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Tests sur une proportion 

7.1 Le fabricant de la boisson Energo prétend que sa boisson a un effet énergisant.  Afin de mettre cette 

prétention à l’épreuve, un chercheur a l’intention de faire passer une épreuve de course à 30 sujets. Chaque 

sujet sera soumis à l’épreuve deux fois : une fois juste après avoir consommé un grand verre d’Energo; et une 

autre fois avec un placebo (même couleur, même goût, mais sans l’ingrédient actif.)  Il comptera ensuite le 

nombre X de sujets qui auront mieux performé sous l’effet de l’Energo. Il sait qu’Energo ne peut pas nuire et 

il est disposé à certifier que Energo est efficace à condition d’en avoir une preuve solide.   

a) La variable X suit quelle loi?  

b) Énoncez l’hypothèse nulle Ho dans le langage du chercheur (en termes d’efficacité du produit, pas en 

termes statistiques). 

c) Énoncez l’hypothèse nulle Ho en termes statistiques (en termes des paramètres de la loi). 

d) Déterminer une région critique de niveau  = 0,01 (calcul exact, pas d'approximation).   

7.2 Dans le contexte du numéro précédent, un autre chercheur effectue la même expérience, avec 15 sujets.  

L’épreuve de course consiste à parcourir une certaine distance, le plus vite possible, et on observe le temps 

(en secondes) mis à la parcourir.  Voici les données : 

Temps sous l’Energo 13 21 28 25 11 24 13 17 19 19 20 17 22 20 15 
Temps sous le placebo 17 27 25 22 18 15 16 16 43 24 19 23 36 18 34 

a) Soit X le nombre de sujets dont la performance est meilleure sous l’Energo.  X ~ B(15 ; p).  Utiliser cette 

valeur pour tester l’hypothèse 
  Ho : Energo n’a aucun effet 

contre 
  H1 : Energo a un effet énergisant 

 Exprimer ces hypothèses en fonction de p. 

6 pour tester les mêmes deux hypothèses : 
  Ho : Energo n’a aucun effet 

contre 
  H1 : Energo a un effet énergisant 

(Définissez le modèle, c’est-à-dire, définissez les variables observées, les suppositions concernant leur 

loi, et les paramètres de ces lois.  Finalement, exprimer ces hypothèses en termes des paramètres. 

c) Effectuer le test et tirer votre conclusion 

7.3 On sait que normalement la probabilité d’avoir un garçon est de 0,515.  On prélève un échantillon de 125 

naissances parmi les membres d’une secte religieuse dont les mœurs sexuelles seraient susceptibles d’influencer le 

sexe du bébé. Soit p la probabilité d'avoir un garçon parmi les membres de cette secte. On se propose de tester 

l'hypothèse Ho: p = 0,515.  Étant donné que les observations faites dans le passé portent à croire que p > 0,515, c'est 

ce qu'on pose pour alternative: H1: p > 0,515.    

a) On trouve que 68 des nouveau-nés sont des garçons. Tester l'hypothèse Ho: p = 0,515 contre H1: p > 

0,515.  

b) Montrer que si on avait trouvé 74 garçons parmi les nouveau-nés, Ho aurait pu être rejetée à 5 % dans un 

test unilatéral, mais pas dans un test bilatéral. 

c) Si on avait observé 53 garçons parmi les nouveau-nés, la valeur de Z aurait été de -2,04. Ayant posé pour 

alternative l'hypothèse H1: p > 0,515, Ho n'aurait pas été rejetée puisque Z   1,645.  Discuter de la 

pertinence d'un test unilatéral dans ce contexte. 

7.4 [Statistics in the real world, Richard J. Larsen et Donna Fox Stroup, MacMillan, 1976, p.205] On estime à 

environ 46  % le pourcentage des amputés qui succombaient aux infections post chirurgicales lorsqu’on 
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n’employait pas de désinfectant dans les salles d’opérations. Joseph Lister, un chirurgien anglais, s’inspirant 

de l’œuvre de Louis Pasteur, a effectué 40 amputations en se servant du phénol comme désinfectant. De ces 

40, seulement 6 sont morts d’une infection post-opératoire. Peut-on conclure que le phénol est bénéfique ?   

Différence de deux proportions 

7.5  Une grande classe est constituée de 98 étudiants nés au Canada et 47 nés ailleurs.  On constate que 20 des 

étudiants nés au Canada et 7 de ceux nés ailleurs portent des lunettes.  La différence entre les deux groupes 

est-elle significative ? 

7.6 La revue Time rapportait dans l’une de ses éditions [30 mars 1987] les résultats d’une étude effectuée par des 

chercheurs portant sur le taux de mortalité de 92 patients atteints de troubles cardiaques graves. 53 de ces 

patients possédaient un animal familier (chien, chat, poissons rouges, …); 3 de ceux-ci ont survécu moins 

d’un an. Parmi les 39 qui ne possédaient pas d’animal familier, 11 sont décédés durant la même période d’un 

an.  Peut-on conclure que la compagnie d’un animal familier a un effet sur la probabilité de décès (au cours 

de la première année) ? 

7.7 Une étude des décisions rendues par des jurys dans des cas de vols par effraction où l’accusé était de race 

noire a révélé les faits suivants : parmi les 28 cas où les victimes étaient de race noire, l’accusé a été trouvé 

coupable dans 12 cas ;  parmi les 36 cas où la victime était de race blanche, l’accusé a été trouvé coupable 

dans 23 cas.  Peut-on conclure que les jurys ont une plus forte tendance à déclarer coupables ceux qui sont 

accusés d’avoir commis des vols contre des Blancs ? 

7.8 Un étudiant de Pennsylvania State University s’est donné pour projet de maîtrise d’étudier l’effet des 

boissons au Cola sur la sensation de nervosité de ceux qui en consomment en quantités abusives. Il rassemble 

un groupe de 169 étudiants, dont 57 (le groupe expérimental) consommaient quotidiennement de 48 à 111 

onces de Cola. Les autres 112 étudiants ne consommaient pas plus de 8 onces par jour. Dans le premier 

groupe, 33 ont déclaré qu’ils se sentent tendus et nerveux quelques fois. Dans le groupe témoin, le nombre 

n’était que de 45. Cette différence est-elle significative ?  

Test de McNemar 

7.9 Dans le cadre d’une étude sur la sécurité routière et la visibilité nocturne des couleurs, on a conçu une 

expérience dans laquelle deux objets de même dimension, l’un rouge et l’autre jaune, ont été présentés à 218 

sujets qui devaient déclarer si oui ou non ils parvenaient à les percevoir.  138 sujets ont vu des deux objets; 25 

n’ont vu que l’objet jaune; 11 n’ont vu que l’objet rouge; et les 44 autres n’ont vu aucun des deux objets.  

Tester l’hypothèse que la probabilité de perception est la même pour les deux couleurs. 

Tests d'ajustement 

7.10 Voici la répartition, selon le mois, de 1 855 décès choisis au hasard parmi tous les décès qui ont eu lieu en 

Amérique du Nord en 1976. 

Mois Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Effectif 157 142 158 152 156 153 158 159 153 157 152 158 1855 

a)   Peut-on attribuer les différences des effectifs mensuels uniquement au hasard? 

b)   Supposons que ces données vous aient été fournies par un assistant en qui vous n’avez pas trop confiance. 

Les données ont-elles l’air d’avoir été manipulées (les effectifs observés sont-ils trop proches des effectifs 

théoriques)? 

suicides selon le jour de la semaine : 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Effectif 1 001 1 035 982 1 033 905 737 894 6 587 

a) Testez l’hypothèse que les suicides se répartissent uniformément sur les jours de la semaine. 

b) Selon une certaine conjecture, les taux de suicides diminuent à l’approche d’un week-end. Plus précisément, le taux 

quotidien global pour l’ensemble des jours du vendredi au dimanche est inférieur au taux quotidien global pour 

l’ensemble des jours du lundi au jeudi. Les données appuient-elles cette conjecture ? 
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c) Testez l’hypothèse que chacun des jours du lundi au jeudi a le même taux de suicides. 

d) Testez l’hypothèse que chacun des jours du vendredi au dimanche a le même taux de suicides. 

e) Essayez de résumer en une phrase ou deux l’ensemble des conclusions tirées ci-dessus. 

Test d'indépendance 

7.12 Un sociologue s’intéresse à la relation entre la couleur de la peau et la mobilité professionnelle. Il prélève un 

échantillon de 94 personnes de peau pâle, 175 personnes de peau moyenne, et 80 personnes de peau brune. Il 

construit une mesure de mobilité à l’aide de quoi il classifie ses sujets selon leur mobilité. Voici les résultats. 

Mobilité 
Couleur de la peau  

Pâle Moyenne Brune Total 

Grande 35 84 51 170 

Faible 59 91 29 179 

Total 94 175 80 349 

 Tester l’hypothèse qu’il n’y a aucune relation entre la couleur de la peau et la mobilité professionnelle avec  

 0,05. 

7.13 Dans une étude sur l’absentéisme scolaire, une des causes d’absence est d’ordre non volontaire : décès, maladie, 

fatigue excessive, traitement médical. Parmi les 642 répondants à un questionnaire sur les motifs d’absence, 

200 se classent dans cette catégorie. On a classifié ces 200 répondants selon le sexe et le motif. 

 Décès Maladie Fatigue Traitement médical 

Garçons  4 39 25  18 

 Filles  7 56 32 19                 

 Ces types de causes d’absence sont-ils liés au sexe ? 

7.14 Déterminez s’il y a un lien entre le type de tumeur cérébrale, et son site. On distingue trois types de tumeurs 

  A1 : tumeurs bénignes ; A2 : tumeurs malignes ; A3 : autres tumeurs 

 et les sites sont 

  B1 : lobes frontaux ; B2 : lobes temporaux ; B3 : autres régions cérébrales 

 Les données sont présentées dans le tableau suivant : 

 B1 B2 B3  

A1 23 21 34 78 

A2 9 4 24 37 

A3 6 3 17 26 

 38 28 75 141 

7.15 On classifie 661 finissants d’une université d’après les secteurs d’emploi et la discipline. Voici les données : 

 Enseignement 
Fonction 

publique 
P.M.E. 

Grandes 

corporations 
 

Génie 25 40 10 80 155 

Sciences physique 38 40 25 75 178 

Sciences humaines 51 45 15 78 189 

Lettres 65 50 4 20 139 

Total 179 175 54 253 661 

 Y a-t-il une relation entre la discipline et le secteur d’emploi ? 

7.16 Le tableau ci-dessous donne, pour une population de 87 627 mariages qui ont eu lieu au Canada en 1974, la 

distribution de la religion de l’époux et de la religion de l’épouse. 
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  Religion de l’épouse  

  Anglicane Baptiste 
Catholique 

romaine 
Église Unie  

Religion 
de 

l’époux 

Anglicane 7504 701 4731 4 680 17 616 

Baptiste 710 2222 992 1 050 4 974 

Catholique romaine 4589 914 26919 6 044 38 466 

Église Unie 4247 932 6143 15 249 26 571 

Total 17 050 4 769 38 785 27 023 87 627 

a) Dressez un tableau qui expose clairement la forte dépendance entre ces deux variables. 

b) Testez l’hypothèse que 50% des femmes Baptistes épousent des  coreligionnaires. 

c) Testez l’hypothèse que 50% des mariages entre catholiques et baptistes sont des mariages entre un homme 

catholique et une femme baptiste. 

d) Testez l’hypothèse que la probabilité qu’un homme épouse une coreligionnaire est la même pour les 4 

religions représentées. 

7.17 La distribution suivante a été dressée par Haberman (1978) à partir de données fournies par le National Opinion 

Research Center de l’Université de Chicago. Les variables sont le nombre d’années de scolarité (X) et l’attitude 

face à l’avortement (Y).  

  Attitude  

  Pour Mixte Contre  

 ≤ 8 31 23 56 110 

Scolarité 9 — 12 171 89 177 437 

 > 12 116 39 74 229 

 Total 318 151 307 776 

a)   Testez l’hypothèse que la scolarité et l’attitude sont indépendantes. 

b)   Les données ci-dessous portent sur deux groupes : des catholiques et des protestants du nord des États-

Unis. Voici la distribution pour chaque groupe : 

  Attitude : Catholiques  

  Pour Mixte Contre  

 ≤ 8 8 10 24 42 

Scolarité 9 - 12 65 39 89 193 

 > 12 37 18 43 98 

 Total 110 67 156 333 

 

  Attitude : Protestants  

  Pour Mixte Contre  

 ≤ 8 23 13 32 68 

Scolarité 9 — 12 106 50 88 244 

 > 12 79 21 31 131 

 Total 208 84 151 443 

 La conclusion en (a) doit-elle être modifiée ? 

7.18 Une équipe de chercheurs recueille des données sur une population d’accidents : l’ensemble de tous les 

accidents qui ont eu lieu au Québec en l980 et qui ont entraîné des blessures corporelles. Pour la plupart des 

variables, il était aisé d’obtenir les données pour la population entière. Pour certaines autres variables, comme 

celles qui identifiaient la position exacte du véhicule lors de l’accident, il était difficile d’en déterminer les 

valeurs et on ne pouvait se permettre de le faire pour la population entière. Il a donc fallu prélever un échantillon 

pour étudier la distribution de ces variables-là. On a prélevé un échantillon de 600 accidents. Malheureusement, 

l’échantillon n’a pas été prélevé de façon purement aléatoire, ce qui faisait douter de sa représentativité. Pour 

étudier la question de la représentativité, on a choisi une variable particulière, la variable "gravité de la blessure", 
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dont on connaissait la distribution pour la population entière ainsi que pour l’échantillon. Formulez 

convenablement l’hypothèse que l’échantillon est représentatif et testez-la. Les distributions sont : 

 Blessure  

 mortelle  très grave  grave  pas grave Total 

Fréquence dans la population 0,20 0,30 0,30 0,20 1 

Fréquence dans l’échantillon 0,10 0,30 0,40 0,20 1 

Fonction de puissance 

7.19 Dans une conserverie, un protocole de contrôle de la qualité consiste à tirer régulièrement un échantillon de 

20 boîtes de conserves et de tester l'hypothèse  

Ho :   200 g contre H1 :   200 

 où  est le poids moyen de toutes les boîtes de conserves de la population. Vous supposerez que les poids 

sont distribués normalement, d'écart-type connu   2. On considère deux tests : 

 Test 1 : On rejette Ho si Y  C, où Y est le nombre de boîtes de l'échantillon qui pèsent moins de 200 g. 

 Test 2 : On rejette Ho si  X  D, où X  est le poids moyen des boîtes de l'échantillon. 

a) Déterminez la valeur de C dans le test 1 pour un niveau   0,05. Quelle est la taille de la 

région critique ? Justifiez le choix de la forme Y  C de la région critique. 

b) Déterminez les valeurs de la fonction de puissance du test 1 aux points   196 ; 197 ; 198 ; 

199 ; 199,25 ; 199,50 ; 199,75 ; 199,8. 

c) Déterminez la valeur de D qui donne au test 2 la même taille que le test 1. 

d) Déterminez les valeurs de la fonction de puissance aux mêmes points qu'en b) et comparez. 

 

7.20  On tire un échantillon de taille n = 100 afin de tester l'hypothèse Ho: μ = 450.  On compare deux tests. 

Test 1: On rejette Ho si |Z|  1,90417, où Z = 
15 10

o

/

X  
  

Test 2: on rejette Ho si Y   40 ou Y  60, où Y est le nombre d'observations (parmi les 100) inférieures à 450.   

a)  Montrer que les deux tests sont du même niveau, soit 0,056888. 

b)   Soit φ1 la fonction de puissance du test 1.  Vérifier certaines des valeurs présentées dans le tableau ci-

dessous. 

c) Soit φ2 la fonction de puissance du test 2.  Vérifier certaines des valeurs présentées dans le tableau 

suivant:  
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μ 445 447 449 450 451 453 455 

φ1(μ) 0,92352 0,53822 0,113023 0,056888 0,113023 0,53822 0,92352 

φ2(μ) 0,77054 0,37708 0,092298 0,056888 0,092298 0,37708 0,77054 

7.21 Soit γ le nombre moyen de fautes de frappe par page dans un gros livre. Comparez les fonctions de puissance 

correspondant aux deux procédures suivantes pour tester Ho : γ =  1 contre H1 : γ >1  (montrez que leurs 

tailles sont à peu près comparables, et que la puissance du deuxième test est supérieure à celle du premier 

pour γ légèrement supérieur à 1. Présentez les fonctions de puissance sous forme graphique. : 

a)  On observe le nombre total X de fautes dans un échantillon aléatoire de 10 pages ; on rejette Ho si X ≥ 

17 ; 

b) On observe le nombre total Y de fautes dans un échantillon aléatoire de 20 pages ; on rejette Ho si X ≥ 

30 ; 

Comparaisons multiples 

7.22 On teste n hypothèses Ho1, Ho2, … , Hon, chacun au même niveau α*.  Supposons que les n statistiques de test, 

T1, T2, … , Tn sont des variables indépendantes.  On exige que la probabilité de rejeter au moins l'une des 

hypothèses si elles sont toutes vraies soit égale à α = 0,05.  Quelle doit être la valeur de α*? 

7.23 Dans une certaine industrie, les salaires moyens (en milliers de dollars) des cadres sont de 345 pour les 

femmes et 380 pour les hommes.  Une journaliste enquêtant sur les salaires d'une compagnie particulière tente 

de démontrer que les salaires dans cette compagnie diffèrent de ceux de l'industrie en question.  À cette fin 

elle tire un échantillon de cadres et compare leurs salaires à ceux de l'industrie.   

 Elle teste deux hypothèses:  

Ho1 : la moyenne µ1 des femmes de la compagnie est égale à 390;  

Ho2 : la moyenne µ2 des hommes de la compagnie est égale à 450.   

 Voici les données recueillies: 

 
Taille de 

l'échantillon (n) 

Moyenne de 

l'échantillon ( X ) 

Moyenne de 

l'industrie (μo) 

Écart-type de 

l'échantillon (S) 

Femmes 40 345 390 108,517 

Hommes 120 480 450 155,742 

 Montrer, utilisant l'approche de Hochberg, que pour des tests bilatéraux de niveau α = 0,05, les deux 

hypothèses peuvent être rejetées, alors que ce n'aurait pas été possible avec l'approche de Bonferroni.  

7.24 Il y a quelques années, un comité fédéral de 5 personnes, chargé de prendre des décisions sur la télédiffusion, a 

statué sur une demande particulière en provenance de la Province de Québec. La décision prise par le comité 

était nettement défavorable au Québec. Les journalistes n’ont pas manqué de signaler que les deux membres 

francophones du comité s’étaient opposés à la décision, alors que les 3 membres anglophones l’avaient appuyée. 

Les journalistes insinuaient qu’il ne s’agissait pas là d’une simple coïncidence, mais bien de préjugés de la part 

des uns ou des autres. Ils faisaient donc un test d’hypothèse informel. Le but de cet exercice est de développer 

une façon plus formelle de le faire. Soit X1 le nombre de francophones qui voteraient en faveur de la proposition 

et X2 le nombre d’anglophones en faveur. Énoncez Ho et montrez que la distribution conditionnelle de X1 étant 

donnée X1 + X2 = m est une variable de loi H(m ; n1 ; n2) sous Ho. 

7.25 On teste trois nouveaux alliages pour la fabrication d'implants dentaires.  Le test consiste à soumettre des 

implants à une pression forte mais réaliste et d'observer l'état de l'implant (bris ou pas).  On soumet 50 pièces 

de chaque alliage à ce test.  Voici les résultats: 

 Type d'alliage 

 1 2 3 

Nombre brisés (sur 50) 8 9 10 

  Normalement (avec l'alliage traditionnel), le taux de bris est de 12 %.  L'hypothèse à tester est 

Ho:  p1 = p2 = p3 = 0,12, 
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 où p1, p2 et p3 sont les probabilités de bris des trois alliages.  

a) Tester (à 5 %) l'hypothèse Ho en utilisant la méthode exposée à la section 7.4.  

b) Considérer la statistique Q2  = 
2[ 150(0,12)]

150(0,12)(1 0,12)
iX 


, où les Xi sont les effectifs observés (nombre de pièces 

brisées). Justifier la région critique Q2 > 2
1 . Remarquer, cependant que l'hypothèse Ho n'est pas suffisante 

pour conclure que Q est approximativement de loi χ2.  Il en faut une autre (outre la supposition que les Xi 

sont indépendantes et de loi binomiale).  Laquelle? 

c) Supposons maintenant que les trois effectifs sont 2, 10 et 11.  Vérifier que la statistique Q utilisée en a) 

mène au rejet de Ho alors que la statistique Q2 utilisée en b) ne mène pas au rejet de Ho. 

d) Qu'est-ce qui, dans les données en c), fait qu'on rejette avec Q mais pas avec Q2?  (À la lumière de la 

statistique Q2, dites quelle hypothèse on teste vraiment avec Q2: s'agit-il de l'hypothèse Ho énoncée au 

début?    

7.26 [Suite du numéro 7.2] Le pourcentage de décès pour les patients sans désinfectant a en fait été estimé à partir 

d’un groupe témoins. Joseph Lister a traité 40 patients au phénol après amputation ; mais il a également pris 

soin d’observer 35 amputations faites sans désinfection au phénol. Voici les résultats : 

  Phénol  

  Non Oui Total 

Le patient Non 16 6 22 

a survécu Oui 19 34 53 

 Total 35 40 75 

 Que peut-on en conclure ? 

7.27 Un sociologue a fait subir un test d’estime de soi à 3 750 américains de 3 religions différentes. Voici les résultats 

  Religion  

  Protestante Catholique Juive Total 

Estime Forte 1 191   988 435 2 614 

de soi Faible 517   493 126 1 136 

  1 708 1 481 561 3 750 

a)  Calculez, pour chaque religion, le pourcentage des sujets qui ont une forte estime de soi. 

b)   Les différences entre ces pourcentages sont-elles significatives ? 

c)   La différence entre les catholiques et les protestants est-elle significative ? 

d)   En mettant les protestants et les catholiques ensemble, trouvez-vous ceux-ci différents des juifs ? 

e)   Résumez vos conclusions. 

portent sur une sous-population : ceux qui n’ont pas complété l’école secondaire. 

 

Estime 
de soi 

 Religion  

 Protestante Catholique Juive Total 

Forte 330 234 89 653 

Faible 152 91 37 280 

 482 325 126 933 

 Les conclusions sont-elles les mêmes ici ? 

7.29 Électro-encéphalogramme (EEG). Pour vérifier cette prétention,  on lui présente l’EEG de 50 sujets dont 40 

sont en fait des schizophrènes. Se basant sur l’EEG, le psychologue fait un simple diagnostic : schizophrène ou 

normal. On constate que 34 des 50 diagnostics étaient corrects : 32 correctement classifiés comme 

schizophrènes et 2 correctement classifiés comme normaux. Deux étudiants A et B se proposent de tester 

l’hypothèse que l’EEG ne fournit au psychologue aucune information sur la schizophrénie. 
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A -  L’étudiant A traite le nombre de diagnostics corrects comme une variable binomiale avec n  50 et 

teste l’hypothèse que p  1/2 (Ayant observé X  34 succès il rejette cette hypothèse et conclut que 

l’EEG est un bon indice de la schizophrénie) 

B-  L’étudiant B dresse les tableaux suivants : 

 Effectifs observés   Effectifs théoriques  

 Classification du 

psychologue 

  Classification du 

psychologue 

 

État du 

patient 
Correcte Incorrecte 

 État du 

patient 
Correcte Incorrecte 

 

Schizo. 32 8 40 Schizo. 27,2 12,8 40 

Normal 2 8 10 Normal 6,8 3,2 10 

 34 16 50  34 16 50 

 Il fait ensuite le test d’indépendance classique. Dites pourquoi les deux étudiants se trompent et faites le test 

correctement. 

7.30 On examine les deux premières questions d’un test psychologique en étudiant les résultats obtenus par 80 sujets 

sur ces deux questions. Parmi ces 80 sujets, 30 ont répondu correctement aux deux questions, 21 ont répondu 

incorrectement aux deux questions, 9 ont répondu correctement à la première et incorrectement à la deuxième, 

et 20 ont répondu incorrectement à la première et correctement à la deuxième. Trois hypothèses sont formulées 

ci-dessous. Pour chacune d’elles, dites si vous pouvez la tester avec les données à votre disposition. Si oui, 

testez-la, après l’avoir formulée correctement. Sinon, expliquez pourquoi les techniques que vous connaissez 

ne s’appliquent pas. 

HA : La moitié de la population est capable de répondre à la question 1. 

HB : Les deux questions mesurent des choses différentes ; elles n’ont  rien  à voir l’une avec 

l’autre ; elles sont indépendantes ; on peut être bon dans l’une et pas dans l’autre. 

HC : Les deux questions sont de même difficulté. 

7.31 Pour savoir si une certaine maladie est aussi fréquente chez les hommes que chez les femmes, un chercheur 

prélève un échantillon de 450 hommes et 450 femmes. Il trouve que 100 hommes et 85 femmes sont atteints de 

la maladie.  

a) Testez l’hypothèse que les hommes et les femmes sont également vulnérables à la maladie. 

b) Pour tester la même hypothèse, un autre chercheur procède différemment. Il prélève un échantillon de 900 

personnes atteintes de la maladie. Parmi celles-ci, il trouve qu’il y a 420 femmes et 480 hommes. Testez 

l’hypothèse avec ces données. 

7.32 Pour savoir s’il y a de la discrimination systémique contre les femmes dans les deux universités d’une ville, on 

prélève les données suivantes sur 1 200 demandes d’admission : 

  Résultat de la demande  

  Acceptée Refusée Total 

Sexe de 
l’individu 

Masculin 416 184 600 

Féminin 184 416 600 

 Total 600 600 1 200 

a) Peut-on conclure qu’il y a de la discrimination contre les femmes ?   

b) Voici les données sur les mêmes 1 200 candidatures, réparties cette fois selon l’université à laquelle la 

demande est adressée. 

 Université A 

  Résultat de la demande   

  Acceptée Refusée Total 

Sexe de 
l’individu 

Masculin 8 92 100 

Féminin 92 408 500 

 Total 100 500 600 
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 Université B 

  Résultat de la demande  

  Acceptée Refusée Total 

Sexe de Masculin 408 92 500 

l’individu Féminin 92 8 100 

 Total 500 100 600 

 Vos conclusions changent-elles ? 

7.33 Une expérience a été menée afin d’établir l’existence d’un phénomène appelé « régression » par lequel un 

sujet, sous l’effet du stress, aurait tendance à recourir aux choses familières. Rappelons que 12 sujets avaient 

appris chacun deux façons d’attacher un nœud ;  on leur a ensuite demandé, à un moment de stress, de faire 

un nœud de la façon qu’ils voulaient. L’expérimentateur étudiant a compté le nombre de sujets qui ont 

recouru à la première méthode apprise, considérant ce nombre comme une variable binomiale avec n  12 et 

probabilité de succès p. Il a ensuite testé l’hypothèse que p = 1/2. Étant donné que 6 étudiants avaient appris 

la méthode A, puis la méthode B, et les 6 autres dans le sens inverse, cette façon de procéder n’est pas 

correcte. Qu’est-ce que le test de l’étudiant teste, exactement ?  Quelle serait une meilleure façon de 

procéder ? 

7.34 Il existe une méthode qu’on propose aux couples pour augmenter leurs chances d’avoir un enfant du sexe de 

leur choix. Voici les données sur 48 couples qui ont essayé la méthode. 

  Les parents ont eu  

  une fille un garçon Total 

Les parents 
voulaient 

une fille 19  3 22 

un garçon  3 23 26 

 Total 22 26 48 

 La question posée est de savoir si la méthode en question est efficace. Certaines des approches décrites ci-

dessous sont erronées car elles ne testent pas l’hypothèse qu’on veut vraiment tester. Dites ce que chacune des 

approches ci-dessous teste. Exprimez les hypothèses en termes des paramètres de la loi multinomiale (48 ; 

p11 ; p12 ; p21 ; p22) dont les quatre effectifs sont une réalisation.  

a) Première approche On se base sur le fait que la méthode « a réussi » pour 42 des 48 couples et on teste 

l’hypothèse que la probabilité de réussite est ½. 

b) Deuxième approche On effectue un test d’indépendance sur le tableau ci-dessus, tel quel. 

c) Troisième approche On teste l’hypothèse que la probabilité de succès pour un couple qui veut un garçon 

est ½ et que la probabilité de succès pour un couple qui veut une fille est ½—un test du khi-deux à deux 

degrés de liberté. 

  Les parents  

  
Ont eu ce qu’ils 

voulaient 
N’ont pas eu ce 

qu’ils voulaient 
Total 

Les parents 
voulaient… 

une fille 19  3 22 

un garçon  23 3 26 

 Total 42 6 48 

7.35 Une usine met en boîte des vis des boîtes de 100. Soit X le nombre de vis défectueuses dans une boîte. Supposons 

qu'une longue expérience du procédé de fabrication a permis de dresser la fonction de masse suivante : 

x 0 1 2 3 4 5 6 Total 

Fréquence 0,13 0,27 0,27 0,18 0,09 0,04 0,02 1 

 Un nouveau procédé est considéré, et pour le tester on l'emploie à la fabrication de 100 boîtes de vis. On obtient 

la distribution suivante :  
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x 0 1 2 3 4 5 6 Total 

Fréquence 30 21 13 15 12 5 4 100 

   Le patron de l'usine demande à deux statisticiens de tester l'hypothèse nulle selon laquelle "le nouveau procédé 

est pareil à l'ancien". Le statisticien A fait un test basé sur la proportion p de vis défectueuses parmi les 10 000 

de l'échantillon. Le statisticien B fait un test basé sur le nombre moyen X  de vis défectueuses par boîte. 

Effectuez les deux tests et commentez. 

7.36 Pour comparer deux marques de bière, on fait une expérience avec 100 amateurs de chaque marque. Chaque 

groupe affirme connaître la différence entre les deux et préférer nettement la leur. On demande à chaque sujet 

d’identifier sa préférence, après avoir goûté les deux. Voici les résultats : 

  Habituellement boivent  

  A B Total 

Ont préféré 
A 65 45 110 

B 35 55 90 

 Total 100 100 200 

Tester, si possible, chacune des hypothèses suivantes : 

a) Il n’y a pas de différence discernable entre les deux bières. 

b) Les buveurs de la bière B ne peuvent pas distinguer entre les deux bières 

c) Les fidèles de la bière A discriminent mieux entre les deux marques que ceux de la bière B. 

7.37 Une nouvelle recette (sans gras trans) dans la fabrication d'un biscuit est testée auprès d'un échantillon de 100 

personnes.  On leur demande de goûter l'ancien et le nouveau biscuit et d'indiquer leur préférence.  Soit X  le 

nombre et p̂ = X/n,  la proportion de personnes qui préfèrent le nouveau et des sujets qui préfèrent le nouveau 

biscuit.   

a) On demande à un statisticien de démontrer que les consommateurs ne peuvent pas détecter la différence 

entre les deux recettes.  Expliquer en quel sens on ne peut pas « démontrer » cette hypothèse, mais qu’on 

pourrait éventuellement en démontrer le contraire. 

b) Supposons que X ~ B(100 ; p).  Déterminer une région critique de taille α = 0,05 de la forme p̂  > C à l'aide 

de l'approximation normale. 

c) Supposons maintenant qu'on ait délibérément sélectionné l'échantillon de sorte qu'il comprenne 50 femmes 

et 50 hommes. Soit X1 et X2 le nombre de femmes et d'hommes, respectivement, qui préfèrent le nouveau.  

X1 et X2 sont, respectivement de loi B(50 ; p1) et B(50 ; p2). Si p1 ≠ p2, le modèle utilisé en a) [X ~ 

B(100 ; p)] est faux.  Montrer que, néanmoins, la région critique déterminée en a), avec X = X1 + X2,  est 

encore de taille 0,05 (approximativement).  

d) Montrer qu'en b), la puissance du test peut être très faible en certains points.    Par exemple, déterminer la 

puissance du test si p1 = 0,6 et p2 = 0,4. (Utiliser l'approximation normale). 

e) Supposons qu'on observe X1 = 35 et X2 = 20.  

i) Tester, sans supposer que p1 = p2, l'hypothèse Ho: p1 = 1/2 et p2 = 1/2, contre H1 : p1 ≠ 1/2 ou p2 ≠ 1/2. 

ii) Montrer que si on avait effectué le test en a), nous n'aurions pas rejeté Ho. 

e) Supposons que les sujets sont sélectionnés au hasard sans égard au sexe. Montrer que si la population 

comprend autant de femmes que d'hommes, alors la procédure en a) teste adéquatement l'hypothèse Ho : 

(p1 + p2) = 1/2. 

7.38 [The Mathematics Education of Asian Americans, Journal for Research in Mathematics Education 15, No. 2, 115-122] a 

examiné les résultats de 10 097 étudiants orientaux au test de mathématiques du SAT (Scholastic Aptitude Test)]  

 Pour comparer l’aptitude en mathématiques des Orientaux à celle des Américains de race blanche, Tsang . La 

distribution des scores est donnée dans le tableau suivant, qui présente également la distribution, en 

fréquences, des scores des Américains de race blanche. 
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Score Orientaux (effectif) Américains blancs (fréquence) 

700 – 800 601 0,045 

600 - 690 2001 0,172 

500 – 590 3190 0,314 

400 – 490 2788 0,301 

300 – 390 1309 0,148 

200 - 290 208 0,020 

 10 097 1 

a) Tester l’hypothèse que la proportion de personnes d’habileté supérieure (ceux dont le score est ≥ 700) est 

la même parmi les Orientaux et parmi les Blancs. 

  

b) Effectuer un test d'ajustement afin de déterminer s'il y a une différence significative entre les Orientaux et 

les Américains de race blanche ? 

7.39 elles étaient fixes et connues pour la population entière, ce qui n’est pas en fait le cas.  Elles sont basées sur un 

échantillon de 502 990 étudiants dont les effectifs, dans l’ordre des lignes du tableau ci-dessus, sont : 

22  564 ; 86  521 ;  158  049 ; 151  466 ; 74  498 ; 9892. Utilisez ces données pour répondre à nouveau à la 

question posée au numéro précédent. Une discussion s’impose sur la relation entre les deux tests :  

a)  Est-ce qu’on teste exactement la même chose dans les deux cas ?   

b)  La conclusion n’aurait pas changé.  Était-ce prévisible ?  

c)  Pourquoi la différence entre les valeurs de khi-deux calculées ici et au numéro précédent est-elle si 

minuscule ? 
    

7.40 Aux deux numéros précédents, on aurait pu traiter les scores comme des variables quantitatives. Voici, 

approximativement, la moyenne et l’écart-type des scores pour les deux groupes : 

Groupe Moyenne Écart-type 

Orientaux X = 522,0 SY = 115,7 

Américains blancs Y = 510,5  Sx = 112,5 

a) Testez l’hypothèse que les moyennes des populations respectives sont égales. 

b) Considérez que les résultats obtenus par les Orientaux proviennent d’une population de moyenne  et testez 

l’hypothèse que  = 510,5 (la moyenne des blancs). Ici on voit peut-être mieux que dans les problèmes 

précédents pourquoi cette approche est fautive.  

c) Confirmez, cependant, que la différence entre les tests en a) et b) est minuscule et expliquez pourquoi.  

7.41 [Hill, Gerry B. ; Fincham, Shirley M.; Wijayasinghe, Chandrani;  Haronga,Christine L.;  Hendin, Michaelk M. Sex ratio 

of offspring of patients with prostatic cancer, Can Med Asoc. J, vol.133, September 15, 1985] 
Des chercheurs albertains ont recueilli des données afin d'établir des relations possibles entre le cancer de la 

prostate et  le sexe des enfants.  Dans les analyses suivantes, un groupe de patients souffrant d'un cancer de la 

prostate et comparé à un groupe témoin. 

a) Le tableau suivant donne le nombre de garçons et de filles nés de ces sujets, selon le groupe: 

 Garçons Filles Tous 

Groupe témoin 931 928 1859 

Patients 635 488 1123 

Tous 1566 1416 2982 

i) Tester l'hypothèse que la probabilité d'avoir un garçon n'est pas affectée par le cancer de la prostate. 

ii) Tester l'hypothèse que la probabilité d'avoir un garçon est de 51,3 % chez ceux qui souffrent du 

cancer et également de 51,3 % dans la population générale (représentée par le groupe témoin) 
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b) Les données ci-dessous vise à déterminer si la relation entre le cancer de la prostate et le rapport des 

sexes existe au sein de deux classes ethniques : d'une part ceux d'origine française ou britannique (les 

peuples fondateurs) et d'autre part ceux qui ne sont pas d'origine française ou britannique. 

 Distribution pour les personnes d'origine française ou britannique : 

 Garçons Filles Tous 

Groupe témoin 339 280 619 

Patients 435 436 921 

Tous 774 766 1540 

 Distribution pour les personnes d'origine autre que française ou britannique : 

 Garçons Filles Tous 

Groupe témoin 284 205 489 

Patients 485 479 964 

Tous 769 684 1453 

i) Tester l'hypothèse que pour les personnes d'origine française ou britannique, la probabilité d'avoir un 

garçon n'est pas affectée par le cancer du père 

ii) Tester l'hypothèse que pour les personnes d'origine autre que française ou britannique, la probabilité 

d'avoir un garçon n'est pas affectée par le cancer de la prostate. 

iii) Tester l'hypothèse que la probabilité d'avoir un garçon n'est affectée par le cancer de la prostate dans 

aucune des deux classes ethniques. 

c) Tester l'hypothèse que la probabilité d'avoir un garçon est de 51,3 % dans les quatre catégories définies 

en b) (classe ethnique et état du sujet (cancéreux ou non). 

d) Dans les tableaux suivants, on examine la relation entre la distribution des sexes et l'âge au moment du 

premier mariage parmi les patients et dans le groupe témoin. 

 Distribution parmi les patients: 

 Âge  

 < 21 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 + Tous 

Garçons 32 292 234 53 24 635 

Filles 22 237 172 44 13 488 

Tous 54 529 406 97 37 1123 

 Distribution dans le groupe témoin : 

 Âge  

 < 21 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 + Tous 

Garçons 35 407 335 110 44 931 

Filles 32 357 373 121 45 927 

Tous 67 764 708 231 89 1859 

i) Tester l'hypothèse qu'il n'y a aucune relation entre l'âge et la distribution des sexes parmi les 

personnes souffrant du cancer de la prostate; 

ii) Tester l'hypothèse qu'il n'y a aucune relation entre l'âge et le rapport de sexes dans la population 

générale  (représentée par le groupe témoin); 

iii) Tester l'hypothèse qu'il n'y a aucune relation entre l'âge et le rapport de sexes parmi les personnes 

souffrant du cancer de la prostate et non plus dans la population générale. 

e) i) tester l'hypothèse que la probabilité d'avoir un garçon est 0,513 parmi les patients mariés avant leur 

21e année; 

ii) tester l'hypothèse que la probabilité d'avoir un garçon est 0,513 parmi les patients mariés entre leur 

26e et 30e années; 



Exercices Chapitre 7 Tests d’hypothèses Données qualitatives     15    

Serge Alalouf  7 December 2017 

iii) Le pourcentage de garçons est plus éloigné de 51,3 % pour ceux mariés avant leur 21e année que 

pour ceux mariés entre leur 21e et 25e années.  Pourtant, dans le premier cas on accepte l'hypothèse 

alors que dans le deuxième on la rejette. Expliquer pourquoi. 
  

iv) Tester l'hypothèse que dans chaque catégorie d'âge, la probabilité qu'un patient ait un garçon est de 

51,3 %. 

Exercices théoriques 

7.42 Considérer un test d'indépendance dans le cas où l'une des deux variables n'a que deux niveaux.  Les observés 

prennent donc la forme suivante : 

xj x1 x2 … xk x. = 1
k
i i

x  

yj y1 y2 … yk y. = 1
k
i i

y  

nj (xj + yj) n1 n2  nk n 

Considérons les effectifs x1, x2, … , xn comme une réalisation de k variables aléatoires indépendantes  X1, X2, 

… , Xn, où Xi ~ B(ni ; pi).   

a) Supposons qu'on veuille tester l'hypothèse que p1 = p2 = … = pk = po où po est une valeur donnée.  

Justifier la région critique Q  
2

;k 
 , où Q =

2
o

1
o o

( )

(1 )

k j j

j
j

x n p

n p p




  (on suppose que les ni sont tous grand).   

b) Cependant, si l'hypothèse postulait l'égalité p1 = p2 = … = pk sans préciser de valeur commune po, celle-ci 

doit alors être estimé. Montrer que la statistique pour tester l'indépendance, où Q = 
2

2
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T
, peut alors s'écrire comme χ2 = 
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n
 .  Ce résultat se 

prête à une interprétation concrète.  Elle est naturellement estimée par 
.

ˆ
x

p
n

 , ce qui donne la statistique 

χ2 présentée. Cette statistique suit encore une loi χ2 (à peu près), mais le fait d'estimer po fait perdre un 

degré de liberté. 

7.43 Pour savoir si un gène est lié à une certaine maladie, une équipe de recherche médicale réunit deux groupes 

de sujets, le premier étant atteint de la maladie, le deuxième pas. Puis elle teste l'hypothèse Ho : p1 = p2, où p1 

et p2 sont les proportions de personnes porteuses du gène dans les deux groupes. Si la différence est 

significative, on déclare que le gène est lié à la maladie.  Appelons cela une découverte.  Le même test est 

effectué sur plusieurs gènes.  On a donc n hypothèses Ho1, Ho2, … , Hon, Hoi étant l'hypothèse que le gène i 

n'est pas lié à la maladie (p1 = p2). Le risque avec cette approche est que si n est assez grand, les chances sont 

bonnes de faire de fausses découvertes, c'est-à-dire, de déclarer faussement qu'un gène est lié à la maladie 

alors qu'il ne l'est pas. Soit T1, T2, … , Tn  les statistiques de tests et supposons qu'elles sont indépendantes 

(hypothèse peu vraisemblable, mais on la suppose vraie ici pour faciliter les calculs). Supposons que n = 14 et 

qu'on teste chaque hypothèse au niveau α = 0,05.  Montrer qu'on a plus d'une chance sur deux de faire au 

moins une fausse découverte.  

7.44 Un cardiologue du John Hopkins Medical Institution a rapporté les données suivantes au Congrès de 

l’American Heart Association à Dallas en 1986. Il avait observé 103 patients qui avaient eu une attaque du 

cœur et se rétablissaient sans complications. Trente des 103 avaient vécu des épisodes d’« ischémie 

silencieuse », un arrêt intermittent du débit sanguin au cœur.  Une année plus tard, 9 de ceux-ci mouraient 

d’un arrêt cardiaque.  Parmi les 73 qui n’avaient pas connu d’épisode d’ischémie silencieuse, 8 seulement 

mouraient d’un arrêt du cœur.  Peut-on conclure que ceux qui souffrent de ces ischémies silencieuses sont 

plus vulnérables ? [Source : TIME, December 1,1986]. 
  

7.45 [Suite du numéro précédent]  Lors du même congrès, des chercheurs ont présenté les données suivantes sur 

98 femmes âgées (plus de 50 ans) dont 51 avaient été victimes d’une attaque du cœur; les 47 autres non.  On 

a constaté que parmi celles qui ont eu une attaque, 12 n’avaient jamais eu d’enfants, alors que parmi les 47 



  16      Chapitre 7 Tests d’hypothèses Données qualitatives Exercices 

Serge Alalouf  7 December 2017 

autres, 2 seulement n’avaient jamais eu d’enfants. Considérons un tirage dans la population à laquelle 

appartiennent ces patientes (des femmes de plus de 50 ans), et définissons les événements A et B comme 

suit : 

  A : la personne choisie a une crise cardiaque; 

  B : la personne choisie n’a pas eu d’enfants. 

a) Estimez à partir des données les probabilités P(B | A) et P(B | Ac). 

b) Testez l’hypothèse Ho :  P(B | A) = P(B | Ac). 

c) Des données de ce genre sont généralement prélevées afin de tester l’hypothèse que le fait d’avoir eu ou 

pas des enfants n’influencent pas l’état de santé cardiaque. Or cette hypothèse se traduit plutôt par 

P(A | B) = P(A | Bc) et non par P(B | A) = P(B | Ac). Montrez qu’en fait ces deux hypothèses sont 

équivalentes, c'est-à-dire, que P(A | B) = P(A | Bc)  P(B | A) = P(B | Ac). 

7.46 Une pièce électronique peut être affectée de deux défauts.  On tire deux échantillons indépendants de pièces, 

de tailles n1 et n2. Soit X1 le nombre de défauts du premier type dans le premier échantillon et X2 le nombre de 

défauts du deuxième type dans le deuxième échantillon.  Alors X1 ~ B(n1 ; p1) et  X2 ~ B(n1 ; p2).  On souhaite 

tester l'hypothèse 

Ho: p1 = p1o et p2 = p2o 

 contre 

Ho: p1 ≠ p1o ou p2 ≠ p2o 

 où p1o et p2o sont deux valeurs fixes.  

a) Soit Zi = 
0 0(1 )

i i io

i i i

X n p

n p p




, i = 1, 2. Considérer la région critique  

/2 1 2,  où  = max{| |,| |}T z T Z Z  et γ =1 1   . 

 Montrer que la région critique est de taille α. 

b) Quelle est la conclusion en a) si on rejette Ho?  

c) Supposons maintenant que X1 et X2 ont tous deux été observés dans un même échantillon (et donc les 

variables Z1 et Z2 ne sont pas nécessairement indépendantes). Monter que la région critique T > zα/2 est de 

taille inférieure ou égale à α. 

d'admission dans les 7 jours d'observations dans le mois sont chacune de loi de Poisson de paramètres λ1,  λ2,…, λ12.  

Supposons qu'on peut approcher la statistique Zi = i i

i

X  


 par une variable de loi N(0 ; 1) et donc Qi = 

2( )i i

i

X 


 par une variable de loi 2

1 .  

a) Tester l'hypothèse Ho: λ1 = λ2 =… = λ12 = 79,1 à l’aide de la statistique 
12

2

1 ii
Z

 .   

b) Tester la même hypothèse à partir de la statistique o

o

E( | H )

Va ( | H )

T T

r T


 où T =  

12

1 ii
X

 suit à peu près une loi 

normale.   

c) Les hypothèses en a) et en b) ne sont pas exactement les mêmes.  En quoi les tests diffèrent-ils?   

d) Les hypothèses en a) et en b) ne sont pas exactement les mêmes.  En quoi les tests diffèrent-ils?  

 
  

7.48 Considérer les données du numéro 6.26. 

a) Une autre façon de tester essentiellement la même hypothèse consiste à noter seulement la direction du 

changement, c’est-à-dire, s’il y a eu une baisse ou augmentation du score. Soit U le nombre de 

changements positifs (augmentation du temps) et n le nombre de changements (qui sera généralement 

différent du nombre de sujets). Alors U est de loi binomiale de paramètres n et p. 
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i) Exprimer l’hypothèse que l’alcool n’a pas d’effet en fonction de p ; 

ii) Effectuer un test d’hypothèse en utilisant comme seule information la valeur de U (et non les scores 

eux-mêmes). 

c) Les conclusions ici et au numéro 6.26 sont les mêmes. Mais supposons que le 8e sujet ait obtenu les 

scores 75 et 74 au lieu de 73 et 74. 

i) Tester encore l’hypothèse de deux manières ; 

ii) Expliquer les contradictions dans les conclusions. 
  

7.49  Un défaut dans la fabrication des bouteilles se présente sous la forme de minuscules bulles dans le verre. Pour 

comparer deux procédés de fabrication, on prélève un échantillon de 24 bouteilles de chacun des procédés. 

Soit X le nombre total de bulles dans les 24 bouteilles livrées du premier procédé, et Y le nombre de bulles 

dans les bouteilles livrées du deuxième procédé. Supposez que X et Y sont de loi de Poisson de paramètres λ1 

et λ2, respectivement.  Tester l'hypothèse 

Ho : λ1 = λ2 

 en vous basant sur la distribution conditionnelle de X étant donnée X + Y = n. 

7.50 Test de l’égalité de deux proportions avec de petits échantillons.  Considérez les données suivantes : 

Population 1 X1 N1 - X1 N1 

Population 2 X2 N2 - X2 N2 

 Supposons que X1 et X2 sont indépendantes et que X1 ~ (N1; p1) et X2 ~ (N2; p2).  

a) Montrez que sous l’hypothèse Ho : p1 = p2, la distribution conditionnelle de X1 étant donné X1 + X2 = n est 

(n ; N1 ; N2).   

b) Un cardiologue observe deux groupes de patients d'à peu près le même âge et présentant à peu près les 

mêmes indices de santé.  Le premier groupe, de taille 20, est constitué de fumeurs; le deuxième groupe, 

de taille 30, de non-fumeurs.  Cinq ans plus tard, 15 membres du premier groupe auront souffert d'une 

crise cardiaque, contre 12 personnes du deuxième groupe. Peut-on conclure que la probabilité d'une crise 

cardiaque est supérieure parmi les fumeurs? Utiliser le résultat en a) pour répondre à cette question. 

7.51  Au numéro 6.31, on remarque que pour les sujets hypnotisés, le nombre moyen de bonnes réponses est 21,7. 

Est-ce que ceci démontre que des gens ordinaires, sous l’effet de l’hypnose, ont des pouvoirs de perception 

extra-sensorielle ? 

7.52 Suite du numéro 6.32 le nombre X d’individus dont la pression a baissé à la suite du traitement au calcium. 

Alors  X ~ (n ; p) avec n = 14.  Si le traitement n’a pas d’effet,  p = ½.  Tester donc l’hypothèse que le 

traitement n’a pas d’effet.   

7.53 [Suite du 6.3] Pour être plus sûre, la présidente de la compagnie pose le problème à un deuxième analyste.  

Celui-ci procède différemment : il compte le nombre de femmes et le nombre d’hommes dont le salaire est 

supérieur à un certain seuil (56 500 $, jugé comme « moyen »).  Voici ce qu’il obtient : 

Sexe Nombre de personnes Nombre au-dessus du seuil 

Hommes 24 16 

Femmes 22 7 

 La question est essentiellement la même : est-ce qu’il y a vraiment une différence de salaire entre hommes et 

femmes? Décrivez le modèle, effectuez le test, et exprimez votre conclusion clairement.  Posez  = 0,05. 

7.54 Pour évaluer l’efficacité du nouveau rasoir SuperMach4, on demande à 50 employés (de sexe masculin) de se 

raser au bureau : une joue avec le rasoir SuperMach4, l’autre avec l’ancien rasoir, le Superman2.  On leur 

demande ensuite de dire lequel est meilleur.  On trouve que 30 ont choisi le SuperMach4.  Peut-on conclure 

qu’il y a une différence perceptible entre les deux rasoirs? 

7.55 Aux numéros 6.31 et 7.51, désignez par Y1, …, Y15, les scores des 15 sujets sous hypnose. Supposez que la 

taille n  15 de l’échantillon est assez grande pour que s’appliquent les théorèmes limites.  Montrez que 
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chacune des régions critiques unilatérales ci-dessous est à peu près de niveau . (Notez que sous l’hypothèse 

Ho que l’hypnose n’a pas d’effet, E[Yi]  20 et Var[Yi]  16.) 

a)  
20

/ 15
Y

Y

S


> t14 ;α   b)  

20

4 / 15
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 > z.  

c)  
2
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1

( )

16
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Y Y
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14;
   d)  

 
215
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16
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2

15;
  

e)  La seule propriété des régions critiques ci-dessus porte sur la probabilité d'une erreur de première espèce: 

elle est égale à α.  Évidemment, ce n'est pas suffisant.  Il faut aussi s'assurer que la puissance du test soit 

acceptable.  Dans le contexte de ce problème, l'hypothèse nulle est Ho : p = 0,2 et H1 : p > 0,2.  Il faut 

donc s'assurer que la fonction de puissance φ(p) est assez élevée pour p > 0,2. Montrer que la fonction de 

puissance du test b) est donnée par φ(p) = 
α

20 4 / 15 μ
1 Φ

σ / 15

z  
  

 
 et tracer la courbe de puissance sur 

[0,2 ; 0,25] 

f)  Montrer que la fonction de puissance du test en c) est donnée par φ(p) = 
2

15;1

2

16
1- F


 
   

 , où F est la 

fonction de répartition d'une variable de loi khi-deux à 15 degrés de liberté.  

g)  Peut-on expliquer intuitivement pourquoi la puissance du test b) est de beaucoup supérieure à celle du 

test c)? 

7.56 Voici une façon de tester l'hypothèse qu'un échantillon X1, X2, …, Xn provient d'une population de loi de 

Poisson.  C'est un test basé sur la distribution conditionnelle des observations étant donné la somme T = 

1

n

i iX .  Voici les étapes. 

a) Montrer que, sous l'hypothèse  

Ho: Xi ~ P(λ), 

 la distribution conditionnelle du vecteur [X1; X2; … ; Xn] étant donnée T = t  est multinomiale de 

paramètres t et [1/n; 1/n; … ; 1/n].  On peut alors effectuer un test d'ajustement à condition que t soit 

assez grand (t > 5n, disons). 

b) Montrer que la statistique Q = 
2

1

( )






n
i i

i
i

O T

T
 peut s'écrire comme Q = 2

1

n

ii

n
X t

t 
  . 

c) Montrer que, sous Ho, E(Q | Ho) = n - 1.  En déduire que E(Q ) = n - 1 inconditionnellement. 

7.57 Voici une autre façon de traiter le test de McNemar.  Le contexte est le suivant: n essais indépendants sont 

effectués et deux variables dichotomiques, U et W sont observées à chaque essai. Les combinaisons suivantes 

sont dénombrées: 

Observations 

  W  

  1 0  

U 
1 X11 X12 X1. 

0 X21 X22 X2. 

  X.1 X.2 n 

     
 

Paramètres 

  W  

  1 0  

U 
1 p11 p12 p1. 

0 p21 p22 p2. 

  p.1 p.2 n 

     
 

Le vecteur [X11 ; X12 ; X21 ; X22] est de loi multinomiale de paramètres n et  [p11 ; p12 ; p21 ; p22].  Les paramè-

tres à comparer sont p1 = p11 + p12 et p2 = p11 + p22.   L'hypothèse à tester, Ho: p1 = p2, est équivalente à Ho: p12 

= p21.  La statistique naturelle pour tester Ho est Z = 1 2
ˆ ˆ

ˆ

p p

V


= 12 21

ˆ ˆ

ˆ

p p

V


, où 12

12
ˆ

X
p

n
 et 21

21
ˆ

X
p

n
 , et V̂  
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est une estimation de 1 2
ˆ ˆVar( )p p = 12 21

ˆ ˆVar( )p p . Ce que la situation actuelle a de particulier, c'est le fait 

que 12p̂ et 21p̂  ne sont pas indépendantes, et donc que 12 21
ˆ ˆVar( )p p ≠ 12 21

ˆ ˆVar( ) Var( )p p . 

a) Vérifier que sous l'hypothèse que p12 = p21, 12 21

2
ˆ ˆVar( )

p
p p

n
  , où p est la valeur supposée commune 

de p12 et p21.[Utiliser le fait que 12 21
12 21

ˆ ˆCov( ; )
p p

p p
n

  ]. 

b)  Montrer que sous Ho, 
12 21ˆ

2

X X
p

n


  est un estimateur sans biais de p. 

c) Supposons qu'on estime 12 21

2
ˆ ˆVar( )

p
p p

n
   par 

ˆ2ˆ p
V

n
 . Montrer que 12 21 12 21

12 21

ˆ ˆˆ
ˆ

p p X X
Z

X XV
 

 


. 

d) Montrer que la statistique Ẑ  en c) est égale à la statistique de McNemar 

12

12 21

1

2 , 
1 1

2

X

m m X X

m



  . 

e) Supposons qu'on estime la variance de 12 21
ˆ ˆp p  en substituant 12p̂  et 21p̂ à p12 et p21, respectivement 

dans l'expression de 12 21
ˆ ˆVar( )p p = 12 21 12 21

ˆ ˆ ˆ ˆVar( ) Var( ) 2Cov( ; )p p p p  (la variance étant estimée sans 

tenir compte de l'hypothèse nulle).  Montrer qu'alors l'estimateur obtenu est  

ˆ 'V  = 
2

12 21 12 21
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )p p p p

n

  
 

 et la statistique de test est ˆ 'Z  =
12 21

2
12 21 12 21

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )

p p

p p p p

n



  
. 

f) Supposons qu'on veuille traiter les variables dichotomiques comme des variables quantitatives ordinaires 

(Xi et Yi prennent les valeurs 0 ou 1) et qu'on effectue un test d'égalité de moyennes avec données 

appariées.  Montrer que la statistique de test est à peu de choses près égales à la statistique ˆ 'Z  définie en 

e).  

7.58 Un certain médicament pour faire baisser la tension artérielle est sur le marché depuis un certain temps et 

plusieurs recherches ont été effectuées afin de déterminer si le médicament a l'effet voulu.  Un chercheur 

parcourt la littérature sur le sujet et réussi à découvrir 36 articles portant sur le sujet.  Toutes les recherches 

rapportées testent la même hypothèse :  

Ho: le médicament n'a aucun effet contre H1: le médicament fait baisser la tension artérielle. 

Chacune des recherches a abouti à une vp. Voici les 36 valeurs p: 

0,012 0,074 0,138 0,171 0,238 0,315 0,477 0,585 0,628 0,757 0,794 0,932 

0,019 0,084 0,162 0,176 0,304 0,459 0,477 0,592 0,669 0,762 0,798 0,949 

0,035 0,123 0,166 0,233 0,307 0,469 0,518 0,619 0,754 0,764 0,867 0,972 

a) Montrer que si Ho est vraie, chaque valeur p est une variable de loi uniforme sur (0 ; 1). [Considérons un 

test unilatéral à gauche.   Si T est la statistique de test et F sa fonction de répartition sous Ho, alors vp est 

y = F(t), où t est la valeur observée de T.  Considérer ce seul cas en premier] 

b) Soit X le nombre d'observations inférieures ou égales à α = 0,05.  Tester Ho à partir de cette information. 

c) Découper l'intervalle (0 ; 1) en sous-intervalles de longueur 1/6 et noter le nombre de valeurs dans 

chaque intervalle. Tester Ho à l'aide d'un test d'ajustement. 

d) Dans un test bilatéral, on peut définir la valeur p par vp(T) = min{2F(T) ; 2(1- F(T))}.  Montrer que 

vp(T) est de loi U0 ; 1). 
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7.59 Un certain procédé de fabrication produit des pièces dont le taux de défectuosité est stable : en moyenne 20 % 

des pièces sont défectueuses.  Ce taux est bien établi, car on utilise ce procédé de depuis fort longtemps. Un 

nouveau procédé est maintenant utilisé et pour le comparer à l’ancien on tire un échantillon de 1000 pièces 

fabriquées selon le deuxième procédé.  On y trouve 250 défectueuses.  On effectue un test statistique afin de 

déterminer si cette différence observée est significative.  Soit p le taux réel de défectuosité du nouveau 

procédé. 

a) Lequel ou lesquels des énoncés suivants pourrai(en)t servir d’hypothèse nulle 

E1 : p = 25 %;      E2 : p = 20 %;      E3 : p  25 %;      E4 : p  20 % 

b) Lequel ou lesquels des énoncés suivants pourrai(en)t servir d’hypothèse nulle? 

E1 : Le taux de défectuosité est le même dans les deux procédés     

E2 : Le taux de défectuosité du deuxième procédé n’est pas affecté par celui du premier 

E3  Le taux de défectuosité est-il plus élevé avec le nouveau procédé? 

E4 : Le taux de défectuosité du deuxième procédé est supérieur à celui du premier. 

c) Supposons que la p-valeur est 0,001. Lequel ou lesquels des énoncés suivants est (sont) justifié(s)? 

E1 : La probabilité que p soit égale à 25 %  est 0,001 

E2 : On peut conclure avec confiance que le taux de défectuosité est avec le nouveau procédé est de 

25 %.  

E3 : On ne peut pas conclure avec confiance que le nouveau procédé est différent de l’ancien 

E4 : On peut conclure avec confiance que le taux de défectuosité est avec le nouveau procédé est 

différent de l’ancien. 

d) Supposons que la p-valeur est 0,6723. Lequel ou lesquels des énoncés suivants est (sont) justifié(s)? 

E2 : On ne peut pas conclure avec confiance que p  20 %  

E3 : On peut conclure avec confiance que p = 25 %  

E4 : On ne peut pas conclure avec confiance que les taux de défectuosité des deux procédés sont 

différents. 

7.60 Soit X1, X2, … Xn n variables aléatoires indépendantes de moyenne µ et de variance σ2.  

a) Soit S l’écart-type échantillonnal et supposons que les Xi sont de loi P(λ). Montrer que la distribution 

conditionnelle de Q = 
2( 1)n S

X


 étant donné X  est approximativement 2

1n
  [Suggestion : inspirez-vous de 

l’exercice 2.54 et de la distribution de la statistique (7.4.1)].   

b) Montrer que 2E( | )S X X . Intuitivement, cela est prévisible sous l’hypothèse d’une loi de Poisson.  

Expliquer.   

c) Si Q prend une valeur extrêmement élevée, on devrait rejeter le modèle de Poisson comme modèle. 

Expliquer. Qu’est-ce qu’on conclurait concernant le rapport de σ2 sur µ? 

d) Supposons que les Xi représentent le nombre de violations du code de la route dans n différentes 

intersections. Si Q prend une valeur excessive mais on ne remet pas en question le modèle d’une loi de 

Poisson, quelle hypothèse devrait-on alors rejeter? 

Tableaux de données 

7.60 [Données du tableau A08] Faites un test permettant de confirmer ou d’infirmer l’affirmation suivante : il y a 

une relation entre le fait de croire en l’astrologie et le fait de croire en l’évolution. Il y a plusieurs façons de 

procéder. Vous devrez exprimer l’hypothèse nulle formellement. Vous pouvez décider de grouper les catégories, 

mais justifiez votre décision. 
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7.61 [Données du tableau A08] Faites un test permettant de confirmer ou d’infirmer l'énoncé suivant : Il y a une 

relation entre le fait de croire en l’astrologie et le fait de croire que la longueur de la ligne de vie sur la paume 

contient de l’information sur la durée de vie. Il y a plusieurs façons de procéder. Vous devrez exprimer 

l’hypothèse nulle formellement. Vous pouvez décider de grouper les catégories, mais justifiez votre décision. 

7.62 [Données du tableau A08] Faites un test permettant de confirmer ou d’infirmer l’affirmation suivante : les gens 

qui pratiquent leur religion préfèrent épouser des coreligionnaires. Il y a plusieurs façons de procéder. Vous 

devrez exprimer l’hypothèse nulle formellement. Vous pouvez décider de grouper les catégories, mais justifiez 

votre décision. 

7.63 [Données du tableau A03] Testez l’hypothèse que la médiane des différences entre le test verbal (V) et le test 

global (G) est nulle. Pour ce faire, il suffit de tester l’hypothèse que la proportion des gens pour qui le score 

verbal est supérieur ou égal au score global est 1/2. 

7.64 [Données du tableau A03] On veut savoir s’il y a une dépendance entre la taille du cerveau et l’aptitude au 

test de performance. À cette fin, on partage l’échantillon en deux groupes selon la taille du cerveau : le 

premier groupe étant composé de ceux dont le cerveau est de taille inférieure à 900 000; les autres 

appartenant au deuxième groupe. Dans chacun de ces groupes on compte le nombre de personnes avec un 

score supérieur à 110. Utilisez ces données pour tester l’hypothèse qu’il n’y a pas de relation entre la taille du 

cerveau et le score de performance. Les effectifs étant petits, il est préférable d’utiliser un test exact basé sur 

la loi hypergéométrique.  
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