
Examen de statistique : UE C14 (EADD/PVIA) 

Date : 16/12/2015. 

Durée : 2H00. 

Consignes : Vos réponses sont à remettre sur une copie séparée. Veillez à bien formuler vos 

hypothèses quand cela est nécessaire et à bien expliquer votre démarche en justifiant vos choix 

en matière de test. Veillez également à fournir tout les résultats intermédiaires qui vous permettent 

de conclure à chaque exercice. Une attention toute particulière sera portée quant à la clarté et à la 

concision de vos réponses. Réalisez l’ensemble de vos tests sur la base d’un seuil de 

significativité à 5%. 

Matériel autorisé : Calculatrice. 

NB : Les tables de valeurs critiques ainsi que les principales formules vues en cours que ce soit en 

statistiques paramétriques ou bien en statistiques non paramétriques sont mises à votre disposition à 

la fin de ce document. 

 

Exercice 1 : Viscosité sanguine et traitement (4 points) 

Dix volontaires ont accepté de suivre un traitement qui permettrait de diminuer la viscosité sanguine 

exprimée en millipoise (mPo) à 37°C. Les résultats avant et après traitement sont les suivant : 

 Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Ind. 6 Ind. 7 Ind. 8 Ind. 9 Ind. 10 

Avant 38.1 44.2 39.2 38.5 42.5 39.4 41.5 43.4 37.7 44.4 

Après 37.5 43.4 39.5 37.9 42.4 38.8 41.4 42.2 37.8 43.5 

NB : Les données de viscosité sanguine sur les 10 patients volontaires échantillonnés montrent un 

profil de distribution non symétrique et dont l’allure de la distribution s’écarte fortement d’une 

distribution normale. 

QUESTIONS : 

1. Le traitement est-il efficace ? 

2. Quelle est la fonction dans le logiciel de statistique R qui permet de faire ce type de test ? 

3. Quel est l’équivalent paramétrique du test que vous venez d’effectuer ? 

4. Quel aurait été le verdict du test si vous aviez utilisé un équivalent paramétrique de ce test ? 

 



Exercice 2 : Parasites d’amphibien (3 points) 

Dans une petite province du Wisconsin, Bolek et Coggins (2003) ont collectés 5 individus chez 

trois espèces d’amphibiens : Bufo americanus (n1 = 5), Rana pipiens (n2 = 5), et Ambystoma 

laterale (n3 = 5). Après avoir disséqué chacun des 15 individus, ils ont comptés le nombre 

d’helminthes (vers parasitaires) présent sur chaque individu et ont obtenus les résultats suivant  : 

Bufo americanus : 62, 16, 45, 38, 8 ; 

Rana pipiens : 5, 7, 10, 20, 4 ; 

Ambystoma laterale : 11, 3, 2, 9, 1. 

Bolek & Coggins (2003), Helminth community structure of sympatric eastern American toad, Bufo 

americanus americanus, northern leopard frog, Rana pipiens, and blue-spotted salamander, 

Ambystoma laterale, from southeastern Wisconsin. J. Parasit. 89: 673-680. 

QUESTIONS : 

1. Peut-on observer une différence d’abondance en helminthes entre les trois espèces 

d’amphibiens étudiées ? 

2. Quelle est la fonction dans le logiciel de statistique R qui permet de faire ce type de test ? 

3. Quel est l’équivalent paramétrique du test que vous venez d’effectuer ? 

 

Exercice 3 : Pression artérielle systolique et allaitement (4 points) 

La pression artérielle systolique exprimée en millimètres de mercure (mmHg) est en moyenne de 

98.5 mmHg (écart-type estimé, 9.0) chez 15 enfants de 7 ans qui avaient été allaités à la naissance 

contre 99.9 mmHg (écart-type estimé, 9.6) en moyenne chez 10 enfants de 7 ans qui n’ont pas été 

allaités à la naissance. On observe que la distribution de la variable de pression artérielle systolique 

des deux échantillons étudiés suit un profil de distribution proche d’une distribution normale. 

QUESTIONS : 

1. Peut-on observer une différence de la pression artérielle systolique moyenne mesurée à 7 

ans entre des enfants allaités et des enfants non-allaités ? 

2. Quelle est la fonction dans le logiciel de statistique R qui permet de faire ce type de test ? 

3. Ecrivez la ligne de commande permettant de réaliser ce test sous le logiciel R. 

4. Quel est l’équivalent non paramétrique du test que vous venez d’effectuer ? 

 



Exercice 4 : Pression artérielle systolique fonction de l’âge et du sexe (9 points) 

Soit le jeu de données « sbp » issu du package « multcomp » préalablement chargé dans le logiciel 

R contenant des données de pression artérielle systolique exprimée en millimètres de mercure 

(mmHg) pour un échantillon de 69 patients, dont 40 hommes et 29 femmes, allant de jeunes 

individus (17 ans pour la personne la plus jeune) à des personnes âgées (70 ans pour la personne la 

plus âgée). On cherche à modéliser la pression artérielle systolique (variable spb) en fonction de 

deux variables explicatives que sont : l’âge (variable age) et le sexe de l’individu (variable gender à 

deux modalités : male vs. female). Voici les caractéristiques du jeu de données « sbp » sorties du 

logiciel R : 

> str(sbp) 

'data.frame': 69 obs. of 3 variables: 

$gender: Factor w/ 2 levels "male", "female": 2 2 2 2 2 2 2 2... 

$sbp   : int 144 138 145 162 142 170 124 158... 

$age   : int 39 45 47 65 46 67 42 67... 

La distribution de la variable à expliquer sbp ainsi que son lien avec la variable age son données 

dans la figure ci-dessous : 

Le modèle de régression linéaire multiple complet sans interactions noté « M1 » donne les résultats 

suivant : 

> M1 <- lm(sbp~age+gender, data=sbp) 

> summary(M1) 

Coefficients: 



              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)  110.28698    3.63824  30.313  < 2e-16 *** 

age            0.95606    0.07153  13.366  < 2e-16 *** 

genderfemale -13.51345    2.16932  -6.229  3.7e-08 *** 

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 8.878 on 66 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.7759, Adjusted R-squared: 0.7691 

F-statistic: 114.2 on 2 and 66 DF, p-value: < 2.2e-16 

Le modèle de régression linéaire multiple complet avec interactions noté « M2 » donne les résultats 

suivant : 

> M2 <- lm(sbp~age+gender, data=sbp) 

> summary(M2) 

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)      110.03853    4.73610  23.234  < 2e-16 *** 

age                0.96135    0.09632   9.980 9.63e-15 *** 

genderfemale     -12.96144    7.01172  -1.849   0.0691 .   

age:genderfemale  -0.01203    0.14519  -0.083   0.9342     

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 8.946 on 65 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.7759, Adjusted R-squared: 0.7656 

F-statistic: 75.02 on 3 and 65 DF, p-value: < 2.2e-16 



L’analyse de variance du modèle de régression linéaire multiple complet avec interactions (M2) 

donne les résultats suivant : 

> summary(aov(M2)) 

            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

age          1  14951   14951 186.839  < 2e-16 *** 

gender       1   3059    3059  38.221 4.69e-08 *** 

age:gender   1      1       1   0.007    0.934     

Residuals   65   5201      80                      

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Diagnostic des résidus du modèle : 



QUESTIONS : 

1. Quelle est la nature (quantitative vs. qualitative) de la variable à expliquer et des deux 

variables explicatives ? 

2. Donnez les deux équations issues du modèle M1 : celle pour les femmes (female) et celle 

pour les hommes (male). 

3. A partir des sorties statistiques du modèle M1, interprétez les effets respectifs des variables 

explicatives sur la pression artérielle systolique. Est-ce que ces effets sont significatifs ? 

4. Sur un graphique réalisé à main levée, tracez les deux droites de régression issues du modèle 

M1. 

5. Quelle est la proportion de variance expliquée par le modèle M1 ? 

6. Donnez les deux équations issues du modèle M2 : celle pour les femmes (female) et celle 

pour les hommes (male). 

7. Que pouvez-vous dire de l’effet d’interaction entre les variables age et gender présenté dans 

le modèle M2 ? 

8. Lequel de ces deux modèles (M1 ou M2) allez-vous sélectionner en tant que meilleur 

modèle final et pourquoi ? 

9. Que pouvez-vous dire du diagnostic des résidus de ce modèle ? 



QUANTILES DE LA LOI NORMALE CENTREE REDUITE (LNCR) 



QUANTILES DES LOIS DE FISHER 

Pour un certain degré de liberté n1 au numérateur (colonnes) et un certain degré de liberté n2 au 

dénominateur (lignes), la table ci-dessous renvoie la valeur F-1(1-(0.05/2)) de la fonction quantile 

notée F-1 de la loi de Fisher à n1 et n2 degrés de liberté au point 1-(0.05/2). 



 



QUANTILES DES LOI DE STUDENT 



FORMULES PRINCIPALES EN STATISTIQUE PARAMETRIQUE 

Cas de la loi Normale (pour les grands échantillons) 

- Formules de calcul du critère observé (Uobs) pour des tests de comparaison d’une moyenne 

observée (m) à une moyenne théorique (0) : 

- Formules de calcul du critère observé (Uobs) pour des tests de comparaison de deux 

moyennes observées (m1 et m2) issues de deux échantillons (n1 et n2) indépendants : 

Cas des lois de Student (pour les petits échantillons) 

- Formules de calcul du critère observé (tobs) pour des tests de comparaison d’une moyenne 

observée (m) à une moyenne théorique (0) :  

- Formules de calcul du critère observé (tobs) pour des tests de comparaison de deux moyennes 

observées (m1 et m2) issues de deux échantillons (n1 et n2) indépendants dont on aura vérifié 

auparavant l’hypothèse d’égalité de variance ou homoscédasticité : 

 

 

 

 

 
 



TABLE DE MANN-WHITNEY 

Valeurs critiques (Ucrit) à comparer avec la valeur observée (Uobs) à partir de vos 2 échantillons pour 

un test bilatéral au seuil α = 0.05 ou 0.01. 

NB : n1 et n2 représentent le nombre d’observations dans chaque échantillon. 



TABLE DE MANN-WHITNEY 

Valeurs critiques (Ucrit) à comparer avec la valeur observée (Uobs) à partir de vos 2 échantillons pour 

un test unilatéral au seuil α = 0.05 ou 0.01. 

NB : n1 et n2 représentent le nombre d’observations dans chaque échantillon. 



TABLE DE WILCOXON POUR ECHANTILLONS APPARIÉS 

Valeurs critiques (Wcrit ; TL et TU) à comparer avec les valeurs observée (Wobs ; TL et TU) à partir de 

vos 2 échantillons appariés de taille n pour un test unilatéral (one-tailed test) ou bilatéral (two-

tailed test) au seuil α = 0.05. 

Conseil : Pour utiliser cette table dans le cas unilatéral, il est recommandé de bien réfléchir au 

sens de la différence entre les échantillons A et B que vous voulez comparer. Si votre hypothèse H1 

est telle que B > A, alors prenez garde à travailler avec le signe des différences B-A. Inversement, 

si votre hypothèse H1 est telle que A > B, alors prenez garde à travailler avec le signe des 

différences A-B. 



TABLE DE KRUSKAL-WALLIS  

Valeurs critiques (Hcrit) à comparer avec la valeur observée (Hobs) à partir de vos K échantillons 

pour un test au seuil α = 0.05 ou 0.01. 

NB : K désigne le nombre total d’échantillons tandis que « Sample Sizes » désigne les différentes 

combinaisons possibles en nombre d’observations par échantillon. Attention, si K > 5 ou si la 

combinaison d’observations dont vous disposez dans vos K échantillons ne figure pas dans cette 

table, référez-vous à la table du Chi-2 (cf. page suivante). 



TABLE DU CHI-2 

Valeurs critiques (Hcrit) à comparer avec la valeur observée (Hobs) à partir de vos K échantillons 

pour un test au seuil α désiré (cf. p). 

NB : n désigne le nombre de degré de liberté (ddl) obtenu à partir du nombre K d’échantillons à 

comparer (n = K-1). 



FORMULES PRINCIPALES EN STATISTIQUE NON PARAMETRIQUE 

- Formules de lien entre l’indice de rang calculé suivant la méthode de Mann-Whitney (U) et 

l’indice de rang calculé suivant la méthode de Wilcoxon (T). Les indices 1 et 2 renvoient 

aux 2 échantillons à comparer : n1 donne le nombre d’observations dans l’échantillon 1 et n2 

le nombre d’observations dans l’échantillon 2. T1 et T2 correspondent à la somme des rangs 

dans les échantillons 1 et 2 (cf. rangs de Wilcoxon). 

- Formule de calcul de l’indice de rang de Kruskal-Wallis (H) pour K échantillons. N 

correspond au nombre total d’observations dans les K échantillons. L’indice i renvoi au iéme 

échantillon compris entre 1 et K. L’indice de rang ri correspond à la somme des rangs dans 

l’échantillon i tandis que ni renvois au nombre d’observations dans l’échantillon i. 
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