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Test de Student / T-test

But: Vérifier si 2 échantillons diffèrent l’un de l’autre.

Exemple 1:

Vérifier une différence de résultats entre des étudiants d’une groupe A
et des étudiants d’un groupe B à un même test.

Exemple 2:

Vérifier le potentiel progrès des étudiants entre les résultats d’un test
en septembre et les résultats du même test passé par les mêmes
étudiants en juin.



2 types de test de Student

• Pour échantillons indépendants (two-tailed or independent test) : les
groupes A et B sont constitués d’individus différents mais qui sont
tous soumis au même test. Le chercheur veut démontrer une
différence entre un groupe étudié et un groupe contrôle par exemple.

Exemple 1:
Vérifier une différence de résultats entre des étudiants d’un groupe A et
des étudiants d’un groupe B à un même test.



2 types de test de Student

• Pour échantillons appariés (one-tailed or dependent test) : les 
groupes A et B sont constitués des mêmes individus mais ils ont pris 
part à un même test deux fois. Le chercheur veut démontrer s’il y a 
eu un changement entre le premier et le deuxième test.

Exemple 2:

Vérifier le potentiel progrès des étudiants entre les résultats d’un test en
septembre et les résultats du même test passé par les mêmes étudiants
en juin.



Conditions d’application

Dans le cas d’un test apparié :

• Les données doivent suivre une distribution normale (courbe en 
cloche)

• Si la taille des échantillons est suffisamment grande (n > 30), il n’est 
pas nécessaire de vérifier si la loi normale est respectée. 



Pourquoi appliquer un test de Student quand on peut facilement
calculer la moyenne des deux échantillons et les comparer ?

Car la moyenne ne tient pas compte de la dispersion (variabilité) des
données…
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Par exemple, il est tout à fait plausible que la moyenne des résultats à
d’un groupe A et d’un groupe B soit la même mais que les résultats
individuels soient très variés au sein d’un groupe :



Le test de Student permet de comparer les moyennes des deux
groupes tout en prenant en compte la variabilité des données et de
conclure sur la significativité de cette différence :

Roughly speaking, the t-test is a statistical procedure that compares the arithmetic means 
of two groups of data while taking their variability (i.e. their standard deviation or variance) 
into account. Hence, it allows us to draw conclusions whether or not there is a real 
difference between two groups. (Rasinger 2013: 192)



Statistiques inférentielles >< Statistiques descriptives

Calculer une moyenne, une médiane Statistiques descriptives

Appliquer le test de Student, revient à vérifier une hypothèse 

statistiques inférentielles

la formulation d’une hypothèse s’articule toujours sous la forme de
deux propositions l’une annulant l’autre. L’hypothèse alternative est
l’hypothèse selon laquelle une différence est perceptible. C’est
l’hypothèse que le chercheur espère démontrer.

L’hypothèse nulle, selon laquelle aucune différence significative ne se
manifeste entre les deux échantillons.



• Hypothèse nulle (H0) : il n’y a pas de différence significative entre les
moyennes des deux groupes d’échantillons.

• Hypothèse alternative (H1) : il existe une différence significative
entre les moyennes les deux groupes d’échantillons.

Vu qu’on s’attend à un amélioration des résultats entre septembre et
juin, on peut formuler l’hypothèse suivante:

• Hypothèse alternative (H1): 𝑋𝐴 (septembre) < XB (Juin)

L’hypothèse est vérifiée grâce à un test statistique (ici, test de Student).
Les tests permettant de vérifier des hypothèses ont pour but de
calculer la valeur p.



Cette valeur p permet de soit valider l’hypothèse alternative et de
rejeter l’hypothèse nulle. Soit de valider l’hypothèse nulle et rejeter
l’hypothèse alternative.

En règle générale, l’interprétation de la valeur p est la suivante:

Quand p < 0,05 l’hypothèse nulle est rejetée et l’hypothèse 
alternative est retenue.  



Il ne faut pas se méprendre sur l’interprétation de la valeur p. La valeur
p ne mesure pas à quel point les résultats sont différents mais bien la
confiance avec laquelle on peut affirmer que les résultats obtenus ne
sont pas dus au hasard, c’est ce que l’on appelle la significativité :

Statistical significance is based on probability theory: how likely is something to happen or
not. Statistical significance is denoted with p, with p fluctuating between zero and 1
inclusive, translating into zero to 100 per cent. The smaller p, the less likely our result is to
be a fluke. (Rasinger 2013: 172)



la mesure de la différence entre deux groupes est exprimée par un
indicateur de dispersion (ici, la valeur t – d’autres indicateurs de
dispersion sont l’écart-type, la variance, l’écart interquartile, etc.):

The t score is a ratio between the difference between two groups and the difference within the
groups. The larger the t score, the more difference there is between groups. The smaller the t score,
the more similarity there is between groups. A t score of 3 means that the groups are three times as
different from each other as they are within each other. When you run a t test, the bigger the t-
value, the more likely it is that the results are repeatable.

• A large t-score tells you that the groups are different.

• A small t-score tells you that the groups are similar. (Aankul 2017)

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/probability-and-statistics/t-distribution/t-score-formula/
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Tout comme l’écart-type, il est difficile d’interpréter la valeur t
isolément.

Règle empirique: Quand la valeur t > 2 , la différence est généralement 
significative (si l’on ne dispose pas de la valeur p pour attester de la 
significativité).

Solution la plus simple  viser à créer une échelle ordinale 



Exemple de comparaison d’une mesure de la variance (écart-type /
standard deviation)

Mesure des interférences / 100 mots parmi différents groupes
d’interprètes:
For interpreters working without text (O), standard deviation (SD) was +- 0.76 for an average of 2.29
INTs per 100 words/ST, for group PT SD was +- 0.75 for an average of 2.72 INTs per 100 words/ST, and
for interpreters working with an unprepared text (T) SD was as high as +- 1.39 for an average of 2.28
INTs / 100 words /ST. (Lamberger-Felber & Schneider 2008: 223)

Méthode de travail Écart-type

Sans texte +- 0.76

Avec texte préparé +- 0.75

Avec texte mais non préparé +- 1.39



Histogramme résultats septembre



Histogramme résultats juin





Dans la pratique

• R Studio

• Import dataset « Exemple_etudiants_pause_recherche »

• Résultats fictifs de 30 étudiants à un test ( /100) de septembre et au 
même test en juin. 

• Console : sert à interroger des données, coder des tests statistiques et 
générer des graphiques selon le langage informatique de R. 



Visualiser ses données : histogramme

barplot(height= Exemple_etudiants_pause_recherche$septembre, col 
= "blue")



Visualiser ses données : courbe de densité

plot(density(x = Exemple_etudiants_pause_recherche$juin))

lines(density(x = Exemple_etudiants_pause_recherche$septembre), col 
= “blue”))

lines(density (x = Exemple_etudiants_pause_recherche$juin), col = 
“red”))





Décrire ses données: summary

summary(Exemple_etudiants_pause_recherche$septembre)

Min. 1st Qu.  Median Mean 3rd Qu.    Max. 

11.00   41.50   55.00   55.63   71.50  100.00

summary(Exemple_etudiants_pause_recherche$juin)

Min. 1st Qu.  Median Mean 3rd Qu.    Max. 

14.00   52.00   66.50   65.57   80.50   96.00 



Décrire ses données: la boite à moustache

boxplot(x = Exemple_etudiants_pause_recherche, col= 

c("blue","red"))



Tester ses données : test de Student

t.test(Exemple_etudiants_pause_recherche$septembre,

Exemple_etudiants_pause_recherche$juin, paired= TRUE, alternative =

"less")

Les deux groupes $septembre, $juin

Paired = TRUE car les deux groupes sont appariés

Alternative = « less » car cela signifie qu’on s’attend à ce que les 
résultats du premier groupe ($septembre) soient plus faibles que le 
deuxième groupe ($juin)



Tester ses données : test de Student

t = -2.535, df = 29, p-value = 0.008448

alternative hypothesis: true difference in means is less than 0

95 percent confidence interval:

-Inf -3.275472

sample estimates:

mean of the differences 

-9.933333

p < 0.05  il y a une différence significative entre les résultats de 
septembre et de juin (t = -2.535)
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