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TESTS DE CONFORMITE
(GRANDS ECHANTILLONS)
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Ici le risque α est inférieur à 1% donc il paraît clair que nous refusons (H0). Le tableau
suivant résume la situation dans laquelle nous sommes :

(H0)
Décision

Vraie Fausse

Accepter
Décision correcte

(risque 1 – α)
Erreur de seconde
espèce (risque β)

Refuser
Erreur de première
espèce (risque α)

Décision correcte
(risque 1 – β)

1. 2. Deux exemples de la vie courante

! Acheteur et vendeur

etc...

! Le magistrat
Lors d’un procès, le magistrat doit se prononcer sur l’hypothèse (H0) : « Le prévenu est
innocent » en ne disposant que d’informations partielles, fournies par le juge
d’instruction et les témoignages. Là encore, il peut être amené à commettre deux types
d’erreurs :

etc...
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Savoir évaluer les risques respectifs de l'acheteur et du vendeur
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Comment se forger une intime conviction, basée sur des considérations de statistiques ?
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 CAMP DE BASE

1. TEST DE CONFORMITE D’UNE MOYENNE
Population P

X suit une loi de moyenne µ et
d’écart-type σ.

Loi d’échantillonnage
des échantillons de taille n

Pour n  ≥ 30, X  suit la loi normale de

moyenne µ et d’écart-type 
σ
n

. Alors la

variable aléatoire T
X

n

= − µ
σ suit la loi

normale centrée réduite.

Echantillon, de taille n, à tester

On calcule la moyenne me de cet
échantillon.
Si σ est inconnu on l’estime par

!σ  = σ e
n

n −1
où σe est l’écart-type

de l’échantillon.

Normes de fabrication
Elles définissent

 la conformité d’un objet.

Construction d’un test bilatéral

! Hypothèse à tester (H0) : µµµµ  = µµµµ 0

! Hypothèse alternative (ou
contradictoire ) (H1) : µµµµ ≠≠≠≠ µµµµ 0

! Condition de rejet de (H0), au risque
α, fixé à priori :
♦  On note tα  le réel positif tel que

( T t≤ α ) = 1 – α, d’où :

tα
α= −FHG
I
KJ

−Π 1 1
2

.

♦  On rejette (H0) si T t> α

Mise en œuvre du test

♦  Calcul de t = 
m

n

e − µ
σ

0

Comparaison de  t  avec tα.    

Décision
Cette décision concerne l’échantillon testé :
♦  Si T t≤ α  on accepte (H0) : l’échantillon est conforme (ou représentatif).

♦  Sinon, il ne l’est pas.
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Tableau résumant la démarche à suivre


