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Introduction : que faire quand ça ne marche pas ?

Les méthodes étudiées jusqu'ici reposaient sur certaines hypothèses quant à la
distribution des données et/ou l'échantillonnage.
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Introduction : que faire quand ça ne marche pas ?

Les méthodes étudiées jusqu'ici reposaient sur certaines hypothèses quant à la
distribution des données et/ou l'échantillonnage. Les principales hypothèses ont
été :

1. Echantillonnage i.i.d. (independent and identically distributed)

2. Grande taille d'échantillon (N)

3. Distribution normale des données (des résidus)
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Introduction : que faire quand ça ne marche pas ?

En pratique, di�érents cas de �gure se rencontrent :

1. Parfois, on sait que ces hypothèses sont véri�ées (plan d'échantillonnage, nature
physique de l'erreur de mesure. . .).

2. Parfois, ces hypothèses sont manifestement véri�ées au vu des données (tests
de normalité, quantile-quantile plots. . .).

3. Parfois (souvent ?), on n'a aucune idée quant à la validité des hypothèses, et il
est di�cile de le déterminer.

Dans ce dernier cas, appliquer les méthodes précédentes ne va pas donner des
résultats �ables/crédibles/robustes. Comment faire ?
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Introduction : que faire quand ça ne marche pas ?

A. Rendre les données plus adaptées

Bien sûr, l'idéal est d'avoir de � bonnes données �. On peut tenter de faire rentrer
les données dans le cadre des modèles. Il s'agit de l'approche consistant à � trans-
former � les données. Vous connaiisez sans doute la transformation logarithmique,
et voir à ce sujet la méthode de Box-Cox. Ces approches ont toutefois leurs lim-
ites, et vouloir à tout prix faire rentrer les données dans le moule des modèles
statistiques limite en outre la richesse et la liberté des approches expérimentales
et empiriques.
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Introduction : que faire quand ça ne marche pas ?

B. Rendre les modèles statistiques plus adaptés

Il existe des méthodes statistiques et des tests qui ne font pas ces hypothèses
(ou en tout cas qui en font moins), et qui peuvent donc être appliqués même dans
ces conditions � défavorables �.
Nous allons en considérer certaines qui, globalement, sont de quatre types :

1. Les tests � exacts �. Utiles pour les problèmes liés aux hypothèses (3) et (2).
Schématiquement, les méthodes classiques peuvent se voir comme des approx-
imations (plus simples) de ces modèles exacts.

2. Les tests non-paramétriques, en particulier les tests dits � tests de rang �.
Utiles pour les problèmes liés aux hypothèses (3) et (2).

3. Les modèles �mixtes � (avec e�ets aléatoires). Utiles pour les problèmes liés
à l'hypothèse (1).

4. Les méthodes de bootstrap / permutation / randomisation. Utiles pour les
problèmes liés aux hypothèses (3), (2) et un petit peu (1).
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Introduction : que faire quand ça ne marche pas ?

Les hypothèses (2) et (3) posent des problèmes qui sont en pratique étroitement
liés :
� Plus la taille d'échantillon est grande, plus les statistiques � moyennes � se
rapprochent de l'hypothèses de normalité, même si la distribution des données
est non-normale (Théorème de la Limite Centrale).

� Plus la taille d'échantillon est faible, moins c'est vrai, et dans le même temps,
moins nous disposons de puissance statistique pour déterminer si la distri-
bution sous-jacente est véritablement normale.
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

On a un champ de maïs cultivé. A�n de protéger son champ des attaques des
chenilles de pyrale du maïs, l'exploitant a e�ectué au centre du champ un lâcher de
Trichogrammes (une petite guêpe qui va pondre ses oeufs dans les oeufs de pyrale).
Un peu avant la récolte, lui et ses ouvriers parcourent le champ et repèrent les
plants qui sont sérieusement endommagés par la pyrale.
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Figure 1 � Carte du champ de maïs. Les plants fortement endommagés sont représentés par un X.
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

Question : le lâcher de parasitoïdes a-t-il eu un e�et sur le taux de dommages
causés par la pyrale ? Comment, avec ces données, aborder cette question ?
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

Question : le lâcher de parasitoïdes a-t-il eu un e�et sur le taux de dommages
causés par la pyrale ? Comment, avec ces données, aborder cette question ?
Dé�nir le modèle nul (H0) pertinent : quelle est la distribution attendue des

plants endommagés sous l'hypothèse que la distance au point de lâcher n'a aucun
impact sur la probabilité d'être attaqué ?
Comment tester si la distribution observée di�ère signi�cativement de l'attendu

nul ?
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

A. Approche discrétisée

On dispose du nombre de plants attaqués dans chacune des zones 1. Sous le mod-
èle nul � les attaques sont distribuées uniformément dans le champ, indépendam-
ment de la distance au point de lâcher �, on attend que chaque zone soit a�ectée
proportionnellement à sa surface. Sachant que l'on a N = 21 attaques au
total, ceci nous permet de calculer les nombres d'attaques attendus dans chaque
zone.
On obtient les données suivantes :

observés xi 1 3 12 5
attendus x∗i 1.83 5.5 9.16 4.5

1. Soit car l'agriculteur, pour des raisons de simplicité, a récolté ainsi ces données, soit par un choix de discrétiser les données (mais il faut faire attention
alors à la manière de le faire, qui peut déterminer le résultat).
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

A quelle type de données avons-nous a�aire ? Comment tester si les données
observées sont compatibles avec l'attendu sous le modèle nul ?
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

Il s'agit de données de comptage. Nous avons une distribution de fréquence
sur 4 modalités d'une variable ordinale. La variable est ordinale car les zones sont
ordonnées par leur distance au point de lâcher.
La question consiste à ajuster le modèle nul aux données observées, a�n de

déterminer si il est susceptible de les avoir générés. On appelle ce genre de test un
test d'ajustement (goodness-of-�t).
Le test d'ajustement pour des distributions catégorielles le plus connu est le test

du χ2 de Pearson. Il repose sur la statistique

X2 =
∑ (xi − x∗i )

2

x∗i

dont la valeur est considérée suivre une distribution du χ² à s − 1 degrés de
liberté (s étant le nombre de modalités, ici 4).
On peut le réaliser dans R avec la fonction chisq.test
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

La justi�cation du test est assez facile à comprendre, et permet de se souvenir
de la formule sans erreur :

Les données de comptage ont tendance à suivre une distribution Poissonienne, avec

la caractéristique que la variance est égale à la moyenne (cf cours sur les GLM). Quand

la moyenne est su�samment grande, une distribution de Poisson est bien approximée

par une distribution Normale. Ainsi, pour une moyenne attendue x∗i , le nombre d'obser-

vations devrait suivre une loi Normale de moyenne x∗i et de variance x∗i . Pour chaque

modalité, (xi− x∗i )
2
/x∗i est donc le carré d'un résidu Normal centré-réduit. La somme

de s− 1 résidus normaux centrés-réduits élevés au carré suit, par dé�-

nition, une distribution du χ² à s− 1 d.d.l.
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Ajustement : au delà du χ2

Dans ce cas, le test n'est pas signi�catif, mais nous sommes en dehors des con-
ditions où il est applicable (avec ou sans les corrections qui existent pour ce test).
Les e�ectifs théoriques (attendus sous le modèle nul) sont trop faibles pour justi�er
l'approximation Poisson/Normale. Pour pallier à ces petits e�ectifs, il est possible
d'utiliser un test exact.
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial

Si les N observations sont réparties au hasard parmi les 4 modalités, selon la
distribution de probabilité correspondant au modèle nul, alors le nombre d'obser-
vations dans chaque modalité suit une loi binomiale de paramètres N et p∗i =
x∗i/N . De ce fait, la distribution des observations dans les di�érentes modalités
(x1, x2, x3, x4) suit une loi multinomiale de paramètresN et p∗ = (p∗1, p

∗
2, p
∗
3, p
∗
4).

Pour chaque case, la distribution binomiale devient très proche de la distribution
de Poisson et de la loi Normale quand N devient grand, ce qui justi�e le test du
χ².
Avec ce modèle multinomial, on peut calculer la probabilité d'observer, sous

le modèle nul, n'importe quelle table de données. Par dé�nition, la proba-
bilité d'avoir (x1, x2, x3, x4) est

Pr = N !
∏ (p∗i )

xi

xi!
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial

En additionnant la probabilité de toutes les tables au moins aussi éloignées
du modèle nul que la table observée (c'est à dire au moins aussi peu proba-
bles), on obtient, par dé�nition, la p-value.
Le problème est évidemment d'énumérer toutes les tables. Il y a, pour N = 21

observations, un très grand nombre de tables à considérer. Des packages R sont
disponibles pour le faire 2.

2. http ://www.inside-r.org/packages/cran/EMT/docs/multinomial.test
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Ajustement : au delà du χ2

Test G

Pour simpli�er, sur la base du modèle nul multinomial, on peut construire un
équivalent du test du χ² qui est appelé le test G. Vous avez toujours intérêt à
remplacer le test du χ² par le test G, plus robuste.
Il se base sur la statistique de test

G = 2
∑
xilog(

xi
x∗i
)

qui suit comme pour X2 une distribution du χ2 à s− 1 degrés de liberté.
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Ajustement : au delà du χ2

Test G

G est comme X2 une mesure de la distance entre les données observées et le
modèle nul (de fait, il s'agit de deux fois la distance de Kullback-Leibler). La
statistique G est aussi le rapport de vraisemblance entre le modèle nul et le
modèle complet (c'est à dire celui décrivant parfaitement les données observées).
Le test n'est toutefois pas exact, car G ne suit une distribution du χ2 que dans
la limite des grands échantillons. . .
Le test G est moins répandu que le χ2, mais on peut le faire dans R 3. Dans ce

cas, il est facile de le faire à la main.

3. http ://www.psych.ualberta.ca/∼phurd/cruft/g.test.r
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial ⇒ binomial

Dans le cas où il n'y a que deux catégories (par exemple : zones 1 et 2 � proches �
versus zones 3 et 4 � lointaines �), le test multinomial se réduit au test binomial,
très utile pour estimer une proportion, et qui permet de montrer facilement le
fonctionnement d'un test exact.
Nous avons alors

observés xi 4 17
attendus x∗i 7.33 13.66

Le problème revient donc à estimer la proportion p = 4/21 et de savoir si elle
di�ère signi�cativement de p∗ = 7.33/21.
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial ⇒ binomial

La méthode � classique � pour estimer une proportion et dé�nir son intervalle
de con�ance est la méthode dite de Wald, qui approxime la distribution binomiale
par une distribution normale (±2SE). Cette méthode, qui a l'avantage d'être très
simple, fonctionne très mal, en particulier avec les petits e�ectifs, comme ici.
On peut utiliser à la place un test binomial exact en calculant la probabilité

d'avoir x attaques dans la première modalité (et donc une probabilité de x/N)
comme

Pr(x = k) = Ck
N (p∗)k (1− p∗)N−k

Ceci nous donne la distribution exacte de x sous le modèle nul. En sommant les
probabilités des tables telles que la probabilité est au moins autant inférieure à
p∗, on obtient la p-value.
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial ⇒ binomial

On obtient ici une p-value de 9% environ. Elle n'est pas signi�cative, mais semble
bien plus proche de l'être. Comment expliquer ceci ?
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial ⇒ binomial

1. Nous avons regroupé des cases. Ceci peut changer les conclusions dans une
direction ou l'autre. En particulier, nous avons réduit le nombre de cases, et
donc renforcer la puissance statistique (plus de points de données par case).

2. Nous avons utilisé un test exact. Etant plus approprié, il est concevable qu'il
donne une p-value plus faible, même si c'est souvent plutôt le contraire : les
tests asymptotiques tendent à sous estimer les p-values (non conservateurs)

3. Nous avons e�ectué un test unilatéral. Seules les déviations à gauche de p
ont été comptabilisées. Ceci renforce la puissance si la tendance est dans la
bonne direction (comme ici). Si on fait un test bilatéral, on obtient 17%.
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Ajustement : au delà du χ2

REMARQUE : Dans notre cas, il est tout à fait pertinent de faire un test
unilatéral : de fait, l'hypothèse alternative est � moins d'attaques près du point de
lâcher �. Si la distribution observée di�ère du modèle nul car il y a plus d'attaques
au centre, ceci ne va pas dans le sens de notre hypothèse.
Comment faire quand on garde les données sur 4 zones ?
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Ajustement : au delà du χ2

Test exact multinomial

Il faut ordonner les tables sur la base d'une statistique de test qui résumé la
� concentration au centre des attaques �.
C'était évident dans le cas à deux zones (p était cette statistique), mais quand

on a 4 valeurs, c'est beaucoup moins évident. Di�érents choix pourraient con-
stituer une famille de di�érents tests. Un exemple de choix pourrait être la
distance moyenne des attaques au point de lâcher (si on a cette donnée, comme
on le verra après), etc...
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Ajustement : au delà du χ2

Test du χ2, test G

Ces tests sont dits � omnibus �, dans le sens où ils quanti�ent les écarts entre la
distribution observée et la distribution attendue dans toutes les directions. Ceci
est l'équivalent multidimensionnel d'un test bilatéral. Il n'est donc pas possible de
faire un test unilatéral avec eux, dans notre cas.

Problèmes :

1. Tout comme les tests bilatéraux peuvent être moins puissants que les uni-
latéraux, les tests omnibus ne sont pas les plus puissants.

2. Ici, il serait possible d'avoir un résultat signi�catif pour un écart qui ne
corresponde pas à notre hypothèse alternative. Ceci constituerait une
forme de risque de 1er espèce (rejet à tort de H0).
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

B. Approche continue

Imaginons maintenant que nous disposions des coordonnées de chaque plant
attaqué, et donc de sa distance par rapport au point de lâcher. Clairement,
ceci est une meilleure source d'information que ne l'était la variable discrétisée
� zone �.

250 214 347 295 266 195 255
258 134 104 201 300 94 169
248 260 331 335 268 243 341

Que pouvons-nous faire de ces données ?
Même approche que précédemment : quel est le modèle nul pertinent ?
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

B. Approche continue

Nous avons ici une variable quantitative continue, comprise entre 0 et 150
√
2

mètres (elle est donc bornée, ou tronquée si l'on considère qu'il nous � manque �
une partie de l'information, à cause des limites du champs).
Sa distribution, sous forme d'histogramme, ne ressemble pas à une distribution

classique :
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Figure 2 � Distribution des distances au point de lâcher.
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

B. Approche continue

Comment tester si la distance au point de lâcher a un impact sur le taux de
dommages ?
Comme précédemment, il s'agit tout d'abord de dé�nir le modèle nul correspon-

dant à H0 � la probabilité de subir des dommages importants est uniforme dans le
champ �. De la même façon que les di�érentes zones n'avaient pas la même prob-
abilité d'être attaquées dans le cas discret, ici la probabilité n'est pas constante
en fonction de la distance d.

31



Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

B. Approche continue

Un calcul géométrique simple 4 montre qu'entre d = 0 et d = 150, la densité
de probabilité attendue est

p(d) = 2πdα

alors qu'entre d = 150 et d = 150
√
2 elle est de

p(d) = 8d(
π

4
− cos−1(

150

d
))

Ceci nous donne la répartition attendue des attaques en fonction de la distance
au point de lâcher, qui est globalement de forme parabolique jusqu'à d = 150, puis
ralentit en raison de l'e�et de bord (limites du champ) :

4. Faites le c'est un bon exercice.
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Figure 3 � Distribution des attaques sous le modèle nul.
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Mise en situation : lutte biologique et parasitoïdes

B. Approche continue

A comparer avec la probabilité cumulée observée dans les données (empirique) :

Figure 4 � Distribution des attaques attendue (bleu) et observée (rouge).
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Ajustement dans le cas d'une distribution continue

Il s'agit donc maintenant de faire un test d'ajustement, comme précédemment.
Seulement, la distribution à considérer est continue, et non discrète. L'idée est
encore une fois de mesurer l'écart entre la distribution observée et la distribution
attendue.
Di�érents tests existent, qui di�èrent par la façon de quanti�er cet écart. La

distribution attendue peut être totalement arbitraire, non limitée à une certaine
fonction simple décrite par quelques paramètres (comme la distribution normale).
On parle donc de tests non-paramétriques. Les principaux dans ce cas sont :

1. Le test de Kolmogorov-Smirnov, qui utilise l'écart maximal entre les deux
distributions

2. Le test de Cramer - Von Mises, qui utilise la somme des écarts au carré.
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Ajustement dans le cas d'une distribution continue

Test de Kolmogorov-Smirnov

La statistique de test est

D = max(|F (d)− F ∗(d)|)

Remarquez que la di�érence peut être dans un sens ou dans l'autre (ce qui
conduit à un test omnibus), mais qu'il est tout à fait possible de faire un test
unilatéral en utilisant les écarts dans un sens uniquement, c'est à dire, selon le
cas :

D+ = max(F (d)− F ∗(d))

D− = max(F ∗(d)− F (d))

Dans notre cas, on veut que les attaques soient au moins aussi éloignées que
sous l'attendu nul, ce qui conduit à utiliser D−.
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Ajustement dans le cas d'une distribution continue

Test de Kolmogorov-Smirnov

La valeur de D est tabulée (table sur internet...). R propose le test de KS via la
fonction ks.test .
Dans ce cas, il est possible d'obtenir une p-value exacte. Autrement, il ex-

iste di�érentes approximations plus simples, mais valables uniquement de façon
asymptotique (et donc inadaptées pour les petits échantillons).
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Ajustement dans le cas d'une distribution continue

Test de Kolmogorov-Smirnov

Remarque �nale 1 : Le test de KS peut être utilisé avec pour modèle nul
une distribution normale des données. Il s'agit alors d'un test de normalité. Il
peut être utile, par exemple, de l'appliquer aux résidus d'une ANOVA ou d'une
régression linéaire (même si le test de Shapiro-Wilk, un test d'ajustement spé-
cialement étudié pour la distribution normale, est recommandé dans ce cas précis).
Remarque �nale 2 : Le test de KS étant non paramétrique, il peut être utilisé

pour une distribution selon une variable ordinale, comme précédemment quand
nous n'avions que les e�ectifs par zone. Nous pourrions donc l'utiliser dans le cas
discret (comme le test-G ou le test multinomial), ce qui permet d'apporter une
réponse à la question � comment faire un test unilatéral ? � (et non pas omnibus)
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Retour à la mise en situation

Quelle critique majeure faire à l'approche jusqu'ici ? 5

Quel facteur confondant pourrait expliquer l'absence d'e�et, ou bien pourrait
invalider nos conclusions si nous avions eu un résultat signi�catif ?

5. Il y en a bien sûr beaucoup, c'est un exercice illustratif ! Par exemple, les parasitoïdes pourraient tout à fait se disperser de façon homogène, de sorte
que la distance au point de lâcher ne contienne plus aucune information pertinente quant à leur e�cacité.
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Retour à la mise en situation

De toute évidence, le modele nul suppose une distribution uniforme des at-
taques dans le champ. En l'absence de données, rien ne garantit ceci : les condi-
tions environnementales pourraient varier au sein du champ, ou bien les ravageurs
pourraient préférer les bordures de champ, etc... Il nous manque un champ témoin
(un controle), non traité.
Imaginons que nous obtenions les distances au centre dans un champ voisin qui

n'a pas été traité avec les trichogrammes, et pour lequel 31 plants endommagés
ont été découverts.
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Retour à la mise en situation

Nous remarquons bien évidemment qu'il y a plus de dommages signalés (N = 31
au lieu de N = 21). En l'absence de tout réplicat pour chaque type de champ,
il est impossible d'estimer la variance autour de ces nombres, et donc
d'appliquer un test de comparaison de moyenne classique (e.g. Student).
NOTE : En considérant que le nombre de plants de mais plantés est le meme

dans les deux champs (la densité de semis est controlée par la technique de culture)
et qu'il est tres grand (c'est a dire que la probabilité qu'un plant soit fortement
attaqué est faible), nous pourrions supposer une distribution de Poisson et
comparer les deux nombres sur cette base, par un test exact 6 ou une approximation
Gaussienne. Nous ne nous étendrons pas ici sur cette possibilité, dont l'intéret est
limité si l'hypothese Poissonienne n'est pas étayée par des données.

6. La distribution appropriée (celle de la di�érence entre deux résidus Poissoniens) est appelée loi de Skellam .
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Retour à la mise en situation

Une approche naturelle est de chercher a déterminer si la distance des at-
taques au centre du champ est plus grande dans le cas du champ traité. Il s'agit
donc de comparer les deux échantillons pour savoir si les attaques sont plus
éloignées dans le cas témoin.
Nous avons déja vu que la distribution des distances n'a rien de normal. Par

ailleurs, les tailles d'échantillon sont relativement faibles, et non équilibrées. Il
serait donc imprudent d'appliquer un test de Student (t) ou, a fortiori,
un test Z.
Comme nous ne connaissons pas la � vraie � distribution des données, il est

impossible de construire un test exact approprié. En revanche, il est utile d'utiliser
un test non-paramétrique, qui reste valable quelque soit la distribution sous-
jacente des données.
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Comparer deux moyennes 7 : au dela du test t

Test d'homogéneité de Kolmogorov-Smirnov

Nous pouvons utiliser le test de KS pour � ajuster � les deux distributions l'une
a l'autre. Utilisé de cette facon, le test s'appelle un test d'homogéneité. Encore
une fois, comme nous voulons savoir si une distribution est au dessus de l'autre,
nous devons faire un test unilatéral.
Le fonctionnement est exactement le meme : on calcule le plus grand écart

entre les deux fonctions de répartition (ici, les deux sont empiriques), pour
obtenir la statistique D. On peut encore utiliser la fonction ks.test de R, en pas-
sant les deux échantillons (au lieu de la distribution attendue et d'un échantillon).
L'hypothese nulle est � les deux échantillons sont issus d'une seule et meme

distribution de probabilité (non spéci�ée) �.
7. Entre guillements, car en fait nous voulons comparer la position des deux distributions, et la moyenne n'est qu'une statistique de position parmi

d'autres, et pas toujours la plus pertinente (cf la médiane).
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang

Une autre approche consiste a ne conserver des données que leur classement
(leur rang), et non leur valeur absolue. En faisant ceci, on perd de l'information,
mais on gagne en robustesse. En e�et, quelque soit la distribution (continue) des
données, les relations de rang entre les observations sont préservées.
La ou un parametre comme la moyenne est a�ecté par l'espacement entre les

observations, les relations de rang y sont insensibles. En utilisant les rangs, on se
passe donc de supposer une forme particuliere de distribution.
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang : Mann Whitney - Wilcoxon

C'est le test le plus connu dans ce cas.

1. On classe toutes les observations (des deux echantillons), et on les remplace
par leur rang

2. En cas d'ex-aequo, on les traite en leur attribuant la moyenne des rangs
qu'ils occuperaient.

3. La position relative des deux echantillons est quanti�ee par la somme des
rangs du plus petit echantillon, Si

8

8. Il s'agit ici de la presentation selon Wilcoxon. Si les echantillons ont la meme taille, on prend la plus petite valeur de S par convention.
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang : Mann Whitney - Wilcoxon

Sous l'hypothese nulleH0, la valeur moyenne attendue de Si est
1
2ni (ni + nj + 1).

Ceci est facile a voir quand ni = nj = n, auquel cas S est la moitie de la
somme de tous les rangs T , c'est a dire

1

2
T =

1

2

x=2n∑
x=1

x =
1

2

1
2
2n (2n + 1)

 = 1

2
n(2n + 1)

Quand les tailles sont di�erentes, ni + nj = N , la somme des rangs est comme
precedemment T = 1

2N(N + 1). Une observation prise au hasard a donc le rang
moyen T/N = 1

2(N + 1). Si l'on prend au hasard ni observations, la somme des
rangs attendue est donc bien

Si = niT/N =
1

2
ni(N + 1)
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang : Mann Whitney - Wilcoxon

Selon le meme raisonnement, on peut approximer la variance de Si et, si le
nombre d'observations est su�samment grand, on peut supposer que la valeur
de Si suit une loi Normale avec cette moyenne et cette variance. Ceci permet de
calculer, asymptotiquement, une p-value pour la valeur de Si obervee.
En pratique, il existe di�erentes corrections a cette procedure pour ameliorer

le calcul de la p-value, et on realise le test par des fonctions dediees. Dans R, la
fonction est wilcox.test.
Il existe un autre test de rang qui s'utilise dans des conditions similaires : le test

de Fisher - Yates - Terry - Hoeding.
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang : cas des echantillons apparies

Si les deux echantillons sont apparies, de la meme facon que l'on peut utiliser
un test t pour echantillons apparies, on peut utiliser un test de rang :

x11 x12 x13 x14 x15
x21 x22 x23 x24 x25

On considere uniquement les di�erences x1i − x2i. Il s'agit alors de determiner
si la distribution de ces di�erences est compatible avec le modele nul H0.

48



Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang : cas des echantillons apparies

Sous le modele nul :

1. Les ecarts positifs devraient etre aussi frequents que les ecarts negatifs. Ceci
est la base du test des signes 9.

2. Les ecarts positifs devraient etre distribues identiquement aux ecarts negatifs.
Ceci est la base du test des rangs signes de Wilcoxon.

Ceci decoule du fait que pour toute variable aleatoire X , la distribution de X−X
est symetrique et centree sur zero.

9. Egalement developpe par Wilcoxon.
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests des signes

Il est tres simple a comprendre. Nous avons la liste des signes des ecarts :

+ − + + 0

Les valeurs nulles peuvent etre ignorees : elles n'apportent aucune information
pour distinguer les deux echantillons. Pour les autres, sous le modele nul, la propor-
tion de + (et de −) devrait etre de 1/2. Il s'agit donc simplement d'ajuster a
une distribution binomiale avec p = 0.5 (cf le test exact binomial vu avant). 10

10. Un avantage du test des signes est qu'il peut s'appliquer meme a des variables ordinales pour lesquelles on peut dire x > y mais on ne peut pas
quanti�er la di�erence x− y.
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests des rangs signes de Wilcoxon

Cette fois, nous traitons les ecarts positifs et les ecarts negatifs comme deux
echantillons independants dans un test de Mann Whitney - Wilcoxon : on calcule
la somme des rangs des ecarts positifs T+, dont la valeur attendue sous le modele
nul, comme vu precedemment, est 1

4N(N + 1).
En pratique, ceci ses fait dans R avec la meme fonction wilcox.test .
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Comparer deux moyennes : au dela du test t

Tests de rang : variances égales ou inégales ?

Comme pour le test de Student, l'hypothese nulle est que les deux echantillons
proviennent de la meme distribution, c'est a dire que leur moyenne est la meme,
mais aussi que leur forme (en particulier, la variance), est la meme.
Or, les moyennes pourraient etre identiques mais pas les variances.

Dans ce cas, le test tel qu'il est construit peut conduire a rejeter H0 pour de
mauvaises raisons (risque de premiere espece ; probleme de Behrens-Fisher).
Il existe, comme pour le test de Student, une variante du test de rang de

Mann Whitney-Wilcoxon qui est robuste quand les echantillons ont des variances
inegales. On l'appelle test de rang robuste de Fligner-Policello. Le test de
la mediane est une autre alternative. Ces tests ne sont pas, pour le moment,
implementes dans R. Il faut donc les faire soi meme a la main.
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Autres utilisations de la technique des rangs

ANOVA non-parametrique : test de Kruskal - Wallis

Il s'agit d'une generalisation a plusieurs echantillons du test de Mann Whit-
ney - Wilcoxon. Il repose sur le meme principe (la somme des rangs de chaque
echantillon).
La fonction R est kruskal.test
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Autres utilisations de la technique des rangs

Correlation non-lineaire : correlation de Spearman

La correlation de Spearman (ρ) revient a mesurer la correlation lineaire (de
Pearson) en remplacant les valeurs de chaque variable par leurs rangs.

Correlation non-lineaire : correlation de Kendall 11

La correlation de Kendall (τ ) categorise les paires d'observations comme con-
cordantes ou discordantes, selon que les rangs di�erent dans le meme sens pour
les deux variables. Sous l'hypothese de non-association des variables, les deux de-
vraient etre aussi frequentes.
On peut estimer et tester ces correlations dans R avec cor.test, en precisant la

methode desiree.
11. Il y a des arguments pour preferer le τ de Kendall au ρ de Spearman pour tester l'association de deux variables non normales, bien que ρ soit plus

facile a comprendre en lien avec le r de Pearson.
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Petit bilan sur les tests de rang

De facon tres schematique :

1. Les tests de rang sont presque aussi puissants que les tests parametriques
quand les hypotheses de ces derniers sont valides (faible perte)

2. Les tests de rang sont beaucoup plus performants dans tous les autres cas
(fort gain)

N'hesitez donc pas a les utiliser.
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Dernier retour à la mise en situation

Et si nous avions, comme initialement, uniquement les nombres d'attaques par
zone (approche discrete) ?
Comme nous avons désormais deux variables (la zone ET le champ), les données

peuvent se representer sous la forme d'une table de contingence :

champ traité 1 3 12 5
champ témoin 5 9 14 3
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Test d'homogeneite discret : ajuster a l'independance

Nous pouvons passer vite sur cette section car les principes en sont exactement
les mêmes que pour les tests d'ajustement. La seule di�érence est qu'au lieu
d'ajuster à un modèle nul uniquement déterminé par les surfaces, le modèle nul
sera � une attaque dans une zone a autant de chance de se produire dans un champ
ou dans l'autre � (c'est a dire l'hypothese d'independance).
Si on appelle πi• et π•j les frequences marginales de la ligne i (colonne j),

alors le nombre d'observations attendues dans la modalite (i, j) est

x∗i = Nπi•π•j

Ce modele nul estime plusieurs quantites (outre N) a partir des donnees.
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Test d'homogeneite discret : ajuster a l'independance

Il estime, en plus, les πi• (l, nombre de lignes, moins un) et les π•j (c, nombres
de colonnes, moins un). Le nombre de degres de liberte est donc :

lc− 1− (l − 1)− (c− 1) = lc− l − c + 1 = (l − 1)(c− 1)

On peut appliquer un test du χ2 ou un test G, comme precedemment.
Quid du test exact ? Dans ce cas, la distribution discrete qui est utile n'est pas

la loi binomiale, ni la loi multinomiale, mais la loi hypergeometrique. Le test
exact base sur cette loi est appele test exact de Fisher.
On peut le realiser dans R avec la fonction �sher.test 12.

12. Comme dans le cas de l'ajustement (test exact multinomial), on ne peut faire de test unilateral, sauf dans le cas ou il y a deux lignes et deux colonnes.
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Test d'homogeneite discret : ajuster a l'independance

Remarque : le test de Fisher peut imposer un long temps de calcul pour les
grandes tables.
Remarque �nale : le test G et les tests exacts ne pas toujours disponibles dans

les logiciels de stats, et le test du χ2 est tres approximatif. Comment pourriez-
vous remplacer un test du χ2 sur la table de contingence en utilisant une methode
parametrique � classique � vue avant ? (en clair, un GLM) ? Comment conduiriez-
vous le test ?
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