
2016-2017                                        Statistique inférentielle                                                      

Statistique inférentielle

– UE     3: Contrôle de qualité approche statistique et validation des
méthodes –

Formulaire de statistique distribué en cours

Semaine : n°1 (du 05/09/16 au 
11/09/16)
Date : 07/09/2016

Heure : de 14h00 à 
16h00

Professeur : Pr. Lemdani

Binôme : n°21 Correcteur : B22

Remarques du professeur 
• ¼ évalué en contrôle continu 
• ¾ évalué en examen terminal
• Les formules ne sont pas à apprendre par cœur, elles sont dans le formulaire. Il faut juste savoir les 

utiliser et savoir quelle formule est à utiliser

PLAN DU COURS

I) Introduction

A) Généralités

1) Types de problèmes statistiques 

2) Objectifs du cours

B) Variables et paramètres

1) Définitions

2) Notations

II) Estimation

A) Estimation ponctuelle

B) Estimation par intervalle de confiance (IC)

III) Tests

A) Généralités

1) Tests d'hypothèses

2) Mise en œuvre d'un test statistique

B) Un échantillon

1) Tests de type « observé/théorique »
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I) Introduction

A) Généralités

– Population = ensemble d'individus (patients, électeurs, souris, flacons,...) partageant des caractéristiques 
communes. On sous entend qu'elle est très importante en quantité numérique (ce n'est pas 20 personnes).

La statistique travaille donc sur un échantillon.

– Echantillon = partie (infime) d'une population. 

– Objectif = décrire une population par l'observation d'un échantillon.

Exemple : sondage, essai clinique, dosage analytique,... 

1) Types de problèmes statistiques

– Estimation = approcher la valeur d'un paramètre : prévalence (proportion), plombémie (moyenne), 
précision (écart-type qui mesure la précision), effet dose-réponse (courbe)... 

Si on s'intéresse à la prévalence de la grippe, on ne peut pas diagnostiquer l'ensemble de la population. On 
donne donc une proportion en valeur approchée (ex : 5%).

Il est intéressant de mesurer l'écart type pour un dosage par exemple.

L'effet dose-réponse est une droite qui sera estimée.

– Test d'hypothèses = choix entre deux hypothèses possibles : essai clinique (comparaison 
moyennes/proportions), liaison cause-effet (facteur de risque / protecteur), étude dose-effet,...

L'essai clinique permet de comparer des traitements en comparant des moyennes. On peut également 
comparer les proportions pour voir si les traitements se valent ou non. 

Pour la dose-effet on peut comparer deux molécules pour voir si elles ont la même courbe dose-effet.

2) Objectifs du cours 

• Rappels et compléments de statistique inférentielle.

• Approche de la modélisation (essayer de traduire une réalité dans la population) : ANOVA (analyse de la 
variance) et régression.

B) Variables et paramètres

1) Définitions 

– Taille de l'échantillon = n

– Observations sur les individus = variables qualitatives (ce n'est pas un nombre) et quantitatives (c'est un 
nombre)

• X qualitative : X = A, B,... → loi de X caractérisée par des proportions

On compte le nombre d'individu qui a la valeur A ou la valeur B. Il faut décrire la proportion de 
chacune des valeurs. A et B sont appelées valeurs ou modalités. 

Valeur ayant la proportion la plus élevée : mode de X

• X quantitative : valeurs numériques (durée, dosage, coût,...) → décrite par moyenne et écart-type. Loi
de X caractérisée par sa densité.

La moyenne est la tendance centrale. 
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L'écart-type mesure la dispersion autour de la moyenne.

Parfois pour la tendance centrale on utilise la médiane et pour l'écart-type on utilise les quartiles. 

2) Notations

– Proportion notée π (population) et p (échantillon).

– Moyenne : μ (population) et m ou X� (échantillon).

– Ecart-type :  σ (population) et s (échantillon).

– Cas particulier : X normalement distribuée (densité gaussienne) = X ~ N( μ , σ )

II) Estimation 

A) Estimation ponctuelle

Paramètre défini dans la population → estimé par le paramètre correspondant de l'échantillon. Cela veut dire que 
l'échantillon est représentatif de la population.

π # (= est estimée) par p dans l'échantillon

μ #  X�

σ #  s

B) Estimation par intervalle de confiance (IC)

– Choisir un niveau de confiance « proche » de 100% : 1 – α

Il est pertinent s'il est compris entre 90 et 100% exclu.

– IC pour la proportion (Formule 6 du formulaire) : 

C'est un intervalle de confiance qui est centré en p. L'intervalle de confiance est donc toujours symétrique 
par rapport à p. 

uα  : lu sur la table de la loi normale (u0,05 = 1,96)
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Conditions de validité de la formule d'IC pour π     : 

• n « grand » (n ≥ à 30) et 

• π ni « trop petite » (np ≥ à 5) ni « trop grande » (n(1-p) ≥ à 5)

– IC pour la moyenne µ d'une variable X (Formule 4 du formulaire) :

On cherche un IC de confiance sur la moyenne μ. Il est centré en X�. 

u renvoie à la table de la Loi Normale. t renvoie à la table de la Loi de Student.

ν est le nombre de degrés de liberté → ν = n –1 

t α,ν est lu sur la table de Student

Conditions de validité de la formule d'IC pour µ     : 

• X normalement distribuée,

• Sinon, « grand échantillon » (n ≥ à 30)

– IC pour la variance σ2 de X (Formule 5 du formulaire) : 

k1, α,ν  et k2 ,α,ν  : lus sur la table du khi-2 avec ν = n – 1 ddl. Une variable du khi-2 est toujours positive

Ce n'est pas une formule que l'on va utiliser !!

Conditions de validité de la formule d'IC pour σ  2  : identiques à celles de µ. 

III) Tests

A) Généralités

1) Tests d'hypothèses

– Population, représentée par un échantillon de taille n.

– 2 hypothèses possibles au niveau de la population : essai comparatif, facteur de risque potentiel pour une 
maladie, liaison dose-effet,...

– Hypothèses notées : H0 (hypothèse nulle = hypothèse de référence, par défaut, c'est l'hypothèse repère) et 
H1 (hypothèse alternative)
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H0 représente l'hypothèse d'égalité (test comparatif) ou d'indépendance

2) Mise en œuvre d'un test statistique

H0 (Alarme au repos) H1 (Alarme en fonctionnement)

H0 (Absence de danger)
Décision correcte Rejet de H0 à tort (fausse alarme) 

Erreur de 1ère espèce  α

H1 (Présence de danger)
Acceptation de H0 à tort (défaut 
d'alarme)
Erreur de 2ème espèce β 

Décision correcte

– On ne peut pas accéder aux lignes car on ne sait pas laquelle est vraie. Mais les colonnes correspondent à 
la décision que l'on prend.

– On ne dit pas qu'on a choisi H1 mais on dit qu'on rejette H0 car H0 est l'hypothèse de référence.

– Les erreurs α et β sont quantifiées

B) Un échantillon

1) Tests de type « observé/théorique »

– Un seul échantillon de taille n est observé

– Objectif : comparer la population étudiée à une population théorique (fictive)

– Comparaison d'une proportion observée à une proportion théorique (connue) : 

Quand on parle de proportion, c'est généralement une variable qualitative 

H0 : {π = π0} versus H1 : {π ≠ π0} (ou < ou >)

Variable de décision (Formule 9 du formulaire)

π0 est la proportion théorique

Conditions d'utilisation     :

– n « grand » (n ≥ à 30) et

– π0 ni « trop petite » (nπ0 ≥ à 5), ni « trop grande » (n(1-π0) ≥ à 5)

==> Sous H0, u ~ N (0 ; 1) 

Choix d'un seuil   α (souvent α = 5% = 0,05) ou calcul du niveau de signification (p-value) : test significatif 
(rejet de H0) si p-value « faible ». 

p-value = risque que l'on perd en rejetant
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Exemple     : 

Etude portant sur 10 000 naissances : 5 125 nouveau nés de sexe masculin. Peut on remettre en cause 
l'équiprobabilité des sexes à la naissance, au seuil de 5% ? 

Variable observée : X = « sexe du nouveau né » (qualitative)

Notation : π = proportion de nouveau-nés garçons

Echantillon de taille n = 10 000

On teste H0 : π = ½  contre H1 : π ≠ ½ 

Variable de décision : 

Conditions : n = 10 000 ≥ à 30 , nπ0 (= n(1-π0)) = 10 000 x 0,5 = 5000 > 5

Sous H0, u ~N (0 ; 1)

Zone d'acceptation (α = 0,05) : {-1,96 ; 1,96}

Calcul : 

uc = 2,5

p = 5 125 / 10 000 = 0,5125

L'indice c signifie « calculé ». C'est le u calculé à partir de nos données. 

Conclusion : rejet de H0 au seuil de 5% 

Si je veux connaître la p-value, je dois connaître la valeur de G(2,5). Mais elle est symétrique, donc p-value = 2 x 
G(2,5) 

p-value = 2 x G (2,5) = 2 x 0,006 = 1,2 %
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– Comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique (connue) :

H0 : (π = π0) versus H1 : (π ≠ π0)

Variable de décision (Formule 7 du formulaire) 

Sous H0 t ~ St ν avec ν = n -1 si : 

– X ~ N (µ ; σ) ou

– n « grand » ( n ≥ 30)

Exemple :

La calcémie moyenne (sujets sains) est de 2,5 mmol/L. On soupçonne que cette valeur est dépassée par les patients 
atteints d'une pathologie M. 

Echantillon de 18 sujets atteints de M : on note X� = 3,1 mmol/L et s = 1,2 mmol/L

Que peut-on en conclure ?

Cet exercice sera traité au prochain cours. 

– Comparaison d'une variance à une variance théorique (connue) (Formule 8 du formulaire) 

→ Donné à titre de complément

H0 ( σ = σ0) versus H1 : ( σ ≠ σ 0)

Conditions identiques à celles du test t. 
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