Bonjour,
Nous allons aujourd'hui analyser un biais méconnu de certains tests statistiques.

1 - Importance des tests
Les tests statistiques sont utilisés à tour de bras dans les sciences les plus diverses: les sciences
sociales, la biologie, la physique, etc. Aucune discipline ne semble y échapper. Et pourtant ces tests
sont biaisés au moins dans leur justification officielle.
Comme nous l'avons vu dans une précédente publication, les sondages présentaient déjà un biais
méconnu découlant d'une erreur de logique grossière puisque évidente même pour un élève de
terminale scientifique en France, donc un lycéen. Nous avons vu pourtant qu'il était possible, à
certaines conditions bien définies, d'y remédier mais que personne ne se souciait de le faire.
Il en est de même dans les tests statistiques parmi lesquels le plus utilisé d'entre eux, le test du khi 2
qui nous servira d'illustration. Insistons sur le fait que ce test n'est pas seul en cause, c'est
simplement celui qui, étant le plus connu, parlera le plus.

2 - Rappels du fondement scientifique des probabilités
La technique est basée entièrement sur la théorie des probabilités. Or cette dernière est elle-même
fondée uniquement sur certaines hypothèses que nous allons rappeler à travers un exemple :
Un sac contient des billes toutes identiques de manière que chacune ait la même probabilité d'être
tirée du sac par quelqu'un qui, après avoir soigneusement remué ce sac, y plongerait la main sans
regarder pour en saisir une. Supposons que ces billes se différencient selon un critère qui ne change
pas l'équiprobabilité dont nous venons de parler, comme par exemple la couleur. Supposons donc
qu'il y ait des billes rouges et les autres vertes.
La théorie mathématique définit la probabilité d'un événement donné comme le rapport entre le
nombre de cas favorables sur celui du nombre de cas possibles. S'il y a 1000 billes, chaque bille a
donc 1/1000 chance d'être tirée. La probabilité d'un autre événement comme de tirer une bille verte
est donc égale au nombre de billes vertes divisé par 1000.
Tout cela n'est guère compliqué mais il faut insister sur un point, c'est l'implication logique qui est
décrite ici. Nous avons en effet la situation suivante:
Si nous avons un sac donné avec les caractéristiques décrites ci-dessus, alors nous avons les
probabilités qui en découlent telles que calculées par le rapport du nombre de cas favorables sur le
nombre de cas possibles. Et pas l'inverse.

3 - Rappel de l'erreur des sondages:
Nous avons vu dans le cadre des sondages l'erreur de logique suivante :
Etant donnée telle information sur la population nous en déduisons telle caractéristique des

échantillons
A => B
et les sondeurs renversaient l'implication en concluant que B => A.
Or, il est évident que la seconde proposition ne se déduit pas de la première. Pour qu'elle soit
valable, il faut l'établir en revenant au sens unique d'utilisation des probabilités à savoir : avoir
d'abord connaissance de la population pour en déduire des caractéristiques des échantillons.
Plus exactement, les sondeurs utilisaient des raisonnements probabilistes du genre:
A

(95%)
=> B

donc

B

(95%)
=> A

Ce qui était faux avec un taux de 100% l'est tout autant pour celui de 95% comme démontré dans
l'article consacré aux sondages. Celui-ci proposait d'ailleurs un moyen de remédier à cette situation
quand c'est possible.

3 - La logique des tests
Les tests statistiques comme celui du khi 2 n'utilisent pas le même enchaînement logique. Voici par
exemple le test en question utilisé pour tester l'efficacité d'un médicament. On tire de la population
de malades deux échantillons : les patients du premier sont soignés avec le médicament à tester, les
autres avec un placebo donc un produit supposé sans effet.
Ensuite, on teste l'hypothèse 0, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle le médicament n'a pas d'effet.
Autrement dit, dans le cadre de cette hypothèse dite "nulle", les différences observées dans les deux
échantillons ne découleraient pas de l'effet du médicament (qui alors n'en aurait aucun) mais du
simple hasard que l'on appelle les fluctuations aléatoires d'échantillonnage. C'est en rejetant cette
hypothèse que l'on peut conclure que le médicament a un effet donc fonctionne.
Le raisonnement logique de base est celui-ci:
A

=>

B

donc

nonB

=>

nonA

Ce raisonnement est parfaitement valide en logique pure c'est-à-dire avec des taux de 100%.
Mais ce n'est pas le cas des tests qui fonctionnent ainsi : ils constatent d'abord que si l'hypothèse
nulle est conforme à la réalité, alors un paramètre donné comme un écart à la moyenne se répartit
selon une loi donnée :

Figure n°1:
On mesure ici les écarts à la moyenne. Ils peuvent être positifs ou négatifs selon le sens de la différence.

Pour ne conserver que des valeurs positives on pourrait prendre la valeur absolue de cet écart ce qui
reviendrait à ajouter les probabilités des nombres négatifs à celles des nombres positifs ou plus
simplement, la courbe étant symétrique par rapport à 0, à multiplier les probabilités des x positifs
par 2 et gommer les probabilités des nombres négatifs.

Figure n°2:
Le paramètre choisi, la valeur absolue des écarts à la moyenne se répartit ainsi.

Pour le test du khi 2, on ramène la courbe de la figure n°1 à une loi normale centrée puis on met le
paramètre au carré ce qui a pour effet de rendre toutes les mesures positives. Cela crée aussi d'autres
effets comme une distorsion de la courbe autour de 1. On obtient ainsi une loi du khi 2 qui, malgré
ses différences, ressemble globalement à la courbe que nous avons présenté sur la figure 2. Bien
entendu, les abscisses ne sont plus aussi grandes mais on peut les conserver ainsi pour notre
illustration.
Les expérimentateurs observent ensuite qu'il y a 95% de chances de trouver ce paramètre dans un
intervalle donné de valeurs particulier comme ici entre 0 et 20.

Figure 3 :
En bleu, les proportions d'échantillons issus de cette population dont le paramètre a une mesure inférieure à un seuil
donné, ici 20.
En rouge, les proportions d'échantillons dont le paramètre dépasse le seuil.

Voilà le raisonnement des scientifiques qui ont développé ce test : si le paramètre calculé sur les

deux échantillons est dans cet intervalle (dans la zone bleue), alors on ne peut conclure ni à un effet
du médicament ni à son manque d'effet. En revanche, si ce paramètre sort de l'intervalle (zone
rouge) alors on peut affirmer, selon les testeurs, que l’hypothèse nulle est fausse avec 95% de
chances d'avoir raison. Le schéma est alors le suivant:
A

(95%)
=> B

donc

nonB

(95%)
=>
nonA

Et c'est là que le bât blesse.

4 - L'erreur de logique des tests
Comme toujours en matière de probabilités, il est préférable de recourir à la représentation de la
théorie avec des ensembles plutôt qu'à des phrases utilisant l'implication ou les notations
mathématiques en rapport. En effet, celles-ci peuvent parfois être trompeuses.
Voir notamment la situation du paradoxe généré à partir d'une feuille de papier sur laquelle est écrite
au recto que "ce qui est au verso est vrai" alors qu'il écrit au verso que "ce qui est écrit au recto est
faux". Ce paradoxe se résoud facilement avec la représentation des ensembles.
Voyons donc le schéma d'une situation où le paramètre calculé sur les deux échantillons (le carré de
la variable aléatoire transposée pour revenir à une loi normale centrée) suit une loi connue (la loi du
Khi 2 correspondant au degré de liberté concerné). Peu importe le détail de ces lois pour
comprendre l'erreur de logique. Ces formules sortent d'ailleurs du cadre de l'enseignement
secondaire en France mais l'erreur de logique, elle, est parfaitement discernable par des lycéens.
Il est assumé que le paramètre suit une loi donnée, celle du khi 2 pour le test éponyme. Ce qui
donne que "être dans A" (donc être dans une situation où le médicament ne fonctionne pas)
implique à 95% "être dans B" (donc être dans une situation où le paramètre mesuré est inférieur à
un seuil choisi en fonction du taux de 95%). Cette approche est générale quelle que soit le test
utilisé et quelle que soit la loi de probabilité correspondante.
On a donc:
(95%)
A => B
ce qui se représente ainsi:

Figure 4:
19 cases de A sont dans B soit 95% d'entre elles. Donc si on est dans A, il y a 95% de chances d'être dans B. A
représente tous les univers imaginables dans lesquels le médicament ne fonctionne pas et B représente toutes les
possibilités d'être dans une situation où le paramètre mesuré est inférieur à un seuil choisi en fonction du taux de 95%
(dans la zone bleue de la figure 3).

On note que la taille de B n'est pas importante à ce niveau. Il suffit que B contienne au moins les 19

cases de A pour que l'implication :
(95%)
A => B
soit vraie. On pourrait donc aussi envisager la situation suivante:

Figure 5 :
Nous avons toujours la situation démontrée par les expérimentateurs selon laquelle "être dans A" implique à 95% de
chances "être dans B".

Mais les expérimentateurs utilisent nonB. Il est donc indispensable de représenter l'ensemble de
tous les possibles puisque nonB est par définition tout le reste des cas dans l'ensemble Omega des
possibles qui ne sont pas dans B. Au minimum, Omega doit inclure A et B donc on obtient au
minimum la situation suivante:

Figure 6 :
Omega est réduit au strict minimum: l'ensemble de tous les possibles doit inclure A et B. Comme A englobait déjà B,
Omega = A.

Nous sommes ici dans le cas où tous les possibles sont dans A autrement dit, dans tous les univers
possibles où le médicament ne marche pas. Mais oublions pour le moment le contexte du
médicament pour se concentrer sur la simple logique. Il s'agit d'un schéma minimaliste certes, mais
plausible. Il faut donc l'envisager. Dans ce cas de figure, voyons ce que devient la déduction des
expérimentateurs qui déduisent :
(95%)
A => B

donc

nonB

(95%)
=>
nonA

Si on a bien le premier terme : A=>(95%)B, le second : nonB=>(95%)nonA, n'est pourtant pas
vérifié. En effet, nous avons alors nonB qui est réduit à une seule case, la seule de A (à gauche sur la
figure 6) qui n'est pas dans B. On a donc "être dans nonB" implique "être dans A"... à 100%!
Voyons les constats que nous pouvons faire :
Résultat 1 :
On constate que:

être dans A

(95%)
=> être dans B

et
(100%)
être dans B => être dans A
Par transitivité, on en conclut un résultat un peu bizarre et peu compréhensible :
(95%)
être dans A => être dans A
Résultat 2 :
Dans ce cas, on constate que:
être dans A

(5%)
=>

être dans nonB

et
être dans nonB

(100%)
=> être dans A

Par transitivité, on en conclut un résultat toujours bizarre et même un peu choquant :
(5%)
être dans A =>

être dans A

Résultat 3 :
Dans ce cas, on constate surtout que :
être dans nonB

(100%)
=> être dans A

et
être dans A

(95%)
=> être dans B

Par transitivité, on en conclut un résultat réellement choquant :
(95%)
être dans nonB => être dans B
Alors, ce type de syllogisme peut s'apparenter à celui bien connu concernant le gruyère :
- plus il y a de gruyère, plus il y a de trous

- plus il y a de trous, moins il y a de gruyère
donc:
- plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère.
La résolution de ce syllogisme passe par la signification des propositions qui, bien que similaires ou
identiques, ne reflètent pas la même situation. En effet, les deux "être dans A" ne sont pas égaux. Le
premier devant se comprendre "être dans le premier carré de A".
Ces considérations sur un cas extrême, celui ou A = Omega, illustrent bien le fait qu'il est dangereux
d'utiliser les opérations logiques dans leur linéarité (dans le texte) au lieu des ensembles qui
présentent quant à eux une "photo" complète instantanée de la situation.
Sortons progressivement de ce cas extrême où, rappelons-le, il n'existe pas d'univers où le
médicament fonctionnerait pour passer à la situation suivante:

Figure 7 :
Ici nonB n'est plus constitué de la seule case de A qui n'était pas dans B mais vient s'ajouter une nouvelle case qui n'est
pas dans A.

Dans cette situation, nonB est constituée de 2 cases et l'une des deux seulement est dans A. On a
donc :
être dans nonB

(50%)
=> être dans A

et
(50%)
être dans nonB => être dans nonA
Ici aussi, bien que l'on soit passé de 0 à 50%, on est loin de l'intervalle de confiance des
expérimentateurs qui eux, rappelons-le, affirment que :
être dans nonB

(95%)
=> être dans nonA

Elargissons la situation. C'est-à-dire augmentons le nombre de cases de nonB jusqu'à ce que la
conclusion des expérimentateurs soit exacte.

Figure 8 :
Puisqu'il y a une seule case de nonB qui soit obligatoirement dans A, il faut donc qu'il y a 19 cases sur 20 qui ne soient
pas dans A (donc qui soient dans nonA) pour obtenir le taux de 95% visé.

Dans ce cas, on a bien la conclusion des expérimentateurs, autrement dit:
être dans nonB

(95%)
=> être dans nonA

On pourrait nous objecter que tous les cas qui précèdent sont présentés avec un ensemble B qui est
en totalité inclus dans A et que ce n'est sans doute pas la réalité. Nous répondrons d'une part, que
c'est vrai mais que puisque cela reste possible, il faut bien étudier cette situation et d'autre part que
de toutes manières cela ne change rien à ce qui a été dit puisque ce qui précède a été fait sur la base
de la taille de nonB, pas sur celle de B. Voyons cela sur les figures 9 et 10 :

Figure 9 :
On a toujours nonB avec 20 cases dont 19 ne sont pas dans A. On a donc toujours la même situation.

Figure 10 :
Idem pour le cas où nonB impliquait 50% d'être dans nonA.

Cet argument écarté, poursuivons notre élargissement de nonB. Voyons maintenant cela sur
l'exemple où nonB est constitué par 100 cases dont une seule est dans A donc les 99 autres dans
nonA.

Figure 11 :
Il y a 100 cases dans non B. Il y a en effet 5 lignes de 20 cases au-dessus de B. Mais comme à ces 100 cases s'ajoutent
les deux en bas à gauche dont la case qui est dans A, il faut en retirer 2 ce qui est la fonction de la petite encoche en haut
à gauche.

Dans ce cas, si nous sommes dans nonB, nous avons 99 chances sur 100 d'être dans nonA.
être dans nonB

(99%)
=> être dans nonA

On arrive à une conclusion beaucoup plus sûre que celle des expérimentateurs qui est seulement de
95% :
être dans nonB

(95%)
=> être dans nonA

Bien entendu, cette conclusion ne peut conforter la position des expérimentateurs puisque cette
augmentation de probabilité :
- d'une part n'est pas celle qu'ils annoncent même si elle est meilleure
- d'autre part ne s'observe que dans une partie des cas de figure.

5 - Récapitulation avec le contexte
Nous venons de voir que :
scénario 1 - si nonB est faible, alors la conclusion des expérimentateurs est complètement fausse
scénario 2 - si nonB est exactement égal en taille à A alors la conclusion des expérimentateurs est
parfaitement exacte.
scénario 3 - si nonB est plus grand, alors la conclusion des expérimentateurs sur la différence des
échantillons est juste mais l'intervalle de confiance est faux malgré le fait qu'il soit plus avantageux
pour la conclusion.
Voyons ces trois scénarios avec le contexte, le fait de tester un médicament.
Pour réaliser une interprétation, il faut fixer le cas de cases de B. Nous sommes bien conscients que
l'on ne formulera une interprétation que dans le cadre qui suit.

Rappelons que A représente tous les univers imaginables dans lesquels le médicament ne fonctionne pas et B représente
toutes les possibilités d'être dans une situation où le paramètre mesuré est inférieur à un seuil choisi en fonction du taux
de 95% (dans la zone bleue de la figure 3).

Dans les cas où le médicament est efficace, à combien de B doit-on s'attendre ? On peut supposer
que ce nombre est plus faible et que donc nonB augmentera de manière similaire. Donc on va
supposer que plus le médicament marche, moins on a de B (cas où le paramètre est voisin de
l'hypothèse nulle) et plus on a de nonB (cas où le paramètre dépasse le seuil et donc entre dans les
cas en rouges de la figure 3).
Ce qui peut s'illustrer par un schéma de ce type:

Figure 13 :
Dans cet exemple, l'ensemble Omega des cas possibles est divisé en 3 parties égales (pour le
moment). En rouge ligne du bas, nous retrouvons l'hypothèse nulle autrement dit les cas où le
médicament ne fonctionne pas. En orange ligne du milieu, nous avons représenté les cas où le
médicament fonctionne un peu et en jaune ligne du haut ceux où le médicament fonctionne mieux.
Les cas nonB sont alors représentés sur la figure suivante en marron:

Figure 14 :
Idem à la figure 13 avec les cases nonB marquées en marron.
Dans cet exemple il y a 6 cases marrons dont seulement une est dans A.
Donc la probabilité, ayant nonB d'avoir nonA est de 5/6 soit 83,33%. Ce pourcentage est inférieur à 95% nous sommes
donc dans le scénario n°1.

Dans cet exemple, la probabilité que le médicament ne fonctionne pas est card(A)/card(Omega) soit
20/60 = 1/3 donc 33,33%. Et malgré cela, on va conclure que le médicament fonctionne avec 95%
de chances de ne pas se tromper ?
Insistons sur la signification. Dans le cas où un médicament à 66,66% chances de fonctionner on va
conclure, après avoir utilisé un outil affirmé comme scientifique, que ce médicament a 95% chances
de fonctionner. Quelle est la valeur d'un tel outil ?
On peut bien entendu explorer d'autres possibilités et on s'apercevra que l'outil statistique n'est

guère fiable, pour ne pas dire complètement à côté de la question.
Considérons le problème d'une autre manière.
Il existe des millions voire des milliards de molécules. Pour une maladie donnée, on ne peut guère
espérer que seule une toute petite fraction puisse servir de médicament. Choisissons une de ces
molécules au hasard. Nous avons donc une probabilité très faible d'avoir choisi une des quelques
molécules qui fonctionnent. Cette probabilité pourrait être d'une chance sur un million.
Sans aller jusque-là car c'est difficilement représentable sur nos graphiques, posons simplement que
la probabilité que le médicament marche soit de 5%. Si après avoir effectué notre test statistique,
nous trouvons un paramètre dans la zone rouge de la figure 3, donc dans la zone marron de la figure
15, dirons-nous que le médicament est efficace avec 95% de chances de ne pas se tromper ?

Figure 15
L'événement A (en rouge) qui rend compte des cas où le médicament ne fonctionne pas est très répandu dans les cas
possibles 19 lignes entières soit 95%)
L’événement nonA où le médicament fonctionne est représenté en jaune. Il est bien moins présent (1 seule ligne soit
5%).
Les cas nonB, cas où le test donne un paramètre dans la zone extrême, sont représentés en marron. Il est évident que la
probabilité d'avoir nonA quand on est dans les cases marron n'est pas de 95% (ici 8/27 soit 29,6%)

C'est pourtant ce que font les expérimentateurs.

Sources et outils :
Ioannidis JPA. The importance of predefined rules and prespecified statistical analyses: do not
abandon significance [éditorial] JAMA. 2019;321(21):2067–8. DOI : 10.1001/jama.2019.4582

Annexe 1
Exemple avec le test du Khi 2:
(source http://mehdikhaneboubi.free.fr/stat/co/khi_deux.html)

L'exemple qui suit est tiré d'un cours de statistiques. Il évoque une situation d'élèves de matières
dites "dominantes" ou "non dominantes" qui font des recherches sur internet ou non. Ayant conservé
les chiffres, nous avons changé le contexte en cohérence avec nos exemples en biologie médicale.
Soit ainsi deux échantillons de patients tirés au hasard au sein d'une population de malades. Dans le
premier échantillon, les patients se voient administrer un médicament que l'on veut tester. Dans le
second, il est administrer un placebo supposé n'ayant aucune vertu thérapeutique. Voici les chiffres
obtenus :
placebo
malades
guéris

médicament
68
60
37
14
105
74

128
51
179

Il s'agit de savoir si le médicament fonctionne autrement dit si les deux échantillons, placebo et
médicament, sont significativement différents, donc si on peut rejeter l'idée qu'ils soient issus d'une
même population (hypothèse nulle). Le raisonnement appliqué est celui que nous avons vu. A
savoir, nous formulons l'hypothèse que les différences observées entre les deux groupes de patients
ne sont pas dues à un effet quelconque de la substance administrée mais sont simplement dues aux
fluctuation d'échantillonnage. Si nous trouvons que la probabilité que cela soit le cas est inférieure à
5%, nous en déduirons, selon le mode d'emploi du test du Khi 2, que l'hypothèse nulle doit être
rejetée avec une probabilité de 5% de se tromper (95% d'avoir raison) et nous conclurons à
l'efficacité du médicament.

Etape 1 :
La technique d'usage du test veut que nous calculions d'abord des proportions théoriques en
établissant un second tableau. Le contenu de chaque case est obtenu en multipliant le total en ligne
avec le total en colonne et en divisant par l'effectif total.

malades
guéris

placebo
médicament
75,083798883 52,916201117
29,916201117 21,083798883
105
74

128
51
179

Tableau 1
Pour la première case en haut à gauche, on calcule ( 128 x 105 ) / 179 = 75,1.
Explication de l'étape 1:
Le tableau théorique est supposé refléter la situation où les deux échantillons auraient été issus de la
même population (hypothèse 0) et seraient les plus probables, c'est-à-dire deux échantillons avec
exactement la même proportion de malades et de guéris que dans cette population. Puisque les deux
échantillons sont supposés être tirés de la même population, il est normal de les considérer comme
un seul échantillon et de considérer que celui-ci contient 179 patients dont 128 sont malades et 51
sont guéris. Il s'agit donc d'une simple règle de trois.
En réalité, en raisonnant comme cela, on admettrait avoir commencé par faire un sondage de la
population en "interrogeant" 179 personnes et en déduisant avec une totale certitude que cet

échantillon reflète la population. Nous ferions alors une erreur qui pourrait être très importante.
L'explication doit alors être nuancée de la manière suivante. La proportion supposée de la
population (soit 128/179 malades et 51/179 guéris) est celle pour laquelle les écarts que l'on va
calculer sur notre échantillon sont moindres. C'est-à-dire que, si l'on est en droit d'envisager qu'il
existe d'autres possibilités de proportions de guéris dans la population, ces autres possibilités
conduisent toutes à des écarts au carré plus grands. Donc si nous rejetons l'hypothèse nulle dans le
cas de cette proportion particulière, nous l'aurions obligatoirement fait pour toutes les autres. Il n'est
donc pas nécessaire de les examiner. CQFD.

Etape 2 :
Nous allons maintenant calculer pour notre échantillon observé ces écarts à la moyenne théorique et
nous obtiendrons ce nouveau tableau:

malades
guéris

placebo
médicament
-7,083798883 7,0837988827
7,0837988827 -7,083798883

Tableau 2
Dans la case en haut à gauche, nous avons donc effectué le calcul : 68 - 75,1 = -7,1.
Explication étape 2 :
Ces écarts sont le début de construction d'un paramètre unique pour toute la situation de notre
échantillonnage qui devra mesurer un écart par rapport à la situation décrite dans l'hypothèse nulle,
la future "valeur de khi 2".
NB : Dans un tableau à 4 cases seulement, il est normal que nous obtenions les mêmes chiffres avec
des signes inversés en ligne aussi bien qu'en colonne puisque dès qu'une case s'écarte d'une quantité,
sa voisine qu'elle soit sur la même ligne ou sur la même colonne s'écarte autant dans l'autre sens.

Etape 3 :
Nous allons maintenant mettre au carré ces quantités ce qui donnera le tableau suivant:
malades
guéris

placebo
médicament
50,18020661 50,18020661
50,18020661 50,18020661

Tableau 3
Explication étape 3 :
Le premier effet de cette mise au carré est de supprimer les signes négatifs. Le fait que ces quantités
soient plus élevées ne posent pas de souci particulier puisque nous recherchons un paramètre qui
devra être comparé à une table de probabilités, il suffira que cette table tienne compte de cet effet et
ce sera bien le cas. D'ailleurs, on pourrait diviser par un même nombre ces quantités ce qui serait
similaire à une manipulation de changement d'unité. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire.

Etape 4 :
On divise chaque case par le nombre théorique obtenu dans le tableau 2.

malades
guéris

placebo
médicament
0,6683226922 0,9482957119 1,6166184041
1,6773589138 2,3800362966 4,0573952103
2,345681606 3,3283320085 5,6740136145

Tableau 4
Pour la première case en haut à gauche, nous avons donc calculé : 50,2 /75,1 = 0,67
Explication étape 4 :
Notre hypothèse de base est que les fluctuations d'échantillonnage qui peuvent affecter notre
échantillon sont distribués selon une loi normale autour de sa moyenne. De ce fait, les écarts à la
moyenne sont eux-mêmes distribués selon une loi normale centrée sur 0. Mais comme nous
souhaitons manipuler des lois normales centrées mais aussi "réduites", il conviendrait de diviser par
l'écart-type de la distribution. Pour des raisons de simplification, nous allons donc utiliser une loi
normale centrée "quasi-réduite" en ne divisant pas par cet écart-type (qui devrait être au sens strict
la racine carrée de n x p x q) mais seulement par la racine de n x p en négligeant les effets de cette
"nouvelle" approximation.
NB : Comme nous avons déjà mis au carré le numérateur, il n'est pas nécessaire de diviser par la
racine que l'on devrait aussi mettre au carré.

Etape 5 :
Calculons la somme de ces 4 cases. Cette somme est donc au choix le total des totaux en ligne ou
celui des totaux en colonnes. Dans notre exemple, il est de 5,67.
Explication étape 5 :
Nous avons donc transformé notre loi normale de fluctuations d'échantillonnage en une loi normale
centrée réduite pour chacune des 4 cases. Puis nous avons mis cette quantité au carré. En réalité, la
chronologie a été un peu différente : on a d'abord centré la loi puis on l'a mise au carré et seulement
après on l'a réduite ou plus exactement "quasi-réduite". Nous avions donc à cette étape à peu près 4
lois normales centrées réduites. Or, les mathématiciens ont démontré que la somme de k loi
normales indépendantes centrées réduites mises au carré tend vers une loi du Khi 2 de degré de
liberté k. C'est pour cela que nous avons effectué tout ce travail préliminaire.

Etape 6 :
Nous allons choisir le degré de liberté (ddl) k adapté à notre expérience. Nous avons un tableau de 4
cases constitué de 2 lignes et 2 colonnes, le ddl est donc :
(nombre de lignes -1) x (nombre de colonnes -1) = (2 - 1) x (2 -1 ) = 1
Explication étape 6 :
Il nous faut choisir le degré de liberté autrement dit corriger le fait que nos 4 cases ne sont pas
indépendantes. En effet, si le hasard peut décider que dans la case en haut à gauche il y met le
chiffre qu'il veut (limité en réalité par 0 au minimum et 105 au maximum), il n'a plus le choix pour
les autres cases qui doivent donner obligatoirement les totaux en ligne mais aussi en colonne.
Par exemple, si on choisit 58 pour cette première case, on ne peut que choisir 47 pour celle du
dessous pour que le total fasse bien 105 et 70 à droite pour que le total fasse 128. Et bien entendu, il

ne reste plus qu'une seule possibilité pour la dernière case : 4.
placebo
malades
guéris

médicament
58
70
47
4
105
74

128
51
179

En fait nous n'avons qu'une seule variable aléatoire, les 3 autres étant liées à la première. Le ddl est
donc de 1.
Alors à ce stade, on peut se demander pourquoi ne pas utiliser une seule de ces lois normales
autrement dit pourquoi en ajouter 3 autres qui ne sont pas indépendantes. D'une part, les
mathématiciens ont démontré que le résultat (la somme des 4) tend bien vers une loi du Khi 2 à 1
ddl. D'autre part, on peut aussi se dire que une seule variable aléatoire ne rend pas compte de
l'ensemble des variations du système, elles serait trop "contenue" par les contraintes que nous avons
vues.
En effet, la 1ère case ne peut fluctuer comme elle l'entend. Elle ne peut dépasser 179 qui est le total
de l'échantillon mais pas non plus 128 qui est le total en ligne, pas plus que 105 qui est le total en
colonne. Elle est donc obligatoirement inférieure ou égale à 105.
Mais elle ne peut pas non plus être inférieure à 54 car sinon le nombre dans la dernière case (en bas
à droite) serait négatif.
NB : Dans le cas ou il serait compris entre 54 et 58, le nombre en bas à droite serait compris entre 0
et 4. Or, les recommandations d'usage du Khi 2 imposent que toutes les cases aient un effectif au
moins égal à 5. L'échantillon peut donc donner ces valeurs mais le test serait inutilisable.
On voit donc que l'effectif de la première case peut varier seulement entre 54 et 105. Cette case est
donc contrainte. La variabilité n'est pas suffisante et celle calculée sur les autres cases permet de
l'augmenter comme une "correction" visant à se rapprocher d'une situation aléatoire du type de la loi
normale.

Etape 7 :
On va maintenant rechercher dans une table (plus facile que de faire le calcul) ce que donne la loi
de ce type de paramètre. Ces tables sont disponibles pour chaque ddl. Pour un degré de liberté égal
à 1 cela donne:
proportion
%
valeur du khi 2

0,005
0,5
0,0000

0,010
1,0
0,0002

0,025
2,5
0,0010

0,050
5,0
0,0039

0,100
10,0
0,0158

0,250
25,0
0,1020

0,500
50,0
0,4550

0,750
75,0
1,3200

0,900
90,0
2,7100

0,950
95,0
3,8400

0,975
97,5
5,0200

0,990
99,0
6,6300

0,995
99,5
7,8800

Notre valeur est de 5,67, elle est comprise entre 5,02 et 6,63. Elle est donc aussi au-dessus de 3,84.
Or cette valeur correspond à une probabilité de 95%. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle avec,
selon les expérimentateurs, 5% seulement de chances de se tromper.
NB : On aurait pu aussi faire la même conclusion avec 100% - 97,5% soit 2,5% de se tromper
puisque 5,67 est supérieur à 5,02. Et bien entendu on aurait pu aussi encore affiner si notre table
avait été plus complète. Cette remarque soulève quelques questions. Nous espérons y avoir répondu

dans la petite bande dessinée en annexe 2.
Analyse à la suite de notre étude:
La démarche a été exposée ci-dessus pas à pas pour permettre de bien comprendre qu'il n'y a pas de
"loup caché" au sein de la procédure, un "loup caché" qui permettrait de considérer qu'il n'y a pas
erreur de logique. Cette démarche est ci-après résumée, au-delà du détail des calculs, par ceci:
L'expérimentateur calcule un paramètre qu'il appelle "valeur du khi 2" par référence à la table du
même nom. Il effectue certes certaines approximations qui restent discutables mais elles ne sont pas
l'objet de cette étude. Il explique que si l'hypothèse nulle était vérifiée alors il n'y aurait que 5%
(moins de 5%) de probabilité d'obtenir une telle valeur (5,67 ici).
Il établit donc bien une première proposition logique : si A alors B.
Il rejette alors l'hypothèse nulle avec une précision, dit-il, de 5% de se tromper.
Il tire donc bien de cette première proposition que nonB alors nonA.
Pour illustrer cette situation avec l'exemple qui termine le corps de notre article, cette démarche dite
"scientifique" permettrait d'aborder une situation extrême de ce genre :
On fait deux groupes auxquels on administre le même placebo. On observe les différences des deux
échantillons. Et si jamais, manque de chance, on obtient des chiffres similaires à ce qui précède, on
en concluera que l'un des placebos est efficace... avec moins de 5% de chances de se tromper!

Annexe 2
Extrait de "L'espèce la plus intelligente de la planète"
- Mais ces scientifiques auraient pu facilement se rendre compte de leur erreur !
- Oui, vas-y, développe...
- Eh bien, ils auraient dû voir que leur raisonnement s'appliquait aussi à n'importe quelle zone de
probabilité de 5% de la courbe ! Ils auraient dû se demander en quoi cette zone extrême était
différente ! Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ?
- Je ne puis être certain mais permets-moi une hypothèse. La zone à l'extrême est la plus éloignée de
l'hypothèse qu'ils veulent rejeter, elle correspond donc à une idée communément admise : "être loin
de la vérité".
- Et cela a suffit ?
- Non. Leur esprit a en fait bien fait le travail d'examiner le reste des événements possibles. Pas en
totalité et seulement intuitivement. Il a envisagé une autre possibilité : un scénario où les deux
échantillons sont différents. Ce scénario était "éloigné" lui aussi de l'hypothèse nulle donc il avait de
plus fortes chances de donner cet échantillon particulier. Leur esprit a donc bien considéré un
nouvel espace de possibles, contenant seulement deux cas, celui où les échantillons proviennent
d'une même population et un autre où les échantillons proviennent de deux populations différentes.
Il a donc bien appliqué la théorie des probabilités dans le bon sens parce qu'alors le calcul des
probabilités donne bien plus probable le second scénario que l'hypothèse nulle !
- Mais ils n'ont examiné qu'un cas autre que l'hypothèse nulle, pas tous ! Et ils n'ont pas non plus
vérifié l'équiprobabilité de ces scénarios ou à défaut leur répartition en probabilités !

- Exact. Pour cela, il aurait fallu qu'ils agissent consciemment. Cela n'a pas été le cas.
- Mais ils auraient pu au moins vérifier qu'ils ne se trompaient pas ?
- Ils pensaient avoir entre leurs mains un outil capable de maitriser le hasard. Une vérification aurait
pu leur retirer ce pouvoir. Ils ont préféré ne pas prendre de risque.
- Et se tromper...!
- Oui.
- C'est triste...
- C'est humain.

