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Tests statistiques

B. Ycart

Les tests statistiques sont le moyen de valider ou réfuter des hypothèses
de modélisation probabilistes. Ils visent à distinguer ce qui est plausible de
ce qui est trop peu vraisemblable, dans le cadre d’un modèle donné. Nous
présentons ici l’essentiel des tests les plus classiques. Dans un premier temps,
nous étudierons les tests dits “omnibus”, pour lesquels aucune alternative n’est
spécifiée. Nous présenterons les tests non paramétriques classiques (quantiles,
Kolmogorov-Smirnov, khi-deux, Wilcoxon, rapport de cotes), puis les tests
sur les échantillons gaussiens (comparaison de moyennes, modèle linéaire,
analyse de variance. . . ). Quelques aspects plus théoriques seront abordés dans
la quatrième partie. Le point de vue adopté ici est orienté vers les applications
en médecine, et s’appuie largement sur l’utilisation des logiciels de calcul, qui
permettent l’expérimentation sur des échantillons simulés.

Les livres de statistique sont nombreux. Plus ou moins théoriques, plus
ou moins spécialisés vers tel ou tel domaine d’application, il est difficile d’en
recommander un en particulier. Ces notes ont été préparées à partir des
références suivantes.
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1 Statistiques de test

1.1 Modèles probabilistes réfutables
Supposons qu’un laboratoire souhaite mettre sur le marché un nouveau

médicament. Avant de le proposer à l’ensemble de la population, une série
d’essais cliniques sont effectués. Ils visent à observer l’effet du médicament
sur un groupe de malades, en le comparant éventuellement à l’effet d’autres
traitements. Pour simplifier, supposons que le nouveau médicament ait guéri
87 malades dans un premier groupe de 100, alors que le traitement tradition-
nel a guéri 74 malades sur les 100 d’un groupe témoin. L’amélioration est-elle
suffisante pour lancer le médicament ? On ne pourra prendre une décision
qu’en supposant que les 200 individus observés sont représentatifs de l’en-
semble des personnes que l’on aura à traiter, et que les résultats auraient été
peu différents sur un autre groupe. La modélisation consiste à supposer que
les réactions des individus aux traitements sont des réalisations de variables
aléatoires. C’est le postulat de base en statistique :

Les données observées sont des réalisations de variables aléatoires.
Une série de données statistiques se présente sous la forme d’un n-uplet de
valeurs, observées sur une certaine population d’individus. La modélisation
intervient quand on souhaite utiliser ces valeurs pour émettre des conclusions
destinées à des individus pour lesquels les observations n’ont pas encore été
faites. La théorie des probabilités fournit des outils, comme la loi des grands
nombres ou le théorème central limite, permettant d’extraire des données
ce qui est reproductible et qui pourra donc fonder une prédiction ou une
décision.

Une fois admis le postulat de base, les hypothèses de modélisation sont des
affirmations portant sur la loi de probabilité du n-uplet de variables aléa-
toires modélisant les observations. Selon les situations, quelques-unes de ces
hypothèses paraîtront naturelles et ne seront pas soumises à validation. Par
exemple, quand on observe un caractère statistique sur une population, si
l’ordre dans lequel on prend les individus n’a pas d’importance, on choisira
de considérer que les données sont des réalisations de variables aléatoires
indépendantes et de même loi.

Définition 1.1 Soit P une loi de probabilité sur IR. On appelle échantillon
de la loi P un n-uplet de variables aléatoires indépendantes et de même loi
P .

Dans le cas du nouveau médicament à tester, on considérera que les individus
sont indépendants et que leur réponse (guérison ou non) est une variable
binaire (1 ou 0). On est donc ramené à un échantillon d’une loi de Bernoulli.
L’hypothèse que le laboratoire cherche à valider est que le paramètre de la
loi de Bernoulli (probabilité de guérison) pour le nouveau médicament est
supérieur à celui de l’ancien traitement.
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Toute démarche scientifique consiste à proposer des théories, qui sont en-
suite confirmées ou réfutées. Une théorie émet des prédictions sur le résultat
d’expériences ou de mesures futures. Qu’une seule de ces prédictions s’avère
fausse, et c’est toute la théorie qui est réfutée. En revanche, une prédiction
qui s’avère exacte ne fait que conforter la théorie, qui ne pourra jamais être
définitivement prouvée. En statistique les théories sont des modèles probabi-
listes, qui en général ne peuvent pas être réfutés : aucun résultat observé n’est
jamais totalement incompatible avec le modèle. Dans le cas du médicament,
il n’est pas impossible que par le fait du hasard, aucun des individus traités
ne guérisse. C’est seulement très peu vraisemblable. Comme il serait suspect,
mais pas exclu, que tous les individus guérissent sans exception. L’objet des
tests statistiques est de distinguer ce qui est plausible de ce qui est trop peu
vraisemblable.

Les prédictions émises par une théorie en sont des conséquences particulières.
Considérons par exemple la situation où on souhaite tester un générateur
pseudo-aléatoire au vu des valeurs qu’il retourne. En pratique, un générateur
pseudo-aléatoire (fonction Random) calcule les termes successifs d’une suite
itérative déterministe. Ces valeurs doivent se comporter comme des “réels au
hasard entre 0 et 1”. Cette phrase cache en fait le modèle probabiliste suivant :
les valeurs retournées par Random sont des réalisations de variables aléatoires
indépendantes et de même loi, uniforme sur [0 , 1]. Ce modèle probabiliste a
une infinité de conséquences testables. Par exemple si le modèle est correct,
sur 100 appels, le nombre de ceux compris entre 0.4 et 0.9 suit la loi binomiale
B(100, 0.5). Il n’est pas totalement exclu de n’en observer aucun, mais c’est
très improbable (probabilité 1/2100). Si sur 100 appels de la fonction Random,
aucun n’était compris entre 0.4 et 0.9, on aurait donc de bonnes raisons de
mettre en doute le modèle. Mais si le nombre d’appels de Random entre 0.4
et 0.9 est de 46, tout ce qu’on pourra dire c’est que ce résultat est plausible.
Cela peut renforcer notre confiance dans le modèle, mais cela ne présage pas
du résultat d’autres tests : aucun test statistique ne pourra jamais démontrer
que le modèle testé est le bon, ni qu’il est le seul possible.

On peut envisager d’autres moyens de tester un générateur pseudo-aléa-
toire. Par exemple, sur 100 couples d’appels consécutifs, le nombre de couples
pour lesquels le premier élément est inférieur au second suit encore la loi
binomiale B(100, 0.5). Ou encore, le nombre d’appels successifs entre deux
passages dans l’intervalle [0.4 , 0.9] suit la loi géométrique G(0.5) : n’importe
quelle valeur positive est possible mais une valeur supérieure à 100 est très
peu vraisemblable. L’opposé du logarithme du produit de 100 valeurs suit
la loi gamma G(100, 1). Toute valeur strictement positive est possible mais
une valeur inférieure à 10 est très peu vraisemblable. On pourrait donner
beaucoup d’autres exemples : la validation statistique des générateurs pseudo-
aléatoires a fait l’objet de très nombreux travaux.

En résumé, la situation est la suivante. Les données observées sont modélisées
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par des variables aléatoires (X1, . . . , Xn). Toute fonction des Xi s’appelle une
statistique. En particulier, la décision que l’on prendra au vu des données
est une statistique binaire (rejet ou non). Les hypothèses portent sur la loi
conjointe des Xi. On cherche à tester une hypothèse particulière, qui porte
traditionnellement le nom d’hypothèse nulle, et que l’on notera H0. Dans
l’exemple du test sur l’efficacité d’un médicament, l’hypothèse nulle pourrait
être que le médicament n’a pas d’effet. Pour un n-uplet d’appels de Random,
l’hypothèse nulle sera que la présence d’un appel entre 0.4 et 0.9 suit la loi de
Bernoulli de paramètre 0.5. Un test est une décision prise au vu des données,
pour laquelle on contrôle la probabilité de rejeter H0 à tort.

Définition 1.2 Un test de seuil α pour l’hypothèse H0 est une statistique
binaire (rejet ou non de H0), telle que :

IPH0 [Rejet de H0 ] = α .

L’hypothèse H0 entraîne la connaissance de la loi d’une certaine variable
aléatoire, appelée statistique de test. Par exemple, si le médicament n’a pas
d’effet, l’hypothèse nulle entraîne que le nombre de guérisons observées sur
n individus suit la loi binomiale B(n, p0), où p0 est la probabilité (supposée
connue) de guérison sans traitement. Pour n appels d’un générateur pseudo-
aléatoire, le nombre d’appels entre 0.4 et 0.9 suit la loi B(n, 0.5). Reste en-
suite à distinguer parmi les valeurs de la statistique de test, celles qui sont
plausibles de celles qui sont trop peu vraisemblables. Ceci fait l’objet du
paragraphe suivant.

1.2 Règles de décision
Un modèle probabiliste a donc été choisi, qui fait des données observées

des réalisations de variables aléatoires. Notons (x1, . . . , xn) les données et
(X1, . . . , Xn) les variables aléatoires qui les modélisent. Sur la loi de ces va-
riables aléatoires, un certain nombre d’hypothèses sont émises et ne seront pas
remises en cause. Une hypothèse particulière H0 doit être testée. La décision
va porter sur la valeur prise par une certaine fonction τ des données :

T = τ(X1, . . . , Xn) .

Dans le modèle, T est une variable aléatoire, la statistique de test. Elle est
choisie de sorte que sa loi de probabilité sous l’hypothèse H0 est connue.
Nous notons cette loi P0. Si les xi sont des réalisations des Xi, alors t =
τ(x1, . . . , xn) est la valeur prise par T . Le test consiste à rejeter l’hypothèse
H0 quand la valeur t est trop peu vraisemblable pour P0.

Pour la loi de probabilité P0, les valeurs les plus plausibles sont conte-
nues dans ses intervalles de dispersion. Ils s’expriment à l’aide de la fonction
quantile. Si T est une variable aléatoire, la fonction quantile de la loi de T
est la fonction de [0 , 1] dans IR qui à u ∈ [0 , 1] associe :

QT (u) = inf{t t.q. IP[T ≤ t] ≥ u} .
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C’est l’inverse de la fonction de répartition. Les fonctions quantiles, comme
les fonctions de répartition de toutes les lois usuelles sont disponibles dans
les environnements de calcul courants.

Définition 1.3 Soit T une variable aléatoire α un réel compris entre 0 et 1.
On appelle intervalle de dispersion de niveau 1−α tout intervalle de la forme :

[QT (α
′) , QT (1− α+ α′) ] , avec 0 ≤ α′ ≤ α .

En statistique, les réels α compris entre 0 et 1 sont de tradition. La même
tradition leur affecte prioritairement les valeurs 0.05 et 0.01, plus rarement
0.02, 0.005 ou 0.001. Il faut donc lire α comme “une faible proportion”, et
1−α comme “une forte proportion”. Un intervalle de dispersion de niveau
1−α pour T est tel que T appartient à cet intervalle avec probabilité 1−α. Il
contient donc une forte proportion des valeurs que prendra T , même s’il est
en général beaucoup plus petit que le support de la loi.

Selon les valeurs de α′, on dit qu’un intervalle de dispersion de niveau
1−α est :
• unilatéral inférieur si α′ = 0,
• unilatéral supérieur si α′ = α,
• symétrique si α′ = α/2,
• optimal si son amplitude est la plus courte parmi tous les intervalles de

dispersion de niveau 1−α.
Voici les intervalles de dispersion unilatéraux et symétriques, de niveaux

0.95 et 0.99 pour la loi normale N (0, 1).

α α′ QX(α′) QX(1− α+ α′)

0.05 0 −∞ 1.6449
0.05 0.025 −1.96 1.96
0.05 0.05 −1.6449 +∞
0.01 0 −∞ 2.3263
0.01 0.005 −2.5758 2.5758
0.01 0.01 −2.3263 +∞

Quand la loi de la variable aléatoire T est discrète, la notion d’intervalle
de dispersion recèle une certaine ambiguïté. Considérons par exemple la loi
binomiale B(10, 0.6). Voici les valeurs de sa fonction de répartition.

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F (i) .002 .012 .055 .166 .367 .618 .833 .954 .994 1

Fixons 1−α = 0.9. En toute rigueur, la valeur de la fonction quantile au
point 0.9 est 7. L’intervalle [0, 7] devrait donc être un intervalle de dispersion
de niveau 0.9 pour la loi B(10, 0.6). Pourtant sa probabilité n’est que de 0.833.
Pour les calculs utilisant les intervalles de dispersion, on applique toujours
un principe de précaution, qui consiste à garantir le niveau. On ne qualifiera
donc d’intervalle de dispersion de niveau 1−α que les intervalles dont la
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Figure 1 – Intervalle de dispersion optimal de niveau 0.9 pour la loi gamma
G(5, 0.5) (loi du khi-deux de paramètre 10).

probabilité est supérieure ou égale à 1−α. Ce principe amène à modifier la
définition 1.3 pour les lois discrètes à valeurs dans IN, en remplaçant la borne
de droite QT (1−α+α′) par 1+QT (1−α+α′). Le tableau ci-dessous donne
une liste d’intervalles de dispersion de niveau ≥ 0.9, avec leur probabilité
exacte, pour la loi B(10, 0.6).

Intervalle [0, 8] [1, 8] [2, 8] [3, 8] [4, 9] [4, 10]
Probabilité 0.954 0.954 0.952 0.941 0.939 0.945

Deux intervalles sont d’amplitude minimale, [3, 8] et [4, 9]. On choisira celui
dont la probabilité est la plus grande, à savoir [3, 8]. La figure 2 représente
en fonction de p les intervalles de dispersion optimaux, au sens défini ci-
dessus, pour la loi binomiale B(10, p), ainsi que les intervalles de dispersion
symétriques.

Un test consistera à rejeter l’hypothèse H0 si la valeur prise par la statistique
de test est en dehors d’un intervalle de dispersion de niveau donné.

Proposition 1.4 Soit H0 une hypothèse et α un réel compris entre 0 et 1.
On définit un test de seuil α pour H0 par la règle de décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T /∈ Iα ,
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Figure 2 – Intervalles de dispersion optimaux (trait plein) et symétriques
(pointillés) de niveau ≥ 0.9 pour la loi binomiale B(10, p).

où :
• T est une statistique de test,
• Iα est un intervalle de dispersion de niveau 1−α pour la loi de T sous
H0.

Le complémentaire de Iα s’appelle la région de rejet. Si H0 est vraie, le seuil
α est la probabilité que la valeur prise par T soit en dehors de Iα, et donc
que H0 soit rejetée à tort :

IPH0
[Rejet de H0 ] = α .

Nous avons laissé jusqu’ici une grande latitude quant au choix de l’intervalle
de dispersion. Les intervalles les plus utilisés sont symétriques ou unilatéraux.

Définition 1.5 On dit qu’un test est :
• unilatéral si la région de rejet est le complémentaire d’un intervalle de
dispersion unilatéral.

• bilatéral si la région de rejet est le complémentaire d’un intervalle de
dispersion symétrique.

Dans le cas de l’efficacité d’un médicament, avec le nombre de guérisons
comme statistique de test, on choisira un test unilatéral (le traitement est
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inefficace si la fréquence de guérison est trop faible, efficace si elle est suffi-
samment grande). Pour tester un générateur pseudo-aléatoire, avec le nombre
d’appels entre 0.4 et 0.9 comme statistique de test, on rejettera aussi bien les
valeurs trop grandes que trop petites, et le test sera bilatéral.

Nous résumons dans la définition suivante les trois types de tests usuels.

Définition 1.6 Soit H0 l’hypothèse nulle, α le seuil, T la statistique de test
et Q0 sa fonction quantile sous l’hypothèse H0.

1. Le test bilatéral (rejet des valeurs trop écartées) est défini par la règle
de décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T /∈ [Q0(α/2) , Q0(1−α/2)] .

2. Le test unilatéral à droite (rejet des valeurs trop grandes) est défini par
la règle de décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T > Q0(1−α) .

3. Le test unilatéral à gauche (rejet des valeurs trop petites) est défini par
la règle de décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T < Q0(α) .

Supposons que la statistique de test T suive sous H0 la loi binomiale
B(100, 0.5), comme dans l’exemple du générateur pseudo-aléatoire. L’inter-
valle de dispersion symétrique de niveau α = 0.05 est [40 , 60]. Le test bila-
teral de seuil 0.05 consistera à rejeter H0 si la statistique de test prend une
valeur inférieure à 40 ou supérieure à 60. Pour la loi binomiale, comme pour
d’autres, on peut choisir d’utiliser l’approximation normale : si n est assez
grand, la loi B(n, p) est proche de la loi normale de même espérance et de
même variance. Ici, la loi de T est proche de la loi N (50, 25). L’intervalle de
dispersion symétrique de niveau 0.95 pour cette loi est [40.2 , 59.8]. D’après
cet intervalle, on devrait aussi rejeter les valeurs 40 et 60. Ce genre d’ap-
proximation était d’usage courant quand on ne disposait que de tables de
quantiles. Les environnements de calcul sont désormais capables d’effectuer
des calculs précis de n’importe quel quantile pour toutes les lois usuelles. En
règle générale, il faut éviter d’utiliser un résultat d’approximation quand un
calcul exact est possible.

Les quantiles de la loiN (50, 25) n’ont jamais été tabulés. Pour les calculer,
on se ramenait à la loi N (0, 1), en remplaçant la statistique de test T par sa
valeur centrée réduite :

T ′ =
T − 50√

25
.

Si on admet que la variable T ′ suit la loi N (0, 1), le test bilatéral de seuil
0.05 consiste à rejeter toute valeur à l’extérieur de l’intervalle de dispersion
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[−1.96 , +1.96]. C’est évidemment équivalent au fait de rejeter les valeurs
de T à l’extérieur de l’intervalle [40.2 , 59.8]. D’autres transformations sont
possibles. Si T ′ suit la loi N (0, 1), alors T ′′ = (T ′)2 suit la loi du khi-deux
X 2(1). Rejeter les valeurs de T ′ à l’extérieur de l’intervalle [−1.96 , +1.96] est
équivalent à rejeter les valeurs de T ′′ supérieures à (1.96)2 = 3.841, qui est
effectivement le quantile d’ordre 0.95 de la loi X 2(1). Remarquons qu’un test
bilatéral sur la statistique T ′ est équivalent à un test unilatéral à droite sur
la statistique T ′′.

Les chapitres 2 et 3 contiennent les exemples les plus classiques de tests,
d’abord sur les quantiles, ensuite dans le cadre gaussien. Nous ne préciserons
pas toujours s’il s’agit de tests bilatéraux ou unilatéraux. L’important est de
décrire l’hypothèse H0, la statistique de test T et sa loi sous H0. Décider si
le test doit être unilatéral à gauche ou à droite ou bien bilatéral est le plus
souvent affaire de bon sens.

1.3 Seuil et p-valeur
La définition 1.4 du paragraphe précédent fait apparaître le seuil comme

la probabilité α, fixée a priori, que le test rejette l’hypothèse H0 à tort :

IPH0
[ Rejet de H0] = α .

Une fois les données recueillies, la valeur prise par la statistique de test
sera calculée, et la réponse sera binaire : rejet ou non de H0. On préfère
souvent garder l’information contenue dans la valeur de la statistique de test,
en retournant le seuil limite auquel H0 aurait été rejetée, compte tenu de
l’observation.

Prenons l’exemple (fréquent) d’une hypothèse H0 sous laquelle la statis-
tique de test T suit la loi normale N (0, 1). La règle de rejet pour le test
bilatéral de seuil 0.05 est :

Rejet de H0 ⇐⇒ T /∈ [−1.96 , +1.96] .

Supposons que la valeur prise par T soit 2.72. L’hypothèse H0 sera donc reje-
tée. Mais elle serait également rejetée au seuil 0.01. En fait elle serait rejetée
pour n’importe quel seuil supérieur à 0.00653, ce qui est un renseignement
plus précis qu’une simple réponse binaire.

Définition 1.7 Soit H0 l’hypothèse nulle, T la statistique de test et F0 sa
fonction de répartition sous l’hypothèse H0. On suppose que F0 est continue.

1. Pour un test bilatéral (rejet des valeurs trop écartées) la p-valeur d’une
valeur t prise par T est :

p(t) =

{
2F0(t) si F0(t) < 0.5 ,
2(1− F0(t)) si F0(t) ≥ 0.5 .
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2. Pour un test unilatéral à droite (rejet des valeurs trop grandes) la p-
valeur d’une valeur t prise par T est :

p(t) = 1− F0(t) .

3. Pour un test unilatéral à gauche (rejet des valeurs trop petites) la p-
valeur d’une valeur t prise par T est :

p(t) = F0(t) .

Cependant calculer une p-valeur pour un test bilatéral est assez artificiel.
Au vu de la valeur prise par T , on aura tendance à effectuer plutôt un test
unilatéral visant à décider si la valeur observée est trop grande ou trop petite.
Pour une statistique de test suivant la loiN (0, 1), la valeur 2.72 est clairement
à droite de la distribution. Le problème ne se pose plus de savoir si elle est
trop petite, mais plutôt si elle est significativement trop grande. En pratique,
pour une statistique de test de fonction de répartition F0 sous H0, on définira
souvent la p-valeur de la valeur t par :

p(t) = min{F0(t) , 1−F0(t)} .

La connaissance de la p-valeur rend inutile le calcul préalable de la région
de rejet : si p(t) est la p-valeur d’une observation t sous l’hypothèse H0, on
obtient un test de seuil α par la règle de rejet :

Rejet de H0 ⇐⇒ p(T ) < α .

Dans le cas continu, ceci revient à remplacer la statistique T par F0(T ) ou
1−F0(T ). Sous l’hypothèse H0, ces deux statistiques suivent la loi uniforme
U(0, 1).

Quand la statistique de test est discrète, il faut inclure la valeur observée dans
l’intervalle dont on calcule la probabilité. Pour un test unilatéral à gauche,
cela n’induit pas de changement : F0(t) est la probabilité que T soit inférieure
ou égale à t. Pour un test unilatéral à droite sur une variable à valeurs dans
IN (le cas le plus fréquent) il faudra calculer 1 − F0(t−1). Supposons par
exemple que la loi de T soit la loi binomiale B(100, 0.5), la p-valeur de 60 est
la probabilité que T soit supérieure ou égale à 60, à savoir :

1− FB(100,0.5)(59) = 0.0284 .

2 Tests non paramétriques

2.1 Test sur la valeur d’un quantile
Ici, comme dans tout le chapitre, le modèle de base est celui d’un échan-

tillon d’une loi inconnue P . Les n données sont donc supposées être des
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réalisations de variables aléatoires indépendantes, de même loi P . Cette loi
n’est pas supposée appartenir à une famille paramétrique particulière (d’où
le nom de test non paramétrique). Dans un premier temps, l’hypothèse H0

portera sur la valeur d’un quantile de P .
Prenons le cas d’un traitement censé faire baisser le taux de cholestérol.

Pour chaque individu i d’un groupe de patients, la différence Xi entre le
taux après et avant traitement est mesurée. Certaines de ces différences sont
négatives (diminutions), d’autres positives (augmentations). L’hypothèse H0

est que le traitement n’a pas d’effet significatif. On rejettera H0 (on décidera
que le traitement est efficace) si suffisamment de baisses ont été observées.
La statistique de test est le nombre de baisses :

T =

n∑
i=1

11(−∞,0](Xi) ,

La notation 11A(x) désignant la fonction indicatrice de l’ensemble A, qui vaut
1 si x ∈ A et 0 sinon. Si H0 est vraie, la médiane de la loi P des Xi est nulle
et T suit la loi binomiale B(n, 0.5).

Nous généralisons la situation à la valeur d’un quantile quelconque.

Proposition 2.1 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P , de fonction
quantile Q. Soit u ∈]0, 1[ un réel fixé. Considérons l’hypothèse nulle :

H0 : Q(u) = q0 ,

où q0 est un réel fixé. Soit T le nombre d’éléments de l’échantillon inférieurs
à q0 :

T =

n∑
i=1

11(−∞,q0](Xi) .

Sous l’hypothèse H0, T suit la loi binomiale B(n, u).

Le cas particulier où u = 0.5 et q0 = 0, présenté en exemple ci-dessus, porte
le nom de test des signes. Supposons que sur 46 individus on ait observé 29
baisses du taux de cholestérol. La p-valeur correspondante est :

p(29) = 1− FB(46,0.5)(28) = 0.0519 .

Pour un échantillon de grande taille, on peut remplacer la loi binomiale
par son approximation normale. Sous H0, la statistique centrée réduite :

T ′ =
T − nu√
nu(1−u)

,

suit la loi normale N (0, 1). Dans l’exemple ci-dessus, T ′ prend la valeur
1.7693. La p-valeur correspondante est :

1− FN (0,1)(1.7693) = 0.0384 .

Il est conseillé de limiter l’usage des approximations normales aux seuls cas
où la loi exacte n’est pas calculable.
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2.2 Test de Kolmogorov-Smirnov

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d’ajustement à une loi conti-
nue, qui prend en compte l’ensemble des quantiles, contrairement au test local
du paragraphe précédent. Le modèle est encore un échantillon (X1, . . . , Xn)
d’une loi inconnue P . L’hypothèse nulle est :

H0 : la loi P a pour fonction de répartition F0 ,

où F0 est la fonction de répartition d’une loi continue donnée.
L’idée est la suivante : si l’hypothèse H0 est correcte, alors la fonction de

répartition empirique F̂ de l’échantillon doit être proche de F0. La fonction
de répartition empirique est la fonction de IR dans [0 , 1], qui vaut :

F̂ (x) =



0 pour x < X(1)

...
i

n
pour X(i) ≤ x < X(i+1)

...
1 pour x ≥ X(n) ,

où les X(i) sont les statistiques d’ordre de l’échantillon (valeurs de l’échan-
tillon rangées par ordre croissant). En d’autres termes, F̂ (x) est la proportion
d’éléments de l’échantillon qui sont inférieurs ou égaux à x.

On mesure l’adéquation de la fonction de répartition empirique à la fonc-
tion F0 par la distance de Kolmogorov-Smirnov, qui est la distance de la
norme uniforme entre fonctions de répartition. Pour la calculer, il suffit d’éva-
luer la différence entre F̂ et F0 aux points X(i).

DKS(F0, F̂ ) = max
i=1,...,n

{ ∣∣∣F0(X(i))−
i

n

∣∣∣ , ∣∣∣F0(X(i))−
i−1
n

∣∣∣ } .
Sous l’hypothèse H0, la loi de la statistique DKS(F0, F̂ ) ne dépend pas de
F0, car les images de Xi par F0 sont des variables aléatoires de loi U(0, 1).
Mais la fonction de répartition de DKS(F0, F̂ ) n’a pas d’expression explicite
simple et doit être calculée numériquement. Pour des échantillons de taille
suffisante, on utilise le résultat asymptotique suivant :

Proposition 2.2 Sous l’hypothèse H0, on a, pour tout t ≥ 0 :

lim
n→∞

IPH0
[
√
nDKS(F0, F̂ ) ≤ t ] = 1− 2

+∞∑
k=1

(−1)k+1 exp(−2k2t2) .

La série converge très rapidement. En pratique, pour t ≥ 1, la somme des
trois premiers termes donne déjà une excellente approximation.
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Si l’hypothèse H0 est fausse,
√
nDKS(F0, F̂ ) tend vers +∞ avec n. Le test

est donc nécessairement unilatéral à droite (rejet des valeurs trop grandes).
Supposons que la distance DKS(F0, F̂ ) ait pris la valeur 0.047 pour un échan-
tillon de taille n = 1000. La statistique

√
nDKS(F0, F̂ ) vaut t = 1.486. La

p-valeur correspondante est :

p(t) ' 2

3∑
k=1

(−1)k+1 exp(−2k2t2) = 0.0241 .

Le test de Kolmogorov-Smirnov s’étend à la comparaison de deux fonc-
tions de répartition empiriques, et permet alors de tester l’hypothèse que
deux échantillons sont issus de la même loi. Bien d’autres tests d’ajustement
peuvent être utilisés, comme ceux de Stephens, Anderson-Darling et Cramer-
von Mises.

2.3 Test du khi-deux d’ajustement
Le test du khi-deux concerne uniquement les lois discrètes, mais on peut

l’utiliser aussi pour des échantillons continus regroupés en classes. Le mo-
dèle de base est toujours un échantillon (X1, . . . , Xn) d’une loi inconnue.
Les classes, notées c1, . . . , cr, sont une partition de l’ensemble des valeurs
possibles. L’hypothèse à tester porte sur les probabilités des classes, pour
lesquelles on se donne des valeurs théoriques P0(c1) . . . , P0(cr).

H0 : IP[Xi ∈ ck] = P0(ck) , ∀k = 1, . . . , r .

Sous l’hypothèse H0, la distribution empirique de l’échantillon sur les classes
doit être proche de la distribution théorique. La distribution empirique est
celle des fréquences de l’échantillon dans les classes :

P̂ (ck) =
1

n

n∑
i=1

11ck(Xi) .

On mesure l’adéquation de la distribution empirique à la distribution théo-
rique par la distance du khi-deux.

Définition 2.3 On appelle distance du khi-deux de P̂ par rapport à P0, et
on note Dχ2(P0, P̂ ), la quantité :

Dχ2(P0, P̂ ) =

r∑
h=1

(P0(ch)− P̂ (ch))2

P0(ch)
.

La “distance” du khi-deux est donc une moyenne pondérée d’écarts quadra-
tiques entre les valeurs de P0 et P̂ . Ce n’est pas une distance au sens usuel
du terme, puisqu’elle n’est même pas symétrique.

La loi de probabilité de Dχ2(P0, P̂ ) n’a pas d’expression explicite en gé-
néral. On utilise le résultat suivant.
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Théorème 2.4 Sous l’hypothèse H0, la loi de la variable aléatoire
nDχ2(P0, P̂ ) converge quand n tend vers l’infini, vers la loi du khi-deux de
paramètre r−1.

Si l’hypothèse H0 est fausse, alors la variable nDχ2(P0, P̂ ) tend vers l’infini.
C’est donc un test unilatéral à droite que l’on appliquera (rejet des trop
grandes valeurs).

L’exemple classique d’application du test est l’expérience de Mendel. Chez
les pois, le caractère couleur est codé par un gène présentant deux formes al-
lèles C et c, correspondant aux couleurs jaune et vert. Le jaune est dominant,
le vert récessif. La forme, rond ou ridé, est portée par un autre gène à deux
allèles R (dominant) et r (récessif). Si on croise deux individus dont le géno-
type est CcRr, on peut obtenir 16 génotypes équiprobables. Les descendants
seront jaunes et ronds dans 9 cas sur 16, jaunes et ridés dans 3 cas sur 16,
verts et ronds dans 3 cas sur 16, verts et ridés dans 1 cas sur 16. Dans ses
expériences, Mendel a obtenu les résultats suivants.

Jaune Jaune Vert Vert
Rond Ridé Rond Ridé

Effectif 315 101 108 32
P̂ (ch) 0.567 0.182 0.194 0.058
P0(ch) 9/16 3/16 3/16 1/16

La valeur prise par la statistique nDχ2(P0, P̂ ) est 0.47. D’après le théorème
2.4, la région de rejet doit être calculée par référence à la loi de khi-deux
X 2(3). Par exemple, au seuil 0.05, on devrait rejeter les valeurs supérieures
à QX 2(3)(0.95) = 7.81. La p-valeur de 0.47 est 1 − FX 2(3)(0.47) = 0.925. Le
résultat est donc tout à fait compatible avec H0, et même un peu trop :
nombreux sont ceux qui pensent que Mendel a pu arranger les résultats pour
qu’ils coïncident aussi bien avec sa théorie !

L’exemple suivant concerne 10000 familles de 4 enfants pour lesquelles on
connaît le nombre de garçons, entre 0 et 4. Le modèle le plus simple qu’on
puisse proposer est que les naissances sont indépendantes, les deux sexes étant
équiprobables. L’hypothèse nulle est donc que la loi du nombre de garçons
pour une famille de 4 enfants suit la loi binomiale B(4, 0.5). Les fréquences
observées et théoriques sont les suivantes.

Garçons 0 1 2 3 4

P̂ (ch) 0.0572 0.2329 0.3758 0.2632 0.0709
P0(ch) 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16

La valeur prise par la statistique nDχ2(P0, P̂ ) est 34.47. D’après le théo-
rème 2.4, la région de rejet doit être calculée par référence à la loi de khi-
deux de paramètre 5−1 = 4. Par exemple, au seuil 0.05, on devrait reje-
ter les valeurs supérieures à QX 2(4)(0.95) = 9.49. La p-valeur de 34.47 est
1− FX 2(4)(34.47) = 5.97 10−7. On peut donc rejeter l’hypothèse H0.
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Le théorème 2.4 n’est qu’un résultat asymptotique. On ne peut l’utiliser que
pour des tailles d’échantillons au moins de l’ordre de la centaine. De plus
l’approximation qu’il décrit est d’autant moins bonne que les probabilités des
classes sont faibles. Comme règle empirique, on impose parfois que l’effectif
théorique nP (ck) de chaque classe soit au moins égal à 5. Pour atteindre
cet objectif, on peut être amené à effectuer des regroupements de classes,
consistant à former une nouvelle classe par la réunion de plusieurs anciennes.
Les fréquences empiriques et les probabilités théoriques s’ajoutent alors.

Le test du khi-deux est souvent utilisé pour tester l’ajustement à une famille
particulière dépendant d’un ou plusieurs paramètres. Dans ce cas, on est
amené à estimer le paramètre à partir des données. Le théorème 2.4 n’est
alors plus tout à fait valable. Si on a estimé h paramètres par la méthode du
maximum de vraisemblance, à partir des fréquences des différentes classes,
on doit remplacer la loi X 2(r−1) par la loi X 2(r−1−h).

Reprenons l’exemple du nombre de garçons dans les familles de 4 enfants,
mais pour tester cette fois-ci l’hypothèse nulle :

H0 : le nombre de garçons suit une loi binomiale B(4, p) .

Le paramètre p est inconnu et doit être estimé. L’estimateur du maximum
de vraisemblance (qui maximise la probabilité des données observées) est ici
le nombre total de garçons parmi les 40000 enfants. On trouve :

p̂ = 0.5144 .

On applique alors le test, mais avec une distribution théorique calculée en
tenant compte de la valeur estimée du paramètre : la loi B(4, p̂).

Garçons 0 1 2 3 4

P̂ (ch) 0.0572 0.2329 0.3758 0.2632 0.0709
P0(ch) 0.0556 0.2356 0.3744 0.2644 0.0700

La valeur prise par la statistique nDχ2(P0, P̂ ) est maintenant 0.9883. Elle doit
être comparée aux valeurs de la loi du khi-deux de paramètre 5− 1− 1 = 3.
La p-valeur de 0.9883 est 1 − FX 2(3)(0.9883) = 0.8041, ce qui montre que le
résultat est tout à fait compatible avec l’hypothèse H0.

En comparant les résultats des deux tests précédents, on peut accepter
l’idée que les naissances sont indépendantes, mais la proportion de garçons
est significativement supérieure à 0.5.

On est souvent amené à estimer des paramètres à partir des données non
groupées, ou par une autre méthode que le maximum de vraisemblance. Dans
ce cas, on ne dispose pas de résultat théorique clair. La valeur limite à partir
de laquelle on devra rejeter l’hypothèse H0 au seuil α est comprise entre
QX 2(r−1−h)(1 − α) et QX 2(r−1)(1 − α). En pratique, après avoir calculé la
valeur t prise par nDχ2(P0, P̂ ) en tenant compte de h paramètres estimés,
une attitude prudente consistera à :
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• rejeter H0 si t > QX 2(r−1)(1− α) ,
• ne pas rejeter H0 si t < QX 2(r−1−h)(1− α) ,
• ne pas conclure si QX 2(r−1−h)(1− α) < t < QX 2(r−1)(1− α) .

2.4 Test du khi-deux de contingence

Un cas particulier du test du khi-deux permet de tester l’indépendance
de deux caractères statistiques. Il porte le nom de khi-deux de contingence.
Les deux caractères, mesurés sur une même population, sont X et Y , la taille
de l’échantillon est n. Les modalités ou classes de X sont notées c1, . . . , cr,
celles de Y sont notées d1, . . . , ds. On note :
• nhk l’effectif conjoint de ch et dk : c’est le nombre d’individus pour

lesquels X prend la valeur ch et Y la valeur dk,
• nh• =

∑s
k=1 nhk l’effectif marginal de ch : c’est le nombre d’individus

pour lesquels X prend la valeur ch,
• n•k =

∑r
h=1 nhk l’effectif marginal de dk : c’est le nombre d’individus

pour lesquels Y prend la valeur dk.
On représente ces valeurs dans un tableau à double entrée, dit tableau de
contingence.

X \Y d1 . . . dk . . . ds total
c1 n11 . . . n1k . . . n1s n1•
...

...
...

...
...

ch nh1 . . . nhk . . . nhs nh•
...

...
...

...
...

cr nr1 . . . nrk . . . nrs nr•

total n•1 . . . n•k . . . n•s n

Chaque ligne et chaque colonne correspond à un sous-échantillon particulier.
La ligne d’indice h est la répartition sur d1, . . . , ds des individus pour lesquels
le caractère X prend la valeur ch. La colonne d’indice k est la répartition sur
c1, . . . , cr des individus pour lesquels le caractère Y prend la valeur dk. En
divisant les lignes et les colonnes par leurs sommes, on obtient sur chacune
des distributions empiriques constituées de fréquences conditionnelles. Pour
h = 1, . . . , r et k = 1, . . . , s, on les notera :

fk|h =
nhk
nh•

et fh|k =
nhk
n•k

.

Ces distributions empiriques conditionnelles s’appellent les profils-lignes et
profils-colonnes.

Pour le modèle probabiliste, les observations proviennent d’un échantillon
((X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)) d’une loi bidimensionnelle. L’hypothèse à tester est
que les deux marginales de cette loi sont indépendantes. Si c’est le cas, les
profils-lignes seront tous peu différents de la distribution empirique de Y , et
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les profils-colonnes de celle de X :

fk|h =
nhk
nh•
≈ f•k =

n•k
n

et fh|k =
nhk
n•k
≈ fh• =

nh•
n

.

C’est équivalent à dire que les fréquences conjointes doivent être proches des
produits de fréquences marginales.

fhk =
nhk
n
≈ fh• f•k =

nh•
n

n•k
n

.

Les fréquences conjointes d’une part (distribution observée), et les produits de
fréquences marginales d’autre part (distribution théorique), constituent deux
distributions de probabilité sur l’ensemble produit {c1, . . . , cr}×{d1, . . . , ds}.
On peut donc calculer la distance du khi-deux de l’une par rapport à l’autre.

Proposition 2.5 La distance du khi-deux de contingence de la distribution
empirique (fhk) à la distribution théorique estimée (fh•f•k) vaut :

Dχ2 =

r∑
h=1

s∑
k=1

(fhk − fh• f•k)2

fh• f•k

= −1 +
r∑

h=1

s∑
k=1

n2hk
nh• n•k

.

Démonstration : La première expression est l’application directe de la défini-
tion 2.3. Pour passer à la seconde, on développe le carré.

Dχ2 =

r∑
h=1

s∑
k=1

f2hk
fh• f•k

− 2

r∑
h=1

s∑
k=1

fhk +

r∑
h=1

s∑
k=1

fh• f•k

=

r∑
h=1

s∑
k=1

f2hk
fh• f•k

− 2 + 1

= −1 +
r∑

h=1

s∑
k=1

n2hk
nh• n•k

.

�

D’après ce qui a été dit précédemment, pour n assez grand, on peut approcher
la loi de nDχ2 par une loi du khi-deux, dont le paramètre est le nombre
de classes moins 1, diminué du nombre de paramètres estimés à partir des
données groupées en classes. Ici, ce sont les fréquences marginales qui ont été
estimées. Il y en a r−1 pour le caractère X, et s−1 pour le caractère Y (la
dernière est le complément à 1 de la somme des autres). Le paramètre de la
loi du khi-deux sera donc :

rs− 1− (r − 1)− (s− 1) = (r − 1)(s− 1) .
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Voici un exemple de deux caractères binaires, concernant des malades,
pour lesquels on a observé s’il ont ou non une tendance suicidaire (caractère
X). Leurs maladies ont été classées en “psychoses” et “névroses” (caractère
Y). On souhaite savoir s’il y a une dépendance entre les tendances suicidaires
et le classement des malades. Supposons que la table de contingence observée
soit :

tendance sans tendance total
psychoses 20 180 200
névroses 60 140 200
total 80 320 400

La distance du khi-deux de contingence, calculée à partir de cette table est
0.0625. La valeur prise par la statistique nDX 2 est 25, que l’on doit comparer
à la loi X 2(1). La p-valeur est de :

1− FX 2(1)(25) = 5.733 10−7 .

On rejette donc l’hypothèse nulle, et on conclut qu’il y a une dépendance
entre la tendance suicidaire et la classification des maladies.

Le test ne précise pas le sens de cette dépendance. Pour la décrire, il
faut comparer les proportions de suicidaires parmi les névrosés (60/200) et
parmi les psychotiques (20/200). Le test du rapport de cotes formalise cette
comparaison.

2.5 Test du rapport de cotes
Nous considérons dans ce paragraphe le problème de tester l’indépendance

de deux caractères binaires, indicateurs de deux événements distincts. C’est
un cas que l’on rencontre en médecine, chaque fois qu’est posé le problème
d’une détection thérapeutique. Appelons M (pour maladie) le premier évé-
nement, et S (pour symptôme) le second. Le symptôme peut être un taux
élevé d’une certaine substance ou la réaction positive à un test de dépistage,
comme un alcootest. Sur chaque individu d’une population de taille n, on a
observé la présence ou l’absence de la maladie et du symptôme. On dispose
donc des 4 résultats suivants.
• nMS : nombre d’individus malades et présentant le symptôme,
• nMS : nombre d’individus malades ne présentant pas le symptôme,
• nMS : nombre d’individus non malades et présentant le symptôme,
• nM S : nombre d’individus non malades ne présentant pas le symptôme.

Le problème est d’extraire de ces données de quoi étayer un diagnostic : peut-
on annoncer à un individu qu’il est malade si on a constaté le symptôme sur
lui ?

L’hypothèse nulle est :

H0 : les événements M et S sont indépendants.
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Le test du khi-deux, vu au paragraphe précédent, est un des moyens de tester
H0. Il présente l’inconvénient de ne pas distinguer une tendance positive
(le symptôme est en faveur de la maladie) d’une dépendance négative. On
utilise aussi le rapport de cotes (odds-ratio en anglais). La cote (au sens des
parieurs) d’un événement est le rapport de la probabilité de l’événement à
celle de son complémentaire. La cote de la maladie peut se calculer parmi les
individus ayant le symptôme (P [M |S]/P [M |S]) et parmi ceux qui ne l’ont
pas (P [M |S]/P [M |S]). Le rapport de cotes théorique est le quotient de ces
deux quantités :

RC =
P [M |S]/P [M |S]
P [M |S]/P [M |S]

=
P [M ∩ S]P [M ∩ S]
P [M ∩ S]P [M ∩ S]

.

Le rapport de cotes vaut 1 si la maladie et le symptôme sont indépendants, il
est supérieur à 1 si le symptôme est en faveur de la maladie. Quand des obser-
vations ont été menées sur un échantillon, on peut approcher les probabilités
théoriques par des fréquences expérimentales. Ceci conduit à la définition du
rapport de cotes empirique.

Définition 2.6 On appelle rapport de cotes empirique la quantité :

R̂C =
nMS nM S

nMS nMS

.

Quand le dénominateur est nul, on convient de remplacer la définition de R̂C
par :

R̂C =
(nMS + 0.5) (nM S + 0.5)

(nMS + 0.5) (nMS + 0.5)
.

Exemple : Reprenons les données du paragraphe précédent.

tendance sans tendance total
psychoses 20 180 200
névroses 60 140 200
total 80 320 400

La cote (empirique) des névroses parmi les individus ayant des tendances
suicidaires est :

nMS/nS
nMS/nS

=
60

20
.

Pour ceux qui n’ont pas ces tendances, la cote est :

nMS/nS
nM S/nS

=
140

180
.
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Le rapport de cotes empirique vaut :

R̂C =
60/20

140/180
= 3.857 .

Il y a une dépendance positive entre les tendances suicidaires et les névroses.
La question est de savoir si cette dépendance est significative. Il est difficile
d’expliciter la loi de probabilité du rapport de cotes sous l’hypothèse H0, au-
trement que par simulation. Pour de grands échantillons, on utilise le résultat
asymptotique suivant.

Théorème 2.7 Notons V la variable aléatoire égale à la somme des inverses
des quatre coefficients.

V =
1

nMS
+

1

nMS

+
1

nMS

+
1

nM S

.

Sous l’hypothèse d’indépendance H0, la loi de la variable aléatoire :

T =
log(R̂C)√

V

converge vers la loi normale N (0, 1).

Dans notre exemple, la statistique T prend la valeur 4.7918. Sa p-valeur est :

1− FN (0,1)(4.7918) = 8.266 10−7 .

On peut donc conclure à une dépendance positive entre tendances suicidaires
et névroses.

2.6 Tests de Wilcoxon et Mann-Whitney
Reprenons encore le problème de tester l’effet d’un traitement sur un

caractère donné (le taux de cholestérol par exemple). Un groupe témoin sans
traitement correspond à un premier échantillon (X1, . . . , Xnx) de la loi Px.
Sur un deuxième groupe, avec traitement, les valeurs mesurées sont celles de
l’échantillon (Y1, . . . , Yny ) de la loi Py. Les deux lois Px et Py sont inconnues.
Si le traitement n’a aucun effet (hypothèse nulle), les deux lois sont identiques.

H0 : Px = Py .

L’idée du test de Wilcoxon est la suivante : si on rassemble les deux échan-
tillons, et que l’on range les valeurs dans l’ordre, l’alternance des Xi et des Yj
devrait être assez régulière. On aura des doutes sur H0 si les Yj sont plutôt
plus grands que les Xi, ou plus petits, ou plus fréquents dans une certaine
plage de valeurs. On commence donc par écrire les statistiques d’ordre de
l’échantillon global (s’il y a des ex-æquo, on tire au hasard une permutation).
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On obtient ainsi une suite mélangée des Xi et des Yj . On calcule ensuite la
somme des rangs des Xi, notée Wx (c’est la statistique de Wilcoxon). Sous
l’hypothèse H0, la loi deWx se calcule facilement : sur un échantillon de taille
nx+ny, il y a (nx+ny)! ordres possibles. Le nombre de rangements possibles
des Xi est

(
nx+ny
nx

)
, et ils sont équiprobables. On a donc pour tout m entier

allant de
(
nx
2

)
à
(
nx+ny

2

)
−
(
ny
2

)
:

IPH0
[Wx = m ] =

km(
nx+ny
nx

) ,
où km désigne le nombre de nx-uplets d’entiers r1, . . . , rnx vérifiant :

1 ≤ r1 < r2 < · · · < rnx ≤ nx + ny .

Il est facile de tabuler numériquement la loi de Wx pour des valeurs raison-
nables de nx et ny. Pour les grandes valeurs, on dispose du résultat d’ap-
proximation normale suivant :

Théorème 2.8 Sous l’hypothèse H0, la loi de :

Wx − nx(nx + ny + 1)/2√
nxny(nx + ny + 1)/12

converge vers la loi normale N (0, 1).

Voici par exemple deux échantillons de taille 10.

5.7 , 3.2 , 8.4 , 4.1 , 6.9 , 5.3 , 1.7 , 3.2 , 2.5 , 7.4 ,
8.1 , 5.5 , 3.4 , 7.9 , 4.6 , 1.6 , 8.5 , 7.1 , 8.7 , 5.7 .

Voici les statistiques d’ordre de l’échantillon de taille 20 regroupé (les valeurs
Xi du premier échantillon sont soulignées).

1.6 , 1.7 , 2.5 , 3.2 , 3.2 , 3.4 , 4.1 , 4.6 , 5.3 , 5.5 ,
5.7 , 5.7 , 6.9 , 7.1 , 7.4 , 7.9 , 8.1 , 8.4 , 8.5 , 8.7 .

La statistique Wx prend la valeur :

2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 + 12 + 13 + 15 + 18 = 88 .

Les valeurs du premier échantillon ont tendance à être plus petites que celles
du second. On cherche à savoir si cette tendance est significative, on réalisera
donc un test unilatéral à gauche (rejet d’une valeur trop petite de Wx). La
p-valeur correspondante est :

p(88) = 0.1088 .

Le test de Mann-Whitney provient d’une autre approche mais il est équivalent
au précédent. Dans l’exemple ci-dessus, nous voulions vérifier que les valeurs
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du premier échantillon étaient plus souvent plus petites que celles du second.
On aurait pu pour cela compter le nombre de couples (Xi, Yj) pour lesquels
Xi > Yj (avec choix aléatoire en cas d’ex-æquo) :

U =

nx∑
i=1

ny∑
j=1

11Xi>Yj .

On vérifie aisément que les deux statistiques U etWx sont liées par la relation
suivante :

U =Wx − nx(nx + 1)/2 .

Les deux tests sont donc strictement équivalents. Pour notre exemple, la
statistique U prend la valeur :

1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 6 + 8 = 33 = 88− 45 .

3 Tests sur des échantillons gaussiens

3.1 Valeurs de l’espérance et de la variance
Les hypothèses de modélisation sont ici plus fortes que dans le chapitre

précédent. Les données observées sont vues comme des réalisations d’un
échantillon de la loi normale N (µ, σ2) dont l’espérance µ et la variance σ2

sont inconnues. Sous ces hypothèses, des résultats théoriques précisent les
lois des estimateurs naturels de µ et σ2 que sont la moyenne et la variance
empiriques.

Théorème 3.1 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi N (µ, σ2). On note :

• X =
1

n

n∑
i=1

Xi la moyenne empirique,

• S2 =
1

n

n∑
i=1

(Xi −X)2 la variance empirique.

Alors :

1.
√

n

σ2

(
X − µ

)
suit la loi normale N (0, 1).

2.

√
n−1
S2

(
X − µ

)
suit la loi de Student T (n−1).

3.
nS2

σ2
suit la loi du khi-deux X 2(n−1).

Le point 1 permet de tester des hypothèses portant sur la valeur de µ, quand σ
est connu. C’est la situation typique du contrôle de qualité. Considérons une
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machine destinée à la fabrication de comprimés devant peser 1 gramme. Au-
cun comprimé, s’il est mesuré au microgramme près, ne pèse 1 gramme exac-
tement. Les poids des comprimés sont en moyenne de 1g, avec un écart-type
lié aux caractéristiques de la machine, qui est connu (par exemple σ = 0.01g).
Le contrôle de qualité consistera à prélever périodiquement un échantillon de
comprimés dont on calcule le poids moyen pour tester qu’il ne s’écarte pas
trop de la valeur de référence. Par exemple, si sur un échantillon de 10 com-
primés on observe un poids moyen de 0.995, la statistique de test prend la
valeur

√
10(0.995 − 1)/0.01 = −1.581, dont la p-valeur par rapport à la loi

normale N (0, 1) est :

FN (0,1)(−1.581) = 0.0569 .

Si la variance est inconnue, on peut utiliser le point 2 de la même manière.
Reprenons les mêmes données en supposant que l’écart-type de 0.01 a été
observé. La statistique de test prend la valeur

√
9(0.995 − 1)/0.01 = −1.5,

dont la p-valeur par rapport à la loi de Student T (9) est :

FT (9)(−1.5) = 0.0839 .

On peut utiliser le point 3 pour tester la valeur de l’écart-type. Toujours
sur un échantillon de 10 comprimés, supposons qu’on ait observé un écart-
type de 0.013. On souhaite tester si cette valeur est significativement trop
grande par rapport à la valeur de référence σ = 0.01. La statistique de test
prend la valeur 10(1.3)2 = 16.9. Pour la loi de khi-deux X 2(9), la p-valeur
correspondante est :

1− FX 2(9)(16.9) = 0.0503 .

On fait souvent l’hypothèse de normalité, sans pouvoir toujours la tester
valablement. Dans le cas des grands échantillons on peut s’en dispenser, grâce
au résultat suivant.

Théorème 3.2 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon d’une loi de probabilité d’es-
pérance µ et de variance σ2 finies. Quand n tend vers l’infini, la loi de la
variable aléatoire :

√
n
X − µ√
S2

converge vers la loi normale N (0, 1).

On utilise ce résultat pour tester les valeurs de l’espérance, exactement comme
les points 1 et 2 du théorème 3.1.

3.2 Tests de Fisher et Student
Les tests de Fisher et Student servent à comparer les moyennes et les va-

riances de deux échantillons gaussiens. Reprenons l’exemple d’un traitement
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destiné à diminuer le taux de cholestérol. Des taux sont mesurés sur une po-
pulation témoin sans traitement, puis sur des individus après traitement. Le
taux moyen après traitement est inférieur (du moins l’espère-t-on) au taux
moyen du groupe témoin. La question est de savoir si la différence observée
est suffisante pour rejeter l’hypothèse H0 que le traitement n’a pas d’effet.

Pour le modèle probabiliste, on considère deux échantillons indépendants :
• (X1, . . . , Xnx) est un échantillon de la loi N (µx, σ

2
x),

• (Y1, . . . , Yny ) est un échantillon de la loi N (µy, σ
2
y).

On note :

• X =
1

nx

nx∑
i=1

Xi et Y =
1

ny

ny∑
j=1

Yj les moyennes empiriques,

• S2
x =

1

nx

nx∑
i=1

(Xi −X)2 et S2
y =

1

ny

ny∑
j=1

(Yj − Y )2 les variances empi-

riques.
Le résultat théorique permettant de comparer les moyennes empiriques sup-
pose que l’on fasse l’hypothèse que les variances théoriques σ2

x et σ2
y sont

égales. Le but du test de Fisher est de tester cette hypothèse :

H0 : σ2
x = σ2

y .

D’après le théorème 3.1, les rapports des variances empiriques aux variances
exactes suivent des lois du khi-deux. Le rapport pondéré de deux variables
aléatoires suivant des lois du khi-deux indépendantes suit une loi de Fisher.

Théorème 3.3 Le rapport :

nx
nx − 1

S2
x

σ2
x

ny
ny − 1

S2
y

σ2
y

suit la loi de Fisher F(nx−1, ny−1).

La statistique du test de Fisher est :

T =
nx
nx−1S

2
x

ny
ny−1S

2
y

.

Si H0 est exacte, T suit la loi F(nx−1, ny−1). On rejettera H0 si la valeur
observée pour T est trop grande ou trop petite. C’est donc un test bilatéral
dont la règle de rejet au seuil α est :

Rejet de H0 ⇐⇒ T /∈ [QF(nx−1,ny−1)(α/2) , QF(nx−1,ny−1)(1− α/2) ] .

Sous l’hypothèse d’égalité des variances, le théorème suivant permet d’évaluer
les différences entre moyennes empiriques.
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Théorème 3.4 Si σx = σy, la variable aléatoire :√
nx + ny − 2√

1
nx

+ 1
ny

(X − Y )− (µx − µy)√
nxS2

x + nyS2
y

,

suit la loi de Student T (nx + ny − 2).

Ce résultat permet de tester l’hypothèse :

H0 : µx = µy ,

en comparant la valeur prise par la statistique :√
nx + ny − 2√

1
nx

+ 1
ny

(X − Y )√
nxS2

x + nyS2
y

,

aux quantiles de la loi de Student T (nx + ny − 2). Cette procédure porte le
nom de test de Student.

Supposons que sur les 30 patients du groupe témoin on ait observé un
taux de cholestérol moyen de 240mg/dl avec un écart-type de 40mg/dl. Sur
les 20 patients du groupe traité, on a observé un taux moyen de 210mg/dl
avec un écart-type de 50mg/dl. La statistique du test de Fisher prend la
valeur 0.629, qui correspond à une p-valeur (pour le test bilatéral) de :

2FF(29,19)(0.629) = 0.2538 .

On acceptera donc l’hypothèse d’égalité des variances. La statistique du test
de Student prend la valeur 2.30, soit une p-valeur de :

1− FT (48)(2.30) = 0.0129 .

On rejette H0 au seuil α = 0.05, la baisse est déclarée significative.

L’hypothèse de normalité, sous laquelle les tests de Fisher et Student sont
valides n’est pas toujours vérifiée. Pour des échantillons de grande taille, le
théorème central limite assure la normalité asymptotique des moyennes em-
piriques. Le résultat suivant ne suppose ni que les échantillons sont gaussiens
ni que leurs variances sont égales.

Théorème 3.5 Quand nx et ny tendent vers l’infini, la loi de la variable
aléatoire :

(X − Y )− (µx − µy)√
S2
x

nx
+

S2
y

ny

,

converge vers la loi normale N (0, 1).
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Reprenons les données de l’exemple précédent. La statistique :

X − Y√
S2
x

nx
+

S2
y

ny

,

prend la valeur 2.246, dont la p-valeur par rapport à la loi N (0, 1) est :

1− FN (0,1)(2.246) = 0.0123 .

3.3 Analyse de variance

Au paragraphe précédent, nous avons vu comment le test de Student
permettait de tester l’effet d’un traitement par comparaison avec un groupe
témoin. On peut souhaiter évaluer les effets de plusieurs traitements diffé-
rents. L’analyse de variance (analysis of variance ou ANOVA) peut être vue
comme une généralisation du test de Student.

On souhaite tester les effets de k traitements qui ont été administrés res-
pectivement à n1, . . . , nk individus. En analyse de variance, le paramètre sus-
ceptible d’influer sur les données étudiées s’appelle un facteur, et ses valeurs
sont les modalités (ici les différents traitements).

Dans le modèle probabiliste, chaque modalité correspond à un échantillon.
Pour h = 1, . . . , k, on note :

(X
(h)
1 , . . . , X(h)

nh
) ,

les variables aléatoires modélisant les données du h-ième groupe, supposées
indépendantes et de même loi N (µh, σ

2). On suppose donc en particulier que
la variance σ2 est constante, hypothèse qu’un test pourra valider.

On cherche à savoir si la variabilité observée dans les données est unique-
ment due au hasard, ou s’il existe effectivement des différences significatives
entre les classes, imputables au facteur. Pour cela, on va comparer les va-
riances empiriques de chaque échantillon, à la variance de l’échantillon global,
de taille n1 + · · · + nk = n. La moyenne des variances (pondérée par les ef-
fectifs) résume la variabilité à l’intérieur des classes, d’où le nom de variance
intra-classes, ou variance résiduelle. La variance des moyennes décrit les
différences entre classes qui peuvent être dues au traitement, d’où le nom de
variance inter-classes, ou variance expliquée. Si les traitements ont effective-
ment un effet sur les dosages, on s’attend à ce que la variance expliquée soit
grande, comparée à la variance résiduelle. La décomposition de la variance de
l’échantillon global en variance expliquée et variance résiduelle est explicitée
dans le résultat suivant.

Proposition 3.6 On note :
• X(h)

la moyenne empirique de la h-ième classe,
• V (h) la variance empirique de la h-ième classe,



Tests statistiques 79

• X la moyenne de l’échantillon global,
• Vintra =

∑k
h=1

nh
n V

(h) la moyenne des variances (variance intra-
classes),

• Vinter =
∑k
h=1

nh
n (X

(h)−X)2 la variance des moyennes (variance inter-
classes),

• S2 la variance de l’échantillon global.
Alors :

S2 = Vintra + Vinter .

Démonstration : Ecrivons :

S2 =
1

n

k∑
h=1

nh∑
i=1

(X
(h)
i −X)2

=

k∑
h=1

nh
n

1

nh

nh∑
i=1

(X
(h)
i −X(h)

+X
(h) −X)2

=

k∑
h=1

nh
n

1

nh

nh∑
i=1

(X
(h)
i −X(h)

)2

+2

k∑
h=1

nh
n

1

nh

nh∑
i=1

(X
(h)
i −X(h)

)(X
(h) −X)

+

k∑
h=1

nh
n

nh∑
i=1

1

nh
(X

(h) −X)2

= Vintra + 0 + Vinter .

�

L’hypothèse à tester est l’égalité des espérances.

H0 : µ1 = · · · = µk .

Le point 3 du théorème 3.1 permet de quantifier la loi des différentes com-
posantes de la variance, en utilisant le fait que la somme de deux variables
indépendantes suivant des lois du khi-deux suit encore une loi du khi-deux, et
que leur rapport pondéré suit une loi de Fisher. Les résultats sont les suivants.

Proposition 3.7 Sous l’hypothèse H0 :

• nVintra
σ2

suit la loi du khi-deux X 2(n− k).

• nVinter
σ2

suit la loi du khi-deux X 2(k − 1).

• Vinter/(k − 1)

Vintra/(n− k)
suit la loi de Fisher F(k − 1, n− k).
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Le test ANOVA consiste donc à rejeter l’égalité des moyennes (accepter qu’il y
a un effet des traitements) quand le rapport pondéré de la variance expliquée
(inter-classes) à la variance résiduelle (intra-classes) est significativement trop
grand par rapport aux quantiles de la loi F(k − 1, n− k).

Reprenons les données sur le taux de cholestérol du paragraphe précédent.
Le facteur a 2 modalités. La variance expliquée vaut 216, la variance résiduelle
1960. Le rapport pondéré des deux est 5.29, soit une p-valeur de :

1− FF(1,48)(5.29) = 0.0258 .

C’est le double de la p-valeur que nous avions trouvée pour le test de Student.
Dans le cas d’une analyse de variance à deux modalités, la statistique de test
se trouve être le carré de la statistique du test de Student. Si une variable
aléatoire suit la loi T (n− 2), son carré suit la loi F(1, n− 2). Effectuer une
analyse de variance ou un test de Student bilatéral est strictement équivalent.

Si l’analyse de variance accepte l’hypothèse d’égalité des espérances, l’étude
est terminée. Mais si H0 est rejetée, on peut souhaiter aller plus loin et com-
parer les effets du facteur, pour des sous-ensembles de modalités, en répétant
des analyses de variance partielles.

On peut présenter l’analyse de variance à un facteur selon un point de vue
légèrement différent. Ecrivons chacune des variables aléatoires de l’échantillon
relatif à la h-ième modalité sous la forme :

X
(h)
i = µ+ ah + E

(h)
ih ,

où les variables aléatoires E(h)
i (les erreurs ou résidus du modèle) sont indé-

pendantes, et de même loi N (0, σ2). Les paramètres ah sont des réels tels que
a1 + · · ·+ ak = 0. On se ramène au modèle précédent en posant µh = µ+ ah.
L’hypothèse testée sera bien sûr :

H0 : a1 = · · · = ak = 0 .

Cette présentation a l’avantage d’isoler (dans les paramètres ah) les effets
fixes des facteurs. Dans des cas où les modalités sont en très grand nombre
ou bien si les tailles d’échantillons sont trop petites, on a parfois recours à un
modèle à effets aléatoires :

X
(h)
i = µ+Ah + E

(h)
i ,

où les effets Ah sont k variables aléatoires indépendantes, de loi normale
N (0, σ2

A). L’hypothèse H0 devient alors :

H0 : σ2
A = 0 .

Bien que le modèle soit différent, la procédure de test est rigoureusement
identique.

L’analyse de variance s’étend à l’étude des effets de plusieurs facteurs. Elle
est la base d’un domaine entier de la statistique, la planification d’expérience.



Tests statistiques 81

3.4 Test de corrélation
Le test du khi-deux de contingence vise à tester l’indépendance de deux

caractères statistiques. Dans le cadre gaussien (et dans ce cadre seulement)
deux variables aléatoires sont indépendantes si et seulement si elles sont non
corrélées. Le problème ici est de décider si une corrélation observée entre
deux caractères statistiques, mesurés sur les mêmes individus, est ou non
significative.

Pour le modèle probabiliste, les observations proviennent d’un échantillon
((X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)) d’une loi normale bidimensionnelle, d’espérance
(µx, µy) et de matrice de covariance :(

σ2
x σxσyρ

σxσyρ σ2
y

)
.

C’est la loi d’un couple de variables, dont les espérances respectives sont µx et
µy et les variances σ2

x et σ2
y, le coefficient de corrélation étant ρ. L’estimateur

naturel de ρ est le coefficient de corrélation empirique, à savoir la variable
aléatoire R suivante :

R =

n∑
i=1

(Xi −X)(Yi − Y )√√√√ n∑
i=1

(Xi −X)2

√√√√ n∑
i=1

(Yi − Y )2

,

oùX et Y désignent les moyennes empiriques desXi et des Yi respectivement.
L’hypothèse nulle que l’on souhaite tester est :

H0 : ρ = 0 .

On utilise pour cela le résultat suivant :

Théorème 3.8 Si H0 est vraie, alors la statistique :

T =
√
n− 2

R√
1−R2

,

suit la loi de Student T (n−2) .

Le test bilatéral de seuil α aura pour règle de décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T /∈ [QT (n−2)(α/2) , QT (n−2)(1− α/2) ] .

3.5 Modèle linéaire
Dans de nombreuses situations, on cherche à expliquer des différences

observées sur un caractère statistique, en les attribuant à l’effet d’autres
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caractères mesurés sur les mêmes individus. Dans l’analyse de variance, les
caractères explicatifs (facteurs) ne pouvaient prendre qu’un nombre fini de
modalités. Les modèles de régression sont surtout adaptés aux cas où les
caractères explicatifs sont continus.

La modélisation probabiliste considère que la mesure (à expliquer) effec-
tuée sur un individu donné est une variable aléatoire, dont la loi dépend
des valeurs prises sur cet individu par les caractères explicatifs, considérés
comme déterministes. Si Yi désigne la variable aléatoire associée à l’individu
i, et (x

(1)
i , . . . , x

(k)
i ) les valeurs prises pour cet individu par les caractères

explicatifs (x(1), . . . , x(k)), on séparera l’effet déterministe et l’effet aléatoire
par un modèle du type :

Yi = f(x
(1)
i , . . . , x

(k)
i ) + Ei ,

où (E1, . . . , En) est un n-uplet de variables aléatoires et de même loi. On
parle alors de modèle de régression. La fonction f dépend de un ou plusieurs
paramètres inconnus que l’on doit estimer. On choisit pour cela de minimiser
l’erreur quadratique définie par :

EQ(f) =
1

n

n∑
i=1

(Yi − f(x(1)i , . . . , x
(k)
i ))2 .

Dans certains cas classiques, on sait résoudre explicitement ce problème de
minimisation, et la solution est implémentée dans les environnements de cal-
culs statistiques. Quand une résolution explicite est impossible, on a recours
à des algorithmes de minimisation, comme l’algorithme du gradient.

Nous considérons seulement la régression linéaire simple :

Yi = axi + b+ Ei ,

où (E1, . . . , En) est un échantillon de la loi normale N (0, σ2). En d’autres
termes, on suppose que les Yi sont des variables aléatoires gaussiennes in-
dépendantes, d’espérances axi + b distinctes, mais de même variance σ2. Le
modèle comporte 3 paramètres inconnus, a, b, et σ2.

Les valeurs de a et b qui minimisent l’erreur quadratique s’expriment en
fonction des moyennes, variances et covariances empiriques de x et de Y .
Nous notons :
• x = 1

n

∑
xi la moyenne empirique de x.

• s2x = 1
n

∑
(xi − x)2 la variance empirique de x.

• Y = 1
n

∑
Yi la moyenne empirique de Y .

• S2
Y = 1

n

∑
(Yi − Y )2 la variance empirique de Y .

• cxY = 1
n

∑
(xi − x)(Yi − Y ) la covariance de x et Y .

• rxY = cxY√
s2xS

2
Y

le coefficient de corrélation de x et Y .

On estime a et b en minimisant l’erreur quadratique :

EQ(a, b) =
1

n

n∑
i=1

(Yi − axi − b)2 .
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On obtient ainsi les estimateurs dits des moindres carrés :

A =
cxY
s2x

et B = Y −Ax .

L’erreur quadratique minimale est :

EQ(A,B) = S2
Y (1− r2xY ) .

Ces trois variables aléatoires sont des estimateurs convergents de a, b et σ2

respectivement. On obtient un estimateur sans biais et convergent de σ2 en
posant :

V =
n

n− 2
EQ(A,B) .

Le résultat suivant permet de calculer les lois de ces estimateurs, et donc
d’en déduire des tests sur les valeurs des paramètres. On peut le considérer
comme une extension du théorème 3.1.

Théorème 3.9 Avec les notations précédentes :

1.

√
ns2x
σ2

(A− a) suit la loi normale N (0, 1).

2.

√
ns2x
V

(A− a) suit la loi de Student T (n− 2).

3. (n− 2)
V

σ2
suit la loi du khi-deux X 2(n−2).

La première hypothèse que l’on souhaitera tester est que le caractère expli-
catif n’apporte pas d’information, c’est-à-dire que la pente a de la droite de
régression linéaire est nulle :

H0 : a = 0 .

Selon que σ2 est supposé connu ou inconnu, on utilisera le point 1 ou le point
2 du théorème. Supposons par exemple que σ2 soit inconnu, la statistique de
test est :

T =

√
ns2x
V

A .

Pour le test bilatéral de seuil α, la règle de décision est :

Rejet de H0 ⇐⇒ T /∈ [QT (n−2)(α/2) , QT (n−2)(1− α/2) ] .

Ce test est évidemment très proche du test de corrélation, même si les hypo-
thèses de modélisation sont différentes.
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4 Hypothèses alternatives

4.1 Risques et puissance
Jusqu’ici nous n’avons testé qu’une seule hypothèse de modélisation H0.

La seule erreur qui pouvait être quantifiée consistait à rejeter H0 à tort. La
probabilité de cette erreur est le seuil α du test. Ne pas rejeter H0 signifie
seulement que rien ne s’est produit qui permette de la mettre en doute. Cela
ne signifie pas que H0 soit “vraie” (les lois de probabilité n’existent pas dans
la nature). Nous allons nous placer désormais dans une situation où deux
modèles sont en compétition. Les données disponibles devront nous permettre
de prendre une décision sur H0, par référence à une autre hypothèse H1. On
dit alors qu’on teste H0 contre H1.

Prenons l’exemple d’un indicateur physiologique T (taux d’une certaine sub-
stance dans le sang) dont une valeur élevée est un symptôme d’une certaine
maladie. Comme d’habitude, on considérera que le taux observé sur un in-
dividu est la réalisation d’une certaine variable aléatoire. Supposons que des
études antérieures aient montré que chez un sujet sain, la valeur de T suit
la loi N (1, 0.09), alors que chez un sujet malade, elle suit la loi N (2, 0.16).
Si la maladie est peu grave, et que le traitement comporte des risques pour
le patient, le médecin choisira de privilégier l’hypothèse que son patient est
en bonne santé : ce sera son hypothèse nulle H0. Elle sera testée par un test
unilatéral à droite (rejet des valeurs de T trop grandes). Au seuil α = 0.05,
la règle de décision est :

Rejet de H0 ⇐⇒ T > l0 = QN (1,0.09)(0.95) = 1.493 .

On décidera donc que le patient est malade si son taux est supérieur à l0 =
1.493. Le seuil α mesure le risque de rejeter H0 à tort (déclarer malade un
individu sain). Mais un autre risque consiste à ne pas rejeter H0 alors que H1

est vraie (ne pas diagnostiquer la maladie alors que le patient est effectivement
atteint). On note β la probabilité correspondante :

β = IPH1
[Ne pas rejeter H0 ] .

Ici la loi de T sous l’hypothèse H1 est la loi normale N (2, 0.16) et donc :

β = FN (2,0.16)(l0) = 0.1027 .

Rejeter H0 à tort est l’erreur de première espèce et le seuil α est le risque de
première espèce. Ne pas rejeter H0 à tort est l’erreur de deuxième espèce et la
probabilité β de cette erreur est le risque de deuxième espèce. La probabilité
1−β de rejeter H0 sous H1 s’appelle la puissance du test.

Comme nous l’avons montré en exemple, il se peut que le risque de deuxième
espèce β soit assez important, alors que le seuil α est fixé en définissant
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le test. L’erreur de première espèce est celle que l’on choisit de maîtriser,
quitte à ignorer le risque de deuxième espèce. Cela induit une dissymétrie
dans le traitement des deux hypothèses. La règle de rejet du test est définie
uniquement à partir de α et H0. Entre deux alternatives, on choisira pour
H0 l’hypothèse qu’il serait le plus grave de rejeter à tort.

Reprenons l’exemple du diagnostic mais supposons maintenant que la
maladie est potentiellement très grave, mais facilement soignable. Le danger
serait de ne pas la détecter. Le médecin choisira comme hypothèse nulle
l’hypothèse que le patient est atteint.

H′0 : T suit la loi N (2, 0.16) .

Le test sera cette fois unilatéral à gauche (rejet des valeurs trop faibles). Au
seuil α = 0.05, la règle de décision est :

Rejet de H′0 ⇐⇒ T < l1 = QN (2,0.16)(0.05) = 1.342 .

On constate que l1 est inférieur à l0. Ce test est donc différent du précédent.
Selon la valeur de T , les décisions peuvent coïncider ou non.
• Si T < l1 : acceptation de H0 et rejet de H′0, les décisions sont cohé-

rentes.
• Si l1 < T < l0 : acceptation de H0 et de H′0, résultat non interprétable.
• Si T > l0 : rejet de H0 et acceptation de H′0, les décisions sont cohé-

rentes.

4.2 Tests paramétriques
Nous nous plaçons dans le cas le plus fréquent où les données sont mo-

délisées par un échantillon d’une certaine loi inconnue. Nous avons jusqu’ici
considéré des hypothèses portant sur une seule loi P , ce qui permettait de
déterminer la loi d’une statistique de test fonction de l’échantillon, et donc
de calculer des probabilités d’erreurs (seuil ou risque). Quand une hypothèse
porte sur une seule loi, elle est dite simple. Dans le cas contraire, elle est
dite composée. Souvent, le modèle présuppose que la loi inconnue appartient
à une certaine famille de lois fixée, dépendant d’un ou plusieurs paramètres
(lois binomiales, lois normales. . . ). Nous noterons θ le paramètre et Pθ la loi
inconnue. Un test portant sur les valeurs de θ est dit paramétrique. Une hy-
pothèse simple sera du type θ = θ0, où θ0 est une valeur fixée. Les hypothèses
composées seront du type θ < θ0, θ > θ0 ou θ 6= θ0.

Pour tester la valeur d’un paramètre, le plus logique consiste à utiliser comme
statistique de test un estimateur convergent de ce paramètre. Un estimateur
convergent est une statistique (fonction de l’échantillon), qui prend des va-
leurs d’autant plus proches de θ que la taille de l’échantillon est grande. Si
T est un estimateur convergent de θ, alors sous l’hypothèse H0 : θ = θ0, T
doit prendre des valeurs proches de θ0. On rejettera H0 quand T prend des
valeurs trop éloignées de θ0.
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Prenons le cas de deux hypothèses simples :

H0 : θ = θ0 contre H1 : θ = θ1 .

Si θ0 < θ1, le test sera unilatéral à droite (rejet des valeurs de T trop grandes).
Mais la définition du test ne fait pas intervenir θ1 : il sera le même pour toute
valeur θ1 > θ0, et aussi pour :

H0 : θ = θ0 contre H1 : θ > θ0 ,

de même que pour :

H0 : θ ≤ θ0 contre H1 : θ > θ0 .

Dans ce dernier cas, l’hypothèseH0 étant composée, le seuil sera défini comme
la probabilité maximale de rejeter H0 à tort.

On utilisera un test bilatéral pour tester :

H0 : θ = θ0 contre H1 : θ 6= θ0 .

Une manière fréquemment employée de définir un test paramétrique à partir
d’une estimation de θ est d’utiliser un intervalle de confiance.

Définition 4.1 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi Pθ. On appelle
intervalle de confiance de niveau 1−α un intervalle aléatoire [T1, T2], où
T1 ≤ T2 sont deux statistiques, fonctions de l’échantillon, telles que :

IP[ θ ∈ [T1 , T2] ] = 1− α .

Un intervalle de confiance contient donc la valeur du paramètre avec une forte
probabilité. Si l’hypothèse H0 : θ = θ0 est vraie, l’intervalle de confiance doit
contenir θ0.

Proposition 4.2 Soit [T1, T2] un intervalle de confiance de niveau 1−α pour
θ. On définit un test de seuil α pour l’hypothèse H0 : θ = θ0 par la règle de
décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ θ0 /∈ [T1, T2] .

Considérons le cas d’un échantillon de la loi exponentielle E(λ). Nous souhai-
tons un test bilatéral de l’hypothèse H0 : λ = 1. L’estimateur naturel de λ
est l’inverse de la moyenne empirique T = 1/X. Pour un échantillon de la loi
E(λ), la moyenne empirique X suit la loi gamma G(n, nλ), donc la variable
aléatoire λ/T suit la loi gamma G(n, n). On en déduit que l’intervalle suivant
est un intervalle de confiance de niveau 1−α pour λ :

[T QG(n,n)(α/2) , T QG(n,n)(1− α/2) ] .
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La règle de décision pour le test de seuil α déduit de cet intervalle de confiance
sera donc :

Rejet de H0 ⇐⇒ 1 /∈ [T QG(n,n)(α/2) , T QG(n,n)(1− α/2) ]
⇐⇒ T /∈ [1/QG(n,n)(1− α/2) , 1/QG(n,n)(α/2) ] .

Dans ce cas, le test basé sur l’intervalle de confiance est donc équivalent au
test basé sur l’intervalle de dispersion symétrique de la loi de T sous H0 (mais
il n’en est pas toujours de même).

4.3 Test du rapport de vraisemblance

Nous reprenons le problème de tester deux hypothèses simples, quand
le modèle est celui d’un échantillon (X1, . . . , Xn) d’une loi de probabilité
inconnue P :

H0 : P = P0 contre H1 : P = P1 .

Les tests portant sur deux valeurs fixées d’un paramètre en sont un cas par-
ticulier. Considérons par exemple la série de 10 données binaires suivante :

0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 .

Le modèle est un échantillon de taille 10 de la loi de Bernoulli de paramètre
p, pour lequel nous souhaitons tester :

H0 : p = 0.5 contre H1 : p = 0.8 .

L’idée consiste à comparer les probabilités de l’observation sous chacune des
deux hypothèses. Pour la loi de Bernoulli de paramère p, la probabilité d’une
observation comportant 6 “1” et 4 “0” est p6(1−p)4 soit 9.8 10−4 pour p = 0.5
et 4.2 10−4 pour p = 0.8. Les deux sont faibles, mais le rapport est en faveur
de H0.

Définition 4.3 Soit P une loi de probabilité discrète, et (X1, . . . , Xn) un
échantillon de la loi P . On appelle vraisemblance la statistique :

L(X1, . . . , Xn) =

n∏
i=1

P (Xi) .

L’interprétation est la suivante.
Par définition, les variables aléatoires X1, . . . , Xn sont indépendantes et de
même loi P . Donc la probabilité que l’échantillon théorique (X1, . . . , Xn) ait
pour réalisation l’échantillon observé (x1, . . . , xn) est le produit des probabi-
lités pour que Xi prenne la valeur xi, à savoir :

IP[(X1, . . . , Xn) = (x1, . . . , xn)] = L(x1, . . . , xn) .
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Dans le cas d’un modèle continu, la loi P a une densité sur IR, et la probabilité
pour que l’échantillon prenne une valeur particulière est toujours nulle. Il
faut alors remplacer la probabilité P par sa densité dans la définition de la
vraisemblance.

Définition 4.4 Soit P une loi de probabilité continue sur IR et (X1, . . . , Xn)
un échantillon de la loi P . Notons f la densité de probabilité de la loi P . On
appelle vraisemblance la statistique :

L(X1, . . . , Xn) =

n∏
i=1

f(Xi) .

L’interprétation est la suivante. Soit ε un réel strictement positif (petit). La
probabilité que l’échantillon (X1, . . . , Xn) ait une réalisation proche “à ε près”
de l’échantillon observé (x1, . . . , xn) peut s’écrire :

IP
[
X1 ∈ [x1− ε

2 , x1+
ε
2 ] et . . . et Xn ∈ [xn − ε

2 , xn + ε
2 ]
]

=
∏n
i=1

∫ xi+ ε
2

xi− ε2
fθ(x) dx

'
∏n
i=1 ε fθ(xi)

= εn L(x1, . . . , xn, θ) .

Définition 4.5 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P . On souhaite
tester

H0 : P = P0 contre H1 : P = P1 .

Soit L0(X1, . . . , Xn) la vraisemblance de l’échantillon sous H0

et L1(X1, . . . , Xn) sa vraisemblance sous H1. Posons :

T =
L1(X1, . . . , Xn)

L0(X1, . . . , Xn)
.

On appelle test du rapport de vraisemblance de seuil α, le test défini par la
règle de décision :

Rejet de H0 ⇐⇒ T > Q0(1− α) ,

où Q0 est la fonction quantile de T sous l’hypothèse H0.

Dans le cas où la loi P est discrète, la loi de la statistique de test T l’est
aussi, et la définition de la région de rejet pour une valeur fixée du seuil α
pose les problèmes habituels. En pratique, il vaut mieux calculer la p-valeur.

Reprenons l’exemple d’un échantillon de la loi de Bernoulli, avec les deux
hypothèses :

H0 : p = p0 contre H1 : p = p1 ,



Tests statistiques 89

où p0 < p1. La règle de décision est du type :

Rejet de H0 ⇐⇒
p
∑
Xi

1 (1− p1)n−
∑
Xi

p
∑
Xi

0 (1− p0)n−
∑
Xi

> l0 .

Comme souvent, on est amené à transformer la règle de décision par équi-
valences, pour se ramener à une statistique de test dont on sache calculer la
loi :

Rejet de H0 ⇐⇒
(
p1(1− p0)
p0(1− p1)

)∑
Xi

> l1

⇐⇒
∑

Xi > l2 .

La valeur l2 devra être telle que IPH0
[
∑
Xi > l2] = α. Or sous H0,

∑
Xi

suit la loi binomiale B(n, p0). On retrouve le test unilatéral à droite classique
pour la valeur d’une probabilité. Comme application numérique, si p0 = 0.5
et p1 = 0.8,

∑
Xi prend la valeur 6, la p-valeur est :

1− FB(10,0.5)(5) = 0.377 .

On ne rejettera donc pas H0.

Voici un autre exemple portant sur des lois continues.

H0 : P = U(0, 1) contre H1 : P = B(2, 1) .

Les lois U(0, 1) et B(2, 1) ont pour densités respectives :

f0(x) = 11[0 ,1](x) et f1(x) = 2x11[0 ,1](x) .

La règle de décision du test du rapport de vraisemblance sera :

Rejet de H0 ⇐⇒
L1(X1, . . . , Xn)

L0(X1, . . . , Xn)
> l0

⇐⇒ 2n
n∏
i=1

Xi > l0

⇐⇒
n∏
i=1

Xi > l1

⇐⇒
n∑
i=1

log(Xi) > l2

⇐⇒
n∑
i=1

− log(Xi) < l3 .
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Or si Xi suit la loi U(0, 1) (hypothèse H0), alors − log(Xi) suit la loi expo-
nentielle E(1), et comme les Xi sont indépendantes,

∑
− log(Xi) suit la loi

gamma G(n, 1). La règle de décision pour le test de seuil α est donc :

Rejet de H0 ⇐⇒
n∑
i=1

− log(Xi) < QG(n,1)(α) .

L’avantage du test du rapport de vraisemblance (quand on peut le construire
explicitement), est qu’il garantit la meilleure puissance possible, d’après le
théorème de Neyman-Pearson :

Théorème 4.6 Le test du rapport de vraisemblance de seuil α est plus puis-
sant que tout test de seuil α′ ≤ α, pour les deux hypothèses simples H0 : P =
P0 contre H1 : P = P1.

Si β désigne le risque de deuxième espèce du test du rapport de vraisemblance,
et β′ celui d’un autre test des mêmes hypothèses, dire que le test du rapport
de vraisemblance est plus puissant que l’autre revient à dire que β est inférieur
à β′.

4.4 Fonction puissance
La notion de puissance a été définie jusqu’ici pour une alternative simple.

Dans le cadre paramétrique, si l’hypothèse H1 est composée, on utilisera plu-
tôt la fonction puissance. On dispose d’un échantillon (X1, . . . , Xn) de la loi
Pθ dépendant du paramètre θ. On suppose que pour une certaine hypothèse
H0, une règle de rejet a été définie.

Définition 4.7 On appelle fonction puissance la fonction qui à une valeur
θ du paramètre associe :

π(θ) = IPθ[Rejet de H0 ] ,

où IPθ désigne la loi de l’échantillon, quand la valeur du paramètre est θ.

Si l’hypothèse H0 est simple, du type θ = θ0, alors la valeur de la fonc-
tion puissance pour θ0 est le seuil du test : π(θ0) = α. La figure 3 illustre
l’augmentation de la puissance en fonction de la taille de l’échantillon.

Considérons par exemple un échantillon de la loi exponentielle de paramètre
λ. La moyenne empirique X suit la loi gamma G(n, nλ). Considérons l’hypo-
thèse simple H0 : λ = 1, et les trois tests (bilatéral, unilatéral à droite et à
gauche) définis par les règles de décision :

1. Rejet de H0 ⇐⇒ X /∈ [QG(n,n)(α/2) , QG(n,n)(1− α/2) ] ,
2. Rejet de H0 ⇐⇒ X > QG(n,n)(1− α) ,
3. Rejet de H0 ⇐⇒ X < QG(n,n)(α) .
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Figure 3 – Fonctions puissance pour un test bilatéral de seuil 0.95 de l’hy-
pothèse H0 : λ = 1 sur un échantillon de taille n de la loi exponentielle de
paramètre λ. La taille n de l’échantillon varie de 10 à 100 par pas de 10.

Si la valeur du paramètre est λ, on calcule les probabilités de rejet de H0, à
l’aide de la fonction de répartition de la loi gamma G(n, nλ). Comme exemple
numérique, nous fixons n = 10 et α = 0.05. Voici quelques valeurs particu-
lières pour les 3 fonctions puissance π1(λ), π2(λ) et π3(λ) (voir aussi la figure
4).

λ 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
π1(λ) 0.248 0.132 0.072 0.050 0.053 0.072 0.102
π2(λ) 0.341 0.197 0.103 0.050 0.023 0.010 0.004
π3(λ) 0.006 0.014 0.028 0.050 0.082 0.124 0.175

Pour le test bilatéral, la fonction puissance admet un minimum au point
λ = 1. Pour les tests unilatéraux, la puissance est monotone, et elle est
inférieure au niveau du test pour certaines valeurs de λ.

Définition 4.8 On dit qu’un test de seuil α pour une hypothèse simple H0 :
θ = θ0 est biaisé si la fonction puissance prend des valeurs inférieures à α
pour certaines valeurs de θ.

Pour les tests où l’alternative est simple, le théorème 4.6 (Neyman-Pearson)
montre que le test du rapport de vraisemblance est le plus puissant pour un
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Figure 4 – Fonction puissance du test bilatéral (trait plein) et unilatéraux
(pointillés) de seuil 0.95 pour la valeur du paramètre d’une loi exponentielle,
sur un échantillon de taille 10.

seuil donné. Un tel test est dit uniformément le plus puissant (UPP, ou UMP
en anglais). Pour des hypothèses composées, il n’existe pas en général de test
UPP. Sous des hypothèses raisonnables, on démontre qu’il existe toujours un
test qui soit UPP parmi les tests non biaisés.
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5 Exercices

NB : Les valeurs proposées pour les tailles d’échantillons ainsi que pour les
paramètres des lois ne sont qu’indicatives. Elles pourront être modulées en
fonction de la puissance de calcul disponible.

Exercice 1 Pour chacune des lois P suivantes :
• loi binomiale B(15, 0.5), B(15, 0.9), B(150, 0.05).
• loi de Poisson P(1), P(5).
• loi géométrique G(0.5), G(0.2). G(0.1).
• loi exponentielle E(1), E(0.5), E(0.1).
• loi normale N (1, 9), N (1, 25), N (−10, 100).
• loi gamma G(10, 0.04), G(10, 0.1), G(5, 0.02).
• loi du khi-deux X 2(1), X 2(3).
• loi de Student T (1), T (10).
• loi de Fisher F(1, 1), F(10, 1), F(1, 10).

1. Représenter graphiquement le diagramme en bâtons (lois discrètes) ou
la densité (lois continues).

2. Une statistique de test T prend la valeur 10. Quelle décision prenez-
vous au seuil α = 0.05 pour un test unilatéral à droite, si la loi de T
sous H0 est P .

3. Pour le même test, calculer la p-valeur correspondant à T = 10.

4. Reprendre les questions précédentes pour le test bilatéral de seuil α =
0.05.

Exercice 2 Pour les lois P suivantes :
• lois binomiales B(15, p), p variant de 0 à 1.
• lois de Poisson P(λ), λ variant de 5 à 10.
• lois géométriques G(p), p variant de 0.1 à 1.
• lois exponentielles E(λ), λ variant de 0.1 à 1.
• loi normale N (µ, 1), µ variant de 5 à 10.
• loi normale N (0, σ2), σ2 variant de 10 à 100.
• loi gamma G(a, 1), a variant de 1 à 10.
• loi du khi-deux X 2(n), n variant de 1 à 10.
• loi de Fisher F(1, n), n variant de 1 à 10.
• loi de Fisher F(n, 1), n variant de 1 à 10.

1. Pour le test unilatéral à droite basé sur une statistique T de loi P ,
calculer la p-valeur correspondant à la valeur T = 10, pour des valeurs
du paramètre comprises dans l’intervalle indiqué.

2. Représenter graphiquement ces p-valeurs.

Exercice 3 On considère un échantillon (X1, . . . , Xn) de la loi de Bernoulli
de paramètre p, et on pose S = X1 + · · ·+Xn. Pour n = 10 puis n = 100 :
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1. Etablir la région de rejet pour un test bilatéral de seuil α = 0.05 de
l’hypothèse H0 : p = 0.5.

2. Calculer la probabilité de rejet sous H0.
3. Simuler 1000 échantillons de taille n de la loi de Bernoulli de paramètre

0.5. Appliquer le test à chacun et compter le nombre de rejets. En
déduire une estimation de la probabilité de rejet.

4. Reprendre les mêmes opérations pour 1000 échantillons de taille n de
la loi de Bernoulli de paramètre 0.51.

5. Reprendre les mêmes opérations pour 1000 échantillons de taille n de
la loi de Bernoulli de paramètre 0.6.

Exercice 4 On considère les algorithmes suivants :

a) T ←− 0
Répéter n fois

Si (0.4 ≤ Random ≤ 0.9) alors T ←− T + 1
finSi

finRépéter

b) T ←− 0
Répéter n fois

X ←− Random ; Y ←− Random
Si (X < Y ) alors T ←− T + 1
finSi

finRépéter

c) T ←− 0
Répéter n fois

X ←− Random ; Y ←− Random
Si (X2 + Y 2 < 1) alors T ←− T + 1
finSi

finRépéter

d) T ←− 0
Répéter n fois

X ←− Random ; Y ←− Random ; Z ←− Random
Si (X < Y et X < Z) alors T ←− T + 1
finSi

finRépéter
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L’hypothèse H0 est que les appels successifs de Random sont des variables
aléatoires indépendantes, de loi U(0, 1).

1. Montrer que sous l’hypothèse H0, T suit une loi binomiale B(n, p), et
déterminer la valeur de p pour chacun des algorithmes.

2. Déterminer la règle de décision du test bilatéral basé sur T , au seuil
α = 0.05.

3. Déterminer la règle de décision du même test, en remplaçant la loi
binomiale par son approximation normale.

4. Pour n = 103, 104, 105, exécuter les algorithmes, et calculer la p-valeur
correspondant à la valeur prise par T pour les tests de la question
précédente.

Exercice 5 On considère l’algorithme suivant.

T ←− 0
Répéter n fois

TantQue Random > p
T ←− T + 1

finTantQue
finRépéter

L’hypothèse H0 est que les appels successifs de Random sont des variables
aléatoires indépendantes de loi U(0, 1). Sous cette hypothèse, on montrera,
ou on admettra qu’en sortie de l’algorithme, T suit la loi binomiale négative
BN (n, p). Pour n = 5, 10, 100 et p = 0.1, 0.5, 0.9 :

1. Calculer un intervalle de dispersion symétrique pour la loi BN (n, p), de
niveau 0.95.

2. En déduire un test bilatéral de seuil 0.05 pour H0.
3. Exécuter l’algorithme 1000 fois. Représenter sur le même graphique le

diagramme en bâtons des 1000 valeurs de T obtenues, et celui de la loi
BN (n, p).

4. Appliquer le test aux 1000 valeurs et compter le nombre de rejets. En
déduire une estimation de la probabilité de rejet.

5. Pour chacune des 1000 valeurs, calculer la p-valeur relative à la loi
BN (n, p).

Exercice 6 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P . On considère l’hy-
pothèse H0 : P = U(0, 1). Pour tester la valeur du quantile de P en u, on
utilise la statistique :

Tu =

n∑
i=1

11(−∞,u](Xi) ,

qui suit la loi binomiale B(n, u) sous H0.
Pour u = 0.25, 0.5, 0.75 et les lois P suivantes :
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• lois uniformes U(0, 0.9), U(0, 1), U(0, 1.1).
• lois bêta B(0.9, 1.1), B(1.1, 1.1), U(1.1, 0.9).

1. Simuler 1000 échantillons de taille 100 de la loi P et calculer pour
chacun la valeur prise par Tu.

2. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
3. Représenter sur un même graphique le diagramme en bâtons des 1000

valeurs de Tu et celui de la loi binomiale B(100, u).

Exercice 7 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P0 et (Y1, . . . , Yn) un
échantillon de la loi P1, indépendant du précédent. On considère l’hypothèse
H0 : P0 = P1. Le test des signes est basé sur la statistique :

T =

n∑
i=1

11Xi<Yi ,

qui suit la loi binomiale B(n, 1/2) sous H0. On suppose que P0 est la loi
uniforme U(0, 1) et on considère les lois P1 suivantes :
• lois uniformes U(0, 0.9), U(0, 1), U(0, 1.1).
• lois bêta B(0.9, 1.1), B(1.1, 1.1), B(1.1, 0.9).

1. Simuler 1000 échantillons de taille 100 de la loi P0 et de la loi P1.
Calculer pour chacun la valeur prise par T .

2. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
3. Représenter sur un même graphique le diagramme en bâtons des 1000

valeurs de T et celui de la loi binomiale B(100, 0.5).

Exercice 8 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi continue P et F̂ sa
fonction de répartition empirique. Soit T =

√
nDKS(F0, F̂ ) la statistique du

test de Kolmogorov-Smirnov pour l’hypothèse H0 : P = P0. Pour les couples
(P0, P1) suivants :

P0 U(0, 1) U(0, 1) U(0, 1) U(0, 1) U(0, 1)
P1 U(0, 0.9) U(0, 1) U(0, 1.1) B(0.9, 1.1) B(1.1, 0.9)
P0 N (20, 20) N (50, 50) N (30, 60) N (0, 1) N (0, 1)
P1 G(20, 1) G(50, 1) X 2(30) T (10) T (30)

1. Simuler 1000 échantillons de taille 100 de la loi P1. Calculer pour chacun
la valeur prise par T .

2. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
3. Calculer la p-valeur correspondant à chacune des 1000 valeurs de T .
4. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique

des 1000 valeurs de T et la fonction de répartition théorique de la
statistique T sous H0.
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5. Appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov à ces deux fonctions de ré-
partition.

Exercice 9 Pour les lois de probabilité P0 suivantes :
• Lois binomiales B(4, 0.5) , B(4, 0.2) , B(4, 0.8) .
• Lois sur {0, . . . , 4} définies par les probabilités suivantes :

0 1 2 3 4

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.3 0.3 0.3 0.05 0.05
0.6 0.1 0.1 0.1 0.1
0.9 0.025 0.025 0.025 0.025

1. Simuler 1000 échantillons de taille 200 de la loi P0. Pour chacun des
1000 échantillons, calculer la distance du khi-deux de sa distribution
empirique P̂ par rapport à la loi théorique P0, puis la valeur prise par
la statistique de test T = nDX 2(P0, P̂ ).

2. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
3. Calculer la p-valeur correspondant à chacune des 1000 valeurs prises

par T .
4. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique

des 1000 valeurs prises par T et la fonction de répartition de la loi du
khi-deux X 2(4).

5. Appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov à ces deux fonctions de ré-
partition.

Exercice 10 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P sur {0, . . . , 4}.
On souhaite utiliser le test du khi-deux pour tester l’hypothèse H0 : P =
B(4, 1/2). Pour p = 0.49, 0.499, 0.501, 0.51 :

1. Simuler 1000 échantillons de taille 200 de la loi binomiale B(4, p). Pour
chacun des 1000 échantillons, calculer la distance du khi-deux de sa
distribution empirique P̂ par rapport à la loi théorique B(4, 1/2), puis
la valeur prise par la statistique de test T = nDX 2(B(4, 1/2), P̂ ).

2. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
3. Calculer la p-valeur correspondant à chacune des 1000 valeurs prises

par T .
4. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique

des 1000 valeurs prises par T et la fonction de répartition de la loi du
khi-deux X 2(4).

5. Appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov à ces deux fonctions de ré-
partition.

6. Pour chacun des 1000 échantillons, calculer la valeur prise par l’esti-
mateur p̂ =

∑
Xi/800, puis la valeur prise par la statistique de test

T ′ = nDX 2(B(4, p̂), P̂ ).
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7. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.

8. Calculer la p-valeur correspondant à chacune des 1000 valeurs prises
par T .

9. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique
des 1000 valeurs prises par T ′ et la fonction de répartition de la loi du
khi-deux X 2(3).

10. Appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov à ces deux fonctions de ré-
partition.

Exercice 11 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P sur IN. On souhaite
utiliser le test du khi-deux pour tester l’hypothèse H0 : P = P(1) (loi de
Poisson). Pour λ = 0.9, 1, 1.1 :

1. Déterminer l’entier k le plus grand tel que la probabilité de l’intervalle
[k,+∞) pour la loi P(1) soit supérieure à 0.05.

2. Simuler 1000 échantillons de taille 100 de la loi de Poisson P(λ). Pour
chacun des 1000 échantillons, calculer la distance du khi-deux de sa
distribution empirique P̂ sur l’ensemble {{0}, . . . , {k−1}, [k,+∞)} par
rapport à la loi théorique, puis la valeur prise par la statistique de test
T = nDX 2(P0, P̂ ), où P0 est la loi sur le même ensemble déduite de la
loi de Poisson P(1).

3. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.

4. Calculer la p-valeur correspondant à chacune des 1000 valeurs prises
par T .

5. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique
des 1000 valeurs prises par T et la fonction de répartition de la loi du
khi-deux X 2(k).

6. Appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov à ces deux fonctions de ré-
partition.

7. Pour chacun des 1000 échantillons, calculer la valeur prise par l’esti-
mateur λ̂ =

∑
Xi/100, puis la valeur prise par la statistique de test

T ′ = nDX 2(P ′0, P̂ ), où P ′0 est la loi déduite de la loi de Poisson P(λ̂)
par le regroupement de la question 2.

8. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.

9. Calculer la p-valeur correspondant à chacune des 1000 valeurs prises
par T .

10. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique
des 1000 valeurs prises par T ′ et la fonction de répartition de la loi du
khi-deux X 2(k−1).

11. Appliquer le test de Kolmogorov-Smirnov à ces deux fonctions de ré-
partition.
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Exercice 12 On considère un échantillon de n triplets d’appels de Random
successifs. Pour chaque triplet, il y a 6 ordres possibles. Sous l’hypothèse H0

que les appels de Random sont indépendants et de même loi, les 6 ordres sont
équiprobables.

1. Simuler 1000 échantillons de taille 100 de triplets d’appels de Random
et calculer pour chacun la distribution empirique des 6 ordres.

2. Calculer pour chaque échantillon la valeur prise par la statistique T du
test du khi-deux, appliquer le test et compter le nombre de rejets.

3. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique
des 1000 valeurs prises par T et la fonction de répartition de la loi du
khi-deux X 2(5).

4. Reprendre l’exercice avec des quadruplets d’appels de Random (24 ord-
res possibles) et des échantillons de taille 200.

Exercice 13 Simuler deux échantillons indépendants, (Xi) et (Ui), de taille
1000 de la loi binomiale B(5, 0.3). Soit ρ un réel strictement compris entre
0 et 1. Soit E = (Ei) un échantillon de la loi de Bernoulli de paramètre ρ.
On contruit l’échantillon Y de la manière suivante : pour i = 1, . . . , 1000,
si Ei = 0 alors Yi = Ui, sinon, Yi = Xi. Répéter les calculs suivants pour
ρ = 0.01, 0.1, 0.5, 0.9, 0.99.

1. Calculer la table de contingence du couple (X,Y ).

2. Calculer la table des profils-lignes et des profils-colonnes.

3. Calculer la distance du khi-deux de contingence du couple (X,Y ) et
tester l’indépendance des deux distributions, au seuil α = 0.05.

Exercice 14 Simuler deux échantillons indépendants, M = (Mi) et U =
(Ui), de taille 1000 de la loi de Bernoulli B(1, 0.1). Soit ρ un réel strictement
compris entre 0 et 1. Soit E = (Ei) un échantillon de la loi de Bernoulli
de paramètre ρ. On contruit l’échantillon S de la manière suivante : pour
i = 1, . . . , 1000, si Ei = 0 alors Si = Mi, sinon, Si = Ui. Répéter les calculs
suivants pour ρ = 0.01, 0.1, 0.5, 0.9, 0.99.

1. Calculer la table de contingence du couple (S,M).

2. Utiliser le test du khi-deux de contingence pour tester la dépendance
de M et S.

3. Utiliser le test du rapport de cotes pour tester la dépendance de M et
S.

4. Reprendre les calculs précédents pour la règle de simulation suivante :
si Ei = 0 alors Si =Mi, sinon, Si = 1−Mi.

Exercice 15 Soit (X1, . . . , X10) un échantillon de la loi P0 et (Y1, . . . , Y10)
un échantillon de la loi P1, indépendant du précédent. On souhaite utiliser le
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test de Wilcoxon pour l’hypothèse H0 : P0 = P1. Pour les couples (P0, P1)
suivants :

P0 U(0, 1) U(0, 1) U(0, 1) U(0, 1) U(0, 1)
P1 U(0, 0.9) U(0, 1) U(0, 1.1) B(0.9, 1.1) B(1.1, 0.9)
P0 N (20, 20) N (50, 50) N (30, 60) N (0, 1) N (0, 1)
P1 G(20, 1) G(50, 1) X 2(30) T (10) T (30)

1. Calculer explicitement la loi de la statistique de Wilcoxon Wx pour
nx = ny = 10.

2. Simuler 1000 échantillons de taille 10 de la loi P0, autant de la loi P1

et calculer pour chacun des 1000 couples la valeur prise par Wx.
3. Appliquer le test au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
4. Représenter sur un même graphique le diagramme en bâtons des 1000

valeurs de Wx et celui de la loi théorique.
5. Utiliser le test du khi-deux pour tester l’adéquation des distributions

empirique et théorique.

Exercice 16 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi P , d’espérance µ et
de variance σ2. Pour tout i = 1, . . . , n on pose Yi = (Xi−µ)/σ. Soit P ′ la loi
commune des Yi. L’hypothèse à tester est H0 : P ′ = N (0, 1). Pour les lois P
suivantes :
• Lois binomiales B(30, 0.5) , B(30, 0.1) , B(100, 0.1) .
• Lois de Poisson P(30) , P(100) .
• Lois de Student T (10) , T (30) , T (100) .
• Lois Gamma G(10, 1) , G(30, 1) , G(100, 1) .
1. Simuler 100 échantillons de taille 1000 de la loi P , les transformer en

retranchant l’espérance µ et en divisant par l’écart-type σ.
2. Pour chacun des 100 échantillons, appliquer le test de Kolmogorov-

Smirnov au seuil α = 0.05 et compter le nombre de rejets.
3. Pour une partition de l’intervalle [−3,+3] en 10 classes d’amplitudes

égales, appliquer le test du khi-deux au seuil α = 0.05 et compter le
nombre de rejets.

4. Reprendre les questions précédentes en remplaçant Yi = (Xi−µ)/σ par
Zi = (Xi −X)/

√
S2, où X et S2 désignent la moyenne et la variance

empiriques de l’échantillon.

Exercice 17 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi N (µ, σ2), X et S2

désignent sa moyenne et sa variance empiriques. On note :

T1 =
√
n
X − µ
σ

, T2 =
√
n−1X − µ√

S2
, T3 = n

S2

σ2
.

Pour (µ, σ2) = (0, 1), (10, 1), (10, 100) :
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1. Simuler 1000 échantillons de taille 10 de la loi N (µ, σ2) et calculer les
valeurs prises par T1, T2 et T3.

2. Représenter sur un même graphique :

(a) la fonction de répartition empirique des valeurs de T1 et celle de
la loi normale N (0, 1),

(b) la fonction de répartition empirique des valeurs de T2 et celle de
la loi de Student T (9),

(c) la fonction de répartition empirique des valeurs de T3 et celle de
la loi du khi-deux X 2(9).

3. Utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov pour tester l’adéquation des
distributions empiriques et théoriques.

Exercice 18

1. Pour n = 10, 100, 1000 et (µ, σ2) = (0.1, 1), (0.01, 1), simuler un échan-
tillon de taille n de la loi N (µ, σ2), et tester l’hypothèse H0 : µ = 0 au
seuil α = 0.05, en supposant σ connu, puis inconnu.

2. Pour (µ, σ2) = (0.1, 1), (0.01, 1) :

(a) En supposant σ connu, déterminer la taille n∗ d’échantillon à par-
tir de laquelle la probabilité de rejet de H0 est supérieure ou égale
à 0.5.

(b) Simuler 1000 échantillons de taille n∗ de la loiN (µ, σ2), tester pour
chacun l’hypothèse H0 au seuil α = 0.05 et compter le nombre de
rejets.

3. Pour n = 10, 100, 1000 et (µ, σ2) = (0, 1.21) puis (0, 4), simuler un
échantillon de taille n de la loi N (µ, σ2), et tester l’hypothèse H′0 :
σ2 = 1, au seuil α = 0.05.

4. Pour (µ, σ2) = (0, 1.21), (0, 4) :

(a) Déterminer la taille n∗ d’échantillon à partir de laquelle la proba-
bilité de rejet de H′0 est supérieure ou égale à 0.5.

(b) Simuler 1000 échantillons de taille n∗ de la loiN (µ, σ2), tester pour
chacun l’hypothèse H′0 au seuil α = 0.05 et compter le nombre de
rejets.

Exercice 19 Pour n = 10, 20 et µ = 0.01, 0.1, 1 :

1. Simuler 1000 fois deux échantillons de taille n, un de la loi N (0, 1) et
un de la loi N (µ, 1). Calculer pour chaque couple la valeur prise par les
statistiques de Fisher et Student.

2. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique
des valeurs prises par la statistique de Fisher, et celle de la loi F(n−
1, n−1).
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3. Utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov pour tester l’adéquation des
deux fonctions de répartition.

4. Pour les 1000 couples d’échantillons, appliquer le test de Student et
compter le nombre de rejets.

5. Représenter sur un même graphique la fonction de répartition empirique
des valeurs prises par la statistique de Student, et celle de la loi T (n−1).

6. Utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov pour tester l’adéquation des
deux fonctions de répartition.
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Exercice 20

1. Pour h = 1, 2, 3, simuler un échantillon X(h) de taille 1000 de la loi
normale N (h, 1). Calculer les 3 moyennes et les 3 variances empiriques.

2. Calculer les variances inter-classes et intra-classes ainsi que la variance
de l’échantillon global.

3. Calculer la valeur prise par la statistique du test ANOVA, et la p-valeur
correspondante.

4. Reprendre les mêmes calculs avec 3 échantillons de taille 1000 des lois
N (0.1, 1), N (0.2, 1) et N (0.3, 1).

5. Reprendre les mêmes calculs avec 3 échantillons de taille 1000 des lois
N (10, 1000), N (20, 1000) et N (30, 1000).

Exercice 21 Soient X et U deux variables aléatoires indépendantes de loi
N (0, 1). Soit ρ un réel strictement compris entre −1 et 1, et Y = ρX +√
1− ρ2U .

1. Montrer que la covariance de X et Y est ρ.
2. Pour les valeurs de ρ comprises entre −0.5 et 0.5 par pas de 0.1 : simuler

deux échantillons (Xi) et (Ui) de taille 1000 de la loi N (0, 1), et calculer
l’échantillon Y défini par Yi = ρXi +

√
1− ρ2Ui.

3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire empirique de (Xi) et (Yi)
et appliquer le test de corrélation.

4. Représenter le nuage des points de coordonnées (Xi, Yi).
5. Reprendre les mêmes calculs en remplaçant la loi normale N (0, 1) par

la loi uniforme U(0,
√
12).

Exercice 22 Pour (a, b) = (0.1, 2), (0.1, 10), (1, 1) :
Simuler un échantillon E = (ei) de taille 100 de la loi normale N (0, 1). Pour
tout i = 1, . . . , 10, soit xi = i et Yi = ai+ b+ Ei ; on désigne par x et Y les
échantillons correspondants.

1. Calculer les coefficients â et b̂ de la droite de régression linéaire de Y sur
x. Représenter sur le même graphique les points de coordonnées (xi, Yi),
la droite de régression linéaire, et la droite d’équation y = ax+ b.

2. Tester l’hypothèse H0 : a = 0 au seuil α = 0.05.
3. Reprendre les mêmes calculs pour un échantillon e de taille 100 de la

loi normale N (0, 0.1).
4. Reprendre les mêmes calculs pour un échantillon e de taille 100 de la

loi uniforme U(0, 1).
5. Reprendre les mêmes calculs pour un échantillon e de taille 100 de la

loi N (0, 100).
6. Reprendre l’exercice en remplaçant la taille des échantillons par 10.
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Exercice 23 Pour (a, b) = (0.1, 2), (0.1, 10), (1, 1) :
Simuler deux échantillons x = (xi) et E = (Ei), de taille 100 de la loi normale
N (0, 1). Pour tout i = 1, . . . , 100, soit Yi = axi + b + Ei, et Y l’échantillon
correspondant.

1. Calculer les coefficients â et b̂ de la droite de régression linéaire de Y sur
x. Représenter sur le même graphique les points de coordonnées (xi, yi),
la droite de régression linéaire, et la droite d’équation y = ax+ b.

2. Tester l’hypothèse H0 : a = 0 au seuil α = 0.05.
3. Reprendre les mêmes calculs pour un échantillon x de taille 100 de la

loi normale N (0, 10) et un échantillon e de taille 100 de la loi normale
N (0, 1).

4. Reprendre les mêmes calculs pour un échantillon x de taille 100 de la
loi normale N (0, 0.1) et un échantillon e de taille 100 de la loi normale
N (0, 1).

5. Reprendre les questions précédentes en remplaçant la taille des échan-
tillons par 10.

Exercice 24 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de taille n = 30 de la loi P .
On souhaite tester au seuil α = 0.05 :

H0 : P = U(0, 1) contre H1 : P = B(2, 1) .

On envisage pour cela les tests suivants :
a) Test du rapport de vraisemblance. La statistique de test est Ta =
−
∑

log(Xi). Elle suit la loi G(n, 1) sous H0, la loi G(n, 2) sous H1.
b) Test de la médiane. La statistique de test est Tb =

∑11[0,1/2](Xi). Elle
suit la loi B(n, 1/2) sous H0, la loi B(n, 1/4) sous H1.

c) Test sur la valeur de la moyenne empirique. La statistique de test est
Tc = X. Sa loi est approximativement normale, de paramètres ( 12 ,

1
12n )

sous H0, ( 23 ,
1

18n ) sous H1.
d) Test de Kolmogorov-Smirnov.
e) Test du khi-deux. On considérera un découpage de l’intervalle [0 , 1] en

10 classes d’amplitudes égales.

1. Pour les trois premiers tests, calculer la règle de décision, puis la puis-
sance du test.

2. Simuler 1000 échantillons de taille 30 de la loi bêta B(2, 1).
(a) Appliquer les 5 tests à chacun des 1000 échantillons et compter

le nombre de rejets. En déduire une estimation de la puissance de
chaque test.

(b) Proposer un classement des 5 tests, du plus au moins puissant.

Exercice 25 Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi Pθ, d’espérance θ.
On considère l’hypothèse H0 : θ = θ0, la statistique de test T = nX, et les



Tests statistiques 105

trois tests bilatéral et unilatéraux à gauche et à droite de l’hypothèse H0 au
seuil α = 0.05. Pour n = 10 puis n = 20, représenter sur un même graphique
les fonctions puissance des trois tests en fonction de θ dans les cas suivants.

1. La loi Pθ est la loi de Bernoulli de paramètre θ (T suit la loi binomiale
B(n, θ)), θ0 = 0.5.

2. La loi Pθ est la loi de Poisson de paramètre θ (T suit la loi de Poisson
P(nθ)), θ0 = 1.

3. La loi Pθ est la loi géométrique de paramètre 1/θ (T −n suit la loi
binomiale négative BN (n, 1/θ)), θ0 = 2.

4. La loi Pθ est la loi exponentielle de paramètre 1/θ (T suit la loi gamma
G(n, 1/θ)), θ0 = 1.

5. La loi Pθ est la loi normale N (θ, 1) (T suit la loi normale N (nθ, n)),
θ0 = 0.
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Lois discrètes classiques

Loi Probabilités Espérance Variance

paramètre(s) support

Uniforme U({1, . . . , n}) 1

n

n+ 1

2

n2 − 1

12

n ∈ IN∗ {1, . . . , n}

Bernoulli B(1, p) 1− p , p p p(1− p)

p ∈]0, 1[ {0, 1}

Binomiale B(n, p)
(
n
k

)
pk(1− p)n−k np np(1− p)

n ∈ IN∗ , p ∈]0, 1[ k ∈ {0, . . . , n}

Géométrique G(p) p(1− p)k−1 1

p

1− p
p2

p ∈]0, 1[ k ∈ IN∗

Poisson P(λ) e−λ
λk

k!
λ λ

λ ∈ IR+∗ k ∈ IN

Hypergéométrique HG(N,m, n)

(
m
k

)(
N−m
n−k

)(
N
n

) nm
N

N−n
N−1

nm
N

(
1− m

N

)
n ∈ IN∗ , 1 ≤ m,n ≤ N 0 ≤ k ≤ min(m,n)

Binomiale Négative BN (n, p)
(
n+k−1

k

)
pn(1− p)k n

p
− n n(1− p)

p2

n ∈ IN∗ , p ∈]0, 1[ k ∈ IN

(
n

k

)
=

n!

k! (n− k)!
.
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Lois continues classiques

Loi Densité Espérance Variance

paramètre(s) support

Uniforme U(a, b) 1
b−a

b−a
2

(b−a)2

12

a ∈ IR , b ∈ IR a < b x ∈]a, b[

Exponentielle E(λ) λe−λx 1
λ

1
λ2

λ ∈ IR+∗ x ∈ IR+∗

Normale N (µ, σ2) 1

σ
√

2π
e
− (x−µ)2

2σ2 µ σ2

µ ∈ IR , σ2 ∈ IR+∗ x ∈ IR

Weibull W(a, λ) aλxa−1e−λx
a

λ−
1
aΓ( 1

a
+ 1) λ−

2
a (Γ( 2

a
+ 1)−

a, λ ∈ IR+∗ x ∈ IR+∗ (Γ( 1
a

+ 1))2)

Gamma G(a, λ) λa

Γ(a)
xa−1e−λx a

λ
a
λ2

a, λ ∈ IR+∗ x ∈ IR+∗

Khi-deux X 2(n) 1

2
n
2 Γ(n

2
)
x
n
2
−1e−

x
2 n 2n

n ∈ IN∗ x ∈ IR+∗

Bêta B(a, b) Γ(a+b)
Γ(a)Γ(b)

xa−1(1− x)b−1 a
a+b

ab
(a+b)2(a+b+1)

a, b ∈ IR+∗ x ∈]0, 1[

Log-Normale LN (µ, σ2) 1

xσ
√

2π
e
− (log(x)−µ)2

2σ2 eµ+σ2

2 e2µ+σ2

(eσ
2

− 1)

µ ∈ IR , σ2 ∈ IR+∗ x ∈ IR+∗

Student T (n)
Γ(n+1

2 )
√
nπΓ(n2 )

(
1 + x2

n

)−n+1
2

0 n
n−2

n ∈ IN∗ x ∈ IR si n > 1 si n > 2

Fisher F(n,m) Kx−1+n
2 (m+ nx)−

n+m
2 m

m−2
2m2

n
n+m−2

(m−2)2(m−4)

n,m ∈ IN∗ x ∈ IR+∗ si m > 2 si m > 4

Γ(a) =

∫ +∞

0

e−xxa−1dx pour a ∈ IR+∗ ,

Γ( 1
2
) =
√
π , Γ(a) = (a− 1)Γ(a− 1) , a ∈]1,+∞[, Γ(n) = (n− 1)!, n ∈ IN∗.



Index
analyse de variance, 77
anova, 77
approximation normale, 62

bilatéral
intervalle de dispersion, 56
test, 58

distance
de Kolmogorov-Smirnov, 63
du khi-deux, 64

échantillon, 53
gaussien, 73

erreur
de deuxième espèce, 83
de première espèce, 83
quadratique, 81

estimateur convergent, 84

fonction
de répartition, 56
de répartition empirique, 63
puissance, 89
quantile, 55

hypothèse
alternative, 82
composée, 84
nulle, 55, 58, 82
simple, 84

intervalle
de confiance, 85
de dispersion, 55
de dispersion bilatéral, 56
de dispersion optimal, 56
de dispersion unilatéral, 56

loi
bêta, 88
binomiale, 54, 56, 87
de Bernoulli, 53, 86

de Fisher, 75, 78
de Student, 73, 75, 80, 82
du khi-deux, 59, 73, 78, 82
exponentielle, 85, 89
géométrique, 54
gamma, 85, 88, 89
normale, 73, 82
uniforme, 54, 88

maximum de vraisemblance, 66
médiane, 62
modèle linéaire, 80
moyenne empirique, 73

Neyman-Pearson, 88

p-valeur, 61, 74
puissance d’un test, 83, 89

rapport
de cotes, 70
de vraisemblance, 85

région de rejet, 58
règle de décision, 55
régression linéaire, 81
risque

de deuxième espèce, 83
de première espèce, 83

seuil d’un test, 57, 60, 85
statistique, 55

d’ordre, 63, 72
de test, 55, 57

tableau de contingence, 67
test

anova, 78
bilatéral, 58
de corrélation, 79
de Fisher, 74
de Kolmogorov-Smirnov, 63
de l’analyse de variance, 78
de Mann-Whitney, 71

108



Tests statistiques 109

de Student, 74
de Wilcoxon, 71
des signes, 62
du khi-deux, 64
du khi-deux de contingence, 67
du rapport de cotes, 69
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