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Moyenne observée vs. Moyenne théorique

Pour ce test l’on dispose en général d’un seul échantillon et comme 

pour le calcul de l’intervalle de confiance, on distingue deux cas :

 L’échantillon est grand (n > 30) et la distribution des valeurs pour la 

variable étudiée dans l’échantillon est quelconque

• Dans ce cas on fait une approximation par la loi Normale car on sait 

désormais que la distribution de la moyenne tend vers une loi 

Normale (cf. chapitre 2) : test U-Normale (LNCR)

 L’échantillon est petit (n  30) et la distribution des valeurs pour la 

variable étudiée dans l’échantillon est proche d’une loi Normale

• Dans ce cas on fait une approximation par les lois de Student afin de 

tenir compte du degré d’aplatissement de la distribution de la 

moyenne pour les petits échantillon (cf. chapitre 2) : test t-Student

NB : Dans le doûte, optez toujours pour un test t-Student car 

les lois de Student tendent vers la loi Normale pour les grands 

(n > 30) échantillons



Conditions requises

Hormis la condition de Normalité des observations quand l’échantillon 

est de petite taille (n  30), les tests de comparaisons d’une moyenne 

observée à une moyenne théorique ne nécessitent aucune autre 

condition et sont donc peu restrictifs



Le choix de H0 et H1

Comme dans les exemples évoqués au chapitre 3, le critère fonction 

des observations est la moyenne m de la variable Y et on veux en 

général démontrer que m est soit différente, inférieure ou bien 

supérieure à une valeur théorique 0 : 

 H0 :

𝑚 = 𝜇0

 H1 :

𝑚 ≠ 𝜇0

𝑚 > 𝜇0

𝑚 < 𝜇0

• Cas bilatéral : 

• Cas unilatéral droit :

• Cas unilatéral gauche :
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L’échantillon est grand (n > 30)

La moyenne m calculée sur un grand échantillon de taille n suivra une 

loi approximativement Normale :

𝑚~𝑁(𝜇0,
𝜎2

𝑛
)

𝑚 − 𝜇0

𝜎2

𝑛

~𝑁(0, 1)

Comme déjà vu, dans ce cas, on commet une erreur négligeable en

remplaçant la valeur 2 (inconnue en général) par son estimation 

calculée sur l'échantillon : 

𝑚 − 𝜇0

 𝜎2

𝑛

~𝑁(0, 1)

N’oubliez pas que l’ecart 
type de la moyenne de 

l’échantillon se calcul à 
l’aide de la formule de 

l’erreur standard



H1 bilatérale

Pour un risque d’erreur  choisi et un test bilatéral (H1 : m  0), on 

calcul :

𝑈𝑜𝑏𝑠 =
𝑚 − 𝜇0

 𝜎2

𝑛

𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑢
1−

𝛼
2

Et on rejette H0 si :

𝑈𝑜𝑏𝑠 > 𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡

/2/2 Ucrit-Ucrit

Voir 
table des 
fractiles 
de la loi 
Normale



H1 unilatérale

Et on rejette H0 si :

Pour un risque d’erreur  choisi et un test unilatéral droit ou gauche 

(H1 : m > 0 ou m < 0), on calcul :

𝑈𝑜𝑏𝑠 =
𝑚 − 𝜇0

 𝜎2

𝑛

𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑢1−𝛼

𝑈𝑜𝑏𝑠 > 𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡

 Cas unilatéral droit (H1 : m > 0) :

Ucrit

 Cas unilatéral gauche (H1 : m < 0) :

𝑈𝑜𝑏𝑠 < −𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡

 -Ucrit

Voir 
table des 
fractiles 
de la loi 
Normale



Exercice

> FM <- c(180, 165, 175, 182, 177, 180, 184, 205, 206, 200, 

191, 193, 201, 182, 177, 184, 193, 185, 199, 203, 200, 195, 

206, 207, 185, 204, 199, 198, 180, 177, 175, 180)

Prunus avium

Soit la longueur (mm) de 32 feuilles issues d’un Merisier :

1. La longueur moyenne des feuilles de Merisier 

est supposée être de 185 mm, peut-on dire que 

la longueur moyenne des feuilles issues de ce 

Merisier s’en écarte significativement avec un 

risque d’erreur  de 5% ?

2. Calculez la probabilité P exacte de votre test

3. Répétez l’exercice mais cette fois-ci posez 

H1 unilatérale droite



Solutions

1. Calcul de Uobs :

> Uobs <- (mean(FM)-185)/(sd(FM)/sqrt(length(FM)))

> Uobs

[1] 2.245186 

1. Calcul de Ucrit :

> Ucrit <- qnorm(1-(0.05/2))

> Ucrit

[1] 1.959964

1. Comparaison de Uobs et Ucrit :

> Uobs>Ucrit

[1] TRUE

1. Verdict et conclusion ?



2. Calcul de la probabilité P d’observer une telle solution :

Solutions

> 1-pnorm(Uobs)+pnorm(-Uobs)

[1] 0.0247562

Attention, n’oubliez 
pas que vous êtes en 
bilatéral !!! Il faut 
donc rajouter la 

probabilité 
d’observer 

également ce 
résultat



Solutions

3. Calcul de Ucrit :

> Ucrit <- qnorm(1-(0.05))

> Ucrit

[1] 1.644854

3. Comparaison de Uobs et Ucrit :

> Uobs>Ucrit

[1] TRUE

3. Calcul de la probabilité P d’observer une telle solution :

> 1-pnorm(Uobs)

[1] 0.0123781



> chooseCRANmirror()

> install.packages("TeachingDemos")

> library(TeachingDemos)

> z.test(FM, mu=185, stdev=sd(FM), alternative=c("two.sided"))

One Sample z-test

data:  FM 

z = 2.2452, n = 32.000, Std. Dev. = 11.653, Std. Dev. of the 

sample

mean = 2.060, p-value = 0.02476

alternative hypothesis: true mean is not equal to 185 

95 percent confidence interval:

185.5875 193.6625 

sample estimates:

mean of FM 

189.625 

Installez le module ”TeachingDemos” et utilisez la fonction ”z.test()” 

pour effectuer le test sur votre échantillon ”FM” avec H1 bilatérale :

Les joies de R

Calculez votre 
intervalle de 

confiance à 95% et 
vérifiez le résultat



> z.test(FM, mu=185, stdev=sd(FM), alternative=c("greater"))

One Sample z-test

data:  FM 

z = 2.2452, n = 32.000, Std. Dev. = 11.653, Std. Dev. of the 

sample

mean = 2.060, p-value = 0.01238

alternative hypothesis: true mean is greater than 185 

95 percent confidence interval:

186.2367      Inf

sample estimates:

mean of FM 

189.625 

Utilisez à nouveau la fonction ”z.test()” pour effectuer le test avec H1 

unilatérale droite cette fois :

Les joies de R



> t.test(FM, mu=185, alternative=c("two.sided"))

One Sample t-test

data:  FM 

t = 2.2452, df = 31, p-value = 0.03203

alternative hypothesis: true mean is not equal to 185 

95 percent confidence interval:

185.4237 193.8263 

sample estimates:

mean of x 

189.625 

Utilisez maintenant la fonction ”t.test()” avec H1 bilatérale et comparez 

le résultat avec celui de la fonction ”z.test()”, que constatez-vous ?

Les joies de R

Calculez votre 
intervalle de 

confiance à 95% et 
vérifiez le résultat



Plan du cours

1. Comparaison entre moyennes observée et théorique

1.1. Grands échantillons (n > 30)

1.2. Petits échantillons (n  30) et distribution Normale 

2. Comparaison de deux variances observées

3. Comparaison de deux moyennes observées

Quelques tests de comparaison en paramétrique

3.1. Échantillons indépendants

3.1.1. Les deux variances ne sont pas différentes

3.1.2. Les deux variances sont différentes

3.2. Échantillons appariés

4. Comparaison de plus de deux moyennes observées



Les lois de Student

Comme déjà vu, pour un petit échantillon de taille n  30 dont la 

distribution de la variable étudiée est proche de la loi Normale ou bien 

symétrique alors la moyenne m suivra une loi de Student à n-1 degrés 

de liberté : 

𝑚 − 𝜇0

 𝜎2

𝑛

~𝑡𝑛−1

Ensuite, la procédure est exactement la même que pour le test de la loi 

Normale sauf qu’il faut consulter la table du t de Student à n-1 degrés 

de liberté pour tenir compte du facteur d’applatissement par rapport à 

la loi Normale 



H1 bilatérale

Pour un risque d’erreur  choisi, n-1 degrés de liberté et un test 

bilatéral (H1 : m  0), on calcul :

𝑡𝑜𝑏𝑠 =
𝑚 − 𝜇0

 𝜎2

𝑛

𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑡
𝑛−1,1−

𝛼
2

Et on rejette H0 si :

𝑡𝑜𝑏𝑠 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

/2/2 tcrit-tcrit

Voir 
table 

du t de 
Student



H1 unilatérale

Et on rejette H0 si :

Pour un risque d’erreur  choisi, n-1 degrés de liberté et un test 

unilatéral droit ou gauche (H1 : m > 0 ou m < 0), on calcul :

𝑡𝑜𝑏𝑠 =
𝑚 − 𝜇0

 𝜎2

𝑛

𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑡𝑛−1,1−𝛼

𝑡𝑜𝑏𝑠 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

 Cas unilatéral droit (H1 : m > 0) :

tcrit

 Cas unilatéral gauche (H1 : m < 0) :

𝑡𝑜𝑏𝑠 < −𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

 tcrit

Voir 
table 

du t de 
Student



Exercice

> Cu <- c(1.352, 1.348, 1.349, 1.346, 1.354, 1.351, 1.355, 

1.354, 1.349, 1.350, 1.352, 1.351)

Le dosage du cuivre (Cu) par absorption atomique dans un sol de 

référence contenant 1,356 mg de cuivre par kg de sol sec a donné les 

résultats suivants ?

1. Peut-on mettre en évidence, avec un risque d’erreur  de 5%, un biais de 

la méthode de dosage du cuivre connaissant la valeur de référence ?

2. Calculez la probabilité P exacte de votre test
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Pourquoi comparer deux variances ? 

Le test F-Fisher de comparaison de deux variances observées 

s’effectue toujours sur deux échantillons et est souvent utilisé pour :

 Vérifier la condition de non différence des variances entre deux 

échantillons encore appelée homoscédasticité (cf. test t-Student de 

comparaison de deux moyennes observées)

 L’objectif du test F de Fisher est de comparer le rapport des deux 

variances, qui est supposé égal à 1 sous H0, avec la loi de Fisher

Ronald Fisher 

(1890-1962)



Conditions requises

Attention, ce test de comparaison de variances entre deux échantillons 

n’est correct que lorsque l’une de ces deux conditions est observée :

 Les 2 échantillons sont de taille suffisante (n1 > 30 et n2 > 30)

 Au moins un des 2 échantillons est de petite taille (n1  30 ou n2  30) 

mais la distribution de la variable étudiée suit une loi Normale au sein de 

l’échantillon

NB : le test F de comparaison de deux variances est très 

sensible à l’hypothèse de Normalité et il est également peu 

puissant

Si ces deux conditions ne sont pas respectés, il faudra opter pour une 

approche non paramétrique :

 Le test de Fligner-Killeen sera une option qui aura en plus l’avantage de 

pouvoir comparer des variances pour plus de deux échantillons tandis 

que le test F de Fisher n’est utilisable que pour comparer des variances 

entre deux échantillons seulement 



Le choix de H0 et H1

Cette fois-ci, le critère fonction des observations est le rapport des 

variances estimées pour les deux échantillons de taille n1 et n2 dont on 

veux démontrer qu’il est différent de 1 : 

 H0 :

 𝜎1
2

 𝜎2
2 = 1

 𝜎1
2

 𝜎2
2 > 1

 H1 :

• Cas unilatéral droit : 

 𝜎1
2

 𝜎2
2 < 1• Cas unilatéral gauche : 

• Cas bilatéral : 
 𝜎1
2

 𝜎2
2 ≠ 1

En général, le 
test F de Fisher 
est utilisé de 

manière 
bila´térale



H1 bilatérale

Pour un risque d’erreur  choisi, n1-1 et n2-1 degrés de liberté et un 

test bilatéral, on calcul :

𝐹𝑜𝑏𝑠 =
 𝜎1
2

 𝜎2
2

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝐼𝑁𝐹 = 𝐹
𝑛1−1,𝑛2−1,

𝛼
2

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑆𝑈𝑃 = 𝐹
𝑛1−1,𝑛2−1,1−

𝛼
2

Attention, la loi 
de Fisher n’est 

pas symétrique et 

FcritINF  -FcritSUP

Et on rejette H0 si :

𝐹𝑜𝑏𝑠 > 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑆𝑈𝑃 𝑜𝑢 𝐹𝑜𝑏𝑠 < 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝐼𝑁𝐹

/2

FcritSUP

/2

FcritINF



Astuce

À noter que :

Équivaut à :

 𝜎1
2

 𝜎2
2 < 𝐹

𝑛1−1,𝑛2−1,1−
𝛼
2

 𝜎2
2

 𝜎1
2 > 𝐹

𝑛2−1,𝑛1−1,1−
𝛼
2

𝐹𝑜𝑏𝑠 > 𝐹
𝑛𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟−1,𝑛𝑑é𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟−1,1−

𝛼
2

Par conséquent, on calcul en pratique le rapport Fobs en faisant en 

sorte de calculer le rapport de la variance la plus grande (numérateur) 

sur la variance la plus petite (dénominateur) et on rejette H0 si :

Fcrit /2

Voir 
table 

du F de 
Fisher



Table F de Fisher

Pour un risque d’erreur  de 5%, on croise les degrés de liberté du 

numérateur et du dénominateur pour trouver la valeur du F critique 

noté Fcrit :



Exercice

> F <- c(31, 25, 29, 30, 31, 28, 31, 29, 29, 33, 30, 28)

> M <- c(28, 29, 30, 29, 27, 26, 27, 28, 25, 28)

On dispose de deux échantillons (mâles vs. femelles) de Souris des 

Cactus (Peromyscus eremicus), dont on a mesuré le poids (g) chez 

l’individu adulte :

1. Peut-on déceler, avec un 

risque d’erreur  de 5%, une 

différence de la variance du 

poids (g) chez l’individu adulte 

entre mâles et femelles ?

2. Calculez la probabilité P

exacte de votre test



1. Calcul de Fcrit :

> Fcrit <- qf(1-(0.05/2), df1=11, df=9)

> Fcrit

[1] 3.912074

1. Comparaison de Fobs et Fcrit :

> Fobs>Fcrit

[1] FALSE

1. Verdict et conclusion ?

Solutions

1. Calcul de Fobs :

> c(var(F), var(M))

[1] 4.090909 2.233333

> Fobs <- var(F)/var(M)

> Fobs

[1] 1.83175



Solutions

2. Calcul de la probabilité P d’observer une telle solution :

> 1-pf(Fobs, df1=11, df2=9)+pf(var(M)/var(F), df1=9, df2=11)

[1] 0.3726192

Attention, n’oubliez 
pas que vous êtes en 
bilatéral !!! Il faut 
donc rajouter la 

probabilité 
d’observer 

également ce 
résultat



> var.test(F, M, alternative=c("two.sided"))

F test to compare two variances

data:  F and M 

F = 1.8318, num df = 11, denom df = 9, p-value = 0.3726

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 

1 

95 percent confidence interval:

0.4682299 6.5721346 

sample estimates:

ratio of variances 

1.83175 

Utilisez la fonction ”var.test()” dans R pour effectuer le test F de 

comparaison de variance entre vos deux échantillons :

Les joies de R



> fligner.test(list(F, M))

Fligner-Killeen test of homogeneity of variances

data:  list(F, M) 

Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.454, df = 1, p-value = 

0.5004

Utilisez la fonction ”fligner.test()” dans R pour une version non 

paramétrique de comparaison de variance entre deux échantillons :

Les joies de R
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Échantillons indépendants ou appariés ?

Il est important de pouvoir bien distinguer ces deux cas et en général 

on repère trés rapidement les données appariées car les deux 

échantillons sont de la même taille et la variable est mesurée :

 Deux fois de suite par le même opérateur dans des conditions différentes 

de traitement (effet d’un facteur de traitement) 

 Par deux opérateurs différents dans les mêmes conditions de traitement 

(effet observateur)

 À deux instants différents t1 et t2 pour étudier l’effet d’un traitement au 

cours du temps (effet temporel)

 Dans deux endroits différents (x1, y1) et (x2, y2) (effet spatial)

 Etc.



Plan du cours

1. Comparaison entre moyennes observée et théorique

1.1. Grands échantillons (n > 30)

1.2. Petits échantillons (n  30) et distribution Normale 

2. Comparaison de deux variances observées

3. Comparaison de deux moyennes observées

Quelques tests de comparaison en paramétrique

3.1. Échantillons indépendants

3.1.1. Les deux variances ne sont pas différentes

3.1.2. Les deux variances sont différentes

3.2. Échantillons appariés

4. Comparaison de plus de deux moyennes observées



Conditions requises

Attention, il existe trois conditions à vérifier avant de réaliser ce test de 

comparaison de moyennes entre deux échantillons indépendants :

 Indépendance des deux échantillons 

 Homoscédasticité (non différence des variances) ; condition dont on 

pourra s’affranchir si les taille des échantillons sont voisines (n1  n2)

Si au moins un des deux échantillons est trop petit (n1  30 ou n2  30) 

et que la variable étudiée ne suit pas la loi Normale, il faudra opter 

pour une approche non paramétrique :

 Le test de Mann-Whitney sera une option

 Normalité de la distribution des valeurs de la variable d’étude pour 

chacun des deux échantillons ; condition dont on pourra s’affranchir si les 

taille des deux échantillons sont suffisantes (n1 > 30 et n2 > 30)



Comparaison de deux moyennes observées

Pour ce test l’on dispose en général de deux échantillons et comme 

pour le calcul de l’intervalle de confiance, on distingue deux cas :

 Les deux échantillons sont grands (n1 > 30 et n2 > 30) et la distribution 

des valeurs pour la variable étudiée dans les deux échantillons est 

quelconque

• Dans ce cas on fait une approximation par la loi Normale : test U-

Normale (LNCR)

 Au moins l’un des deux échantillons est petit (n1  30 ou n2  30) et la 

distribution des valeurs pour la variable étudiée dans l’échantillon est 

proche d’une loi Normale

• Dans ce cas on fait une approximation par les lois de Student : test t-

Student 

NB : Dans le doûte, optez toujours pour un test t-Student car 

les lois de Student tendent vers la loi Normale pour les grands 

(n > 30) échantillons



Le choix de H0 et H1

Le critère fonction des observations est la moyenne m de la variable Y 

mesurée dans chacun des deux échantillons de taille n1 et n2 et on 

veux en général démontrer que m1 est soit différente, inférieure ou bien 

supérieure à m2 : 

 H0 :

𝑚1 = 𝑚2

 H1 :

𝑚1 ≠ 𝑚2

𝑚1 < 𝑚2 𝑜𝑢 𝑚1 > 𝑚2

• Cas bilatéral : 

• Cas unilatéral :



H0 : Une population unique

H0 : Les deux échantillons proviennent de la même population 

µ1 µ2

m1 m2

Population

Echantillon 1 Echantillon 2

=



H1 : Les deux populations sont différentes

H1 : Les deux échantillons proviennent de deux populations distinctes  

µ1 µ2

m1 m2

Population 1 Population 2

Echantillon 1 Echantillon 2





Les deux échantillons sont grands

Les moyennes m1 et m2 calculées sur deux grands échantillons de 

tailles n1 > 30 et n2 > 30 suivent une loi approximativement Normale :

𝑚1~𝑁(𝜇1,
𝜎1

2

𝑛1
) 𝑚2~𝑁(𝜇2,

𝜎2
2

𝑛2
)

Comme déjà vu, dans ce cas, on commet une erreur négligeable en

remplaçant les valeurs de 2 (inconnue en général) par leurs 

estimations calculées sur les deux échantillons : 

𝑚1~𝑁(𝜇1,
 𝜎1
2

𝑛1
) 𝑚2~𝑁(𝜇2,

 𝜎2
2

𝑛2
)



Les deux échantillons sont grands

L’approche va consister à utiliser la différence observée m1 – m2 :

𝑚1 − 𝑚2~𝑁(𝜇1 − 𝜇2,
 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2
)

𝑚1 − 𝑚2 − 𝜇1 − 𝜇2

 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2

~𝑁(0, 1)

Si H0 est vraie et que les deux échantillons proviennent de la même 

population, alors la différence observée devrait avoir une moyenne 

nulle :

𝑚1 − 𝑚2

 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2

~𝑁(0, 1)

Attention, les variances ne se 
soustraient jamais : 

var(m1–m2)=var(m1)+var(m2)



Les deux échantillons sont grands

Pour un risque d’erreur  choisi et un test bilatéral (H1 : m1  m2), on 

calcul :

𝑈𝑜𝑏𝑠 =
𝑚1 − 𝑚2

 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2

𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑢
1−

𝛼
2

Et on rejette H0 si :

𝑈𝑜𝑏𝑠 > 𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡

/2/2 Ucrit-Ucrit



Les deux échantillons sont grands

Pour un risque d’erreur  choisi et un test unilatéral (H1 : m1 > m2 ou 

m1 < m2), on calcul :

𝑈𝑜𝑏𝑠 =
𝑚1 − 𝑚2

 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2

𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑢1−𝛼

Et on rejette H0 si :

𝑈𝑜𝑏𝑠 > 𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡

 Cas unilatéral droit (H1 : m1 > m2) :

Ucrit

 Cas unilatéral gauche (H1 : m1 < m2) :

𝑈𝑜𝑏𝑠 < −𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡

 -Ucrit



Les deux échantillons ne sont pas grands

Soit deux échantillons dont au moins l’un est de petite taille n1  30 ou

n2  30 mais la distribution des valeurs pour la variable étudiée dans 

l’échantillon est proche d’une loi Normale, alors aucun problème pour 

conclure que les moyennes m1 et m2 calculées suivent une loi 

approximativement Normale :

𝑚1~𝑁(𝜇1,
𝜎1

2

𝑛1
) 𝑚2~𝑁(𝜇2,

𝜎2
2

𝑛2
)

Néanmoins, dans ce cas, on commet une erreur non négligeable en

remplaçant les valeurs de 2 (inconnue en général) par leurs valeurs 

estimées à partir des deux échantillons, et on sait désormais qu’il faut 

prendre en compte le facteur d’aplatissement de la loi Normale à l’aide 

des lois de Student



Les deux échantillons ne sont pas grands

Sachant qu’on part de l’hypothèse H0 que les deux échantillons 

proviennent de la même population, on va estimer la variance du 

caractère dans la population sur l’ensemble des deux échantillons :

 𝜎2 =
 𝜎1
2 𝑛1 − 1 +  𝜎2

2 𝑛2 − 1

𝑛1 + 𝑛2 − 2

Attention, cette estimation n’est 
possible qu’aprés vérification 

de l’homoscédasticité

𝑚1 − 𝑚2

 𝜎2 1
𝑛1

+
1
𝑛2

~𝑡𝑛1+𝑛2−2

D’autre part, si H0 est vraie et que les deux échantillons proviennent 

de la même population, alors la différence observée devrait avoir une 

moyenne nulle et devrait tendre vers une lois de Student à n1+n2-2 

degrés de liberté :

Attention à bien remplacer 

les estimations de 2 dans 
chaque échantillon par 

l’estimation globale



Les deux échantillons ne sont pas grands

Pour un risque d’erreur  choisi, n1+n2-2 degrés de liberté et un test 

bilatéral (H1 : m1  m2), on calcul :

𝑡𝑜𝑏𝑠 =
𝑚1 − 𝑚2

 𝜎2 1
𝑛1

+
1
𝑛2

𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑡
𝑛1+𝑛2−2,1−

𝛼
2

Et on rejette H0 si :

𝑡𝑜𝑏𝑠 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

/2/2 tcrit-tcrit



Les deux échantillons ne sont pas grands

Et on rejette H0 si :

Pour un risque d’erreur  choisi, n1+n2-2 degrés de liberté et un test 

unilatéral droit ou gauche (H1 : m1 > m2 ou m1 < m2), on calcul :

𝑡𝑜𝑏𝑠 =
𝑚1 − 𝑚2

 𝜎2 1
𝑛1

+
1
𝑛2

𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑡𝑛1+𝑛2−2,1−𝛼

𝑡𝑜𝑏𝑠 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

 Cas unilatéral droit (H1 : m1 > m2) :

tcrit

 Cas unilatéral gauche (H1 : m1 < m2) :

𝑡𝑜𝑏𝑠 < −𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

 tcrit



Exercice

> F <- c(31, 25, 29, 30, 31, 28, 31, 29, 29, 33, 30, 28)

> M <- c(28, 29, 30, 29, 27, 26, 27, 28, 25, 28)

Reprenons l’exemple des deux échantillons (mâles vs. femelles) de 

Souris des Cactus (Peromyscus eremicus), dont on a mesuré le poids 

(g) chez l’individu adulte et dont on à vérifié l’homoscédasticité :

1. Peut-on déceler, avec un 

risque d’erreur  de 5%, une 

différence de la moyenne du 

poids (g) chez l’individu adulte 

entre mâles et femelles ?

2. Calculez la probabilité P

exacte de votre test



1. Calcul de tcrit :

> tcrit <- qt(1-(0.05/2), df=20)

> tcrit

[1] 2.086

1. Comparaison de tobs et tcrit :

> tobs>tcrit

[1] TRUE

1. Verdict et conclusion ?

Solutions

1. Calcul de tobs :

> varTOT <- (var(F)*(12-1)+var(M)*(10-1))/(12+10-2)

> tobs <- (mean(F)-mean(M))/(sqrt(varTOT*((1/12)+(1/10))))

> tobs

[1] 2.330109



2. Calcul de la probabilité P d’observer une telle solution :

Solutions

> 1-pt(tobs, df=20)+pt(-tobs, df=20)

[1] 0.03038583

Attention, n’oubliez 
pas que vous êtes en 
bilatéral !!! Il faut 
donc rajouter la 

probabilité 
d’observer 

également ce 
résultat



> t.test(F, M, var.equal=TRUE, alternative=c("two.sided"))

Two Sample t-test

data:  F and M 

t = 2.3301, df = 20, p-value = 0.03039

alternative hypothesis: true difference in means is not equal 

to 0 

95 percent confidence interval:

0.1886017 3.4113983 

sample estimates:

mean of x mean of y 

29.5      27.7 

Utilisez la fonction ”t.test()” dans R pour effectuer le test t de Student 

entre vos deux échantillons :

Les joies de R

Calculez votre 
intervalle de 

confiance à 95% et 
vérifiez le résultat

𝐼𝐶1−𝛼 𝜇1 − 𝜇2 = 𝑚1 − 𝑚2 ± 𝑡
𝑛1+𝑛2−2,1−

𝛼
2

 𝜎2 1

𝑛1
+

1

𝑛2



Plan du cours

1. Comparaison entre moyennes observée et théorique

1.1. Grands échantillons (n > 30)

1.2. Petits échantillons (n  30) et distribution Normale 

2. Comparaison de deux variances observées

3. Comparaison de deux moyennes observées

Quelques tests de comparaison en paramétrique

3.1. Échantillons indépendants

3.1.1. Les deux variances ne sont pas différentes

3.1.2. Les deux variances sont différentes

3.2. Échantillons appariés

4. Comparaison de plus de deux moyennes observées



Non homoscédasticité

Dans le cas où les deux variances estimées dans les deux échantillons 

ne sont pas égales et que au moins un échantillon est petit (n1  30 ou

n2  30), alors on ne peut pas utiliser la formule suivante :

 𝜎2 =
 𝜎1
2 𝑛1 − 1 +  𝜎2

2 𝑛2 − 1

𝑛1 + 𝑛2 − 2

On revient alors au rapport suivant qui ne suit pas une loi Normale 

centrée réduite (LNCR) :

𝑚1 − 𝑚2

 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2

NB : Dans ce cas, on pourra utiliser un test spécial, le test de 

Welch qui est une adaptation du test t de Student dans le cas 

où les deux variances ne sont pas égales 



Non homoscédasticité

Et on rejette H0 si :

𝐵𝑜𝑏𝑠 > 𝐵𝑐𝑟𝑖𝑡𝑆𝑈𝑃 𝑜𝑢 𝐵𝑜𝑏𝑠 < 𝐵𝑐𝑟𝑖𝑡𝐼𝑁𝐹

Pour un risque d’erreur  choisi, n1-1 et n2-1 degrés de liberté et un 

test bilatéral (H1 : m1  m2), on calcul :

𝐵𝑜𝑏𝑠 =

 𝜎1
2

𝑛1

 𝜎1
2

𝑛1
+

 𝜎2
2

𝑛2

𝐵𝑐𝑟𝑖𝑡𝐼𝑁𝐹

𝐵𝑐𝑟𝑖𝑡𝑆𝑈𝑃



> t.test(F, M, var.equal=FALSE, alternative=c("two.sided"))

Welch Two Sample t-test

data:  F and M 

t = 2.3963, df = 19.765, p-value = 0.02658

alternative hypothesis: true difference in means is not equal 

to 0 

95 percent confidence interval:

0.2319136 3.3680864 

sample estimates:

mean of x mean of y 

29.5      27.7 

On peut à l’aide de la fonction ”t.test()” dans R effectuer un test de 

Welch en spécifiant simplement que les variances ne sont pas égales :

Non homoscédasticité



Plan du cours

1. Comparaison entre moyennes observée et théorique

1.1. Grands échantillons (n > 30)

1.2. Petits échantillons (n  30) et distribution Normale 

2. Comparaison de deux variances observées

3. Comparaison de deux moyennes observées

Quelques tests de comparaison en paramétrique

3.1. Échantillons indépendants

3.1.1. Les deux variances ne sont pas différentes

3.1.2. Les deux variances sont différentes

3.2. Échantillons appariés

4. Comparaison de plus de deux moyennes observées



Comme une impression de déjà vue

L’objectif est de comparer les moyennes de deux séries d’oservations 

non indépendantes, mais associées par paires :

 Les deux échantillons sont nécessairement de la même taille (n1 = n2)

 La ième observation du premier échantillon est associée à la ième

observation du second l’échantillon 

Pour simplifier le problème et le ramener à un cas connu :

 On calcule les différences entre les deux observations d’une même paire

 On compare la moyenne m des différences avec la moyenne théorique 

égale à zéro

 On utlise le test adéquat dans la catégorie des tests de comparaison 

d’une moyenne observée à une moyenne théorique

NB : On a intérêt à apparier dès que possible car on obtient un 

test plus puissant que le test sur échantillons indépendants et 

surtout moins contraignant en nombre de conditions requises



Exercice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A 8.1 10 16.5 13.6 9.5 8.3 18.3 13.3 7.9 8.1 8.9 12.6 13.4

N 11.2 16.3 15.3 15.6 10.5 15.5 12.7 11.1 19.9 20.4 14.2 12.7 36.8

On dispose de 13 clônes de Peuplier dont on a mesuré à deux instants 

différents (Août et Novembre) la concentration en Aluminium dans le 

bois (μg/g) au sein d’une zone polluée :

1. Peut-on observer entre Août (A) et Novembre (N) 

une différence, avec un risque d’erreur  de 5%, de 

concentration en Aluminium dans le bois de 

Peuplier ?

2. Calculez la probabilité P exacte de votre test

3. Calculez l’intervalle de confiance à 95% de cette 

différence



Plan du cours

1. Comparaison entre moyennes observée et théorique

1.1. Grands échantillons (n > 30)

1.2. Petits échantillons (n  30) et distribution Normale 

2. Comparaison de deux variances observées

3. Comparaison de deux moyennes observées

Quelques tests de comparaison en paramétrique

3.1. Échantillons indépendants

3.1.1. Les deux variances ne sont pas différentes

3.1.2. Les deux variances sont différentes

3.2. Échantillons appariés

4. Comparaison de plus de deux moyennes observées



Ne vous soumettez pas à la tentation

Quel serait intuitivement votre façon de procéder pour comparer les 

moyennes de plus de deux échantillons ?

 Se lancer dans une série de comparaisons 2 à 2 en utilisant le test 

approprié (cf. partie 4.3.)

Cette méthode trés fastidieuse souffre de deux inconvénients :

 On augmente le risque de rejeter H0 (égalité des moyennes entre 

échantillons) à tord (ex : risque d’erreur  de 5%) par autant de fois que 

l’on doit effectuer de comparaisons (ex : à trois échantillons correspond 

trois comparaisons 2 à 2 et donc un risque final de rejeter H0 à tord dans 

15% des cas)

 On utilise des estimations de la variance de la population totale basées 

sur seulement deux échantillons par test, en ignorant totalement les 

autres données



Quelles solutions ?

Pour k échantillons (k > 2), Il est possible de contourner ces deux 

obstacles :

 Le deuxième obstacle peut-être contourné en utilisant comme estimation 

de la variance une estimation portant sur l’ensemble des échantillons 

disponibles (cf. pondération des variances de chaque échantillon par le 

nombre de degrés de liberté) mais attention à vérifier l’égalité des 

variances (cf. test non paramétrique de Fligner-Killeen)

 𝜎2 =
 𝜎1
2 𝑛1 − 1 +  𝜎2

2 𝑛2 − 1 + ⋯+  𝜎𝑘
2 𝑛𝑘 − 1

𝑛1 + 𝑛2 + ⋯+ 𝑛𝑘 − 𝑘

 Le premier obstacle peut-être contourné par la correction de Bonferoni 

qui consiste à être plus exigeant à chaque test en divisant le risque 

d’erreur  par le nombre de comparaisons 2 à 2 mais au risque de 

passer à côté de différences réelles

𝛼′ =
𝛼

𝑘(𝑘 − 1)
2



Exercice

1. Peut-on déceler, avec un risque d’erreur  de 5%, une différence de la 

moyenne de la longueur du pétiole (mm) entre ces 3 espèces de Chêne ?

Soit 3 espèces de Chêne (Quercus robur, Quercus petraea, Quercus 

pubescens) pour lesquels on dispose de la longueur du pétiole des 

feuilles (mm) sur quelques individus :

> Qrob <- c(7.1, 7.5, 7.2, 7.8, 7.4, 7.6, 7.4, 7.3, 7.2, 7.5)

> Qpet <- c(15.8, 15.5, 15, 15.4, 15.6, 15.2, 15.1, 15.3, 15.3)

> Qpub <- c(14.7, 14.1, 14.9, 14.3, 14.9, 14, 14.2, 14.3, 13.7)



Solutions

1. Normalité :

> qqnorm(Qrob, main="Quercus robur”)

> qqline(Qrob)

> qqnorm(Qpet, main="Quercus petraea”)

> qqline(Qpet)

> qqnorm(Qpub, main="Quercus pubescens”)

> qqline(Qpub)



Solutions

1. Homoscédasticité :

> fligner.test(list(Qrob, Qpet, Qpub))

Fligner-Killeen test of homogeneity of variances

data:  list(Qrob, Qpet, Qpub) 

Fligner-Killeen:med chi-squared = 3.7478, df = 2, p-value = 

0.1535

1. Variance totale :

> varTOT <- (var(Qrob)*9+var(Qpet)*8+var(Qpub)*8)/(9+8+8) 



Solutions

1. Calcul de tobs 2 à 2 :

> tper <- (mean(Qpet)-mean(Qrob))/(sqrt(varTOT*((1/10)+(1/9))))

> tpur <- (mean(Qpub)-mean(Qrob))/(sqrt(varTOT*((1/10)+(1/9))))

> tpepu <- (mean(Qpet)-mean(Qpub))/(sqrt(varTOT*((1/9)+(1/9))))

> c(tper, tpur, tpepu)

[1] 57.531293 50.219355 7.126796

1. Calcul de tcrit :

> tcrit1 <- qt(1-((0.05/3)/2), df=17)

> tcrit2 <- qt(1-((0.05/3)/2), df=17)

> tcrit3 <- qt(1-((0.05/3)/2), df=16)

> c(tcrit1, tcrit2, tcrit3)

[1] 2.654996 2.654996 2.673032



Le must

Les méthodes utilisées en réalité pour comparer les moyennes de 

plusieurs échantillons quand k > 2 reposent sur un test englobant en 

une seule fois toutes les données :

 En paramétrique, il s’agit de l’analyse de variance encore appelée 

ANOVA et qui suppose pour être applicable que les distributions sont 

proches de la loi normale et que les variances des populations 

comparées ne sont pas différentes

 En non paramétrique, il s’agit du test de comparaison multiple, appelé 

test de Kruskal-Wallis qui test l’appartenance des k échantillons à une 

même population et qui possède le gros avantage de ne pas tenir 

compte de la loi de distribution de la variable étudiée ni de la non 

différences des variances entre échantillons

NB : Ces deux tests permettent uniquement de détecter une 

différence entre au moins deux moyennes parmi l’ensemble 

des moyennes comparées sans précisier la(les)quelle(s) 



Les tests de comparaison
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