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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 50

Neuf malades présentant des symptômes d’anxiété sont choisis au hasard et reçoivent un
traitement. On évalue l’état du malade avant et après traitement par un indice spécifique que le
médecin calcule. Si le traitement est efficace, l’indice doit diminuer. Les valeurs observées de cet
indice sont les suivantes :

Avant 1.83 0.50 1.62 2.48 1.68 1.88 1.55 3.06 1.30
Après 0.88 0.65 0.60 2.05 1.06 1.29 1.06 3.14 1.29

Au seuil 1%, peut-on conclure que le traitement est efficace ?

Il s’agit d’un test de comparaison de moyennes pour deux petits échantillons appariés.
On fait l’hypothèse H0 suivante :

H0 : m1 = m2

La question posée nous conduit à faire un test unilatéral, autrement dit à considérer l’hypo-
thèse H1 suivante :

H1 : m1 > m2

On a supposé que la loi de probabilité a même variance dans les deux populations. En repre-
nant la notation du cours, on utilise l’estimateur suivant pour cette variance commune :

s2app =
1

n− 1

n∑
i=1

(
Di − D̄

)2
où D = X1 −X2 et sapp est la variance empirique modifiée associée à D.

On commence par calculer D :

D 0.95 -0.15 1.02 0.43 0.62 0.59 0.49 -0.08 0.01

On calcule ensuite : {
D̄ = 0.431

s2app = 0.182329 =⇒ sapp = 0.427

La statistique du test est :

T =
√
n× D̄

sapp

On sait que, sous l’hypothèse H0, la variable T suit une loi de Student à n − 1 degrés de
liberté.

Calculons la valeur de la statistique :

t =
√

9× 0.431

0.427
= 3.028
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Le quantile pour la loi de Student à n− 1 = 9− 1 = 8 degrés de liberté au seuil α = 1% vaut
2.8965.

Puisque 3.028 > 2.8965, on rejette l’hypothèse H0, au risque 1% de se tromper. Cette hy-
pothèse supposait que l’indice restait inchangé. Autrement dit, il semble au vu des échantillons,
que le traitement ait fait diminuer significativement l’indice d’anxiété des malades.
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