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Nature des variables

Rappel : Une des statistiques descriptives utilisées pour

décrire une variable qualitative est le pourcentage

(fréquence relative) de ces modalités (cf Pr Cinquin, chap 1)

Variable qualitative dichotomique (binaire) : 2 modalités
sexe : masculin / féminin
tabac : oui / non
décès : oui/non

Variable qualitative polytomique : > 2 modalités
couleur des yeux : bleu, vert, brun…
groupe sanguin : A, B, AB, O



Nature des variables

Comparer 2 pourcentages revient à tester la liaison entre :

1 variable qualitative binaire

1 variable qualitative binaire

Exemple :
traitement (oui/non)

décès J30 (oui/non) 

Pdécès J30 (traité) = Pdécès J30 (non-traité) ?



Nature des variables

Comparer plusieurs pourcentages revient à tester la

liaison entre :

1 variable qualitative binaire

1 variable qualitative polytomique

Exemple :
Fumeur (oui/non)

CSP (ouvrier/agriculteur/artisan/cadre/employé…) 

Pfumeur (ouvrier) = Pfumeur (agriculteur) = Pfumeur (artisan) = … ?
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II.1. Exemple

Une étude a inclus 200 patients hospitalisés avec une fracture 
du col du fémur pour comparer la mortalité à 5 ans entre les 
patients traités chirurgicalement et les patients traités 
orthopédiquement (traitement non chirurgical).

A 5 ans :
• 15% des 100 patients traités chirurgicalement étaient décédés
• 25% des 100 patients traités orthopédiquement étaient 
décédés

La mortalité à 5 ans diffère-t-elle entre les patients traités 
chirurgicalement et les patients traités orthopédiquement ?



II.1.  Exemple

échantillon 
p1

population 
π1

Comparer 2 pourcentages sur 2 échantillons indépendants revient à 
tester la liaison entre :
• 1 variable qualitative binaire (traitement : chirurgical / orthopédique)
• 1 variable qualitative binaire (décès à 5 ans : oui / non)

échantillon 
p2

population 
π 2

(p1 ≈ Π1) (p2 ≈ Π2)

Traitement chirurgical Traitement orthopédique
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II.2. Tableau de contingence

Décès à 5 ans

Traitement Oui Non

Chirurgical 15 (15%) 85 (85%) 100 (100%)

Orthopédique 25 (25%) 75 (75%) 100 (100%)

40 (20%) 160 (80%) 200 (100%)

A partir des données de l’énoncé, il est possible de reconstituer le 
tableau de contingence à 2 lignes et 2 colonnes :



II.2. Tableau de contingence

Décès à 5 ans

Traitement Oui Non

Chirurgical 15 (15%) 85 (85%) 100 (100%)

Orthopédique 25 (25%) 75 (75%) 100 (100%)

40 (20%) 160 (80%) 200 (100%)

Effectif 
total

Pourcentages observés

Effectifs marginaux en colonnes

Effectifs 
marginaux en 
lignes

Effectifs observés

Effectif 
total

Pourcentages observés

Effectifs marginaux en colonnes

Effectifs 
marginaux en 
lignes



II.2. Tableau de contingence

Décès à 5 ans

Traitement Oui Non

Chirurgical 15 (15%) 85 (85%) 100 (100%)

Orthopédique 25 (25%) 75 (75%) 100 (100%)

40 (20%) 160 (80%) 200 (100%)

P1 = Pdécès 5 ans (chirurgie) = O11 / m1 = 15 /100 = 15%

P2 = P décès 5 ans (orthopédie) = O21 / m2 = 25 /100 = 25%
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II.3. Hypothèse nulle

H0 : 
Π1 = Π2 = Π
Pas d’association entre les 2 variables qualitatives (les 2 
variables qualitatives sont indépendantes)

Pdécès 5 ans (chirurgie) = Pdécès 5 ans (orthopédie)
La mortalité à 5 ans ne diffère pas entre les patients traités
chirurgicalement et les patients traités orthopédiquement.

Rappel : les hypothèses sont formulées sur les paramètres des populations



II.3. Effectifs théoriques attendus sous H0

 dc vvt  

Chir T11 T12 100 

Ortho T21 T22 100 

 40 160 200 

 dc vvt  

Chir 15 85 100 

Ortho 25 75 100 

 40 160 200 
 

 

Effectifs observés

Effectifs théoriques sous H0

Quel serait l’effectif de la cellule 
T11 sous l’hypothèse nulle H0 (Π1

= Π2 = Π), connaissant les 
effectifs marginaux du tableau de 
contingence ?



II.3. Effectifs théoriques attendus sous H0

 dc vvt  

Chir 20 80 100 

Ortho 20 80 100 

 40 160 200 
 

 dc vvt  

Chir 15 85 100 

Ortho 25 75 100 

 40 160 200 
 

 

Effectifs observés

Effectifs théoriques sous H0



II.3. Effectifs théoriques attendus sous H0

 dc vvt  

chir. T11 T12 L1 

orth. T21 T22 L2 

 C1 C2 n 
 

 

Sous H0:

• π1 = π2 = π

• effectif théorique de la cellule Tij = (Li x Cj)/ n



II.3. Effectifs théoriques attendus sous H0

 dc vvt  

Chir 20 80 100 

Ortho 20 80 100 

 40 160 200 
 

 

T21 = (40 x 100) / 200 = 20



II.3. NB : Hypothèse alternative bilatérale

H1 : 
Π1 ≠ Π2

Association entre les 2 variables qualitatives

Pdécès 5 ans (chirurgie) ≠ Pdécès 5 ans (orthopédie)

La mortalité à 5 ans diffère entre les patients traités
chirurgicalement et les patients traités orthopédiquement.

Rappel : les hypothèses sont formulées sur les paramètres des populations
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 dc vvt  

chir O11 O12 L1 

orth O21 O22 L2 

 C1 C2 n 

Effectifs observés Effectifs théoriques sous H0

II.4. Test du Χ²

 dc vvt  

chir T11 T12 L1 

orth T21 T22 L2 

 C1 C2 n 

  2

ji, ij

2
ijij

1ddlχ
T

TO





Sous H0 , la statistique du Χ² donnée par la formule suivante 
suit une loi du Χ²  à 1 degré de liberté



 dc vvt  

chir 15 85 100 

orth 25 75 100 

 40 160 200 
 

 

Effectifs observés Effectifs théoriques sous H0

II.4. Test du Χ²

 dc vvt  

chir 20 80 100 

orth 20 80 100 

 40 160 200 
 

 

          125.3
80

8075
80

8085
20

2025
20

2015
T

TO
χ

2222

ji, ij

2
ijij2
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Densité de probabilité de loi du Χ² à 1 ddl

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

+ ∞0 valeurs probables 
de Χ²

valeurs peu 
probables de X²

 




ji, ij

2
ijij

T
TO



Densité de probabilité de loi du Χ² à 1 ddl

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

+ ∞0

 




ji, ij

2
ijij

T
TO

α = 5% (0.05)

P(Χ² > 3.84) = 5%

Χα² = 3.84

Χα² = valeur de Χ² pour le risque α



Densité de probabilité de loi du Χ² à 1 ddl

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

+ ∞0

 




ji, ij

2
ijij

T
TO

α = 5% (0.05)

Χα²

α

(rejet de H0 = acceptation de H1)

1 – α

(non-rejet de H0)

Χo²  Χα² Χo² >Χα² 

Χα² = valeur de Z pour le risque α

Χo² = valeur observée de Z  pour 
l’échantillon



Densité de probabilité de loi du Χ² à 1 ddl

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

+ ∞0

α = 5% (0.05)

Χα² = 3.84

α

(rejet de H0 = acceptation de H1)

1 – α

(non-rejet de H0)

Χo² = 3.12

Χo² < Χα² → Non rejet de H0



Détermination de la valeur de Χα² correspondant à un risque α = 0.05 
(5%)



Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 3.125
X

0.05 < P < 0.10

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P ≥ α → non-rejet de H0
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II.5. Conditions de validité du test du Χ²

Indépendance des observations

Effectif théorique Tij de chaque cellule ≥ 5

Si Tij < 5 dans une ou plusieurs cellules : 
Le test du Χ² ne peut pas être utilisé
On calcule la probabilité exacte de Fisher



II.5. Probabilité exacte de Fisher

Exemple : La même étude est conduite sur un échantillon comprenant 7 
patients traités chirurgicalement et 10 patients traités 
orthopédiquement. Peut-on utiliser le test du Χ² pour comparer la 
mortalité à 5 ans entre les 2 groupes ?

 décès vivant Total 

chir. 1 (14%) 6 (86%) 7 (100%)

orth. 3 (30%) 7 (70%) 10 (100%)

Total 4 (23%) 13 (77%) 17 (100%)
 

 

T11 = (4 x 7) / 17 = 28/17 < 5  test du Χ² non réalisable



II.5. Probabilité exacte de Fisher

 décès vivant Total 

chir. 1 (14%) 6 (86%) 7 (100%)

orth. 3 (30%) 7 (70%) 10 (100%)

Total 4 (23%) 13 (77%) 17 (100%)
 

 

P Fisher = 0,60 
(probabilité d’observer une différence au moins aussi grande entre les 
2 pourcentages de décès sous H0 avec les mêmes effectifs 
marginaux)

P Fisher ≥ α (P Fisher ≥ 0,05)

Non-rejet de H0



0 7 7
4 6 10

1 6 7
3 7 10

2 5 7
2 8 10

3 4 7
1 9 10

4 3 7
0 10 10

4 13

P1= 0,088

P2= 0,352

P3= 0,397

P4= 0,147

P5= 0,015

Σ P = 1

Il ne vous est pas demandé de savoir calculer P Fisher

2 tableaux avec une différence du 
pourcentage de décès au moins 
aussi grande que celle observée

P1 + P2 = 0,440

2 tableaux avec une différence du 
pourcentage de décès au moins 
aussi grande que celle observée

P4 + P5 = 0,16

P Fisher = P1 + P2 + P4 + P5 = 0.60
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Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

Les études cliniques quantifient le bénéfice (ou le

désavantage) d’un traitement par rapport à un autre à l’aide

de l’estimation ponctuelle de la différence du taux de

succès (ou d’échec) encadrée d’un intervalle de confiance

à 95%.

NB : en épidémiologie, les mesures d’association utilisées pour quantifier la 
relation entre un facteur de risque et une maladie sont le risque relatif et l’odds 
ratio (cf cours de Santé Publique/SSH)



Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

• L’estimation ponctuelle de la différence entre les 

proportions de succès associées à 2 traitements, (Π1 –

Π2), est égale à la quantité (P1 – P2).

• Les bornes de l’intervalle de confiance à (1 – α)% de la 

différence (Π1 – Π2) sont égales à :

   2121 P-PvarP-P Z



Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

• Pour 2 échantillons indépendants, la variance de (P1 – P2) est 
égale à : var(P1 – P2) = var(P1) + var(P2) 

• La variance d’un pourcentage est estimée par :

• Les bornes de l’intervalle de confiance à (1 – α)% de la 
différence (Π1 – Π2) sont égales à :

   
1

11
1 n

P1PPvar 


     
2

22

1

11
21 n

P-1P
n

P-1PP-P  Z



Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

Décès à 5 ans

Traitement Oui Non

Chirurgical 15 (15%) 85 (85%) 100 (100%)

Orthopédique 25 (25%) 75 (75%) 100 (100%)
40 (20%) 160 (80%) 200 (100%)

Estimation de la différence de mortalité à 5 ans entre les patients 
traités chirurgicalement et les patients traités orthopédiquement 



Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

Estimation ponctuelle de la différence de mortalité à 5 ans :

15% - 25% = - 10%

Intervalle de confiance à 95% de la différence de mortalité à 5 
ans :

      21.0
100

0.25-125.0
100

0.15-115.096.10.25-0.15 • Borne inférieure : 

      01.0
100

0.25-125.0
100

0.15-115.096.10.25-0.15 • Borne supérieure : 

Zα lu sur une table de la loi normale N(0,1)



Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

Estimation de la différence de mortalité à 5 ans entre les patients 
traités chirurgicalement et les patients traités orthopédiquement:

-10%, intervalle de confiance à 95% (-0.21;0.01)

NB : l’intervalle de confiance à 95% de la différence de mortalité 
inclut la valeur nulle 0, ce qui est cohérent avec la conclusion du 
test qui ne permettait pas de rejeter l’hypothèse nulle d’absence 
de différence entre les 2 traitements.



1

2

3

0- ∞ + ∞

Non-rejet de H0(P ²  0,05)

Rejet de H0, acceptation de H1(P ² < 0,05)

Rejet de H0, acceptation de H1

(p ² < 0,05)

Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance : 
interprétation



Différence entre 2 proportions et intervalle de confiance

Conditions de validité (approximation normale de la loi 
binomiale) :

n1P ≥5, n1(1-P) ≥5, n2P ≥5, n2(1-P) ≥5 

(ne pas retenir pour l’examen)
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III.1. Exemple

Une étude a été conduite pour tester s’il existait une 

association entre le délai de traitement et la mortalité 

hospitalière des patients admis pour un infarctus du 

myocarde. 

Le délai de traitement est à l’origine une variable 

quantitative continue qui a été discrétisée en variable 

qualitative ordinale à 4 modalités (< 60, 60 à 89, 90 à 119, ≥ 

120 minutes).



III.1. Exemple

décès à l’hôpital

Délai de traitement 
(min)* 

oui non total

<60  323 (3.2) 9648 (96.8) 9971

60 à 89 568 (3.7) 14820 (96.3) 15388

90 à 119 473 (4.6) 9735 (95.4) 10208

≥ 120 635 (7.7) 7599 (92.3) 8234

Adapté de Rathore SS et al. BMJ 2009;338:1807 

* Délai calculé à partir de l’admission à l’hôpital et discrétisé en variable qualitative ordinale à 
4 modalités



III.1. Exemple

échantillon 
p1

population 
π1

échantillon 
p2

population 
π 2

échantillon 
p3

population 
π3

<60 min 60-89 min 90-119 min

Comparer k pourcentages sur k échantillons indépendants revient à 
tester la liaison entre :
• 1 variable qualitative binaire (décès hospitalier : oui / non)
• 1 variable qualitative polytomique* (délai : <60 / 60-89 / 90-119 /  ≥120)

* Il s’agit d’une variable ordinale

échantillon 
p4

population 
π4

≥120 min
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III.2. Hypothèse nulle et alternative

H0 : 
Π1 = Π2 = Π3 = Π4 = Π
Pas d’association entre les 2 variables 
qualitatives (les 2 variables qualitatives sont 
indépendantes)

Pdécès (<60) = Pdécès (60-89) = Pdécès (90-119) = Pdécès (≥120) 
La mortalité hospitalière de l’infarctus du myocarde ne
diffère pas en fonction du délai de traitement.

Rappel : les hypothèses sont formulées sur les paramètres des populations



III.2. Hypothèse nulle et alternative

H1 : 
Au moins 1 des pourcentages diffère des 3 autres
Il existe une association entre les 2 variables qualitatives 
(les 2 variables qualitatives sont liées)

La mortalité hospitalière de l’infarctus du myocarde diffère en
fonction du délai de traitement.

Rappel : les hypothèses sont formulées sur les paramètres des populations
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 dc vvt  

<60 O11 O21 L1 

60-89 O21 O22 L2 

90-119 O31 O32 L3 
 

≥120 O41 O42 L4 

 C1 C2 n 
 

Effectifs observés Effectifs théoriques sous H0

 dc vvt  

<60 T11 T12 L1 

60-89 T21 T22 L2 

90-119 T31 T32 L3 
 

≥120 T41 T42 L4 

 C1 C2 n 
   2

ji, ij

2
ijij

1)ddl1)(C--(Lχ
T

TO





Condition d’application du χ²

• Indépendance des observations

• Tij  5



 dc vvt  

<60 323 9648 9971 

60-89 568 14820 15388 

90-119 473 9735 10208 

 

≥120 635 7599 8234 

 1999 41802 43801
 

Effectifs observés Effectifs théoriques sous H0

 dc vvt  

<60 455.1 9515.9 9971 

60-89 702.3 14685.7 15388 

90-119 465.9 9742.1 10208 

 

≥120 375.8 7858.2 8234 

 1999 41802 43801 
 

  2

ji, ij

2
ijij

1)ddl-1)(2-(4χ
T

TO







 dc vvt  

<60 323 9648 9971 

60-89 568 14820 15388 

90-119 473 9735 10208 

 

≥120 635 7599 8234 

 1999 41802 43801
 

Effectifs observés Effectifs théoriques sous H0

 dc vvt  

<60 455.1 9515.9 9971 

60-89 702.3 14685.7 15388 

90-119 465.9 9742.1 10208 

 

≥120 375.8 7858.2 8234 

 1999 41802 43801 
 

    254.5
7858.2

7858.27599...
455.1

455.1323χ
22

2
o 









Comparaison de χo² calculé à la valeur seuil χα² correspondant au 
risque α de la loi du χ²

1 – α

(non-rejet de H0)

α

(rejet de H0 )

χo² > χα²χo²  χα² 

χα²0



Comparaison de χo² calculé à la valeur seuil χα² correspondant au 
risque α de la loi du χ²

0

1 – α

(non-rejet de H0)

α

(rejet de H0 )

χα²= 7.815 χo²= 254.5

χα², 3ddl = 7.815

χo² = 254.5
χo² > χα² → rejet de H0, acceptation de H1



Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 254.5

XP < 0.001

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P < α → rejet de H0, acceptation 
de H1
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III.4. Degré de liberté

+ ∞0

Densité de probabilité de la loi du X²

+ ∞0

1 ddl 3 ddl

χα²= 7.815χα²= 3.841

NB : les valeurs de la loi du Χ² à 1ddl sont égales aux valeurs de la loi normale centrée 
réduite élevées au carré. Exemple : χα²= 3.841 = (Zα)² = (1.960)²

La fonction de densité de probabilité de la loi du Χ² varie avec le nombre de 
degré de liberté (= avec la taille du tableau de contingence).



III.4. Degré de liberté

A partir de 3 degré de liberté, la loi du Χ² prend la forme d’une courbe en cloche 
asymétrique.



III.4. Degré de liberté

Valeur de Χα² pour :

1 ddl : 3.841
3 ddl : 7.815



III.4. Degré de liberté

Les effectifs théoriques attendus sous H0 des cellules du tableau de
contingence sont calculés à partir des effectifs marginaux observés en lignes
et en colonnes.
L’effectif théorique d’une cellule n’est pas indépendant de l’effectif théorique
des autre cellules du tableau :
Connaissant L1, il est possible de déduire T12 à partir de la valeur de T11

puisque L1= T11 + T12.
Connaissant L2, il est possible de déduire T22 à partir de la valeur de T21

puisque L2= T21 + T22.
Pour compléter une ligne du tableau, il suffit de connaître la valeur de (C-1)
colonnes : Il y a (C - 1) colonnes indépendantes dans le tableau.
De la même façon, il y a (L - 1) lignes indépendantes dans le tableau.
Au total, il y a (L-1) (C-1) cellules indépendantes (= degrés de liberté) dans le
tableau.

 dc vvt  

chir T11 T12 L1 

orth T21 T22 L2 

 C1 C2 n 
 

 

Pourquoi le nombre de ddl varie avec 
la taille du tableau ?



 dc vvt  

chir T11 T12 L1 

orth T21 T22 L2 

 C1 C2 n 
 

 

III.4. Degré de liberté

 dc vvt  

<60 T11 T12 L1 

60-89 T21 T22 L2 

90-119 T31 T32 L3 
 

≥120 T41 T42 L4 

 C1 C2 n 
 

(L-1)(C-1) = (2-1)(2-1) = 1 ddl
Connaissant les effectifs marginaux, il 
suffit de connaitre l’effectif d’une seule 
cellule pour remplir la totalité du 
tableau. (L-1)(C-1) = (4-1)(2-1) = 3 ddl

Connaissant les effectifs marginaux, il 
suffit de connaitre l’effectif de 3 cellules  
pour remplir la totalité du tableau.

Retenir : un tableau de contingence a (L-1)(C-1) degrés de liberté
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III.5. Conditions de validité du test du Χ²

Indépendance des observations

Effectif théorique Tij de chaque cellule ≥ 5

Si Tij < 5 dans une ou plusieurs cellules : 
Le test du Χ² ne peut pas être utilisé
On regroupe des lignes ou colonnes si cela a un sens



III.5. Conditions de validité du test du Χ²

Satisfaction PCEM1 PCEP1

Insatisfait 112 (112.5) 38 (37.5) 150

Plutôt satisfait 30 (30) 10 (10) 40
Très satisfait 8 (7.5) 2 (2.5) 10

150 50 200

Satisfaction PCEM1 PCEP1

Insatisfait 112 (112.5) 38 (37.5) 150

Plutôt/très satisfait 38 (37.5) 12 (12.5) 50
150 50 200

Tij < 5
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IV. Généralisation : test du χ² d’indépendance

Tester la liaison entre :
1 variable qualitative (polytomique à L 
modalités)
1 variable qualitative (polytomique C modalités)

  2

ji, ij

2
ijij

1)ddl1)(C--(Lχ
T

TO





Condition d’application du χ²

• Indépendance des observations

• Tij  5



Pression artérielle
Pression artérielle

Conso. cacao hypo. normo. hyper.

faible 10 (6%) 100 (62%) 51 (32%) 161

intermédiaire  10 (7%) 90 (61%) 47 (32%) 147

forte 16 (10%) 76 (47%) 70 (43%) 162

36 266 168 470

Retenir Khi² = test de liaison entre 2 variables qualitatives
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V.1. Comparaison d’un pourcentage observé à un 
pourcentage théorique

Exemple

Sur 50 sujets d’origine basque, 35 sont rhésus positif. La 
proportion de rhésus positifs chez les sujets d’origine basque 
est-elle différente de celle de la population française (85%) ?

échantillon 
p

population 
π

population de 
référence

πH0(p  π)

H0 : π = πH0

H1 : π  πH0
adapté de Beuscart R et al. Biostatistique. Omniscience, 2009 



V.1. Comparaison d’un pourcentage observé à un 
pourcentage théorique

Exemple

Sur 50 sujets d’origine basque, 35 sont rhésus positif. La 
proportion de rhésus positifs chez les sujets d’origine basque 
est-elle différente de celle de la population française (85%) ?

échantillon 
p = 70%

population 
π

population de 
référence

πH0 = 85%

H0 : π = 85% 

H1 : π  85% adapté de Beuscart R et al. Biostatistique. Omniscience, 2009 

Origine basque Population française



V.1. Test du Χ²

Rh+ Rh-

Effectifs observés O1 = n p O2 = n (1-p) n

Effectifs théoriques T1 = n πH0 T2 = n (1-πH0) n

    2

2

2
22

1

2
11

1ddlχ
T

TO
T

TO









V.1. Test du Χ²

Rh+ Rh-

Effectifs observés 35 15 50

Effectifs théoriques 50 x 0.85 = 42.5 50 x 0.15 = 7.5 50

    8.8
7.5

5.751
42.5

5.2453χ
22

2
o 









V.1. Densité de probabilité de loi du Χ² à 1 ddl

0

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

α = 5% (0.05)

Rejet de H0

Χα² = 3.84 Χo² = 8.8

Χα² = 3.84

Χo² = 8.8
χo² > χα² → rejet de H0, acceptation de H1



V.1. Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 8.8
X

P < 0.01

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P < α → rejet de H0
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V.2. Comparaison d’une distribution observée à une distribution 
théorique à plusieurs modalités

O A B AB

Pop. Française 42% 45% 9% 4% 100%

Echantillon 81 
(54%)

65 
(43%)

4 
(3%)

0 
(0%)

150 
(100%)

Exemple

La distribution des groupes sanguins observée sur un 
échantillon de 150 sujets d’origine basque est donnée dans le 
tableau suivant. Cette distribution est-elle différente de celle 
de la population française ?

adapté de Beuscart R et al. Biostatistique. Omniscience, 2009 



échantillon 
pA, pB,…

population 
πA, πB, πAB,πO

population de 
référence

πH0A, πH0B, πH0AB

πH0O

H0 : πA = πH0A,πB = πH0B, πAB = πH0AB, πO = πH0O

H1 : La distribution des groupes sanguins de la population 
d’origine basque diffère de celle de la population française 

adapté de Beuscart R et al. Biostatistique. Omniscience, 2009 

V.2. Comparaison d’une distribution observée à une distribution 
théorique à plusieurs modalités

H0 : πA = 45%,πB = 9%, πAB = 4%, πO = 42%

H1 : La distribution des groupes sanguins de la population d’origine 
basque diffère de celle de la population française 



V.2. Test du Χ²

A … O

Effectifs observés O1 = n pA … O4 = n pO n

Effectifs théoriques T1 = n πH0A … T4 = n πH0O n

 
 
2k

1i
i

2
ii

ddl1kχ
T

TO


 



V.2. Test du Χ²

    17.9
6
60...

63
6381χ

22
2
o 







O A B AB

Effectifs observés 81 65 4 0 150

Effectifs théoriques 63.0 67.5 13.5 6 150



V.2. Comparaison de χo² calculé à la valeur seuil χα² correspondant au 
risque α de la loi du χ²

0

1 – α

(non-rejet de H0)

α

(rejet de H0 )

χα²= 7.815 χo²= 17.9

χα², 3ddl = 7.815

χo² = 17.9
χo² > χα² → rejet de H0, acceptation de H1



V.2. Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 17.9

XP < 0.001

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P < α → rejet de H0, acceptation 
de H1



pourcentages variables test conditions

1 observé p
1 théorique πH0

V binaire Χ²1ddl Effectifs théoriques 
 5

K observé p
K théorique πH0

V polytomique Χ²(k-1) ddl Effectifs théoriques 
 5

1 observé p1

1 observé p2

V1 binaire
V2 binaire

Χ²1ddl Effectifs théoriques 
 5

plusieurs 
observés

V1 binaire
V2 polytomique

Χ²(L-1) (C-1) ddl Effectifs théoriques 
 5

Comparaison de pourcentages



Annexe 1 : Probabilité exacte de Fischer

35.0
!717!3!6!1!

!017!!314!P 



1 6 7
3 7 10

4 13 17

n!d!c!b!a!
!L!L!C!CP 2121





a b L1

c d L2

C1 C2 n

Il ne vous est pas demandé de savoir calculer P Fisher

Probabilité d’observer une configuration d’un tableau à 2 lignes et 2 
colonnes sous H0
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