Licence de Psychologie - UV PSY33A1
Transparent a intercaler entre les transparents 21 et 22

Comparaison de deux proportions.
Groupes appareilles

Deux groupes appareilles : la m^eme variable dichotomique a ete utilisee pour tester un groupe de sujets
dans deux conditions A1 et A2.
Resultats resumes par le tableau de contingence :
A1

A2 Reussite

Reussite Echec
a
b

c
d

Echec
L'information utile est alors fournie par les e ectifs
"de discordance" b et c.
Notations

p1 : frequence de la combinaison (reussite en A1, echec
en A2) par rapport a la discordance totale dans la po-

pulation.
p2 : frequence de la combinaison (echec en A1, reussite
en A2) par rapport a la discordance totale dans la population.
Hypotheses du test

H0 : p1 = p2(= 50%)
H1 : choisir entre : p1 6= p2 ou p1 < p2 ou p1 > p2
Statistique de test

b0c
Z=p
b+c

Si b + c > 30, Z suit la loi normale centree reduite.
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Transparent a intercaler entre les transparents 21 et 22

Pour un test bilateral, on peut aussi utiliser comme
statistique de test le 2 de Mac Nemar :
(
b 0 c)2
2
 =
; ddl = 1
b+c
ou, avec la correction de Yates (petits e ectifs) :
j
(
b 0 cj 0 1)2
2
 =
; ddl = 1
b+c
Exemple

Test de la memoire a 2 semaines et a un an.
2 semaines
Reconnu Non reconnu Total
Un
Reconnu
81
8
89
an Non reconnu
46
49
95
Total
127
57
184
46 0 8 = 5:17
46 + 8

zobs = p

Pour un test unilateral (Reconnaissance a 1 an < Reconnaissance a 2 semaines), zcrit = 1:645. La di erence
est signi cative.
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Test de Wilcoxon-Mann-Whitney
Test U de Mann-Whitney

Deux groupes independants : deux echantillons tires
de deux populations distinctes.
Variable dependante : ordinale ou numerique (par exemple, numerique comportant un tres grand nombre de
modalites).
Construction du protocole des rangs

On classe les n1 + n2 sujets par valeurs croissantes (par
exemple) de la variable. On attribue un rang a chaque
sujet, avec la convention du rang moyen pour les ex
quos.
Hypotheses

H0 : les rangs sont distribues de la m^eme facon dans

les deux groupes (ou: les individus des deux populations parentes s'interclassent de maniere homogene).
H1 : Selon l'hypothese de recherche, l'une des trois
formes suivantes.
H1 bilaterale: Les deux classements sont di erents.
H1 unilaterale \a gauche" : Les individus du premier
groupe. apparaissent plus frequemment dans les rangs
les moins eleves.
FG Carpentier - 2002-2003
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H1 unilaterale \a droite" : Les individus du premier

groupe apparaissent plus frequemment dans les rangs
les plus eleves.
Construction de la statistique de test

 n1 et n2 petits :

utilisation de tables

On calcule la somme des rangs du plus petit des deux
echantillons : W
On compare W aux valeurs critiques Ws ou Ws0 fournies
par la table.
 n1  10 et n2  10 : approximation par une loi normale

R1 : moyenne des rangs observes sur le premier echan-

tillon
R2 : moyenne des rangs observes sur le deuxieme echantillon
R1 0 R2
n1 + n2 + 1) (n1 + n2 )2
(
2
Z=
avec E =
E
12n1n2
Z suit une loi normale centree reduite.
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Test du signe

Un echantillon de sujets, places dans deux conditions
experimentales di erentes : groupes appareilles.
Variable dependante : ordinale ou numerique.
{ protocole du signe des di erences individuelles
{ on elimine les di erences nulles
D+ : nombre de di erences positives
D0 : nombre de di erences negatives
N = D+ + D0 : nombre total d'observations apres
elimination des di erences nulles.
Hypotheses du test :

H0 : les di erences sont dues au hasard : dans la po-

pulation parente, la frequence des di erences positives
est 50%.
H1 : Cette frequence n'est pas 50% (test bilateral)
ou (tests unilateraux)
Cette frequence est inferieure a 50%
Cette frequence est superieure a 50%

FG Carpentier - 2002-2003
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 Cas des petits echantillons (N  30)
Sous H0, la variable statistique \nombre de sujets presentant une di erence positive sur un echantillon de
taille N " suit une loi binomiale de parametres N et
0.5.
On raisonne en termes de \niveau de signi cativite".
Par exemple, dans le cas d'un test unilateral tel que
H1 : frequence inferieure a 50%
on calcule la frequence cumulee P (X  D+) de D+
pour la loi binomiale B (N; 0:5).
Pour un seuil donne :
Si P (X  D+) < on retient H1
Si P (X  D+)  on retient H0

 Cas des grands echantillons :

loi normale (N > 30)

approximation par une

D = max(D+ ; D0)
Z=

2D 0p1 0 N
N

Z suit une loi normale centree reduite.
Remarque. Dans le cas d'un test unilateral, la zone de

rejet est toujours situee \a droite".

FG Carpentier - 2002-2003
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Test de Wilcoxon sur des groupes appareilles
Test T, ou test des rangs signes

Un echantillon de sujets, places dans deux conditions
experimentales di erentes : groupes appareilles.
Variable dependante : numerique.
On construit :
{ le protocole des e ets individuels di
{ le protocole des valeurs absolues de ces e ets jdij
{ le protocole des rangs appliques aux valeurs absolues,
en eliminant les valeurs nulles.
T+ : somme des rangs des observations tq di > 0
T0 : somme des rangs des observations tq di < 0
N = nombre de di erences non nulles
Tm = min(T+ ; T0) ;
TM = max(T+ ; T0)
Hypotheses

H0 : Dans la population parente, les e ets individuels

positifs et les e ets individuels negatifs s'interclassent
de maniere homogene
H1 : Les deux classements sont di erents (test bilateral) ou les e ets individuels positifs apparaissent
plus frequemment dans les rangs les moins eleves (resp.
les plus eleves) (test unilateral).
FG Carpentier - 2002-2003
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Statistique de test

 Cas des petits echantillons
N  15 : utilisation de tables specialisees
On compare Tm aux valeurs critiques indiquees par la
table.

 Cas des grands echantillons

N > 15 : approximation par une loi normale

avec

TM 0 0; 5 0 N (N4+1)
Z=
E
E2 =

N (N + 1)(2N + 1)

24
Z suit une loi normale centree reduite.
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