TABLE DE MANN-WHITNEY
Valeurs critiques (Ucrit) à comparer avec la valeur observée (Uobs) à partir de vos 2 échantillons pour
un test bilatéral au seuil α = 0.05 ou 0.01.
NB : n1 et n2 représentent le nombre d’observations dans chaque échantillon.

TABLE DE MANN-WHITNEY
Valeurs critiques (Ucrit) à comparer avec la valeur observée (Uobs) à partir de vos 2 échantillons pour
un test unilatéral au seuil α = 0.05 ou 0.01.
NB : n1 et n2 représentent le nombre d’observations dans chaque échantillon.

TABLE DE WILCOXON POUR ECHANTILLONS APPARIÉS
Valeurs critiques (Wcrit ; TL et TU) à comparer avec les valeurs observée (Wobs ; TL et TU) à partir de
vos 2 échantillons appariés de taille n pour un test unilatéral (one-tailed test) ou bilatéral (twotailed test) au seuil α = 0.05.
Conseil : Pour utiliser cette table dans le cas unilatéral, il est recommandé de bien réfléchir au sens
de la différence entre les échantillons A et B que vous voulez comparer. Si votre hypothèse H1 est
telle que B > A, alors prenez garde à travailler avec le signe des différences B-A. Inversement, si
votre hypothèse H1 est telle que A > B, alors prenez garde à travailler avec le signe des différences
A-B.

TABLE DE KRUSKAL-WALLIS
Valeurs critiques (Hcrit) à comparer avec la valeur observée (Hobs) à partir de vos K échantillons pour
un test au seuil α = 0.05 ou 0.01.
NB : K désigne le nombre total d’échantillons tandis que « Sample Sizes » désigne les différentes
combinaisons possibles en nombre d’observations par échantillon. Attention, si K > 5 ou si la
combinaison d’observations dont vous disposez dans vos K échantillons ne figure pas dans cette table,
référez-vous à la table du Chi-2 (cf. page suivante).

TABLE DU CHI-2
Valeurs critiques (Hcrit) à comparer avec la valeur observée (Hobs) à partir de vos K échantillons pour
un test au seuil α désiré (cf. p).
NB : n désigne le nombre de degré de liberté (ddl) obtenu à partir du nombre K d’échantillons à
comparer (n = K-1).

FORMULES PRINCIPALES
-

Formules de lien entre l’indice de rang calculé suivant la méthode de Mann-Whitney
(U) et l’indice de rang calculé suivant la méthode de Wilcoxon (T). Les indices 1 et 2
renvoient aux 2 échantillons à comparer : n1 donne le nombre d’observations dans
l’échantillon 1 et n2 le nombre d’observations dans l’échantillon 2. T1 et T2
correspondent à la somme des rangs dans les échantillons 1 et 2 (cf. rangs de Wilcoxon).
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Formule de calcul de l’indice de rang de Kruskal-Wallis (H) pour K échantillons. N
correspond au nombre total d’observations dans les K échantillons. L’indice i renvoi au
iéme échantillon compris entre 1 et K. L’indice de rang ri correspond à la somme des
rangs dans l’échantillon i tandis que ni renvois au nombre d’observations dans
l’échantillon i.
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