
 
 

 
 

Notions fondamentales 
en statistiques 

 

Les 30, 31 mai et 1er juin 2018 - Marseille 
 

  
 

  

Public 

Chercheurs, ingénieurs et techniciens ayant à traiter des données, caractériser ou comparer des 
échantillons, analyser des résultats d’expériences, mais ne disposant pas des connaissances de 
base en statistiques 

Prérequis : Savoir utiliser un tableur 

Objectifs 
Etre capable de décrire une série de valeurs. Poser correctement les problèmes que les 
statistiques peuvent résoudre. Savoir choisir et mettre en œuvre le test statistique adapté à 
chaque situation. Savoir interpréter les sorties logicielles correspondantes. 

Intervenant 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 travaillant dans une structure mixte Inserm :  

inscription via www.sirene.inserm.fr 
Région : PACA     Domaine : TS4 - Statistiques / épidémiologie 

 Personnels CNRS : 
formulaire d’inscription papier à transmettre à demat-form.dr-marseille@inserm.fr et en 
copie à formation@dr12.cnrs.fr 

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

Date limite d’inscription : 4 mai 2018 

Formation continue 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 
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PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Fonctions des statistiques  
Description (statistiques descriptives)  
Aide à la décision (statistiques décisionnelles)  
Ce que disent... et ne disent pas les statistiques  

 
Caractérisation d’un échantillon  

Caractérisation de la tendance centrale  
Caractérisation de la dispersion  
Représentations de la dispersion  
Le cas des données qualitatives  
Représentation, calcul de l’intervalle de confiance d’une proportion, mesure de la tendance centrale  

 
Tests statistiques de comparaisons  

Différentes échelles de mesure et tests correspondants  
Formulation statistique de l’hypothèse du biologiste  
Notion de hasard en statistiques, problématique des tests, réflexion sur la relation entre taille 
d’échantillon et risque dans les comparaisons de moyennes  
Choix d’un seuil de risque  
Notion d’« hypothèse nulle » (notée H0)  
Risques de première et de seconde espèce  
Hypothèses bilatérales et unilatérales  
Echantillons indépendants et séries de mesures appariées  
Puissance d’un test  
Choix des tests et exercices  
Comparaison d'une moyenne observée à une moyenne théorique  
Comparaison de deux séries pairées  
Comparaison de deux échantillons indépendants  
Conditions de validité du test t de Student  
Normalité des distributions  
Homogénéité des variances des deux groupes  
Indépendance entre les erreurs et les effets des traitements  
Principes de l’analyse de variance et des comparaisons multiples (tests "post hoc")  

 
Principe des tests non paramétriques pour le traitement statistique des petits échantillons et des 
données ordinales  

Rappels sur les particularités des petits échantillons  
Les tests non paramétriques : avantages et inconvénients  
 

Mesure de la liaison entre variables quantitatives  
Liaison entre 2 variables quantitatives : la corrélation  
Introduire une causalité : la régression linéaire simple  

 
Mesure de la relation entre variables qualitatives : test du Chi² et test binomial 

Formation continue 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 


