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TESTS D’HOMOGENEITE
(GRANDS ECHANTILLONS)

1. 
Nou

« La pensée ne commence
qu’avec le doute. »

Roger MARTIN du GARD
12
 MARCHE D’APPROCHE

LES TESTS D’HOMOGENEITE
s disposons de deux échantillons indépendants donnés sous la forme d’un tableau....
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 EN TÊTE DE CORDÉE

1. TESTS BILATERAUX

1. 2. Des lycées performants

Dans un pays imaginaire, où les initiatives pédagogiques sont financièrement
récompensées, les professeurs de deux très importants lycées attendent, avec angoisse,
les résultats de leurs élèves d’une filière scientifique à un examen d’entrée en Faculté de
Mathématiques.
Le lycée Tony TRUANT a eu 189 reçus sur 225 candidats présentés alors que le lycée
Rémy ANEUF a eu 156 reçus sur 200 candidats présentés.
A l’aide d’un test bilatéral peut-on conclure que les résultats de ces deux lycées sont
significativement différents, au seuil de risque 5% ?

! q Topo-guide

! Il s’agit de comparer les deux fréquences expérimentales fA = 
189

225
 = 0,84 et 

fB = 
156

200
0 78= , .

! L’hypothèse à tester (H0) est évidemment « la différence de réussite observée entre
les deux lycées n’est pas significative ».
Sous cette hypothèse, on peut réunir les effectifs des deux lycées ce qui conduit à un

taux de réussite, !p , tel que !p  = 
345

420
ª 0,812.

! La variable aléatoire FA – FB suit, sous l’hypothèse (H0) la loi normale

N 0 1
1 1

, !( !)p p
n nA B

− +FHG
I
KJ

F
HG

I
KJ  donc  N (0; 0,038).

! Alors t = − ≈0 84 0 78

0 038
1 58

, ,

,
, , donc au risque 5%,  t< 1,96  et on accepte (H0).

! On considère, du strict point de vue statistique que les résultats des deux lycées ne
sont pas significativement différents... au risque β (non quantifié) de se tromper.
 Il n’est pas certain que les associations de parents d’élèves en tirent les mêmes
conclusions !!!

2. TESTS UNILATERAUX

2. 1. Taux de protéines

On s'intéresse aux effets d'une maladie M sur le taux X de protéines dans le sang.

1°) Une étude antérieure à permis de montrer que ce taux X, mesuré dans une unité
convenable, suit la loi normale de moyenne 130 et d'écart-type σ = 5,2. Calculer le
pourcentage d'individus de la population dont le taux X est compris entre 125 et 140.
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2°) Afin de mesurer les effets de la maladie M sur le taux X de ces protéines on effectue
dans un premier temps un calcul de probabilité. Dans une population de grand effectif
on a constaté que 5 % des individus sont atteints de la maladie M, 20 % ont un taux de
protéines considéré comme anormal et 3 % sont atteints de la maladie M et ont un taux
de protéines anormal.
Pour un individu choisi au hasard, on appelle :
♦  A l'événement: « être atteint de la maladie M »
♦  B l'événement: « avoir un taux de protéines anormal ».

a) Préciser les probabilités suivantes: p(A); p(B); p(A∩B). En déduire p(A∪ B).

b) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

c) Quelle est la probabilité pour un individu d'avoir un taux de protéines anormal
sachant qu’il est atteint de la maladie M ?
d) Quelle est la probabilité pour un individu d'être atteint de la maladie M, sachant qu'il
a un taux anormal de protéines ?

3°) Dans un deuxième temps on effectue un test statistique de comparaison des
moyennes de deux échantillons.
Pour cela on prélève au hasard dans la population un échantillon E1 de 36 individus

atteints de la maladie M et un échantillon E2 de 36 individus sains.
Pour chacun de ces individus on mesure le taux de protéines. La moyenne obtenue pour
l'échantillon E1 est de 128 et la moyenne obtenue pour l'échantillon E2 est de 131.
On admet que l'écart-type du taux de protéines dans chacune des populations parentes
de E1 et de E2 est égal à 5,2.
Au seuil de risque 5 % peut-on considérer que la maladie M provoque une chute du taux
X de ces protéines ?

! q Topo-guide

X suit la loi normale N (130 ; 5,2) donc la variable T définie par T
X= −130

5,2
 suit la.....

auteurs


