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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 59

Les 35 étudiants d’un Master1 ont choisi un enseignement optionnel parmi les trois possibilités
O1, O2, O3 qui leur sont offertes. L’option O1 a été choisie par 10 étudiants, l’option O2 par 12
étudiants et l’option O3 par 13 étudiants. On veut tester si les résultats obtenus sont indépendants
de l’option choisie. Les notes observées dans ces trois options sont les suivantes :

Notes sur 20
O1 5,5 7,5 11,5 18 4 18 19 13 12,5 1
O2 4 3,5 13,5 7,5 15,5 10 14,5 20 7,5 15,5 18,5 4
O3 13 2,5 5,5 7,5 0,5 7,5 17,5 7 9,5 12 10 3,5 16,5

59-1 ) Formuler l’hypothèse nulle H0 du test.

L’hypothèse nulle est :
H0 : les résultats obtenus sont indépendants de l’option choisie.

59-2 ) On considère qu’il y a réussite si la note est supérieure ou égale à 10. On obtient
donc le nombre de réussites et d’échecs pour chacun des trois groupes en dénombrant les notes
supérieures ou égales à 10 et celles qui sont strictement inférieures à 10 respectivement :

O1 O2 O3

Réussite 6 7 5
Echec 4 5 8

59-3 ) Compléter le tableau précédent en indiquant les sommes marginales.

O1 O2 O3 Total
Réussite 6 7 5 18
Echec 4 5 8 17
Total 10 12 13 35

59-4 ) Calculer, dans un tableau similaire, les valeurs théoriques attendues si H0 est vraie.

Si l’hypothèse H0 d’indépendance est vraie, les valeurs attendues sont calculées à partir des
sommes marginales. Par exemple, la probabilité de réussite dans le premier groupe devrait être
de

10 × 18

35
= 5.14

1



car la probabilité globale de réussite est de
10

35
et qu’il y a 18 étudiants dans ce groupe.

On calcule les autres valeurs de manière similaire et on obtient le tableau suivant :

O1 O2 O3

Réussite 5.14 6.17 6.69
Echec 4.86 5.83 6.31

59-5 ) Effectuer un test d’indépendance de Fisher pour comparer les valeurs observées et les
valeurs théoriques au seuil α = 5%. Préciser bien le nombre de degrés de liberté de ce test.

Le test d’ajustement du χ2 se fait en calculant la statistique suivante

Y =
∑ (Ci −Oi)

2

Ci

où les Oi sont les valeurs observées et les Ci sont les valeurs calculées (théoriques).
Ici, on trouve :

Y =
(5.14 − 6)2

5.14
+

(6.17 − 7)2

6.17
+

(6.69 − 5)2

6.69
+

(4.86 − 4)2

4.86
+

(5.83 − 5)2

5.83
+

(6.31 − 8)2

6.31
= 1.405

Le nombre de degrés de liberté est (m − 1)(n − 1) si le tableau est de taille (m,n). Ici on
trouve (2 − 1)(3 − 1) = 2.

La valeur critique lue dans la table est uc = 5.991 (à l’intersection de la colonne correspondant
à 0.95 et de la ligne correspondant à 2 degrés de liberté).

Puisque Y < uc, on accepte l’hypothèse H0.
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