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Un domaine trés riche

Il existe une foultitude de tests d’hypothèse que l’on peut classer dans 

différentes catégories :

 Les tests dits paramétriques (étude de la moyenne, variance, ou de la 

fréquence des observations issues d’une distribution a priori paramètrée)

• Tests de comparaison (étude d’une variable et de ses différences sur 

1, 2, ou plus de 2 échantillons)

• Tests d’association (étude des associations entre 2 variables)

 Les tests dits non paramétriques (étude des rangs des observations 

issues d’une distribution non paramétrée mais quelconque)

• Tests de comparaison (étude d’une variable et de ses différences sur 

1, 2, ou plus de 2 échantillons)

• Tests d’association (étude des associations entre 2 variables)
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Attention à certaines conditions

Certains tests d’hypothèse comme la plupart des tests paramétriques 

sont trés gourmands en conditions et celles-ci doivent être vérifiées 

avant de les utiliser :

 Pour les tests d’égalité/homogénéité (test t de Student par exemple), 

l’égalité des variances ou homoscédasticité entre échantillons doit 

être respectée

 La variable mesurée au sein d’un échantillon doit avoir une distribution 

Normale car chaque valeur est issue d’une population qui suit une loi 

Normale de moyenne μ et d’écart type 

 Les observations au sein d’un échantillon doivent être indépendantes

(i.e., tirage aléatoire avec remise ou tirage alátoire sans remise dans une 

population de grande taille)
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Qu’est-ce qu’un test d’hypothèse ?

C’est un procédé d’inférence permettant de se décider entre deux 

hypothèses notées H0 et H1 concernant une ou plusieurs populations, 

à partir d’un ou plusieurs échantillons :

 H0 est l’hypothèse nulle du type ”pas d’effet” ou bien ”RAS” que l’on 

admet a priori et à laquelle on ne renoncera que si les observations 

semblent par trop la contredire

 H1 est l’autre hypothèse ou contre hypothèse (alternative) que l’on 

souhaite démontrer en rejetant H0

NB: Il est plus facile de rejeter une hypothèse à partir d’un seul 

élément de contradiction que de la valider en prouvant la 

réalisation de toutes ses possibilités

Bien que déroutants, tous les tests d’hypothèse s’apparentent à un 

raisonnement par l’absurde du type :

 Démontrer H1 en supposant H0 vraie et en prouvant l'absurdité de H0



Quand H0 rencontre H1...
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Les étapes à respecter

En trés bref, un test d’hypothèse se résume à :

1. Choisir un critère fonction des observations pourlequel on pose 

l’hypothèse nulle (H0) supposée vraie et à rejeter pour démontrer la contre 

hypothèse (H1 : unilatéal ou bilatéral)

2. Calculer, dans la gamme des résultats possible du critère sous H0, la 

zone de rejet de H0 correspondant aux résultats qui sont tellement éloignés 

du résultat moyen attendu qu’ils n’ont presque aucune chance de se 

produire si H0 est vraie

3. Comparer la distribution du critère sous H0 avec le résultat du critère 

empirique réellement obtenus à partir du ou des échantillons

4. Conclure que H0 est peu crédible (et donc la rejeter) si le critère 

empirique appartient à la zone de rejet ou que H0 reste crédible (et donc 

ne pas la rejeter) sinon



1. Bien choisir H0

Quelques remarques importantes :

 H0 est formulée dans le but d’être rejetée

 La décision de rejeter H0 signifie ”H0 est fausse et H1 est vraie” mais 

attention cela n’est pas sans risques !

 La décision de ne pas rejeter H0 n’est pas équivalente à ”H0 est vraie 

et H1 est fausse”, cela traduit seulement que l’on n’a pas assez 

d’éléments pour rejeter H0 et donc demontrer H1 ce qui revient à dire 

que H0 est compatible avec les observations, mais il est possible que H1 

le soit aussi et l’on ne peut trancher entre H0 et H1

À retenir : Un test d’hypothèse conduit à rejeter ou à ne pas 

rejeter H0 jamais à l’accepter d’emblée

 La probabilité P que fournit un test d’hypothèse est la probabilité 

d'observer un certain type de résultat si H0 est vraie et non pas la 

probabilité que H0 soit vraie, c’est une différence subtile mais capitale

Attention, 
c’est une 
faute trés 
souvent 
commise 



1. Test unilatéral ou bilatéral ?

Exemple :

 On s’intéresse à la proportion pG de garçons dans un échantillon de 50 

étudiants préparant le concours d’infirmier(ère) et dont on veux montrer 

qu’elle n’est pas liée au hasard :

• H0 : le pourcentage de garçon est de 50% et on pose pG = 0.5 

• H1 : pG  0.5 (hypothèse bilatérale)

• H1 : pG < 0.5 (hypothèse unilatérale)

Evidement, on connaît déjà la 
réponse et le test en soit 

n’apportera rien de nouveau ! 
C’est l’ampleur de la différence 
entre les proportions de filles et 
de garçons qui sera intéressante



2. Calculer la zone de rejet de H0

Comme la taille n = 50 de l’échantillon est suffisament grande, on peut 

approximer la loi Binomiale par la loi Normale (cf. planche de Galton)

et donc estimer sous H0 les paramètres  et  du critère pG qui est 

fonction des observations :

 𝑥 = 𝑝𝐺 = 0.5

 𝜎 =
𝑝𝐺(1 − 𝑝𝐺)

𝑛 − 1
= 0.07



/2 /2
Si pG

empirique 
mesurée à 
l’aide de 

l’échantillon 
de 50 

étudiants 
tombe dans la 
zone de rejet 

alors on 
rejette H0

2. Zone de rejet de H0 pour H1 bilatéral 

D’aprés les propriétés de la loi Normale, on sait que l’on a 95% de 

chance de trouver  dans l’intervalle :  

𝐼𝐶95% 𝜇 =  𝑥 ± 𝑢
1−
0.05
2
∗  𝜎

Si H0 est vraie, alors pG doit, dans 95% des cas, être comprise entre :  

𝐼𝐶95% 𝑝𝐺 = 0.5 ± 1.96 ∗ 0.07



2. Zone de rejet de H0 pour H1 unilatéral 



D’aprés les propriétés de la loi Normale centrée réduite, on sait que :  

𝑈∗~𝑁(0,1) 𝑈∗ =
𝑈 − 𝜇

𝜎
𝑈~𝑁(𝜇, σ)𝐹𝑈∗

−1 1 − 𝛼 = 𝑢1−𝛼

𝐹𝑈∗
−1 𝛼 = −𝑢1−𝛼

Si H0 est vraie, alors il n’y a que 5% de chance de prouver que :

𝑝𝐺 < 0.5 − 𝑢1−0.05 ∗ 0.07

𝐹𝑈∗
−1 0.95 = 𝑢1−0.05

𝐹𝑈∗
−1 0.95 = 1.64

𝑝𝐺 < 0.5 − 1.64 ∗ 0.07



3. Roulements de tambour… 

Dans la réalité, on constate que 5 petits veinards – pardon, 5 garçons –

et 45 filles constituent notre échantillons de 50 étudiants :  

𝑝𝐺 = 0.1



4. Verdict du test 

Comme la valeur observée de pG tombe dans la zone de rejet de la 

distribution supposée de pG si H0 vraie et ceci quelque soit 

l’hypothèse unilatéral ou bilatéral de H1, on décide de :  

 Rejeter H0 ce qui signifie ”H0 est fausse et H1 est vraie avec un risque 

d’erreur  de 5%”

Ce qui revient à dire également que si H0 était vraie, on aurait 

(presque) jamais pu observer une telle valeur de pG

NB : Donner la probabilité d’observer la valeur observée du 

critère sachant H0 vraie est beaucoup plus informatif que de 

conclure ”H1 est vraie avec un risque d’erreur  de 5%”   

Avec le logiciel R on peut calculer la probabilité P d'observer pG = 0.1 si 

H0 est vraie ce qui donne une idée de la significativité de H1 et donc de 

l’absurdité de H0 :

> pnorm(0.1, mean=0.5, sd=0.07)

[1] 5.508289e-09
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Les risques du métier

Comme nous venons de le voir, lorsque l’on rejette H0 nous sommes 

soumis au risque d’erreur dit de première espèce (erreur de type I) 

mais il existe également un risque de deuxième espèce noté  (erreur 

de type II) lorsque l’on de rejette pas H0 :

Réalité (à jamais inconnus)

H0 est vraie H0 est fausse

D
é
c

is
io

n

H0 rejetée MAUVAISE DECISION 

Erreur de type I () : 

probabilité de rejeter 

H0 alors que H0 est 

vraie

BONNE DECISION 

Puissance (1-) : 

probabilité de rejeter 

H0 alors que H0 est 

fausse

H0 non rejetée BONNE DECISION

(1-) : 

probabilité de ne pas 

rejeter H0 alors que 

H0 est vraie

MAUVAISE DECISION 

Erreur de type II () : 

probabilité de ne pas 

rejeté H0 alors que H0 

est fausse



Représentation graphique de la puissance

Imaginons le cas où le verdict de votre test soit ”H0 n’est pas rejetée”



H0

Nous sommes donc soumis au risque  de deuxième espèce

H1

(1-) 

Imaginons également que vous connaissiez a priori la distribution du 

critère étudié si H1 est vraie (e.g., la variance du critère sous H1 est 

égale à la variance du critère sous H0), alors 1- représente :

Puissance 
du test ou 
probabilité 

de rejeter H0 
alors que H1 

est vraie



Le paramètre de puissance est important si on ne veut pas 

passer sa vie à faire des tests sans jamais pouvoir rejeter H0

Ne pas négliger la puissance du test

Reprenons le cas où votre verdict est ”H0 n’est pas rejetée” et donc 

qu’il existe un risque  de deuxième espèce tel que :

 Si le risque  est élevé et donc la puissance (1-) faible (e.g., 20%) :

• Cela signifie que vous n’avez pas détecter l’effet du traitement X sur 

la variable Y, en partie parce que vous ne vous en etiez pas donné 

les moyens (e.g., 1 chance sur 5 de voir un effet s’il existe)

 Si le risque  est faible et donc la puissance (1-) élevée (e.g., 80%) :

• Cela signifie que vous n’avez pas détecter l’effet du traitement X sur 

la variable Y, mais, s’il existe un effet, vous aviez les moyens de le 

détecter (e.g., 4 chance sur 5 de voir un effet s’il existe)

• Il y a donc de grandes chances que l’effet réel soit négligeable



Peut-on calculer la puissance d’un test ?

Malheuresement on peut rarement calculer la puissance d’un test, car :

 On ne contrôle pas le risque  contrairement au risque  qui lui est fixé 

par l’observateur

 Le risque  dépend à la fois du risque  et de la distribution du critère si 

H1 est vraie, ce qui n’est pas toujours connue car H1 n’est jamais 

complétement spécifiée contrairement à H0

Il sera possible de calculer le risque  et la puissance 1- d’un 

test d’hypothèse si et seulement si H1 est connue a priori



Si l’on peut facilement augmenter n et diminuer 2
intra (même impact) :

H0

H1





n = 10 n = 50 n = 150

Comment augmenter la puissance du test ?

Il existe trois façons d’augmenter la puissance d’un test d’hypothèse :

 Augmenter l’effectif n des observations dans l’échantillon

 Minimiser la variance intra 2
intra (le bruit que l’on cherche à limiter) 

 Maximiser la variance inter 2
inter (l’effet que l’on cherche à démontrer) 

n, 2
intra

1-

n = 10 n = 50 n = 150

On peut difficilement modifier 2
inter qui constitue l’effet à 

démontrer

2
inter



Abus de puissance

Grâce à la loi Normale, on peut toujours montrer une différence même 

petite de l’effet d’un traitement X sur une variable Y mesurée :

 Pour cela il suffit d’augmenter de manière importante la taille n de 

l’échantillon jusqu’à ressérer au maximum la variance intra 2
intra et donc 

d’augmenter la puissance (1-) du test permettant ainsi de déceler une 

variance inter 2
inter pour Y même petite liée à l’effet du traitement X

Il faut donc se poser la question de la pertinence de l’effet :

 À partir de quel seuil considère t-on l’effet comme pertinent par rapport à 

la question posée ?

 En effet, il est possible de montrer qu’il existe statistiquement un effet du 

traitement X sur la variable Y mais est-ce que l’ampleur de cet effet 2
inter

vaut la peine d’être considérée ?



Plan du cours

1. S’orienter dans l’univers des tests d’hypothèse

2. Définition

3. Principe général

4. Notions de risques et de puissance

5. Exercice

Introduction aux tests d’hypothèse



Exercice

Le niveau annuel des précipitations en Picardie suit une loi Normale de 

moyenne  = 700 mm et d’écart type  = 100 mm

Des industriels prétendent pouvoir augmenter le niveau moyen des 

pluies de manière significative sans changer l’écart type grâce à un 

procédé d’insémination de nuages à l’iodure d’argent

Qu’est ce qu’on 
ferait pas pour 
augmenter el 

productivité del 
bonne patate 

Picarde !

Au cours d’une période de test de 9 ans, le niveau moyen des pluies 

pour chacune des 9 années a été le suivant (mm) : 

> Yobs <- c(610, 714, 880, 612, 601, 634, 703, 888, 750)

Le procédé est-il efficace ?



Exercice

1. Que cherche t-on à démontrer ? Quel est le critère étudié ? Quelle 

est votre hypothèse H0 ? H1 est-elle unilatérale ou bilatérale ?

 Du point de vue de l’industriel, on veux prouver que le niveau moyen 

des pluies M sur la période de test est supérieur à 700 mm

 H0 : le procédé est inefficace et  = 700   

 H1 : le procédé est efficace et  > 700   

 Le critère étudié est donc la moyenne 



Exercice

2. Calculez la gamme des résultats possible de la moyenne  sous H0 :

 Afin de déterminer la gamme des résultats possible de la moyenne 

sous H0 nous avons besoin de connaître son écart type encore appelée 

erreur standard :

𝑒. 𝑠. =
𝜎

𝑛

 Or l’écart type  du niveau annuel des précipitations en Picardie est 

connue a priori et vaut 100 mm, donc pour un échantillon de taille n = 9 

l’erreur standard de la moyenne vaut :

𝑒. 𝑠. =
100

9
= 33



Exercice

2. Peut-on utiliser la loi Normale pour déterminer la distibution des 

valeurs possibles de la moyenne  sous H0 ?

 Oui, car malgré la petite taille de l’échantillon (n  30) la variance du 

niveau annuel des précipitations est connue a priori et vaut 2 = 1002

 On peut donc directement supposer que la moyenne  sous H0 suit une 

loi Normale de moyenne 700 mm et d’écart type 33 mm

H0



Exercice

2. Utilisez la table papier des fractiles de la loi Normale ou bien R pour 

calculer la zone de rejet de H0 pour un risque d’erreur  de 5% : 

𝜇 > 700 + 𝑢1−0.05 ∗ 33

 On décide de rejeter H0 si :

𝜇 > 700 + 1.64 ∗ 33

𝜇 > 755

Zone de 

rejet de 

H0

H0

C’est le risque 
que prends 

notre 
agriculteur 
Picard de 

croire efficace 
un procédé qui 
ne le serait pas



Exercice

3. Comparez la distribution de la moyenne  sous H0 avec la moyenne 

observée à partir de votre échantillon de 9 observations et calculez la 

probabilité P que la moyenne observée se réalise si H0 est vraie : 

Zone de 

rejet de 

H0

H0

Moyenne 

observée

> mean(Yobs)

[1] 710.2222

> 1-pnorm(710.2222, mean=700, sd=33)

[1] 0.3795371

Il y avait 38% 
de chance 

d’observer un 
tel niveau 
annuel des 

précipitations 
sous H0 



Exercice

4. Quel est votre verdict ?

 On ne rejette pas H0 car l’écart par rapport à la valeur théorique  = 700 

mm sous H0, qui est dans le bon sens, n’est cependant pas suffisant 

pour conclure à l’efficacité du procédé

 Autrement dit, l’écart observé ne peut être attribué qu’aux seules 

fluctuations aléatoires

 Attention, on ne peut pas conclure que ”H0 est vraie” ou encore que ”H1 

est fausse”

 Dans ces circonstances, nous n’avons pas assez de preuves pour rejeter 

H0 et donc nous ne sommes pas soumis au risque  de première espèce 

mais au risque  de deuxième espèce ou risque de ne pas croire le 

procédé efficace alors qu’il l’est en réalité mais que le bruit lié au hasard 

ne permet pas de déceler cet effet





H0H1



H1

1-

H1

Exercice

On sait a priori que la variance de H1 reste inchangée par rapport à H0, 

on peut donc calculer le risque  et la puissance 1- : 

> pnorm(755, mean=710.2222, sd=33.33)

[1] 0.9104398

> 1-0.08956018

[1] 0.08956018

Le test est trés 
peu puissant 
(9%), soit 1 
chance sur 
10 de voir 
un effet s’il 

existe !



Exercice

Quel aurait été le verdict si la taille de l’échantillon avait été de 1000 

avec la même moyenne observée de 710 mm ?

> 100/sqrt(1000)

[1] 3.162278

> 700+1.64*3.16

[1] 705.1824

H0

H1

L’écart observé de 10 
mm par rapport à la 
valeur théorique est 

clairement significatif 



Exercice

Quelle est la probabilité de la moyenne observée si H0 est vraie ?

> 1-pnorm(710.2222, mean=700, sd=3.16)

[1] 0.0006084834

Quelle est la puissance du test ?

> 1-pnorm((700+1.64*3.16), mean=710.2222, sd=3.16)

[1] 0.9446297

Si on s’en donne les moyens, même une petite différence de 10 

mm devient hautement significative et se pose alors la question 

de la pertinence biologique de cet écart de 10 mm ?



> sd(Yobs)/sqrt(length(Yobs))

[1] 37.1763

Exercice

Recommencez l’exercice en imaginant cette fois-ci que la variance 

du niveau annuel des précipitations en Picardie n’était pas connus !

> sd(Yobs)

[1] 111.5289

 Pour cela on a recours à l’estimation de  à l’aide de l’échantillon :

 𝜎 =
1

𝑛 − 1
 

𝑖=1

𝑛

𝑥𝑖 −  𝑥 2

 On en déduit ensuite l’estimation de l’erreur standard de la moyenne :

 𝑒. 𝑠. =
 𝜎

𝑛



Exercice

Peut-on toujours utiliser la loi Normale pour déterminer la distibution 

des valeurs possible de la moyenne  sous H0 ?

 Non, car cette fois-ci la variance du niveau annuel des précipitations 

n’est pas connue a priori mais à été estimée à partir d’un trés petit 

échantillon (n < 10)

 Or, nous avons vu que pour des trés petits échantillons (n < 10) dont la 

distribution est proche d’une loi Normale il est possible d’avoir recours 

aux lois de Student 

En toute rigueur, nous 
devrions avoir recours à une 
méthode non paramétrique 

car la distribution des 
données au sein de 

l’échantillon n’est ni 
Normale ni symétrique 



Exercice

Dans le cas non paramétrique, en général, deux options s’offrent à 

nous :

 On peut avoir recours aux méthodes de ré-échantillonnage type 

”bootstrap”

 Ou bien on peut également utiliser un équivalent non paramétrique du 

test paramétrique visé, ici l’équivalent non paramétrique du test de 

comparaison d’une moyenne observée à une moyenne théorique est le 

test de Wilcoxon

NB : Contrairement aux test statistiques paramétriques qui se 

basent sur les valeurs des observations et la notion de barycentre 

(moyenne des valeurs), les tests non paramétrique se basent sur les 

rangs des observations et la notion de position centrale (moyenne 

des rangs)



Calculez la somme des rangs positifs et la somme des rangs négatifs :

> Wpos <- sum(rank(abs(dif))[which(dif>0)])

> Wneg <- sum(rank(abs(dif))[which(dif<0)])

> Wpos

[1] 23

> Wneg

[1] 22

Exercice

Calculez les différences entre valeurs observées et la valeur théorique 

de 700 mm :

> dif <- Yobs-700

> dif

[1] -90 14 180 -88 -99 -66 3 188 50

Calculez les rangs des valeurs absolues de ces différences :

> rg <- rank(abs(dif))

> rg

[1] 6 2 8 5 7 4 1 9 3



Exercice

W-H0 = W+H0 = 22.5

W-H1 = 0

W+H1 = 45

???

W+crit

Quelles auraient été les valeurs de la somme des rangs positifs (W+) et 

de la somme des rangs négatifs (W-) dans le cas extrême où toutes les 

valeurs observées seraient au dessus de la valeur théorique 700 mm 

(cf. H1) ?

H0 accepté H0 rejeté

Quelles auraient été les valeurs de la somme des rangs positifs (W+) et 

de la somme des rangs négatifs (W-) dans le cas extrême où on aurait 

autant de valeurs au dessus que de valeurs en dessous de la valeur 

théorique 700 mm (cf. H0) ?



Exercice

Utilisez la fonction ”qsignrank()” de R pour trouver la valeur critique de 

la somme des rangs positifs (W+crit) pour un risque d’erreur  de 5% :

> Wcrit <- qsignrank(1-(0.05), 9)

> Wcrit

[1] 36

Comparez la valeur observée de la somme des rangs positifs (W+) 

avec la valeur critique de la somme des rangs positifs (W+crit), quel est 

votre verdict ?

> Wpos>Wcrit

[1] FALSE



Exercice

Utilisez la fonction ”wilcox.test()” de R pour effectuer le test :

> wilcox.test(Yobs, mu=700, alternative=c("greater"))

Wilcoxon signed rank test

data:  Yobs

V = 23, p-value = 0.5

alternative hypothesis: true location is greater than 700 



Exercice

Une bonne vieille danse de la pluie ne serait-elle pas plus efficace que 

le procédé d’insémination de nuages à iodure d’argent ?


