
On biaise ou on biaise pas? 

Introduction 

L'étudiant qui veut calculer la variance assoc1ee à un 
échantillon de taille n tiré d'une population donnée a tôt fait de 
se demander s'il doit utiliser n ou n - 1 comme diviseur de 
l'expression qui définit la variance en question; en fait la 
présence des touches s, a ou des touches an_ 1 , CT" n sur les 
calculatrices comportant des fonctions statistiques laisse plus 
d'un étudiant songeur. Lorsqu'un cours de statistique 
élémentaire comporte une section sur l'échantillonnage où est 
abordée la notion d'estimation sans biais, l'étudiant peut y 
trouver une réponse relativement satisfaisante à ses interroga
tions; dans le cas contraire, j'imagine que l'étudiant se 
contentera d'obéir à la consigne donnée par son professeur 
sans en comprendre le bien-fondé. 

Dans la première section de ce travail, je présente quelques 
approches relatives au choix du diviseur que j'ai relevées dans 
quelques manuels de statistiques élémentaires et je donne mes 
commentaires sur ces approches dans la deuxième section. Je 
présente ensuite dans la troisième section des exemples 
d'estimateurs biaisés de la variance d'une population normale 
dont l'erreur quadratique moyenne est inférieure à la variance 
de l'estimateur sans biais de la variance. La quatrième section 
est consacrée à dégager le caractère de non-optimalité de 
l'estimateur sans biais de la variance et la cinquième section à 
suggérer une présentation élémentaire de la notion de variance 
échantillonnale. 

1. Présentation de quelques approches relatives au choix 
du diviseur de l'expression de la variance échantillonna
le 

Je rappelle d'abord les définitions de l'erreur quadratique 
moyenne et de la variance associées à un estimateur d'un 
paramètre d'une densité de probabilités. Soit X une variable 
aléatoire quelconque (discrète ou continue) de densité f(x;0) où 
0 est un paramètre inconnu à estimer. La fonction 0 (X 1 , ···, 
Xn) définie à partir d'un échantillon aléatoire prélevé de la 
population correspondante est appeléf estimateur s?ns biais de 
0 si son espérance mathématique E (0) est égale à e quelle que 
soit la valeur que peut prendre e. La quantité E (8 - e)2 est 
alors appelée variance de l'estimateur ê (notée ci-après par le 
symbole o-2); dans le cas où E(ê) diffère de 0, la quantité 
E(ê - 0)2 est appelée erreur quadratique moyenne de 

l'estimateur ê. On montre aisément que l'estimateuritxi est 

un estimateur sans biais du paramètre moyenne d'une densité 

quelconque de probabilité;, cependant !'estimateur 

1-_Î (Xi - X'.)2 noté S2 ou S; dans ce travail n'est pas un 
ll1=l 

estimateur sans biais de la variance d'une densité quelconque. 

Pour corriger le biais on prend S;_1 = J-1 .f (Xi - X)2 
n- ,=1 

par Maurice Brisebois 

comme estimateur de la variance. Je veux souligner dans la 
présente section de mon travail la diversité des présentations 
du choix du diviseur de l'expression définissant la variance 
échantillonnale tout en en indiquant les faiblesses. 

Martel & Nadeau [8] définissent au chapitre 3 la variance 
échantillonnale S2 avec n comme diviseur sans faire aucune 
allusion à l'utilisation possible den - 1 comme diviseur; plus 
tard, au chapitre 5, ils utilisent n - 1 comme diviseur et notent 
que cette nouvelle définition permet d'obtenir que E(S2) = CT"2 

et qu'il y a une différence entre ces deux définitions. Byrkit [2] 
pour sa part définit la notion de variance échantillonnale au 
Wut début de son ouvrage et indique que, si on divise 
.!- (Xi - X)2 par n, on obtient un nombre qui ne fournit pas ce 
1 qtii est techniquement connu comme étant un estimateur sans 
biais, de la variance CT"2 de la population. Après avoir donné la 
définition d'un estimateur sans biais, il ajoute que l'on obtient 
un estimateur sans biais de CT"2 si on utilise n - 1 comme 
diviseur plutôt que n .. Dans un manuel intitulé «Méthodes 
statistiques (vol 1)», Baillargeon [1] donne au chapitre 2 une 
définition de S2 qui comporte n - 1 comme diviseur sans autre 
explication que celle contenue dans une remarque à deux 
volets qui suit la définition et où il indique «qu'on peut 
remplacer n par n - 1 si n est assez grand» et que le choix de 
ce diviseur «repose sur une notion (estimation sans biais d'un 
paramètre d'une population) que nous traitons dans un chapitre 
subséquent sur l'estimation et les tests statistiques; Cette 
définition de la variance sera donc compatible avec les notions 
ultérieures qui seront traitées». Christensen [3] lui indique que 
si on utilise n comme diviseur dans 1 'expression de S2 «on se 
retrouverait plus souvent qu'autrement à sous-estimer la vraie 
valeur de la variance. Il ajoute qu'on «corrige ce problème 
lorsqu'on utilise n - 1 comme diviseur». Pfaffenberger & 
Patterson [10) eux définissent dans une même foulée la 
variance d'une population en utilisant N comme diviseur et la 
variance échantillonnale avec n - 1 comme diviseur et 
ajoutent simplement «this is an important difference that will 
be explained in chapters 8 and 9». Kazmier [6] utilise n - 1 
comme diviseur et ajoute en remarque «qu'il pourra arriver que 
dans certains manuels on ne fasse pas intervenir à ce stade le 
facteur de correction dont il vient d'être question. Ce qui 
explique, pour ces ouvrages, un énoncé de la formule ci-dessus 
présentant un dénominateur n et non pas n - 1. C'est ce qu'on 
pourrait appeler un estimateur non corrigé». 

Si on se réfère à des manuels plus anciens écrits à une 
époque où il était fréquent d'aborder la théorie de l'estimation 
sans avoir abordé la statistique descriptive auparavant, on 
retrouve d'abord une définition des moments échantillonnaux 
où on retrouve n comme diviseur, puis une présentation de 
quelques propriétés désirables pour un estimateur et enfin une 
démonstration que l'estimateur de la variance est biaisé si on 
utilise n comme diviseur et non biaisé si on utilise n - 1 
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comme diviseur. Par exemple, Lindgren [7] dit qu'il ne faut 
pas nécessairement considérer un estimateur biaisé comme 
étant inférieur. Il ajoute qu'il existe des estimateurs légèrement 
biaisés qui sont excellents sous d'autres aspects, qu'il y a 
certainement des estimateurs sans biais qu'une personne saine 
d'esprit ne songerait à utiliser et que faire en sorte que le centre 
de gravité de la loi d'un estimateur soit égal à la valeur vraie 0 
du paramètre ne suffit pas pour obtenir une valeur estimée qui 
soit proche de 0. Il montre dans un exemple que !'estimateur S2 

où n - 1 est le diviseur utilisé fournit un estimateur sans biais· 
de la variance de la population. 

2. Mes commentaires relatifs à ces approches 

Comme on a pu le voir, les tentatives de justifier l'usage du 
diviseur sont assez variées. Je ne suis cependant pas très 
satisfait par les présentations que j'ai relevées. Je tiens à dire 
en premier lieu qu'il m'apparaît difficile pour un étudiant de 
comprendre pourquoi il peut ou il doit utiliser n - 1 au 
dénoœ;nateur de l'expression qui définit la variance échantil
lonnale alors qu'il dispose seulement d'une remarque plus ou 

problème de sous-estimer la vraie valeur de la variance 
lorsqu'on utilise n - 1 comme diviseur m'apparaît également 
inexact et laisse entendre qu'on fait une erreur en utilisant le 
diviseur; d'autre part, y a-t-il un problème à utiliser un 
estimateur biaisé dont l'erreur quadratique moyenne serait 
beaucoup plus petite que la variance d'un estimateur sans biais 
du même paramètre? 

3. Exemples d'estimateurs biaisés «préférables» 
à l'estimateur sans biais habituel 

Dans cette section de ce travail, je donne des exemples 
d'estimateurs biaisés de la variance qui possèdent une erreur 
quadratique moyenne (e.q.m.) inférieure à la variance de 
!'estimateur sans biais privilégié par plusieurs des auteurs que 
je viens de citer. Je donne également deux exemples 
d'estimateurs sans biais à variance minimum qui sont 
évidemment à rejeter. On conviendra à partir de maintenant de 
noter Si 1' expression définissant 1' estimateur de la variance de 
la population donnée par .1 Î, (X; - X)2. 

t 1 

moins brève relative à l'importance de la propriété <l'estima- Dans son chapitre sur les critères et les méthodes 
tion sans biais de la variance. Le genre d'argument utilisé par d'estimation, Rao [ll] montre que !'estimateur c s~_ 1 du 
les auteurs que j'ai consultés, exception faite des auteurs de , . , . , 
manuels plutôt anciens (écrit dans les années '60), m'est parametre vanance dune 101 normale possede une erreur 
apparu peu _convafnc~t car trop bref et ne comportant aucun ~u~dratique moyen~e inférieure au nombre Var ( S~ - 1 ) = 
exemple qui aurait pu illustrer leur propos. _ _Q_1 pour c .== L.l . Il est possible de construire d'autres 

Je désire ajouter que l'approche de Pfaffenberger et 
Patterson peut même constituer une source de confusion. Si on 
veut, en effet, que la variance échantillonnale soit un 
estimateur sans biais de la variance a 2 d'une population finie 
de taille N, il faudra avoir au préalable défini a 2 avec N-1 
comme diviseur; je suggère de consulter Cochran [4] sur cette 
question. Il ne m'apparaît pas non plus approprié de ne pas 
faire référence à cette question du choix du diviseur de la 
variance échantillonnale dans l'introduction de la statistique 
descriptive telle qu'on la retrouve dans Martel & Nadeau et ce, 
compte tenu de l'utilisation très courante dès le niveau 
collégial de calculatrices comportant des fonctions statistiques 
sur lesquelles on retrouve les touches correspondant à ces deux 
choix de diviseurs. 

Il m'apparaît également peu justifié de dire comme Kazmier 
qu'il ne faut pas directement calquer la formule de la variance 
relative à un échantillon sur celle qu'on calcule pour une 
population globale; par cette remarque, Kazmier confère à la' 
propriété d'absence de biais un statut qu'elle ne mérite pas 
selon moi. Je pense que la remarque de Baillargeon relative au 
remplacement du diviseur n - 1 par le diviseur n lorsque n est 
suffisamment grand n'est pas non plus justifiée; en plus de ne 
pas préciser (ou de ne pas rappeler) ce que signifie l'expression 
«suffisamment grand», Baillargeon confère lui aussi un rôle 
privilégié au diviseur n sans apporter une justification 
immédiate. Dire comme Christensen qu'on corrige le 

/ 
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n- n+l 
valeurs de c qui satisfont à cette condition. En effet, posons; 

comme le fait 

Rao, q>(c) = E(cS~- 1 - a 2)2 = [ ;~ 1 + (1 - c)2] a 4 en 

utilisant l'identité c S~_1 - a 2 = c (S~_1 - a 2) - (1 - c) a 2 

(Voir détails en annexe). 

On aura donc: '[ 2c2 + (1-c)2 ] 0'4 < 2a4 

n-1 n-1 

<==:> 2c2 +(1-c)2 (n-1) < 2 pour n > 1 

<==> (n+l) c2 -2(n-1) c+n-3) < O. 

Les racines de ce polynôme de degré 2 en c sont 

2(n-1) ± J4(n_;1)2-4(n+l){n-3) 2(n-1) ±2·2 n-3 

2(n+ 1) 2(n+ 1) n+ 1 
ou 1. 

Les seules valeurs de c acceptables sont celles appartenant à 

_l'intervalle I = ( ~ ~; , 1). Ainsi tout estimateur de la forme 

c (S!- 1) avec ce I a une e.q.m. inférieure au nombre Var 
( S~_1 ) pour une population normale. 



Examinons s'il existe d'autres valeurs acceptables de c de la 
forme n - 1 avec s e ~ s > l en plus de la valeur s = 1 qui 

n+s 
correspond à l' estimateur SÎ>l-1 de Rao et, bien sûr, de la valeur 

s = 0 qui correspond à l'estimateur traditionnel S;. Or ~ ~ ~ 
< !!..=..L < 1<=> -1 < s < 3n - 1 = 3 + l . On voit donc 

n+s n-3 n-3 1 
que, quel que soit n 2 3 fini, les valeurs de c égales à ~ ~ 2 et 
n - 1 sont également acceptables; ainsi les estimateurs §2 2 n+3 n+ , 

S7tti ont une e.q.m. inférieure à la variance de S~-1.D'autre 
part onac = n-lEipuisque n- 3 <n-l <1~l<n· 

' l n+l n 3 ' 
ainsi !'estimateur traditionnel S; a-t-il une e.q.m. inférieure à 

la variance de S~_1 !En passant, il n'existe aucun estimateur 

acceptable correspondant à des valeurs de c de la forme n - 1 
n-t 

avec t 2 2, t entier. 

C () , . d n-1 
omme cp c est symetrlque autour e c = n + 1 

et que n - 1 - n - 1 est plus petit que n - 1 - n - 1 
n+2 n+l { 1 } n n+l 

(puisque la suite n(n + 1) est strictement 

décroissante dès que n est supérieur à 1), alors !'estimateur 

S7,i-2 a une e.q.m. inférieure à celle de S;. D'autre part, 

puisque l'on a: n-1 - n -1 > n -1 - n-1 (.::> n > 
n+l n+3 n n+l 

2, !'estimateur S;g a une e.q.m. supérieure à celle de S; dès 

que n est supérieur à 2. On peut donc globalement écrire: 

SÎ>l-1 < SÎ>l-2 < S; < S;g < S;..-1 où la relation: Si< S} signifie que 

l'erreur quadratique moyenne de i' estimateur Si est inférieure 

à celle de l'estimateur S}. La représentation graphique ci

contre résume les résultats obtenus. Comme 

on a mis en ordonnée les valeurs de-=¼-<P ( c ); les valeurs de c en 
(J' 

abscisse sont les valeurs qui génèrent entre autres !'estimateur 

naturell _l, (Xi - X )2. Notons que les rapports 
n ,= 1 

q _ e.q.m. (S;) 
1 2 

e.q.m. (Sn-i_) 

1 - 3n-1 et 1 
2n2 

qz = 1,016 et q3 

et q2 = e.q.m. (S;) valent respectivement 
e.q.m. (Sî,i-1) 

+ n-1 . Sin= 30, q1 = 0,951, 
2n2 

e.q.m. (SÎll-1) _9.!.. ,:::, 0,935. 
e.q.m. (S7,-i) qz 

La performance de l'estimateur traditionnel S; sur le plan de 
l'erreur quadratique moyenne est selon moi plus que 
satisfaisante. 

;;, ,<cl 

2 
-;;:j 

2(n+7) 

(n+3)2 

n-1 n-1 .!!:!, 
n+2 n+Ï · n 

4. A· propos de l'optimalité de la propriété d'absence de 
biais 
Deux exemples empruntés à Ferguson [7] montrent que la 

propriété d'absence de biais n'est pas vraiment optimale. 
Supposons que X 1, ···, X0 est un échantillon aléatoire de taille n 
tiré d'une loi normale de moyenne e et de variance 1. On sait 
que la variable aléatoire T = ! X; est une statistique 
exhaustive et complète pour 0 et qu~ X = I. est un estimateur 

- n 
sans biais de e. Ainsi X est un estimateur sans biais et à 

varia~ce mini~um de e. Comme E (X2) = 0~ + ½ yJUisque 
Var X = E (X2) - 02 par définition), alors X2 - - est un 
estimateur sans biais et à variance minimum de 02 . Co~e x2 
- lprend occasionnellement des valeurs négatives, l'estima
teuf max (X2 - l) pour toute valeur de 0 tout en étant biaisé. 

Il 

max (0 X2 - l) est strictement meilleur que l' estimateur , n 
x2 -l. 

n 
Le deuxième exemple montre, encore plus que le premier, 

qu'un estimateur sans biais peut être inattendu. Supposons 
qu'un téléphoniste se demande après dix minutes de travail s'il 
peut prendre une pause-café de vingt minutes sans que sa 
présence ne soit requise. Le téléphoniste, fort en statistique, 
fait l'hypothèse que l'arrivée des appels se fait selon un 
processus de Poisson avec À appels par période de 10 minutes, 
À étant inconnu. Il sait que le nombre X d'appels reçus durant 
les 10 premières minutes est une statistique exhaustive qui 
obéit à la loi de Poisson de paramètre À et il veut estimer la • 
probabilité de ne pas recevoir d'appels téléphoniques durant 
les vingt minutes suivantes. Puisque cette probabilité vaut e-2À 
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et qu'il tient absolument à construire un estimateur sans biais, 
il posera: 

Ex. ê (X) = I ê (x)e-x. Àx =e-2x. ce qui lui donnera 
x=O xi 

I ê(x)Àx =e-x. . 
x=O x! 

après multiplication des deux membres par é. 
00 \ X 

Comme e-x. = I ( -1?-/\,-, 
x=O x! 

00 A À.X' 00 À.X 
il obtiendra donc l'identité: I 0 (x)---= I ( - 1?-· 

x=O x! x=O x! 
Or deux séries de puissance qui sont convergentes ne 

peuvent être ég~es que si leurs coefficients sont égaux terme à 
terme. Ainsi 0(x)= 1 ou -1 selon que le nombre d'appels 
reçus durant les dix premières minutes est pair ou impair. Cet 
estimateur de la probabilité e = e - 2x. ne peut être retenu mais 
c'est tout de même un estimateur sans biais à variance 
minimum. 

5. Suggestion d'une présentation de la notion du diviseur 
de la variance échantillonnale 

La stratégie que je propose ici est simple et constitue, selon 
moi, une approche élémentaire valable relativement au 
problème du choix du diviseur de la variance échantillonnale. 

· (1) Introduire la notion de variance associée à un ensemble fini 
de nombres en utilisant n comme diviseur. 

(2) Faire ressortir que cet ensemble de nombres peut être soit 
une population entière lorsqu'elle est finie, soit un sous
ensemble quelconque d'une population finie ou infinie, 
soit enfm un échantillon (qu'on appellera aléatoire) 
prélevé, selon des règles·qui assurent sa «représentativité», 
de la population dont il provient. 

(3) À partir d'une population P (artificielle) formée de 
quelques éléments, disons, cinq, construire l'ensemble de 
tous les échantillons de taille 2 et 3 qu'on peut prélever de 
P en soulignant que chacun de ces échantillons doit avoir la 
même «chance» d'être choisi. 

(4) Calculer ou faire calculer la variance associée à chacun des 
échantillons obtenus ainsi què la moyenne de ces variances 
pour n=2 et n=3. 

(5) Demander de comparer la variance de la population P avec 
la moyenne de ces variances. 

(6) Mentionner qu'on peut montrer que si on utilise n -1 
comme diviseur pour la variance échantillonnale, alors la 
moyenne des variances échantillonnales est égale à la 
variance de la population P ·définie avec N - 1 comme 
diviseur lorsqu'elle est fmie et à la variance de la 
population P lorsque Pest infmie. 
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(7) Mentionner que le choix du diviseur de la variance 
échantillonnale est déterminé selon l'importance que 
l'expérimentateur donne à la propriété décrite au point 
précédent et que les deux diviseurs sont en fait utilisés, 
comme on peut le constater, si on utilise des calculatrices 
électroniques comportant des fonctions statistiques. Une 
remarque additionnelle s'inspirant de celle de Lindgren ou 
de Ferguson serait probablement opportune. 

Remarques finales 

L'estimateur traditionnel S; de la variance d'une population 
normale se compare avantageusement relativement aux autres 
estimateurs SÎtls étudiés dans ce travail et en particulier à 
l' estimateur sans biais S~ _ 1 sur le plan de l'erreur quadratique 
moyenne. J'ai voulu, dans ce travail, fournir à l'enseignant de 
la statistique élémentaire une présentation pédagogique de la 
variance échantillonnale plus adéquate, selon moi, que celles 
qu'on retrouve dans un grand nombre de manuels élémentaires 
et, en même temps, lui indiquer que le choix de !'estimateur 
S; (biaisé) de la variance d'une population normale est 
certainement acceptable à un niveau élémentaire. Bien sür, le 
principe général d'estimation sans biais n'est pas invalidé pour 
autant et il n'en demeure pas moins souhaitable que le biais 
d'un quelconque estimateur d'un paramètrè d'une loi donnée 
tende vers O lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. 
J'espère que cette réflexion permettra aux enseignants de la 
statistique élémentaire de faire un choix éclairé relativement au 
choix du diviseur dans l'expression qui définit la variance 
échantillonnale pour une population normale. 
Annexe 

1- Théorème: Soit X1, ... , Xn un échantillon aléatoire de 
taille n tiré d'une population finie quelconque de taille Net soit 
SÎH = n ~ l,it (Xi - X)2 la variance échantillonnale associée, 

où comme l'habitude, X= .l ! Xi. Si on définit la vari~ce de 
. n;=l 

· cette population par l'expression o-2 = Nl- 1JfX; - µ)2 oùµ' 

est la moyenne (ou l'espérance mathématique) de la population 

en question, on aura: E(SÎH.) = o-2. 

Preuve: Écrivons SÎH. dans la forme-1- ! [(X;.:._µ}---(X 
~- n-1 i=l 

- µ)] 2 et par suite dans la forme équivalente 

n~ 1 [it (X; - µ)2 - n (X - µ}2]. Or 

· E( . Î (X- - µ}2) =.!!. 1:'! (X- _ µ)2 _ n(N - 1 )o-2 
1= 1 1 N i~l 1 N , 

en utilisant d'abord un argument de symétrie, puis la définition 
même de la variance de la population en question. D'autre 
part, on peut montrer que 

E[n(X-µ)2]= N-n o-2. 
n 



Ainsi E(S2 ) =_J_ [ n(N - 1) cr2 _ N - n cr2] = cr2. 
n---1 n-1 N N 

Note: L'argument de symétrie dont il est fait état plus haut peut 
être décrit comme suit: puisque chaque élément de la 
population apparaît·dans le même nombre d'échantillons, E(f 

(3) Christensen, H.B.: La statistique: démarche pédagogique 
programmée, Gaétan Morin, Chicoutimi, Qc (1986), 
pages 113 et 114. 

(4) Cochran, W.G.: Sampling Techniques, 3e édition, John 
Wiley & Sons, Toronto, Ont. (1977), pages 12 à 16 et 26. 

(Xi - µ)2) doit être un multiple de l'expressionJ/X; - µ)2. C; 1 
( 5) 

multiple seraN puisque la première expression est formée den 

termes et que la dernière est formée de N termes. 

Ferguson, T.S.: Mathematical Statistics: a Decision
Theoretic Approach, Academic Press, New York (1967), 
pages 134 à 136. 

2- Obtention de l'expression cp(c)= [;~_\ + (1-c)2]cr4• 

On a:<!> (c) = E[(c(S7i--i - cr2)) - (1- c)cr2] 

=c2 E(S7H -cr2)2+(1-c)2cr4 -2c(l-c)cr2E(S;_1 -cr2) 

=c2 Var(S7i--i)+(l-c)2cr4 puisque E(S;_1 -cr2)=0, S;._1 

étant un estimateur sans biais de cr2• 

Or Var(S7,_ 1)= 2cr41dans le cas d'un échantillon aléatoire de n-
taille n tiré d'une loi normale de variance cr2 . On peut donc 

écrire: 

cp(c) = 
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