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BIOSTATISTIQUES 

Thierry THIBAUT - Thierry.THIBAUT@unice.fr 

INTRODUCTION 

Le site internet de l’enseignement (www.unice.fr/LEML/Pages/Thierry/Thierry.htm) comprend des diaporamas 

de cours ainsi que des tables statistiques à télécharger. Ces supports ne dispensent pas de présence en cours 

magistral, certains points pouvant ou non y être abordés. Lors des TD, il sera nécessaire d’apporter cours, 

tables statistiques, fascicule de TD, calculatrice, ainsi que ses exercices préparés. 

Les prérequis en mathématiques sont relativement faibles, le cours étant basé sur l’apprentissage de 

l’utilisation d’outils indispensables à la poursuite des études en master et à une carrière scientifique en général. 

BUT DES STATISTIQUES 

Les statistiques permettent de confirmer ou d’infirmer une 

hypothèse avec une marge d’erreur la plus petite possible, 

et/ou prédire un évènement à l’aide d’outils. Il existe deux 

types de statistiques : 

• Les statistiques descriptives, permettant de décrire 

une série de données 

• Les statistiques inférentielles, consistant en des tests 

permettant de confirmer ou infirmer une hypothèse 

Sur l’organigramme ci-contre représentant le processus de 

démarche scientifique, les tests statistiques permettent d’une 

part l’interprétation des résultats, et d’autre par la 

confirmation ou l’information d’une hypothèse. 

STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

IDENTIFICATION DES DONNEES 

La population cible est la population d’intérêt. Elle consiste 

en l’ensemble des éléments en principe visés par 

l’échantillonnage. Quelle est la population cible ? Il s’agit de 

la population sur laquelle on aimerait bien que les conclusions 

de l’étude portent. Dans le cadre d’études sur l’homme par 

exemple, celle-ci serait Homo sapiens. 

La population statistique permet de préciser notre 

échantillonnage : c’est l’ensemble des éléments 

effectivement représentés par celui-ci. Les éléments qui la 

composent se caractérisent par au moins une caractéristique 
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commune et exclusive qui permet de les distinguer sans ambigüité. Quelle est la population statistique? Il faut 

mentionner la ou les caractéristiques qui permettent de la distinguer de toute autre population statistique.  

Reprenant notre exemple, nous travaillerons par exemple sur des français. 

L’échantillon (sample) est le fragment d’un ensemble prélevé pour juger de cet ensemble. Ou, dit d’une autre 

façon, la fraction de la population statistique sur laquelle des mesures sont faites pour connaître les propriétés 

de cette population. L’échantillon (notre sélection par le hasard ou non de français) est identifié par son 

effectif, noté n. L’échantillonnage peut être de deux types : 

• Echantillonnage aléatoire simple, au sein duquel on prélève au hasard et de façon indépendante un 

certain nombre n d’éléments de la population statistique à N éléments. Chaque élément de la 

population doit avoir la même probabilité d’être sélectionné. Exemple : mesure de la taille des 

personnes présentes dans l’amphi sur un effectif n=10 personnes. 

• Echantillonnage représentatif, reflétant fidèlement la complexité et la composition de la population. 

L’échantillonnage aléatoire ainsi que l’inventaire exhaustif ou recensement sont deux façons d’obtenir 

un échantillon représentatif d’une population. Exemple : en fonction de la connaissance du système 

étudié, on peut échantillonner uniquement les personnes brunes. 

L’élément correspond au membre d’une population statistique (spécimen, prélèvement d’eau, individu). Quel 

est l’élément ? Il faut le définir de manière à pouvoir le reconnaître sans ambigüité. C’est sur l’élément que l’on 

effectuera la mesure de variables. En expérimentation, si l’on pose très clairement les hypothèses et que l’on 

définit exactement les éléments, l’analyse de données et l’interprétation de résultats en découlera 

naturellement. 

La variable correspond à ce que l’on mesurera sur notre échantillon : c’est ce qui le décrira. Plus formellement, 

une variable consiste en toute caractéristique mesurable ou observable sur un élément d’échantillonnage 

(variable propre) ou sur son environnement (variable associée). Par exemple, un descripteur, caractère, 

attribut, observation, trait, profil (en géophysique), item (dans les questionnaires de psychologie), stimulus 

(dans une étude du comportement). Il existe différents types de variables, présentées dans le tableau ci-

dessous. 
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REPRESENTATION DES DONNEES 

L’objectif de la représentation de données est la transmission d’un message clair au lecteur. Le graphique le 

plus simple est toujours le plus clair. 

Prenons l’exemple de la comparaison entre la taille des filles blondes et rousses de notre amphi. La taille est ici 

une variable quantitative continue, induisant une série de données que l’on devra représenter. Le choix de la 

méthode de représentation se fait selon le type de série statistique (simple ou double), et le type de variable 

(qualitative, quantitative discrète ou continue). 

Dans le cadre de séries statistiques simples, une seule variable est observée sur chaque élément. Les 

représentations à utiliser sont incidemment :  

• Un tableau, pour les distributions de fréquences, 

• Une figure, différente en fonction du type de variable : 

o Qualitative ou discrète : 

� Diagramme en bâtons 

� Camembert 

o Quantitative continue : 

� Polygone de fréquences 

� Histogramme 

� Courbe de fréquences 

VARIABLE QUALITATIVE (OU SEMI 

QUANTITATIVE A FAIBLE NOMBRE 

DE CLASSES) 

Chaque catégorie d’observations forme une 

classe. On dénombre les éléments de 

chacune d’entre elles. Prenons l’exemple de 

tableau de distribution de fréquences de 

populations de souris en fonction de leur 

stade de développement. 

VARIABLE QUANTITATIVE (OU SEMI QUANTITATIVE A GRAND NOMBRE DE CLASSES) 

ETABLIR DES CLASSES 

Ces variables sont plus complexes à représenter. Il est nécessaire de regrouper les observations pour établir 

des classes en fonction de valeurs fixes d’une variable discrète ou semi quantitative (exemple : âge=1, 2, 3 

ans…), d’une division imposée par la théorie (exemple : juvéniles, adultes, etc.…), ou d’utiliser des règles 

mathématiques permettant la production d’un nombre adéquat de classes. Parmi elles :  

• Règle de Sturge : ������ �� 	
�����  1 � �3,322. log���� 

• Règle de Yule : ������ �� 	
�����  2,5. √��  2,5. �√� 

Dans les deux cas, nous arrondirons le nombre de classes à l’entier le plus proche, le nombre de classes étant 

un entier. 
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DEFINIR LES BORNES, INTERVALLES ET INDICES DE CLASSE 

Pour déterminer les intervalles et les bornes de classe : 

• La borne inférieure d’une classe est la plus petite valeur admise dans la classe 

• La borne supérieure d’une classe est au contraire la plus grande valeur admise dans la classe 

• L’intervalle de classe se calcule approximativement avec la formule suivante : 
��� !" #�$%��� !" #&'

'(#)"  *  +��,, ,  

• L’indice de classe correspond à la valeur centrale de la classe. 

Il faut faire en sorte de faire coïncider les bornes et les indices de classe avec des nombres comportant peu de 

décimales, et délimiter des classes d’égale étendue ne se chevauchant pas. 

DENOMBREMENT 

Enfin, il faut dénombrer les éléments appartenant à chaque classe (fréquence absolue ou effectif de la classe). 

EXEMPLE 

Prenons la longueur totale du crâne (mm) pour un sous-

échantillon de 60 souris sylvestres adultes (I, II et III), 

tiré d’un échantillon de 122 souris de Landry (2000). 

L’effectif de l’échantillon est de n=60. 

• Combien de classes ? Selon les règles de 

Sturge et Yule, nous devrons donc définir 7 

classes. 

• Quelle sera l’étendue des classes ? L’étendue 

de variation de la variable est de 0,5mm. 

• Bornes, intervalles et indice des classes ? Attention, nous voulons des valeurs simples avec très peu 

de décimales ! La valeur minimum des données est de 22,28. Nous avons 7 classes de 0,5mm chacune. 

Une série simple donnerait les indices de classe suivants : 22,5, 23,0, 23,5, 24,0, 24,5, 25,0, 25,5.  

Les bornes inférieure et supérieure de la première classe sont 22,25 et 22,75, et celles de la dernière 

classe 25,25 et 25,75. Nos classes incluent donc l’ensemble des 60 données, ce qui est nécessaire. 

Attention, les classes ne se chevauchent jamais, la borne supérieure est généralement exclue de 

l’intervalle de classe. 

VOCABULAIRE 

Les différentes fréquences : 

• Fréquence absolue, notée f 

• Fréquence relative, notée frel, égale à f/n 

• Pourcentage, noté %, 100.frel 

• Fréquence cumulée d’une classe, notée fcum, correspond au cumul step-by-step des fréquences 

absolues, la dernière fréquence cumulée étant égale à n 

• Fréquence relative cumulée, notée frel.cumégale à fcum/n 

• Pourcentage cumulé, noté %cum, égal à 100.fcum/n 
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PARAMETRES D’UNE DISTRIBUTION 

Il existe plusieurs paramètres permettant de décrire une distribution, avec en premier lieu les paramètres de 

position, correspondant aux valeurs centrales autour desquelles se groupent les valeurs observées. 

PARAMETRES DE POSITION 

La moyenne de la distribution théorique des éléments x, aussi appelée moyenne arithmétique, sera notée -. 
lorsque l’on considère un échantillon, et μ-lorsque l’on considère une population. On l’obtient par la formule 

suivante : 

-.  ∑ -&'&12
�  

La médiane, notée 3�, consiste en la valeur de la variable qui se trouve au centre de la série statistique, classée 

en ordre croissant. Elle sépare la série en deux groupes d’égale importance. S’il y a un nombre impair 

d’observations, 3� est une observation de la série. Sinon, la médiane est située entre les deux observations 

centrales de la série. Par convention, on utilise la moyenne de ces deux valeurs.  

Le mode, noté 3�, est l’indice de la classe comportant le 

plus de valeurs. Dans une distribution continue, c’est la 

« bosse » de la distribution. Il peut y avoir plusieurs 

modes dans une distribution, qui, dans le cas d’une 

dynamique de population, correspondent à plusieurs 

cohortes (individus nés d’une même année). Le mode 

positionne la distribution. Il est possible d’être plus précis 

dans la définition de celui-ci en utilisant le calcul de mode 

corrigé présenté ci-dessous.  

 

Observant la distribution d’un nombre de larves d’un insecte lambda en fonction de la largeur de leur capsule 

céphalique, nous différencions quatre cohortes représentées par des modes multiples.  
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 Chaque paramètre de position 

présente un ou plusieurs intérêts que 

nous résumerons dans le tableau ci-

contre. 

La plupart du temps, nous utiliserons le 

calcul de moyenne. Cependant, des 

valeurs exceptionnelles affectent 

beaucoup la valeur. 

La définition des paramètres de 

position nous permettra non 

seulement de repérer une distribution idéale (en 

cloche), mais aussi d’identifier les autres types de 

distribution. 

PARAMETRES DE DISPERSION 

Les paramètres de dispersion renseignent sur 

l’étalement des valeurs observés, et correspondent 

donc à la variabilité de la série étudiée. 

L’étendue de variation, ou range, est égal à la 

différence entre la valeur maximum et minimum de 

la série. 

 

La variance permet d’estimer concrètement 

l’étendue des valeurs se trouvant autour de la 

moyenne, donc la variabilité. Cette dernière peut 

alors être d’ordre biologique, ou peut être causée 

par la mauvaise qualité ou le faible nombre des 

mesures expérimentales. La variance d’une 

population sera notée σ²x, et la variance d’un 

échantillon s²x. La variance est calculée par la 

formule suivante : 

�$5 
∑ -5'&12 6 �∑ -'&12 �5

�
� 6 1  

 

L’écart-type, ou standard deviation, noté σx pour 

une population et sx pour un échantillon, 

correspond à la racine carrée de la variance et est 

donc donné par la formule : 

�$  ��$5 

Le coefficient de variation, noté C.V., CV ou V, 

permet de comparer la variation de variables 

exprimées originellement dans des unités 

physiques différentes. Il est donné par : 

7. 8.  100. �$-.  

Lorsque les échantillons sont de petite taille 

(n<20), on applique la correction suivante : 

7. 8.: ;1 � 1
4�=7. 8. 
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Le coefficient d’asymétrie ou skewness mesure 

l’asymétrie d’une distribution, c'est-à-dire la façon 

dont la représentation de la distribution penche 

d’un côté ou de l’autre. Ce coefficient est noté α3 

et est égal à : 

?@  A@
�$@  

où s
3

x est le cube de l’écart-type de la distribution, 

et où 

A@  �.∑ �-& 6 -�@'&12
�� 6 1��� 6 2�  

En fonction de la valeur de α3, nous obtenons les 

représentations ci-dessous : 

 

Le coefficient d’aplatissement, aussi appelé 

kurtose ou kurtosis, est noté α4. Il est donné par la 

formule suivante : 

?B  AB
�$B  

Où s
4

x est la quatrième puissance de l’écart-type de 

la distribution, et où : 

 

En fonction de la valeur de α4, nous obtenons les 

représentations ci-dessous : 

RAPPEL D’UTILISATION DES SYMBOLES GRECS 
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LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

LES TESTS STATISTIQUES EN 9 ETAPES 

1 : LA QUESTION BIOLOGIQUE 

On formule la problématique à l’aide d’une question simple. 

2 : LA DECLARATION DES HYPOTHESES 

On traduit la question biologique en hypothèses statistiques. Pour cela, il est nécessaire d’observer le problème 

avec une approche statistique et de décider des paramètres des échantillons à comparer (moyenne, 

variance…). On définit deux hypothèses : 

1. Une hypothèse nulle H0, qui est toujours une hypothèse de non-effet (« il n’y a pas de différence 

entre… », « il n’y a pas de relation entre… ») 

2. Une hypothèse alternative H1, établie selon nos connaissances du domaine sous étude. 

a. Si on ne connaît rien, H1 est bilatérale : « il y a une relation entre… » 

b. Si on a des connaissances plus détaillées, on peut parfois les utiliser dans le test, H1 devient 

unilatérale « il y a une relation positive entre… » 

Le test statistique ne teste que H0 : on rejette ou ne rejette pas l’hypothèse nulle. Prenons l’exemple de tests 

unilatéraux et bilatéraux. 

• Test unilatéral : 

o H0 : Les longueurs moyennes des brochets du lac Raymond et du lac Abitibi ne diffèrent pas. 

µR=µA. 

o H1 : la longueur moyenne des brochets du lac Raymond est plus petite  que celle du lac 

Abitibi. µR<µA. 

• Test bilatéral : 

o H0 : la vitesse catalytique moyenne de la fumarase est similaire de celle de la triose 

phosphate isomérase. µF=µT 

o H1 : la vitesse catalytique moyenne de la fumarase est différente de celle de la triose 

phosphate isomérase. µF≠µT 

En principe, les hypothèses doivent être présentées en français et en langage mathématique. Nous noterons 

également que lors de la déclaration des hypothèses, nous devons toujours utiliser les notations grecques dans 

le cadre d’études de populations. 

3-6 : CHOIX DU TEST, CONDITIONS D’APPLICATION, DISTRIBUTION DE LA VARIABLE 

AUXILIAIRE ET REGLES DE DECISION 

Il est nécessaire  de définir tout d’abord le type de variable, discrète ou continue, puis en fonction définir le 

nombre d’échantillons. Nous choisissons ensuite un test statistique. Notons que pour traiter un problème 

identique, nous pouvons avoir le choix entre différents tests, chacun d’entre eux possédant des conditions 

d’application très strictes.  
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7 : CALCUL DU TEST 

Après avoir défini un seuil de probabilité pour le test, 

on procède au calcul de celui-ci. Ce seuil, nommé α, 

consiste en la probabilité d’erreur inhérente au test. 

Dans le cadre de notre UE, nous le fixerons à α=0,05. 

Nous introduisons également la notion d’erreur β.  

8-9 : DECISION STATISTIQUE, RESULTAT ET CONCLUSION BIOLOGIQUE 

Une fois que l’on a répondu à l’hypothèse H0, on conclut biologiquement. 
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LOIS DE DISTRIBUTION 

LOI NORMALE 

Une fois nos distributions définies et représentées correctement, nous tenterons de définir si celles-ci sont 

comparables à des lois de distribution connues. Dans cette optique, nous pratiquerons systématiquement une 

comparaison de notre distribution avec une distribution suivant une loi normale. 

La loi normale, dont la représentation aborde une courbe en cloche, repose sur l’estimation de deux 

paramètres de la population statistique : 

• la moyenne, notée µ dans le cas d’une population et -. pour la moyenne d’un échantillon 

• l’écart-type σ relatif à la population 

Sa formule, la « fonction de densité de probabilité », est la suivante : 

 

La probabilité qu’une variable x prenne une valeur 

plus petite ou plus grande qu’une valeur xi est égale, 

respectivement, à l’aire de la surface présente sous la 

courbe avant et après la valeur xi. 

Afin de ne pas travailler directement avec cette 

formule brute et ainsi simplifier les calculs de 

probabilités, nous pouvons passer par une « loi 

normale centrée-réduite », notée N(0,1), correspondant à une loi normale pour laquelle toutes les valeurs xi 

sont transformées en vue d’obtenir une distribution de moyenne nulle et d’écart-type égal à 1. La 

transformation des valeurs xi en valeurs centrées-réduites zi est effectuée via la formule suivante : 

 

Une telle distribution possède une aire totale égale à 1 : pour z variant de -∞ à 0, l’aire égale 0,5. La courbe est 

parfaitement symétrique (f(z)=f(-z)) : l’aire pour z allant de -∞ à 0 est égale à l’aire pour z allant de 0 à +∞. La 

courbe est continue. Il existe différentes astuces de calcul liées aux propriétés des intégrales. 

La loi normale est couramment utilisée lorsque nous 

désirons calculer la probabilité qu’une valeur z soit 

inférieure à une limite zi : cette probabilité correspond à 

l’aide de la surface sous la courbe normale centrée 

réduite située à gauche de l’axe vertical ayant pour 

abscisse la valeur zi. Notons ici que la notation φ est 

représentative de l’aire. 

La loi normale centrée-réduite est liée à une table où 

sont répertoriées les valeurs de probabilité en fonction de la valeur zi.  
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EXEMPLE : ROBERT VA A LA PECHE 

Le beau-frère de Robert a pêché un saumon de 538,9mm dans le lac Raymond. En admettant que la longueur 

des saumons suive une loi normale N(467mm, 47,9mm), quelle est la probabilité que Robert pêche un saumon 

plus long que celui de son beau-frère ? 

1. traduction en langage mathématique : P(x>538,9mm)= ? 

2. transformons 538,9mm en G  H@I,J%BKL
BL,J  1,501 

3. donc P(x>538,9mm)=P(z>1,501) 

4. P(z>1,501)=1-P(z<-1,501)=1-0,9332=0,0668 

La probabilité que Robert pêche un saumon plus long que celui 

de son beau-frère est donc de 6,68%. D’autres exemples de 

calcul peuvent être consultés dans le diaporama du cours. 

LOI DE STUDENT OU LOI DE T 

La distribution de la variable t, correspondant au risque d’erreur lors d’un test statistique, est entre autres 

utilisée pour comparer les moyennes de deux échantillons, tester une corrélation linéaire ou tester la pente 

d’une régression. 

La table de t associée comprend des valeurs de t, notées t(α,ν), positives de par la symétrie par l’axe des 

ordonnées de la distribution correspondant à l’ordonnée des points de la courbe. En effet, cette loi de t est 

représentée par une courbe en cloche similaire à une distribution normale. La distribution découlant de cette 

loi peut être modifiée en fonction du degré de liberté ν, celui-ci 

dépendant du nombre de mesures effectuées. Ainsi, plus le 

degré de liberté est important, plus la courbe de t convergera 

vers une courbe normale centrée-réduite. 

Le seuil α correspond à P(t> t(α,ν)), c'est-à-dire la probabilité que 

t égale ou dépasse une certaine valeur critique, définie en 

fonction du seuil de probabilité et du nombre de degrés de 

liberté. Attention : le seuil peut être unilatéral ou bilatéral ! Si 

celui-ci est bilatéral, on le notera P(|t|> t(α/2,ν)) 

Prenons un exemple d’utilisation : cherchons la probabilité P(t24>2,492), c'est-à-dire la probabilité que la valeur 

de t pour 24 degrés de liberté soit plus grande que 2,492. Cette probabilité étant unilatérale, nous lirons donc 

la table t à la ligne ν=24, remarquons la valeur t(α, 24)=2,492, et remontons à la valeur α, égale à 0,01. 

LOI DU KHI-CARRE 

La loi du Χ² est obtenue en faisant la somme des carrés de plusieurs lois normales : 

 

La forme de la courbe de densité change en fonction de du degré de liberté. Un degré de liberté υ=1 induit le 

tracé d’une courbe exponentielle décroissante ; lorsque ν tend vers l’infini la courbe va tendra vers une courbe 

normale centrée-réduite.  
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La table fournit, pour différents nombres de degrés de liberté, la valeur critique QR5 correspondant à divers 

seuils de probabilité. Pour un nombre de degrés de liberté donné, elle satisfait l’égalité : STQ�5 U Q�R;W�5 X  ?. 

La probabilité donnée dans la table est toujours unilatérale à droite. Exemple : pour υ=25 et α=0,05, QR5=37,65. 

LOI DE FISHER-SNEDECOR (F) 

La loi de F est un rapport de deux lois de χ² à υ1 et υ2 degrés de liberté divisées par leur nombre respectif de 

degrés de liberté. 

 

La forme de la courbe de densité de probabilité F change en fonction de υ1 et υ2. Cette loi est associée à la 

table F qui fournit pour différents nombres de degrés de liberté la valeur critique F correspondant à divers 

seuils de signification. La probabilité donnée dans la table est toujours unilatérale à droite. 
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TESTS DE NORMALITE 

Ces tests permettent de vérifier si une distribution donnée suit une loi normale.  

TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

Le test de Kolmogorov-Smirnov est le test à effectuer systématiquement pour vérifier si la distribution de 

fréquences d’une variable x suit une distribution normale. Condition d’application : la variable x est continue. 

En fonction de la taille des échantillons, il existe deux méthodes de calcul : 

• Petit échantillon (<25), nous travaillons sur les données brutes, 

• Grand échantillon (>25), nous travaillons sur des données réparties en classes. 

Le test est le suivant : 

1. Tri en ordre croissant des données 

2. Transformation z : centrage et réduction des valeurs de x 

3. Calcul à partir de la table des fréquences relatives théoriques Z[ qu’aurait une variable possédant la 

même moyenne et le même écart-type, distribuée normalement.  

4. Calcul des fréquences relatives cumulées observées fcum ou F, égales à 
"�'\
'  

5. Recherche de la différence maximale ](),  max�|Z" ��-&� 6 Z" � bc�-&�|�  d-&. 
6. Calcul de Dα : 

a.  Pour α0,05, ]R  e,IJH
f  

b. Pour α0,01, ]R  2,e@H
f  avec j  √� 6 0,01 � e,IH

√'  

7. Test : on ne rejette pas H0 au seuil α si Dobs<Dα. On dit que la variable Dobs suit alors une distribution de 

Kolmogorov-Smirnov.  
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COMPARAISON DE DEUX ECHANTILLONS 

COMPARAISON DE DEUX ECHANTILLONS INDEPENDANTS 

STUDENT T TEST 

L’objectif du Student T test est de tester la différence entre les moyennes de deux échantillons indépendants. 

Soient deux échantillons avec n1 et n2 éléments respectivement : nous voulons savoir si la différence entre -2lll et 

-5lll reflète une différence significative des moyennes des populations statistiques dont sont extraits les 

échantillons, ou si l’écart observé n’est dû qu’aux fluctuations naturelles de l’échantillonnage. Nous calculerons 

alors une statistique t de Student à partir des données et nous déterminerons la probabilité de cette valeur à 

l’aide de la distribution de Student à υ=n1+n2-2 degrés de liberté. Conditions d’application : indépendance des 

observations – normalité des distributions de données des échantillons – homoscédasticité des échantillons 

(voir mini-test de F). 

En fonction de la taille des échantillons, il existe deux méthodes de calcul : 

• Petits échantillons (n1 ou n2 <30), le test statistique utilisé est un test t de Student 

• Grands échantillons (n1 et n2 >30), le test statistique utilisé est un test Z 

Student t test : 

1. Pour chaque série statistique, on calcule et dresse au sein d’un tableau : 

a. Moyenne -. 
b. Variance j$5 

c. Effectif n 

2. Et l’on calcule : 

a. jm*  n�'o%2�.fopq�'r%2�.frp
'oq'r%5  

b. s  �t � �u 6 2 

c. v+��+  $.o%$.r
fwxn y

zoq
y
zr

 

3. Test : on lit la valeur v�R;W�dans la table t, et on la compare à la valeur v+��+ . Les règles de décision sont 

les suivantes :  

 

Si H0 est vraie, alors la variable auxiliaire v+��+  suivra une distribution de Student à ν degrés de liberté. 
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ANNEXE : MINI-TEST DE F 

Afin de vérifier l’homoscédasticité ou l’équivariance d’une distribution, nous pouvons utiliser le mini test de F. 

Si les échantillons sont tirés de populations normales, le rapport de leurs variances suivra une distribution de F 

à  νA et νB degrés de liberté. Conditions d’application : normalité des distributions de données des 

échantillons. 

1. Définition des hypothèses nulle et alternative : 

a. H0 : les variances des deux échantillons sont égales, jt5  ju5 

b. H1 : les variances des deux échantillons sont différentes, jt5 ≠ ju5 

2. Calcul : 

a. Z+��+  jt5/ju5. Attention, il convient de toujours mettre la variance la plus grande au 

numérateur ! 

b. st  �t 6 1 

su  �u 6 1 

3. Test : on lit dans la table la valeur Z�{p; Wo; Wr�, et l’on rejette H0 au seuil α si Z+��+≥Z�{p;Wo;Wr� 

TEST U DE WILCOXON-MANN-WHITNEY 

L’objectif de ce test est comme précédemment de tester la différence entre les moyennes de deux échantillons 

indépendants. La statistique U est basée sur le classement en ordre croissant des éléments des deux 

échantillons. Si H0 est vraie, les éléments des deux groupes devraient être uniformément mélangés dans ce 

classement. Ce sont donc les rangs des données, et non leurs valeurs précises, qui servent dans ce test. 

En fonction de la taille des échantillons, il existe deux algorithmes de test : 

SI MAX ��2, �5� ≥ 9 : 
1. On pose les hypothèses : 

• H0 : les rangs des données des deux groupes sont uniformément distribués : ST-&,2 U -�,5X 
0,5. Cela signifie que si -&,2 et -�,5 sont des éléments tirés aléatoirement de la première 

population, il y a une chance sur deux pour que l’un soit plus grand que l’autre. 

• H1, hypothèse alternative : 

a. Bilatérale : les rangs des données des deux groupes ne sont pas uniformément 

distribués. ST-&,2 U -�,5X ≠ 0,5. 
b. Unilatérale : 

1. les rangs des données du premier groupe sont décalés vers les grandes 

valeurs. ST-&,2 U -�,5X U 0,5. 
2. Les rangs des données du premier groupe sont décalés vers les petites 

valeurs. ST-&,2-�,5X � 0,5. 
2. On classe les éléments des deux échantillons en ordre croissant et on leur assigne un rang. Si deux 

éléments ont même valeur, on leur assigne un rang médian. 

3. On calcule �2 et �5, respectivement somme des rangs des échantillons 1 et 2. 

4. On calcule �2  �2. �5 � 'y.�'yq2�
5 6 �2 et �5  �2. �5 � 'p.�'pq2�

5 6 �5 

5. Test : 

• Bilatéral : 

a. On lit la valeur �+��+  min��2, �5� 
b. On lit dans la table U la valeur �R,'y,'p 
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c. On compare les valeurs �+��+  et �R,'y,'p . Si �+��+ � �R,'y,'p , on rejette H0. 

• Unilatéral : 

a. La valeur �+��+  est définie par l’un des deux U selon la règle de choix ci-dessous.

 

b. On lit dans la table U la valeur �R,'y,'p 

c. On compare les valeurs �+��+  et �R,'y,'p . Si �+��+ � �R,'y,'p , on rejette H0. 

SI MAX��2, �5� U 20 : 
1. On répète les étapes 1 à 4 du précédent algorithme. 

2. Pour de tels effectifs, U tend alors vers une loi normale. On calcule donc la transformée centrée-

réduite : 

• ��  'y.'p
5  

• �� : 
a. Formule simple : ��  n'y.'p.�'yq'pq2�

25  

b. Formule corrigée, si plusieurs éléments occupent le même rang : 

 

• G  �%��
��  

3. Test : 

• Bilatéral :  

a. On lit la valeur z critique associée au seuil α/2 

b. Test : si |G| U G+"&b&�!  R/5, on rejette H0 

• Unilatéral :  

a. On lit la valeur z critique associée au seuil α 

b. Test : si |G| U G+"&b&�!  R, on rejette H0 
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COMPARAISON DE DEUX ECHANTILLONS APPARIES 

TEST T POUR ECHANTILLONS APPARIES 

Le principe de ce test repose sur l’analyse des différences observées d pour chaque paire d’observations. Lors 

de la déclaration des hypothèses, nous prendrons soin de préciser que nous observons les différences entre 

longueurs moyennes. Nous utilisons la notation µ car le test est basé sur la moyenne de la population. 

Conditions d’application : échantillons appariés, différences de longueur suivant une distribution normale. 

1. On pose les hypothèses : 

a. H0 : il n’y a pas de différence entre la moyenne de la population 1 et 2 ; µ1=µ2 

b. H1 : il y a une différence entre la moyenne de la population 1 et 2 ; µ1≠µ2 

2. On calcule au sein d’un tableau : 

a.  Les différences entre les mesures appariées d 

b. Les moyennes des populations -2lll et -5lll 

c. La différence entre les moyennes des populations appariées : �.  -2lll 6 -5lll 

d. La variance de d : �*5  ∑ *pz��y %T∑ xz��y Xp
z

'%2  

e. L’écart-type de d : �*  ��*5 

f. �*l  ,x
√' 

g. v*l  *l
,x�  

h. s  � 6 1 

3. Test : 

a. On lit la valeur v{
p;W  dans la table T 

b. On compare les valeurs |v{
p;W| et |v*l|. Si |v*l| ≥ |v{

p;W|, on rejette H0 au seuil α. 

LE TEST T DE WILCOXON POUR ECHANTILLONS APPARIES 

Nous pouvons pratiquer ce test basé sur l’étude des rangs des mesures si l’on dispose de moins de 60 d’entre 

elles. Conditions d‘application : deux échantillons sont appariés, variables semi-quantitatives. 

1. On pose les hypothèses : 

a. H0 : les rangs des données des deux groupes sont uniformément distribués, 

ST-&,2 U -�,5X  0,5 

b. H1 : 

i. Bilatérale : les rangs des données des deux groupes ne sont pas uniformément 

distribués, ST-&,2 U -�,5X ≠ 0,5 

ii. Unilatérales : 

• Les rangs des données du premier groupe sont décales vers les grandes 

valeurs, ST-&,2 U -�,5X U 0,5 

• Les rangs des données du premier groupe sont décalés vers les petites 

valeurs, ST-&,2 U -�,5X � 0,5 

2. On détermine au sein d’un tableau la valeur des différences entre les échantillons appariés 

3. On classe ces différences dans l’ordre croissant de leur valeur absolue 

4. On calcule la somme �qdes rangs des valeurs positives ainsi que celle �% des rangs des valeurs 

négatives, et l’on définit la valeur �(),  min �Tq, T%� 

5. On relève la valeur νn 
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6. On cherche la valeur ��R,W� dans la table de T et on la compare avec �(),. Si ��R,W� � �(),, on rejette H0 

au seuil α. 

COMPARAISON DE VARIANCES DE K ECHANTILLONS 

Lorsque l’on étudie plus de deux échantillons (k>2), nous utiliserons le test paramétrique de Bartlett de 

comparaison de k échantillons indépendants. 

TEST D’HOMOSCEDASTICITE DE BARTLETT 

Ce test basé sur l’équivariance entre plusieurs groupes vérifie et valide si les distributions des objets sont 

normales. Conditions d’application : normalité des distributions. 

1. Déclaration des hypothèses : 

a. H0 : les variances des groupes sont égales, σ1= σ2=σ3… 

b. H1 : au moins une variance diffère des autres, σi≠σj pour au moins un i≠j 

2. On calcule les variances j$�5  de chaque groupe 

3. On calcule : 

a. j$m5  ∑ �'�%2����y f��p
∑ �'�%2����y

  

b. �  2,3026. ��logTj$m5 X�. ∑ ��& 6 1��&12 6 logTj$�5 X . ∑ ��& 6 1��&12 � 
c. 7  1 � 2

@��%2� . �∑ 2
'�%2

�&12 6 2
∑ �'�%2����y

� 

d. ��  u
� 

e. s  A 6 1 

4. On lit dans la table du Q5 la valeur Q�R,W�5 et on la compare avec la valeur �� . Si �� U Q�R,W�5 , on rejette 

alors H0 au seuil α. 

TRANSFORMATION DES DONNEES 

Lorsque les données ne sont pas distribuées normalement et que la normalité est requise pour un test donné, 

deux options s’offrent à nous : l’utilisation de tests non paramétriques souvent moins puissants ou de tests par 

permutation, ou bien la transformation des données afin que celles-ci suivent une distribution normale. 

Ces transformations peuvent se faire via : 

• Logarithme ln�-�  pour des données 

strictement positives, ou encore 

ln �- � 1�  si la variable x prend des 

valeurs positives ou nulles 

• Racine √-  pour des données positives 

ou nulles, ou encore √- � 	 si x prend 

une ou des valeurs négatives 

• Inverse 
2
$ 

Il ne nous reste qu’à effectuer à nouveau un test 

de normalité afin de vérifier si la transformation 

est adéquate. 

  


