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1 Tests d’adéquation
Les tests d’adéquation servent à tester si un échantillon est distribué selon une loi
de probabilité donnée. Ils permettent de décider, avec un seuil d’erreur α spé-
cifié, si les écarts présentés par l’échantillon par rapport aux valeurs théoriques
attendues sont dûs au hasard ou sont au contraire significatifs.

• Exemple 1

Une entreprise de BTP a dénombré, pendant une période de 100 jours ouvrés,
le nombre quotidien d’accidents du travail qui se produisent sur ses chantiers :

Nb journalier d’accidents 0 1 2 3 4 5 ≥ 6
Effectifs 11 27 29 20 11 1 1

Peut-on ajuster ces valeurs au moyen d’une loi de Poisson ?

• Exemple 2

On a un échantillon de 100 notes obtenues à un examen :
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6.5 9.5 5.5 15.5 10.5 5.5 11 12 11.5 8
15 10.5 6.5 0 13.5 9 9 13 12.5 11.5
12.5 12 9.5 1 11.5 9 8.5 3 7 10.5
14.5 8.5 10.5 9 3.5 7.5 7.5 9 13.5 12
8.5 8 12 11 6 6 10.5 12 8.5 12.5
10.5 6.5 10.5 4.5 14.5 17 7.5 5 11.5 8.5
18.5 9 12 9 6 10 2 15 9.5 17.5
11 6 11.5 5.5 4 10 7 9 9.5 6.5
6.5 8.5 13.5 3 11.5 10.5 13.5 8 10.5 10
7 14 13.5 12 15.5 11 4 6.5 4 7

On s’attend en principe à avoir une répartition normale des notes autour de
10 avec un écart-type de 5. Cet échantillon est-il conforme à cette hypothèse ?

Ces tests sont utilisés dans diverses situations :

1. ils permettent de vérifier en particulier l’hypothèse de normalité faite dans
beaucoup de tests ;

2. en simulation stochastique, ils permettent de tester qu’un processus qui
génère des échantillons selon une loi donnée produit des valeurs acceptables
;

3. ils permettent de tester le bon fonctionnement d’un appareil ;

4. en économétrie, ils permettent de vérifier a posteriori les hypothèses prob-
abilistes faites sur les modèles (homoscédasticité des erreurs, normalité,
etc.).

Il existe principalement deux tests qui reposent sur des approches différentes
du problème :

1. le test du χ2 (étudié dans cette séance) convient aux données qui présentent
un nombre fini de modalités (des variables discrètes finies ou des variables
continues qu’on a regroupées en un nombre fini de classes).

2. le test de Kolmogorov-Smirnov (étudié dans la prochaine séance) s’applique
pour des distributions continues et non pas discrètes.

2 Test du χ2

Test du χ2

Il s’agit de comparer une distribution expérimentale avec une loi de proba-
bilité théorique.

On observe une variable X de loi de propabilité P . L’hypothèse nulle est:

H0: il y a adéquation de la distribution observée avec la distribution
théorique

On appelle :
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• Oi les effectifs observés pour chaque classe d’événements ;

• Ci les effectifs calculés qui sont les effectifs théoriques qu’on obtiendrait
en appliquant la loi théorique.

Théorème 2.1. Sous l’hypothèse H0, on montre que la variable aléatoire Y
définie par

Y =

n∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci

suit une loi du χ2 à ν = n− 1 degrés de liberté.

La statistique Y s’appelle la distance du χ2 entre le vecteur des valeurs
observées et celui des valeurs calculées.

Pour que ce test soit valide, il faut que Ci ≥ 5 pour tout i. En particulier,
on ne doit pas l’appliquer si une classe a un effectif nul.

Dans le cas d’une variable continue, les données doivent être regroupées en
classes et chaque classe est représentée par une valeur (par exemple, le milieu
de la classe). Le nombre n représente alors le nombre de classes.

En utilisant les tables du χ2, on détermine le quantile qui délimite la région
d’acceptation au seuil α fixé. Si la distance Y est supérieure au quantile, on
rejette l’hypothèse H0.

Autrement dit – en termes de p-valeur – si la probabilité d’avoir une distance
supérieure à Y est inférieure à α, on rejette H0.

• Exemple 1

Reprenons l’exemple du nombre journalier d’accidents.
Les deux dernières classes (k = 5 et k = 6) ayant un effectif inférieur à 5, on

va les amalgamer avec la classe k = 4. On obtient le tableau suivant :

Nb journalier d’accidents 0 1 2 3 ≥ 4
Effectifs 11 27 29 20 13

L’énoncé ne précise pas le paramètre λ de la loi de Poisson. On sait que pour
une variable X qui suit une loi de Poisson P(λ), on a E(X) = λ. On va donc
estimer λ au moyen de la moyenne empirique obtenue à partir de l’échantillon.

On trouve

X̄ =
1

100
(11× 0 + 27× 1 + 29× 2 + 20× 3 + 13× 4) = 1.97

Pour simplifier les calculs, on va arrondir et prendre λ = 2.
Cherchons maintenant les effectifs théoriques qu’on obtiendrait avec une loi

de Poisson de paramètre 2. La probabilité est définie par :

P (X = k) = e−λ
λk

k!
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On trouve donc :
P (X = 0) = 0.135 =⇒ C0 = 13.5

P (X = 1) = 0.271 =⇒ C1 = 27.1

P (X = 2) = 0.271 =⇒ C2 = 27.1

P (X = 3) = 0.180 =⇒ C3 = 18.0

Pour terminer, on en déduit, par complément à 100, que C4 = 14.3.
On calcule maintenant la statistique Y :

Y =

n∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci

=
(11− 13.5)2

13.5
+

(27− 27.1)2

27.1

+
(29− 27.1)2

27.1
+

(20− 18.0)2

18.0

+
(13− 14.3)2

14.3
= 0.937

Comme on a 5 classes, le nombre de degrés de liberté est 4.
La table du χ2, à la fin de ce document, donne un quantile égal à 9.488 si on

a fixé un seuil α = 5%. Comme la statistique calculée est nettement en dessous
de cette valeur, on ne peut pas rejeter l’hypothèse H0.

• Remarque

Si on souhaite travailler en proportions plutôt qu’en effectifs, on pose fi =
Oi/N (où N est l’effectif total de l’échantillon) et on note pi les probabilités
théoriques.

La statistique du χ2 devient :

Y =

n∑
i=1

(N fi −N pi)
2

N pi
= N

n∑
i=1

(fi − pi)2

pi

Attention
Ne pas confondre N qui est l’effectif total et n qui est le nombre de classes.

• Exemple 2

On réunit les 100 notes en classes. On obtient le tableau d’effectifs suivant :

Classes [0, 5[ [5, 8[ [8, 12[ [12, 15[ [15, 20]
Effectifs 10 21 43 19 7
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Pour calculer les effectifs théoriques, on doit calculer la probabilité de chaque
classe pour la loi normale N (10, 5). Par exemple :

P (5 < X < 8) = P (X < 8)− P (X < 5)

= P

(
X − 10

5
<

8− 10

5

)
− P

(
X − 10

5
<

5− 10

5

)
= P (Z < −0.4)− P (Z < −1)

= 0.345− 0.159

= 0.186

Tous calculs faits, on trouve les probabilités et les effectifs théoriques suivants
:

Classes [0, 5[ [5, 8[ [8, 12[ [12, 15[ [15, 20]
Pi 0.136 0.186 0.311 0.186 0.136
Ci 13.6 18.6 31.1 18.6 13.6

On calcule la statistique du χ2 :

Y =

n∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci

=
(10− 13.6)2

13.6
+

(21− 18.6)2

18.6

+
(43− 31.1)2

31.1
+

(19− 18.6)2

18.6

+
(7− 13.6)2

13.6
= 11.095

La table du χ2 avec 5 − 1 = 4 degrés de liberté fournit la valeur critique
9.488. Comme 11.095 > 9.488, on rejette l’hypothèse d’adéquation. On conclut,
avec un risque de 5% de se tromper, que les valeurs observées ne sont pas
distribuées selon une loi normale N (10, 5). Si on calcule la moyenne et l’écart-
type empiriques, on obtient X̄ = 9.455 et s = 3.61.

3 Test de Fisher
Test de Fisher

Le test d’indépendance de Fisher est une autre forme de test du χ2. Il
concerne deux variables aléatoires discrètes ou continues avec un nombre fini de
classes et opère sur la table de contingence qui donne les effectifs croisés des
deux variables.

Ce test permet de tester si les deux variables peuvent être considérées comme
indépendantes.
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• Exemple

La table suivante représente les résultats d’une enquête portant sur 300
étudiants à qui il a été demandé s’ils avaient une activité sportive régulière
(S/NS) et s’ils fumaient (F/NF) :

F NF Total
S 60 76 136

NS 56 108 164
Total 116 184 300

L’hypothèse H0 est qu’il y a indépendance entre les deux variables. On va
calculer, sous l’hypothèse H0, les valeurs théoriques du tableau de contingence.

On note traditionnellement ni• les sommes en lignes et n•j les sommes en
colonnes. On montre que, s’il y a indépendance parfaite entre les deux variables,
les effectifs théoriques dans chaque case du tableau de contingence valent

nij =
ni• × n•j

N
(1)

On calcule alors la distance du χ2 entre le tableau des valeurs observées oij
et celui des valeurs théoriques nij :

Y =

p∑
i=1

q∑
j=1

(oij − nij)2

nij

où p est le nombre de classes de la première variable (ici p = 2) et q le nombre
de classes de la deuxième variable (ici q = 2).

Sous l’hypothèse H0, la statistique Y suit une loi du χ2 à (p− 1)(q − 1) degrés
de liberté.

On doit supposer aussi que l’effectif de chaque case est ≥ 5.

• Exemple

Reprenons l’exemple précédent et calculons le tableau de effectifs théoriques.
On trouve, en appliquant la formule (1) :

F NF
S 52.59 83.41

NS 63.41 100.59

Par exemple, la valeur de la case en haut à gauche est obtenue comme ceci:
116× 136

300
= 52.59.

On calcule maintenant la statistique Y :

Y =
(60− 52.59)2

52.59
+

(56− 63.41)2

63.41

+
(76− 83.41)2

83.41
+

(108− 100.59)2

100.59
= 3.117

6



Le nombre de degrés de liberté est ici ν = (p−1)(q−1) = (2−1)(2−1) = 1.
La table du χ2, à la fin de ce document, indique une valeur critique égale à
3.841 au seuil 5%. Comme 3.117 < 3.841, on ne peut pas rejeter l’hypothèse
d’indépendance.

• Remarque

Si on souhaite travailler en proportions plutôt qu’en effectifs, on pose fij =
oij/N (où N est l’effectif total de l’échantillon) et on note pij les probabilités
théoriques.

La statistique du χ2 devient alors :

Y =

p∑
i=1

q∑
j=1

(N fij −N pij)
2

N pij
= N

p∑
i=1

q∑
j=1

(fij − pij)2

pij
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4 Table du χ2

Fonction quantile de la loi du χ2

u

P

ν\P 0.01 0.025 0.05 0.1 0.9 0.95 0.975 0.99
1 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635
2 0.020 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210
3 0.115 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.345
4 0.297 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.143 13.277
5 0.554 0.831 1.145 1.610 9.236 11.070 12.833 15.086
6 0.872 1.237 1.635 2.204 10.645 12.592 14.449 16.812
7 1.239 1.690 2.167 2.833 12.017 14.067 16.013 18.475
8 1.646 2.180 2.733 3.490 13.362 15.507 17.535 20.090
9 2.088 2.700 3.325 4.168 14.684 16.919 19.023 21.666
10 2.558 3.247 3.940 4.865 15.987 18.307 20.483 23.209
11 3.053 3.816 4.575 5.578 17.275 19.675 21.920 24.725
12 3.571 4.404 5.226 6.304 18.549 21.026 23.337 26.217
13 4.107 5.009 5.892 7.042 19.812 22.362 24.736 27.688
14 4.660 5.629 6.571 7.790 21.064 23.685 26.119 29.141
15 5.229 6.262 7.261 8.547 22.307 24.996 27.488 30.578
16 5.812 6.908 7.962 9.312 23.542 26.296 28.845 32.000
17 6.408 7.564 8.672 10.085 24.769 27.587 30.191 33.409
18 7.015 8.231 9.390 10.865 25.989 28.869 31.526 34.805
19 7.633 8.907 10.117 11.651 27.204 30.144 32.852 36.191
20 8.260 9.591 10.851 12.443 28.412 31.410 34.170 37.566
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