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ABSTRACT  

The environmental cost of animal husbandry is very high. Indeed, production requires 
water, food, energy, fuel and medicine to ensure profitability. Aspects of lifestyle, for 
example animal liberty and alimentary consumption, can affect product quality. 
Therefore the lifestyle of livestock, which is of lesser quality than the lifestyle of wild 
animals, can affect the product. Maybe the solution is to return to nature. However, is 
there as much protein in the meat of wild animals as there is in livestock? The goal of 
this project is to know which animal and which tissue have the most proteins in the body 
by protein assay. The beef muscle is believed to have more proteins than beef liver, 
deer muscle is supposed to have more proteins than deer liver, deer liver is supposed 
to have more proteins than beef liver and finally deer muscle is supposed to have more 
proteins than beef muscle. These hypotheses will be based on physical fitness and 
animal health. The Bradford method was used to extract the proteins from the animal 
tissue. This method consists of a spectroscopic analytical procedure with Coomassie 
Brilliant Blue G-250 to measure the concentration of protein. It was repeated ten times 
for each tissue of each animal, which is why the results are not conclusive. Finally, after 
the experiment, we concluded that just one hypothesis was proven, specifically that the 
deer liver had more proteins than the beef liver. 
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INTRODUCTION 

Le coût environnemental est élevé en 

élevage. En effet, la production 

nécessite eau, nourriture, énergie, 

carburant et médicaments pour assurer 

la rentabilité. Toutefois, la qualité de vie 

des animaux d’élevage en comparaison 

des animaux sauvages est parfois 

médiocre. Ces éléments influent sur la 

qualité du produit au consommateur. 

Afin d’exposer cette qualité au grand 

jour, il fut décidé d’extraire des protéines 

provenant du tissu hépatique et d’un 

muscle de Bos taurus  et d’Odocoileus 

virginatus.  
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Biologie de Bos taurus 

Le bétail dont une bonne partie est des 
vaches reproductrices ou laitières 
produirait 37 % des émissions 
mondiales de méthane liées aux 
activités humaines. Le méthane 
d'origine digestive contribuerait ainsi de 
3 à 5 % au réchauffement global. 
(Internet 1) La viande de bœuf du 
Québec, que vous pouvez vous procurer 
chez vos producteurs, est 
habituellement le résultat d’un élevage 
en trois étapes. La première étape est la 
reproduction. La seconde étape est la 
croissance du veau. Rendu à l’âge de 7 
à 10 mois, ou lorsqu’il aura atteint le 
poids de 500 à 800 lb (225 kg à 360 kg), 
le veau d’embouche est totalement 
sevré. Il quitte alors l’atelier vache-veau 
pour se retrouver en parc 
d’engraissement. Il y séjournera 
pendant 8 à 10 mois, jusqu’à ce qu’il 
atteigne un poids d’environ 1450 lb (658 
kg). Son alimentation est constituée 
principalement de fourrages, de grains 
et de minéraux. Les rations servies sont 
de grandes qualités et sont équilibrées 
avec les besoins du bœuf. Cette diète 
lui permet de gagner plus de 3 lb (1,3 
kg)  par jour. Finalement, la troisième 
étape est celle de l’abattage du bœuf.      
(Internet 2) 

Biologie d’Odocoileus virginatus 

L’Odocoileus virginatus se nourrit 
principalement de gousses, d'herbes et 
de fruits. Ils se nourrissent aussi 
d’espèces toxiques pour l’homme, soit le 
sumac grimpant et certains 
champignons. Il vit principalement à 
l'Est des montagnes Rocheuses, dans 
les forêts, marais et clairières, dans des 
endroits libres de se déplacer comme ils 
veulent. (Internet 3) Lorsqu’il se sent en 
danger, le cerf de Virginie peut atteindre 

une vitesse de 65 km/h et faire des 
sauts de 18 m. (Internet 4) 
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Le muscle squelettique 

Les muscles squelettiques confèrent au 
corps la capacité de bouger et de se 
déplacer. Ils peuvent se contracter 
rapidement, mais ils se fatiguent 
facilement et doivent prendre quelques 
repos après de courtes périodes 
d’activité. Néanmoins, ils sont capables 
d’exercer une force considérable. Le 
muscle squelettique contient des 
protéines comme de l’actine, de la 
myosine, de la tropomyosine, de la 
troponine, de la titine, de la dystrophine, 
de la nébuline, de la myomésine et des 
protéines C. L’actine et la myosine ont 
pour fonction de contracter le muscle à 
l’aide de calcium et d’ATP. La 
tropomyosine sert à bloquer les sites 
actifs de l’actine, la rigidifie et la 
stabilise. La troponine est une protéine 
régulatrice. La titine aide la cellule 
musculaire à reprendre sa forme après 
étirement. La dystrophine est une 
protéine structurable qui lie les filaments 
d’actine aux protéines intégrées du 
sarcolemme. Les trois dernières servent 
à relier les filaments ou les sarcomères 
et ainsi à assurer leur alignement. Il 
existe quatre facteurs qui déterminent la 
force de la contraction soit la taille des 
fibres musculaires, la fréquence des 
stimulations, le nombre de fibres 
musculaires stimulées et le degré 
d’étirement du muscle. (Elaine N., 2013) 

Le foie 

Gros organe plein, complexe et 
triangulaire, le foie est situé dans la 
partie supérieure droite de l’abdomen 
juste sous le diaphragme et derrière les 
côtes, dépassant la ligne médiane 
jusqu’au côté gauche. Il est l’organe 
interne le plus gros et le plus lourd, 
pesant environ 1,5 kilogramme. C’est 
dans cet organe que les protéines sont 
décomposées en acides aminés et que 

les acides aminés sont convertis en 
glucose, gras et protéines. Le foie 
fabrique la plupart des protéines 
plasmatiques trouvées dans le sang. 
L’albumine est une protéine essentielle 
fabriquée par le foie qui joue un rôle 
important dans la régulation du volume 
sanguin et dans la distribution des 
fluides dans le corps. Le foie produit 
aussi la ferritine (protéine servant à 
emmagasiner le fer dans le corps) ainsi 
que des protéines se liant à des 
hormones, des lipoprotéines qui 
participent au transport du cholestérol et 
des protéines de phase aiguë qui jouent 
un rôle dans l’inflammation et l’infection. 
Il joue un rôle critique dans la digestion 
et l’absorption de nutriments, les 
fonctions métaboliques complexes, la 
production de protéines et la production 
et régulation hormonales. En outre, il est 
l’organe principal qui intervient dans la 
dégradation de toute substance toxique 
confrontée par le corps, qu’elle soit 
ingérée, injectée, touchée ou inhalée 
afin  de prévenir l’accumulation de 
déchets.    (Internet 5) De plus, le foie 
est constitué de tissu hépatique. 

Protéines 

Les protéines règnent sur tous les 
autres matériaux de construction de la 
régénération du corps, et seule l’eau est 
plus abondante dans l’organisme. 
Constituant environ 20 % du poids 
corporel, presque les deux tiers des 
protéines du corps se trouvent dans les 
muscles et le reste, dans la peau, les 
cheveux, les ongles, les tissus et les os. 
Les protéines sont aussi essentielles au 
développement et au maintien du plus 
important atout métabolique du corps : 
les muscles. Toutes les protéines ne 
sont pas équivalentes. La composition 
en acides aminés des protéines varie 
selon leur source. (Internet 6) 



4 
 

 

Dosage de protéines 

Le dosage de protéines est une 
technique qui permet de déterminer la 
concentration de protéines par gramme 
de tissus d'une espèce vivante dissoute 
dans une solution tampon. 

Méthode de Bradford 

La méthode de Bradford (1976) dépend 
de la liaison du colorant bleu de 
Coomassie (G250) avec les protéines. 
La forme cationique du colorant, qui 
prédomine dans la solution réactive 
acide, a une longueur d’onde maximum 
à 470 nm. Au contraire, la forme 
cationique du colorant qui se lie aux 
protéines a une longueur d’onde 
maximum à 595 nm. En effet, la 
longueur d’onde du bleu de Coomassie 
change de 465 à 595 nm lorsqu’il est lié 
avec les protéines. Le colorant semble 
se lier plus facilement aux résidus 
arginyl des protéines (mais ne se lie pas 
aux acides aminés libres). Cette 
spécificité peut conduire à des variations 
dans la réponse de la méthode à 
différentes protéines, ce qui est le 
principal inconvénient de la méthode. La 
méthode standard permet de mesurer 
entre 10 et 100 μg de protéines, mais 
une version plus précise (micro-dosage) 
de cette méthode est aussi disponible 
pour mesurer des quantités de protéines 
entre 1 et 10 μg. La méthode de 
Bradford (1976) est plus simple, plus 
rapide et plus sensible qu’une autre 
méthode. Elle est aussi sujette à moins 
d’interférence par les réactifs  communs 
et les composés non protéiques 
présents dans les échantillons 
biologiques. En 1988, l’article de 
Bradford arrivait au troisième rang des 
articles les plus cités de tous les temps, 

et cela, pour toutes sciences 
confondues. (UQAR, 2009) 



5 
 

Spectrophotomètre UV – Visible 

Le spectrophotomètre mesure 
l’absorbance d’une solution pour une 
longueur d’onde donnée. (Internet 7) 
L’absorbance mesure la capacité d’un 
milieu à absorber la lumière qui le 
traverse. (Internet 8) La longueur d’onde 
ccorrespond à une distance réalisée par 
une onde au cours d’une certaine 
période. (Internet 9) Une onde est une 
modification locale et temporaire des 
propriétés d’un milieu qui se propage. 
(Internet 10) 

Pipette micrométrique 

La pipette micrométrique est un 
instrument de mesure pour obtenir un 
volume d’une précision en μL. Le 
réglage micrométrique du volume est 
effectué en douceur et avec précision 
grâce au bouton-poussoir rotatif. Les 
butées d’encliquetage de précision et le 
capuchon tournant librement empêchent 
toute modification accidentelle du 
volume. (Internet 11) 

Création de concentration 

La concentration correspond à la masse 
de soluté divisé par la masse molaire du 
soluté qui est multiplié par le volume de 
la solution nécessaire (en litre):  

   
  

          
 

(Steve, 2016)  

Dilution 

Une dilution 1/10 s’agit de la dilution de 
1 mL de soluté dans 10 mL de solvant. 
Tandis qu’une dilution 1/50 est une 
dilution de 1mL dans 50 mL de solvant. 
Il est possible de faire la dilution 1/50 à 
l’aide la dilution 1/10 en prenant 1 mL de 
la dilution 1/10 et d’y ajouter 5 mL du 
solvant.  

Hypothèses 

Les hypothèses ont été déterminées à 
l’aide des littératures scientifiques. La 
première est que le tissu hépatique de 
cerf contient plus de protéines que le 
tissu hépatique de bœuf. La deuxième 
est que le muscle de cerf contient plus 
de protéines que le muscle de bœuf. La 
troisième est que le muscle de cerf 
contient plus de protéines que le tissu 
hépatique de cerf. La dernière est que le 
muscle de bœuf contient plus de 
protéines que le tissu hépatique de 
bœuf. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES           
(UQAR, 2009) 

Préparation de la solution tampon 

À l’aide du calcul de la création de 
concentration, il faut déterminer la 
masse de KCl pour obtenir une 
concentration de 0,15 mol/L dans un 
volume d’eau de 3 L. 

Préparation des standards de 
protéines 

Pour comparer les résultats finals, il faut 
avoir une courbe standard. Pour faire 
cette courbe, il suffit de prendre de 
l’albumine bovine (2,0 mg/mL) comme 
solution mère. À partir de la solution 
mère, il faut préparer 9 différentes 
concentrations soit : 0; 100; 200; 300; 
400; 500; 600; 700; 800; 900;                
1000 μg/mL. Pour faire ces 
concentrations, 5 fioles d’albumine 
bovine de 2,0 mg/mL ont été diluées 
dans 10 mL de la solution tampon de 
KCl et cette solution a conçu la 
concentration de 1000 μg/mL. Pour 
obtenir les différentes concentrations, il 
faut faire des produits croisés. Les 
résultats se retrouvent dans le tableau 
1. 
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Tableau 1. Concentration pour la courbe 
standard. 

[Albumine 
bovine] 
(μg/mL) 

Volume de 
la solution 
mère (mL) 

Volume de 
la solution 
tampon de 
KCl (mL) 

1000 1,0 0,0 

900 0,9 0,1 

800 0,8 0,2 

700 0,7 0,3 

600 0,6 0,4 

500 0,5 0,5 

400 0,4 0,6 

300 0,3 0,7 

200 0,2 0,8 

100 0,1 0,9 

0 0,0 1,0 

 

Pour déterminer l’absorbance de 
chaque concentration, il faut mettre 2,5 
mL de bleu de Coomassie dans une 
cuve à spectrophotomètre UV/visible 
(Thermo scientific, Genesys 10S UV-
VIS) à l’aide d’une pipette de 5 mL. 
Avec la pipette micrométrique, mettre 50 
μL d’une concentration dans la cuve. À 
l’aide du spectrophotomètre UV/visible 
(Thermo scientific, Genesys 10S UV-
VIS) à une longueur d’onde de 595 nm, 
l’absorbance est déterminée. Une fois 
les résultats compilés, faire la courbe 
standard sur Excel. 

Préparation du réactif 

Cette étape n’a pas été nécessaire, 
puisque le réactif a été acheté déjà fait. 

Préparation du tissu 

À l’aide de la balance analytique, il faut 
prélever 5 g de viande (tissu hépatique 
ou muscle). À l’aide d’un cylindre gradué 
de 50 mL, il faut mesurer 50 mL de la 
solution tampon de KCl. Ensuite, il faut 
mettre la viande et la solution tampon 
dans un bécher de 400 mL et le broyer à 

l’aide d’un pied mélangeur domestique 
(Hamilton Beach). Avec une pipette de 1 
mL, il faut pipetter 1 mL de la solution et 
la mettre dans 10 mL de la solution 
tampon de KCl. Ensuite, il faut pipetter 1 
mL de la nouvelle solution et la mettre 
dans 5 mL de la solution tampon de KCl. 
Ces étapes font une solution non diluée, 
une solution diluée 1/10 et une solution 
diluée 1/50. De plus, il faut faire ces 
étapes 10 fois pour chaque tissu et pour 
chaque espèce. 

Dosage 

Dans une cuve à spectrophotomètre 
UV/visible (Thermo scientific, Genesys 
10S UV-VIS), il faut faire un blanc,            
c’est-à-dire avec une pipette de 5 mL, il 
faut mesurer 2,5 mL du réactif et il faut 
ensuite ajouter 50 μL, à l’aide d’une 
pipette micrométrique, de la solution 
tampon de KCl. Il faut faire pareil pour la 
solution non diluée, la solution diluée 
1/10 et la solution diluée 1/50. Il faut 
mettre les cuves dans le 
spectrophotomètre et mesurer la densité 
optique à 595 nm. Il faut noter les 
résultats. Il faut répéter ces étapes pour 
les 10 échantillons de chaque tissu et de 
chaque espèce. 

RÉSULTATS 

Pendant l’expérimentation, des résultats 
ont été obtenus et ceux-ci se retrouvent 
dans l’annexe.  

La première étape était de faire une 
courbe standard pour ainsi comparer les 
résultats finaux. La courbe standard se 
retrouve sur la figure 1. 
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Figure 1. Graphique de la courbe 
standard. 
 
Après l’expérimentation, avec les 
résultats obtenus, une formule dans 
l’annexe a été utilisée pour obtenir la 
concentration de protéines par tissu en 
mg/g. Les résultats se retrouvent dans 
le tableau 2. 
 

Tableau 2.Concentration de protéines par 
tissu (mg/g).  
[Protéines] 

du tissu 
hépatique 
de bœuf 
(mg/g) 

[Protéines
] du 

muscle de 
bœuf 
(mg/g) 

[Protéines
] du tissu 
hépatique 

de cerf 
(mg/g) 

[Protéines
] du 

muscle de 
cerf 

(mg/g) 

96 91 110 85 

98 81 103 113 

90 95 113 105 

106 92 117 108 

111 93 117 92 

96 82 123 95 

85 101 119 110 

103 104 116 98 

102 106 113 96 

104 101 113 106 

 
Les résultats dans l’annexe ont permis 
de calculer les moyennes, les écarts-
types et les intervalles de confiance 
nécessaires à l’analyse. Les moyennes 
sont le résultat de chaque concentration 
de protéines par tissus pour les 10 
échantillons de chaque espèce. Les 
résultats se retrouvent dans le tableau 3 
et le graphique des résultats se retrouve 
sur la figure 2. 

Tableau 3. Moyenne, écart-type et 
intervalle de confiance de la 
concentration de protéines par tissu 
(mg/g). 

 Moyenne  
Écart-
type 

Intervalle 
de 

confiance 

Tissu 
hépatique 
de bœuf 

99 8 94 – 105 

Muscle de 
bœuf 

95 9 88 – 101 

Tissu 
hépatique 

de cerf 
114 5 110 – 118 

Muscle  
de cerf 

101 9 94 - 107 

 

 
Figure 2. Graphique de la concentration 
de protéines par tissu (mg/g). 
 
DISCUSSION 

Dans cette expérimentation, le dosage 
de protéines a été utilisé pour démontrer 
que les animaux sauvages ont plus de 
protéines dans leurs tissus que chez les 
animaux d’élevage, puisque leur 
environnement est beaucoup plus vaste 
et leur alimentation est plus variée. De 
plus, il a été démontré que le muscle a 
plus de protéines que le tissu hépatique, 
car le muscle est plus actif ce qui mène 
à une plus grande nécessité en protéine 
que le tissu hépatique. 

Les hypothèses de départ sont 
premièrement  que le muscle de bœuf 
contient plus de protéines que le tissu 
hépatique de bœuf, que le muscle de 
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cerf contient plus de protéines que le 
tissu hépatique de cerf, que le tissu 
hépatique de cerf contient plus de 
protéines que le tissu hépatique de 
bœuf et que le muscle de cerf contient 
plus de protéines que le muscle de 
bœuf.  

En observant les résultats, la seule 
hypothèse qui a été confirmée à l’aide 
du test d’hypothèse est que le tissu 
hépatique de cerf contient plus de 
protéines que le tissu hépatique de 
bœuf. Les trois autres sont infirmées à 
cause que les intervalles de confiance 
se chevauchent ce qui veut dire qu’il n’y 
a pas assez une grande différence entre 
les concentrations de protéines pour les 
comparer. 

Selon la littérature, le tissu hépatique de 
bœuf contient 29,08 g de protéines dans 
100 g de tissu hépatique. (Internet 12) 
De plus, le muscle de bœuf contient 28 
g de protéines dans 100 g de steak. 
(Internet 13) Pour la viande de cerf, la 
littérature stipule qu’elle contient 30 g 
pour 100 g de viande. (Internet 14) Ce 
qui concerne le tissu hépatique de cerf, 
il n’y a pas vraiment de littérature qui 
stipule la teneur en protéines de celui-ci. 
Ces résultats sont pour des tissus cuits. 
Pour les tissus crus, il devrait y avoir 
plus de protéines que les tissus cuits, 
car les protéines sont dénaturées dans 
les tissus cuits.  

Cette expérimentation est fiable. Les 
résultats obtenus sont semblables, car 
les écarts-types sont vraiment petits 
comparativement aux moyennes. De 
plus, les étapes ont été faites de la 
même manière, ce qui a permis de 
recréer une répétition au niveau des 
résultats. 

De plus, lors de l’expérience, une 
courbe standard a été faite avec une 

protéine, soit l’albumine bovine et un 
réactif soit le bleu de Coomassie G-250. 
Pour ce qui concerne la validité, le 
réactif soit le bleu de Coomassie G-250 
se lie seulement aux protéines, donc 
lors de l’extraction des protéines, il est 
impossible de trouver autre chose que 
des protéines lorsque la réaction des 
protéines avec le réactif se produit.  

CONCLUSION 

Tout d’abord, la biologie a été utilisée 
dans cette expérience. Le tissu 
hépatique, le muscle et les protéines 
sont des termes basés sur la biologie. 
Les méthodes pour l’extraction de 
protéines sont basées sur la chimie soit 
le spectrophotomètre UV/visible. De 
plus, les mathématiques sont utilisées 
pour la courbe standard et pour les 
statistiques.  

L’extraction de protéines est une étape 
très importante pour le dosage de 
protéines. Cette étape est difficile à être 
complètement réussit. Une fois cette 
étape réalisée, l’absorbance est 
également importante pour le dosage de 
protéines. C’est avec l’absorbance que 
les résultats finals sont déterminés. La 
méthode de Bradford a été utilisée pour 
cette activité synthèse de programme. 
Elle consiste à mesurer l’absorbance, à 
l’aide d’un réactif soit le bleu de 
Coomassie G-250, pour ainsi savoir la 
concentration en protéines de la 
solution.  

Dans cette expérimentation, des 
inconvénients sont survenus. Lors de 
l’extraction des protéines soit l’étape du 
broyage de la viande, un polytron, 
instrument à fine coupe, aurait dû être 
utilisé pour bien extraire les protéines 
des tissus. Cependant, cet instrument 
n’était pas disponible, car les coûts de 
celui-ci sont très dispendieux et dû à 
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son coût, il est difficile de l’emprunter. 
L’utilisation d’un pied mélangeur 

domestique (Hamilton Beach) a entrainé 
une perte de protéines, car le tissu  n’a 

pas réussi à se diluer complètement 
dans la solution (il restait des résidus). 
De plus, il y avait plus de résidus dans 
le muscle que dans le tissu hépatique, 
car il y avait de la tiraille dans le muscle. 
Deuxièmement, la limite de temps a 
restreint certaines choses, entre autres, 
le nombre de répétitions qui est inférieur 
à 30, donc c’est plus difficile d’affirmer 
les résultats, car les tests d’hypothèse 
sont plus sévères selon la loi de Student 
utilisée lorsqu’il y a moins de 30 
données. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR 

Afin d’améliorer cette expérimentation, il 
serait intéressant de se concentrer sur 
un seul tissu, avec de différentes 
espèces pour recueillir un plus grand 
nombre de données, ce qui diminuerait 
l’écart-type. De plus, il serait avantageux 
de faire l’expérimentation sur un nombre 
d’espèces différentes, car le vécu, soit 
l’âge, l’alimentation et la santé, d’une 
espèce est inconnu, c’est pourquoi il 
faudrait expérimenter sur plusieurs 
individus. D’ailleurs, pour enrichir cette 
expérimentation, il serait bien de faire le 
pourcentage de lipides soit le 
pourcentage de gras que l’espèce 
possède.  
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ANNEXE 

 

Tableau des résultats de la courbe standard. 

[Protéines] (mg/mL) Absorbance 

0 0 

0,1 0,0515 

0,2 0,1115 

0,3 0,229 

0,4 0,329 

0,5 0,3755 

0,6 0,4515 

0,7 0,5315 

0,8 0,6075 

0,9 0,6405 

1 0,7065 

 

 

 

Calcul de la concentration de protéines par tissu (mg/g) 

            
  

  
                                                      

               

          
 

                   
                      

                       
 

     

   
   

  

 
 

                               
     

    
    

             
  

  
    

  

 
    

               

          
 

 

 

 

 

Résultats obtenus 

 
La concentration de protéines en mg/mL a été déterminée à l’aide de la courbe de tendance du 

graphique : y=0,7367x – 0,0016. En isolant le x, la concentration de protéines en mg/mL est 

déterminée (x= (y+ 0,0016)/0,7367). 
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Tableau de l’absorbance et de la concentration de protéines (mg/mL). 

 Foie de bœuf 
Intérieur de ronde 

de bœuf 
Foie de cerf 

Intérieur de ronde 

de cerf 

 
Abs à 

dilution 

[Protéines] 

(mg/mL) 
Abs 

[Protéines] 

(mg/mL) 
Abs 

[Protéines] 

(mg/mL) 
Abs 

[Protéines] 

(mg/mL) 

1 0,704 0,95778472 0,668 0,909 0,808 1,0989548 0,625 0,851 

2 0,720 0,97950319 0,593 0,807 0,757 1,02972716 0,833 1,133 

3 0,665 0,90484593 0,696 0,947 0,834 1,13424732 0,770 1,047 

4 0,782 1,06366228 0,676 0,920 0,859 1,16818244 0,792 1,077 

5 0,814 1,10709923 0,685 0,932 0,86 1,16953984 0,674 0,917 

6 0,704 0,95778472 0,603 0,821 0,905 1,23062305 0,699 0,951 

7 0,626 0,85190715 0,745 1,013 0,876 1,19125831 0,806 1,096 

8 0,755 1,02701235 0,764 1,039 0,855 1,16275282 0,720 0,980 

9 0,751 1,02158273 0,777 1,057 0,829 1,1274603 0,704 0,958 

10 0,765 1,0405864 0,739 1,005 0,829 1,1274603 0,780 1,061 

 

Test d’hypothèse 

 Ici, n=10, sμ1= 7,64181174, sμ2= 8,582404872, μ1= 99,11768698, μ2= 94,5025112 

La formulation des hypothèses : 

-(H0) : μ1 = μ2  (u1-U2=0) 

-(H1) : μ1 < μ2  (u2-u1)>0 

Le choix d’un seuil de signification (α): 

-α= 0,05 

La vérification des conditions d’application : 

-N=10 ≤ 30 donc il faut utiliser la loi de Student 

Calcul de la variable d’écart : 
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La détermination de la valeur critique : 

c= 1,83 

La formulation de la règle de décision : 

On rejette H0 si z >1,83 

La décision : 

Comme z=-1,270021< 1,83, on ne peut pas rejeter (H0). Ce qui veut dire que nos données ne 

sont pas assez significatives pour dire que u2 > u1.  

 

 Ici, n=10, sμ3= 5,482824542, sμ4= 8,954539151, μ3= 114,4020633, μ4= 100,7058504 

La formulation des hypothèses : 

-(H0) : μ3 = μ4 

-(H1) : μ3 < μ4 

Le choix d’un seuil de signification (α): 

-α= 0,05 

La vérification des conditions d’application : 

-N=10 ≤ 30 donc il faut utiliser la loi de Student 

Calcul de la variable d’écart : 

   
     

 
   

  
   

 

 

   
                       

            
   

           
  

 

             

 

La détermination de la valeur critique : 

c= 1,83 

La formulation de la règle de décision : 

On rejette H0 si z > 1,83 
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La décision : 

Comme z= -4,1249698 < 1,83, on ne peut pas rejeter (H0). Ce qui veut dire que nos données ne 

sont pas assez significatives pour dire que u4 > u3.  

 

 Ici, n=10, sμ2= 8,582404872, sμ4= 8,954539151, μ2= 94,5025112, μ4= 100,7058504 

La formulation des hypothèses : 

-(H0) : μ2 = μ4 

-(H1) : μ2 < μ4 

Le choix d’un seuil de signification (α): 

-α= 0,05 

La vérification des conditions d’application : 

-N=10 ≤ 30 donc il faut utiliser la loi de Student 

Calcul de la variable d’écart : 

   
     

 
   

  
   

 

 

   
                      

            
   

           
  

 

             

 

La détermination de la valeur critique : 

c= 1,83 

La formulation de la règle de décision : 

On rejette H0 si z > 1,83 

La décision : 

Comme z= 1,58157159 < 1,83, on ne peut pas rejeter (H0). Ce qui veut dire que nos données ne 

sont pas assez significatives pour dire que u4 > u2.  
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 Ici, n=10, sμ3= 5,482824542, sμ1= 7,64181174, μ3= 114,4020633, μ1= 99,11768698 

La formulation des hypothèses : 

-(H0) : μ3 = μ1 

-(H1) : μ1 < μ3 

Le choix d’un seuil de signification (α): 

-α= 0,05 

La vérification des conditions d’application : 

-N=10 ≤ 30 donc il faut utiliser la loi de Student 

Calcul de la variable d’écart : 

   
     

 
   

  
   

 

 

   
                       

            
   

          
  

 

             

 

La détermination de la valeur critique : 

c= 1,83 

La formulation de la règle de décision : 

On rejette H0 si z > 1,83 

La décision : 

Comme z= 5,13898752 < 1,83, on  peut  rejeter (H0). Ce qui veut dire que nos données sont 

assez significatives pour dire que u3 > u1.  

 

 

 

 


