
ENCORE LES BIORYTHMES: 

DEUXNOUVEA UX EXEMPLES, DEUX AUTRES TESTS STATISTIQUES Guy Châtillon, UQTR 

O. INTRODUCTION 
En décembre 1981, j'avais l'honneur de publier dans 

cette revue un article intitulé «L'influence des biorythmes 
sur le jour de la mort». À partir d'un échantillon de 747 
personnes décédées naturellement, nous arrivions à la 
conclusion que la théorie des biorythmes n'avait aucune 
influence perceptible sur le jour de la mort. J'avais alors 
éliminé de l'échantillon les quelques décès accidentels. 
Mais on peut se demander justement s'il est possible que 
cette théorie trouve son efficacité dans le domaine des 
événements fortuits en affectant par exemple la qualité 
des réflexes. 

Dans le présent article, nous allons donc considérer 
deux nouveaux exemples: les accidents de la route d'une 
part et les performances au tennis et au ping-pong 
d'autre part. Nous le ferons en utilisant deux tests statis
tiques très à la mode: le test de Kolmogorov-Smirnov et 
celui de Mann-Whitney. 

1. L'INTÉRÊT DE TELS PROBLÈMES 
La théorie des biorythmes (que je vais présenter dans 

un instant) pose de nombreuses questions à plusieurs 

personnes. D'une part, elle se rapproche de l'astrologie. 
En effet, le départ des courbes se situe à la naissance et 
se prolonge sans aucune variabilité, un peu comme la cour
se des planètes. De plus, on y retrouve le même type d'in
fluence sur le destin qui est très caractéristique de l'astrolo
gie. D'autre part, l'analogie avec les cycles biologiques (cy
cle menstruel, cycle des jours et des saisons) tend à rap
procher cette théorie d'une science naturelle. Qu'en est-il 
au juste? Une vérification expérimentale de la valeur de 
cette théorie est intéressante et éducative en elle-même. 

De plus, une telle vérification présente un intérêt par
ticulier pour un mathématicien. En effet les modèles pro
babilistes sous-jacents sont assez simples et entièrement 
déterminés. On peut donc y appliquer un grand nombre de 
tests statistiques des hypothèses. 

Au point de vue pédagogique, ce sujet est particuliè
rement intéressant. La majorité des étudiants connaissent 
cette théorie des biorythmes. Plusieurs y croient et d'autres 
n'y croient pas du tout. Il est facile alors d'animer un petit 
débat qui réchauffe les esprits et appelle une vérification 
objective. Plusieurs notions de probabilités et de statistique 
sont alors nécessaires et peuvent être introduites agréable
ment. 

2. LA THÉORIE DES TROIS COURBES BIORYTHMIQUES 
Pour décrire cette théorie des biorythmes, je me contente ici de reproduire la présentation qui en est faite dans le manuel 

Programmer Soi-même qui accompagne les calculatrices TI-58/59 de Texas Instruments, pp. IV-53. 
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La théorie du Biorythme repose sur le fait que trois cycles influent sur votre vie. 
Ces cycles ayant leurs origines communes au jour de votre naissance: 

l. Le cycle physique dure 23 jours. 
2. Le cycle émotionnel dure 28 jours. 
3. Le cycle intellectuel dure 33 jours. 

La première moitié de chaque cycle est considérée comme étant la «partie favorable» et la deuxième moitié, la «partie défavorable». 

+1 

-1 

.. ••n• Cycle «physique» 
Cycle «émotionnel» 
Cycle «intellectuel» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 2:J 25 27 28 29 30 31 32 33 

•• \ : I 

•• \ I . \ . \ . 

L'amplitude du Biorythme est déterminée par une sinusoïde comprise entre + 1 et -1 et répondant à la formule: 
Am r d . (360 Nombre de jours depuis la naissance 

p Jtu e = sm x Durée du cycle ) 

Tableau 1 



En plus d'avoir une «partie favorable» et une «partie 
défavorable», certains auteurs mentionnent que les 
jours au voisinage des zéros sont particulièrement 
dangereux. Certains esprits sceptiques font remarquer 
qu'avec trois courbes et autant de points critiques, rares 
sont les jours où aucun danger ne nous menace! Par 
exemple dans le Tableau 1, on aurait à peine 8 ou 9 jours 
radieux sur 33! Mais enfin, passons sur ce petit détail 
pessimiste! 

3. LES MODÈLES PROBABILISTES 

À cause des propriétés du sinus et du fait qu'on 
travaille avec un nombre entier de jours, les valeurs 
possibles d'un biorythme donné ne sont pas très nom
breuses. 

Par exemple, le cycle du biorythme physique dure 23 
jours. On peut voir qu'on obtient exactement 23 valeurs 
différentes pour le biorythme. 

Le tableau 2 indique ces valeurs possibles. 

Si on suppose qu'il n'y a aucune relation entre le bio
rythme physique et un événement donné, cela revient à 
supposer qu'au jour de cet événement, toutes les 23 
valeurs du biorythme ont même probabilité. On obtient 
donc le modèle probabiliste fort simple où les valeurs 
possibles sont celles du tableau 2 et. où chacune a une 
probabilité de 1123. 

Le biorythme intellectuel est dans le même cas. Il a un 
cycle de 33 jours où chaque jour donne un sinus diff é
rent. On a donc 33 valeurs différentes qui toutes ont une 
probabilité de 1/33. Les tableaux 4 et 5 donnent ces 
valeurs. 

Pour le biorythme émotionnel, c'est un peu différent. 
Le tableau 3 nous montre que les valeurs possibles sont 
au nombre de 15 seulement alors que le cycle dure 28 
jours. Comment cela est-il possible? 

C'est qu'on passe deux fois sur chaque valeur sauf 
pour les valeurs 1 et -1. 

Si on suppose qu'une journée est choisie au hasard, 
chacun des 28 jours (ou son équivalent modulo 28) a une 
probabilité de 1/28 d'être choisi. Les valeurs 1 et -1 ont 
donc une probabilité de 1128 tandis que les autres 
valeurs possibles ont une probabilité de 2/28 chacune. 
Le tableau 4 permet de visualiser ces trois modèles. 

NOMBRE DE 
JOURS: n 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

NOMBRE DE 
JOURS: n 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

BIORYTHME sin (360 xi> 
PHYSIQUE: 

0 
,27 
,52 
,73 
,89 
,98 

1,00 
,94 IL Y A 23 
,82 VALEURS 
,63 DIFFÉRENTES 
,40 
,14 

- ,14 
- ,40 
- ,63 
- ,82 
- ,94 
-1,00 
- ,98 
- ,89 
- ,73 
- ,52 
- ,27 

0 

} ,27 
,52 ON RECOMMENCE 
,73 COMME EN HAUT. 

Tableau 2 

BIORYTHME ÉMOTIONNEL 

sin (360 x fs> 

0 
0,22 
0,43 
0,62 
0,78 

0,90j) 
ON PASSE 2 FOIS 

~,97) SUR LES MÊMES 
VALEURS. 

0,97 
0,90 
0,78 
0,62 
0,43 
0,22 
0 

-0,22 
-0,43 
-0,62 
-0,78 
-0,90 
-0,97 
-1 
-0,97 
-0,90 
-0,78 
-0,62 
-0,43 
-0,22 

0 } 0,22 ON RECOMMENCE 
0,43 COMME EN HAUT 
0,62 

Tableau 3 
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MODÈLES PROBABILISTES SOUS L'HYPOTHÈSE 
QUE LE JOUR EST CHOISI AU HASARD 

-1 

2/28 

1 /28 

-1 

-1 

Biorythme physique 

Probalilité = 1 /23 

0 

Biorythme émotionnel 

0 

Biorythme intellectuel 

Probabilité = l / 33 

0 

Tableau 4 

1 

2/28 

1 /28 

1 

1 

4. LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Il faut maintenant confronter ces mo
dèles avec ce que donne la réalité. Dans ce 
but, j'ai obtenu l'autorisation d'aller 
fouiller dans les dossiers de la police de 
Laval et j'y ai consulté 803 cas d'accidents 
de la route. Je tiens à remercier ici les 
responsables qui m'ont fait confiance 
malgré le caractère un peu farfelu de ma 
demande. Je n'ai pas pris le soin de procé
der par échantillonnage représentatif car 
la théorie des biorythmes prétend s'appli
quer partout. Il était plus facile (et déjà 
assez long!) de prendre tous les accidents 
d'un certain secteur pendant une période 
donnée. Dans chaque dossier d'accident, 
on trouve facilement la date de naissance 
de la personne la plus impliquée ainsi que 
la date de l'accident. Il n'en faut pas plus 
pour calculer les trois biorythmes de cette 
personne au moment de l'accident. 

Encore ici, je tiens à préciser que tous 
les calculs ont été faits avec une calcula
trice TI-59, à l'aide du programme décrit 
aux pages IV-54 à IV-56 du manuel Pro
grammer Soi-même. 

Les tableaux 5 et 6 donnent les distribu
tions obtenues. 



BIORYTHMES DE 803 PERSONNES IMPLIQUÉES 
DANS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

BIORYTHME PHYSIQUE BIORYTHME ÉMOTIONNEL BIORYTHME INTELLECTUEL 

Valeurs Fréquences Valeurs Fréquences Valeurs Fréquences 
possibles obtenues possibles obtenues possibles obtenues 

-1,00 32 -1,00 27 -1,00 33 
- ,98 34 - ,97 62 - ,99 24 
- ,94 31 - ,90 45 - ,97 26 
- ,89 38 - ,78 61 - ,95 19 
- ,82 28 - ,62 58 - ,91 25 
- ,73 40 - ,43 54 - ,87 20 
- ,63 35 - ,22 65 - ,81 22 
- ,52 39 0,00 55 - ,76 22 
- ,40 34 ,22 67 - ,69 28 
- ,27 32 ,43 61 - ,62 25 
- ,14 37 ,62 45 - ,65 26 
0,00 43 ,78 55 - ,46 24 

,14 46 ,90 65 - ,37 24 
,27 36 ,97 55 - ,28 25 
,40 40 1,00 28 - ,19 21 
,52 30 - ,10 31 
,63 25 0,00 20 
,73 41 ,10 28 
,82 33 ,19 16 
,89 28 ,28 29 
,94 34 ,37 25 
,98 33 ,46 22 

1,00 34 ,54 28 
,62 25 
,69 17 
,76 26 
,81 20 
,87 27 
,91 30 
,95 27 
,97 28 
,99 18 

1,00 22 

Tableau 5 
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FRÉQUENCES OBSERVÉES 
POUR LES BIORYTHMES 

DES 803 PERSONNES IMPLIQUÉES 
DANS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Biorythme physique 
-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 f-'-L........__._..__..___.__....__...._ _ __.___....._..__..__..____.__._-'-'-'-1 

Biorythme émotionnel 

-70 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

Biorythme intellectuel 
-40 

-30 

-20 

-10 

0 

Tableau 6 

Une première constatation: les valeurs négatives 
ne sont pas particulièrement favorisées, ni les 
valeurs proches de zéro! En fait, la ressemblance 
entre le tableau 6 et le tableau 4 est telle qu'on 
pourrait s'arrêter ici: les prétentions biorythmi
ques semblent absolument sans fondement dans ce 
cas. 

On peut toutefois se demander si les variations 
constatées dans le tableau 6 sont acceptables 
compte tenu des modèles établis dans le tableau 4. 
Il s'agit pour cela de faire un test d'ajustement. 
Dans l'article de l'an dernier, nous avions utilisé le 
test x2 • Pour faire changement, nous en prendrons 
un autre cette fois. 



5. LE TEST D'AJUSTEMENT DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 
Le test de Kolmogorov-Smirnov est considéré comme un test très puissant. Il est basé sur la comparaison entre la 

cumulative du modèle notée F(x) et la cumulative de l'échantillon notée S(x). 

CALCUL DE F(x) 
POUR LE BIORYTHME ÉMOTIONNEL 

Valeurs Probabilités 
possibles Probabilités cumulées 

X F(x) 

-1,00 1/28 1/28 
- ,97 2/28 3/28 
- ,90 2/28 5/28 
- ,78 2/28 7/28 
- ,62 2/28 9/28 
- ,43 2/28 11/28 
- ,22 2/28 13/28 
0,00 2/28 15/28 

,22 2/28 17/28 
,43 2/28 19/28 
,62 2/28 21/28 
,78 2/28 23/28 
,90 2/28 25/28 
,97 2/28 27/28 

1,00 1 /28 28/28 

Tableau 7 

Par exemple 

F(x) 
en 

décimales 

,035 7 
,107 1 
,178 6 
,250 0 
,321 4 
,392 9 
,464 3 
,535 7 
,607 1 
,678 6 
,750 0 
,821 4 
,892 9 
,964 3 

1,000 0 

Comment calcule-t-on ces deux 
quantités? 

Faisons en détail les calculs pour le 
biorythme émotionnel dans .le tableau 
7. Les tableaux 4 et 5 nous donnent les 
valeurs possibles x et les probabilités de 
chacune. 

Pour obtenir F(x), il suffit d'accu
muler toutes les probabilités d'une 
ligne à l'autre. C'est la définition or
dinaire d'une cumulative. 

2 2 1 5 F(-0,90) = PROB [le biorythme soit ~ -0,90] = 28 + 28 + 28 = 28 

La cumulative de l'échantillon s'obtient de façon analogue à partir du tableau 5. On y utilise les fréquences 
relatives. Examinons le tableau 8. 

CALCUL DE S(x) 
POUR LE BIORYTHME ÉMOTIONNEL 

Valeurs Fréquences Fréquences 
possibles observées observées 

X cumulées 

-1,00 27 27 
- ,97 62 89 
- ,90 45 134 
- ,78 61 195 
- ,62 58 253 
- ,43 54 307 
- ,22 65 372 
0,00 55 427 

,22 67 494 
,43 61 555 
,62 45 600 
,78 55 655 
,90 65 720 
,97 55 775 

1,00 28 803 

Tableau 8 

S(x) 

,033 6 
,110 8 
,166 9 
,242 8 
,315 1 
,382 3 
,463 3 
,531 8 
,615 2 
,691 2 
,747 2 
,815 7 
,896 6 
,965 1 

1,000 0 

On calcule la 3e colonne en accu
mulant les fréquences observées d'une 
ligne à l'autre. 

27 = 27 
27 + 62 = 89 
89 + 45 = 134 
... etc . ... 

Pour obtenir les S(x) de la 4e colon
ne, il suffit de diviser chaque nombre 
de la 3e colonne par le nombre total 
d'observations, soit 803. 

271803 == 0, 033 6 
89/803 == 0,110 8 
... etc . ... 
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Le test de Kolmogorov-Smirnov repose sur l'accord plus ou moins grand qui existe entre les S(x) et les F(x). Plus 
précisément, on doit calculer 

D = max I S(x) - F(x) 1 

Si la distribution échantillonnale s'accorde bien avec le modèle, les S(x) vont ressembler aux F(x) et D sera donc 
petit. Dans le cas contraire, on aura un D grand. On considère donc que le modèle est incompatible avec les observa
tions dès que D sera assez grand. Pour décider ce que veut dire «assez grand» dans notre contexte, il existe des tables 
dans les manuels de statistiques (voir les références à la fin). Avec ces tables, compte tenu du fait que nous avons ici 
n = 803 observations, on peut établir la structure de décision donnée par le tableau 9. 

ACCORD 
EXCEP

TIONNEL 

,023 

a = 0,80 

ACCORD 

Pour ceux qui sont plus familiers 
avec les tests d'hypothèses, le a qui ap
paraît dans ce tableau est le risque de 
première espèce. 

Voici venu le moment grave! Exami
nons et comparons les S(x) et les F(x) 
des tableaux 8 et 7. Dans le tableau 10, 
on calcule que D = 0,012 6. Nous som
mes donc en présence d'un accord 
exceptionnel pour le biorythme émo
tionnel. 

Qu'en est~il des deux autres bioryth
mes? Des calculs analogues donnent 
D = 0, 026 5 pour le biorythme physique 
et D = 0,012 5 pour le biorythme in
tellectuel. Nous avons donc un bon ac
cord pour le biorythme physique et un 
accord exceptionnel pour le biorythme 
intellectuel. 

Donc nos observations confirment 
de façon remarquable nos modèles 
probabilistes. Or ces modèles sont ceux 
qui conviennent si les biorythmes n'ont 
aucune relation avec le jour d'un acci
dent de la route. 

44 

,040 

a = 0,15 

ACCORD 
PAUVRE 

a = 0,05 

DOUTE! 
SUSPENSE! 
ANGOISSE! 

,048 

ONSE 
FLINGUE! 

VALEURS DE D (pour n = 803) 

Tableau 9 

,057 

a = 0,01 

DÉSACCORD! 
ON REJETTE 
LE MODÈLE 
THÉORIQUE. 

BIORYTHME ÉMOTIONNEL 

CALCUL DU D = MAX I S(x) - F(x) 1 

Valeurs du S(x) F(x) 1 S(x) - F(x) 1 

biorythme Tableau 8 Tableau 7 

-1,00 ,033 6 ,035 7 ,002 1 
- ,97 ,110 8 ,107 1 ,003 7 
- ,90 ,166 9 ,178 6 ,011 7 
- ,78 ,242 8 ,250 0 ,007 2 
- ,62 ,315 1 ,321 4 ,006 3 
- ,43 ,382 3 ,392 9 ,010 6 
- ,22 ,463 3 ,464 3 ,001 0 
0 ,531 8 ,535 7 ,003 9 

,22 ,615 2 ,607 1 ,008 1 
,43 ,691 2 ,678 6 !,012 6!= MAX= D 

,62 ,747 2 ,750 0 ,002 8 
,78 ,815 7 ,821 4 ,005 7 
,90 ,896 6 ,892 9 ,003 7 
,97 ,965 1 ,964 3 ,000 8 
1 I 1 0 

Tableau JO 



6. LES PERFORMANCES AU TENNIS 
ET AU PING-PONG 

Les promoteurs de la théorie biorythmique affirment 
que ces courbes ont une grande influence sur les perfor
mances sportives. J'ai choisi de tenter une vérification 
avec le tennis et le ping-pong pour les raisons suivantes. 
D'abord ce sont les sports que nous pratiquons réguliè
rement dans ma famille: c'est important pour la cueillet
te des données. Ensuite, tous les amateurs de ces sports 
vous diront que la concentration et le contrôle de soi y 
jouent un rôle exceptionnel: en effet, pour ces sports, la 
foule doit faire le silence pendant le jeu pour ne pas 
déconcentrer les joueurs! 

Voici comment j'ai procédé. En 1981 et 1982, chaque 
fois que je participais ou assistais à une rencontre, je 
portais attention aux commentaires que les joueurs 
faisaient après leur match. Dès qu'un joueur se tapait 
sur la bedaine en prétendant avoir joué divinement, je 
notais discrètement son nom, la date et j'enregistrais ce 
jour parmi les jours à «performances positives». Si par 
contre un joueur se plaignait publiquement d'avoir joué 
comme un pied, je l'enregistrais parmi les «jours néga
tifs». La plupart du temps bien sür, les commentaires 
sont nuancés et plus discrets du genre «ça allait pas trop 
mal. .. ». Dans ces cas, je n'enregistrais rien. 

J'ai donc noté un certain nombre de journées positi
ves et négatives pour mes amis, ma famille et moi
même. Quand est venu le temps de faire les calculs, j'ai 
retracé tous ces gens pour leur demander leur date de 
naissance. Alors (et alors seulement!) j'ai calculé les 
divers biorythmes de ces gens en ces journées spéciales. 

Biorythme physique 
1 

9 
') 
~ 
~ 
1 t 

Bi 
1 

~ i§ 
l 

~ 
1 1 

~ 8 1 1 
1 

VALEURS -1 -,98 -,94 -,89 -,82 -,73 -,63 -,52 -,40 

RANGS SANS 1 3 8 12 14 17 21 24 33 
TENIR COMPTE 2 4 9 13 15 18 22 25 34 
DES EX-AEQUO 5 10 16 19 23 26 35 

(A) 6 11 20 27 
7 28 

29 
30 
31 
32 

RANGS MOYENS 
1,5 5 9,5 12,5 15 18,5 22 28 34 (B) 

# JOURS NÉGATIFS 
3 1 1 3 6 1 (C) 

Il faut insister sur le fait que les biorythmes ne doivent 
être connus qu'après l'événement. Ainsi, j'ai été amené 
à négliger les journées positives ou négatives pour des 
gens que je soupçonnais de tenir à jour leurs courbes 
biorythmiques. Il est évident bien sûr que quelqu'un qui 
croit aux biorythmes et qui sait que ces courbes lui an
noncent une journée mauvaise peut se laisser influencer 
inconsciemment au point de jouer mal. Je n'ai donc 
conservé que des gens «aveugles» au sens expérimental. 

Finalement, j'ai ramassé 41 jours négatifs et 42 jours 
positifs. Si la théorie biorythmique a un certain fonde
ment, on s'attendrait à ce que les biorythmes des jour
nées négatives soient plutôt négatifs ou proches de zéro 
puisque ce sont là les valeurs dangereuses. Par contre les 
journées positives devraient donner des biorythmes plu
tôt positifs. 

On pourrait utiliser plusieurs tests ici. Nous en ver
rons un seul, faute de temps. Ce sera d'ailleurs suffi
sant. 

7. LE TEST DE MANN-WHITNEY 
Le test de Mann-Whitney est un test puissant qui 

permet de choisir l'une des deux hypothèses ci-dessous. 
H0 : Les deux échantillons viennent d'une même popu

lation. Ils ont la même distribution probabiliste. 
H1: Les deux échantillons n'ont pas la même distribu

tion probabiliste. 
Faisons en détail les calculs pour le biorythme physi

que. 
On commence par mettre les deux échantillons ensem

ble et à placer toutes ces données en ordre. Cela peut se 
faire avec un pictogramme comme dans le tableau 11. ,~ biorythme d'une journée négative 

biorythme d'une journée positive 

6 

1 oi ~~e, ~i~ 1 i • i -,27 -,14 0 ,14 ,27 ,40 ,52 ,63 ,73 ,82 ,89 ,95 ,98 1 

36 40 41 45 47 52 55 60 62 67 71 74 77 78 
37 42 46 48 53 56 61 63 68 72 75 79 
38 43 49 54 57 64 69 73 76 80 
39 44 50 58 65 70 81 

51 59 66 82 
83 

37,5 40 42,5 45,5 49 53 57 60,5 64 68,5 72 75 77 80,5 

4 3 1 1 2 1 4 1 3 2 1 3 

TABLEAU 11 
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On donne alors à chaque boule son rang en commençant par 1 pour la valeur la plus faible (voir A, tableau 11). On 
doit ensuite donner à chaque valeur un rang unique qui est le rang moyen obtenu en A (voir la ligne B du tableau 11). 

45 + 46 Par exemple, le rang de ,14 est 2 = 45,5. 

Appelons n1 la taille du plus petit des deux échantillons et n2 celle du plus grand. On a: 

n1 = 41 journées négatives, 
n2 = 42 journées positives. 

On calcule alors LR1 qui est la somme des rangs du plus petit échantillon. On l'obtient à l'aide des lignes B et C du 
tableau 11: 

LR1 = 5 x 3 + 9,5 x 1 + 15 x 1 + 18,5 x 3 + ... + 80,5 x 3 = 1 856,5. 

On calcule ensuite: 
n, (n, + n, + !) 

2 

41 (41 + 42 + 1) 

2 

V 42 x 1 722 . 
6 = 109,79 

LR, - µ, 1 856,5 - 1 722 
U = a, = 109,79 == l ,23 

1 722 

C'est avec l'aide de ce U que nous allons choisir entre H0 et H1. En effet, si n1 et n2 sont supérieurs à 20 et si n1 ~ n2 
(c'est bien notre cas), la variable U obéit approximativement à la loi normale centrée réduite. On peut donc choisir 
notre phypothèse à l'aide du tableau 12. 

-3 -2,575 -1,96 

Région de trouble, d'angoisse et de dépression 

L'HYPOTHÈSE 

Ho 
est convenable 

0 

On rejette Ho pour accepter H1 

Tableau 12 

1,96 2,575 3 

Comme on peut le voir, notre U = 1,23 amène la décision que H0 est convenable. Un calcul analogue donne: 
U = -0,214 pour le biorythme émotionnel et U = -0,264 pour le biorythme intellectuel. 

Dans les trois cas, H 0 est convenable. Il n'y a donc aucune différence significative entre les journées positives et les 
journées négatives, pour aucun des trois biorythmes. 
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8. CONCLUSION 

Les biorythmes n'ont donc aucun effet perceptible sur 
les accidents de la route ni sur les performances au ten
nis et au ping-pong. Ajoutons ces deux nouvelles vérifi
cations négatives à la longue liste déjà existante. Malgré 
les prétentions des auteurs à succès dans ce domaine, il 
semble qu'il n'existe aucune étude sérieuse établissant 
une influence quelconque des biorythmes sur quoi que 
ce soit! Par contre la liste des vérifications négatives 
s'allonge à chaque jour! 

C'est un grand mystère pour moi de comprendre com
ment il se fait qu'autant de gens continuent de croire à 
une telle théorie. Les volumes des tenants se vendent en
core par milliers. Les calculatrices spécialisées dans le 
calcul des biorythmes se volatilisent. Il est même pro
bable que votre micro-ordinateur possède un program
me pour calculer les biorythmes. 

Grands dieux! Serait-il possible que ce soit payant de 
mentir au monde? 

Guy Châtillon 
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