24/09/2009

PutoisBenjamin‐cours 2009‐ 3

LES ÉCHELLES : DÉFINITION
En architecture / géographie :
Une échelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa
représentation (carte géographique, maquette, etc.). Elle est exprimée par une
fraction.
Un facteur d'échelle 1/100 (équivalent à « 1:100 » ou « au 100e ») implique la
formule suivante :

En psychologie:
On utilise des échelles pour estimer la psychologie (« les
états mentaux » ou « ce qui se passe dans le cerveau »)
par rapport à une représentation, un construct que
construit l’expérimentateur, c’est‐à‐dire un état
mentale. L’échelle est donc le rapport entre deux
i di id l ti i t d’ ét d t

formule suivante :
représentation = objet représenté x (1/100) [wikipédia]

Réfléchissons

individus, le participant d’une étude et
l’expérimentateur.
N’y a‐t‐il pas un biais, quelque part?

Qu’est qu’un temps de réaction ? De réponse? Un taux
d’erreur ? Un taux de bonnes réponses?

LES ÉCHELLES : DÉFINITION

Une échelle est un ensemble de graduations d'un
tableau de mesures. Une telle graduation permet de
donner une fourchette de valeurs, ainsi que de
quantifier des phénomènes non mesurables facilement
à diffé i if i é ià travers différents signes ou manifestations extérieurs.

Il s'agit en général d'une conversion « description
qualitative du phénomène » → nombre, mais certaines
échelles sont aussi une simple manière alternative
d'exprimer une intensité chiffrée (une autre unité).
[wikipédia]
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LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES :

LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES :

http://pagesperso‐orange.fr/didier.delignieres/Supports‐
doc/DEAMesure.pdf
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Dans l'échelle ordinale (de rangement), il existe une certaine relation entre
les objets du type plus grand que, supérieur à, plus difficile que, préférée à....
Exemple : Les nombres de candidats à un examen obtenant les degrés A, B, C.
Le degré A est meilleur que le degré B, lui‐même meilleur que le degré C. Une
transformation ne changeant pas l'ordre des objets est admissible. La
statistique la plus appropriée pour décrire la tendance centrale des données
est la médiane.

LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES QUALITATIVES :

Dans l'échelle nominale, les nombres ou symboles identifient les groupes
auxquels divers objets appartiennent. C'est le cas des numéros
d'immatriculation des voitures ou de sécurité sociale (chaînes de caractères).
Le même nombre peut être donné aux différentes personnes habitant le
même département ou de même sexe constituant des sous‐classes. Les
symboles désignant les différentes sous‐classes dans l'échelle nominale
peuvent être modifiés sans altérer l'information essentielle de l'échelle. Les
seules statistiques descriptives utilisables dans ce cas sont le mode, la
fréquence... et les tests applicables seront centrés sur les fréquences des
diverses catégoriesdiverses catégories.
Ces deux dernières échelles ne permettent que l'utilisation de tests non
paramétriques.

http://www.cons‐dev.org/elearning/stat/St2b.html

L'échelle de rapport est caractérisée par l'existence d'un
zéro absolu et de distances de taille connue entre deux
valeurs quelconque de l'échelle. C'est le cas de la mesure de
la masse ou du poids. En effet, les échelles de mesure des
poids en pounds ou en grammes ont toutes deux un zéro
b l t l t t d id l d'

LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES QUANTITATIVES :

absolu et le rapport entre deux poids quelconque d'une
échelle est indépendant de l'unité de mesure (le rapport des
poids de deux objets mesurés en pounds et celui de ces
mêmes objets mesurés en grammes sont identiques).

Dans l'échelle d'intervalle, le point zéro et l'unité de mesure
sont arbitraires mais les distances entre deux valeurs
quelconques de l'échelle sont de taille connue. C'est le cas
de la mesure de la température (échelle Fahrenheit oude la mesure de la température (échelle Fahrenheit ou
Celsius). Ces deux échelles sont compatibles avec l'utilisation
de tests paramétriques.

http://www.cons‐dev.org/elearning/stat/St2b.html
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LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE 
VALEURS VALEURS 
CENTRALES

TENDANCE CENTRALE 
= VALEUR CENTRALE

= PARAMETRE DE POSITION

LES VALEURS CENTRALES :

http://betterexplained.com/articles/how‐to‐analyze‐data‐
using‐the‐average/
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LES ÉCHELLES QUALITATIVES :

http://betterexplained.com/articles/how‐to‐analyze‐data‐
using‐the‐average/

LES ÉCHELLES QUANTITATIVES :
http://betterexplained.com/articles/how‐to‐analyze‐data‐
using‐the‐average/
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LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE 
MOYENNESMOYENNES

Pour les variables quantitatives:

Echelles d’intervalles:

LES DIFFÉRENTES MOYENNES :

‐Moyenne arithmétique

Echelles de rapport:
‐Moyenne arithmétique
‐Moyenne harmonique
‐Moyenne géométrique
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La moyenne arithmétique :

LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE :

La moyenne a une propriété fondamentale: la 
somme des écarts à la moyenne est nulle:

Si xi sont les observations d'une variable discrète ou les centres de
classe d'une variable classée,

La moyenne arithmétique est un paramètre de tendance centrale

LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE :

plus utilisé que les autres de par ses propriétés algébriques :

a) Pour plusieurs populations d'effectifs n1, n2, ....., nk, de
moyennes respectives x1, x2,…, xk

moyenne globale = moyenne des moyennes

b) La moyenne arithmétique conserve les changements d'échelle
et d'origine
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a1 a2 a3 n moyenne arithmétique différence
20 20 1 3 13,66666667
20 20 5 3 15 1 333333333

LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE :

Pour la comparaison de valeur centrale, la moyenne arithmétique n'est pas 
sensible à la grandeur des échelles.

20 20 5 3 15 1,333333333
50 50 31 3 43,66666667

50 50 35 3 45 1,333333333
100 100 81 3 93,66666667
100 100 85 3 95 1,333333333
400 400 381 3 393,6666667
400 400 385 3 395 1,333333333
1000 1000 981 3 993,6666667
1000 1000 985 3 995 1,333333333
10000 10000 9981 3 9993,666667

10000 10000 9985 3 9995 1,333333333

tr1 tr2 tr3 tr4 tr5 tr6 moyenne arithmétique

La moyenne arithmétique n’est pas sensible au variation des valeurs, ni à 
l’effectif (au nombre de valeurs)
Par exemple: comparaison de différentes conditions sur le temps de réponse 
basés sur des erreurs différentes…

LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE :

300 300 300 300 300 300 300
250 350 300 300 300 300 300
200 400 300 300 300 300 300
100 500 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300
250 350 300 300 300 300
200 400 300 300 300 300
100 500 300 300 300 300

300 300 300 300 300
250 350 300 300 300
200 400 300 300 300
100 500 300 300 300

300 300 300 300
250 350 300 300
200 400 300 300
100 500 300 300
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LA MOYENNE HARMONIQUE :

Prenons un exemple frappant pour illustrer l'intérêt de la
moyenne harmonique. Supposons que vous faites une
balade à vélo : vous commencez par escalader une côte de
1km à 20km/h, puis vous redescendez cette même côte à
30km/h. Quelle est votre vitesse moyenne??? Vous avez
é d 25?? F !!!répondu 25?? Faux!!!
Soit v la vitesse moyenne, t le temps total mis, on v=2/t.
En inversant, 2/v=t. Mais t=t1+t2, où t1 est le temps mis
pour monter, et t2 le temps mis pour descendre.
On a t1=1/v1, et t2=1/v2, où v1 (resp. v2) est la vitesse
pour monter (resp. pour descendre) (ceci car
vitesse=distance/temps).
Et donc : 2/v=1/v1+1/v2. La vitesse moyenne est la
moyenne harmonique des deux vitesses!moyenne harmonique des deux vitesses!

http://www.bibmath.net/dico/index.php3?action=affiche&quoi=./m/moye
nne.html

LES NOMBRES EN DIVISION HARMONIQUE :

Ces nombres ont été définis par Øystein Ore en 1948 et
apparaissent dans la littérature mathématique
anglophone sous différents noms, en particulier, Harmonic
divisor number, Ore's (harmonic) numbers, harmonic
numbers, numbers with integral harmonic mean ; il ne

bl i d t i l i tt té f isemble pas y avoir de terminologie attestée en français.

Ore, Øystein, On the averages of the divisors of a number,
American Mathematical Monthly 55 (1948), 615‐619

http://wapedia.mobi/fr/Nombre_en_division_harmonique
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LA MOYENNE HARMONIQUE :

Si xi sont les observations d'une variable
quantitative, la moyenne harmonique est égale à

Il n'est pas évident d'utiliser ce type de moyenne.
Elle intervient lorsqu'on demande une moyenne de
valeurs se présentant sous forme de quotient de
deux variables x/y (km/h, km/litre,...). Attention, il
faut cependant bien décortiquer le problème car il
peut aussi s'agir d'une moyenne arithmétique.peut aussi s agir d une moyenne arithmétique.

http://www.iutbayonne.univ‐pau.fr/~grau/1A/cadre4.html

LA MOYENNE HARMONIQUE :

Elle permet, entre autre, de calculer des moyennes de

La moyenne harmonique est définie comme l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses
des n valeurs, ces dernières étant toutes strictement positives.

Un valeur nulle ne permet pas de calculer de moyenne harmonique, puisque dans une échelle de
rapport, zéro équivaut à une absence de valeur (contrairement à une échelle d’intervalle).

pourcentages ou desmoyennes de ratios
L'utilisation la plus fréquente concerne les données sous forme
de fractions
Comme des :
‐ vitesses moyennes ;
‐quantités par unité (nb. de chênes à l'hectare, le PIB par
habitants), etc.

On utilise la moyenne harmonique lorsqu’on veut déterminer un 
t d d d i ù il i t t d li drapport moyen dans des domaines où ils existent des liens de 

proportionnalité inverse.
Exemple :
Pour une distance donnée le temps de trajet est d’autant plus 
court que la vitesse est élevée.

http://www.virgile.ch/spec/virgile/download/Automne_2003/
Moyennes%20g%E9om%E9trique%20et%20harmonique.pdf
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LA MOYENNE HARMONIQUE :
ABCD est un trapèze. Ses côtés parallèles sont [AB] et
[CD]. Ses diagonales se coupent en M. La parallèle à
(AB) passant par M coupe [AD] en K et [BC] en L.

On demande de prouver que KL est la moyenne
harmonique de AB et CD :

En appliquant le théorème de Thalès dans le triangle ABC coupé
par la parallèle (ML) au côté [AB], on peut écrire :
CA/CM = AB/ML, c'est à dire : (CM + MA)/CM = AB/ML, soit : 1 +
MA/MC = AB/ML
Or, (AB) // (DC) et en appliquant une seconde fois le théorème de
Thalès dans la configuration croisée ci‐dessus, on a : MA/MC =
AB/DC.
Donc 1 + AB/DC = AB/ML. Divisons par AB : 1/AB + 1/DC = 1/ML.

q

Si M est le milieu de [KL], c'est gagné. Sinon, on a clairement,
d'une part AK/AD = KM/DC et d'autre part BL/BC = ML/DC.
Appliquons alors le théorème de Thalès aux droites parallèles
(AB), (KL) et (DC) coupées par les sécantes (AD) et (BC) : AK/AD =
BL/BC. Finalement KM/DC = ML/DC : d'où KM = ML et M est le
milieu de [KL].

http://serge.mehl.free.fr/anx/trapez_harmo.html#rep

LA MOYENNE HARMONIQUE & AUTRES MOYENNES

The harmonic mean is one of the three Pythagorean
means. For all data sets containing at least one pair of
nonequal values, the harmonic mean is always the least
of the three means, while the arithmetic mean is always
the greatest of the three and the geometric mean is
l i b t (If ll l i t d t talways in between. (If all values in a nonempty dataset are
equal, the three means are always equal to one another;
e.g. the harmonic, geometric, and arithmetic means of {2,
2, 2} are all 2.)
It is the special case M−1 of the power mean.
Since the harmonic mean of a list of numbers tends
strongly toward the least elements of the list, it tends
(compared to the arithmetic mean) to mitigate the
impact of large outliers and aggravate the impact of smallimpact of large outliers and aggravate the impact of small
ones.
The arithmetic mean is often mistakenly used in places
calling for the harmonic mean. In the speed example
below for instance the arithmetic mean 50 is incorrect,
and too big.

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_mean
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LA MOYENNE HARMONIQUE & AUTRE MOYENNE

Geometrical representation of common mathematicalGeometrical representation of common mathematical 
means. a,b‐two scalars. A=Arithmetic mean of scalars 'a' 
and 'b'. G=Geometric mean, H=Harmonic mean, 
Q=Quadratic mean (also known as Root mean square)

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_mean

LA MOYENNE HARMONIIQUE :

Pour la comparaison de valeur centrale, la moyenne harmonique est sensible 
à la grandeur des échelles.

a1 a2 a3 n moyenne harmonique différence
20 20 1 3 2,727272727

20 20 5 3 10 7,272727273
50 50 31 3 41,51785714
50 50 35 3 43,75 2,232142857
100 100 81 3 92,7480916
100 100 85 3 94,44444444 1,696352841
400 400 381 3 393,4595525
400 400 385 3 394,8717949 1,412242376
1000 1000 981 3 993,5854153

1000 1000 985 3 994,9494949 1,36407969
10000 10000 9981 3 9993,658634
10000 10000 9985 3 9994,994995 1,33636072510000 10000 9985 3 9994,994995 1,336360725
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•La moyenne harmonique est sensible au variation des valeurs et à l’effectif (au nombre de valeurs)
•Plus il y a de variation, plus la moyenne harmonique est petite
•La moyenne Harmonique atténue l'impact des grandes valeurs aberrantes et aggravent l'impact des petits.
•La moyenne harmonique est sensible au manque de données

LA MOYENNE HARMONIQUE :

tr1 tr2 tr3 tr4 tr5 tr6 moyenne harmonique
300 300 300 300 300 300 300300 300 300 300 300 300 300
250 350 300 300 300 300 297,1698113
200 400 300 300 300 300 288
100 500 300 300 300 300 236,8421053

300 300 300 300 300 300
250 350 300 300 300 296,6101695
200 400 300 300 300 285,7142857

100 500 300 300 300 227,2727273

300 300 300 300 300
250 350 300 300 295,7746479
200 400 300 300 282,3529412
100 500 300 300 214,2857143

300 300 300 300
250 350 300 294,3925234
200 400 300 276,9230769

100 500 300 195,6521739

LA MOYENNE HARMONIQUE : EXEMPLE

On épand 5 kg d'engrais par ha sur un premier champs, 6 
sur un deuxième et 8 sur un troisième. 

Quelle‐est la teneur moyenne par ha ?
La moyenne arithmétique est de (5 + 6 + 8) / 3 = 6,3 kg/ha
L h i t dLa moyenne harmonique est de :
Mh= 3 / ((1 / 5) + (1 / 6) + (1 / 8)) = 3 / ((48 / 240) + (40 / 
240) + (30 / 240)) = 6,1 kg/ha

http://www.virgile.ch/spec/virgile/download/Automne_2003/Moyennes%20g%E9om%E9trique%20et%20harmonique.pdf
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LA MOYENNE HARMONIQUE : EXEMPLE

Dans une entreprise de fabrication 3 ouvriers produisent des pièces. L’ouvrier A met 10
min par pièce, l’ouvrier B met 15 min et l’apprenti C met 20 min.

La moyenne arithmétique du temps de production d’une pièce donne :
(10 + 15 + 20) / 3 = 15 min

Pour la moyenne harmonique il faut tenir compte que APour la moyenne harmonique il faut tenir compte que A
produit 2 fois plus vite que C. Donc il faut attribuer un
coefficient de pondération à A supérieur que celui
attribuer à B ou à C afin d’obtenir une vitesse moyenne de
production effective.
Amenons la production à 60 minutes :
A produit 6 pièces
B produit 4 pièces
C produit 3 pièces
Total 13 piècesTotal 13 pièces

D’ou le temps de production d’une pièce :
10 min * 6 + 15 min * 4 + 20 min * 3 / 13
= 180 min / 13
= 13.85 min / pièce
Ou avec la formule de la MH :
3 / ((1/10) + (1/15) + (1/20)) = 13.85 min / pièce

http://www.virgile.ch/spec/virgile/download/Automne_2003/Moyennes%20g%E9om%E9trique%20et%20harmonique.pdf

LA MOYENNE HARMONIQUE : EXEMPLE

Une voiture roule pendant 1 heure à la vitesse de
80kmh et ensuite parcours un tronçon de 60km à la
vitesse de 120 kmh.
La moyenne arithmétique de la vitesse donne:
(80 + 120)/2 =100kmh‐1

Il a donc roulé 1 heure à 80 kmh et une demi heure à
120 kmh soit un total de 1.5 heure.
La moyenne harmonique de la vitesse donne donc :
140 / 1.5 = = 93.33 kmh
Il a parcouru 80 km plus 60 km soit un total de 140
kkm.
(80 + 60) / ((80/80)+(60/120))= 96

http://www.virgile.ch/spec/virgile/download/Automne_2003/
Moyennes%20g%E9om%E9trique%20et%20harmonique.pdf
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LA MOYENNE HARMONIQUE : EXEMPLE

Une voiture roule pendant 1 heure à la vitesse de
80kmh et ensuite parcours un tronçon de 60km à la
vitesse de 120 kmh.
La moyenne arithmétique de la vitesse donne:
(80 + 120)/2 =100kmh‐1

Il a donc roulé 1 heure à 80 kmh et une demi heure à
120 kmh soit un total de 1.5 heure.
La moyenne harmonique de la vitesse donne donc :
140 / 1.5 = = 93.33 kmh
Il a parcouru 80 km plus 60 km soit un total de 140
kkm.
(80 + 60) / ((80/80)+(60/120))= 96

LA MOYENNE HARMONIQUE : EXEMPLE

Chômeurs masculins au sens du BIT selon le sexe et l'âge 
en 1989

Effectifs de 
chômeurs*

Taux

(*1 000) (en %)
< 25 ans 249,0 16,9
[25 50[ 565 1 6 1

Sources : INSEE, Tableau de l'économie française, édition 1990, p.65

Quel était le taux de chômage moyen pour les hommes 
en 1989 ?
En utilisant la moyenne harmonique pondérée :
= 982,6 / ((249 / 16,9) + (565,1 / 6,1) + (168,5 / 6,1)) = 
7 27873295

[25 ; 50[ 565,1 6,1
>= 50 ans 168,5 6,1
Total 982,6 7,3

7,27873295
= 7,3%
•Attention, si cela avait été l'effectif total (à la place de 
l'effectifs des chômeurs masculins), il aurait fallu utiliser 
une moyenne arithmétique pondérée !

http://www.ipt.univ‐
paris8.fr/vgodard/enseigne/statisti/memostat/mem33sta.htm
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LA MOYENNE GEOMETRIQUE :
La moyenne géométrique : c'est la racine n‐ième du produit des différentes
valeurs :

Voici un exemple d'application de cette moyenne : on suppose qu'à l'issue
d'une manifestation, la police annonce 10000 manifestants, et les
organisateurs 100000. Quel est le nombre de manifestants?? La premièreg Q p
idée est de prendre la moyenne arithmétique : on trouverait alors 55000
personnes. Mais ceci surestime l'importance du chiffre donné par les
organisateurs par rapport au chiffre de la police. Si cette dernière
annonçait 1000 manifestants, on trouverait 50500, ce qui ne change pas
grand chose....
Une meilleure idée est de se dire que les organisateurs et la police trichent
de la même façon : si x est le nombre de manifestants réel, alors si les
organisateurs annoncent 2 fois plus de manifestants, la police en annonce 2
fois moins, etc... Si x est le nombre réel de manifestants, et k le coefficent
multiplicateur, la police annonce x/k manifestants, et les organisateurs kx.
Prenons la moyenne géométrique du chiffre annoncé par les organisateursPrenons la moyenne géométrique du chiffre annoncé par les organisateurs
et par les manifestants : on trouve exacement x. Une meilleure
approximation que la moyenne arithmétique semble donc être pour notre
problème la moyenne géométrique. Avec nos valeurs, on trouve environ
31600 personnes. Ce sont les organisateurs qui ne vont pas être contents!

http://www.bibmath.net/dico/index.php3?action=affiche&quoi=./m/moye
nne.html

« C’est ce que nous pensons déjà connaître qui
nous empêche souvent d’apprendre »

REFLEXION(S):

nous empêche souvent d apprendre. »
Claude Bernard

Si tel est le cas, n’est‐il pas plus simple de faire tabula
rasa de nos connaissances pour bâtir de nouvelles
expériences? Ne devrions‐nous pas nous ouvrir des
champs expérimentaux vierges et reprendre depuis le
début?

Réfléchissons
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1. Qui a inventé la notion de VI et VD ?
???

REFLEXION(S):

2. Peut‐on utiliser la moyenne harmonique sur des 
échelles qui ne soit pas des échelles de rapport? 
NON

3. Peut‐on utiliser la moyenne harmonique dans 
une ANOVA ?
OUI

4. Les temps de réponse et les taux d’erreur sont 
des échelles de rapport ?
OUI


