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I. Introduction   

On peut être amené à comparer deux variances dans les 
situations suivantes : 
 Lorsque l’on veut vérifier la condition d’application 

d’égalité des variances dans le test T (test de Student) 
de comparaison de moyennes. 

 Lorsque le problème porte sur la variabilité des 
observations.                                                          
Exemple : choisir le meilleur instrument de mesure, 
celui qui a entre autre la variabilité la plus faible.  

 
 
 

 



II. Test  F de Fisher-Snedecor 

 Sous l’hypothèse nulle H0 les deux variances 
sont égales et leur rapport est égal à 1. 

 Lorsque le rapport est significativement 
différent de 1, on rejette H0 et on accepte 
l’hypothèse alternative H1 qui suppose que les 
deux variances sont différentes. 



III. Principe du test F de 
comparaison de deux variances 
Le test F consiste : 
 à calculer le rapport Fo = SA² / SB²  (en mettant 

la plus grande variance au numérateur) 
 Ce rapport est comparé à la valeur F lue sur la 

table F avec :  
 ddlA = kA = (nA - 1) et  
 ddlB = kB = (nB - 1) au point 2,5 % 



    
 Si F0 ≥ Fα → H0 est rejetée , les variances sont 

significativement différentes. 
 
 Si F0 < Fα → H0 n’est pas rejetée, on peut 

supposer l’égalité des variances. 
 
Condition d’application : 
 les distributions doivent être supposées 

normales dans les deux populations d’où 
proviennent les deux échantillons.  

 



Exemple : 

On désire comparer la pression artérielle 
diastolique (PAD) d’un groupe de sujets sains 
(mA = 70,1) et d’un groupe de sujets atteints de 
drépanocytose (mB = 61,8). 
On ne dispose que de 20 individus par groupe. 
La variance de la PAD est respectivement de 
116,7 et de 57,2. 
 
 



Solution : 

Avant de mettre en place un test de Student, on vérifie 
ses conditions d’applications, en particulier l’égalité des 
variances. 
Hypothèses : 
 H0 : les deux variances ne sont pas différentes. 
 H1 : les deux variances diffèrent. 

Fo = 116,7/57,2  = 2,04  
kA = 20 – 1 = 19                et                kB = 20 – 1 = 19 
On regarde dans la table F2,5% à (19,19) d.d.l 
 
 



   
La table de F2,5% ne donne pas la valeur seuil pour 
des ddl égaux à 19, mais pour des ddl égaux à 20, 
F2,5% = 2,46. 
La valeur trouvée Fo (2,04) est donc inférieure à la 
valeur seuil. On ne rejette pas H0.  
On peut donc raisonnablement comparer les deux 
moyennes de la PAD par un test T en supposant que 
la condition d’égalité des variances est remplie dans 
les deux populations. 
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