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Public 

Chercheurs, ingénieurs et techniciens confrontés au traitement statistique de petits 
échantillons. 

Prérequis : Connaissance de base des statistiques 

Objectifs 

 

 Décrire une petite série de données.  
 Savoir choisir un test adapté aux questions que l’on se pose et aux données dont 

on dispose.  
 Savoir comparer deux ou plusieurs échantillons, mesurer l’association entre 

plusieurs variables.  
 Savoir mettre en œuvre ces tests et interpréter les sorties logicielles. 

Intervenante  Anastats 

Lieu Inserm - Délégation Régionale – Marseille 

Contact 
Hélène Pastor, Chargée du développement des ressources humaines Inserm 
demat-form.dr-marseille@inserm.fr 

Nombre de 
participants 12 

Inscriptions 

 Personnels Inserm ou non CNRS travaillant dans une structure mixte Inserm : 
inscription via www.sirene.inserm.fr 
Région : PACA     Domaine : TS4 - Statistiques / épidémiologie  

 Personnels CNRS ou non Inserm travaillant dans une structure CNRS 
formulaire d’inscription papier à transmettre à formation@dr12.cnrs.fr 

 Autres personnels :  
formulaire papier à transmettre à demat-form.dr-marseille@inserm.fr 
 

Date limite d’inscription : 30 juin 2018 
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PROGRAMME DETAILLE 
 
 
Présentation théorique  

Rappels sur les fonctions des statistiques  
Premières réflexions sur la taille de l’échantillon  
Représentation des paramètres d’un échantillon  
Hypothèses et risques  
- Problématique d’un test statistique  
- Directionnalité de l’hypothèse  
- Risque et taille de l’échantillon  
- Risques de première et de deuxième espèce  
- Puissance d’un test  

Trois familles de tests  
Choix d’un test statistique  
- Les différentes échelles de mesure  
- Echantillons indépendants et séries de mesures appariées  
- Paramétrique ou non paramétrique ?  
- Grille de choix d’un test non paramétrique  

Exercices de choix d’un test  
Les tests « exacts » ou tests par permutations  
Solutions logicielles pour les tests non paramétriques  

 
Réalisations pratiques  

Présentation des outils utilisés  
Comparaison d’échantillons  

Mesures en échelle d’intervalle : séries appariées et indépendantes, données censurées, échantillons 
stratifiés, comparaisons multiples  

- Représentations graphiques  
- Résolution d’exercices en utilisant des tests sur les rangs et des tests exacts  
- Interprétation des résultats  

Les mesures sont des catégories ordinales : échantillons indépendants et des séries appariées  
- Représentations graphiques  
- Résolution d’exercices en utilisant des tests sur les rangs et des tests exacts  
- Interprétation des résultats  

Les mesures sont des catégories nominales  
- Réalisation et interprétation du test du Chi² de bonne adéquation, du test du Chi² de contin-gence, 

du test du Chi² exact, du test binomial, du test de McNemar, du test exact de Fisher, du test de 
Cochran  

Mesure de la relation entre variables  
Les données sont en échelle au moins ordinale : corrélation et concordance  

- Réalisation du test de corrélation par rangs de Spearman ainsi que de son calcul exact  
- Calcul du coefficient de Kendall et du test de concordance de Kendall  

Les données sont en échelle nominale : coefficients de contingence, coefficient Kappa de Cohen 
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