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ETUDE D’UN TEST STATISTIQUE BASE SUR LE MODELE BINOMIAL 
 
 
 
Afin d'effectuer une épreuve de discrimination de deux produits alimentaires, on met en place 
un "jury" de n personnes, aptes à juger dans le domaine "sensoriel". On réunit par exemple 12 
"jurés", après une sélection rigoureuse, afin de vérifier qu’il est difficile, voire presque 
impossible, de différencier du point de vue de "l’acidité" les yaourts des marques "Prosper"  et 
"Yoplaboum". 
 
Ce jury est mis en place à partir d’un protocole écrit et normalisé. 
Le laboratoire dans lequel cette expérience a lieu est également normalisé, afin que chaque juré 
opère de façon autonome et que les résultats soient indépendants. 
Le travail se fait donc dans des cabines isolées les unes des autres. 
Les épreuves les plus courantes sont la "triangulaire" et celle du "2 parmi 5". 
 
Dans l’épreuve triangulaire, on propose au jury d'écarter d'un lot de trois éléments celui qui leur 
paraît différent des deux autres. 
 
Pour tous, il y a une chance sur trois d'effectuer le "bon choix" sans goûter ou, ce qui revient au 
même, si aucune différence n’apparaît. 
 
Dans l’épreuve "2 parmi 5", on propose au jury d'écarter d'un lot de cinq éléments les deux qui 
lui paraissent différents des autres. 
 
L'"animateur", organisateur de la séance, connaît les résultats "vrais" car il a soigneusement 
numéroté et répertorié les "échantillons". 
Il dénombre à la fin les "bons choix" , soit l'observation kr : nombre de "réussites" sur n 
tentatives. 
 
Dans notre exemple , 5 personnes sur 12 ont mis de côté les deux yaourts "Prosper" , les 
séparant ainsi de leur concurrent , au cours d’un "2 parmi 5". 
Quelle conclusion peut-on apporter à cette expérience ? 
 
Pour répondre à cette question , il faut mettre en place un test d’hypothèses. 
Nous proposons l’étude de l’épreuve "2 parmi 5" décrite plus haut et concernant ces fameux 
yaourts. 
Nous utiliserons le schéma classique pour mener à bien ce test : 
 
  * mise en place des hypothèses ,  
  * choix du risque de première espèce 

* choix d’un modèle probabiliste qui va de pair avec la mise en place de la 
statistique étudiée à partir de cet échantillon, 

* mise en place de la règle de décision basée sur le modèle , la définition des (de 
la ) zones de rejet, 

* observation, 
* application de la règle et expression de la conclusion. 

 
 
 
HYPOTHESES : 
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Dans notre exemple, il s'agit de tester les hypothèse suivantes : 
 

H0 : les choix sont le fait du hasard.  
 

Tout se passe comme si on n'avait pas pris la peine de goûter les produits. 
 
Passons à l’hypothèse secondaire ou alternative H1. 

 
H1: Il est peu probable qu’autant de personnes fassent "le bon choix" au hasard 

! 
 
RISQUE : 
 
Dans un premier temps, nous avons choisi un risque α de 0,05. Si nous rejetons Ho, alors nous 
verrons pour 0,01. 
 
MODELE: 
 
Sous Ho, s’agissant de n répétions d’épreuves de Bernoulli indépendantes, nous pouvons 
définir X, variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre total de résultats "vrais" sur les 12 
résultats obtenus, comme un aléa binomial. 
Sous Ho, X est distribuée selon la loi binomiale de paramètres n, taille de l’échantillon (ici, 
nombre de personnes constituant le "jury"), égale à 12 et p, probabilité de réussite d’une 
épreuve de Bernoulli, égale à 0.1 (car il y a 10 choix, C5

2 , possibles pour chaque jury, un seul 
étant le bon). 
 Le modèle utilisé dans ce test est le modèle binomial. 
Nous voyons à présent pourquoi tant de précautions sont prises pour isoler les cabines les unes 
des autres, pour former les "jurés" et pourquoi les bavards sont exclus ! 
 
 
 
 
REGLE DE DECISION : 
 
La règle de décision est très simple, il suffit de calculer à l’aide d’une table, ou avec un logiciel, 
une valeur critique, kc, qu’il faut atteindre afin que la probabilité q (voir schéma) soit inférieure 
ou égale à 0,05. 
 
Dans notre exemple : 
  Prob(X ≤ 2) = 0,8891 
  Prob(X ≤ 3) = 0,9744  d’où Prob(X ≥ 4) ≤ 0.05 
 
La valeur critique correspondant à 0,05 est : kc = 4, d'où la règle de décision : 
 

Si le nombre de discriminations réussies atteint ou dépasse 4, alors Ho est rejetée 
de façon significative. 

 
Pour un risque α de 0,01, la valeur critique correspondante est : kc = 5. 
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Schéma représentant la zone de rejet : 
    p     q 

 
0-------------------------1------------------------3    4------         ------12 
                                                                           <  Zone de Rejet de Ho 
 
OBSERVATION 
   Nous avons observé au cours de cette séance 5 résultats "vrais". 
 
CONCLUSION 
   Nous rejetons l'hypothèse nulle de façon hautement significative car la 
valeur critique de la règle à 0,01 est atteinte. 
"So, do reject with higthly significance Ho", HS ou ** comme le diraient nos amis anglo-
saxons. 
Nous écrirons dans notre rapport d’expertise : 
"Nous pouvons affirmer que les deux marques de yaourts présentent une différence d’acidité 
nettement perceptible". 
 
Vous trouverez en annexe une table des valeurs critiques de décision pour ces tests, table qui a 
été construite au cours d’un TP sur la loi binomiale à l’aide d’EXCEL IV. 
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5 4 5 5 3 3
6 5 6 6 3 4
6 5 6 6 3 4
7 5 6 7 3 4
8 6 7 8 3 4
9 6 7 9 4 4
10 7 8 10 4 5
11 7 8 11 4 5
12 8 9 12 4 5
13 8 9 13 4 5
14 9 10 14 4 5
15 9 10 15 5 6
16 9 11 16 5 6
17 10 11 17 5 6
18 10 12 18 5 6
19 11 12 19 5 6
20 11 13 20 5 7
21 12 13 21 6 7
22 12 14 22 6 7
23 12 14 23 6 7
24 13 15 24 6 7
25 13 15 25 6 7
26 14 15 26 6 8
27 14 16 27 6 8
28 15 16 28 7 8
29 15 17 29 7 8
30 15 17 30 7 8
31 16 18 31 7 8
32 16 18 32 7 9
33 17 18 33 7 9
34 17 19 34 7 9
35 17 19 35 8 9
36 18 20 36 8 9
37 18 20 37 8 9
38 19 21 38 8 10
39 19 21 39 8 10
40 19 21 40 8 10
41 20 22 41 8 10
42 20 22 42 9 10
43 20 23 43 9 10
44 21 23 44 9 11
45 21 24 45 9 11
46 22 24 46 9 11

47 22 24 47 9 11

48 22 25 48 9 11

49 23 25 49 10 11

50 23 26 50 10 11

Table des valeurs critiques pour un test de discrimination 

Pour un test triangulaire :      p=1/3

Taille du 
Effectif Critique kc
  α=0,05       

Pour un Test  "2 parmi 5":   p=0.1

Taille du Jury
Effectif Critique kc
  α=0,05       

 


