
(Chapter head:)TESTS
Réaliser un test statistique consiste à mettre en �uvre une procédure per-

mettant:
� de confronter une hypothèse avec la réalité, ou plus exactement, avec ce

que l�on perçoit de la réalité à travers les observations à disposition ;
� de prendre une décision à la suite de cette confrontation.

De�nition 1 Un test statistique est une procédure de décision entre deux hy-
pothèses concernant un ou plusieurs échantillons.

Example 2 E¢ cacité d�un nouveau médicament. On souhaite tester l�e¢ cacité
d�un nouveau médicament par rapport au médicament couramment utilisé. On
dispose d�un échantillon de 100 patients divisé en 2 groupes:

Groupe A (50 individus): nouveau médicament. Groupe B (50 individus) :
médicament classique. En observant la guérison a 1 mois :
Groupe A: 75% de guérison. Groupe B: 65% de guérison.

1 Dé�nitions

1.1 Hypothèse

De�nition 3 L�hypothèse nulle notée H0 est celle que l�on considère vraie a
priori.

De�nition 4 L�hypothèse alternative (ou contre-hypothèse) notée H1 est l�hypothèse
complémentaire de H0.

Example 5 Sous H0, le médicament n�a pas d�in�uence, sous H1 le médica-
ment a d�in�uence.

1.1.1 Ecriture de l�hypothèse

Supposons que nous a¢ rmions que la valeur d�un paramètre � d�une population
est égale à la valeur �0. On s�intéresse au changement possible du paramètre �
(soit � > �0 soit � < �0). On e¤ectue un test bilatéral.
Les hypothèses H0 et H1 sont alors:�

H0 : � = �0
H1 : � 6= �0

Example 6 Soit �1 et �2 les moyennes de tension des deux populations corre-
spondant a la prise de médicament ou de placebo. Une manière de démontrer
que le médicament modi�e la tension est de montrer que �2 est di¤érent de �1.

Les hypothèses deviennent alors�
H0 : les moyennes des deux populations sont égales
H1 : les moyennes des deux populations sont di¤érentes
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On l�écrit succinctement sous la forme:�
H0 : �1 = �2
H1 : �1 6= �2

1.2 Statistique de test

Une fois les hypothèses de test posées, nous devons choisir la statistique de test
notée "ST ". C�est en comparant la valeur de cette statistique observée dans
l�échantillon à la valeur sous l�hypothèse H0 que nous pourrons prendre une
décision.

1.3 Risques associés

Dans notre démarche, nous allons établir des règles de décision qui vont nous
conduire à l�acceptation ou au rejet de l�hypothèse nulle H0. Il est statistique-
ment impossible de prendre la bonne décision à coup sûr. On ne pourra prendre
une décision qu�en ayant conscience qu�il y a un certain risque qu�elle soit er-
ronée. Ce risque nous est donné par le seuil de signi�cation du test.

1.4 Seuil de signi�cation du test

Le risque, consenti à l�avance et que nous notons � de rejeter à tort l�hypothèse
H0 sachant qu�elle est vraie, ce seuil de signi�cation du test et s�énonce en
probabilité ainsi:

� = P (rejeter H0 j H0 vraie)

1.5 Niveau et puissance

Dans un test d�hypothèse statistique, il y a deux manières de se tromper:

1. La possibilité de rejeter une hypothèse alors qu�elle est vraie.(risque de
première espèce), la probabilité d�avoir un faux-positif (rejeter H0 alors
qu�elle est vraie) et notée �:

2. La possibilité d�accepter une hypothèse alors qu�elle est fausse. La proba-
bilité d�avoir un faux-négatif (accepterH0 alors qu�elle est fausse) (e risque
de deuxième espèce), et est notée � = 1� �.

On a le tableau suivant:

D�ecision# #R�ealit�e�! H0 vraie H0 fausse
acceptation de H0 1� � �
rejet de H0 � 1� �

Le risque � étant �xé au départ.
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Remark 7 Les deux types d�erreur possibles ne sont pas du tout de la même
importance. En e¤et, rejeter l�hypothèse H0 alors qu�elle est vraie (risque de
première espèce, qui est maîtrisé) est beaucoup plus coûteux que de la conserver
à tort (risque de deuxième espèce, non maîtrisé).

Example 8 Soit la moyenne du niveau de radioactivité en pico curies par litre.
La valeur �0 = 5 est considérée comme la valeur critique entre eau potable et
non potable. On peut donc souhaiter tester H0 : �0 � 5 contre H1 : �0 < 5.
L�erreur de première espèce a alors pour conséquence de laisser boire de l�eau
toxique, alors que l�erreur de deuxième espèce conduit seulement à jeter de l�eau
potable.

1.6 Région critique. Région d�acceptation

De�nition 9 On appelle région critique W l�ensemble des valeurs de ST (sta-
tistique de test) qui conduisent au rejet de H0 au pro�t de H1:

D�après la dé�nition précédente et la dé�nition de �, nous avons:

P (ST 2W=H0) = �;

P (ST =2W=H0) = 1� �;

1.6.1 Latéralité du test

Notons la statistique observée sur l�échantillon par Sobs
La forme de la région de rejet dé�nit la latéralité du test:

Test bilatéral: On veut rejeter H0 si Sobs est trop grand ou trop petit. La
région de rejet est alors de la forme ]�1; �1] [ [�2;+1[

Test unilatéral à droite : On veut rejeter H0 seulement si la valeur de la
statistique observée Sobs est trop grand. La région de rejet est alors de la forme
[�2;+1[.

Test unilatéral à gauche: On veut rejeter H0 seulement si Sobs est trop
petit. La région de rejet est alors de la forme ]�1; �1].
On peut schématiser les régions de rejet et de non-rejet de H0 comme suit:
1. Dans le cas d�un test bilatéral la zone de rejet est constituée de deux

intervalles disjoints.

Example 10 E¢ cacité de deux médicaments
H0 : Le médicament classique et le nouveau ont la même e¢ cacité
H1 : Le nouveau médicament et le classique ont des e¢ cacités di¤érentes
On suppose de ST � N (0; 1) sous H0 et � = 0; 05:
La zone de rejet est constituée de deux intervalles disjoints, chacun de prob-

abilité �
2 , l�un à droite et l�autre à gauche, nous avons le schéma de décision

(voir Fig42).
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Fig42 Test bilatéral

On accepte H0 si �a � ST � a, on la rejette sinon.
2. Dans le cas d�un test unilatéral, la zone de rejet est entièrement à

droite ou entièrement à gauche

Example 11 Test de "conformité" d�une moyenne: H0 : � = �0, � est la
moyenne inconnue de la population. �0 est une valeur �xée. On prélève dans la
population un échantillon aléatoire simple (la population est distribuée normale-
ment) de taille n. On appelle Xn la variable aléatoire moyenne d�échantillonnage
(elle prend pour valeurs les moyennes des échantillons aléatoires simples de taille
n).

Le test est dé�ni par:
�
H0 : � = �0
H1 : � < �0

La région critique au seuil � est

W= f� > �0g ;

et sa probabilité critique est donnée par

P (� > �0) = �:

"H1 : � < �0 " nous avons le schéma (voir Fig43).

Fig43 Test unilatéral à gauche

On accepte H0 si ST > �b, on la rejette sinon.
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1.6.2 Démarche d�un test

Après avoir dé�ni la question posée et le modèle statistique sous-jacent, une
démarche de test suit les étapes suivantes:

1. Choix de H0 et de H1. Fixer �.

2. Détermination de la statistique de test.

3. Allure de la région de rejet en fonction de H1.

4. Calcul de la région de rejet en fonction de et H0

5. Calcul de la valeur observée de la statistique de test.

6. Conclusion : rejet ou acceptation de H0 au risque �.

7. Si possible, calcul de la puissance du test : 1� �.

2 Rappel

De�nition 12 Soient X1; X2; :::; Xn une suite de variables aléatoires iid et
d�espérance �nie � et d�ecart-tye �: Soient la moyenne et la variance empiriques
des Xi sont dé�nies par

Xn =
1

n

nX
i=1

Xi et S2n =
1

n

nX
i=1

X2
i �X

2

n

De�nition 13 soient X1; X2; ::: ; Xn des variables iid et de loi N (0; 1), la loi

de Khideux à n degrés de libertés est la loi de la variable aléatoire �2n =
nP
i=1

X2
i :

De�nition 14 Soit X � N (0; 1) et Y � �2 (n), alors Xp
Y
n

� student (n)

Theorem 15 1) linéarité de l�E et pseodo linéarite de V ar:

E
�
Xn

�
= � et V ar

�
Xn

�
=
�

n

2) Loi des grands nombres

lim
n
Xn = � p:s

3) (Théorème central limite)
p
n

�

�
Xn � �

�
� N (0; 1) :
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Theorem 16 1)
lim
n
S2n = E

�
X2
i

�
� E (Xi)2 = �

2)

E
�
S2n
�
=
n� 1
n

�2

3)
S2n � n�1

n �2

V ar (S2n)
� N (0; 1) :

Remark 17 Si l�on connait la valeur de �, on peut remplacer l�estimateur S2n
par l�estimateur bS2n = 1

n

nX
i=1

X2
i � �2

Theorem 18 Si les Xi suivent one loi normale N (�; �), alors on a 1)

Xn � N
�
�;
�

n

�
2)

nS2n
�2

� �2 (n� 1)

3)
nbS2n
�2

� �2 (n)

4) p
n� 1
Sn

�
X � �

�
� Student (n� 1)

5) Xn et S2n sont indépendantes.

3 Tests paramétriques

La question posée revient à comparer la caractéristique d�un échantillon (moyenne,
écart-type, proportion) à une valeur de référence connue a priori. Dans le cas
dit paramétrique, l�échantillon est supposé issu d�une distribution gaussienne ou
binomiale. Dans le cas contraire et si le nombre n d�observations est su¢ sam-
ment grand, on se ramène à une loi normale et donc au cas paramétrique grâce
au théorème de la limite centrale.
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3.1 Test d�une moyenne si �2 connue

On veut tester l�hypothèse H0 : � = �0 contre H1 : � 6= �0:
Sous H0 on sait que

p
n
�

�
Xn � �

�
� N (0; 1) : Etant donné une marge

d�erreur �, on détermine de la table de la loi normale centrée et réduite �
N (0; 1) un z�, tel que

P (jZj � z�) � 1� �; o�u Z � N (0; 1) :

La position de
p
n
�

�
Xn � �

�
par rapport à [�z�; z�] permet de rejeter ou de

non rejeter H0:

Ainsi si
p
n
�

�
Xn � �

�
2 [�z�; z�], on ne rejette pas H0, si non on rejette

H0:

Remark 19 Tester l�hypothèse H0 : � = �0 équivalent à assurer que la valeur
de référence est à l�intérieur (non rejet) ou à l�extérieur (rejet) de l�intervalle
de con�ance estimant �0.

3.2 Test d�une moyenne si �2 inconnue

3.2.1 Echantillon Gaussien

Dans ce cas on utilise le même principe avec la variable de décision est Tn�1 et
pour i = 1; 2; ::: ; n Xi � N

�
�; �2

�
C�est le test de Student.
On veut tester l�hypothèse H0 : � = �0 contre H1 : � 6= �0:
Sous H0 on sait que Tn�1 =

p
n�1
Sn

�
Xn � �0

�
� Student (n� 1) : Etant

donné une marge d�erreur �, on détermine de la table de Student un t�, tel que

P (jTn�1j � t�) � 1� �; o�u Tn�1 � Student (n� 1) :

La position de
p
n�1
Sn

�
Xn � �0

�
par rapport à [�t�; t�] permet de rejeter ou de

non rejeter H0:
Ainsi si Tn�1 2 [�t�; t�], on ne rejette pas H0, si non on rejette H0:

Example 20 On veut tester les heurs de travail du personel d�une entreprise
pharmaceutique. une étude sur 30 employés a donné une moyenne du temps de
travail de 6,56h et un écart-type de 1,35h. En supposant que le temps de travail
d�un eployé suit la loi norale, peut ton considérer que le temps de travail des
employés est égale au temps de travail moyen des individus qui est 7,5h au seu
5%.

Solution 21 Soit Xi le temps de travail de l�eployé i de l�échantillon Xi �
N (�; �) : Soit H0 : � = 7; 5: Sous H0

T29 =

p
29

S30

�
X30 � 7; 5

�
� Student (29)

7



La table de Student donne

P (jT j � 2; 045) = 0; 95 avec T � Student (29)

T29 =

p
29

1; 35
(6; 56� 7; 5) = �3; 74

D�où
T29 =2 [�2; 045; 2; 045]

Donc on rejette H0:

3.3 Test de la variance si � connu

3.3.1 Echantillon Gaussien

Dans ce cas on utilise le même principe avec la variable de décision est Zn et
pour i = 1; 2; ::: ; n Xi � N

�
�; �2

�
C�est le test de Khideux.
On veut tester l�hypothèse H0 : � = �0 contre H1 : � 6= �0:
Sous H0 on sait que Zn =

nbS2n
�2 = 1

�2

nP
i=1

(Xi � �)2 � �2 (n) : Etant donné

une marge d�erreur �, on détermine de la table de �2 un k�, tel que

P (Zn < k�) � 1� �; o�u Zn � �2 (n) :

La position de nbS2n
�2 par rapport à k� permet de rejeter ou de non rejeter H0:

Ainsi si Zn � k�, on ne rejette pas H0, si non on rejette H0:

3.4 Test de la variance si � inconnu

3.4.1 Echantillon Gaussien

Dans ce cas on utilise le même principe avec la variable de décision est Zn et
pour i = 1; 2; ::: ; n Xi � N

�
�; �2

�
C�est le test de Khideux.
On veut tester l�hypothèse H0 : � = �0 contre H1 : � 6= �0:
Sous H0 on sait que Zn�1 =

nS2n
�2 = 1

�2

nP
i=1

�
Xi �Xn

�2 � �2 (n� 1) : Etant
donné une marge d�erreur �, on détermine de la table de �2 un k�, tel que

P (Zn�1 < k�) � 1� �; o�u Zn�1 � �2 (n� 1) :

La position de nbS2n
�2 par rapport à k� permet de rejeter ou de non rejeter H0:

Ainsi si Zn�1 � k�, on ne rejette pas H0, si non on rejette H0:
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4 Test de Comparaison

4.1 Coparaison de deux échantillons

L�objectif de cette section est de comparer des caractéristiques de deux popula-
tions à l�aide d�échantillons extraits de chacune de celle-ci.
On considère deux variables XA et XB normales de moyennes �A, �B et de

variances �2A; �
2
B dont sont tirés des échantillons d�e¤ectifs nA, nB) ; X (resp.

Y ) désigne l�estimateur de l�espérance de la variable X (resp. Y ) et S2A (resp.
S2B) celui de la variance.

4.1.1 Comparaison de deux moyennes

Echantillon Gaussien

Rappel Si X; Y deux variables aléatoires indépendantes, on a
1)

V ar (X + Y ) + V ar (X) + V ar (Y )

2) SiX � N (�A; �A) et Y � N (�B ; �B) ; on aX+Y � N
�
�A + �B ;

p
�2A + �

2
B

�
supposons �A = �B = � On veut tester �A = �B :
On sait que

XA � N
�
�A;

�
p
nA

�
et XB � N

�
�B ;

�
p
nB

�
et

nAS
2
nA

�2
� �2 (nA � 1) et

nBS
2
nB

�2
� �2 (nB � 1)

Alors

XA �XB � N
�
�A � �B ; �

r
1

nA
+

1

nB

�
(1)

et
nAS

2
nA + nBS

2
nB

�2
� �2 (nA + nB � 2) (2)

Si on � connu On test l�hypothèse .H0
0 : �A��B = 0 avec la loi normale

centrée Par (1).

Si on � inconnu On déduit d�après la dé�nition de la loi de Student qui
est le quotient d�une loi normale et de la racine carrée d�un Khideux divisé par
son degré de liberté que

T =
XA �XB � (�A � �B)r�
nAS2nA + nBS

2
nB

� �
1
nA
+ 1

nB

�pnA + nB � 2 � Student (nA + nB � 2)
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Donc pour tester H0 : �A = �B ; on Trouve la valeur de T et on fait le test
comme le test de la oyenne ave � inconnu avec la loi de Student avec nA+nB�2
degrés de liberté comme dans un test à un échantillon.

4.1.2 �21=�
2
2 inconnues.

Lorsque les e¤ectifs des deux échantillons sont élevés (supérieurs à 20), le test
précédent peut être utilisé.

4.1.3 Comparaison de deux variances:

Echantillons Gaussiens On sait que

nAS
2
nA

�2A
� �2 (nA � 1) et

nBS
2
nB

�2B
� �2 (nB � 1)

Alors d�après la dé�nition de la loi de Fisher qui est la loi de quotient de deux
Khideux divisés par les degrés de liberté, on a

Z =

nAS
2
nA

(nA�1)�2A
nBS2nB

(nB�1)�2B

� F (nA � 1; nB � 1)

On veut tester l�hypothèse H0 : �A = �B contre H1 : �A 6= �B :
Etant donné une marge d�erreur �, on détermine de la table de Fisher un

f�, tel que

P (F < f�) � 1� �; o�u F � F (nA � 1; nB � 1) :

La position de Z =

nAS2nA

(nA�1)�2A
nBS2

nB

(nB�1)�2B

par rapport à t� permet de rejeter ou de non

rejeter H0:
Ainsi si Z � f�, on ne rejette pas H0, si non on rejette H0:

Remark 22 Si les deux échantillons ont même taille, on trouve l�expression

Z =
S2nA
S2nB

:

Remark 23 En pratique, en mait toujours la plus grahde valeur des deux quan-
tités au numérateur .

Echantillons non Guaussiens Le test de la variance n�est plus valable en
générale car dans ce cas nS2n

�2 ne suit pas forément un �2:
Mais si les tailles de l�échantillons sont assez grandes ( � 30 ), on peut faire

tester par Student.

10



Example 24 Deux réseaux A et B d�entreprises de même secteurs d�activité
constituent de nA = 3 entreprises et de nB = 41 ont des chi¤res d�a¤aires
moyen anueles 27432000 DA respectivement 30431000 DA avec des écart-types
2349000 DA respectivement 1802000 DA. Peut on considérer que les moyennes
des chi¤re d�a¤aires des deux résaux sont égales au seuil 5%?

Solution 25 Les deux échahtillons ne sont pas supposer Gaussiens mais, on a
nA > 30 et nB > 30, donc, on peut faire le test de Student. Nous avons

XA = 27432000; XB = 30431000; SA = 2349000 et SB = 1802000

On test tout d�abord H0 : �A = �B

Z =

nAS
2
A

nA�1
nBS2B
nB�1

=
31(2349000)2

30

40(1802000)2

40

' 0; 892

La table de Fisher pour F � F (30; 40) nous donne P (F � 1; 74) = 0; 95: Don
on rejette pas H0; parceque 0; 892 < 1; 74:
Supposons maintenant l�égalité des variances et on teste l�égalité des moyennes

H0
0 : �A = �B

T =
XA �XBr

(nAS2A + nBS
2
B)
�
1
nA
+ 1

nB

�pnA + nB � 2 ' �0; 00024
La table de student pour S � Student (70) nous donne P (S � 1; 99) =

0; 95: Don on rejette pas H0
0; parceque 0; 00024 2 [�1; 99; 1; 99] :

5 Deux échantillons appariés

Deux variables X; Y sont observées sur le même échantillon ou encore ce même
échantillon est soumis à deux mesures successives de la même variable : des
copies sont soumises à une double correction, deux tests biologiques sont com-
parés sur le même ensemble de patients... Les mesures sont alors dites appariées
ou en couple par opposition à des échantillons distincts et donc indépendants.
Si on veut tester H0 : �X = �Y :
En supposons l�échantillon Gaussien. La variable Z = X � Y � N (�; �) :

Le test de comparaison de deux moyennes ici revient à comparer � par 0: On se
ramène donc à un test connu.

Example 26 Dans une école, on veut comparer le temps de sommeil d�une
classe en période des éxamens et en période normale. Pour cela, on demandé à
10 élèves de la classe de donner leur temps de sommeil durant les deux périodes.
Il nous donne les résultats suivants

Période d�examenXi 4,5 7 6 6 6 7 6 6 7 5
Période noramaleYi 6 8 7 7 6 7 8 7 7 7
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On suppose que les temps de sommeil suivent une loi normale. Peut-on consid-
érer que les temps de sommeil sont identiques durant les deux périodes au risque
5%?

Solution 27 Soit Z = X � Y; calculons tous d�abord Z10 et S10;

Z10 =
1

10

10X
i=1

(Xi � Yi) = �0; 95h

S10 =

vuut 1

10

10X
i=1

(Xi � Yi)� (0; 95) = 0; 72h

L�hypothèse H0 : �X = �Y équivalant au test H0 : �Z = 0: On sait que�p
n� 1

�
Sn

�
Zn
�
� student (n� 1)

Pour n = 10; nous avons par la table de Student que

P (jT j � t�) = 0; 95 , t� = 2; 263

et comme

T9 =

�p
n� 1

�
Sn

�
Zn
�
=

�p
9
�

0; 72
(�0; 95) = �3; 94 =2 [�2; 263; 2; 263]

Donc, on rejette H0. i.e, les élèves dorent moins en période des examens.

Exercise 28 Un laboratoire pharmaceutique désire étudier les e¤ets secondaires
potentiels d�un médicament sur le taux de cholestérol des patients. 100 volon-
taires sains sont donc choisis pour tester le médicament.
(a) Avant l�expérience, le taux de cholestérol moyen de ces volontaires est de

2:02 � 0:2 g=l. Le taux de cholestérol moyen dans la population étant de 2g=l,
véri�er que cet échantillon est représentatif au risque 5%.
(b) Après un mois de traitement, seuls 97 volontaires reviennent faire un

test. Leur taux moyen de cholestérol est passé à 2:09 g=l avec un écart-type
d�échantillon de 0:25 g=l. La di¤érence est-elle signi�cative au risque 5%? Au
risque 1%?

Solution 29 (a) Soit X1 la variable aléatoire qui mesure le taux de cholestérol
d�un individu ; E(X1) = �1 = 2.
X1 est le taux moyen mesuré sur un échantillon de taille n1 = 100. Alors

n1 étant plus grand que 30, on peut considérer que
p
n
S1

�
X1 � 2

�
suit une loi

normale, avec S1 = 0:2 estimation ponctuelle de l�écart-type de X1. Ainsi, dans
95% des cas le taux moyen observé sur un échantillon sera compris dans�

2� 1; 96� 0; 2

10
; 2 + 1; 96� 0; 2

10

�
= [1; 961; 2; 039] :
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Le taux de cholestérol moyen des volontaires étant bien dans cet intervalle, on
peut considérer que cet échantillon est représentatif.
(b) Soit X2 la variable aléatoire mesurant le taux de cholestérol d�un individu

après un mois de traitement ; son espérance �2 est inconnue. X2 est le taux
moyen d�un échantillon de taille n2 = 97. On fait l�hypothèse H0 : « les taux de
cholestérol moyens sont les mêmes avant et après traitement » . Alors �1 = �2,
et on peut considérer que X1�X2p

s21=n1+s
2
2=n2

� N (0; 1) (avec s1 = 0:2; s2 = 0:25),

et par conséquent on détermine l�intervalle de con�ance au risque 5% de X1�X2
: �

�1:96
q
s21=n1 + s

2
2=n2; 1:96

q
s21=n1 + s

2
2=n2

�
= [�0:063; 0:063] :

Comme la di¤érence entre les taux moyens mesurés 2:02� 2:09 = 0:07 n�est pas
dans cet intervalle, elle est signi�cative, et on rejette H0 donc on considère, au
risque 5% de se tromper, que le médicament a un e¤et. En revanche, l�intervalle
de con�ance au risque 1% est�

�2:57
q
s21=n1 + s

2
2=n2; [�2:57]

q
s21=n1 + s

2
2=n2

�
= [�0:083; 0:083] ;

intervalle qui contient la valeur 2:02� 2:09 = 0:07, donc la di¤érence n�est pas
signi�cative au risque 1%.

13



6 Tables statistique

6.1 Table des quantiles

La table suivante nous donne le quantile d�ordre �: z� = ��1 (�) pour la loi
N (0; 1) :
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6.2 Fonction de répartition de la loi normale centrée ré-
duite

La table suivante nous donne la probabilité de trouver une valeur inférieur à u,
p = P (X � u) où X � N (0; 1) :
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6.3 Table de la loi de Student à � degrés de liberté
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6.4 Table de la loi de Khideux à � degrés de liberté
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6.5 Table de la loi de Fisher à �1; �2 degrés de liberté
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