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PRINCIPE GENERAL DES TESTS D'HYPOTHESES 
 
 
 
 
1. Hypothèses à tester 

La première étape d'un test consiste à définir l'hypothèse à tester. Cette hypothèse, notée 
H0  et appelée hypothèse nulle ou hypothèse principale, doit être "précise" : il s'agit en général 
d'une égalité. Nous verrons plus loin pourquoi. 

On définit ensuite l'hypothèse alternative H1 : 
Si H0  est "μ μ1 2= ", H1 peut être "μ ≠ μ1 2 " ou "μ < μ1 2 " ou "μ > μ1 2 "  

Dans le premier cas il s'agit d'un test bilatéral, dans les deux autres cas de tests 
unilatéraux. 

Dans la pratique c'est souvent H1 qui s'exprime dans la question qu'on se pose : "le 
second traitement donne-t-il, en ce qui concerne la moyenne des rendements, de meilleurs 
résultats que le premier ?" donne " H1 : μ μ1 2< ", dans ce cas, on a pour H0  : "les deux 
traitements donnent, en ce qui concerne la moyenne des rendements, des résultats semblables", 
qui peut s’écrire :  

" H0  : μ μ1 2= ". 
H0  concerne une ou des population(s), le but du test est de décider, à partir 

d'échantillon(s), si H0  doit être rejetée ou non. 
 
L'observation d'un (d')échantillon(s) fait en général apparaître une contradiction avec 

l'hypothèse H0 . Le problème est de savoir si cette contradiction observée est révélatrice ou 
non d'une contradiction au niveau de la (des) population(s). 

On se pose le problème de la façon suivante : si H0  est vraie, quelle est la distribution 
des différences possibles ? (pour les variances il s'agira de quotients et non de différences). 

 
Exemple : test de "conformité" d'une moyenne : 
H0  : μ μ= 0      (ne parlons pas de H1 pour l'instant) 
µ est la moyenne (inconnue) de la population. 
µ0 est une valeur fixée (par exemple 250). 
On prélève dans la population un échantillon aléatoire simple de taille n. On appelle X  la 

variable aléatoire moyenne d’échantillonnage (elle prend pour valeurs les moyennes des 
échantillons aléatoires simples de taille n). 

 
 
 

2.Choix du modèle 
Dans le cas le plus simple où la population est distribuée normalement avec une variance 

σ2  connue, X est de loi normale N
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On utilise la forme centrée réduite : 

( )Si H est vraie U
X

n

est de loi N0 0
0 0 1=

− μ
σ

, . 

Ceci sera ce qu'on appelle la variable de décision ou modèle du test considéré (l'indice 
0, facultatif, pour la variable U rappelle qu'on travaille sous H0 ). 

On comprend ici pourquoi H0  doit être "précise" : en effet si, par exemple H0  était une 
inégalité on aurait affaire à un modèle "flottant" inutilisable. 

La question qui se pose alors est la suivante : à partir de quelle valeur-seuil va-t-on 
considérer que u0  (valeur observée de U0 sur l'échantillon, u0  est une expression de la 
différence observée) est trop éloignée de 0 pour qu'on puisse accepter H0  ? 

 
3. Risques associés 

Il existe deux risques : 
  - le risque de rejeter H0  alors qu'elle est vraie, il est appelé risque de première 

espèce et noté α . 
  - le risque d'accepter H0  alors qu'elle est fausse, il est appelé risque de 

deuxième espèce et noté β . 
On a le tableau suivant : 

     
Réalité

Décision 
H0 vraie H0 fausse

acceptation 
de H0  

1− α  β  

rejet de 
H0  

α  1 − β  

 
Le risque α  étant fixé au départ, la règle de décision est construite à partir de l'hypothèse 

H1 et de la colonne " H0  vraie" de ce tableau. 
A l'aide du modèle défini sous H0 , on détermine une zone d'acceptation de H0 et une 

zone de rejet de H0  de probabilité α . 
-Dans le cas d'un test bilatéral la zone de rejet est constituée de deux intervalles disjoints 

de probabilité 
α
2

 chacun, l'un à droite et l'autre à gauche. 

En revenant à l'exemple du paragraphe 2, nous avons le schéma de décision suivant : 
H1: μ μ≠ 0  
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On accepte H0  si  - a < u0 < a, on rejette H0  sinon. 
-Dans le cas d'un test unilatéral, la zone de rejet est entièrement à droite ou entièrement à 

gauche ("du côté de H1") : 
Pour le même exemple que précédemment avec " H1 : μ μ< 0 " on a le schéma suivant : 

 
On accepte H0  si u0 > - b, on la rejette sinon. 
Et le risque β ? 
Il dépend de plusieurs facteurs : 
  - le type de test 
  - le risque de première espèce,α  
  - la taille de l'échantillon 
  - le degré de "fausseté" de H0 . 
Toujours sur le même exemple, pour le test bilatéral, on peut le représenter ainsi : 

 
β est représenté par l'aire noire. 
La valeur de la moyenne μ  étant inconnue, on ne peut pas connaître β . On raisonne, au 

moment de la définition du protocole du test, sur des courbes représentant β  en fonction du 
degré de fausseté de H0 . Ces courbes sont appelées courbes d'efficacité, il en existe pour 
chaque type de test. On peut les trouver dans les normes AFNOR, en particulier dans la norme 
NF X06 064. 

1-β est appelé puissance du test, la courbe représentant 1-β est la courbe de puissance du 
test considéré. 

 
Exemple : 
 

On prélève 37 fromages d'une fabrication de façon aléatoire et simple (type EAS). 
X est la variable aléatoire qui prend pour valeur la masse d'un élément pris au hasard dans la 
fabrication.Il s'agit d'une variable normale. 
Voici les statistiques :  
La masse totale de l'échantillon est de: ∑xi = 3795 
La somme des carrés des masses est de: ∑x²i = 960195 
1) Calculer la moyenne et la variance de cet échantillon. 
2) La moyenne de la fabrication est-elle de 249g ? (on prendra α = 0,05) 

 
Proposition de corrigé : 
1) Calcul de la moyenne et de la variance de l'échantillon: 

µ0

Densité de X  si 
H0 était vraie 

Densité de X  

a
µ 
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x g
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²

 

2) Test  * Hypothèses de ce test : 
H0     μ= 249 
H1     μ ≠249    (il s'agit d'un test bilatéral) 

 
   * Risque de la décision de rejet de H0 : 

Nous prenons pour le risque de première espèce α = 0,05 
 
   * Loi de probabilité de la statistique : 
La variable aléatoire T est distribuée par une loi de Student-Fisher à 36 degrés  
de liberté (ddl)  
 
 
 
   * Régle de décision : 
La lecture de la table inverse de Student pour α=0,05 bilatéral nous donne : 
T(0,975;36) = 2,03 
NB : Si vous n'avez pas de table de Student donnant cette valeur, ou le tableur EXCEL, alors 
vous pouvez utiliser une valeur approximative issue de la loi normale , dans ce cas 1,96. 
La règle de décision est la suivante : 
Si la "valeur  critique" t  est à l'extérieur de l'intervalle [-2,03 ; 2,03 ]  
alors nous  rejetons  Ho de façon significative. 
 
  H1    H0    H1 
 
 
 
   -2,03    +2,03 
   * Calcul de la valeur critique : 
Tout d'abord le dénominateur de l'expression T qui vaut ici : 

s
n 1−

= =
4
6

2
3

 

La valeur calculée à partir de l'échantillon vaut : 

t =
−

=
252 249

2
3

4 5,  

   * Conclusion :  
Après application de la règle nous rejetons l'hypothèse nulle H0. 
 
Remarque : 
Il est souhaitable de vérifier qu'il est possible de rejeter H0 avec un risque plus faible . 
Pour cela nous allons établir une nouvelle règle à partir d'un risque α de 0,01. 
La valeur de Student correspondante vaut : 
T(0,995;36) = 2,72 
 

T
X

S
n-1

=
−μ
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Si la "valeur  critique"  t  est à l'extérieur de l'intervalle [-2,72; 2,72] alors nous  rejetons Ho 
de façon "hautement significative". 
 
Conclusion finale :  
Après application de la règle nous rejetons l'hypothèse nulle Ho de façon "hautement 
significative". 
 
"La moyenne de la fabrication de ces fromages est différente de 249g". 


