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Traitement statistique des mesures expérimentales (partie 1) 
 
En sciences expérimentales, il n’existe pas de mesure exacte : celle-ci est toujours accompagnée 
d’une erreur, qu’elle soit aléatoire (dispersion statistique des mesures) ou systématique (biais 
expérimental). Mesurer une grandeur physique consiste à rechercher la valeur de cette grandeur 
et à lui associer une incertitude afin de pouvoir estimer la qualité de l’expérience. 
 
I. Vocabulaire 
Ø On appelle mesurage (mesure) l’ensemble des opérations permettant de déterminer 

expérimentalement une ou plusieurs valeurs numériques que l’on peut raisonnablement 
attribuer à une grandeur (pH, absorbance, conductance, pouvoir rotatoire…). 

Ø La valeur vraie de la grandeur mesurée est la valeur que l’on obtiendrait si le mesurage était 
parfait. 

Ø Un mesurage n’étant jamais parfait, la valeur vraie est nécessairement inconnue, il y a toujours 
une erreur de mesure. On distingue deux sources d’erreurs : 
- les erreurs systématiques induites par un biais dans le mesurage et qui affectent chacune 

des mesures de manière constante (exemple : si un pH-mètre est mal étalonné, tous les 
résultats seront biaisés de la même façon) ; 

- les erreurs aléatoires dues à la précision des instruments utilisés et à l’habileté de 
l’expérimentateur (en effectuant plusieurs fois la même mesure, on n’obtient pas forcément 
la même valeur). 

Ø Le résultat du mesurage est un ensemble de valeurs attribuées à la grandeur mesurée 
associée à une indication d’incertitude prenant en compte les erreurs de mesurage. On assortit 
généralement cette incertitude d’un niveau de confiance (la valeur vraie a par exemple 95 % 
de chances de se trouver dans l’intervalle proposé). 

Ø On appelle grandeur d’influence toute grandeur qui a un effet sur le résultat du mesurage. 
 

II. Présentation d’un résultat 
 
Le résultat de la mesure de la grandeur Y ne doit pas être une valeur numérique brute mais doit 
être présenté sous la forme suivante : 
 

Y = y ± ΔY	(en	unité	de	Y) 
avec : 

- Y le résultat de la mesure ; 
- y la valeur numérique de la mesure ; 
- ΔY l’incertitude de la mesure (estimation de la plage qui contient vraisemblablement la valeur 

vraie). Elle doit être donnée avec un chiffre significatif en arrondissant à la valeur supérieure. 
 
Remarque : Dans cette écriture de Y, la notation scientifique est privilégiée. On doit alors écrire la 
même puissance de dix pour la valeur numérique et l’incertitude. 
 
Exemple : Si le résultat donné pour la mesure de la conductance G d’une solution à l’aide d’un 
conductimètre est G = (7,63 ± 0,02) x 10−2 S, alors la valeur issue du mesurage est 7,63 x 10−2 
S et la conductance vraie est vraisemblablement comprise entre 7,61 x 10−2 S et 7,65 x 10−2 S. 
 
Pour être capable de donner le résultat d’une opération de mesure, il faut donc savoir déterminer : 

- la valeur numérique de la mesure y ; 
- l’incertitude de la mesure ΔY. 

 
La procédure à suivre pour déterminer ces grandeurs diffère selon que l’on a accès à une 
série de mesures ou à une mesure unique. 
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III. Cas d'une série de n mesures (= incertitude de type A) 
 
Hypothèses de travail : 
• n mesures indépendantes d’une même grandeur physique ou chimique Y ont été effectuées. 
• Les conditions expérimentales sont identiques, assurant la reproductibilité de la mesure. 
• Il n’existe pas d’erreur systématique. 
 
On présente le résultat de la façon suivante : 

𝐘 = 𝐲 ± ∆𝐘 
On note ici ΔY l'incertitude élargie de la mesure sur Y. C'est-à-dire que le résultat de la mesure 
de Y (notée 𝑦) est tel que l'intervalle (𝑦 − ∆𝑌, 𝑦 + ∆𝑌) contient vraisemblablement la valeur vraie 
(et inconnue !) de Y. L'adverbe "vraisemblablement" signifie ici que la probabilité pour que 
l'intervalle considéré (dit intervalle de confiance) contienne la valeur vraie de Y n'est pas tout à 
fait égale à 1. La quantification de cette probabilité (dite niveau de confiance) nécessite d'étudier 
la répartition des erreurs et dépasse généralement le cadre de notre TP. 
 
On admet que : 
Ø la mise en commun de 𝑛 résultats indépendants permet d'estimer une grandeur avec une 

précision accrue d'un facteur 𝑛 environ. 
Ø le meilleur estimateur de la valeur vraie est, s'il n'y a pas d'erreurs systématiques, la valeur 

moyenne des valeurs y8 mesurées. Elle se calcule de la façon suivante : 

𝒚 = 𝐘 =
𝟏
𝐧

𝐲𝐢
𝐢

 

Ø l'estimateur de l'écart-type 𝑠 renseigne sur la dispersion des mesures. Il se calcule de la façon 
suivante (ou peut être donné par Excel ou la calculatrice en rentrant la série de données) : 

𝐬 =
𝒚𝒊 − 𝒀

𝟐
𝒊

𝒏 − 𝟏
 

Ø l'incertitude élargie ΔY de la mesure est liée à l'écart-type de la série de valeurs et au nombre 
de valeurs, et est donnée par : 

∆𝐘 =
𝐭 ∙ 𝐬
𝐧
															(𝑜ù	

s
n
	𝑒𝑠𝑡	𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙é𝑒	𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 − 𝑡𝑦𝑝𝑒) 

où n est le nombre de résultats disponibles et t est le coefficient de Student pour un niveau de 
confiance de 95 % : 

n 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 
t (pour 
95%) 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 2,20 2,16 2,13 2,11 2,09 

 
Remarque : Ces résultats ne sont valables que dans des situations optimales d'obtention de 
résultats, ce qui n'est pas le cas de la collection de résultats que nous obtenons. On s'approche 
de ces situations en séance de TP, en travaillant tous avec la même solution à doser, ou en utilisant 
du matériel et des protocoles semblables, etc... 
 
Exemple : On effectue le titrage par colorimétrie d’un volume V0 = 10 mL d’une solution d’acide 
chlorhydrique de concentration inconnue c0 par de la soude à la concentration c = 2,0 x 10−2 
mol·L−1. Sept élèves trouvent les valeurs suivantes de c0 : 

Elève n° 1 2 3 4 5 6 7 
c0 

(mol·L−1) 3,42 x 10-2 3,40 x 10-2 3,48 x 10-2 3,38 x 10-2 3,50 x 10-2 3,34 x 10-2 3,52 x 10-2 

On obtient (en gardant volontairement beaucoup de décimales), avec un intervalle de confiance 
de 95 % : 

cST = 3,43429×10]^	mol ∙ L]c				ΔcS =
t ∙ s
√n

=
2,45×6,70465 ∙ 10]h

√7
= 0,06209×10]^	mol ∙ L]c 

Le résultat de la mesure de la concentration c0 peut être présenté sous la forme :  
cS = (3,43 ± 0,07)×10]^	mol ∙ L]c 


