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1 Tests non paramétriques
Tous les tests des séances précédentes (à l’exception du test de Kolmogorov-
Smirnov) faisaient l’hypothèse que les variables considérées étaient distribuées
selon une loi normale. Nous allons étudier maintenant des tests qui ne font pas
d’hypothèse a priori sur la distribution de la variable étudiée et qu’on utilise en
particulier lorsqu’on ne dispose d’aucun renseignement.

Les quantités testées n’apparaissent donc plus comme les paramètres (tels
que moyenne m ou écart-type σ) d’une loi connue. On qualifie les tests corre-
spondants de non-paramétriques.

On étudie dans ce document des tests d’adéquation pour le cas non paramé-
trique.

Les tests de Mann-Whitney et de Kruskal-Wallis sont des exemples de tests
d’adéquation non-paramétriques. On verra que ces tests n’utilisent pas les
valeurs elles-mêmes de la variable observée mais leur rang parmi toutes les
valeurs ordonnées.

Le test de Mann-Whitney concerne le cas de 2 échantillons indépendants et
le test de Kruskal-Wallis celui de k échantillons (k > 2) indépendants.

Lorsque les échantillons sont appariés, il faut utiliser le test des rangs signés
de Wilcoxon.
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2 Test de Mann-Whitney
On considère deux échantillons, E1 et E2, d’observations de la variable étudiée,
de tailles respectives n1 et n2. On forme la réunion de ces deux échantillons et
on l’ordonne par ordre croissant.

Pour chaque valeur xi de l’échantillon E1, on compte le nombre nxi de valeurs
provenant de l’échantillon E2 qui sont supérieures à xi. Puis on note Ux la somme
des nxi

.
On fait ensuite le même calcul à partir de l’échantillon E2 : pour chaque

valeur yj de l’échantillon E2, nyj est le nombre de valeurs provenant de l’échantillon
E1 qui sont supérieures à yj . On note Uy la somme des nyj .

La variable de décision est la plus petite des deux valeurs :

U = min(Ux, Uy)

Remarque: lorsque des observations sont identiques (ex-aequos), leur rang
est remplacé par la moyenne des rangs correspondants : par exemple, si la 6ème
et la 7ème valeur sont identiques, on considère que cette valeur correspond au
rang 6,5.

• Lorsque les échantillons sont petits, on lit la valeur critique cα correspon-
dant au seuil α choisi dans des tables de Mann-Whitney (voir la table
à la fin de ce document). Si la variable u est inférieure à cα, on rejette
l’hypothèse H0 au risque α de se tromper.

• Lorsque les échantillons sont de taille supérieure à 20, la variable u suit
approximativement une loi normale de moyenne et d’écart-type respec-
tivement :

µ =
n1n2
2

σ =

√
n1n2(n1 + n2 + 1)
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On cherche alors les valeurs critiques pour la loi N (µ, σ).

On a les propriétés suivantes :

1. Ux + Uy = n1n2

2. l’espérance des variables aléatoires Ux et Uy est égale à n1n2/2:

E[Ux] = E[Uy] =
n1n2
2

3. la valeur maximale de u est n1n2/2. Autrement dit, la région d’acceptation
est [cα ; n1n2/2]. la région de rejet est donc [0 ; cα].

4. pour tout quantile a dans l’intervalle [0 ; n1n2

2 ], on a

P (U ≤ a) = 2P (Ux ≤ a)
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• Exemple

On a noté l’âge d’apparition d’une maladie cardiaque chez un certain nombre
de sujets. On souhaite tester si l’âge moyen d’apparition de la maladie est le
même chez les hommes et chez les femmes. On dispose des résultats suivants :

Hommes 19 26 30 23 17 20
Femmes 21 25 29 31 33

On va tester l’hypothèse H0 d’égalité de l’âge moyen.
On ne connaît pas la distribution de l’âge dans la population et on n’a pas

de raison de supposer qu’il s’agit d’une distribution normale. On effectue donc
un test de Mann-Whitney.

On réunit les deux échantillons et on les ordonne en notant bien de quel
groupe provient chaque valeur. On calcule pour les valeurs de chaque groupe,
le nombre de valeurs de l’autre groupe qui lui sont supérieures.

On peut présenter les calculs de la manière suivante :

Âge 17 19 20 21 23 25 26 29 30 31 33 Total
Groupe H H H F H F H F H F F
Hommes 5 5 5 4 3 2 24
Femmes 3 2 1 6

Les sommes uH et uF des valeurs obtenues sont respectivement 24 et 6.
La variable de décision est u = min(uH , uF ) = 6. Pour des groupes de tailles
respectives 6 et 5, la valeur critique (lue dans une table de Mann-Whitney à la
fin de ce document) est égale à 3 : puisque 3 < 6, on accepte l’hypothèse H0.

Voici à titre d’illustration la sortie du test effectué par le logiciel statistique
R pour cet exemple :

Wilcoxon rank sum test

data: H and F
W = 6, p-value = 0.1255
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

3 Test de Kruskal-Wallis
La démarche du test de Kruskal-Wallis est analogue à celle du test de Mann-
Whitney. On considère k échantillons E1, . . . , Ek, d’observations de la variable
étudiée, de tailles respectives n1, . . . , nk. On forme la réunion des k échantillons
et on l’ordonne par ordre croissant.

Pour chaque échantillon Ei, on calcule la somme ri des rangs occupés par les
observations qui proviennent de lui.

La variable de décision est :

h =
12

N(N + 1)

(
k∑
i=1

r2i
ni

)
− 3(N + 1)
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avec N =
∑k
i=1 ni.

Si les tailles ni sont supérieures à 5, la variable h suit (sous l’hypothèse H0)
une loi du χ2 à k− 1 degrés de liberté. Sinon, il faut lire la valeur critique dans
des tables de Kruskal-Wallis. Lorsque h ≥ hα, on rejette l’hypothèse H0.

Remarque: lorsque k = 2, on retrouve le test de Mann-Whitney. Les quan-
tités u1 = ux et u2 = uy de Mann-Whitney et les quantités r1 et r2 de Kruskal-
Wallis sont reliées par les relations :

ri = ui +
ni(ni + 1)

2
i = 1, 2

• Exemple

Dans une agglomération, on a relevé le taux d’ozone de l’air à intervalle de
temps régulier pendant trois mois consécutifs. On a observé les résulats suivants
:

Mai 41 36 12 18 28 23 19 8
Juin 39 23 21 37 20 12 13

Juillet 48 35 61 79 63 16 80

On veut tester l’hypothèse d’égalité du taux mensuel moyen d’ozone. Il
s’agit d’un test de moyenne sur trois échantillons dont on ne connaît pas la
distribution. On fait donc un test de Kruskal-Wallis.

On peut présenter les résultats comme ceci :

Rang Taux Groupe
1 8 x1
2.5 12 x1
2.5 12 x2
4 13 x2
5 16 x3
6 18 x1
7 19 x1
8 20 x2
9 21 x2

10.5 23 x1
10.5 23 x2

Rang Taux Groupe
12 28 x1
13 35 x3
14 36 x1
15 37 x2
16 39 x2
17 41 x1
18 48 x3
19 61 x3
20 63 x3
21 79 x3
22 80 x3

Noter que les valeurs 12 et 23 apparaissent deux fois : aux rangs 2 et 3 pour
la valeur 12 et aux rangs 10 et 11 pour la valeur 23. Les rangs sont remplacés
par leur moyenne (respectivement 2.5 et 10.5).

On calcule ensuite les sommes ri des rangs pour chacun des trois groupes.
Par exemple :

r1 = 1 + 2.5 + 6 + 7 + 10.5 + 12 + 14 + 17 = 70

De même on trouve r2 = 65 et r3 = 118.
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La variable de décision est

h =
12

N(N + 1)

(
k∑
i=1

r2i
ni

)
− 3(N + 1)

avec N =
∑k
i=1 ni = 8 + 7 + 7 = 22.

On trouve h = 7.013.
La statistique h suit une loi du χ2 à k − 1 = 2 degrés de liberté. La valeur

critique au seuil 5% est uc = 5.991465.
Comme h est supérieure à la valeur critique, on rejette l’hypothèse H0 avec

un risque de 5% de se tromper.

4 Test de Wilcoxon
Lorsque les échantillons sont appariés, on utilise le test des rangs signés de
Wilcoxon (en anglais signed rank test). On notera N la taille de l’échantillon
(c’est-à-dire le nombre de paires). On a donc au total 2N observations qui sont
groupées par paires.

L’hypothèse nulle du test est que les différences entre paires forment une
distribution symétrique autour de 0.

Pour chaque paire i (1 ≤ i ≤ N), on notera x1,i et x2,i les observations
correspondantes.

Dans ce qui suit, on va utiliser la fonction signe sgn(x) qui vaut +1 si x > 0
et -1 si x < 0.

On exécute le test de la manière suivante :

1. on commence par calculer les différences en valeur absolue |x2,i − x1,i|.
Lorsqu’une différence est nulle, on l’élimine. Il reste à la fin Nr différences
non nulles.

2. on ordonne les Nr paires selon les différences en valeur absolue, en allant
de la plus petite à la plus grande, et on note leur rang Ri. En cas d’ex-
aequos, on remplace les rangs correspondants par leur moyenne comme
dans le test de Mann-Whitney.

3. la statistique du test est la variable aléatoire W définie par

W =

Nr∑
i=1

[sgn(x2,i − x1,i)×Ri]

où sgn désigne la fonction signe.

On montre que, sous l’hypothèse H0, la statistique W de Wilcoxon suite
une loi de probabilité particulière (qui n’est pas une des lois classiques) dont

l’espérance vaut 0 et la variance vaut σ2 =
Nr(Nr + 1)(2Nr + 1)

6
.

5



Lorsque Nr n’est pas élevé, on lit les valeurs critiques dans une table de
Wilcoxon (voir à la fin de ce document). Autrement, on fait l’approximation
par une loi normale de même espérance et variance.

Dans le cas d’un test bilatéral, on rejette l’hypothèse H0 lorsque la valeur
calculée pour |W | est supérieure à la valeur critique.

• Exemple

On veut tester l’effet d’un nouvel engrais sur la production de maïs. On a
observé les rendements de 10 parcelles traitées avec cet engrais et on les compare
à ceux de l’année précédente. Les résultats en tonnes par hectare sont donnés
dans le tableau suivant :

x1 x2
8.50 8.91
9.24 8.60
9.64 8.73
7.93 9.24
9.31 9.78
9.35 9.13
8.81 8.89
8.65 8.83
8.82 8.70
8.65 10.65

Calculons les valeurs absolues des différences et les signes correspondants.

|x2 − x1| sgn(x2 − x1)
0.41 1
0.64 -1
0.91 -1
1.31 1
0.47 1
0.22 -1
0.08 1
0.18 1
0.12 -1
2.00 1

On ordonne maintenant les observations par ordre des différences croissantes
(en valeur absolue). Il faut faire attention à bien conserver le signe correspon-
dant.
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Ri |x1 − x2| sgn(x2 − x1)
1 0.08 1
2 0.12 -1
3 0.18 1
4 0.22 -1
5 0.41 1
6 0.47 1
7 0.64 -1
8 0.91 -1
9 1.31 1
10 2.00 1

On peut maintenant calculer la statistique W du test :

W = 1× 1 + 2× (−1) + 3× 1 + 4× (−1) + 5× 1 + 6× 1

+ 7× (−1) + 8× (−1) + 9× 1 + 10× 1

= 13

La table à la fin du document indique une valeur critique (pour N = 10)
égale à 8. Comme 13 > 8, on rejette l’hypothèse H0 et on conclut que la
moyenne est significativement différente, autrement dit que l’engrais a un effet
significatif sur le rendement, au risque 5% de se tromper.

5 Tables
Table de Mann-Whitney au seuil 5%

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
4 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14
5 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20
6 5 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27
7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
8 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41
9 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48
10 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55
11 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62
12 37 41 45 49 53 57 61 65 69
13 45 50 54 59 63 67 72 76
14 55 59 64 67 74 78 83
15 64 70 75 80 85 90
16 75 81 86 92 98
17 87 93 99 105
18 99 106 112
19 113 119
20 127

Table de Wilcoxon
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Nr α = 5% α = 2% α = 1%
6 0 - -
7 2 0 -
8 4 2 0
9 6 3 2
10 8 5 3
11 11 7 5
12 14 10 7
13 17 13 10
14 21 16 13
15 25 20 16
16 30 24 20
17 35 28 23
18 40 33 28
19 46 38 32
20 52 43 38
21 59 49 43
22 66 56 49
23 73 62 55
24 81 69 61
25 89 77 68
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