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Rappels

Remise du devoir 1: au plus tard
vendredi le 27 (23h59).

Retards acceptés jusqu'à mardi
prochain.

Correction en classe la semaine
prochaine.



Retour sur la séance 3

Explications au tableau.

Plus d'infos aux pages 63 à 72 du
manuel.



Aujourd'hui

Nos estimé sont-ils "trop" incertains?

Hypothèse nulle et calcul de la
signi cation statistique.

Exercices et réalisation du devoir 1.



Signi cation statistique

La probabilité qu'on ait trouvé une
relation dans l'échantillon alors qu'il n'y
en a pas dans la population.

La probabilité que nos estimés soient le
fruit du hasard.

Si cette probabilité est trop élevée, les
estimés ne sont pas statistiquement
signi catifs.

Si cette probabilité n'est pas trop élevée,
les estimés sont statistiquement
signi catifs.
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Première étape: formulation d'une
hypothèse nulle

Hypothèse nulle: Il n'y a pas de relation
entre X (la VI) et Y (la VD).

H0 : β = 0



Pour rejeter l'hypothèse nulle...

Pour pouvoir dire qu'une relation existe
probablement dans la population (β ̸= 0),
la probabilité que nos estimés soient le
fruit du hasard doit être faible.

Elle doit être inférieure à 5% (< 0, 05).
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Pour rejeter l'hypothèse nulle...

Si la probabilité> 0, 05, on ne peut pas
rejeter l'hypothèse nulle. Il y a plus de
5% de chances qu'il n'existe pas de
relation dans la pop.

Si la probabilité< 0, 05, on peut rejeter
l'hypothèse nulle. Il y a aumoins 95% de
chances qu'il y ait une relation dans la
population.
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Les limites du niveau de signi cation
statistique

Ce n'est pas parce qu'un coef cient (β)
est signi catif qu'il est fort.

Ce standard peut créer des incitatifs
néfastes pour la recherche:

"p-hacking"
problème du tiroir
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Les limites du niveau de signi cation
statistique

Crise de la reproductibilité? Bonne
vulgarisation ici:

https:
//www.wnycstudios.org/podcasts/
radiolab/articles/stereothreat
(Stereothreat, de Radiolab)

https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/stereothreat
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/stereothreat
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/stereothreat


Les limites du niveau de signi cation
statistique



Comment savoir si β est signi catif?
Trois manières

Calculer la statistique t

Se référer à la valeur p

Calculer l'intervalle de con ance de 95%
autour de notre coef cient.



1ère option: Calculer la statistique t
Elle compare le coef cient et son erreur
type.

t = β̂−H0

σ̂β̂

Vu que notreH0 est qu'il n'y a pas de
relation, ça revient à:

t = β̂
σ̂β̂

Le coef cient divisé par son erreur type.



1ère option: Calculer la statistique t
Elle compare le coef cient et son erreur
type.

t = β̂−H0

σ̂β̂

Vu que notreH0 est qu'il n'y a pas de
relation, ça revient à:

t = β̂
σ̂β̂

Le coef cient divisé par son erreur type.



1ère option: Calculer la statistique t
Elle compare le coef cient et son erreur
type.

t = β̂−H0

σ̂β̂

Vu que notreH0 est qu'il n'y a pas de
relation, ça revient à:

t = β̂
σ̂β̂

Le coef cient divisé par son erreur type.



1ère option: Calculer la statistique t
Elle compare le coef cient et son erreur
type.

t = β̂−H0

σ̂β̂

Vu que notreH0 est qu'il n'y a pas de
relation, ça revient à:

t = β̂
σ̂β̂

Le coef cient divisé par son erreur type.



Interpréter la statistique t

Prendre la valeur absolue de t (|t|).

Plus |t| est grande, plus le coef cient est
gros par rapport à son erreur type.
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Interpréter la statistique t

Règle approximative: pour obtenir un
niveau de signi cation de< 0, 05, la
valeur absolue de t doit être plus grande
ou égale à 2 .

En d'autres mots, le coef cient doit être
aumoins deux fois plus grand que son
erreur type (en valeur abs.)!
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Statistique t: exemples et exercices

VD: Nb de pots de vin acceptés
estimés err. type stat. t

Constante 30 2,4 12,5
Isolationnisme 2,5 0,56 ?

Interprétez le coef cient (en substance).

Calculez la statistique t. Est-ce
signi catif (à< 0, 05)?



Statistique t: exemples et exercices

VD: Nb heures de bénévolat
estimés err. type stat. t

Constante 200 10 20
Cours citoyen. 20 45 ?

Interprétez le coef cient (en substance).

Calculez la statistique t. Est-ce
signi catif (à< 0, 05)?



Questions?



2e option: Consulter la valeur p

Explications au tableau.

Valeur p bilatérale: probabilité d'obtenir
une statistique t aussi extrême.

En d'autres mots, elle vous dit s'il y a des
fortes chances que votre statistique t (et
donc, le coef cient) soit le fruit du
hasard.



2e option: Consulter la valeur p

Explications au tableau.

Valeur p bilatérale: probabilité d'obtenir
une statistique t aussi extrême.

En d'autres mots, elle vous dit s'il y a des
fortes chances que votre statistique t (et
donc, le coef cient) soit le fruit du
hasard.



2e option: Consulter la valeur p

Explications au tableau.

Valeur p bilatérale: probabilité d'obtenir
une statistique t aussi extrême.

En d'autres mots, elle vous dit s'il y a des
fortes chances que votre statistique t (et
donc, le coef cient) soit le fruit du
hasard.



Interpréter la valeur p

La valeur p bilatérale doit être < 0, 05.

Si elle est< 0, 05, il y a moins de 5% de
chances que nous ayons obtenu un tel
coef cient s'il n'existe aucune relation
dans la population.

Manière plus rapide et directe de savoir
si c'est signi catif. Les outils
informatiques nous la fourniront.

Exemples et exercices à venir dans un
instant.
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Questions?



3e option: Calculer l'intervalle de
con ance de 95%

Explications au tableau.

β̂−1, 96σ̂β̂ −1σ̂β̂ +1σ̂β̂ +1, 96σ̂β̂

95%
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Interpréter l'intervalle de con ance
de 95%

0 ne doit pas se retrouver dans l'intervalle.

Sinon, on ne peut pas rejeter la
possibilité que β = 0.



Interpréter l'intervalle de con ance
de 95%

0 ne doit pas se retrouver dans l'intervalle.

Sinon, on ne peut pas rejeter la
possibilité que β = 0.



Calcul de l'intervalle de con ance de
95%: exemples et exercices

VD: Nb de pots de vin acceptés
estimés err. type stat. t

Constante 30 2,4 12,5
Isolationnisme 2,5 0,56 4,46

Calculez l'intervalle de con ance de 95%



Calcul de l'intervalle de con ance de
95%: exemples et exercices

β̂−1, 96σ̂β̂ −1σ̂β̂ +1σ̂β̂ +1, 96σ̂β̂

95%

Si β̂ = 2, 5 et erreur type= 0, 56

2, 51, 40 1, 94 3, 06 3, 598

95%
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Calcul de l'intervalle de con ance de
95%: exemples et exercices

VD: Nb heures de bénévolat
estimés err. type stat. t

Constante 200 10 20
Cours citoyen. 20 45 0,44

Calculez l'intervalle de con ance de 95%



Calcul de l'intervalle de con ance de
95%: exemples et exercices

β̂−1, 96σ̂β̂ −1σ̂β̂ +1σ̂β̂ +1, 96σ̂β̂

95%

Si β̂ = 20 et erreur type= 45

20−68, 2 −25 65 108, 2

95%



Questions?

C'est la pause!
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Récapitulons

Pour que le coef cient trouvé soit
signi catif...

t ≥ 2 ou

p < 0, 05 ou

0 ne se trouve pas dans l'intervalle de
con ance de 95%.



Pourquoi apprendre les 3?

Les textes ne rapportent pas toujours
toutes les informations (erreurs type
seulement, p seulement, etc.)

Le tout peut être simpli é grâce aux ***
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Exemples et exercices: valeur p et
étoiles
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Exemples et exercices: valeur p et
étoiles



Attention!

Signi cation stat. ̸=Association stat. forte

*** ̸=Association stat. forte



Pour le reste de la séance: devoir en classe (je
peux répondre à vos questions!)



À la semaine
prochaine!


