La p-value
Objectif : Donner la vraisemblance d’une fonction de densité
Partons d’un exemple :
L’exemple sert à montrer si oui ou non un dés est pipé dans un jeu, dont les règles sont
simples ;
Aprés un lancer de dés ;
-Je gagne 5 piéces si le dés vaut 5 ou 6
-Je perd 1 piéce si le dés vaut 1, 2, 3 ou 4
L’espérance de mon gain est donc de 5*(2/6)-1*(4/6)=1 piéce par lancer. Je suis donc sensé
être gagnant en moyenne à ce jeu.
Cependant aprés 60 lancé, j’ai obtenu les faces 5 et 6 seulement 4 fois. Je perd donc 46
piéces.
Suspicieux j’utilise la p-value pour savoir si il est légitime de considérer le dés comme étant
pipé.

Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de faces gagnantes.
La p-value indique la probabilité P(X≤ 4) en supposant que le dés n’est pas pipé.
(On test toujours l’hypothèse opposée de celle que l’on veut démontrer.)

On obtient que la p-value vaut alors 1/1000. Ce nombre signifie donc qu’il y avait 1 chance
sur 1000 d’obtenir 4 bon lancer en supposant le dés non pipé, c’est à dire en supposant sa
fonction de densité telle qu’indiqué sur le graphique.
Cette probabilité étant véritablement faible on peut en déduire légitimement que le dés
doit être pipé.
En d’autres termes, avec une formulation que l’on retrouve bien plus souvent dans des
ouvrages de statistique, on peut peut dire qu’il y a 1 chance sur 1000 de se tromper en
supposant que le dés est pipé.

Généralisation
Enfait la p-value sert à déterminer si une fonction de densité est vraie ou fausse.
Sa formulation classique est de poser ;
-l’hypothèse dîte nulle H0 qui correspond à l’hypothèse que l’on désire rejeter,
-l’hypothèse alternative Ha qui correspond à l’hypothèse que l’on souhaite démontrer.
H0 : la fonction de densité est vraie.
Ha : la fonction de densité est fausse.
Plus la p-value est faible, plus la probabilité de rejeter H0 en la supposant vraie est faible
A l’issue de l’utilisation de la p-value on peut rejeter une fonction de densité, mais nous
ne pouvons pas en déduire la véritable.
C’est une méthode de rejet d’hypothèse.
Remarque : Si l’on possède un nombre fini d’hypothèse concernant la fonction de densité,
ou si l’on le suppose, alors on peut par élimination sucessive des fausses hypothèses
trouver la bonne hypothèse c’est à dire la bonne fonction de densité.
Donc dans le cadre d’un nombre hypothèse fini, c’est aussi une méthode de validation
d’hypothèse.

