
L'interprétation physique des notions 
de variance et d'écart type 

Les concepts de variance et cl' écart type sont très utili
sés en statistiques élémentaires, mais ils sont à la véri
té, comme tels, un peu difficiles à comprendre. 
Pourquoi par exemple utilise-t-on plutôt l'écart qua
dratique moyen que l'écart absolu moyen, pourquoi 
additionner des carrés ? Est-il possible de donner un 
sens intuitif à cela ? Cet article tente de répondre à 
ces questions épineuses en utilisant le fait bien con
nu que la variance d'une variable aléatoire peut être 
interprétée comme le moment d'inertie d'une distribu
tion de masse. Cette interprétation est rarement ex
ploitêe dans la littérature, alors qu'elle permet de 
donner à la variance, ainsi qu'à l'écart type, un sens 
bien concret qu'apprécient les étudiants. 

La section 1 ci-dessous présente le concept de moment 
d'inertie (en le déduisant de lois physiques plus élé
mentaires), puis l'interprétation physique de la va
riance qui en découle. La section 2 donne ensuite une 
interprétation physique de l'écart type. La section 3 
compare l'écart quadratique et l'écart absolu moyen. 

À travers tout cela, nous verrons que le théorème des 
axes parallèles, un résultat bien connu des physiciens 
qui porte sur les moments d'inertie, s'avère fort utile 
en théorie des probabilités. Il rend plus compréhensi
bles certains résultats classiques-tels que le fait que 
l'écart quadratique moyen de la variable aléatoire X 
par rapport à a est minimum quand a= E(X) ( section 
1.4), ou la nécessité du dénominateur n - 1 dans le 
calcul de la variance échantillonnale (section 4). La 
section 5, enfin, applique ce même théorème aux cal
culs plus ou moins fins que l'on peut faire de la va
riance d'un histogramme. 

François Lorrain 
Collège Jean-de ... Brébeuf 

1. Signification physique 
de l'écart quadratique moyen 

1.1 Qu'est-ce que le moment d'inertie? 

Considérons une tige rigide infiniment légère, initiale
ment immobile, pouvant tourner dans le plan du papier 
autour d'un point fixe. Une masse m se trouve à une 
distance x de ce point fixe. 

point fixe . -~ 1-----,,-x--.. l 

Selon la loi des leviers, la tige ci-dessous, soumise aux 
forces Fx et F1 illustrées, reste immobile si Fx x = F1 l, 
c'est-àa-dire si les deux forces ont le même moment 
M = Fx X = Fz l. 

1 tFi point fixe tm • 
1 

X 

iF, 
Il s'ensuit que, si Fx x = F1 l, alors la force F1 appli
quée comme ceci : 

1-------"-----tFi 
point fixe • @m 

aura le même effet sur la tige que la force Fx appliquée 
comme ceci: 
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tpx 

point fixe 
. , • ®'.. '* -f m m 

l-----1 
X 

Or, la loi F = ma, appliquée ~ la situation représentée 
. d2(x0) .. 

c1 "'dessous, donne ~ = m _ 2 = m x 0, et donc 
dt -

2 .. 
~X= mx 0. 

1 X ► 
tpx 

point fixe m 
j••····························•·····f~··············t·······,-·····················•li 

directi=fixo t- ,, 
Il s'ensuit que, dans la situation de la figure ci-dessous, 
on a JI{ = F1 / = Fx X = mx2 (:) 

8&4&iW@f* 

et alors 

1=Ië 
où JI( est le moment de force appliqué au système 

et 1 == mx 2 est le moment d'inertie du système 
par rapport à l'axe donné. 

L'éqùation JI(= Ië est semblaple à l'équation 
F = ma, le moment de force JI( co#espondant à F, le 
moment d'inertie 1 correspondant àfa masse m et l' ac
célération angulaire ë correspondant à l'accélération 
linéaire a. Le moment d'inertie l mesure la résis
t11nce du système à la mise en rotation autour de 
l'axe donné: c'est une sorte d'inert.ie de rotation. 

Plus généralement, pour le système suivant, 
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S R 

on définit 1 0 =_ LF:(~s - a),!0 = L mr(xr - a)2 
s=I r=I 

etona 

1 

On peut faire abstraction des forces qui s'exercenfsur 
le point fixe, car leur moment est nul ! 

1.2 L'écart quadratique moyen est un moment 
d'inertie 

Soit X une variable statistique de valeurs Xr et de fré
quences relatives f,. . 

L'écart quadratique moyen de X par rapport à a 
est 

r 

c'est-à-dire le moment d'inertie par rapport à a du 
système de masses suivant: 

fi point fixe fi fj 

t • e ---e. 
XJ a X.2 X3 

Ici, la masse totale est L fr = 1 et le centre de masse 
r 

Lfrxr 
x=-'-r __ 

Llr 
r 

se confond avec la moyenne de X : X = L frx r • 

r 

Là variance de X se confond avec le moment 
d'inertie du système par rapport au centre de masse·: 

Var(X)= IfrCxr -x) 2 • 

r 

1.3 Le théorème des axes parallèles 

Soit 
M=Im,. 

r 

la masse totale du système. On trouvera l'énoncé du 
théorème des axes parallèles dans tout bon manuel de 
mécanique classique --- par exemple celui donné en 
référence à la fin de cet article. Appliqué à un système 
de masses ponctuelles disposées en ligne droite, ce 
théorème s'énonce ·comme suit. 



THÉORÈME DES AXES PARALLÈLES 

Le moment d'inertie par rapport 

à un point fixe 

est égal à la somme 

du moment d'inertie 

par rapport au centre de masse 

et 

du moment d'inertie de la masse totale 

concentrée au centre de masse 

Preuve: 

= Imr[(xr -xi +(x-ai +2(x, -x)cx-a)] 
r 

= lx + ( z; m r) (x - a) 2 + 2(.x - a) z; m r (X, - x) 

= lx + M(x - a)2 

puisque 

Imr(x, -x)= Imrxr -xim, =o 
r r r 

par la définition même de x, c. q. f. d. 

Ce théorème a un certain sens intuitif. En effet, la rota
tion de la tige autour du point fixe a est la composition 
de deux mouvements : un premier mouvement où la 
tige demeure toujours parallèle à elle-même pendant 
que son centre de masse se déplace sur un cercle de 
centre a et de rayon lx- al, d'où un moment d'inertie 
partiel M ( x- a)2, et un second mouvement où la tige 
tourne sur elle-même autour de son centre masse, d'où 
un moment d'inertie lx qui s'ajoute au précédent. 

Si l'écart quadratique moyen est vu comme un mo
ment d'inertie, avec une masse totale M = 1, le théo
rème des axes parallèles appliqué à cette situation 
s'exprime comme suit: 

(X- a)2 = Var(X) + (x - a f. 

Avec a= 0, on obtient l'équation usuelle 

2 -? 

X = Var(X)+ x-. 

1.4 Valeur minimum du moment d'inertie 
ou de l'écart quadratique moyen 

Puisque 

le moment d'inertie la 
atteint sa valeur minimum lorsque 

a =x. 

C'est par rapport au centre de masse que la résistance à 
la rotation est la plus petite ! De même, puisque, 

(X- a)2 = Var(X) + (X- a)2, 

! 'écart quadratique moyen 
(X-a)2 

atteint sa valeur minimum lorsque 
a=X. 

C'est par rapport à la moyenne X que l'écart quadrati
que moyen est le plus petit. 

Notez que ces résultats ont été établis par algèbre 
pure, sans calcul différentiel ! 
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1.5 Le théorème des axes parallèles 
« ramené » à une évidence 

De l'équation ---
(X-a)2 =Vat(X)+(X-a)2, 

on déduit que 
Var(X) =(X,.... a)2-(X-a)2 

= Var(X- a) 

(en utilisant l'identité Y2 = Var(Y)+ Y2). Bref, 

si on admet l'identité Y2 = V ar(Y) + Y2 , 

le théorème des axes parallèles "équivaut 
à l'éq11,ation Var(X) = Var(X- a). 

Cette dernière équation est passablement évidente. 

1.6 Généralisation du théorème des axes 
parallèles à la covariance 

Si a et b sont des réels quelconques, on démontre (par 
un calcul semblable à celui utilisé ci-dessus pour le 
théorème des axes parallèles) que 

(X - a)(Y - b) = ... = (X - X)(Y - Y)+ (X - a)(Y - b), 

c'est-à-dire que 

(X- a)(Y - b) = Cov(:X, Y) +(X- a)(Y - b). 

2 Signification physique de l'écart type 

Toujours avec M =Lm,. (la masse totale du système), 
r 

ona 

où 
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r 

=ML 7;cxr-x)2 

.r 

=Mci 

M 2 M 2 
=-cr +-cr. 

2 2 

Bref, le moment d'inertie par rapport au point fixe a du 
système · ··· · · 

point fixe . m2 m3 

• ·Mi ' '& · • i & && 1 & El 

Xi a 

est égal au moment d'inertie par rapport à a du système 
simplifié suivant : · 

M M 
2 point fixe 2 

' "' • t ,iz:, + % 

x-o- a x x+d' 

Les deux systèmes ont la même masse totale et le 
même centre de masse, le même moment d'inertie, le 
même écart quadratique moyen, la même variance, le 
même écart-type. 

3 Écart q111J.dratîque moyen 
et écart absolu moyen 

L'écart absolu moyen de X par rapport à a est 
ÉAa(X):::: IX- al. 

Bien qu'on l'utilise très peu, ce type d'écart est assez 
naturel et il est intéressant de le comparer au type d'é
cart le plus couramment utilisé: l'écart type. 

L'écart quadratique moyen de X par rapport à a est 
ÉQa(X) = (X- a)2 = IX- al 2 

et l'écart type dè X par rapport à a est 

cr a(X) = ✓ÉQa(X). 

Soit Y= IX,-!al. Alors ÉAa(X) = Y et ÉQa(X) = Y2 , 

d'où 



ÉQa (X)-[ ÉAa (X)r = Y2 - Y2 

= Var(Y)théorème des axes parallèles) 

2: o. 

L'écart absolu moyen par rapport à a 
:s; 

l'écart type par rapport à a. 

Ils sont égaux si, et seulement si, 
Var(Y) = Var IX - al = O. 

Le résultat ci-dessus n'est pas trop étonnant, si l'on 
pense que les différentes valeurs de X contribuent à 
l'écart absolu proportionnellement à IX - al, alors 
qu'elles contribuent à l'écart quadratique propor
tionnellement à (X- a)2 : la parabole y = x2 étant con
cave vers le haut, les valeurs de X éloignées de a 
contribuent plus à l'écart quadratique qu'à l'écart 
absolu! 

4 La variance échantillonnale : 
pourquoi n - 1 ? 

Soit (x);=1 une famille finie de variables aléatoires 

indépendantes identiquement distribuées, avec 
E(X;)=µ etVar(X;)= cr 2 • 

Soit X la variable aléatoire 

z:xi 
_,_· - (moyenne échantillonnale) 

n 

et S 2 la variable aléatoire 

--'-----(variance échantillonnale non corrigée). 
n 

Appliquons le théorème des axes parallèles au sys
tème suivant: 

1 

n point fixe 

' fr%%%& MW½ • ik • 

n fin,;, 

En vertu de ce théorème, on a 

z:(xi-µ)2) 
-'------= S2 +(X-µ)2, 

n 

d'où 

z:xi -µ)2 
82 = ; -(X-µ)2. 

n 

Il s'ensuit que 

2 2 
E(s2)= nrJ _ !!._ 

n n 
n-1 2 

=--(J. 
n 

5 La variance d'un histogramme: 
corrections plus ou moins fines 

On calcule aisément, au moyen d'une intégrale, le mo
ment d'inertie par rapport au centre de masse d'une 
masse m répartie uniformément sur un intervalle de 
largeur l : il est égal à 

12 
m-. 

12 

Soit X une variable statistique pour laquelle nous n'a
vons que des données groupées : n intervalles disjoints 
de largeurs li et de centres ci avec des effectifs Ni et 
des fréquences relatives}; = Ni IN. 

Faisons l'hypothèse que, à l'intérieur de chaque inter
valle, les effectifs sont répartis uniformément ( de fa
çon discrète ou continue). 

Alors, bien entendu, la véritable moyenne X de X est 
exactement égale à 

Par contre, la formule suivante ne sera généralement 
qu' approximative : 
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En effet, l'étalement des valeurs de X dans lei" inter
valle fait que le vrai moment d'inertie de cet intervalle 
par rapport à zéro est nécessairement supérieur à 
J;c; 2 dès que Ni> 1 (cela découle du théorème des axes 

parallèles). En réalité, donc, dès qu'un des effectifs Ni 
est supérieur à 1, on a 

Var(X) > Lf,c/ - X 2 . 

On peut trouver de meilleures approximations de 
Var(X), sous l'hypothèse d'uniformité déjà mention
née, en utilisant le théorème des axes parallèles. Voici 
comment. 

5.1 Répartition uniforme continue dans 
chaque intervalle 

Le terme J;c; 2 est le moment d'inertie par rapport à 0 

d'une masse ponctuelle J; située à la position ci. En 
vertu de la formule la =lx+ M(x - a)2, le moment 
d'inertie par rapport à O d'une masse J; répartie unifor
mément de façon continue sur un intervalle de largeur 
l; et de centre c;sera 

1/ 2 
J; 12 + J;ci . 

Il s'ensuit que, 

Si les effectifs de X sont répartis uniformément 
de manière continue dans chaque intervalle, on a 

"' ( 2 12
) -2 Var(X)=~J; C; +~ - X. 

5.2 Répartition uniforme discrète 
dans chaque intervalle 

Supposons maintenant que les effectifs sont répartis 
uniformément de manière discrète à l'intérieur de cha
que intervalle. Cela donnera une variance plus petite 
que la précédente, puisqu'ici les valeurs sont légère
ment moins étalées. De combien plus petite ? 

Examinons le moment d'inertie du t intervalle par 
rapport à son centre ci. Divisons le i° intervalle en Ni 
sous-intervalles de même largeur l/N; .Chacun de ces 
sous.,.intervalles est de masse J; /Ni (voir la figure ci
dessous). 
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.li_ 
N 

f 
point fixe 

.li_ J . .li_ .f;_ 
N N; N; 

t•···@ -
C; 

~ ~ ...._......._... 
!_j_ !_j_ !_j_ !_j_ 
N; N; N; N; 

Considérons un de ces sous-intervalles. 

1. Supposons d'abord quela masse J; /Ni est répartie 
uniformément de manière continue sur tout le sous
intervalle. Son moment d'inertie par rapport au centre 
Caous-int du sous-intervalle est alors 

i (h!N;f 
N; 12 

2. Imaginons maintenant qu'on concentre la masse 
J; /Ni au centre du sous-intervalle. Alors, son mo
ment d'inertie par rapport à Csous-int est nul et, en vertu 
de la formule la = lx + M(x - a)2, le moment d'iner
tie du sous-intervalle par rapport à ci se trouvera dimi
nué de 

_.L « / N; y 
N; 12 

Par conséquent, sous l'hypothèse d'une distribution 
uniforme discrète dans le l'" intervalle, le moment d'i
nertie de cet intervalle par rapport à ci sera non pas 

mais 

l2 
J: 112' 

On conclut que 

Si les effectifs de X sont répartis uniformément 
de manière discrète dans chaque intervalle, alors 

'Ç' [ 2 z2 ( 1 j] -2 Var(X) = L.i c; +.;.i_ 1--2 - X . 
l 12 N; 



ÉQ0 (X)-[ ÉA 0 (X)r = Y2 - Y2 

= V ar(Y) théorè.me des axes parallèles) 

~o. 

Il s'ensuit que ÉAa (X):$; ✓ÉQa (X) = cr a (X): 

L'écart absolu moyen par rapport à a 
:$; 

l'écart type par rapport à a. 

Ils sont égaux si, et seulement si, 
Var(Y) = Var IX - al = O. 

Le résultat ci-dessus n'est pas trop étonnant, si l'on 
pense que les différentes valeurs de X contribuent à 
l'écart absolu proportionnellement à IX - al, alors 
qu'elles contribuent à l'écart quadratique propor
tionnellement à (X- a)2 : la parabole y = x2 étant con
cave vers le haut, les valeurs de X éloignées de a 
contribuent plus à l'écart quadratique qu'à l'écart 
absolu! 

4 La variance échantillonnale: 
pourquoi n - 1 ? 

Soit (X;);=1 une famille finie de variables aléatoires 

indépendantes identiquement distribuées, avec 
E(X;) = µ et Var(X;) = cr 2 • 

Soit X la variable aléatoire 

z:xi 
_,_· - (moyenne échantillonnale) 

n 

et S 2 la variable aléatoire 

"""' - 2 Li(X; -X) 
-----(va.riance échantillonnale non corrigée). 

n 

Appliquons le théorème des axes parallèles au sys
tème suivant : 

n 

Mi'i&iH •.-tM&& 
point fixe n 

""*• ·t 
µ X 2 X 

n 

·i& ............... .> ... >., .,.1'4+1 

En vertu de ce théorème, _on a 

d'où 

z:x;-µ)2 
82 = ; -(X- µ)2. 

n 

Il s'ensuit que 

2 2 
E~2 )= llO" _ 5!_ 

n n 
n--:-1 2 

=---.(J'. 

n 

5 La variance d'un histogramme: 
corrections plus ou moins fines 

On calcule aisément, au moyen d'une intégrale, le mo
ment d'inertie par rapport au centre de masse d'une 
masse m répartie uniformément sur un intervalle de 
largeur / : il est égal à 

z2 
m-. 

12 

Soit X une variable statistique pour laquelle nous n'a
vons que des. données groupées : n intervalles disjoints 
de largeurs l; et de centres c; avec des effectifs M et 
des fréquences relatives fi = N; / N. 

Faisons l'hypothèse que, à l'intérieur de chaque inter
valle, les effectifs sont répartis uniformément (de fa
çon discrète ou continue). 

Alors, bien entendu, la véritable moyenne X de X est 
1 exactement égale à 

Par contre, la formule suivante ne sera généralement 
qu'approximative: 
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En effet, l'étalement des valeurs de X dans le r inter
valle fait que le vrai moment d'inertie de cet intervalle 
par rapport à zéro est nécessairement supérieur à 
J;c/ dès que Ni> 1 ( cela découle du théorème des axes 

parallèles). En réalité, donc, dès qu'un des effectifs Ni 
est supérieur à 1, on a 

Var(X) > "f./f;2 - X 2 • 

i 

On peut trouver de meilleures approximations de 
Var(X), sous l'hypothèse d'uniformité déjà mention
née, en utilisant le théorème des axes parallèles. Voici 
comment. 

5.1 Répartition uniforme continue dans 
chaque intervalle 

Le terme J;c; 2 est le moment d'inertie par rapport à 0 

d'une masse ponctuelle J; située! la position c;. En 
vertu de la formule 10 =lx+ M(x- a)2 , le moment 
d'inertie par rapport à O d'une masse J; répartie unifor
mément de façon continue sur un intervalle de largeur 
l; et de centre c;sera 

t/ 2 
J; 12 + J;c; . 

Il s'ensuit que, 

Si les effectifs de X sont répartis uniformément 
de manière continue dans chaque intervalle, on a 

2 · -2 
( 

/ 2 )· 
Var(X)=~J; C; +~ - X. 

5.2 Répartition uniforme discrète 
dans chaque intervalle 

Supposons maintenant que les effectifs sont répartis 
uniformément de manière discrète à l'intérieur de cha
que intervalle. Cela donnera une variance plus petite 
que la précédente, puisqu'ici les valeurs sont légère
ment moins étalées. De combien plus petite 2 

Examinons le moment d'inertie du i" intervalle par 
rapport à son centre c;. Divisons le r intervalle en Ni 
sous-intervalles de même largeur !/Ni .Chacun de ces 
sous-intervalles est de masse J; / N; (voir la figure ci
dessous). 
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f:i 
~~~~ 

!.L ..!.L ..!.L ..!.L 
~IN; N; N; NI 

' 

Considérons un de ces sous-intervalles. 

UR d 

1. Supposons d'abord que fa masse J; / N; est répartie 
uniformément de manière continue sur tout le sous
intervalle. Son moment d'inertie par rapport au centre 
Caous-int du sous-intervalle est alors 

J; « / N; t 
ll; 12 

2. Imaginons maintenant qu'on concentre la masse 
J; / N; au centre du sous-intervalle. Alors, son mo
ment d'inertie par rapport à Csous-int est nul et, en vertu 
de la formule 10 =lx+ M{x- a)2 , le moment d'iner
tie du sous-intervalle par rapport à c; se trouvera dimi
nué de 

.L « / N; t 
N; 12 

Par conséquent, sous l'hypothèse d'une distribution 
uniforme discrète dans le r intervalle, le moment d'i
nertie de cet intervalle par rapport à c; sera non pas 

mrus 

. zi2 - N J; 0 / N; Y = J; zi2 (1 -_1 J . 
J; 12 ' N 12 12 N 2 

l l 

On conclut que 

Si les effectifs de X sont répartis uniformément 
de manière discrète dans chaque intervalle, alors 

" [ 2 /2 ( 1 J] -2 Var(X) = L.Jfi c; + ..:J.._ 1--,-2 - X . 
, 12 l'i; 



6 Conclusion 

Nous espérons avoir réussi à montrer avec assez de 
clarté combien le concept de moment d'inertie peut ai-
der à comprendre, dans toutes sortes de contextes, ce-
1 ui de variance ou, plus généralement, d'écart 
quadratique moyen. 

Il faut dire toutefois que cette compréhension intuitive 
de la variance ne répond que partiellement à la 
question : pourquoi choisir la variance comme mesure 
de dispersion de préférence à l'écart absolu moyen ? 
Une réponse plus complète à cette dernière question 
doit aussi inclure le fait déterminant que 

Vàr(X +Y)= Var(X) + Var(Y) 

lorsque X et Y sont indépendants ; cette propriété de 
la variance est extrêmement commode et on l'utilise 
constamment, dans le traitement des échantillons 
notamment. 

Nous avons vu de plus que le théorème des axes paral
lèles, outre sa signification physique intuitive, fournit 
une technique souvent utile lorsqu'on désire analyser 
un écart quadratique moyen. 
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Errata du numéro de mai 2001 

p.21 col. droite 1 -2 Remplacer« x »par« v ». 

p.24 col. gauche 1-8 Insérer« L2 » après « droite ». 

col. droite 1 -3 Remplacer« P - »par« P = ». 

p.26 col. droite 1 8 Insérer un point virgule entre 1 et -1. 

p.27 col. gauch"e 1 19 . 7 H Remplacer - par ,.,.- . 
5 5 

p.30 col. gauche 1 4 ' . 3 3 1 Ecnre « x + x + 1 » et non « x + x - ». 

p.32 col. gauche 1 19 Écrire« pythagoricien». 
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