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Estimation statistique 

A - Echantillonnage 

1. Objectif 

L'échantillonnage a pour objectif de procéder à l'estimation de paramètres 
statistiques par "sondage". 

On fait un sondage et non pas une enquête exhaustive en général pour des raisons 
de coût, ou simplement parce que l'enquête est destructive (exemple : test de durée 
de vie d'une ampoule). On peut donner deux exemples de situations courantes : 
enquête d'opinion publique, tests de qualité. 

La méthode adoptée par les statisticiens est alors la suivante : 

 Etape 1 : déterminer précisément la population étudiée  
 Etape 2 : tirer un échantillon "représentatif". La méthode classique consiste à 

attribuer un numéro à chaque individu et à tirer au sort les individus. En 
général, le tirage se fait sans remise : cela conduit à des estimateurs 
légèrement meilleurs, parce que moins dispersés (la variance sans remise est 
un peu plus faible que la variance avec remise)  

Pour effectuer un tirage au sort, on peut utiliser une table de nombres aléatoires et 
un protocole analogue à celui développé dans l'exemple suivant : tirage au sort d'un 
échantillon de taille n = 10 dans une population de 300 individus à l'aide d'une table 
de nombres aléatoires. (cliquer pour accéder à l'exemple). 

2. Fluctuation d'échantillonnage 

Le fait de choisir un échantillon non exhaustif introduit une variabilité dans 
l'estimation, que l'on désigne sous le nom de fluctuation d'échantillonnage. 

La problématique est la suivante : on estime, au sein d'une population P, la moyenne 
m d'un caractère statistique C. On procède par échantillonnage, avec des 
échantillons de taille n. On désigne par En l'ensemble de tous les échantillons de 
taille n. L'ensemble En dépend du choix de la méthode d'échantillonnage : avec 
remise (produit cartésien) ou sans remise (combinaisons). 

Pour chaque échantillon e, on calcule un nombre M(e). Ce nombre est appelé un 
estimateur, ou une statistique, et on espère qu'il nous donnera une bonne idée de la 
valeur de m. 

Si on désigne par x1, ..., xn les valeurs prises par le caractère pour les n individus de 
la population qui constituent l'échantillon e, l'estimateur le plus classique est la 
moyenne empirique 
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Dans le cas général, l'application qui à l'échantillon e associe l'estimateur M(e) est 
une variable aléatoire sur l'univers En, dont la loi est appelée distribution 
d'échantillonnage. Un des travaux importants des statisticiens consiste, autant que 
possible, à décrire cette distribution d'échantillonnage. 

La plus simple de ces descriptions est de nature numérique. On montre que E( ) = 

m, et que V( ) est "en 1/n". La formule donnant cette variance est un peu différente 
suivant que les échantillons sont avec ou sans remise, mais l'ordre de grandeur est 
le même. 

Les formules précises sont les suivantes : pour un échantillon avec remise 

V( ) =  

alors que pour un échantillon sans remise, 

V( ) =  

Le fait que la variance tende vers 0 quand n tend vers l'infini indique que la 

dispersion de est de plus en plus faible et que les valeurs prises par ont 
tendance à être voisines de la valeur moyenne m quand n devient grand. Cela veut 
dire que si on tire un échantillon e au hasard, la probabilité pour que la moyenne 
empirique M(e) pour cet échantillon soit éloignée de m est faible. On peut reformuler 
ceci ainsi : si on tire 100 échantillons au hasard, pour la plupart de ces échantillons, 
la moyenne M(e) sera voisine de e. 

Exercice - On trouvera à l'activité 1 un exemple de mise en évidence de ces 
propriétés pour un caractère statistique simple du type 0 ou 1. 

Les résultats indiqués ci-dessus sont de nature qualitative et correspondent à la loi 
faible des grands nombres : sur un histogramme indiquant la distribution 
d'échantillonnage de la moyenne empirique, l'essentiel de la "masse" est concentrée 
autour de la moyenne. 

Si on veut préciser quantitativement ce résultat, on utilise le théorème central-limite. 

Celui-ci indique que, sous certaines hypothèses, la loi de est voisine de celle 

d'une variable gaussienne d'espérance m et de variance V( )/n. 

Les conditions d'application de ce théorème sont l'indépendance des tirages 
(garantie par les techniques d'échantillonnage), le fait que les variables soient de 
même loi (donc, a priori, que les tirages soient effectués avec remise : en pratique, la 
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part des échantillons avec répétition parmi les tirages avec remise et faible, et il y a 
donc peu de différences statistiques entre les tirages avec ou sans remise), et le fait 
que n soit grand. Les statisticiens considèrent que l'on peut appliquer le théorème à 
partir de n = 30, et des observations pratiques indiquent que pour des caractères 
admettant une distribution symétrique par rapport à leur moyenne, le théorème 
donne des résultats satisfaisants dès n = 15. 

Il arrive que l'on ne connaisse pas V lorsque l'on essaie d'estimer m. On a alors 
coutume de le remplacer par un autre estimateur, en posant 

v =  

(les xi sont les valeurs du caractère C pour l'échantillon, est la moyenne empirique 
pour l'échantillon ; on divise par n-1 et non par n pour une estimation légèrement plus 
précise [voir plus loin la notion de biais d'un estimateur]). 

En utilisant le théorème central-limite et une table de la loi normale, on vérifie que 

 

(où  désigne l'écart-type du caractère). Si on remplaçait 1,96 par 2, la probabilité 
deviendrait 0,9544 ; si on le remplaçait par 3, elle deviendrait égale à 0,9974. Cela 
veut dire que parmi tous les échantillons possibles, 99,74% donnent une moyenne 
empirique M(e) telle que 

 

Exemple - Pour une variable de Bernoulli (comme le caractère C envisagé dans la 

simulation informatique demandée plus haut), on a toujours   1/2. Si on choisit n = 
10 000, l'erreur commise sur m (c'est-à-dire sur le paramètre p de la variable de 
Bernoulli) est inférieure à 3/200, c'est-à-dire 0,015 dans 99,74% des cas. Pour une 
valeur réelle de p égale à 0,4 la majorité des sondages conduiront alors à une 
moyenne empirique comprise entre 0,385 et 0,415. 

B. Estimateurs ponctuels : vocabulaire et propriété 

Dans tout ce qui précède, la quantité recherchée est estimée par un unique nombre 
(et non par un encadrement, comme dans la méthode des intervalles de confiance 
que nous envisagerons plus loin). Nous avons vu que ce nombre, que nous noterons 
maintenant Mn(e) (pour garder en mémoire la taille des échantillons considérés), est 
appelé un estimateur ou une statistique, et parfois aussi un estimateur ponctuel. 

On demande en général aux estimateurs de posséder un certain nombre de qualités, 
décrites ci-dessous. 
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1. Biais 

On dit que l'estimateur e Mn(e) est sans biais si la valeur moyenne de Mn(e) pour 
l'ensemble des échantillons possibles (espérance de la variable aléatoire Mn définie 
sur En) est égale à la quantité estimée m. On peut noter ceci : E(Mn) = m. 

On dit que l'estimateur est asymptotiquement sans biais si E(Mn) tend vers m quand 
n tend vers l'infini. 

Par exemple, la moyenne empirique est un estimateur sans biais de la moyenne. En 
revanche, l'estimateur "naturel" Vn de la variance que l'on obtiendrait en posant 

 

est biaisé, car son espérance vaut (le vérifier comme exercice). C'est pour 
cela que la variance, lorsqu'elle est estimée à partir d'un échantillon, est calculée par 
la formule 

 

(qui correspond à la touche n-1 des calculatrices en mode statistique, pour estimer 
l'écart-type en prenant la racine carrée de vn). 

Exemple - Dans Excel, il existe deux formules pour calculer la variance d'un 
ensemble de données contenues dans une zone du tableau appelée donnees. Si les 
données sont exhaustives, on applique la formule 

= VAR.P(donnees) 

Si elles ne constituent qu'un échantillon, on applique la formule 

= VAR(donnees) 

Les deux résultats sont toujours proportionnels, avec le facteur (n-1)/n, où n est le 
nombre de données. 

Remarque - L'estimateur Vn est biaisé, mais il est asymptotiquement sans biais. 

2. Efficacité 

Parmi les estimateurs sans biais, les meilleurs sont ceux qui ont la plus faible 
dispersion, c'est-à-dire la plus faible variance. C'est la notion d'efficacité qui décrit 
ceci. Si M et M' sont deux estimateurs sans biais; on dit que M est plus efficace que 
M' si 
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V(M) < V(M') 

Exercice - On trouvera à l'activité 2 une comparaison de l'efficacité de l'estimation de 
la moyenne d'un échantillon gaussien par la médiane et par la moyenne empiriques. 

3. Convergence 

On dit que l'estimateur Mn est convergent si sa variance tend vers 0 quand n tend 
vers l'infini. 

Les estimateurs évoqués ci-dessus pour la moyenne et la variance sont convergents. 
Plus n est grand, plus la probabilité que le résultat estimé soit loin du vrai résultat est 
faible. 

C. Estimation par intervalles de confiance 

Les encadrements écrits plus haut pour décrire la précision probable d'une 
estimation ponctuelle peuvent être réécrits sous la forme 

P(e  m  e) = 95% 

(où m est toujours le paramètre cherché, et e et e sont des nombres fonction de 
l'échantillon e (donc aléatoires)). Il faut bien comprendre que dans l'écriture 

probabiliste ci-dessus, c'est l'intervalle [e ; e] lui-même qui est aléatoire, et non pas 
la quantité m qui est une caractéristique déterminée (quoiqu'inconnue...) de la 
population étudiée. 

Dans le cas où l'on peut estimer les probabilités en utilisant le théorème central-
limite, et si on conserve le seuil de 95%, on pourra choisir 
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