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Résumé :
Les tests d'hypothèses sont basés sur un traitement asymétrique des hypothèses en pré-

sence, H0 et H1.

Ainsi, un test d'hypothèse ne permet jamais d'a�rmer statistiquement que H0 est vraie.

Cette particularité et le besoin nouveau, en recherche médicale, de démontrer qu'une nou-

velle thérapie est peu inférieure à une autre ont conduit à dé�nir les tests d'équivalence

et de non-infériorité, objet de cet atelier.

Contenu de l'atelier :
Des informations générales sur les tests d'hypothèses seront données, puis les tests

d'équivalence et2 de non-infériorité seront présentés et illustrés par des exemples.

Dans ce document, on trouvera le plan de l'exposé et des dé�nitions fondamentales et
théorèmes concernant les tests d'hypothèses, ainsi que des références utiles.

1 Plan de l'exposé

• Une historique abrégée de la théorie des tests d'hypothèses

• Les dé�nitions fondamentales de cette théorie

• Démontrer l'hypothèse nulle !
Dans quels domaines particuliers cette question se pose-t-elle ?

• Les tests de non-infériorité
. Méthodes
. Exemples

• Les tests d'équivalence
. Méthodes
. Exemples
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2 Tests d'hypothèses : dé�nitions fondamentales

• On dispose d'une variable aléatoire vectorielle X dont on sait que la loi de probabi-
lité appartient à P = {Pθ, θ ∈ Ω}, θ étant un paramètre de la loi.

. On appelle fonction vraisemblance la fonction L : (x, θ) 7→ fθ(x) où fθ : x 7→ fθ(x)
est la fonction densité de la loi de probabilité Pθ.
(On emploie souvent le logarithme de la vraisemblance ln ◦L : (x, θ) 7→ ln(fθ(x)).
En e�et, X est en principe un n-uplet de variables aléatoires réelles indépen-
dantes ; la densité de X est donc le produit de leurs densités.)

Ω est partitionné en ΩH0 et ΩH1 .

• L'hypothèse H0 est θ ∈ ΩH0 et l'hypothèse H1 est sa négation. ΩH1 est l'en-

semble des hypothèses alternatives. On note S1 et on appelle région critique l'en-
semble des valeurs possibles de X pour lesquelles la décision de rejeter H0 serait
prise (et S0 l'ensemble complémentaire).

• On choisit un réel α compris entre 0 et 1, appelé le niveau du test ou borne du
risque de première espèce, et on impose que

1. pour tout θ ∈ ΩH0 , Pθ{X ∈ S1} = Pθ(S1) ≤ α

2. et que, pour tout θ ∈ ΩH1 , Pθ{X ∈ S1}, qui est appelé la puissance du test
contre l'alternative θ, soit maximisé par le choix même de S1.

• Ceci dé�nit la fonction puissance du test β : θ 7→ Pθ(X ∈ S1) = β(θ) et le risque de

seconde espèce en θ, β(θ) = 1− β(θ).

• L'hypothèse H0 est dite simple si ΩH0 n'a qu'un élément ; sinon, on dit qu'elle est
composite. De même pour H1.

• Si H1 est composite et s'il existe un test véri�ant les deux conditions ci-dessus, on
dira que ce test est uniformément plus puissant (UPP, UMP en Anglais).

• On appelle test trivial de niveau α le test qui rejette sytématiquement H0, sauf
si un évènement extérieur à l'étude et de probabilité α s'est réalisé. (C'est un test

aléatoire.) Par construction, ce test est de niveau α. Sa puissance est constante et
égale à α. β(θ) = 1− α : le risque de seconde espèce β est égal à 0,95 si α=0,05 !

• On dit qu'un test est non biaisé si
. pour tout θ ∈ ΩH0 , Pθ{X ∈ S1} ≤ α
. et si, pour tout θ ∈ ΩH1 , Pθ{X ∈ S1} ≥ α

• Un test UPP est non biaisé (comparaison avec le test trivial). Un test biaisé peut, ce-
pendant, être puissant pour certaines valeurs de θ. On appelle test UPPNB (UMPU)
un test qui véri�e (2) ci-dessus seulement par rapport aux tests non biaisés.
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3 Des théorèmes

3.1 Le lemme fondamental de Neyman-Pearson

• Lemme : lorsque H0 et H1 sont toutes les deux simples, notons ΩH0 = {θ0} et
ΩH1 = {θ1}. Alors, quel que soit α ∈ [0 ; 1] il existe un test UPP de niveau α (UPP :
de puissance maximale).

Ce test est dé�ni par la région critique S1 : S1 = {x, L(x,θ0)
L(x,θ1)

≤ k} où k est choisi de

sorte que Pθ{X ∈ S1} = Pθ(S1) = α.
.

3.2 Les théorèmes de Lehmann

• Les théorèmes de Lehmann prolongent le lemme fondamental, mais seulement lorsque
P = {Pθ, θ ∈ Ω} est une famille à vraisemblance monotone, c'est-à-dire lors-

qu'il existe une statistique réelle T (T = g ◦X) telle que L(x,θ′)
L(x,θ

avec θ′ > θ, soit une
fonction croissante au sens large de T .

. Exemple : Xi de loi N (θ; 1) ; L(x,θ′)
L(x,θ

= e
−nθ′2+nθ2

2 .e
(θ′−θ).

nP
i=1

xi

;

pour T , prendre
∑

xi ou X.

Ce sont de beaux théorèmes, très simples à énoncer et d'énoncés similaires.
(Rappel : valables seulement pour une famille à vraisemblance monotone.)

1. Théorème de Lehmann unilatéral à droite : H0 : θ ≤ θ0 contre H1 : θ > θ0 ; région
critique S1 = {x, T (x) > k} où k est dé�ni par Pθ0(S1) = α : UPP.

2. Th. unilatéral à gauche, analogue au précédent : H0 : θ ≥ θ0 contre H1 : θ < θ0 ;
région critique S1 = {x, T (x) < k} où k est dé�ni par Pθ0(S1) = α ; UPP.

3. Th. pour H0 : θ ≤ θ1 ou θ ≥ θ2 contre H1 : θ1 < θ < θ2 ; région critique
S1 = {x, k1 < T (x) < k2} où k1 et k2 sont dé�nis par Pθ1(S1) = α et Pθ2(S1) = α ;
UPP.

4. Th. pour H0 : θ1 ≤ θ ≤ θ2 contre H1 : θ < θ1 ou θ < θ2 ; région critique
S1 = {x, T (x) < k1 ouT (x) > k2} où k1 et k2 sont dé�nis par Pθ1(S1) = α et
Pθ2(S1) = α ; ce test est seulement UPPSB ; il n'existe pas de test UPP.

5. Th. pour H0 : θ = θ0 contre H1 : θ 6= θ0 ; région critique S1 =

{x, T (x) < k1 ou T (x) > k2} où k1 et k2 sont dé�nis par Pθ0(S1) = α ; ce test, cas
particulier du précédent, est seulement UPPSB ; il n'existe pas de test UPP.

Remarque : les régions critiques obtenues sont conformes à l'intuition !
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4 Les deux hypothèses en présence

4.1 L'asymétrie des deux hypothèses

• Nous avons vu que le risque de rejeter par erreur l'hypothèse H0 est borné par le
niveau α, choisi à l'avance, alors que le risque de ne pas se décider pour H1 quand
il le faut est, certes, minimisé, mais ne peut pas être connu, puisqu'il dépend de la
valeur inconnue de θ ; et il peut atteindre 1 − α. (On n'a pas trouvé mieux comme

théorie !)
• Ne pas rejeter H0 n'en constitue donc pas (en général) une justi�cation statistique,
alors que rejeter H0 constitue une justi�cation statistique de H1.

• La théorie des tests de Neyman et Pearson a été conçue pour détecter des di�érences
(placebo vs substance active, etc ...) et est adaptée à ce cas.

Mais ...

4.2 Peut-on � démontrer statistiquement � l'hypothèse nulle ?

Exemple du test de la moyenne nulle pour une loi normale d'écart-type 1

Dans le but de démontrer que µ = 0, peut-on tester

H0 : µ 6= 0 contre H1 : µ = 0 ?

• Selon la dé�nition de Neyman et Pearson, la région critique du test, S1, serait telle
que

∀µ ∈ R \ {0} Pµ(S1) = 1

(
√

2.π)
n

∫∫∫∫
S1

. . . e−

nP
i=1

(xi−µ)2

2 dx1 dx2 . . . dxn ≤ α

• et la fonction puissance du test se réduirait au réel

β(0) = P0(S1) = 1

(
√

2.π)
n

∫∫∫∫
S1

. . . e−

nP
i=1

x2
i

2 dx1 dx2 . . . dxn.

• Pour chaque i, la fonction (xi, µ) 7→ e−

nP
i=1

(xi−µ)2

2 est continue et dominée par 1 ;
d'où : β(0) = P0(S1) = lim

µ→0
Pµ(S1) ≤ α.

Ainsi la puissance d'un tel test est au maximum celle du test trivial !
Donc il est généralement impossible de démontrer statistiquement H0 lorsque cette

hypothèse est simple et H1 est composite (ce qui est cependant très fréquent) ...
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