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1 Tests de conformité
Les tests de conformité sont dits “tests à 1 échantillon”. Ils ont pour but de véri-
fier si un échantillon peut être considéré comme représentatif de la population
dont il est extrait.

On étudie une variable quantitative X et on cherche à établir si les observa-
tions sont en accord avec la loi théorique de cette variable.

En général, il s’agit de tester si un paramètre (tel que la moyenne, la
fréquence ou la variance) est conforme à sa valeur théorique. Ceci suppose
que la loi théorique de X est connue au niveau de la population. Le test porte
donc sur un paramètre de cette loi et cherche à vérifier si la valeur estimée à
partir de l’échantillon est conforme à la valeur théorique.

Si θ est le paramètre, l’hypothèse nulleH0 est formulée de la manière suivante
:

H0 : θ = θ0

On fait donc l’hypothèse que θ prend une certaine valeur θ0.
Si T est un estimateur calculé à partir de l’échantillon, on doit tester si la

valeur fournie par T est “acceptable” par rapport à la valeur supposée θ0. On
s’appuie sur des résultats du Cours de Probabilités qui établissent que, sous
l’hypothèse H0, la variable T suit une certaine loi. On est donc capables de
calculer si une valeur fournie par T est “probable” ou pas et on adopte ensuite la
règle de décision consistant à dire que si c’est “probable” alors c’est “acceptable”.
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• Exemple

Par exemple, dans un test sur la moyenne, on prendra la moyenne empirique
X̄ comme estimateur afin de tester l’hypothèse :

H0 : m = m0

Dans tous les tests qui seront étudiés dans cette séance et dans la suivante, on
supposera que les populations sont gaussiennes, ce qui signifie que le caractère
observé X peut être considéré comme une variable aléatoire suivant une loi
normale N (m,σ).

On va être amenés à distinguer trois cas qui conduisent à des tests différents
:

1. si la variance dans la population est connue ;

2. si la variance dans la population est inconnue et qu’on a un échantillon de
petite taille (n < 30) ;

3. si la variance dans la population est inconnue et qu’on a un échantillon de
grande taille (n ≥ 30).

• Remarque

Les tests étudiés ici sont qualifiés de tests paramétriques puisqu’ils portent
sur un des paramètres de la loi de la variable X.

Il existe aussi des tests effectués sur des échantillons extraits de populations
pour lesquelles on ne connaît pas la loi de probabilité de X. Il s’agit de tests
non paramétriques (comme, par exemple, le test de Mann-Whitney ou le test
de Kruskal-Wallis) qui seront étudiés dans des cours ultérieurs.

2 Tests sur la moyenne
Les tests sur la moyenne sont très proches des notions d’intervalles de confi-
ance. En effet, leur règle de décision pour établir si l’hypothèse H0 doit être
acceptée ou rejetée repose sur le calcul d’une statistique (qui n’est autre que la
moyenne empirique) et consiste à vérifier si la valeur calculée de cette statistique
appartient ou pas à un certain intervalle probabiliste.

Il ne faut cependant pas confondre les intervalles de confiance et les régions
d’acceptation. Les intervalles de confiance sont centrés sur la moyenne empirique
X̄ tandis que la région d’acceptation (dans un test bilatéral) est centrée sur la
valeur testée m0.

D’autre part, la forme de l’intervalle d’acceptation dépend de l’hypothèse al-
ternativeH1. Par exemple, si on fait un test bilatéral, l’intervalle sera symétrique
de la forme [m0 ±Rα].
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Le rayon Rα de l’intervalle est calculé en fonction du seuil et de la variance
(connue ou estimée selon les cas) de X̄.

Dans le cas d’un test unilatéral, l’intervalle d’acceptation est de la forme
]−∞, u] ou bien [u,+∞[

2.1 Cas où la variance est connue
Variance connue

Si la variance σ au niveau de la population est connue et si l’espérance de la
variable est égale à m, on a vu – dans la séance sur l’échantillonnage – que la
moyenne empirique suivait exactement une loi N

(
m, σ√

n

)
.

On pose

Z =
X̄ −m
σ/
√
n

=

√
n (X̄ −m)

σ

Sous l’hypothèse H0 que l’espérance de la variable est égale à m, la variable
Z suit donc une loi normale N (0, 1) :

Z ∼ N (0, 1)

On calcule donc le quantile uα au seuil α choisi pour faire le test (par exemple
5%) et on vérifie si la valeur calculée de la statistique Z vérifie :

−uα ≤ z ≤ uα

Si c’est le cas, on accepte l’hypothèse H0. Dans le cas contraire, on la rejette
avec un risque de première espèce α de se tromper, c’est-à-dire de rejeter à tort.

• Exemple

La spécification d’une eau minérale destinée à un usage médical stipule
qu’elle doit contenir 80 milligrammes de magnésium par litre avec une marge
(c’est-à-dire un écart-type) de 8 mg/l. Un contrôle de production portant sur
100 bouteilles a permis de relever le taux de magnésium et a conduit à la valeur
moyenne empirique de X̄ = 81.5 mg/l.

Peut-on affirmer que la production respecte la norme ?
Nous allons prendre comme hypothèse alternative

H1 : m 6= 80

ce qui revient à faire un test bilatéral et donc à construire un intervalle symétrique.
On calcule, sous l’hypothèse H0 :

z =
X̄ −m
σ/
√
n

=
81.5− 80

8/
√

100
= 1.875

Le quantile uα de la loi normaleN (0, 1) vaut approximativement 1,96 lorsque
α = 5%. La valeur calculée z = 1.875 lui est inférieure et on accepte l’hypothèse
H0.
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Calculons la p-valeur correspondante. C’est la quantité

P (|Z| ≥ |z|) = P (|Z| ≥ 1.875) = 2P (Z ≥ 1.875) = 2 (1− F (1.875))

où F est la fonction de répartition.
Les tables donnent la valeur F (1.875) = 0.9696, d’où une p-valeur égale à

0.0608. On constate qu’elle est supérieure à 0,05 : cela confirme qu’on ne peut
pas rejeter H0.

Voici, à titre d’exemple, la sortie du logiciel statistique R (http://www.r-project.org)
correspondant au test précédent (couramment appelé un “test z ”) :

One-sample z-Test

data: bouteilles
z = 1.875, p-value = 0.06079
alternative hypothesis: true mean is not equal to 80
95 percent confidence interval:
79.93203 83.06797

sample estimates:
mean of x

81.5

2.2 Cas où la variance est inconnue
Lorsque la variance de la population n’est pas connue, on l’estime au moyen
de l’échantillon. On a vu, dans la séance sur l’échantillonnage, que la variance
empirique modifiée est un estimateur sans biais de la variance. Elle est définie
par :

s2 =
1

n− 1

n∑
i=1

(Xi − X̄)2

La statistique (ou variable de décision) du test sera :

T =
X̄ −m
s/
√
n

=

√
n (X̄ −m)

s

2.2.1 Petit échantillon

Variance inconnue - petit échantillon
On montre, sous l’hypothèse H0, que la statistique T suit une loi de Student

à n− 1 degrés de liberté :

T ∼ t(n− 1)

Si l’échantillon est de taille n inférieure à 30, on cherche donc les bornes de
l’intervalle d’acceptation dans une table de la loi de Student. Par exemple, dans
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le cas d’un test bilatéral au seuil 5%, la borne est le quantile uα tel que :

P (−uα ≤ T ≤ uα) = 0.95

On a donc :

uα = QT

(
1− α

2

)
= QT

(
1− 0.5

2

)
= QT (0.975)
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Sur ce graphique, la densité de la loi normale N (0, 1) est indiquée en pointil-
lés à titre de comparaison.

La table suivante donne les valeurs des quantiles symétriques au seuil α = 5%
pour différentes valeurs du nombre de degrés de liberté ν :

ν 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
uα 12.71 4.30 3.18 2.78 2.57 2.45 2.36 2.31 2.26 2.23
ν 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
uα 2.20 2.18 2.16 2.14 2.13 2.12 2.11 2.10 2.09 2.09
ν 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
uα 2.08 2.07 2.07 2.06 2.06 2.06 2.05 2.05 2.05 2.04

La loi de Student est plus conservative que la loi normale N (0, 1). Cela
signifie que, pour une même valeur du risque α, elle fournit des valeurs de uα
plus grandes et produit donc des intervalles plus larges.

D’autre part, plus le nombre de degrés de liberté est faible, plus uα est
grand. Cela se comprend intuitivement : plus l’échantillon dont on dispose est
petit et moins on dispose d’information pour rejeter l’hypothèse H0, ce qui force
à élargir l’intervalle d’acceptation.

• Exemple
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Un fabricant de diapasons veut faire un contrôle de production et prélève
au hasard un lot de 10 diapasons afin de mesurer la fréquence de la note qu’ils
émettent. Il obtient les résultats suivants (exprimés en hertz) :

428.74 426.64 438.30 439.87 440.76
436.84 450.95 426.80 442.38 431.95

Tester au seuil de 5% si la fréquence moyenne observée est conforme à la
fréquence attendue de 440 Hz.

On calcule la moyenne empirique et l’écart-type empirique de l’échantillon.
On trouve :

X̄ = 436.32 s = 7.804

On en déduit la valeur de la statistique T :

t =
X̄ −m
s/
√
n

=
436.32− 440

7.804/
√

10
= −1.4899

Le nombre de degrés de liberté est ν = n − 1 = 10 − 1 = 9. La table de la
loi de Student au risque 5% donne un quantile uα = 2.26. On ne peut donc pas
rejeter l’hypothèse H0.

Calculons la p-valeur correspondante. C’est la quantité

P (|T | ≥ |t|) = P (|T | ≥ 1.4899) = 2P (T ≥ 1.4899) = 2 (1− Ft(1.4899))

où Ft est la fonction de répartition de la loi de Student.
Les tables donnent la valeur Ft(1.4899) = 0.9148, d’où une p-valeur égale à

0.1704. On constate qu’elle est supérieure à 0,05 : cela confirme qu’on ne peut
pas rejeter H0.

Voici la sortie du logiciel statistique R (www.r-project.org) pour le test de
l’exemple précédent :

One Sample t-test

data: Diapasons
t = -1.4899, df = 9, p-value = 0.1704
alternative hypothesis: true mean is not equal to 440
95 percent confidence interval:
430.7402 441.9058

sample estimates:
mean of x

436.323

2.2.2 Grand échantillon

Variance inconnue - grand échantillon
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Lorsque n est suffisamment grand, la densité de la loi de Student se rap-
proche remarquablement de celle de la loi normale N (0, 1). On considère que
l’approximation est suffisante dès que n ≥ 30.

On utilise donc dans ce cas la même statistique T =
X̄ −m
s/
√
n

mais on calcule

les quantiles au moyen d’une table de la loi normale.
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• Exemple

L’article L3322-3 du Code de la Santé Publique stipule que sont interdites
en France la fabrication et la vente de boissons apéritives à base de vin titrant
plus de 18 degrés d’alcool. Les douanes ont saisi une cargaison d’importation
d’un apéritif dont l’étiquette indique un titrage de 18 degrés et ont procédé à
des vérifications sur 50 bouteilles : le titrage moyen observé est de 18,4 degrés
avec un écart-type de 1.7 degrés.

Peut-on, au seuil 5%, considérer que ce lot respecte la législation ?

On va cette fois faire un test unilatéral. Les hypothèses du test seront :{
H0 : m = 18

H1 : m > 18

On calcule la valeur de la statistique T :

t =
X̄ −m
s/
√
n

=
18.4− 18

1.7/
√

50
= 1.6638
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L’échantillon est de taille 50 et est considéré comme un grand échantillon.
La table de la loi normale indique un quantile unilatéral de 1.6449 pour la

probabilité de 95%. Comme 1.6638 > 1.6449, la statistique calculée se trouve
dans la région de rejet. On rejette donc l’hypothèse H0 et on considère, avec un
risque de 5% de se tromper, que le lot saisi présente un taux supérieur à celui
autorisé.
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3 Table de Student
Fonction quantile de la loi de Student

0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995
1 0.3249 0.7265 1.3764 3.0777 6.3138 12.7062 31.8205 63.6567
2 0.2887 0.6172 1.0607 1.8856 2.9200 4.3027 6.9646 9.9248
3 0.2767 0.5844 0.9785 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8409
4 0.2707 0.5686 0.9410 1.5332 2.1318 2.7764 3.7469 4.6041
5 0.2672 0.5594 0.9195 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321
6 0.2648 0.5534 0.9057 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074
7 0.2632 0.5491 0.8960 1.4149 1.8946 2.3646 2.9980 3.4995
8 0.2619 0.5459 0.8889 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554
9 0.2610 0.5435 0.8834 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498
10 0.2602 0.5415 0.8791 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693
11 0.2596 0.5399 0.8755 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058
12 0.2590 0.5386 0.8726 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545
13 0.2586 0.5375 0.8702 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123
14 0.2582 0.5366 0.8681 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768
15 0.2579 0.5357 0.8662 1.3406 1.7531 2.1314 2.6025 2.9467
16 0.2576 0.5350 0.8647 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208
17 0.2573 0.5344 0.8633 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982
18 0.2571 0.5338 0.8620 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784
19 0.2569 0.5333 0.8610 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609
20 0.2567 0.5329 0.8600 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453
21 0.2566 0.5325 0.8591 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314
22 0.2564 0.5321 0.8583 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188
23 0.2563 0.5317 0.8575 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073
24 0.2562 0.5314 0.8569 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969
25 0.2561 0.5312 0.8562 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874
26 0.2560 0.5309 0.8557 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787
27 0.2559 0.5306 0.8551 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707
28 0.2558 0.5304 0.8546 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633
29 0.2557 0.5302 0.8542 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564
30 0.2556 0.5300 0.8538 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500
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