
Association
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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Statistique

Pour calculer la variance, est-ce qu’on divise par n
ou n− 1 ?
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plan de sondage ; base de sondage ; plan aléatoire simple sans remise ; erreurs de mesure ; données
indépendantes et identiquement distribuées ; résidus.

« Je suis mêlé : pour calculer la variance, est-ce que je dois diviser par n ou n−1 ? » Que ce soit à
la fin d’un cours d’introduction à la statistique ou même durant un premier cours de statistique-
mathématique, voilà une des questions qu’on me pose le plus souvent. Malheureusement, mettre
plus l’accent sur le dénominateur que sur la compréhension du concept de la variance est le
genre de détail qui ultimement fait détester la statistique à de nombreux étudiants qui doivent
prendre un cours de statistique dans leur scolarité tout en étant peu à l’aise en mathématiques.

Afin de tenter de répondre à la question, il faut d’abord se demander si la variance en question
est un paramètre ou un estimateur de ce paramètre. Il faut aussi avoir plus d’information sur
la manière dont « l’échantillon » a été recueilli.

Un échantillon provenant d’une population finie

Dans la vie de tous les jours, lorsqu’on a accès à des données on parle souvent d’un échantillon.
Mais la manière dont on a obtenu un tel échantillon est importante pour la suite des choses.
Considérons la question de la distribution du nombre de pommes dans les pommiers. Il y a
deux grandes façons de recueillir un échantillon. La première consiste à prendre un échantillon
à partir d’une population finie selon une certaine procédure bien établie qu’on appelle un plan
de sondage. Pour que ce contexte soit applicable à notre question, il faut la préciser : disons que
nous nous intéressions à la distribution du nombre de pommes dans les pommiers du verger
Pedneault à l’Isle-aux-Coudres à une date précise, par exemple le 15 août. Notons que ce verger
contient plusieurs variétés de pommes différentes.
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Pour ce faire, il faut d’abord établir une base de sondage, c’est-à-dire faire la liste de toutes les
unités (individus ou cas) formant la population finie en question. Dans notre exemple, la base
de sondage serait une liste de tous les pommiers du verger Pedneault, organisée probablement
géographiquement (en commençant par la première rangée, puis la seconde, etc.). Cette étape,
qui semble complètement évidente de prime abord, n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait
y penser. À bien y réfléchir, si la population visée était constituée des Montréalais, aucun
organisme ne possède une liste de tous les Montréalais. La Ville possède une liste d’adresses
(pour les impôts fonciers) alors que les compagnies de services téléphoniques ont des listes de
numéros de téléphone (de téléphonie fixe ou mobile). Mais dans ces deux cas, l’unité n’est pas
une personne et donc pour obtenir un échantillon de Montréalais à partir d’une telle liste, il
faudrait procéder par un plan à deux degrés : on choisit d’abord des adresses ou des numéros de
téléphones (unités), puis pour chaque unité sélectionnée, on sélectionne un ou des Montréalais
correspondant à cette unité.

Une fois la base de sondage clairement établie — la liste des pommiers dans notre exemple
— on pourrait faire un recensement, c’est-à-dire compter le nombre de pommes dans chaque
pommier et en faire l’inventaire. Dans ce cas, il n’y a aucune erreur (ou incertitude) due au
caractère aléatoire de l’échantillonnage. (Par contre, il pourrait y avoir des erreurs de mesure
parce qu’il n’est pas nécessairement simple de compter toutes les pommes d’un pommier sans
en oublier ou en compter certaines plus d’une fois). À moins que le verger ne compte que peu de
pommiers, si l’objectif est d’obtenir de l’information sur la distribution du nombre de pommes
des pommiers le 15 août, l’idée d’un recensement risque d’être irréaliste. On va alors préférer
prendre un échantillon aléatoire à partir d’un plan de sondage. En bref, un plan de sondage
attribue à chaque sous-ensemble de la population finie une probabilité que ce soit l’échantillon
choisi (de telle sorte que la somme des probabilités sur l’ensemble des sous-ensembles soit de
1). Il est très important de noter ici qu’il n’y a rien d’aléatoire quant au nombre de pommes
dans un pommier donné à la date précisée précédemment (si on fait abstraction de l’erreur de
mesure). Ce qui serait aléatoire ici est l’appartenance, ou non, à l’échantillon.

Supposons qu’il y ait N pommiers dans le verger et que nous les dénotions par U = {u1, . . . , uN}
(u comme dans unité). Afin d’alléger la notation, nous allons identifier la ième unité de la
population, ui, tout simplement par i. Désignons maintenant par yi, i = 1, . . . , N le nombre
de pommes dans le ième pommier le 15 août. Définissons par Ii, i = 1, . . . , N l’indicatrice
de l’événement que le ième pommier soit dans l’échantillon ou non (Ii égale 1 s’il est dans
l’échantillon et 0 sinon). Ainsi, les valeurs y1, . . . , yN sont considérées comme fixes alors que les
indicatrices I1, . . . , IN sont aléatoires. À l’aide du plan de sondage, nous tirons un échantillon
S de taille n dont les valeurs sont y1, . . . , yn. Attention : y1 ne représente plus la valeur de la
variable y de la première unité u1 de la population. L’échantillon y1, . . . , yn représente plutôt la
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valeur yi des n unités pour lesquelles l’indicatrice Ii est égale à 1. À partir de cet échantillon S,
nous tenterons d’obtenir de l’information concernant la distribution de la variable y dans la
population U .

Un échantillon provenant de données indépendantes et identiquement distribuées

Passons maintenant à la seconde façon de recueillir un échantillon, soit via un modèle de
variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.). Supposons qu’on veuille
obtenir de l’information sur la distribution du nombre de pommes dans les pommiers d’une
certaine variété, par exemple la McIntosh, le 15 août, lorsqu’ils ont dix ans, à partir d’un
échantillon de taille n. Cette fois-ci, on pourrait planter une semence de la variété en question
dans le sol, puis en planter une autre et procéder ainsi de suite jusqu’à ce que n pommiers
aient été plantés. Puis dix ans plus tard, on compte le nombre de pommes dans chacun de ces
n pommiers le 15 août (ou encore n pommiers ont été plantés de cette manière il y a 10 ans et
on les compte le 15 août). Soit Yi, i = 1, . . . , n, le nombre de pommes dans le ième pommier ;
Yi n’est pas fixe mais est plutôt considéré comme le résultat d’une variable aléatoire.

Il peut paraître surprenant de considérer comme étant fixe y1, le nombre de pommes du premier
pommier du verger, alors que Y1, le nombre de pommes du premier pommier qu’on a planté
dans un champ, comme étant aléatoire. Dans ce dernier cas, si une autre semence avait été
utilisée pour le premier pommier ou si elle avait été plantée quelques centimètres plus loin, le
nombre de pommes de ce pommier aurait pu être différent. C’est pourquoi Y1 est considéré
comme le résultat d’une variable aléatoire. Par contre, il n’y a rien d’aléatoire dans le nombre
de pommes du pommier identifié comme étant le premier pommier du verger. Si on recompte le
nombre de pommes avec une méthode précise qui élimine les possibilités d’erreur de mesure, le
nombre de pommes le 15 août dans ce pommier, y1, ne changera pas.

Théoriquement, nous pourrions avoir un échantillon aussi grand que nécessaire, en mettant tout
simplement un nombre plus grand de semences dans le sol (d’un terrain que je considère aussi
grand que nécessaire). Ici il n’y a donc pas de population finie, comme l’entièreté des pommiers
d’un verger donné. Donc, contrairement au cas de la population finie, ce n’est pas le fait qu’un
pommier appartienne ou non à l’échantillon choisi qui est aléatoire, mais plutôt le nombre de
pommes d’un pommier de l’échantillon qui l’est. Le fait que les observations Y1, . . . , Yn soient
identiquement distribuées est une conséquence du fait que les semences soient toutes de la même
variété, en d’autres mots, du même sac (ou ensemble de sacs si l’échantillon requiert plusieurs
sacs). Cette situation est donc différente du cas du verger Pedneault qui contenait plusieurs
variétés différentes. Quant au fait qu’on les considère indépendantes — et donc que connaître le
nombre de pommes dans le pommier i n’affectera pas la distribution du nombre de pommes
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dans le pommier j — est une conséquence du fait qu’on plante les semences suffisamment
loin les unes des autres de telle sorte que les pommiers grandissent de façon indépendante.
C’est pourquoi on considère un tel échantillon Y1, . . . , Yn comme un échantillon i.i.d. d’une
distribution.

La variance comme paramètre : variance d’une distribution ou d’une population finie

La variance est un paramètre important d’une distribution. Alors que la moyenne est une
mesure du centre de la distribution, la variance est une mesure de dispersion, plus précisément
de la dispersion par rapport à la moyenne. Commençons d’abord par une distribution discrète.
Soit Y , une variable aléatoire d’une distribution discrète telle que sa fonction de masse p(y)
est donnée par p(yi) = Prob(Y = yi) = pi pour i = 1, 2 . . ., où

∑∞
i=1 pi = 1. (Si la distribu-

tion ne prend qu’un nombre fini N de valeurs possibles, alors i = 1, . . . , N et la somme va
jusqu’à N .) L’espérance de la distribution (sa moyenne) est définie par E(Y ) =

∑∞
i=1 yipi alors

que la variance est V (Y ) = E(Y − E(Y ))2 =
∑∞
i=1(yi − E(Y ))2pi. La variance est donc la

moyenne pondérée de la différence au carré entre chaque valeur que peut prendre la distribu-
tion et sa moyenne, pondérée par la probabilité de cette valeur. Ainsi, si on s’intéresse à la
distribution du nombre de pommes d’un pommier de la variété étudiée par l’échantillon i.i.d.
décrit précédemment (la McIntosh), cette variable aléatoire Y prend les valeurs i = 0, 1, 2, . . .
avec une probabilité (inconnue) pi = Prob(Y = i) et nous souhaiterions estimer la variance
V (Y ) = E(Y − E(Y ))2 =

∑∞
i=1(yi − E(Y ))2pi à partir de cet échantillon.

Retournons maintenant à la population finie du nombre de pommes dans les pommiers du
verger Pedneault. Si on veut décrire cette population, chaque pommier a la même importance,
le même poids. Ainsi, cette population peut être vue comme une distribution discrète uniforme
prenant les valeurs y1, . . . , yN , chacune avec une probabilité de 1/N , où yi est le nombre de
pommes du ième pommier. En utilisant les définitions précédentes, sous ce point de vue, la
moyenne du nombre de pommes par pommier dans le verger est de ȳ = N−1∑N

i=1 yi et la
variance est σ2 = N−1∑N

i=1(yi − ȳ)2 et elles représentent le centre et la variabilité (autour du
centre) de la population finie.

Maintenant considérons une variable aléatoire continue, comme le poids total de l’ensemble
des pommes du pommier lors de la récolte. Dans le cas d’une variable aléatoire Y provenant
d’une distribution continue de densité f(y), l’espérance est définie par E(Y ) =

∫∞
−∞ yf(y)dy

alors que sa variance est V (Y ) =
∫∞
−∞(y − E(Y ))2f(y)dy. Si f(y) représente la densité de la

distribution du poids total d’un pommier McIntosh, V (Y ) est la variance de cette distribution.
Toutefois, dans le cas de la population finie du verger Pedneault, même si la variable d’intérêt yi
est le poids total des pommes du ième pommier et est une quantité qui prend des valeurs dans

54 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 2, mai 2015



les réels plutôt sur les entiers, la définition de la variance de la population finie demeurerait
σ2 = N−1∑N

i=1(yi − ȳ)2 puisque chaque valeur (fixe) yi, représentant le poids total du ième

pommier, a le même poids 1/N dans cette population finie.

Donc, si nous nous intéressons à la distribution d’une variable aléatoire Y de fonction de masse
p(y) ou de densité f(y), la variance V (Y ) est le paramètre d’intérêt de cet article alors que
si nous nous intéressons à une population finie U , sa variance σ2 est le paramètre d’intérêt.
Incidemment, par opposition à une population finie, certains présentent une distribution comme
étant une population infinie où p(y) ou f(y) représentent respectivement la proportion de cette
population qui prend la valeur y ou une valeur dans un intervalle de plus en plus petit autour
de y.

Nous sommes maintenant en mesure de répondre partiellement à la question posée dans le titre.
Si nous souhaitons calculer la variance d’une population finie, on divise par N , la taille de la
population (mais continuez de lire pour un point de vue différent). Et la raison pour laquelle on
divise par N est tout simplement que la probabilité associée à chaque élément de la population
finie de taille N est 1/N menant au calcul de la variance σ2. Cette variance est un paramètre
de la population finie et si nous prenons un échantillon de taille n selon un certain plan de
sondage, c’est cette variance que nous souhaiterons estimer à partir de l’échantillon. Notez que
le titre aurait pu être plutôt : « Pour calculer la variance, est-ce qu’on divise par N ou par
n− 1 ? »

Estimation de la variance d’un échantillon i.i.d.

Tel que mentionné précédemment, la variance d’une distribution V (Y ) ou celle d’une population
finie σ2 sont des paramètres (fixes, inconnus) qu’on cherche à estimer à partir d’un échantillon.
Supposons que nous soyons dans le cas d’un échantillon i.i.d. à partir d’une distribution de
densité f(y). Comment estime-t-on la variance V (Y ) ? Généralement, les étudiants d’un cours
d’introduction à la statistique apprennent qu’on l’estime à partir de la variance échantillonnale,
soit s2 = (n − 1)−1∑n

i=1(yi − ȳ)2, où yi est la réalisation de la ième variable aléatoire Yi et
ȳ =

∑n
i=1 yi. Pour quelle raison divise-t-on par n− 1 ? Parce que ça mène à un estimateur sans

biais, c’est-à-dire que E(s2) = V (Y ). En effet,

E((n− 1)s2) = E

(
n∑
i=1

(Yi − Ȳ )2

)
= E

(
n∑
i=1

Y 2
i − nȲ 2

)

= E

 n∑
i=1

Y 2
i − n−1

n∑
i=1

Y 2
i − n−1

∑∑
i 6=j

YiYj
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E((n− 1)s2) = nE(Y 2)− E(Y 2)− n−1
∑∑

i 6=j
E(Y )2 par l’indépendance de Yi et Yj

= (n− 1)[E(Y 2)− E(Y )2] = (n− 1)V (Y ).

Ainsi, E(s2) = V (Y ) et s2 est un estimateur sans biais de la variance d’une distribution lorsque
l’estimateur est calculé à partir d’un échantillon de variables aléatoires i.i.d. Mais est-ce que ça fait
de s2 le seul estimateur potentiel de la variance d’une distribution ? Bien sûr que non. Considérons
σ̂2 = n−1∑n

i=1(yi − ȳ)2, l’estimateur qui divise par n. Il est nécessairement biaisé pour estimer
la variance V (Y ) puisque σ̂2 = [(n− 1)/n]s2, de telle sorte que E(σ̂2) = [(n− 1)/n]V (Y ) et son
biais est E(σ̂2)−V (Y ) = −n−1V (Y ). C’est donc une mauvaise nouvelle. . . Mais attention : qu’en
est-il de la variance de l’estimateur ? On constate que V ar(σ̂2) = [(n−1)/n]2V ar(s2) < V ar(s2)
et puisque (n− 1)/n est inférieur à 1, l’estimateur σ̂2 est donc moins variable que s2 !

Comment répondre à la question du titre : doit-on diviser par n ou n−1 ? Est-ce qu’un estimateur
est meilleur que l’autre ? Être sans biais est une bonne chose, mais pas à tout prix. N’oublions
pas que tout ce que ça veut dire est qu’en moyenne l’estimateur sera sur la cible. Ça ne dit
strictement rien sur sa précision. Une mesure de précision d’un estimateur θ̂ d’un paramètre θ est
l’erreur quadratique moyenne (EQM), donnée par EQM = E(θ̂− θ)2, soit la moyenne du carré
de la distance entre l’estimateur et le paramètre. Une plus petite EQM indique que l’estimateur
est en moyenne plus proche. Notons que EQM = E(θ̂ − θ)2 = E(θ̂ − E(θ̂) + E(θ̂) − θ)2 =
V ar(θ̂) + biais(θ̂)2, et donc l’EQM est la somme de la variance et du biais au carré. Qu’en est-il
de la comparaison de l’EQM de s2 et de σ̂2 ? Nous avons vu que σ̂2 est biaisé alors que s2 ne l’est
pas, mais que sa variance est moindre. La comparaison des EQM dépendra donc de la distribution
des variables aléatoires Y . Pour une distribution normale de moyenne µ et de variance σ2,
N(µ, σ2), on peut démontrer que (n− 1)s2/σ2 est distribué selon une loi du khi-deux à n− 1
degrés de liberté de telle sorte que E((n− 1)s2/σ2) = n− 1 et V ar((n− 1)s2/σ2) = 2(n− 1).
En utilisant ces deux résultats et la relation entre s2 et σ̂2, on obtient facilement que pour une
distribution normale, EQM(s2) = 2σ4/(n− 1) > EQM(σ̂2) = 2σ4(n− 1/2)/n2.

Donc dans le cas d’une distribution normale, diviser par n plutôt que par n − 1 mène à
un biais, mais diminue suffisamment la variance pour compenser pour ce biais (au carré),
menant à un estimateur plus précis tel que mesuré par l’erreur quadratique moyenne. Mais
nous pouvons aller plus loin, toujours dans le cas de la distribution normale. Considérons la
famille d’estimateurs σ̂2

c = c
∑n
i=1(yi − ȳ)2 où c est une constante. Les estimateurs s2 et σ̂2

correspondent à c = (n− 1)−1 et n−1 respectivement. Étant donné la relation entre σ̂2
c et s2, on

peut calculer EQM(σ̂2
c ) et la minimiser en fonction de c. La valeur minimale est obtenue par

copt = (n+ 1)−1. Ainsi, dans le cas d’une distribution normale, le mieux qu’on puisse faire pour
estimer la variance de la distribution en termes d’erreur quadratique moyenne ne consiste pas à
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diviser
∑n
i=1(yi − ȳ)2 par n− 1 ou par n, mais bien par n+ 1 ! C’est à croire que la question

du titre se complique encore plus. . .

La plupart des auteurs définissent la variance échantillonnale comme étant s2. Comment
explique-t-on de diviser par n− 1 alors que pour la moyenne on divise par n ? Bien sûr, ceci
mène à un estimateur sans biais pour toutes les distributions. Mais pour l’expliquer, on passe
généralement par la notion de degrés de liberté. En estimant la variance, on s’intéresse aux
déviations par rapport à la moyenne, yi − ȳ, qu’on appelle également les résidus, puisqu’on fait
la somme des résidus au carré. Sauf que ces n résidus ne sont pas tous « libres » de prendre
n’importe quelle valeur. En effet, la somme des résidus est contrainte puisque

∑n
i=1(yi− ȳ) = 0,

de telle sorte que seulement n − 1 déviations par rapport à la moyenne sont libres. D’où le
fait qu’on dise que s2 a n − 1 degrés de liberté. Une explication complémentaire est liée au
fait que la variance est E(Y − µ)2 où µ est la moyenne de la distribution, et qu’en calculant∑n
i=1(yi − ȳ)2 on a dû remplacer la moyenne inconnue µ par son estimation µ̂ = ȳ. Ainsi en

estimant un paramètre on perd un degré de liberté.

L’estimateur σ̂2, quant à lui, est l’estimateur du maximum de vraisemblance et l’estimateur
par la méthode des moments de la variance d’une N(µ, σ2). Il a donc une légitimité dans le
contexte d’une loi normale. L’estimateur qui divise par n+ 1 est rarement présenté et malgré
sa propriété d’optimiser l’erreur quadratique moyenne pour la distribution normale, il demeure
une curiosité mathématique.

En conclusion, bien que l’estimateur de la variance V (Y ) d’un échantillon i.i.d. généralement
présenté dans les livres et enseigné dans les cours soit s2 = (n− 1)−1∑n

i=1(yi − ȳ)2, on ne peut
pas dire que la justification de diviser par n− 1 par opposition à diviser par n soit très solide.
Tel qu’indiqué précédemment, le seul avantage de s2 par opposition à σ̂2 est qu’il soit sans
biais. Ceci n’assure pas que s2 soit plus précis, comme on l’a vu dans le cas de la loi normale.
Ainsi, malgré le poids des auteurs qui privilégient s2, on ne peut pas dire que la réponse à la
question posée dans le titre soit à ce point claire.

Estimation de la variance en régression

Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de l’estimation de la variance dans le cas d’observations
i.i.d. Dans un modèle de régression linéaire, la variable y est expliquée par un certain nombre de
variables explicatives de telle sorte que la moyenne de la distribution est une fonction linéaire
de celles-ci. Le modèle est

y = Xβ + ε,

où y est un vecteur n × 1, X une matrice fixe n × p, β est un vecteur p × 1 de paramètres
inconnus et ε est un vecteur aléatoire n× 1 de variables aléatoires i.i.d. N(0, σ2

e). La méthode
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d’estimation des moindres carrés vise à trouver la valeur β̂ qui minimise la somme des carrés
des erreurs (y −Xβ)>(y −Xβ) menant à β̂ = (X>X)−1X>y. L’estimation de la moyenne
de chacune des n observations yi est donnée par le vecteur ŷ = Xβ̂. Les résidus sont à nouveau
donnés par la différence entre chaque observation et sa moyenne estimée yi−ŷi, et l’estimation de
la variance résiduelle σ2

e — la variance des εi — se fait à l’aide de σ̂2
e = (n−p)−1∑n

i=1(yi− ŷi)2.
Cet estimateur est sans biais pour σ2

e et cette fois, au lieu de diviser par n− 1, on divise par
n− p où p est le nombre de colonnes de la matrice X dont on fait l’hypothèse qu’elle est de
plein rang. Si on retourne à l’explication de la division par n− 1 utilisée dans le cas i.i.d., la
même logique s’applique ici : nous perdons p degrés de liberté parce que nous estimons les p
paramètres de β lorsque nous calculons la somme des carrés des résidus.

En fait, il y a une explication géométrique à ces degrés de liberté. Le vecteur y réside dans un
espace de dimension n. L’estimation du vecteur moyen à l’aide des moindres carrés est Xβ̂,
soit la projection du vecteur y dans le sous-espace engendré par les colonnes de X. Puisque
cette matrice est de plein rang, la dimension du vecteur Xβ̂ est de p. Qui plus est, puisque
c’est la projection du vecteur y dans le sous-espace engendré par les colonnes de X, ce vecteur
et les résidus y−Xβ̂ sont orthogonaux. En d’autres mots, y−Xβ̂ est la projection du vecteur
y dans le sous-espace orthogonal à celui engendré par les colonnes de X. Ainsi, le vecteur des
résidus y −Xβ̂ réside dans un sous-espace de dimension n − p. D’où le fait que les résidus
aient n− p degrés de liberté.

Retour sur les définitions de la variance d’une population finie et d’un échantillon

Résumons ce que nous avons vu jusqu’à maintenant. Si nous estimons la variance à partir d’un
échantillon de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, la plupart des
auteurs vont utiliser s2 = (n− 1)−1∑n

i=1(yi − ȳ)2. Mais comme on l’a vu, diviser par n plutôt
que par n − 1 serait aussi défendable : certains auteurs dénotent n−1∑n

i=1(yi − ȳ)2 par σ̂2,
mais certains l’appellent même s2 ! Voir, par exemple, Alalouf, Labelle et Ménard (2002).

Si nous calculons la variance d’une population finie, j’ai dit que celle-ci peut être vue comme une
distribution uniforme sur les N valeurs y1, . . . , yN menant à la valeur σ2 = N−1∑N

i=1(yi − ȳ)2.
Ici, il n’y avait pas d’équivoque. . . Et pourtant ! Plusieurs auteurs de livres spécialisés en
méthodologie d’enquêtes ou en échantillonnage définissent la variance de la population finie par
S2
Y = (N − 1)−1∑N

i=1(yi − ȳ)2 sans toutefois donner la moindre explication pour justifier une
telle définition. C’est le cas, entre autres, de Särndal, Swensson et Wretman (1992) et Lohr
(2010). En fait, on peut trouver la réponse dans Cochran (1977) ou encore en français dans
Saporta (2006) :
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On notera σ2 = 1
N

∑N
i=1(Yi− Ȳ )2 la variance et S2 = 1

N−1
∑N
i=1(Yi− Ȳ )2 = N

N−1σ
2

la variance corrigée de Y . Il peut paraître curieux d’utiliser la variance corrigée
quand il ne s’agit pas d’un échantillon, mais cela conduit à des formules plus simples.

Ainsi on divise par N − 1 pour simplifier les formules. On ne parle sans doute pas de la formule
de la variance ici ! En fait, si on utilise un plan aléatoire simple sans remise de taille n comme
plan de sondage dans le but d’estimer la moyenne d’une population finie de taille N , c’est-à-dire
le plan qui assigne la même probabilité à tous les sous-ensembles de taille n de la population
finie, alors la variance d’échantillonnage de la moyenne de l’échantillon est

V ar(ȳ) = 1− f
n

S2
Y = N

N − 1
1− f
n

σ2,

où f = n/N est la fraction de sondage. Puisque l’échantillon est pris sans remise, la variance
de la moyenne est diminuée et ceci est reflété par le terme 1− f . Donc en utilisant S2

Y comme
définition de la variance de la population, plusieurs termes décrivant la variance d’estimateurs
selon différents plans de sondage sont simplifiés, par exemple en éliminant le terme N/(N − 1)
ci-dessus.

Conclusion

Ce qui aurait dû s’avérer une question simple à répondre nous a fait passer par un grand
nombre de détours. La variance est un concept très important en statistique. Que ce soit pour
décrire la variabilité d’une distribution de probabilité ou d’une population finie, ou encore la
variabilité d’un estimateur (comme la moyenne), la variance est un incontournable. Comme la
variance est la moyenne de la différence entre la variable aléatoire et sa moyenne au carré, il
serait fort naturel d’estimer la variance d’un échantillon en utilisant n−1∑n

i=1(yi − ȳ)2 qui est
tout simplement la moyenne (l’opération n−1∑n

i=1) de la différence entre chaque observation
et la moyenne de l’échantillon au carré ((yi − ȳ)2). Comme on l’a vu, cet estimateur a un
biais inversement proportionnel à la taille d’échantillon (et est donc négligeable à moins que
l’échantillon soit très petit) en plus d’être plus précis en termes d’erreur quadratique moyenne
que s2, la version qui divise par n− 1, pour l’important cas de la distribution normale.

Qui plus est, si on divisait toujours par N ou n dans un cours d’introduction à la statistique,
surtout pour des étudiants en sciences humaines qui ont une certaine hantise des mathéma-
tiques, on simplifierait grandement leur tâche. Qu’on calcule la moyenne ou la variance d’une
population finie, la moyenne et la variance d’un échantillon, on diviserait toujours par N ou n,
respectivement. On pourrait laisser l’introduction de s2 à des cours plus avancés, ou encore
l’introduire lorsque nous en avons vraiment besoin. Ça pourrait être le cas par exemple lorsqu’on
introduit la statistique du test-t où (Ȳ − µ)/(s/

√
n) deviendrait (Ȳ − µ)/(σ̂/

√
n− 1). Le fait
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d’utiliser s2 permet de simplifier les formules (n’oublions pas que la variance de la moyenne
d’un échantillon i.i.d. est V ar(Y )/n ce qui rend la formule s2/n attrayante). Incidemment c’est
exactement l’endroit où Alalouf, Labelle et Ménard (2002) introduisent cette autre version,
sauf qu’ils introduisent alors σ̂2 comme étant la version qui divise par n− 1 alors que leur s2,
introduit au début du livre, divise par n !

Diviser toujours par n nous permettrait de consacrer plus de temps et d’énergie à bien expliquer
le concept de la variance et son importance et en consacrer moins à des détails plus ou moins
importants. Deux distributions peuvent avoir la même localisation mais avoir des dispersions
fort différentes : ainsi la taille des hommes et la hauteur des poteaux d’une clôture ont à peu
près la même moyenne, mais il va sans dire qu’on espère que la dispersion de la hauteur des
poteaux de la clôure soit infiniment moindre que la taille des hommes ! Donc on ne peut pas
juste résumer une distribution par sa moyenne, il faut aussi se préoccuper de sa dispersion.

Le fait que la notion d’écart-type — basé sur la variance — passe par la racine carrée de la
moyenne des différences au carré plutôt que directement via la moyenne des valeurs absolues
des différences, complique suffisamment la notion de dispersion pour plusieurs étudiants sans
avoir à se compliquer encore plus la vie en divisant par n− 1 au lieu de n ! Ceci étant, il n’est
pas évident de changer les habitudes créées par de nombreux auteurs depuis de nombreuses
décennies qui introduisent la variance échantillonnale s2 en divisant par n− 1. . .
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