
Chapitre IV
STATISTIQUES INFERENTIELLES ET

SPSSSPSS



Introduction
Dans cette partie, nous allons examiner les
problèmes qui surgissent lorsque nous voulons
généraliser les résultats d’analyse descriptive
obtenus sur un échantillon à une populationobtenus sur un échantillon à une population
toue entière. Nous allons apprendre comment
tirer des conclusions à propos d’une population
en se basant sur les résultats observés auprès
d’un échantillon. On s’intéressera
essentiellement aux points suivantes :



* Exploration des différences entre des groupes
Ces techniques visent à comparer les moyennes, des variables
quantitatives, de deux ou plusieurs groupes. Il s’agit de :

Test-t pour échantillon unique
Test-t pour échantillons appariés
Test-t pour échantillons indépendants
Test ANOVA a un facteurTest ANOVA a un facteur
* Exploration des associations entre des variables
Ces techniques visent à déterminer le degré
d’association entre deux ou plusieurs variables.

Test de Chi-2 (Pour deux variables qualitatives)
Corrélation de Pearson (variables quantitatives)
Régression linéaire simple (variables quantitatives)



Exploration des différences entre
groupes

TestTest--t pour échantillon uniquet pour échantillon unique

Il s’agit ici de tester l’hypothèse nulle : H0 : m=m0

Contre l’hypothèse alternative unilatérale ou bilatérale.

H1 : m<m0 ; H1 : m>m0 ou H1 :  m≠m0 ;

La démarche avec SPSS est simple: SPSS nous donne laLa démarche avec SPSS est simple: SPSS nous donne la
probabilité suivante:

est la probabilité d’accepter l’hypothèse alternative H1,
alors que H0 qui est vraie (Le risque de 1er espèce).

ExempleExemple :: avec toujours la base des données chap2-3,
variable «husbhr», tester : H0 : m=40.

p = P[T I1 / H0 vraie]

On accepte H0 si p > α le niveau du test fixé d’avance.



Cliquez sur Analyse; Comparer les moyennes et sur
Test T pour échantillon unique. Insérez en suite la ou
les variable à tester, ici husbhr puis la Valeur de test

ici 40. Grâce au bouton , vous pouvez changer

Intervalle de confiance et valeurs manquantes



Test-t pour : H0 : m=40 contre : H1 : m≠40
Statistiques sur échantillon unique

461 46,5683 12,2632 ,5712
hours husband
worked last week

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test sur échantillon unique

Sig. Différence

Intervalle de confiance
95% de la différence

Valeur du test = 40

Erreur standard moyenne =σ / √n 

Si la Signification (bilatérale) ou la valeur de p est inférieure à 0,05, on doit rejeter
l'hypothèse nulle et conclure que m≠m0. Attention : si l’hypothèse alternative est
unilatérale, on doit diviser la signification (bilatérale) du tableau par 2 (0,000/2 =
0,000).
Donc on accepte ici H1 : m-m0≠0.  

11,500 460 ,000 6,5683 5,4459 7,6907
hours husband
worked last week

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne Inférieure Supérieure

95% de la différence



On peut faire le même test pour plusieurs
groupes. La démarche et la même, il suffit
seulement de sélectionner en même temps ces
groupes ou variables dans la zone des variables
à tester :



 Test-t pour échantillons appariés
On dispose ici d'un seul groupe d'individus auquel on
fait passer deux expériences ou épreuves différentes: se
sont des échantillons appariés. Il s’agit de tester :
H0 :m1 = m2 contre H1 : m1 ≠ m2. (m1 > m2 ou m1 < m2 )
Exemple: on choisie la base endorph.sav, représentant
le taux d'endorphine chez des marathoniens.
Allez dans le menu Analyse, Comparer les moyennes,
puis Test T pour échantillons appariés.
Allez dans le menu Analyse, Comparer les moyennes,
puis Test T pour échantillons appariés.



Dans l'exemple, la probabilité d'en arriver à une
différence comme celle de l'échantillon est de
moins de 0,0005. Il semble donc qu'il existe une
différence comme celle de l'échantillon est de
moins de 0,0005. Il semble donc qu'il existe une
différence significative entre le taux
d'endorphine avant et après une course. Les
coureurs ont un taux significativement plus
élevé après la course. Pour accepter H0 il faut
que p(=ici 0,000) soit > α=0,05.



 Test-t pour échantillons indépendants
Ce test permet de comparer la moyenne d’une variable X
sur deux groupes G1 et G2 d’individus indépendants. Pour
effectuer ce test suivant SPSS, il faut en plus avoir une variable
qualitative pour marquer chaque groupe. ( base chap2-3)

Allez dans le menu Analyse, Comparer les moyennes,
puis Test T pour échantillons indépendants.
Ensuite, vous insérez la ou les variables continues dans la boite
Variable(s) à tester (RevenueS). Puis pour marquer
la ou les modalités qui représentent chaque groupe (region). On
Variable(s) à tester (RevenueS). Puis pour marquer
la ou les modalités qui représentent chaque groupe (region). On
compare ici les RevenueS pour les regions 1 et 2.



La moyenne de RevenueS de 278 habitants de la région 1 est 15194 et la moyene de la
région 2 est 15444.9. on remarque qui sont proche !

Le premier test effectué par SPSS le test d’égalité des variances. Si ce test est significatif, on
doit rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des variances et corriger le calcul de t en utilisant la
variance combinée plutôt que les variances individuelles des deux groupes :

Dans l'exemple, le test d'homogénéité des variances est significatif (p < 0,0005). Donc on
rejette l'hypothèse nulle : les variances sont significativement différentes. On doit lire la
deuxième ligne qui consiste à accepter H0 : m1=m2.



ANOVA à un facteur
• ANOVA est une généralisation du test t pour deux échantillons

indépendants , la méthode consiste à comparer les moyennes de
plus de 2 groupes. On parle alors du test ANOVA à un facteur. La
méthode consiste sous SPSS à croiser une variable quantitative V1
avec une autre qualitative V2 de k modalités (k>2). On testera
alors l’égalité des moyennes de la variable quantitative V1 des k
groupes de la variable V2.

H : µ = µ = · · · = µH0 : µ1 = µ2 = · · · = µk

H1 : une des moyennes est différente
CONDITIONS :

1) Les échantillons doivent être indépendants.
2) Il faut que σ1 = σ2 = · · · = σk . Pour vérifier cela, on utilise le test
de Levene.
3) Il faut que la variable V1 soit distribuée normalement pour les k
populations; ou au moins il faut que l’effectif de l’échantillon doit
être grand et que sa distribution empirique ressemble à celle
d’une loi normale.



Application de l’ANOVA sous SPSS

1) Il faut justifier que l’échantillon suit une loi normale, pour cela
il faut au mois vérifier que la distribution empirique ressemble
à celle d’une loi normale ou qu’elle est symétrique et que son
coefficient d’aplatissement est proche de zéro.

2) Sous l’angle ANOVA, on vérifie le test ;
H’0 : σ1 = σ2 = · · · = σk Contre
H’1 : il y a au moins une variance qui est différente.H’1 : il y a au moins une variance qui est différente.

On regarde le test Levene, si p >0.05 on accepte H’0 , par
contre on la rejette si p<0.05.

Si on rejette H0 sous le test Levene on peut utiliser le test de
Welch, qui suit une loi de Fischer, pour tester H0.

3) Si le test H’0 est vraie, on regarde le test de Fischer :

F(p-1,n-p), pour prendre la décision concernant notre
l’hypothèse: H0 : µ1 = µ2 = · · · = µk .



Exemple :Exemple : Comparaison des revenues supplémentaires
des individus des régions. On commence par justifier si
l’échantillon est issu d’une loi normale



On constate qu’on peut admettre que
l’échantillon est issu d’une loi Normale



On passe maintenant à l’analyse ANOVA



Test d'homogénéité des variances

Revenue supplémentaire

Statistique de

Levene

ddl1 ddl2 Signification

8,342 4 1414 ,000

ANOVA à 1 facteur

Revenue supplémentaire

Somme des

carrés

ddl Moyenne des

carrés

F Signification

Inter-groupes 47382137,223 4 11845534,306 ,411 ,801

Intra-groupes
40755262195,9

1414 28822674,820Intra-groupes
40755262195,9

13
1414 28822674,820

Total
40802644333,1

36
1418

Tests d'égalité des moyennes

Revenue supplémentaire

Statistique
a

ddl1 ddl2 Sig.

Welch ,458 4 701,034 ,767

On accepte, alors suivant le test de Welch, H0 : µ1 = µ2 = · · · = µ5 .



Ce graphique nous montre les moyennes desCe graphique nous montre les moyennes des
différents groupes sur un seul graphique, il nous
permet de positionner les moyennes des groupes
ainsi que l’intervalle de confiance à l’intérieur duquel
nous sommes à 95 % certains que la vraie moyenne
populationnelle se situe.populationnelle se situe.

Pour réaliser un graphique de barres d'erreur, allez
dans le menu Graphs, choisissez Barre d’erreur.

ExempleExemple :: on reprenons notre exemple de
Comparaison des revenues supplémentaires des
individus des régions.







Test de Chi-2 : (Pour deux variables qualitatives)Test de Chi-2 : (Pour deux variables qualitatives)
Ce test consiste à tester l’indépendance entre deux variables
qualitatives. On se basant sur les données de fichier chap2-
3, on testera l'hypothèse nulle
H0 : d'indépendance entre les variables catégorielles degree
(éducation) et gender ( homme est femme modalités 0 et 1).
H0 : d'indépendance entre les variables catégorielles degree
(éducation) et gender ( homme est femme modalités 0 et 1).
 Allez dans le menu Statistiques Descriptives - Tableaux
croisés, on insère la première variable degree dans la boite
Ligne(s) et l'autre gender dans la boite Colonne(s). Puis
Statistique cocher Chi-deux. On a l’option (Afficher les
diagrammes en bâtons juxtaposés). Puis coller ou Ok.
Les options: Pour Strates ( ajout d'une variable contrôle)
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elle suit asymptotiquement une loi du

2 à q=(r - 1)(s - 1) degrés de liberté.

Pour nous on a r=2 et s=5

Donc q=4

Tests du Khi-deux

Valeur ddl Signification

asymptotique

(bilatérale)

Khi-deux de Pearson 16,132
a

4 ,003

Rapport de vraisemblance 16,033 4 ,003

Association linéaire par linéaire 8,089 1 ,004

Nombre d'observations valides 1411

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est

de 44,38.de 44,38.

On observe que le degré de signification est très bas (=.003), donc on rejette alors l’hypothèse

d’indépendance statistique entre degree (éducation) et gender (femme ou homme). Dans le

bas du tableau, on voit que SPSS nous informe si nous respectons la prémisse concernant le

nombre minimal d’effectif attendue par cellules. Nous voyons que dans notre ca s, nous

respectons la condition.



Corrélation de Pearson (variables quantitatives)

On désir ici savoir s'il existait une relation linéaire significative
ou non entre deux variables quantitatives. On se basant cette
fois ci sur la base country.sav, on va étudier la corrélation
entre l'espérance de vie des femmes (lifeexpf) et le taux de
natalité par 1 000 habitants (birthrat).

 Allez dans le menu Analyse, sous Corrélation. Choisissez
Bivariée, insérez les variables continues à tester dans la boiteBivariée, insérez les variables continues à tester dans la boite
Variable. On coche l'option Repérer les corrélations
significatives pour que SPSS les mette en évidence par des
astérisques. Puis coller ou Ok.

Les options offertes avec la corrélation se résument à deux
choses : les statistiques qu’on veut obtenir et ce qu’on désire
faire avec les valeurs manquantes.





Les femmes vivent en moyenne 66,31 ans et le taux de natalité moyen est de 31,29 enfants par

1 000 habitants.

Statistiques descriptives

66,31 11,29 122

31,29 13,23 121

Female life
expectancy 1992

Births per 1000
population, 1992

Moyenne Ecart-type N

Corrélations

Female life
Births per

1000

On remarque que la corrélation est significative(<.01), on peut donc rejeter l'hypothèse nulle de

l’indépendance entre le taux de natalité et l'espérance de vie. On accepte l'hypothèse alternative:

il existe une relation linéaire négative (corrélation =-.87) entre ces variables.

1,000 -,870**

, ,000

122 121

-,870** 1,000

,000 ,

121 121

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Female life
expectancy 1992

Births per 1000
population, 1992

Female life
expectancy

1992

1000
population,

1992

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Régression linéaire simple
On note Y la variable aléatoire réelle à expliquer (variable dépendante, endogène, ou

réponse) et X la variable explicative ou effet fixe (exogène). Le modèle revient à supposer,

qu’en moyenne, E(Y), est une fonction affine de X.

              E(Y ) = f(X) = β0 + β1X     ou       Y = β0 + β1X + ε       où     ε est l’erreur aléatoire. 

Hypothèses du modèle H1 : La distribution de

l’erreur ε est indépendante de X .  

H2 : L’erreur ε est centrée et de variance 

constante : E(ε) = 0, Var(ε)=σ². 

Y= β0 + β1X

constante : E(ε) = 0, Var(ε)=σ². 

H3 : β0 et β1 sont constants, pas de rupture du

modèle.

H4 : Cov(εi, εj)=0 pour ij ();

Etant donnée un échantillon de n réalisations {(xi, yi), i=1,2,…,n} a.s de couple (X, Y),

l’objectif  est en premier lieu d’estimer les paramètres β0 et β1 de façon à expliquer "au

mieux" les variables yi en fonction des xi, puis à prédire "au mieux" une valeur de yn+1 à

partir d’une nouvelle valeur xn+1 : (yn+1= β0 + β1xn+1)



On a vu dans la section sur la corrélation comment mesurer la
relation entre deux variables continues. On va maintenant voir
comment prédire une variable continue à partir d'une autre.
On verra s'il est possible de prédire l'espérance de vie
(lifeexpf) à partir du taux de natalité (birthrat). Cette base
country.sav.

 Allez dans le menue Analyse, puis Régression et Linéaire.

insérez la variable dépendante dans la boite Dependantinsérez la variable dépendante dans la boite Dependant
(lifeexpf) et la ou les variables indépendantes dans leur boite.
Puisqu’on réalise une régression simple, on place qu'une
variable (birthrat).

Les options: Vous pouvez choisir une variable de filtrage
pour limiter l'analyse à un sous-échantillon. Vous pouvez aussi
spécifier une variable qui permettra d'identifier les points sur
le graphique (Étiquettes d'observation).





On a : R=Cor(x,y)= 0,943 et R-deux=R²= 0,888 indique la qualité de la prédiction en

pourcentage de la variable dépendante (y) expliquée par le modèle de régression. Nous

pouvons donc dire que le taux de natalité peut expliquer près de 89% de la variation de

l’espérance de vie des femmes.

Récapitulatif du modèle

,943a ,888 ,882 2,60

Modèle
1

R R-deux R-deux ajusté

Erreur
standard de
l'estimation

Valeurs prédites : (constantes), Births per 1000 population,a.

Coefficientsa

Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

La droite du modèle de régression est donnée par y=  β0 + β1x, pour notre cas ceci devient :

y= - 0,616x + 88,19. L’avant dernière colonne présente la valeur de t qui teste l’hypothèse H 0 : le

coefficient β0 = 0. Ici p=0.000, on rejette alors H0 ; même chose pour le test H’0 : le coefficient β1 = 0. Nous

pouvons conclure que le taux de natalité contribue significativement (p < 0,0005) à prédire l'espérance

de vie des femmes.

88,187 1,275 69,148 ,000

-,616 ,051 -,943 -11,973 ,000

(constante)

Births per 1000
population, 1992

Modèle
1

B
Erreur

standard

standardisés

Bêta

standardisés

t Signification

Variable dépendante : Female life expectancy 1992a. Cor(x,y)



 L’examen sera sur PC pour une duré ± 30 min en
répondant à l’ensemble des questions ± semblables à ceux
qu’on traite aux TDM.

 L’examen sur PC commencera le jour qu’il sera planifier
par l’administration après le module :

UN MOT À PROPOS DE L‘EXAMEN

par l’administration après le module :

ContrôleContrôle dede gestiongestion

 L’examen s’effectue par des groupes de  25 étudiants

 Les listes des groupes ainsi que la date et l’heure de
déroulement de l’examen de chaque groupe seront affichées
sur la porte le la salle 4 d’informatique (qui sera la salle
d’examen).


