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tiques.
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Résumé

La loi normale occupe une place si importante dans un cours d’introduction à la
statistique typique qu’on pourrait croire qu’elle est essentielle pour l’inférence statistique.
Pourtant, il existe une variété de méthodes pour faire des inférences statistiques sans cette
loi, ni même aucune autre distribution paramétrique. Nous présentons ici deux de ces
méthodes dites de ré-échantillonnage, soit le test de permutation et le test bootstrap. Sans
exposer en détails la théorie, ni même les aspects pratiques de celles-ci, nous en présentons
les fondements et expliquons dans quelles circonstances elles peuvent être utiles.

Mots-clés bootstrap, inférence, randomisation, ré-échantillonnage, permutation

Introduction

La loi normale est souvent au centre de l’enseignement de la statistique. Dans un cours typique
d’introduction à la statistique, on prend le temps de bien décrire cette loi et ses propriétés, et
d’enseigner le calcul de probabilités et quantiles à partir des tables de la loi normale centrée
réduite. On montre ensuite comment faire des tests d’hypothèses et des intervalles de confiance
pour une moyenne, pour une proportion, ou encore pour la différence entre deux moyennes ou
deux proportions. La loi normale apparaît alors, soit comme hypothèse pour la distribution de
la ou des variables en jeu, soit comme la distribution de la statistique de test, et parfois les
deux.
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L’omniprésence de la loi normale dans toutes ces situations d’inférence peut nous amener à
croire que la loi normale est essentielle pour obtenir des intervalles de confiance et effectuer des
tests d’hypothèses. Or, il existe une variété de méthodes pour faire des inférences statistiques
sans avoir recours à la loi normale, ni même à aucune autre distribution paramétrique.

Cet article présente deux de ces méthodes d’inférence, soit le test de permutation et le test
bootstrap. L’objectif n’est pas d’exposer en détails la théorie, ni même les aspects pratiques de
ces méthodes, mais simplement de les présenter et les illustrer à l’aide d’exemples simples. Nous
verrons que ces deux tests statistiques offrent une alternative aux tests classiques lorsque ces
derniers ne sont pas appropriés, et peuvent permettre d’obtenir la distribution d’une statistique
de test sous l’hypothèse nulle dans des cas où des calculs théoriques s’avèrent trop compliqués.

Se familiariser avec ces méthodes, dites de ré-échantillonnage, peut également aider à comprendre
plus en profondeur le principe d’un test d’hypothèse statistique, et en particulier le concept
de valeur-p. D’ailleurs, le curriculum de la Nouvelle-Zélande a récemment été modifié afin
d’enseigner ce genre de méthodes dès la fin du secondaire, plutôt que de présenter d’abord
les tests paramétriques usuels [9]. Il semble que cette approche permette aux étudiants de
développer une meilleure compréhension de l’inférence statistique [3].

On prendra pour acquis que le lecteur est familier avec la théorie de l’inférence statistique.
Rappelons tout de même les principes de base d’un test statistique.

1 Rappels sur les tests d’hypothèses

Un test statistique a pour but de choisir entre deux hypothèses soit H0, l’hypothèse nulle, et
H1 une l’hypothèse alternative. Chaque hypothèse est un énoncé au sujet d’un ou de plusieurs
paramètres d’une population finie ou d’un modèle statistique. Par exemple, pour un test sur
un paramètre θ, les hypothèses s’énoncent habituellement H0 : θ = θ0 versus l’une des trois
hypothèses H1 : θ 6= θ0, H1 : θ < θ0 ou H1 : θ > θ0, où θ0 est une constante choisie.

1.1 Principe de la valeur-p

L’idée de base est de considérer une fonction des données observées, par exemple la moyenne
des observations, et de vérifier si cette valeur est crédible sous H0 ou si elle laisse plutôt croire
que l’hypothèse alternative est vraie. Plus précisément, on calcule habituellement la probabilité
d’observer une statistique de test aussi extrême ou plus extrême que celle observée si H0 est
vraie, ce qu’on nomme la valeur-p.
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Une très petite valeur-p indique que la statistique de test observée est très peu probable sous H0

et nous amène donc à rejeter H0 en faveur de H1. La valeur-p pour laquelle on choisira de rejeter
H0 se nomme le seuil du test. Choisir un seuil plus grand permettra de rejeter plus facilement
H0, mais on risque alors de rejeter H0 même si l’hypothèse nulle est vraie. À l’opposé, choisir
un seuil plus petit diminue les chances de rejeter incorrectement H0 mais peut nous empêcher
de rejeter H0 même si on le devrait. Un seuil de α = 0, 05 est souvent utilisé en pratique, mais
d’autres valeurs peuvent être plus appropriées selon le contexte. Pour une explication plus
détaillée de la valeur-p et de ses limites, voir [6].

La valeur-p permet de prendre une décision concernant les hypothèses H0 et H1, mais encore
faut-il la calculer. Étant donnée la définition de la valeur-p, il est nécessaire pour ce faire de
connaître la distribution sous H0 de la statistique de test utilisée.

1.2 Distribution de la statistique de test sous H0

L’approche classique est d’obtenir cette distribution à l’aide de calculs théoriques, notamment
en faisant des hypothèses sur la distribution des données. Bien qu’il soit parfois possible de
calculer ainsi la distribution exacte sous H0 pour une statistique de test, ce n’est pas toujours
le cas et on doit parfois se contenter d’une distribution approximative.

Supposons par exemple qu’on veuille faire un test d’hypothèses sur la moyenne µ d’une
distribution de laquelle on a tiré un échantillon d’observations indépendantes. On a donc
X1, . . . , Xn

iid∼ FX où iid indique que les observations sont indépendantes et identiquement
distribuées, et FX est une distribution d’espérance µ et de variance 0 ≤ σ2 ≤ ∞. L’hypothèse
nulle serait alors H0 : µ = µ0 pour une certaine constante µ0. Si on fait l’hypothèse que les
observations suivent une loi normale de variance connue σ2, alors on peut facilement montrer
que la statistique de test

T1 = X̄ − µ0

σ/
√
n

où X̄ =
n∑

i=1
Xi/n

suit sous H0 exactement une loi normale standard, N(0, 1). En effet, sous H0 on a que
X1, . . . , Xn

iid∼ N(µ0, σ
2) et donc X̄ ∼ N

(
µ0, σ

2/n
)
. La distribution de Z0 sous H0 s’obtient

alors par simple standardisation. Dans le cas où σ2 est inconnue, on utilise plutôt

T2 = X̄ − µ0

S/
√
n

où S2 =
n∑

i=1
(Xi − X̄)2/(n− 1).

La preuve est alors plus complexe, mais on peut montrer que sous H0 cette statistique de test
suit exactement une loi de Student à tn−1 degrés de liberté. La statistique T2 peut également
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être utilisée sans l’hypothèse de normalité des observations, mais dans ce cas la distribution
sous H0 de la statistique de test n’est plus la même. De plus, elle ne peut pas être calculée
exactement. Il faut plutôt invoquer le théorème central limite pour conclure que X̄ converge
vers une N

(
µ0, σ

2/n
)
quand n → ∞, et on peut en conclure que la statistique de test suit

approximativement une loi normale centrée réduite sous H0. Puisqu’elle se base sur le théorème
central limite, l’approximation sera plus précise pour une plus grande taille d’échantillon.

Ces distributions, qu’elles soient exactes ou approximatives, sont basées sur des calculs théoriques.
Dans les prochaines sections, on présentera deux méthodes plus générales pour obtenir la
distribution d’une statistique de test à l’aide de processus de ré-échantillonnage. Le test de
permutation permet d’obtenir un test exact dans plusieurs circonstances. Le test de bootstrap
est quant à lui aussi approximatif, mais peut être utilisé pour certains types d’hypothèses pour
lesquelles le test de permutation n’est pas approprié.

2 Test de permutation

Une première façon de tester une hypothèse statistique sans la loi normale consiste à faire un test
de permutation. Dans un test de permutation, on ré-échantillonne les données habilement, de
façon à produire des échantillons générés sous l’hypothèse nulle, et ainsi d’obtenir la distribution
de la statistique d’intérêt sous H0. Les étapes d’un test de permutation sont donc :

1. Obtenir, avec des permutations appropriées, des échantillons générés sous H0.

2. Calculer la statistique de test choisie pour chaque échantillon ainsi obtenu, de façon à
obtenir la distribution de cette statistique de test sous H0.

3. Calculer la valeur-p du test en comparant la statistique de test observée à la distribution
de la statistique de test sous H0.

La façon avec laquelle on pourra obtenir des échantillons générés sousH0 à l’aide de permutations
dépendra du contexte. Les tests de permutation sont particulièrement adaptés pour analyser
des données obtenues par une expérience dans laquelle les traitements ont été attribués de
façon aléatoire aux unités expérimentales. Rappelons que l’assignation aléatoire des unités aux
différents traitements est utilisée pour établir un lien de causalité entre le traitement et une
variable réponse. Elle permet de s’assurer que tout effet identifié est attribuable au traitement
et non à un quelconque déséquilibre d’une ou de plusieurs autres variables entre les groupes.
Nous présentons ici les détails pour une expérience avec deux traitements.
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2.1 Méthodologie pour une expérience avec deux traitements

On considére une expérience pour laquelle n sujets sont assignés aléatoirement à l’un de deux
traitements, et une variable réponse est mesurée par la suite pour chaque sujet. Soit X1j la
variable réponse pour le sujet j du traitement 1 pour j = 1, . . . , n1 et X2j la variable réponse
pour le sujet j du traitement 2 pour j = 1, . . . , n2, avec n = n1 + n2.

Un test classique dans ce contexte est un test pour une différence de moyennes. On suppose
alors que Xi1, . . . , Xini

iid∼ Fi pour une distribution Fi de moyenne µi et variance 0 < σ2
i <∞,

pour i = 1, 2. L’hypothèse nulle est H0 : µ1 = µ2, et différentes statistiques de tests sont
utilisées selon qu’on peut ou pas supposer la normalité des observations, et considérer ou pas
les variances σ2

1 et σ2
2 connues ou égales. La distribution sous H0 de chacune de ces statistiques

de test a déjà été calculée théoriquement, et est disponible dans les livres de statistique. Seuls
les tests pour des distributions normales de variances connues ou inconnues mais égales sont
exacts ; les autres sont approximatifs.

Le test de permutation permet quant à lui de tester l’effet du traitement sur la variable réponse
à l’aide d’une valeur-p exacte, sans devoir faire l’hypothèse de normalité des observations. Voici
les détails des étapes de ce test dans le cas d’une expérience avec deux traitements.

2.1.1 Échantillonner sous H0

Il est important de comprendre que dans l’approche classique l’aspect aléatoire de la statistique
de test vient du fait qu’on observerait des valeurs différentes en échantillonnant de nouveau
des distributions F1 et F2. En d’autres mots, la distribution de la statistique de test décrit
comment celle-ci varie pour différents échantillons Xi1, . . . , Xini

iid∼ Fi, i = 1, 2. Sous H0, on
ajoute la contrainte que µ1 = µ2 dans le calcul de cette distribution.

Dans un test de permutation, l’approche est différente. On considère que l’aspect aléatoire de
la statistique de test vient du fait qu’on aurait pu assigner différemment les n sujets aux deux
traitements. L’hypothèse nulle ne s’écrit alors pas en termes de paramètres tels µ1 et µ2. Elle
spécifie simplement que le type de traitement n’a aucun effet sur la variable réponse.

Sous cette hypothèse, chaque sujet aurait eu la même variable réponse, qu’il soit assigné au
traitement 1 ou au traitement 2. Ainsi, sous H0, chaque division possible des n observations
en deux groupes de taille n1 et n2 a une probabilité égale d’être observée suite au processus
d’assignation aléatoire des sujets aux traitements.
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Pour obtenir un échantillon sous H0, il suffit donc de diviser aléatoirement les valeurs observées
en deux groupes de tailles n1 et n2. Par exemple, supposons que n = 5 et qu’on a observé les
valeurs {1, 2, 3} pour les sujets assignés au traitement 1, et les valeurs {4, 5} pour les autres
sujets. Sous H0 il aurait été aussi probable d’observer {3, 4, 5} pour le traitement 1 et {1, 2} pour
le traitement 2. En fait, tous les

(5
2
)
= 10 réarrangements des observations en deux groupes de

tailles 3 et 2 sont ici équiprobables sous H0. En général, on aura
(

n
n1

)
réarrangements possibles

et équiprobables sous H0. Le terme permutation est utilisé pour ces réarrangements, même si
on s’intéresse plutôt à des combinaisons, d’où le nom du test.

2.1.2 Calculer la statistique de test

Il faut maintenant calculer la statistique de test pour chacune des permutations des données.
Dans l’approche classique, cette statistique de test doit être choisie de façon à pouvoir dériver
théoriquement sa distribution sous H0. On n’a pas de telle contrainte ici puisque la distribution
sous H0 est obtenue empiriquement, en considérant l’ensemble des permutations possibles.

Le choix de la statistique de test est tout de même important car il déterminera la puissance
du test statistique pour une certaine déviation de l’hypothèse nulle. Ainsi, si on croit qu’un
traitement pourrait augmenter la moyenne de la variable réponse, on peut utiliser la différence
des moyennes empiriques comme statistique de test. Si on croit plutôt qu’un traitement augmente
la variabilité de la réponse, on peut utiliser le ratio des variances empiriques comme statistique
de test. On peut même utiliser des statistiques de test moins usuelles pour lesquelles il est plus
difficile de dériver théoriquement la distribution sous H0, par exemple la différence des écarts
interquartiles. Il faut tout de même faire attention à la complexité de calcul de la statistique de
test, puisqu’elle doit être calculée pour chaque permutation des données.

2.1.3 Obtenir la valeur-p

Puisque toutes les permutations possibles sont équiprobables sous H0, la valeur-p du test se
calcule simplement comme la proportion des permutations qui donnent une statistique de test
aussi extrême ou plus extrême que la statistique de test calculée sur les données originales. Ce
qu’on considère comme extrême dépendra de la statistique de test utilisée et du choix qu’on fera
entre un test unilatéral ou bilatéral. On note que si B est le nombre de permutations possibles,
la valeur-p sera alors nécessairement i/B pour un i ∈ {0, 1, . . . , B}.
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Parfois, le nombre de permutations possibles est trop grand pour calculer la statistique de test
pour chacune des permutations. Par exemple, le nombre de divisions possibles de 100 observations
en 2 groupes égaux est de l’ordre de 1028. On calculera alors une valeur-p approximative à
l’aide d’un grand nombre de permutations aléatoires. Dans ce cas, on parle souvent d’un test
de randomisation, au lieu d’un test de permutation. Bien que le test soit alors approximatif,
l’erreur d’approximation peut être réduite en augmentant le nombre de permutations. Par
comparaison, diminuer l’erreur d’approximation d’un test basé sur le théorème central limite
requiert d’augmenter la taille d’échantillon, ce qui est en général beaucoup plus coûteux.

2.1.4 Remarque

Il est important de bien comprendre la portée de l’hypothèse nulle du test de permutation.
L’hypothèse que le traitement n’a aucun effet sur la variable réponse est ce qui permet de
considérer toutes les permutations des données équiprobables sous H0, mais ceci implique que
toute différence de distribution entre les deux traitements soit identifiée comme une dérogation
à l’hypothèse nulle. Ainsi, on ne pourrait pas utiliser un test de permutation pour tester une
différence de moyennes tout en tenant compte de variances différentes pour les deux traitements,
ce qui est possible avec le test classique de comparaison de moyennes pour variances inégales.

2.2 Exemples

On présente ici deux exemples fictifs pour illustrer le test de permutation et le comparer aux
tests classiques. Dans les deux cas, on considère 14 sujets assignés aléatoirement à chacun de
deux traitements, et on veut tester s’il y a un impact du traitement sur la variable réponse. Il y
a donc

(14
7
)
= 3432 permutations possibles à considérer. Pour chacune, on utilise ici comme

statistique de test la différence entre les moyennes pour les deux traitements.

2.2.1 Expérience 1

Les données de l’expérience 1 sont présentées au Tableau 1 et illustrées à la Figure 1 (a). On
peut calculer que x̄1 − x̄2 = 5, 75. Les données ne sont pas appariées, mais on note tout de
même que X1i > X2i pour tout i = 1, . . . , 7. Il semble donc que le premier traitement cause des
valeurs plus élevées de la variable réponse que le deuxième. Un test statistique permettra de
vérifier si cette différence est simplement due au hasard.
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Traitement Valeurs observées
1 13,25 14,25 12,25 12,75 13,75 23 29
2 12 13 11 11,5 12,5 5 13

Tableau 1 – Données de l’expérience 1. Quatorze sujets ont été répartis aléatoirement entre
les deux traitements.

La Figure 1 (b) montre la distribution de la différence de moyennes entre les deux traitements
pour les 3432 permutations possibles de ces 14 sujets. Notez que les simulations ont été effectuées
avec le logiciel R [10] pour cet exemple et tous les suivants. Des lignes verticales pointillées
indiquent la valeur observée 5, 75 et son opposée −5, 75. Parmi les 3432 permutations, seulement
34 donnent des différences de moyennes aussi extrêmes ou plus extrêmes que la statistique
observée, c’est-à-dire une différence de moyenne supérieure en valeur absolue à 5, 75. La valeur-p
du test de permutation est donc 34/3432 = 0, 00990676. On rejette l’hypothèse nulle pour tout
seuil supérieur à cette valeur, et en particulier pour α = 0.05. Le test de permutation indique
qu’il y a effectivement une différence au niveau de la variable réponse entre les deux traitements.
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Figure 1 – Distribution en (a) des données de l’exemple 1, présentées au Tableau 1 et en (b)
de la différence de moyenne pour les 3432 permutations possibles de ces données. Les droites
verticales indiquent la statistique de test pour les données originales, et son opposée.

Notez qu’on aurait également pu utiliser directement la valeur absolue de la différence de
moyenne comme statistique de test, et calculer directement la valeur-p à partir de la distribution
de cette statistique. L’avantage de la Figure 1 (b) est de montrer que la distribution de la
différence de moyennes est symétrique autour de 0 sous H0. Ce n’est toutefois pas nécessairement
le cas si n1 6= n2.
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Comparons maintenant avec le résultat d’un test classique. Le test de Fisher pour l’égalité des
variances ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle au seuil α = 0, 05 (valeur-p de 0,0612) et
donc on peut appliquer le test pour la comparaison de moyennes de deux populations avec
variances égales. La statistique de test est 2, 1511 que l’on compare à une loi t avec 12 degrés
de liberté, ce qui donne une valeur-p de 0, 053 pour le test bilatéral. La valeur-p de ce test est
plus de cinq fois supérieure à celle du test de permutation, et ne permet pas de rejeter l’égalité
des moyennes au seuil α = 0, 05. La taille de l’échantillon étant plutôt faible, et la valeur-p du
test de Fisher supérieure de peu au seuil α = 0, 05, il serait prudent de considérer la possibilité
que les variances soient en fait inégales. On effectue donc le test de comparaison de moyennes
de deux populations avec variances inégales. La valeur-p est dans ce cas 0, 063 et la conclusion
est identique.

Pour cette expérience, le test de permutation et les tests classiques donnent donc des résultats
très différents. Cela s’explique par le fait que les hypothèses nécessaires pour les tests classiques,
soit la normalité des observations ou une taille d’échantillon assez grande pour que le théorème
central limite soit valide, ne sont pas vérifiées. Le résultat du test de permutation est quant à
lui exact même pour un si petit échantillon, et donc plus approprié.

2.2.2 Expérience 2

Les données de l’expérience 2 ont été générées à partir de celles de l’expérience 1. Plus
précisément, on a généré pour chaque traitement sept observations d’une distribution normale
de moyenne égale à celle des observations de ce traitement pour l’expérience 1, et de variance
égale à l’estimation de la variance commune pour les deux traitements.

Les données et la distribution de la statistique de test pour les 3432 permutations sont présentées
à la Figure 2. La valeur-p du test de permutation est maintenant 0, 015, alors que celle du test
classique de l’égalité des moyennes de deux populations de variances égales est très semblable,
soit 0, 017. En général, lorsque les hypothèses des tests classiques sont vérifiées, les conclusions
de ces tests sont en effet semblables à celles du test de permutation.

Un des avantages du test de permutation est son applicabilité à de petits échantillons pour
lesquels l’hypothèse de normalité n’est pas acceptable. Il existe également certaines situations
pour lesquelles la distribution sous H0 de la statistique d’intérêt est très difficile à dériver
théoriquement, même en faisant plusieurs hypothèses paramétriques, et n’est donc pas connue,
mais pour lesquelles on peut appliquer un test de permutation. Voir par exemple [5].
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Figure 2 – Distribution en (a) des données de l’exemple 2 et en (b) de la différence de
moyenne pour les 3432 permutations possibles de ces données. Les droites verticales indiquent
la statistique de test pour les données originales, et son opposée.

3 Test bootstrap

Une autre façon de faire de l’inférence par ré-échantillonnage est à l’aide d’un test bootstrap.
Encore une fois, on obtient la distribution d’une statistique de test sous H0 à l’aide d’un
ré-échantillonnage approprié. Mais, l’échantillonnage est différent, et la théorie sous-jacente est
plus complexe que celle du test de permutation. Le test bootstrap peut toutefois s’appliquer à
une gamme plus variée de contextes, et non simplement à des expériences pour lesquelles des
sujets ont été assignés aléatoirement à des traitements. Nous donnons ici juste assez de détails
pour expliquer, justifier et illustrer le test bootstrap.

3.1 Procédure générale

Le test bootstrap permet d’obtenir empiriquement la distribution d’une statistique de test
sous une certaine hypothèse nulle, sans devoir spécifier de distribution paramétrique pour les
observations, ni recourir au théorème central limite. L’idée à la base de l’approche est que les
données elles-mêmes peuvent nous informer sur leur distribution sous-jacente, et ainsi nous
permettre de calculer la distribution de la statistique de test.
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Tout comme pour le test de randomisation, il faudra obtenir des échantillons générés sous
l’hypothése H0 pour effectuer le test bootstrap. La procédure pour ce faire dépendra du contexte
et de H0. Nous verrons deux exemples dans les prochaines sections.

Supposons pour le moment qu’on possède un seul échantillon X1, . . . , Xn
iid∼ FX pour une

distribution FX et qu’on souhaite obtenir la distribution d’une statistique T (X) sous cette
même distribution. On procédera à l’aide de deux approximations.

3.1.1 Fonction de distribution empirique

D’abord, on estime la fonction de répartition des données, FX(x) = P (X ≤ x) à l’aide de la
fonction de répartition empirique basée sur X1, . . . , Xn, soit

F̂n(x) =
n∑

i=1
I[Xi ≤ x],

où I[Xi ≤ x] = 1 si Xi ≤ x, et 0 sinon. Pour chaque valeur x, la fonction de répartition empirique
calcule donc le nombre d’observations qui sont inférieures ou égales à x. La Figure 3 (a) montre la
fonction de répartition empirique pour l’échantillon de 10 observations {1, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 8, 9, 9}.

Chaque valeur observée xi dans l’échantillon contribue 1/n = 1/10 = 0, 1 à la fonction de
répartition empirique pour tout x ≥ xi. La fonction de masse empirique correspondante, f̂n(x),
est présentée à la Figure 3 (b).

Notez que F̂n(x) est une variable aléatoire, puisqu’elle dépend des Xi, eux-mêmes aléatoires. En
fait, pour chaque x, F̂n(x) est une variable aléatoire binomiale avec n essais et une probabilité
de succès égale à FX(x), soit la vraie probabilité que X soit inférieur ou égal à x.

Par la loi des grands nombres, on peut montrer que F̂n(x)→ FX(x) quand n→∞, et ce pour
chaque valeur x. On peut même montrer que la convergence est uniforme

‖F̂n − F‖∞ ≡ sup
t∈R

∣∣F̂n(t)− F (t)
∣∣ p.s.−−→ 0.

Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Glivenko-Cantelli. L’abréviation p.s. indique
une convergence presque sûre, i.e. P

(
limn→∞ F̂n = FX

)
= 1. Estimer FX par F̂n est donc

théoriquement justifié.
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Figure 3 – Fonction de répartition empirique (a) et fonction de masse empirique (b) pour
l’échantillon de 10 observations {1, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 8, 9, 9}.

3.1.2 Échantillons bootstrap

Voyons maintenant comment utiliser F̂n(x) pour obtenir la distribution de la statistique de test
T (X) sous FX . On utilisera ce que l’on nomme des échantillons bootstrap.

Un échantillon bootstrap d’un échantillon original X1, . . . , Xn est un échantillon de taille n tiré
de la fonction de répartition empirique F̂n(x). Étant donné la forme de la fonction de répartition
empirique, on peut obtenir un tel échantillon bootstrap simplement en prenant un échantillon
de taille n avec remise des observations originales. En effet, chaque tirage d’une observation
parmi les n observations originales est un tirage de la fonction de répartition empirique.

Il n’y a qu’un nombre fini d’échantillons bootstrap de taille n, soit nn. On pourrait donc, comme
pour le test de permutation, énumérer tous ces échantillons possibles pour estimer la distribution
de T (X) sous FX . La seule source d’approximation serait d’utiliser l’estimateur F̂n(x) au lieu
de FX . Par le théorème de Glivenko-Cantelli, on sait que l’erreur d’estimation diminuera avec
l’augmentation de la taille d’échantillon, tout comme la validité des tests classiques basés sur
l’application du théorème central limite augmente avec la taille d’échantillon.
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En pratique, le nombre d’échantillons bootstrap est souvent beaucoup trop grand pour une
énumération complète. On utilise donc une deuxième approximation, soit d’échantillonner
aléatoirement un grand nombre d’échantillons bootstrap parmi tous les échantillons possibles.
En calculant la valeur de la statistique de test pour chacun de ceux-ci, on obtient une estimation
de la distribution de T (X) sous F̂n(x), et donc une estimation de la distribution de T (X) sous
FX . Comme pour le test de randomisation, l’erreur causée par cette deuxième approximation
ne dépend pas de la taille d’échantillon n et peut être réduite en augmentant le nombre
d’échantillons bootstrap utilisés.

3.1.3 Test bootstrap

Les étapes d’un test bootstrap sont donc similaires à celles d’un test de permutation. Puisqu’on
s’intéresse à la distribution d’une statistique de test T (X) sous H0, on doit d’abord obtenir
de façon appropriée un échantillon généré sous H0. Nous montrons comment le faire pour une
expérience randomisée avec deux traitements à la section suivante.

Puis, on tire B échantillons bootstrap de cet échantillon pour estimer la distribution de la
statistique de test, et ainsi calculer une valeur-p pour la valeur observée de la statistique.

3.2 Exemples

On considère les mêmes deux expériences qu’à la section 2.2. Pour le test de permutation,
on attribuait la variabilité de la statistique de test à l’assignation aléatoire des sujets aux
traitements. Pour le test bootstrap, on revient au contexte plus classique qui considère les
observations comme des réalisations indépendantes de variables aléatoires.

Plus précisément, on suppose que Xi1, . . . , Xini

iid∼ Fi pour une distribution Fi de moyenne µi,
pour i = 1, 2. Pour comparer les deux distributions on peut tester l’hypothèse nulle H0 : µ1 = µ2,
versus H1 : µ1 6= µ2. Ainsi, sous H0, les valeurs observées pour les deux traitements viennent de
distributions différentes, mais ayant la même moyenne. On obtient donc des échantillons sous
H0 en modifiant les données observées pour que les moyennes soient identiques dans les deux
traitements. On calcule alors Yij = Xij − X̄i + X̄, où X̄i est la moyenne des observations pour
le traitement i et X̄ est la moyenne de toutes les n1 +n2 observations. Pour implémenter le test
bootstrap, on tire des échantillons bootstrap séparément de Y11, . . . , Y1n1 et de Y21, . . . , Y2n2 ,
et on calcule chaque fois la statistique de test pour obtenir une estimation de la distribution de
cette statistique sous H0. La valeur-p est la proportion d’échantillons bootstrap qui mènent à
une statistique de test aussi extrême ou plus extrême que celle des données originales.
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La Figure 4 montre la distribution bootstrap de la différence de moyennes pour les exemples.
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Figure 4 – Distribution de la statistique de test pour 50 000 échantillons bootstrap des données
de l’exemple 1 (a) et de l’exemple 2 (b).

Les valeurs-p pour le test bilatéral sont respectivement 0, 0156 et 0, 0024 pour les expériences
1 et 2. Dans le premier cas, le test bootstrap est plus similaire au test de permutation qu’au
test classique, alors que dans le deuxième cas il donne une valeur-p très inférieure à celle des
deux autres tests. Il faut dire que la taille d’échantillon est très petite ici (n = 7 pour chaque
traitement), et donc les fonctions de répartition empiriques ne sont peut-être pas de bonnes
estimations des véritables fonctions de répartition.

D’ailleurs, on note que contrairement au test de permutation, le test bootstrap est toujours
approximatif. Plus n sera grand, et donc la différence entre F̂n(x) et F (x) petite, plus l’approxi-
mation sera valide. Ainsi, le test de permutation peut être préférable pour de petits échantillons.
Rappelons toutefois que le test bootstrap et le test de permutation calculent des valeur-p en
référence à des distributions de probabilité différentes. En effet, la source de la variabilité
de la statistique de test est différente dans les deux cas. Pour le test de permutation, c’est
l’assignation aléatoire d’individus aux traitements, alors que pour le test bootstrap c’est le
tirage aléatoire des distributions F1 et F2. Il faut donc en tenir compte dans le choix du test, et
l’interprétation du résultat.
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Le test bootstrap a l’avantage d’être plus versatile et peut s’appliquer à des situations où le test
de permutation n’est pas possible, comme pour un test sur un seul paramètre. Par exemple,
supposons qu’on possède un échantillon X1, . . . , Xn

iid∼ F . On souhaite tester H0 : µ = µ0 où µ
est l’espérance de F , et µ0 est une constante. Pour obtenir un échantillon sous H0, il suffit de
calculer Yi = Xi− X̄ +µ0 pour i = 1, 2, . . . , n. Les nouvelles variables Y1, . . . , Yn auront en effet
les mêmes caractéristiques que les données originales, mais une moyenne µ0. On peut ensuite
estimer la distribution d’une statistique de test à l’aide d’échantillons bootstrap de Y1, . . . , Yn.
Dans ce cas précis, il n’y a pas vraiment d’avantage à utiliser le test bootstrap au lieu des tests
classiques, puisque si la taille d’échantillon est assez grande pour justifier l’approximation par
la fonction de répartition empirique il est probable que le théorème central limite justifie de son
côté le test classique pour la moyenne. Le test bootstrap sera plus utile pour une statistique de
test plus compliquée pour laquelle il est difficile de calculer théoriquement la statistique de test
sous H0.

4 Conclusion

Nous avons présenté ici deux méthodes pour tester des hypothèses statistiques sans utiliser la
loi normale ni aucune autre distribution paramétrique, soit le test de permutation et le test
bootstrap, et expliqué comment les appliquer à une expérience avec deux traitements.

Ces tests montrent que la loi normale n’est pas essentielle à l’inférence statistique, et permettent
de comprendre de façon plus conceptuelle la notion de valeur-p. Dans certaines circonstances,
ils sont préférables aux tests classiques, notamment si les hypothèses paramétriques de ceux-ci
ne sont pas vérifiées, ou si la statistique de test qu’on souhaite utiliser est trop compliquée pour
calculer théoriquement sa distribution sous H0.

Cet article ne constitue toutefois qu’une introduction au test de permutation et au test bootstrap.
Le test de permutation peut s’appliquer à des contextes beaucoup plus complexes, notamment
des tests stratifiés ou des tests pour des modèles linéaires. Les processus de permutation pour
obtenir des échantillons sous H0 seront alors plus complexes. Voir par exemple [4] ou [8].

Quant au test bootstrap, il fait partie d’une grande famille de procédures statistiques basées
sur l’utilisation d’échantillons bootstrap. Il existe notamment des variantes du test présenté ici,
par exemple le bootstrap paramétrique. Par ailleurs, le bootstrap est aussi fréquemment utilisé
pour la construction d’intervalles de confiance. Plusieurs ouvrages présentent la théorie de ces
méthodes bootstrap, et expliquent comment l’utiliser en pratique. Voir par exemple [1] et [2].
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Enfin, notez qu’il existe d’autres types de tests d’hypothèse qui n’utilisent pas la loi normale,
notamment les tests non-paramétriques basés sur les rangs. Un texte classique à ce sujet est [7].
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