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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. 

 Poids des valeurs extrêmes. 

 Normalité de la distribution des données. 

 Choix des tests statistiques : tests paramétriques vs tests non paramétriques. 

 Traitement statistique des petits échantillons : comparaison de 2 groupes ou plus. 

 Taille d'échantillons requise, risque beta, puissance de test. 

 Savoir choisir un test adapté aux questions que l’on se pose et aux données dont on 
dispose. 

Intervenant   Groupe Arkesys 

Lieu CNRS - Délégation Régionale Campus Joseph Aiguier – Marseille 

Contact 

Inserm : Matthieu Pophillat, Chargé du développement des ressources humaines, 
courriel : demat-form.dr-marseille@inserm.fr 
 
CNRS : Corinne Diani, Conseillère Formation ; courriel : formation@dr12.cnrs.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 :  inscription via Ariane : http://carrieres.cnrs.fr/fr/ariane 
 

Attention, pour pouvoir prétendre à cette formation vous devez impérativement 
remplir le questionnaire suivant : 

Questionnaire - Analyse statistique des petits échantillons 

 

Date limite d’inscription : 28 Février 2020 

 

Délégation régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse Délégation Provence 

et Corse 

Formation continue inter-organismes 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Sdmr0PDW80WLuFdUfKcVNkKIwmLcHPFNnit09sb2lBBUNlo4NkxVNzkzNkgyRVJOUTAzNVozUERGQi4u
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PROGRAMME DETAILLE 
 
 
 

Décrire des données : rappels 

• Objectifs de la description (synthèse, objectivité,…) 

• La description par le chiffre 

• La description par le graphique 

• Conventions d'écriture 

• Outils de détection des valeurs suspectes 

✓ Approche visuelle et graphique 

✓ Approche quantitative (z score) 

✓ Approche statistique (Test de Grubbs) 

✓ Poids des valeurs extrêmes dans le cadre des petits échantillons 

 

Interpréter un intervalle de confiance d'une moyenne : rappels 

• Objectifs d’un intervalle de confiance 

• Interprétation statistique et physique 

• Erreurs à ne pas commettre (confusion IC moyenne & dispersion valeurs individuelles) 

 

Maîtriser la démarche générale des tests d’hypothèses : rappels 

• Objectifs d’un test d’hypothèses 

• Les hypothèses en jeu : H0 / H1 

• Prise de décision : p-value et risque alpha 

 

Comprendre et mettre en oeuvre des tests paramétriques 

• Tests de comparaisons de 2 moyennes (Student) 

• Tests de comparaisons de 2 variances (Fisher) 

• Tests de comparaisons de proportions (Khi deux) 

• Ouverture en fin de formation sur l’ANOVA à un facteur 

• Hypothèses fondamentales des différents tests 
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Vérifier les conditions d'utilisation des tests paramétriques 

• Observation graphique de la distribution 

• Equilibre des données 

• Hypothèse de normalité 

• Problématique des petits échantillons 

 

Comprendre et mettre en oeuvre des tests non paramétriques 

• Avantages et inconvénients : 

✓ Des tests paramétriques 

✓ Des tests non paramétriques 

• Tests de comparaisons de 2 médianes (Wilcoxon, Mann-Whitney) 

• Tests de comparaisons de k médianes (Tests de Kruskal-Wallis et de Friedman) 

• Tests par permutations 

 

Calculer la puissance et dimensionner un test 

• Comprendre les conséquences du dimensionnement d'un test d'hypothèses 

• Les acteurs en jeu : 

✓ Risque béta et puissance 

✓ Taille d’échantillon 

✓ Delta mis en évidence 

✓ Variabilité 

• Les stratégies de mise en œuvre 

• Applications aux comparaisons de moyennes 

• Applications aux comparaisons de proportions  


