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Nous allons nous pencher sur…
1. Pourquoi un rappel sur les biostatistiques

2. Termes statistiques de base (population vs échantillon, variables vs
indicateur)

3. Statistiques - Estimations (moyenne, variance, écart type)

4. Fiabilité, précision et exactitude des estimations (distributions,
limites de confiance, erreur relative, biais)

5. Principes de bases de l’analyse des données relatives aux
statistiques de la pêche artisanale et de l’aquaculture

6. Logiciel statistique pour le calcul des statistiques
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Pourquoi un rappel sur 
les biostatistiques1
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Nous connaissons et nous nous rappelons probablement de la plupart
des statistiques générales (moyennes, écarts types, variances etc.)

Dans ce module nous allons rafraichir nos connaissances à travers la
compréhension de notions mathématiques de base concernant la
conception et la collecte de données statistiques (terminologies
statistiques clés, théorie de l’échantillonnage, stratification,...)

Ce rappel est nécessaire pour vous aider à comprendre les prochains
modules concernant

‒ Les plans d’échantillonnage et d’enquêtes pour les statistiques
relatives à la pêche artisanale et l'aquaculture

‒ Le calcul d'indicateurs à partir des données collectées

1. Pourquoi un rappel sur les biostatistiques
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Termes statistiques2
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2.1 Termes statistiques: Population vs Échantillon

Population cible Échantillon
• Il s’agit de l’ensemble de tous les individus 

statistiques (équipements, ménages etc.) 
que vous avez l’intention d’étudier 

• Il s’agit d’un sous ensemble ou d’une 
partie de la population cible 

• Vous cherchez des informations sur la 
population cible si un dénombrement ou un 
recensement complet est possible d’un point 
de vue pratique et financier

• Vous tirez des informations de 
l’échantillon pour tirer des conclusions 
au sujet de la population

par ex. tous les canots artisanaux OU tous les 
canots utilisant des filets maillants OU tous les 
ménages pratiquant la pêche 
artisanale/l’aquaculture

par ex. échantillon d’un prise quotidienne, 
revenus, efforts de pêche, composition 
des espèces (caractéristiques de la 
population cible et/ou estimation de la 
moyenne de la population)

• L’information sur une population d’une taille 
N est appelée Paramètre de population

• L’information sur un échantillon d’une 
taille n est appelée une «statistique»

Par ex. moyenne de la pop. Par ex.  moyenne de l’échantillon

Voici des termes fondamentaux des statistiques

N
YN

i i∑== 1µ
n

y
y

N

i i∑== 1
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• Vous NE pouvez généralement PAS «voir» la population entière.
⁻ c.à-d., vous devez échantillonner pour la découvrir.

• Les valeurs des estimations diffèrent d'un échantillon à l'autre
⁻ Cela donne la variabilité dans l’échantillonnage
⁻ La variabilité est inhérente et masque la «vérité».

• Les conclusions statistiques (c'est-à-dire, les inférences) sont toujours
incertaines, mais l'incertitude peut être quantifiée

8

2.1 Termes statistiques: Population vs Échantillon
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Exemple: Population (81 navires) Échantillon (7 navires)

2.1 Termes statistiques: Population vs Échantillon
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L'échantillon est tiré de la population cible et les statistiques sont
estimées avec les données de l'échantillon et extrapolées à la
population cible

L’inférence statistique est basée sur la théorie et la méthodologie
visant à généraliser à partir d’un échantillon à une population

L’échantillon est connu

Intérêt pour la population cible

2.1 Termes statistiques: Population vs Échantillon
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Population Échantillon
Quantité (effectif) = N

Moyenne = μ
Variance = 𝝈𝝈𝟐𝟐

Ecart-type= σ

Quantité (effectif) = n

Moyenne = �x
Variance = s2

Ecart-type= 𝑠𝑠

2.1 Termes statistiques: Population vs Échantillon
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2.2 Termes statistiques: Variable vs Indicateur 

Variable Indicateur

• Est une information recueillie sur le 
terrain  

• mesure/suit la performance d’une 
chose qui est observée

par ex. la capture quotidienne par bateau 
de pêche, revenu mensuel du pêcheur, 
prix du poisson capturé

par ex. capture par unité d'effort 
(CPUE), contribution de la pêche au 
PIB 

• Une variable prend généralement des 
valeurs non constantes 

• Un indicateur est élaboré à partir 
d’une variable unique ou de 
plusieurs variables 

par ex. la capture quotidienne varie en fonction 
des différents pêcheurs, même lorsque les 
pêcheurs utilisent le même type de navire

par ex. la CPUE est calculée à partir de 
deux variables: variable de capture 
quotidienne et variable d’effort

• L’information sur une population d’une taille 
N est appelée Paramètre de population

• Les indicateurs prennent des valeurs 
non constantes 

Voici des termes fondamentaux des statistiques
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Statistiques -
Estimations3
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3.1 La moyenne

Types Note

• Moyenne arithmétique 
La moyenne harmonique convient pour 
calculer la moyenne des taux. Alors que 
la moyenne géométrique convient pour 
calculer des moyennes de ratios ou des 

variations en pourcentage.

• Moyenne géométrique 

• Moyenne harmonique 

Elle est utilisée pour montrer la tendance centrale d'un 
ensemble de nombres 'n' indiquée par une variable yi

n
y

y
n

i i∑== 1

n
nyyyymeanGeometric .....321_ =

∑ =

= n

i yi

nmeanHarmonic
1

1
_
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• Moyenne arithmétique - la somme de toutes les
mesures divisées par le nombre d'observations dans
l'ensemble de données

• Moyenne pondérée - une moyenne arithmétique qui
intègre la pondération à certains éléments de données

• Moyenne géométrique - la nième racine du produit des
valeurs de données

• Moyenne harmonique - l'inverse de la moyenne
arithmétique des inverses des valeurs de données

3.1 La moyenne
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Si les nombres ont une moyenne     , alors étant donné que xi −  est la 
distance d’un nombre donné par rapport à la moyenne, alors les chiffres 
(distances) à gauche de la moyenne sont équilibrés par les chiffres à 
droite de la moyenne.

Échantillon y1 y2 y3 y4 y5 Moyenne

Pièges 8 15 22 7 18 14
8

14

252015105

1
4

-7

-6

3.2 Propriétés de la moyenne arithmétique
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Score

17

16

15

14

13

12

11

10

108 Moyenne pondérée
= 246/18
=13.67

Moyenne arithmétique
= 108/8
=13.5

17 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 11 10

Score Fréquence (Score) * 
(Fréquence)

17 1 17

16 0 0

15 4 60

14 6 84

13 4 52

12 1 12

11 1 11

10 1 10

108 18 246

3.2 Propriétés de la moyenne arithmétique: exemple
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3.3 La Médiane et les Quartiles

Types Difficultés rencontrées
• 1er quartile (Q1)

Hormis la moyenne, il est 
également bon de décrire la 
capture, les revenus, etc. du 

«pêcheur moyen» en utilisant  la 
valeur médiane, valeur inférieure 

du 25ème percentile et valeur 
supérieure du 75ème percentile

Coupe les 25% plus petites données 
observées. c.à-d. le 25ème percentile
• 2nd Quartile (Q2) = Médiane

Coupe les 50% plus petites données
observées. c.à-d. le 50ème percentile
• 3ème Quartile (Q3)

• Coupe les 75% plus petites 
données observées. c.à-d. le 
75ème percentile

Également utilisés pour montrer la tendance centrale d'un ensemble de 
nombres 'n' lorsqu’ils sont ordonnés du plus grand au plus petit
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3.3 La Médiane et les Quartiles
Les données observées pourraient être les captures réalisées par des canots de 
même taille, les revenus des pêcheurs etc. 
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3.4 Dispersion et Variabilité

Questions Remarque
1. La moyenne est-elle 
représentative?

Des valeurs regroupées autour de la 
moyenne signifient que la moyenne 

représente bien les données 
observées 

Plus les données observées sont 
dispersées, plus la variabilité est 

grande

2. Les données observées sont-elles 
bien regroupées autour de la 
moyenne?
3. Dans quelle mesure les données 
sont-elles dispersées?

Elles incluent la variance, l’écart type, le coefficient de variation et 
l’erreur type de la moyenne
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3.4 Dispersion et Variabilité (Mesures)

Mesure Formule

1. Variance
REMARQUE: Une dispersion importante 
par rapport à la moyenne signifie une 

variance élevée

2.   Écart type
REMARQUE: Une variance élevée donne un 

écart type élevé

3. Coefficient de variation (CV)
Par ex. CV de 0,1 signifie que les 

observations s’écartent de 10% autour de 
la moyenne

4. Erreur type de la Moyenne
REMARQUE: un écart type élevé donne une 

erreur type élevée de la moyenne

Elle est utilisée pour montrer la dispersion autour de la moyenne d'un ensemble de nombres 
'n' indiqués par une variable yi

1
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3.5 Exemple (même moyenne, dispersion différente)
Observations de l'échantillon des captures journalières effectuées avec 

des filets maillants et des pièges

Échantillon y1 y2 y3 y4 y5 Moyenne

Filets 
maillants

12 15 19 13 11 14 kg

Pièges/nasses 8 15 22 7 18 14 kg
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Fiabilité, précision et 
exactitude des 

estimations
4
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4.1 Fiabilité des estimations à l’aide des limites de 
confiance 
• Après le calcul de la moyenne d’un ensemble de données observées, il faut faire

ressortir la mesure dans laquelle votre estimation est susceptible d’être proche de
la moyenne («réelle») de la population

• Les limites de confiance vous informent sur le degré de précision que
l’estimation de la moyenne devrait avoir

• Par exemple, définir des limites de confiance à 95% signifie que si vous avez pris
des échantillons aléatoires répétés à partir d'une population et calculé la moyenne
et les limites de confiance pour chaque échantillon, l'intervalle de confiance de
95 % de vos échantillons comprendrait la moyenne de la population (réelle).

• Les limites de confiance sont les nombres qui se trouvent aux limites supérieure
et inférieure de l’intervalle de confiance; par exemple, si votre moyenne est de
7.4kg avec des limites de confiance de 5.4 et 9.4, votre intervalle de confiance est
de 5,4 kg à 9.4kg

• Nous obtenons les limites de confiance en utilisant les informations relatives à la
moyenne, les distributions (distribution t pour la pêche artisanale) et l'erreur
type de la moyenne
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4.2 Distributions 

Distribution Remarque

Distribution normale 
Modélise la variable continue en utilisant la moyenne et la 
variance de la population. Elle est utilisée pour des tailles 
d’échantillons supérieures à 100 

La distribution normale permet de calculer les limites de 
confiance

Pour obtenir une limite de 
confiance de 90% prenez

Moyenne ± 1.64 x Erreur standard de la Moyenne 

Pour obtenir une limite de 
confiance de 95% prenez

Moyenne ± 1.96 x Erreur standard de la Moyenne

Pour obtenir une limite de 
confiance de 99% prenez

Moyenne ± 2.58 x Erreur standard de la Moyenne 

Ce sont des équations qui modélisent les données observées à l’aide 
d’informations telles que les moyennes et la variance

2

2

2
)(

22
1)( σ

µ

πσ

−
−

=
x

exf

n
sy 64.1±

n
sy 96.1±

n
sy 58.2±
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4.2 Distributions

Distribution Remarque

Distribution t
Modélise la variable continue à l'aide des degrés de 
libertéet de la fonction gamma

Elle est préférable pour les petites tailles d’échantillon 
(<100)
− Préférée pour les statistiques de la pêche artisanale
− Fournit des moyennes pour calculer les limites de 

confiance

Pour obtenir une limite de 
confiance prenez

Moyenne ± tn-1 x Erreur standard de la Moyenne 

tn-1 est la valeur supérieure critique de la distribution t ou les 
t fractiles du tableau de la distribution t avec n-1 degrés de 
liberté pour l'échantillon de taille 'n' à des niveaux de 
confiance de 90%, 95% et 99%

Toutefois, les échantillons des opérations de la pêche artisanale sont limités et ne sont pas 
distribués normalement, nous utilisons donc une autre distribution pour obtenir les limites de 
confiance

n
styConfLimit n 1−±=

( ) 2
121
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2
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4.3 Distributions et limites de confiance: Exemple
• Nous avons un échantillon de 32 bateaux avec une capture quotidienne 

moyenne de 87kg

• Nous avons également calculé à partir de l’échantillon l’erreur type de la 
moyenne et obtenu 10,3kg

• Pour obtenir les limites de confiance, nous utilisons la distribution t

− La valeur tn-1 du fractile t pour un échantillonnage de 31 à un niveau de 
confiance de 95% et de 2,04 

− La limite de confiance est obtenue en multipliant tout d’abord la valeur tn-
1 du fractile t par l’erreur standard de la moyenne, et donc 2,04 x 10,3kg = 
21,2kg

− les limites de confiance seraient 87kg ± 21,2 kg 
− Elles sont mentionnées comme suit «87 ±21.2kg (limites de confiance de 

95%)

− par conséquent l’intervalle de confiance va de 65,8kg (c.-à-d. 87-21,2) À 
108,2 kg (c.-à-d. 87+21,2)
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4.4 Distribution t
Vous sélectionnez les fractiles t à des niveaux de confiance de 90%, 95% ou 99%. Si vous
sélectionnez vos fractiles pour un échantillon de taille n à un niveau de confiance de 95%, les
limites de confiance calculées seront appelées limites de confiance de 95%
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4.4 Distribution t
Vous sélectionnez les fractiles t à des niveaux de confiance de 90%, 95% ou 99%. Si vous
sélectionnez vos fractiles pour un échantillon de taille n à un niveau de confiance de 95%,
les limites de confiance calculées seront appelées limites de confiance de 95%. VOYEZ-
VOUS LA VALEUR DU FRACTILE DE 95% POUR UNE TAILLE D’ÉCHANTILLON DE 31?
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Elle permet d’augmenter la taille de l’échantillon prélevé à partir de la population, d’estimer la
moyenne, l’erreur standard de la moyenne et de calculer les limites de confiance à partir des
valeurs du fractile de la distribution t pour l’augmentation des tailles de l’échantillon, et donc
de vous rapprochez de la moyenne réelle de la population

4.4 Distribution t 
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4.5 Précision et Exactitude des données 

• Précision

Proximité des mesures répétées de la même quantité. La précision
examine la mesure dans laquelle les données observées de
l’échantillon sont bien regroupées autour de la moyenne Veuillez
notez qu’elle est liée à l’intervalle de confiance (limites
supérieure/inférieure)

• Exactitude

Proximité de la valeur mesurée ou calculée avec sa valeur réelle de
la population cible. L’exactitude examine si l’estimation de la
moyenne est proche du paramètre réel de la population. Un
échantillon qui donne une estimation inexacte est appelée
ÉCHANTILLON BIAISÉ
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4.5 Précision et Exactitude des données 
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4.6 Biais
• Le biais est la tendance

pour les estimations de
l'échantillon de s’articuler
autour d’une une valeur
différente de la valeur
réelle au fur et à mesure
que les données
s'accumulent

• Vous faites des erreurs
systématiques

• Des données biaisées
peuvent donner lieu à des
estimations inexactes mais
précises
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4.8 Fiabilité, Précision et Exactitude des 
estimations

Exactitude = Précision + Biais
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4.9 Comment mesurer l’exactitude 
de nos estimations

• Nous avons discuté de l'erreur standard de la moyenne, qui 
diminue lorsque la taille de l'échantillon augmente

• Nous avons parlé de CL (limites de confiance) qui diminuent à 
mesure que la taille de l'échantillon augmente; Également tn-1 et 
SEM diminuent avec l'augmentation des tailles de l'échantillon:

CL=
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4.10 Tailles de l’échantillon, Limites de 
confiance et Moyennes estimées

Taille de l’échantillon augmentée -> Intervalle de confiance 
diminué
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4.11 Erreur relative
• Les CL diminuent si la taille d’échantillon augmente
• Les limites de confiance sont exprimées en valeurs absolues
• Diviser les limites de confiance par la moyenne de l’échantillon donne

l’Erreur relative (ε) de l’estimation.
ε=CL/

Une erreur relative de 10%, avec des limites de confiance de 90% signifie
que nous sommes sûrs à 90% que la valeur de la moyenne de
l'échantillon estimée ne s'écarte pas de plus de 10 % de la moyenne
réelle de la population cible
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4.12 CL, Erreur relative et Taille de 
l'échantillon
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4.13 Erreur relative

L'erreur relative est déterminée par les caractéristiques de la
variance de la population cible.

Une population cible avec une forte variance nécessitera plus
d'échantillons pour obtenir une bonne estimation

À un certain point, augmenter la taille d'échantillon n’a que peu
d'impact sur l'erreur relative, et augmenter davantage la taille
d'échantillon constitue une perte de temps pour le personnel et
un gaspillage des fonds (ressources humaines et financières)!
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4.14 Précision des Estimations 
L’importance de l’erreur relative est déterminée par la variance de la population 
cible et la taille de l’échantillon. Une variance élevée produit une petite erreur 
relative (c.-à-d. 10%) lorsque les tailles de l’échantillon sont plus grandes Une 
faible variance produit une petite erreur relative (c.-à-d. 10%) lorsque les tailles de 
l’échantillon sont petites
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4.14 Précision des Estimations
L 'erreur relative est calculée à l'aide des limites de confiance prises comme valeur 
absolue, c.-à-d. sans les signes plus et moins et en divisant par la moyenne

ny
st

y
LimitConfidence n 1%, −==εeErrorMaxRelativ

Élément Remarque

Erreur relative

Utilisations

− La formule de l'erreur relative est utilisée pour déterminer la 
taille de l'échantillon requise à partir de la population qui 
réponde à une erreur relative souhaitée, c'est-à-dire une erreur 
relative pouvant être tolérée

− Déterminer la taille de l’échantillon en utilisant la formule de 
l’erreur relative nécessite que vous disposiez d’informations 
préalables sur la population dont vous voulez calculer des 
statistiques qui sont la variance/l’écart-type et la moyenne 

− Dans le prochain module, nous nous pencherons sur la façon de 
déterminer la taille de l’échantillon à l’aide de la formule de 
l’erreur relative 

− Tout d’abord, examinons à partir de la formule la relation entre 
l’erreur relative et la variance, la taille de l’échantillon, qui joue 
une rôle dans la détermination de la taille de l’échantillon  
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4.15 Précision des Estimations

• Voir dans la figure suivante un exemple de la façon dont l’erreur relative
diminue lorsque la taille de l’échantillon augmente

• Voir également que la moyenne de l’échantillon estimée s’écarte
autour de la moyenne réelle de la population. La moyenne réelle de la
population est dans les intervalles de confiance avec une limite de
confiance de 95%

• Une erreur relative maximale de 10% calculée avec une limite de
confiance de 95%, indique que nous sommes sûrs à 95% et que la
moyenne réelle ne s'écarte pas de plus de 10% de la valeur de la
moyenne estimée.

• Habituellement il est préférable que l’ampleur de l'erreur relative soit
faible (précision) (normalement 10% et moins).
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4.16 Précision des Estimations
Remarquez que l'erreur relative diminue d’environ 80 pour cent avec des 
tailles d’échantillon réduites à 10-15 pour cent avec une taille d’échantillon 
supérieure à 10. 
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4.17 Précision des Estimations. . . Enseignements à retenir 

• Pour ce qui concerne la relation entre l’erreur relative, la taille d’échantillon 
et la variance que nous venons de voir, retenons les enseignements suivants

• Enseignement 1: Augmenter la taille d'échantillon réduit l'erreur relative, 
c'est-à-dire augmente la précision des estimations. Mais les gains sont 
observés lorsque les tailles d’échantillon sont limitées. Au dessus d’une 
certaine taille d’échantillon, la réduction de l’ampleur de l’erreur relative est 
moindre. Par conséquent le fait de prendre plus d'échantillons augmentera 
vos coûts opérationnels mais ne vous aidera pas beaucoup à améliorer la 
précision de vos estimations 

• Enseignement 2: Erreur relative faible, c'est-à-dire une précision élevée des 
estimations est obtenue avec des tailles d’échantillon  inférieures lorsque la 
variance/l’écart type de la population cible est faible. Par conséquent, lorsque 
vous prenez des mesures pour réduire la variation telle que la stratification
avant l'échantillonnage, vous gagnez en précision lorsque la taille de 
l'échantillon est moindre, ce qui réduit le coût de la conduite de l'enquête 
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4.17 Précision des estimations. . . Enseignements à 
retenir: Exemple

Vous trouverez ci-dessous deux cas concrets de la Pêche artisanale
dont les données ont été tracées sur le graphique afin de montrer le
lien entre la variance, la taille de l’échantillon et l’erreur relative:

• Cas n° 1: 1000 pirogues utilisant des engins et un nombre d’engins
très similaires, ce qui se traduit par des captures quotidiennes très
similaires ou une variance faible des captures dans la population
cible. La prise quotidienne moyenne de la cible est de 30kg

• Cas n° 2: 800 pirogues utilisant des engins différents, ce qui se
traduit par des captures quotidiennes très différentes ou par une
variance élevée des captures dans la population cible. La prise
quotidienne moyenne de la population cible est de 30 kg.
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Le premier échantillon, en raison de la faible variance, est en mesure d’obtenir une
erreur relative inférieure à 10% très rapidement avec des tailles d’échantillon en deçà
de 10. Le second cas, une erreur relative inférieure à 10% est obtenue avec une taille
d’échantillon supérieure à 30 en raison de la variance élevée.
Erreur relative pour un échantillon obtenu à partir de deux populations cibles

4.17 Précision des estimations. . . Enseignements à 
retenir: Exemple
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Principes de bases de 
l’analyse des données 

relatives aux statistiques 
de la pêche artisanale et 

de l’aquaculture
5
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5.1 Comparaison des moyennes des groupes/strates   

Principaux enjeux. . .
Dans les statistiques de la pêche artisanale, la stratification est importante dans la mise en 
place d'un plan d'échantillonnage. Les strates sont utilisées pour définir les différents 
groupes qui ont des caractéristiques similaires p. ex. des propriétaires de pirogues qui 
utilisent des filets maillants vs. des propriétaires de pirogues qui utilisent des pièges 
(nasses). Alors de quelle manière savoir si les captures quotidiennes des filets maillants 
diffèrent sensiblement par rapport aux captures quotidiennes des pièges?
1. t-test − Utilisé pour comparer les moyennes de deux groupes 

− Chaque groupe est constitué de sujets qui sont normalement 
distribués  

− Le procédure t-test de deux échantillons peut être utilisée 
pour tester si les moyennes sont égales

2. Analyse de variance 
(ANOVA)

− teste si oui ou non les moyennes de plusieurs groupes sont 
toutes égales

− généralise le test t de Student de deux échantillons à plus de 
deux groupes 

− Nous pouvons tester si trois types différents ou plus  
d’engins de pêche ont des captures quotidiennes égales
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5.2 Exemple: comparaison des moyennes des 
groupes/strates 
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5.3 Poids de l’enquête et estimation

• Principales étapes
─ Déterminer tout d’abord le poids de base de l’unité statistique c.-à-d.

l’inverse de la probabilité de sélection de l’unité statistique

─ (Si nécessaire) ajuster le poids de base pour prendre en considération
une non-réponse éventuelle/rendre les estimations conformes à
certains totaux de population connus

─ calculer les poids d’enquête définitifs pour chaque unité répondant en
tant que produit du poids de base, l’ajustement de la non-réponse, et
l’ajustement de la pondération de la population

─ utiliser les poids d’enquête définitifs dans l’estimation des formules en
vue de produire des estimations valides des paramètres de la
population
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5.4 (Si nécessaire) Ajustement des poids d’enquête: 
exemple
• Pour les petites exploitations/ménages agricoles, la forme la plus commune

d’ajustement de la pondération de non-réponse est un ajustement de la classe
de pondération

• L'échantillon complet des ménages répondants et des ménages non-répondants
est divisé en un certain nombre de classes ou de cellules de pondération et les
éléments correcteurs de non-réponse sont calculés pour chaque cellule indiquée
par la lettre 'c' comme suit

• Le dénominateur de w'c est la somme des pondérations des ménages
répondants (indexés par la lettre 'r') dans la cellule c. Le numérateur additionne
la somme des pondérations des ménages répondants et la somme des
pondérations pour les ménages non-répondants admissibles (indexés par la
lettre 'm' pour les données manquantes) dans la cellule c
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5.5 Ajustement des poids d’enquête. . . exemple

• Les deux sommes dans le numérateur donne la somme des 
pondérations pour l’échantillon total éligible (indexé par la lettre ‘s’) 
dans la cellule c  

• Ainsi, l’ajustement de la pondération de la non-réponse w'c est 
l'inverse du taux de réponse pondérée dans la cellule c  

• Un faible taux de réponse donne lieu à un grand ajustement de non-
réponse pour la cellule

• Cela réduit sensiblement la précision des estimations 

• Des efforts doivent être faits par conséquent en vue d’éviter un taux 
important de non-réponse 
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Le total est estimé de la façon suivante

est l'estimation de la population totale, yi la valeur de la variable y et 
wi le poids final du ménage répondant i
Il est possible d’estimer la population totale pour les sous-groupes 

Il suffit de supposer que yi =1 pour le ménage répondant i dans la 
caractéristique désirée du sous-groupe et yi = 0 dans le cas contraire

5.6 Estimation de la population totale Y 

ii ywY ∑=ˆ

Ŷ
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5.7 Estimation de la moyenne de la population

• La moyenne de la population est estimée comme suit

• est l'estimation de la moyenne de la population, yi la valeur de 
la variable y et wi le poids final du répondant i

∑∑= iii wywy /

y
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5.8 Estimation du ratio

• Les ratios sont estimés comme suit R = Y/X

lorsque X est le total de la population pour une autre variable 
indiquée par xi

• Le ratio R peut être estimé par le ratio 

iiii xwywr ∑∑= /
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Logiciel statistique 
pour le calcul des 

statistiques
6
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6.1 Logiciel statistique pour le calcul des 
statistiques

• Les statistiques comprennent les moyennes, les écarts types, le
coefficient des variations, les limites de confiance, la comparaison des
moyennes à l'aide du test t et de ANOVA

• Ces paramètres, lorsqu’ils sont calculés, sont utiles dans l’élaboration de
plan d’échantillonnage, la détermination de la taille d’échantillon, et la
répartition de l’échantillon

• Ils appuient également l'analyse des données par exemple les
estimations des totaux de la population, les moyennes et les ratios ainsi
que le calcul des indicateurs tels que CPUE

• Ces calculs peuvent être effectués à l’aide de n’importe quel logiciel
statistique standard qui assurent le calcul des statistiques
susmentionnées (par ex. Microsoft Excel, Stata, SPSS, R , E-views etc)

• Le choix du logiciel dépend des compétences de l’agent technique et du
degré de familiarité avec le logiciel
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Exercice 6.2 

• Utilisons cet ensemble de données pour calculer
 moyenne, écart type, coefficient de variation, limites de 

confiance
Nous utiliserons Microsoft Excel
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