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Hypothèse
Une hypothèse doit être :
‐Un énoncé synthétique
‐Un énoncé testable
‐Un
Un énoncé falsifiable (réfutable)
‐Un énoncé parcimonieux (il faut préférer l’explication la plus simple)
‐Un énoncé fructueux (donner lieu à beaucoup de recherche)
« En règle générale, la conception d’une hypothèse est la partie la plus difficile du travail
scientifique, et celle où de grandes compétences sont indispensables. Jusqu’à présent,
on n’a pas encore trouvé de méthode pour inventer une hypothèse en suivant des
règles »
Bertrand Russel (1945, p 545)
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Taille de l’effet
Eta²=

ddl1* F
ddl1*F + ddl2

ddl1:degré de liberté du numérateur
ddl2:degré de liberté du dénominateur

Selon Cohen (1988), une valeur de eta² supérieure ou égale à .1355 peut être
considérée comme un grand nombre d
d’influences
influences potentielles dans les expériences en
psychologie.

Cohen, J (1988). Statistical power analyis for the beavioural sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum cité dans Meyer, A, & Hansen,
C. Psychologie expérimentale.

Induction & déduction
Induction: le modèle inductif de formulation d’une hypothèse, processus de
raisonnement qui part d’un ou de cas spécifiques vers des principes généraux
Déduction: le modèle déductif de formulation d’une hypothèse, processus de
raisonnement qui part des principes généraux pour faire des prédictions sur des cas
particuliers.
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Sérendipité
Sérendipité: Don de trouver des choses qu’on ne cherche pas.

Serendipity provient de la fable de XVIIIe « les trois princes de Serendip »
de Horace Walpole qui raconte l’histoire de trois princes qui ont
trouvé de nombreux objets précieux qu’ils ne cherchaient pas.

Exemple: Ivan Pavlov.
Il travaillait sur le système digestif du chien
et en particulier mesurait la salivation.

Echantillon et population
μ

POPULATION

Représentativité :
Identique ?

ECHANTILLONS

VI inter

μ0
μ1

Significativité
de la
différence ?

μ2
Différence ?

VI intra

μ1.1

μ1.2
Différence ?
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Echantillon pairé et indépendant
Echantillon pairé: Avoir deux ensembles de données provenant du même participant ou
avoir deux ensembles de données dont l’un révèle quelque chose ‐ aussi peu que se soit
– sur le deuxième.
Exemples:
Evaluation d
d’un
un niveau d
d’anxiété
anxiété avant et après un examen.
examen
Evaluation de la satisfaction conjugale de couple français. Ici chaque participant ne
donne qu’un seul score mais les deux scores recueillis sont liés.

Echantillon indépendant : La question ici est de savoir si les échantillons proviennent de
deux populations différentes.
Exemples:
Evaluation du nombre d’essai de deux groupes de rats; l’un en situation normal, l’autre
en situation de privation de sommeil

‐PUISSANCE‐
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Puissance
La puissance est la probabilité de rejeté à juste titre une H0 erronée.
β étant la probabilité de commettre une erreur de type II (i.e. omission)
Alors la puissance = 1‐ β
Une expérience plus puissante est une expérience qui a de meilleures chances de rejeter
une hypothèse nulle erronée qu’une expérience moins puissante.
La puissance est fonction de:
‐La probabilité de commettre une erreur de type I,
‐l’hypothèse alternative réelle (H1),
‐la taille de l’échantillon
‐Le test spécifique à utiliser

Dessines‐moi la
puissance !
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Ceci sont 2 fonctions gaussiennes
Des répartitions! de probabilités

μ0

μ1

H0 vraie

H0 fausse

OnOn
fait
faitne
une
une
faiterreur
erreur
pas d’erreur
de
dede
type
type
III
1. On On
s’accorde
un
intervalle
confiance
Alors que
H0
H0vraie
est
fausse!
J’accepte
H0 et elle
est vraie

H0

H1

Alors que H0
H0
estfausse
vraie !

Je rejette
H0 et elle
est fausse

β
α

J’accepte H0 Je rejette H0
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La décision

J’accepte H0 Je rejette H0
H0

H1

Omission
β

Fausse
alarme

α

Bonne
réponse !

Bonne
réponse

1‐α

1‐β

H0 vraie

H0 fausse

Réalité

La puissance : graphique

J’accepte H0 Je rejette H0
H0

H1

Puissance

H0 vraie

H0 fausse

Réalité
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La puissance est
fonction de:
La probabilité de
commettre une erreur
de type I

Plus la puissance augmente plus α augmente
H0

H1

Plus j’ai de
risque de faire
une fausse
alarme

Puissance

α
H0 vraie

H0 fausse

Réalité
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Plus la puissance augmente plus β diminue
Moins je cours
le risque de
faire une
omission

H0

H1

Puissance

β
H0 vraie

H0 fausse

Réalité

La puissance est
f ti d
fonction
de
l’hypothèse
alternative
réelle (H1)
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H0 vraie

H0 fausse

Réalité

Normal!!!
Les chances de
trouver une
différence dépend
de l’ampleur réelle
de la différence

Puissance

H0 vraie

H0 fausse

Réalité
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La puissance est fonction
de la taille de
l’échantillon
La puissance est fonction
de
la taille de l’échantillon

Plus la taille de l’échantillon augmente, plus la variance diminue

H0 vraie

H0 fausse

Réalité
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Plus la taille de l’échantillon augmente, plus la variance diminue

Plus la
puissance
augmente

H0 fausse

H0 vraie

Réalité

La puissance est fonction de taille de
l’effet
La puissance est fonction
de taille de l’effet
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Taille de l’effet et puissance
La taille de l’effet, ça sert à quoi?
Souvent, les chercheurs n’ont aucune idée de la taille de l’effet à laquelle ils
s’attendent et s’intéressent juste à savoir s’il existe ou non une différence.
Pour autant, il est possible de pouvoir l’estimer par avance
La taille de l’effet, ça sert à quoi?

Taille de l’effet
Taille de l’effet :
Taille de l’effet :
d = (μ1‐ μ0) / σ

μ0

μ1

d est la mesure du degré auquel μ1 et μ0 différent en écarts‐types de la
population‐mère.
σ écart‐type de la population
μ0 Moyenne de la population de la distribution H0
μ1 Moyenne de la population de la distribution H1
L’un des buts de la taille de l’effet est de nous
permettre de calculer N pour un niveau de
puissance donné
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Comment estimer d ?
Comment estimer d ?
1. On fait des recherches antérieures pour estimer μ0, μ1 et σ.
d = (μ1 ‐ μ0)/ σ
2. On fixe la différence que l’on veut obtenir entre les deux distributions et on
cherche σ.*
3. On utilise les conventions de Cohen (1988).**
Comment estimer d ?
*Exemple: Un chercheur veut trouver une
procédure pour augmenter les scores
obtenus à un test de 40 points au‐dessus de
la normal. Nous savons déjà que ll’écart‐type
écart type
de ce test est égal à 100. Donc :
d = 40/100 = .40
Si ce chercheur nous dit qu’il veut augmenter
les scores de quatre dixièmes d’écart‐type, il
nous donne directement le d.

**Méthode à ne choisir que si 1 et 2
ne sont pas envisageables.
L’expérimentateur
décide
s’il
recherche un petit, un moyen ou un
grand effet et donc obtient le d en
conséquent
conséquent.
Taille de
l'effet
petit
moyenne
grande

d
.20
.50
.80

chevauche
ment de H0
et H1
85%
67%
53%

Taille de l’effet et puissance
Le rapport entre la taille de l’échantillon et la taille de l’effet:
δ (delta) = d[f(N)]
Formule générale
δ est appelé paramètre de non‐centralité
Le rapport entre la taille de l’échantillon et la taille de l’effet:
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Représentitivité

μ1
μ0

μ

Je ne suis pas
représentatif de la
population
μ1 ≠ μ

≠

Calcul de puissance pour la différence
Je de
suisdeux moyennes
représentatif de
indépendantes:
la population
μ0 = μ

Calcul de puissance pour le test t sur un échantillon:
Paramètre de non centralité pour le test t sur un échantillon:
δ = d * √N
Exemple
p d’évaluation de la p
puissance :
Un clinicien veut tester un échantillon de 25 personnes dont le QI est supérieur de 5
points au QI de la population générale de moyenne 100 et écart‐type 15.
Calcul de puissance pour le test t sur un échantillon:
δ = d * √25
d= (μ1 ‐ μ0)/ σ = (105‐100)/15=.33
δ = .33 * √25=1.65
Æ La table renvoi pour un α=.05, une puissance de .36 pour un δ=1.65
Si H0 est fausse et si la moyenne réelle μ1 s’élève à 105, le clinicien ne pourra s’attendre
que dans 36% des cas à relever une différence significative entre sa moyenne
d’échantillon et celle spécifier par H0. C’est‐à‐dire que le clinicien aura 64% de chance
de commettre une omission (i.e. une erreur de type II).
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Calcul de puissance pour le test t sur un échantillon:
Paramètre de non centralité pour le test t sur un échantillon:
δ = d * √N
Exemple
p d’évaluation de la taille d’un échantillon :
Le même clinicien veut avoir une puissance de .80.
Æ La table renvoi pour un α=.05, un δ de 2.8 pour une puissance de δ=1.65
δ = d * √N
d=(105‐100)/15=.33
N = (δ / d)² = (2.8 / 0.33)² = 71.91
Donc si le clinicien veut avoir 80% de chance de rejeter H0 lorsque d=.33, il devra
utiliser le QI de 72 patients choisis aléatoirement.

Calcul de puissance pour la différence de deux moyennes
indépendantes

μA

μB = μ

μ1

μ2

Dans ce
cas erreur
de type I

Calcul de puissance pour la différence de deux moyennes
indépendantes:
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Calcul de puissance pour la différence de deux moyennes
indépendantes
Soit deux échantillons indépendant de moyennes μ1 – μ2:
 Taille de l’effet :
d= (μ1 – μ2) ‐ (0) / σ

*

 Echantillons de tailles égales:
δ = d * √(N/a)

**

 Echantillons de tailles inégales:
δ = d * √(Nh/a)

**

Nh=2N1N2/N1+N2

***

*Rappelons que sous H0 (μ1 – μ2 =0)
**a est le nombre
de puissance
groupes pour la différence de deux moyennes
Calcul de
*** N1 et N2 sont les effectifs de chaque échantillons

indépendantes:

Calcul de puissance pour le test t sur échantillon pairé
Soit deux échantillons indépendant de moyennes μ1 – μ2:
 Taille de l’effet :
d= [(μ1 – μ2) ‐ (0) ] / [σ * √(2(1‐ρ)) ] *
 Paramètres de non centralité :
δ = d * √(N)

*Rappelons que sous H0 (μ1 – μ2 =0)
ρ (rho) est le coefficient de corrélation dans la population entre X1 et X2 qui varie de ‐1
1à
1.
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-COMPARAISONS MULTIPLES-

Comparaison multiple de moyennes
A quoi ça sert ?
Une valeur de F nous dit que deux moyennes sont différentes mais il ne nous dit pas
lesquelles.
Les comparaisons multiples de moyennes sont donc alors nécessaires pour regarder
précisément quelles moyennes sont différentes.

Comme dans toute approche expérimentale, la question principale est d’évaluer
l’erreur de commettre une erreur de type I et de la réduire …
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Taux d’erreur EE et EC
Taux d’erreur par comparaison (EC):
Probabilité de faire une erreur de type I dans une comparaison.
Taux d’erreur de l’ensemble (EE):
Lorsque ll’on
on opère un ensemble de comparaison entre nos moyennes de groupe,
groupe nous
arrivons à un ensemble de conclusions.
Exemple: μ1 < μ2 et μ1 < (μ2+ μ4)
La probabilité de voir cette ensemble de conclusions au moins une erreur de type I est le
taux d’erreur de l’ensemble.
Taux d
d’erreur
erreur de comparaison (EC)
Taux d’erreur de l’ensemble (EE)

α=α
α’
α = 1 – (1‐ α’)c
(si les comparaisons indépendantes)
α’ : taux d’erreur de n’importe quelle comparaison
c : nombre de comparaison

Taux d’erreur: calcul
Dès lors, si on définit EC = α,
EE = 1 – (1 – α)c
Avec c = le nombre total de comparaison à effectuer.
En réalisant un total de 10 comparaisons,
EE = 1 – (1 – 0,05)10 = 0,40,
on a 40% de chance de commettre
une erreur de première espèce,
c'est-à-dire qu’il y une différence
mais qui n’existe pas réellement.

nb de
comparaison
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

seuil alpha
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0 05
0,05

pourcentage de
chance de faire une
erreur de type 1
5,00%
9,75%
14,26%
18,55%
22,62%
26,49%
30,17%
33,66%
36,98%
40 13%
40,13%

Les techniques de comparaisons multiples visent à trouver le meilleur équilibre possible
entre EE et la puissance des tests de comparaison. Il s’agit de minimiser le risque de
commettre une erreur de première espèce sans trop sacrifier de puissance, c’est-à-dire en
conservant une probabilité raisonnable de mettre en évidence une différence réelle.
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Comparaison a priori et a posteriori
Comparaison a priori (ie comparaison de contraste): définie avant la collecte des
données
Comparaison a posteriori (ie post hoc): planifiée lorsque l’expérimentateur a rassemblé
les données
Exemple: le cas de comparaison de 5 moyennes μ1, μ2, μ3, μ4, μ5
Il y a 10 comparaisons possibles.
Supposons que l’hypothèse nulle totale est vraie : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 =μ5
Mais par hasard, deux moyennes sont suffisamment éloignées pour nous amené à
rejeter à tort H0. C’est‐à‐dire de faire erreur de type I (fausse alarme)
A priori: Si nous devons planifier à l’avance une comparaison unique, nous avons la
probabilité de 10% de tomber sur la comparaison qui impliquera une erreur de type I.
A posteriori : Nous sommes certains de commettre un erreur de type I, en supposant
qu’on
’ soit
i suffisamment
ffi
prudent
d
pour tout tester à l’exception
l’
i
d la
de
l plus
l grande
d
différence.

Donc: si les comparaisons sont planifiées à l’avance alors la probabilité de commettre une
erreur de type I est plus petite que si les comparaisons n’interviennent qu’à posteriori.*
* Sauf dans le cas où nous planifions toutes les comparaisons possibles à l’avance

Obligation de significativité?
Est‐on obliger d’avoir un F significatif pour procéder à des comparaisons multiples?

Dans Meyer, A, & Hansen, C., il semblerait qu’aucun argument n’aille dans ce sens.

« Il semble y avoir peu de raison d’appliquer le test F ». p36.
Wilcox (1987)

Attention, ça dépend du test utilisé.

Wilcox, R.R (1987). New designs in analyses of variance. Annual review of psychology, 38, 29‐60 cité dans Meyer, A, &
Hansen, C. Psychologie expérimentale.
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Pour ou contre les comparaisons multiples?
Shaffer (1986): Le rejet de certaines hypothèses a logiquement pour effet d’en exclure
d’autre.
d
aut e

Exemple :
Si nous avons 3 moyennes et que nous rejetons (μ1 = μ2)
Alors il n’est pas possible que H0:(μ1 = μ3) et (μ2 = μ3) soit vraie

Shaffer, J.P. (1986). Modified sequentially rejective multiple test procedures. Journal of the American Statistical
Association, 81, 826‐831.

COMPARAISON A PRIORI

COMPARAISON A PRIORI
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Différents tests
Pour faire des comparaisons a priori:
‐Test t multiples (

si comparaison de paire de groupes)

‐Contrastes linéaires (
si comparaison de groupe ou un ensemble de groupe à un
groupe ou un ensemble de groupe)
‐Contrastes orthogonaux (si deux contrastes ne sont pas indépendant*)
‐ t de Bonferroni (ie test de Dunn) Test le plus puissant pour contrôler EE (
plusieurs contrastes pas nécessairement par paires

si

*Exemple d’indépendance de groupe:
X1 > moyenne (X2 et X3) ne nous permet pas de savoir si X4>X5
*Exemple de dépendance de groupe :
X1 > moyenne (X2 et X3) nous permet de savoir qu’il y a 50% de chance que X1>X2

Inégalité de Bonferroni
Inégalité de Bonferroni:
La probabilité d’occurrence d’un ou plusieurs évènements ne
peut jamais dépasser la somme de leurs probabilités
individuelles.

C’est à dire:
Quand on opère c comparaisons ayant chacune une probabilité α’ d’erreur de type I,
La probabilité α de commettre au moins une erreur de type I ne peut jamais
dépasser α’* c
Exemple:
Si on opère 3 comparaison d’ α’=.05 alors taux d’erreur de l’ensemble (EE) α < .15

Le test de Bonferroni est construit de tel manière que chaque comparaison est opéré
à α’ = α/c
Dunn, O.J. (1961).Multiple comparisons among means. Journal of the american statistical association, 56, 52‐64.
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COMPARAISON A PRIORI

COMPARAISON A
POSTERIORI

Différents tests
Pour faire des comparaisons a posteriori :
‐Test de la plus petite différence significative de Fischer (si 3 moyennes et si F globale
significatif sinon à éviter)
‐Statistique d’écart studentisée (?)
‐Test de Newman‐Keuls (bon test qui maximise la puissance du test mais au détriment
du taux d’erreur de l’ensemble)
‐Test de Turkey
y
‐Procédure de Ryan
‐Test de Sheffé
‐Test de Dunnett (comparaison à un groupe témoin)

Pour trois groupes, Newman‐Keuls = Procédure de Ryan
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Le test de Turkey
i.e. Test de la différence franchement significative (HSD)

Bon test qui minimise le taux d
d’erreur
erreur de ll’ensemble
ensemble au détriment de la puissance du
test.
Le taux d’erreur de l’ensemble est fixé à α indépendamment du nombre d’hypothèses
nulles vraies (pas uniquement pour l’hypothèse nulle globale)

La procédure de Ryan
i.e. REGWQ. Initiale de l’auteur et contributeurs

Compromis entre le test de Turkey et le test Newman‐Keuls :
Maintien le taux d’erreur de l’ensemble à α tout en permettant à la différence critique
entre les moyennes de diminuer à mesure que r diminue

r : nombre de moyennes d’un ensemble

Ryan (1960). Significance tests for multiple comparisons of proportions, variances, and other statistics. Psychological
bulletin, 57, 318‐328.
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