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1 Exercices
Exercice 1 Si on veut tester l’hypothèse qu’une pro-
portion p est nulle, quelle taille d’échantillon faut-il
choisir ? quel risque sera associé à ce test ? ¤ Le seul
test raisonnable est le suivant. Soit X le caractère que
l’on veut tester. On veut par exemple montrer que

P (X = 0) 6= 0.
pour cela, on tire un échantillon, et on rejette

P (X = 0) = 0

au profit de
P (X = 0) 6= 0

si l’on a observé au moins une valeur nulle. Ce test
est peu puissant, mais le risque associé est nul.
F Dans les conditions de l’énoncé, on ne peut pas
appliquer le test des proportions comme il est présenté
dans le cours, car l’une des hypothèses est que les
fréquences à tester sont suffisamment différentes de
0 et 100%. ¥

Exercice 2 Dans une gare de province, un homme
déclare : "Je prend le train quatre fois par jour. Les
trains sont presque toujours en retard. Il y a trois se-
maines par exemple, sur 20 trains, 18 n’étaient pas
à l’heure. Statistiquement, cela prouve bien que plus
de la moitié des trains sont en retard !". Expliquez ce
que sous-entend le voyageur. Son raisonnement est-il
valable ? (on supposera sans calcul que la proportion
18/20 est significativement supérieure à 1/2 dans le
cas présent). ¤ Quel que soit le résultat du test de
comparaison de proportions, il sera douteux puisque
l’échantillon n’a pas été choisi au hasard. On est en-
core dans le cas d’une "erreur du train". ¥

Exercice 3 Un professeur enseignant en Chine af-
firme : "En début d’année, j’ai fait un sondage auprès
des étudiants : 1 seul sur 89 était opposé à la peine de
mort. À la fin de l’année, 5 sur 89 y étaient opposés.
Cela prouve un changement dans les mentalités, et
une évolution de la critique de la peine capitale".

1. Quels problèmes pratiques se posent pour pouvoir
traiter les données statistiques ?

2. En négligeant ces problèmes, que pensez-vous du
raisonnement tenu par cet enseignant : est-il val-
able ? On supposera successivement :

(a) Qu’il s’agissait de deux échantillons dif-
férents.

(b) Qu’il s’agissait d’une même promotion, et
que l’élève opposé à la peine de mort en
début d’année y était toujours opposé en fin
d’année.

(c) Qu’il s’agissait d’une même promotion, et
que l’élève opposé à la peine de mort en
début d’année y était favorable en fin d’an-
née.

¤ (1) Deux problèmes se posent. D’une part, on
dispose de deux échantillons de 89 étudiants, mais on
ne sait pas s’il s’agit des mêmes étudiants ou non.
S’il s’agit des mêmes étudiants – ce qui est probable
puisque les "deux" échantillons sont de taille iden-
tique 89–, on ne sait pas si l’étudiant qui était contre
la peine de mort en début d’année est encore contre la
peine de mort en fin d’année, ou s’il a changé d’avis.
D’autre part, les fréquences observées sont très faibles
(proches de 0%), si bien que les tests de comparaison
de proportions habituels ne fonctionnent pas1.
(2) On fera toutefois les calculs comme si les
fréquences étaient suffisantes.
(2.a) On teste l’hypothèse

H0 : Π1 = Π2

contre
H1 : Π1 6= Π2

avec les notations courantes.
S’il s’agit de classes différentes, on est dans le cas de
deux échantillons indépendants, et il nous faut cal-
culer

p =
1
89 +

5
89

2
= 0.034

1En réalité, on peut tout de même les utiliser, grâce à des
tableaux spéciaux, ou à un logiciel adapté, mais les formules
ne sont pas celles couramment données en cours.
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puis

z =
5
89 − 1

89p
0.034 (1− 0.034)

q
2
89

= 1.65,

qui n’est pas significatif. On ne peut donc pas con-
clure à un changement de mentalité.
(2.b) Dans ce cas, on peut dire que la proportion ob-
servée d’étudiants passant de "opposé" à "favorable"
est de

f2 = 0

alors que la fréquence observée des changements in-
verses est de

f1 =
88

4
.

La première fréquence étant déterminée sur un échan-
tillon de taille 1 seulement, il est absolument impos-
sible de tester l’hypothèse d’égalité des proportions.
Une autre manière de voir les choses et de considérer
le taux de changement d’opinion, qui est ici de 4

89 .
Ce taux devrait être comparé à 0, ce qui est impossi-
ble avec le test que nous connaissons, car il faudrait
diviser par 0...
(2.c) Dans ce cas, bien qu’aucun test ne soit possible
pour les mêmes raisons qu’en (2.b), on peut cepen-
dant remarquer que les données peuvent suggérer une
évolution dans un sens inattendu.
Certes, le taux d’opposition à la peine de mort a aug-
menté, mais il est également vrai que l’échantillon
donne à voir que 100% des personnes initialement
opposées à la peine de mort y sont désormais favor-
ables, alors que seulement 5

89 , soit 5.6% des personnes
initialement favorables y sont désormais opposées. La
probabilité de changer d’opinion est donc supérieure
si l’on était d’abord opposé à la peine de mort.
F Nous avons ici un exemple frappant de "paradoxe"
statistique. Selon la manière de considérer les don-
nées – et les deux façons de faire sont légitimes –
on donne des impressions totalement différentes. ¥

Exercice 4 On relève, dans une rue fixée au hasard
avant l’expérience et à des heures déterminées aléa-
toirement, le nombre de fumeurs parmi les piétons, la
semaine de la journée mondiale contre le tabac, qui
eut lieu le mardi.

jour lundi mardi mercredi jeudi
nombre de passants 250 260 300 240
nombre de fumeurs 35 23 30 25

.

1. Pourquoi choisir la même rue les quatre jours ?

2. De quels biais faut-il se méfier ?

3. Étudiez les données.

¤ (1) Pour éviter de tomber par hasard sur une
rue ou un quartier comportant moins de fumeurs le
mardi. L’idéal serait de choisir des rues différentes
chaque jour de manière aléatoire, mais en nombre

suffisant. Si l’on ne peut pas choisir plus d’une rue
par jour, mieux vaut garder la même rue.
(2) Malgré la précaution consistant à choisir la même
rue les quatre jours, il faudrait se méfier d’autres fac-
teurs possibles. Un biais apparaîtrait par exemple si
la population des passants du mardi était différente
de celle des autre jours. L’heure de la journée est
également très importante. Il est probable que nous
trouverons plus de fumeurs le soir qu’à 6 heures du
matin. Pour éviter un biais dû aux horaires, mieux
vaut choisir des horaires égaux pour les 4 jours.
(3) En supposant que tous les facteurs annexes sont
contrôlés, et en notant Π0 la proportion de fumeurs
le mardi et Π1 la proportion de fumeurs les autres
jours, on peut tester

H0 : Π0 = Π1

contre
H1 : Π0 < H1

par un test de comparaison de proportions pour
échantillons indépendants. On a

n0 = 260 ; f0 = 0.88

n1 = 790 ; f1 = 0.11

on calcule

p =
260× 0.88 + 790× 0.11

260 + 790
= 0.30

puis

z =
0.88− 0.11p

0.30 (0.70)
q

1
260 +

1
790

= 23.50

qui est significatif en unilatéral au risque de 1%. On
peut donc conclure que la journée sans tabac a été
suivie, c’est-à-dire qu’une proportion plus faible de
personnes fumaient ce jour-là. Notons que jusqu’à
preuve du contraire ce résultat est valable unique-
ment dans la rue testée. ¥

Exercice 5 Un devin prétend pouvoir déterminer à
l’avance la face sortante lorsqu’on jette un dé.

1. Sur 300 essais, on constate un taux de réussite
de 24%. Est-ce concluant ?

2. On s’aperçoit après coup que le dé utilisé, celui
du devin, était truqué, et que les probabilités
d’apparition des différentes faces sont

1 2 3 4 5 6
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

.

Même question (on suppose que le devin connaît
son dé).
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¤ (1) Le taux de réussite normal pour une personne
répondant au hasard est de 1

6 soit 17%. Soit Π la
probabilité que le "devin" donne la bonne réponse.
On teste

H0 : Π =
1

6
contre

H1 : Π >
1

6
.

En utilisant un test de comparaison de proportions
de conformité. On calcule pour cela

z =
0.24− 0.17p
0.17 (1− 0.17)

√
300

= 3.23

qui est significatif en unilatéral au risque de 1%. On
conclut que le taux de réussite observé du "devin" est
significativement supérieur au taux de réussite qu’on
obtiendrait avec un tirage aléatoire uniforme.
(2) Dans ce cas, une stratégie simple consiste pour le
"devin" à dire "1" tout le temps. Il obtiendra alors
un taux de réussite de 50%, supérieur à celui observé.
Le test précédent échoue nécessairement, puisque les
données vont dans le sens inverse deH1, et on ne peut
pas rejeter l’hypothèse que le devin est un charlatant
– idée sans doute renforcée par le fait qu’il utilise un
dé truqué. ¥

Exercice 6 Le cahier des charges d’un industriel
fabriquant des pièces mécaniques comporte l’obliga-
tion que moins de 2% des pièces sortant de l’usine
soient défectueuses. Un échantillon de 3000 pièces
donne 1.4% de pièces défectueuses. Le cahier des
charges est-il respecté en ce qui concerne le taux de
pièces défectueuses ? ¤ Les conditions d’application
du test de comparaison de proportions de conformité
sont respéctées, et l’on peut tester

H0 : Π = 2%

contre
H1 : Π < 2%

où Π désigne la proportion de pièces défectueuses. On
calcule donc

z =
0.014− 0.02√
0.02× 0.98

√
3000

= −2.35
significatif en unilatéral au risque de 1% (la valeur
critique est −2.33). On rejette donc H0 pour H1 et
on conclut que le cahier des charges est respecté en
ce qui concerne le taux de pièces défectueuses. ¥

Exercice 7 Un sondage effectué sur 4000 person-
nes donne, pour un référendum, 1800 intentions de
vote positif (oui). Les personnes interrogées devaient
répondre oui ou non. Peut-on en conclure que le oui
l’emportera ? ¤ Soit Π le taux de "oui". On voudrait
tester

H0 : Π =
1

2

contre
H1 : Π >

1

2

ce qui est impossible, les données expérimentales al-
lant dans le sens inverse de la conclusion voulue. On
ne peut pas dire que le oui l’emportera. ¥

Exercice 8 Le taux de réussite au concours de pro-
fesseur des écoles est à peu près équivalent entre
hommes et femmes à l’écrit, avec toutefois un taux
légèrement meilleur pour les femmes. À l’oral en re-
vanche, on constate que 18% des 2000 femmes ad-
missibles réussissent, contre 24% des 1700 hommes
admissibles.

1. Cela montre-t-il une discrimination sexiste à l’o-
ral à l’encontre des femmes ?

2. Pourquoi faire un test, quand on dispose ap-
paremment de toutes les valeurs ?

¤ On va d’abord tester, en notant Πh et Πf les
taux de réussite masculin et féminin,

H0 : Πh = Πf

contre
H1 : Πh > Πf

On utilise un test de comparaison de moyennes
pour deux échantillons indépendants – les conditions
d’application sont vérifiées. Il vient

p =
2000× 0.18 + 1700× 0.24

2000 + 1700
= 20.8%

puis

z =
0.18− 0.24p

0.208 (1− 0.208)
q

1
2000 +

1
1700

= −4.48
qui est unilatéralement significatif au risque de 1%
et nous permet de conclure que le taux de réussite
féminin est plus faible, à l’oral, que le taux de réus-
site masculin.
(1) Cette différence de taux de réussite, qui pourrait
s’expliquer par une discrimination sexiste, ne prouve
absolument pas qu’il y a effectivement une discrim-
ination sexiste à l’encontre des femmes. Beaucoup
d’autres explications sont possibles, et notamment le
fait que les femmes réussissent plutôt mieux à l’écrit.
Si les niveaux sont équivalents, une femme se retrouve
ainsi plus facilement à l’oral, à niveau équivalent.
(2) On dispose de toutes les valeurs sur une année,
mais on pose en fait la situation statistique de la
manière suivante : la population est l’ensemble des
personnes qui ont passé, passeront, ou pourraient
passer l’examen dans des conditions analogues à celle
que l’on observe aujourd’hui. L’année en cours ne
fournit alors qu’un échantillon de cette population
théorique. ¥
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Exercice 9 Bob Lekendida obtenait la semaine
dernière, d’après une étude Opsis, un taux d’inten-
tion de vote de 3.4% sur un échantillon de 3000 per-
sonnes. Il est aujourd’hui monté à 4.1% sur un échan-
tillon de 2000 personnes. A-t-il de sérieuses raisons
de se réjouir ? ¤ On teste

H0 : Π1 = Π2

contre
H1 : Π1 < Π2

avec des notations évidentes, par un test de compara-
ison de proportions pour deux échantillons indépen-
dants. Les conditions d’application sont vérifiées. On
calcule

p =
0.034× 3000 + 0.041× 2000

5000
= 3.68%

puis

z =
0.041− 0.034p

0.0368 (1− 0.0368)
q

1
2000 +

1
3000

= 1.28

qui n’est pas significatif au risque de 1%. On ne peut
pas conclure à partir des données, avec un risque de
1%, que le taux d’intentions de vote a augmenté. Bob
peut se réjouir, mais on ne peut pas dire qu’il a de
bonnes raisons statistiques de le faire. ¥

Exercice 10 Pour lutter contre la timidité, la plu-
part des thérapies sont inefficaces. On se demande
cependant si la thérapie cognitive apporte des résul-
tats intéressants. On teste pour cela des patients de la
manière suivante. Une première mesure X des effets
de la timidité est effectuée au début de la thérapie, et
une seconde est mesurée par le même questionnaire
après 6 mois de thérapie. On notera Y cette seconde
mesure. X est d’autant plus grande que le patient
souffre de la timidité. Avec un groupe témoin, on ne
trouve aucune différence significative entre les deux
mesures. Avec un groupe test, on trouve les résultats
suivants :

avant 8 10 10 10 10 10 10 10 10 15
après 5 9 11 12 13 5 4 6 9 16

avant 18 19 20 22 23 25 29 30 35 41
après 21 18 17 18 15 12 30 42 28 38

avant 41 41 42 42 42 45 46 47 48 48
après 51 38 30 32 38 46 45 26 28 38

On ne peut pas faire un test de comparaison de
moyennes car la loi de X est très éloignée d’une dis-
tribution normale. Faites un test des signes2 sur ces

2Un test des signes consiste simplement à tester l’hypothèse
que la proportion d’amélioration est supérieur à 0.5, en util-
isant un test de comparaison de moyenne classique.

données. ¤ On trouve sur 30 individus 21 améliora-
tions (qui correspondent à une baisse du score des
effets de la timidité). En notant Π la proportion
d’améliorations que fournit la thérapie cognitive, on
teste

H0 : Π =
1

2

contre
H1.Π >

1

2

avec un test de comparaison de proportions de con-
formité. On calcule

Z =
21
30 − 1

2q
21
30 (1− 21

30)
30

= 2.38

qui est significatif – en unilatéral – au risque de 1%.
Comme on n’a aucune amélioration significative sans
thérapie cognitive, on peut en déduire que la thérapie
cognitive semble efficace contre les effets de la timid-
ité.
F Cependant, ici encore, il ne faut pas se livrer sans
réserve à l’enthousiasme pro-cognitif. Il n’est pas ex-
clu que les patients choisissant de suivre une thérapie
cognitive soient les patients les plus motivés, ce qui
pourrait expliquer le taux de réussite. ¥

Exercice 11 On se demande si l’effet placebo3 est
encore réel si le sujet est conscient du fait qu’on
lui administre un placebo. Des patients souffrants de
céphalées sont testés. On leur demande de mesurer
sur une échelle continue le taux de douleurs avant
(X) et après (Y ) administration d’un placebo. On les
informe du fait qu’il s’agit d’un placebo. On suppose
que la régression vers la moyenne4 a été corrigée. Un
traitement par ordinateur de la différence D = Y −X
donne
Pour le test des signes5 :

n = 18 ; p = 0.354

Pour le test de normalité de Kolmogorov-Smirnov :

zKS = 2.567 ; p < 0.01

et pour le test de Student pour échantillons appariés :

t = 2.7 ; p = 0.015.

3Lorsqu’on donne un sucre à un patient souffrant de
douleurs légères en lui disant qu’il s’agit d’une aspirine, il
ressent un soulagement. C’est l’effet placebo.

4 Si l’on sélectionne des personnes ayant une température
particulièrement élevée, il est probable que leur température
aura baissé une heure après. Cela s’appelle la régression vers la
moyenne. Ce phénonomène s’observe avec toute grandeur dont
on sélectionne les valeurs supérieures à la moyenne, comme ici
on a selectionné des patients ressentant une souffrance.

5Avec SPSS, pour un test des signes,
> Analyse
> Tests non paramétriques
> 2 échantillons liés
puis sélectionnez "Signe".
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Et les données expérimentales vont dans le sens voulu
(à savoir un effet placebo malgré le fait que les
patients sont conscients qu’on leur administre un
placebo). Concluez. ¤ L’échantillon est petit, et on
ne peut pas effectuer le test de Student sans vérifier
l’hypothèse de normalité. Or, le test de Kolmogorov-
Smirnov montre qu’on doit rejeter au risque de 1%
l’hypothèse de normalité. Le fait que le test de Stu-
dent donne un t significatif ne permet pas ici de tirer
une conclusion, car les conditions d’application sont
compromises. C’est le test des signes qui permet de
conclure. Ce test des signes n’est pas significatif, car
le risque est supérieur à 35%, et dépasse tout risque
raisonnable.
L’expérience ne permet donc pas de montrer que l’ef-
fet placebo fonctionne encore lorsque les patients sont
conscients d’être traité avec un placebo, malgré le fait
que le test de Student donne une valeur habituelle-
ment significative et malgré le fait que sur l’échantil-
lon de l’étude il y a bien un effet placebo. ¥
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