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Test de l’écart réduit

n 30
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même variance (cf. Test F)

Fiche réalisée par
HUANG Qiaoyan
(tutrice ATM²)

Valeurs
Quantitatives

Echantillons
Indépendants

Comparaison de 2 moyennes
observées sur des échantillons

n≥30
n1 ou n2 < 30, hypothèse
de normalité, même
variance (cf. Test F)

Comparaison de plusieurs moyennes
observées

Test de Student

Test de l’écart réduit

Test de Student

Test ANOVA

(
Echantillons
Appariés

Test
Paramétrique

Comparaison de 2 moyennes observées

Comparer 1 différence
moyenne observée à 0

(
Echantillons
Indépendants

Comparaison des 2 pourcentages
observés

Test exact de Fisher
Ei,j≥5
n1 P0≥5 ; n1 q0≥5 ;
n2 P0≥5 ; n2 q0≥5

Comparaison d’1 distribution
observée à 1 distribution théorique

Valeurs
Qualitatives

Comparaison de plusieurs
distributions observées

 H0 : hypothèse de l’égalité
 Rejette H0 si P-value<α
ou si Tobs > Tα

Echantillons
Appariés

Comparaison de plusieurs
distributions observées
Test de la relation entre plusieurs variables

Ei,j≥5

X2 d’homogénéité à 1 ddl
Test de l’écart réduit

X2 d’ajustement à (r-1)(K-1) ddl

(grand échantillon)

Ei,j≥5

nbr. de paires
discordantes≥10

X2 d’homogénéité à (r-1)(K-1) ddl

X2 de Mac Nemar à 1 ddl

X2 d’indépendance à (r-1)(K-1) ddl

Test de Mann-Whitney
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1)
2)
3)
4)

Classer n1+n2 dans l’ordre croissant
Calculer somme des rangs Srg+ et SrgCalculer U1 et U2 (cf. formulaire)
Comparer Umin(U1 ;U2) avec Umin(n1 ;n2), n1, n2

2 échantillons
indépendants
Si n1 et/ou n2 grand
(ni> 10)

Approximation U par loi normale

Test non paramétrique
(Aucune hypothèse quant
à la loi de distribution de
la variable mesurée ;
statistiques basées sur les
rangs)

1) classer di = Xi  Yi
Test de Wilcoxon

2) Calculer somme des rangs Srg+ et Srg3) Comparer Smin(Srg+ ; Srg-) avec Sm (m= nbr. Total des
efectifs non ex aequo)

4) Rejeter H0 si Smin < Sm

Même échantillon
(données appariées)

Si n1 et/ou n2 grand
(ni> 10)

Test des signes

Approximation S par loi normale

1) Calculer somme des signes + et –
2) Approximer P(T≤n) dans la table des signes
(n= nbr. minimun des signes)

3) Comparer P(T≤n) avec α
4) Rejeter H0 si P(T≤n) < α

Si m grand (m> 10)
(m= nbr. des signes qui ne sont pas « = »)

Approximation par loi normale
N(

1
1
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2
2

