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Estimation ponctuelle

Mise en place de la théorie :

Le problème de l'estimation est l'impossibilité de connaître exactement la valeur d'un paramètre
inconnu noté θ relatif à une population. La théorie de l'estimation consiste à utiliser l'information
apportée par un échantillon de taille limitée, tiré d'une population, a�n de proposer une valeur
(estimation dite ponctuelle) pour θ.
Chaque observation est la valeur d'une variable aléatoire X dont la loi dépend de θ.
Les résultats obtenus d'un échantillon à l'autre vont être en général di�érents et di�érents également
de la valeur de θ correspondante dans la population.
On dit qu'il y a des �uctuations d'échantillonnage.
Le but ici est de donner une valeur approchée de θ à l'aide de la donnée de n réalisations de X,
que l'on notera (x1, · · · , xn).

Soit X une variable aléatoire dé�nie sur un espace probabilisé (Ω, T , P ). On appelle
�échantillon de taille n� de la variable X toute liste (X1, X2, . . . , Xn) de variables
aléatoires mutuellement indépendantes dé�nies sur (Ω, T , P ) et de même loi que X.

La variable X est appelée la variable parente.

Dé�nition 1

I Estimateur et estimation

I.1 Vocabulaire

Soit (X1, X2, . . . , Xn) un échantillon de taille n d'une variable parente X dont la loi
dépend d'un paramètre réel θ.

On appelle estimateur de θ toute variable aléatoire réelle Tn qui est une fonction des
variables X1, X2, . . . , Xn :

Tn = ϕn(X1, X2, . . . , Xn)

Lorsqu'on a un échantillon de valeurs observées (x1, x2, . . . , xn), ϕn(x1, x2, . . . , xn)
s'appelle une estimation de θ ou une réalisation de Tn

Dé�nition 2

I.2 Qualités d'un estimateur

Le choix d'un estimateur va reposer sur ses qualités.
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I.2.1 Biais

Soit Tn un estimateur d'un paramètre θ.

Si Tn admet une espérance pour tout réel θ, on appelle biais de l'estimateur

Tn le réel
b(Tn) = E(Tn − θ) =

On dit que Tn est un estimateur sans biais de θ lorsque

On dit que Tn est un estimateur asymptotiquement sans biais de θ lorsque

Dé�nition 3

Remarques :

- Le biais mesure l'écart moyen entre les valeurs prises par l'estimateur Tn et le paramètre θ
que l'on cherche à estimer.

- Dire que l'estimateur est sans biais revient à dire que les valeurs de l'estimateur sont très
proches en moyenne, de θ.

- Mais attention : rien n'empêche un estimateur sans biais de prendre des valeurs très éloignées
de θ car en moyenne les écarts peuvent se compenser.

On a donc besoin d'une mesure supplémentaire pour di�érencier deux estimateurs sans biais et dire lequel

est le �meilleur�. L'estimateur est, par nature, une variable aléatoire. Comme la variabilité d'une variable

aléatoire se mesure par sa variance, on privilégie les estimateurs qui ont la plus petite variance, ceux qui

sont le moins exposés aux �uctuations d'échantillonnage.

I.2.2 Convergence d'une suite d'estimateurs

Un estimateur Tn de θ est dit convergent si la suite de variables aléatoires (Tn)n∈N∗

converge en probabilité vers θ

c'est-à-dire

Dé�nition 4

Si Tn est un estimateur sans biais de θ et si

Alors Tn est un estimateur convergent.

Proposition 1

Étant donnés deux estimateurs sans biais Tn et Sn du même paramètre θ, on dit que Tn est plus

e�cace que Sn si
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I.2.3 Erreur quadratique moyenne

Soit Tn un estimateur de θ. Si Tn admet un moment d'ordre 2 pour tout réel θ, alors
on appelle écart quadratique moyen de l'estimateur Tn (ou erreur quadratique
moyenne), le réel :

E
(

(Tn − θ)2
)

Dé�nition 5

Soit Tn un estimateur de θ admettant un moment d'ordre 2. Alors

E
(

(Tn − θ)2
)

=

Proposition 2

Preuve :

E
(

(Tn − θ)2
)

= E(T 2
n − 2 θ Tn + θ2)

= E(T 2
n)− 2θE(Tn) + θ2 avec E(T 2

n) = V (Tn) + E(Tn)2

= V (Tn) + (E(Tn))2 − 2θE(Tn) + θ2

= V (Tn) + (E(Tn)− θ)2 = V (Tn) + (b(Tn))2 avec b(Tn) =

Remarque :

Si Tn est un estimateur sans biais de θ, alors E
(

(Tn − θ)2
)

=

II Estimateur de la moyenne

Soit (X1, X2, . . . , Xn) un échantillon de taille n d'une variable parente X.
On suppose que X admet une espérance notée µ et une variance notée σ2.

Si les valeurs prises par X dans un échantillon sont (x1, x2, . . . , xn) , la moyenne xe de l'échantillon
est donnée par

Cette valeur n'est rien d'autre que la valeur prise dans cet échantillon de la variable aléatoire

Xn =
1

n
(X1 +X2 + · · ·+Xn)

II.1 Paramètres de la distribution

On appelle moyenne empirique d'échantillon la variable aléatoire notée Xn dé�nie par

Xn =

Dé�nition 6
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En appliquant les propriétés de l'espérance et de la variance :

E(Xn) =
1

n

n∑
i=1

E(Xi) =

V (Xn) =
1

n2
V

(
n∑

i=1

Xi

)
=

car les variables sont indépendantes et admettent toutes la même variance.

E(Xn) = et V (Xn) =

Proposition 3

II.2 Loi de la moyenne empirique dans le cas où n est �grand�

Nous sommes en présence de n variables aléatoires X1 , X2 , . . . , Xn indépendantes. Elles suivent
toutes la même loi de probabilité, d'espérance µ et de variance σ2.

Si n > 30 alors Xn suit approximativement la loi

Théorème 4

Remarque :
ce théorème est très puissant car il n'impose aucune hypothèse sur la loi de X dans la population.

II.3 Loi de Xn dans le cas des petits échantillons : n < 30

On se place exclusivement dans le cas où X suit une loi normale dans la population.

X ↪→
Les variables Xi suivent toutes la même loi N (µ , σ). De plus elles sont indépendantes. D'après la
propriété vue au chapitre 4 sur la somme de lois normales indépendantes, Sn = X1 +X2 + · · ·+Xn

a une distribution normale et

Xn =
Sn

n
↪→

Donc
Xn − µ
σ/
√
n

suit la loi
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Si n < 30 alors Xn ↪→

II.4 Estimation ponctuelle

La valeur moyenne xe d'un paramètre observé sur un échantillon de population, dont la taille n est
�xée, fournit une estimation µ̂ valable de la moyenne réelle µ de ce paramètre sur la population
considérée.

III Estimateur d'une fréquence ou d'une proportion

On étudie à présent la présence d'un caractère qualitatif parmi les individus d'une population. On
désigne par p la fréquence de ce caractère dans la population, autrement dit p est la proportion
d'individus de la population présentant le caractère étudié.

III.1 Loi de l'estimateur

On note X la variable aléatoire qui, à un individu donné de la population, associe la valeur 0
lorsque l'individu ne présente pas le caractère étudié, et la valeur 1 lorsque l'individu présente le
caractère étudié.

Alors P (X = 1) = . . . et P (X = 0) = . . .

Donc X ↪→
On en déduit E(X) = et V (X) =

On prélève au hasard et avec remise dans cette population des échantillons aléatoires de même
taille n. Soit (X1 , X2 , . . . , Xn) un échantillon de taille n de X.

On remarque que la variable aléatoire Sn =
n∑

i=1

Xi suit la loi . . ..

On pose Fn =
1

n

n∑
i=1

Xi

Les fréquences d'apparition du caractère dans les échantillons de taille n sont les réalisations de la
variable aléatoire Fn.

D'où E(Fn) = et V (Fn) =

D'autre part, comme Sn =
n∑

i=1

Xi ↪→

∀ k ∈ J0 , nK, P

(
Fn =

k

n

)
=

Comme dans le cas précédent,

Soit Fn la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille n, prélevé avec remise,
associe la fréquence du caractère dans cet échantillon.

Si


n > 30
n p > 15
et np(1− p) > 5

alors Fn suit approximativement la loi normale . . .

Théorème 5
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donc la variable aléatoire U =
Fn − p√
pq/n

suit approximativement la loi . . .

III.2 Estimation ponctuelle

En pratique, il est peu fréquent de connaître p : on doit plutôt l'estimer à partir d'un échantillon
observé. La fréquence d'apparition fe d'un paramètre observé sur un échantillon de population,
dont la taille n est �xée, fournit une estimation ponctuelle p̂ de la fréquence réelle p d'apparition
de ce paramètre sur la population considérée.

IV Estimateur de la variance

La variance s2e =
1

n

n∑
i=1

(xi−xe)2 d'un échantillon observé de taille n est la réalisation de la variable

aléatoire :

Σ2
n =

On peut se demander si cette variable possède la même propriété que la variable moyenne empirique
d'échantillon : l'espérance de Σ2

n est-elle égale à la variance de la population ?

IV.1 Espérance de la variable aléatoire Σ2
n

• Autre expression de Σ2
n

Σ2
n =

1

n

n∑
i=1

(Xi −Xn)2

=
1

n

n∑
i=1

(Xi − µ+ µ−Xn)2

=
1

n

n∑
i=1

(Xi − µ)2︸ ︷︷ ︸
A

+
2

n

n∑
i=1

(Xi − µ)(µ−Xn)︸ ︷︷ ︸
B

+
1

n

n∑
i=1

(µ−Xn)2︸ ︷︷ ︸
C

Or
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• Espérance de Σ2
n

E(Σ2
n) =

Proposition 6

Preuve : par linéarité de l'espérance,

E(Σ2
n) =

On admet que Σn est un estimateur convergent de σ2.

IV.2 La variance empirique corrigée S2
n

On veut dé�nir un estimateur sans biais de la variance σ2 = V (X).

On appelle variance empirique corrigée d'échantillon la variable aléatoire notée S2
n dé�nie

par

S2
n =

Dé�nition 7

Alors E(S2
n) =

• Loi de S2
n ?

On suppose ici que X suit une loi normale N (µ , σ). On considère la variable aléatoire

Z =
nΣ2

n

σ2
=
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Z est une somme de carrés de variables normales centrées, �presque réduites�. On admet que Z
suit une loi du χ2 à n−1 degrés de liberté (on perd un degré de liberté car on a estimé le paramètre
µ par Xn).

Z =
(n− 1)S2

n

σ2
suit la loi

Proposition 7 (admise)

Remarque : on n'a pas directement la loi de S2
n mais celle de

(n− 1)S2
n

σ2
.

• Approximation de la loi de S2
n dans le cas des grands échantillons : n > 100

On a vu au chapitre 5 que lorsque k est grand (k > 100), on pouvait remplacer la loi du χ2 à k
degrés de liberté par la loi normale N (k,

√
2 k). Donc Z suit approximativement une loi normale.

Or E(Z) = et V (Z) =

Si n > 100, alors S2
n suit approximativement la loi

Proposition 8

Preuve : la loi de S2
n est approximativement normale, son espérance vaut

IV.3 Estimation ponctuelle d'un écart-type

L'écart-type usuel se d'un paramètre, calculé sur un échantillon de population, dont la taille n
est �xée, fournit une estimation faussée de l'écart-type de ce paramètre dans toute la population
considérée.

Une meilleure estimation ponctuelle σ̂ de l'écart-type réel σ est obtenue en prenant

σ̂ =
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où n est la taille de l'échantillon servant au calcul de se.

Remarque : lim
n→+∞

√
n

n− 1
= . . .

La correction devient rapidement minime lorsque la taille n de l'échantillon augmente.

Moyenne Fréquence Écart-type
Population µ p σ

Échantillon xe fe se
Estimation
ponctuelle µ̂ = p̂ = σ̂ =
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