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Eléments indispensables de statistiques médicales 
Comparaison de moyennes (distribution normale) 
En dépit de piques(1) amusantes contre la sacro-sainte médecine dite « factuelle » ou « fondée sur des preuves » 
(evidence based medicine), force est de convenir que seules des études prospectives, randomisées, en double 
aveugle et d’effectifs suffisants (haut niveau de preuve) peuvent s’affranchir des biais des études rétrospectives, 
ou d’histoires de chasse baptisées « cas cliniques ». 

Penser, c’est aller d’erreur 

en erreur. Rien n’est tout à 

fait vrai. De même aucun 

chant n’est tout à fait juste. 

Alain

Dans l’opus 1 (numéro 79), nous nous sommes in-
téressé aux statistiques descriptives et à la distribu-
tion des données (2). En matière de comparaisons, 
on parle de statistiques inférentielles, qui consistent 
à établir s’il existe ou non une différence signifi-
cative (s’écartant significativement de l’aléatoire) 
entre deux ou plusieurs valeurs. 
Dans ce deuxième opus, nous nous focaliserons 
sur la comparaison de moyennes entre échan-
tillons de distribution normale (2), réservant les 
autres cas à l’opus 3. 

DU BRUIT DE FOND  
DANS LES DONNÉES 
Les fabricants ou les entrepreneurs sont chanceux. 
Ils peuvent nous proposer une cylindrée de 1900 
cm3 (Figure 1), un disque dur de 500 Mo ou un 
appartement de 22 m² (loi Carrez). 
Si nous l’étions, le volume d’éjection systolique 
ou la natrémie seraient les mêmes pour tout le 
monde. Mais nous exerçons dans le domaine des 
sciences « molles » : comme nous l’avons vu dans 
l’opus 1, les variables physiologiques se distribuent 

aléatoirement autour d’une valeur 
centrale : moyenne si la répartition 
est gaussienne (normale), médiane 
sinon (2). 
Comparer les valeurs centrales de 2 
échantillons ne revient pas à énoncer 
sans état d’âme que le disque de 500 
Mo est plus spacieux (et onéreux) que 
celui de 250. Les valeurs de centrage 
sont, pour nous, noyées dans un nua-

ge qui rend vaine la comparaison « à vue d’œil » 
si les 2 nuages se recouvrent partiellement (Figure 
2). Alors que nous avions 2 signaux clairement 
espacés avec nos méga-octets, nous voilà à tenter 
de discriminer 2 valeurs dans le flou d’un bruit 
de fond mesuré, dans le cas d’une distribution 
normale, par la variance de l’échantillon (ou sa 
racine carrée, l’écart-type) . 

Le problème de l’essai clinique est d’obtenir 
un rapport signal - bruit analysable 

Nous verrons qu’il faut tirer au sort un nombre 
suffisant de patients (qui se calcule au préalable, 
cf. infra) : plus les effectifs augmentent et plus le 
signal (différence d entre les valeurs physiologiques 

à comparer) acquiert de la lisibilité dans le bruit de 
fond des variations aléatoires d’échantillonnage, 
car l’écart-type s’atténue avec la compilation des 
données (2). 

PRINCIPE GÉNÉRAL  
DES TESTS STATISTIQUES 
On appelle hypothèse nulle, ou H0 (« H zéro »), 
l’hypothèse de l’absence de différence entre 2 (ou 
plusieurs) groupes. Enoncer qu’H0 est vérifiée si-
gnifie que ces échantillons sont issus de la même 
population, et que la différence (d), observée entre 
eux, résulte seulement des fluctuations du hasard 
de l’échantillonnage au sein de cette unique po-
pulation. 
L’hypothèse alternative (H1) postule l’inverse : (d) 
n’est pas due au hasard, mais à l’appartenance à 2 
populations distinctes (2 traitements, etc.). 
L’idée maîtresse est de prendre la décision d’ac-
cepter ou de rejeter H0, en comparant (d) à la 
dispersion (variance) globale des données. Le test 
statistique est ainsi le quotient qui place au numé-
rateur la différence entre les groupes (« signal » à 
tester) et au dénominateur la variabilité globale des 
mesures (« bruit de fond » aléatoire). 

Georges Mion

différence intergroupes

variabilité intragroupe

Test 
statistique =

« signal »
=

« bruit » 

Si la différence (d)« intergroupes » (entre les moyen-
nes) est « grande » par rapport à la variabilité « 
intragroupe » (la variance 
de l’ensemble), le test dé-
passe une valeur seuil, 
lue dans une table dédiée 
: de l’écart-réduit, du test t 
de Student, de F, etc. 
Ces tables sont les « sil-
houettes prédécoupées » 
de chapeaux de gendar-
me de référence, sortes 
d’étalons du hasard qui 
donnent, pour chaque 
différence (d), la probabilité (p) de l’observer sous 
H0 (Figure 3). 
Sauf hasard inouï, un échantillon a une moyenne 
différente de la population de référence ; plus la dif-

Figure 3. Le chapeau 
de gendarme, garde 
impériale, 1812.Figure 2. Les données physiologiques sont distri-

buées sous forme de nuage dont la moyenne m et 
l’écart-type s résument la distribution (gaussienne).

Figure 1. Chaque voiture d’une série à exactement la 
même cylindrée, sans dispersion de mesures.

Bruit de fond, essai clinique, comparai-
sons, courbe de Gauss.
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férence (d) est grande, plus faible est la probabilité 
(p) de l’observer sous H0 : d’où le célèbre aspect en 
forme de cloche décrit par Gauss. A tel point que si 
(d) est suffisamment grande pour avoir moins d’une 
chance sur 20 de l’observer par hasard (p < = 0,05 
en général), on décide que l’échantillon n’est pas 
issu de la population. Déclarer significative la diffé-
rence est une décision arbitraire (3) : risque d’erreur 
accepté (α) et seuil du test (lu dans la table) varient 
en sens inverse. Autrement dit, plus la différence 
observée est grande par rapport à la variance, plus 
elle a de chances d’être significative. 
En fonction du contexte (nombre de moyennes à 
comparer, effectif et distribution des échantillons) 
le rapport entre variabilité inter et intra groupes 
génère les statistiques ε, t, F ou autre, mais le 
principe reste la prise d’une décision qui fixe la 
probabilité p de se tromper en énonçant que le 
signal est supérieur au bruit. 

COMPARAISON DE 2 MOYENNES, 
ÉCART RÉDUIT ET TEST T 
Problème type de recherche médicale, que celui 
de décider si les moyennes mA et mB, observées 
dans 2 groupes de patients, diffèrent en raison 
du seul hasard de l’échantillonnage (H0 : pas de 
différence significative) ou si la différence observée 
révèle l’appartenance à 2 « populations » diffé-
rentes (H1 : l’effet des traitements, ou les valeurs 
mesurées, diffèrent significativement). 
Si – et seulement si – le paramètre étudié a une 
distribution normale (2), l’écart intergroupe, c’est 
çà dire la différence d = mA -mB, suit aussi sous 
H0 (2 groupes issus d’une seule population de 
moyenne µ) une loi normale. 
Les fluctuations d’échantillonnage de d, exprimées 
à l’aune de son écart-type σd, suivent alors la loi de 
l’écart réduit ε ou loi normale centrée réduite : un 
chapeau de gendarme parfaitement standardisé, 
de moyenne 0 et d’écart-type 1. La variance intra-
groupe σd 2 est calculée à partir de sA

2 et sB
2 et la 

prise de décision obéit à la règle suivante : 

Toutefois, l’écart réduit n’est valide que pour les 
« grands » échantillons. Nous avons vu dans l’opus 
1 que la loi des grands nombres (2) ne s’applique que 
si nA ≥ 30 et nB ≥ 30 et que pour n<30, il y a lieu de 
se référer non plus à la table de l’écart-réduit mais 
à celle du fameux test t de Student (un chapeau 
de gendarme au profil d’autant plus aplati que n 
est petit). 
Lorsque l’effectif des échantillons est inférieur à 30, 
et si la distribution du paramètre étudié suit une loi 
normale, la meilleure estimation de σ2 devient : 

et le rapport

suit la loi de Student-Fisher, dont la distribution, un 
peu différente de la loi normale, dépend du nom-
bre n de sujets : plus n est petit, plus la probabilité 
d’observer des valeurs éloignées de la moyenne aug-
mente (la cloche s’aplatit). Le degré de signification 
(p) doit alors être lu dans la table de t pour le nombre 
de degrés de liberté ddl = (nA + nB) – 2 et le risque 
α choisi (4). On observe que plus l’effectif diminue, 
plus le seuil à dépasser augmente (Figure 4). 

RISQUE DE PREMIÈRE ESPÈCE α
La prise de décision dépend du seuil de signifi-
cation, dit risque de première espèce α ou risque 
d’erreur (4). Dans la table adéquate, il renvoie à la 
valeur seuil que le test doit dépasser. 
Le risque α est consenti : c’est la probabilité de 
rejeter à tort H0 (alors qu’en réalité il n’y a pas de 
différence) si le rapport ε, t, etc., dépasse la valeur 
seuil. Plus on choisit un seuil élevé, plus on diminue 
le risque de conclure à tort. Usuellement, c’est le 
risque α = 0,05 ou 5% qui est accepté. 
En pratique, on calcule le rapport ad hoc et on lit 
dans la table associée la probabilité correspon-
dante p d’occurrence sous H0 d’une différence au 
moins égale à (d). Si p ≤ α (0,05), on rejette H0 au 
risque α (5%).p, lu dans une table en fonction de 
la valeur calculée du test, est appelé niveau de 
significativité ; il est donc différent de α seuil de 
signification choisi a priori. 
Avant d’être consacrée par l’usa-
ge (5), la frontière « magique » du 
p < 0,05 fut arbitrairement fixée 
en 1925 par Sir Ronald A. Fisher 
(Figure 6). Une différence supé-
rieure à 2 écarts-type a moins 
d’une chance sur 20 (5%) d’être 
observée par hasard, ce qui 
signifie que nous acceptons 
d’avoir le risque de nous tromper une fois sur 
20 prises de décision. Soyez conscients qu’en 
cas de comparaisons multiples, chaque prise de 

Le problème de l’essai clinique est d’ob-
tenir un rapport signal-bruit analysable. Il 
faut tirer au sort un nombre suffisant de 
patients pour que le signal acquière de la 
lisibilité. En médecine, la prise de décision 
dépend du seuil de signification, dit risque 
de première espèce alpha, ou risque d’er-
reur. Les tests statistiques sont souvent 
considérés comme robustes, ce qui ne 
doit pas être un alibi pour s’affranchir des 
vérifications nécessaires.

Résumé

• si |ε| ≥ 1,96 (≈2) la différence est significative à 5% ; 
le risque exact correspondant à ε, lu dans la table de 
l’écart-réduit, fixe le degré de signification p 

(p ≤ α = 0,05)

• si |ε| < 1,96 (≈2) la différence n’est pas significative .

Figure 5. Comparaison de 2 moyennes. Le 
test ε exprime que le « signal » devrait être 
supérieur ou égal à ≈ 2 fois le bruit de fond 
(d ≥2 σd) pour décider que la différence est 

significative = rejeter H0 au risque (arbitraire) 
5% = p ≤ 0,05. 

Ici, la différence entre mA et mB n’atteint pas 
le seuil (zone rouge = 2,5 % de chaque côté )

d<2 σd: on ne rejette pas H0 (DNS : différence 
non significative). 

Figure 6.

Figure 4.
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décision s’entache d’un risque d’erreur cumulatif : 
certaines dispositions devront être envisagées pour 
conserver un risque global ≤ 5% (c.f. infra). 
Vous pourriez en toute légitimité choisir d’encourir 
un risque supérieur, α = 10%, point de vue défen-
dable, mais guère partagé par les éditeurs. Franchir 
la barre des 5% réclame la ténacité de thésauriser 
des données pour diminuer le bruit de fond. 
Enfin, le Graal des 5% sous-tend des acceptations 
pour publication mais ne cautionne aucunement 
la pertinence clinique de la différence observée, 
qui ne doit surtout pas être assimilée à p, le degré 
de signification (6). Une faible différence peut être 
significative (si l’effectif est assez grand), mais son 
importance (effect size) est mieux exprimée par 
sa valeur assortie d’un intervalle de confiance (6) 
(cf. opus 1) ou par la différence standardisée (dif-
férence d entre les 2 moyennes, divisée par l’écart-
type du groupe contrôle) ou encore par les risques 
relatifs et odds-ratios dont nous reparlerons dans 
l’opus 5. 

COMPARAISONS UNI OU BILATÉRALES 
Les 5% de valeurs ayant peu de chances d’être 
observées par hasard (± 2 σ) sont réparties sy-
métriquement aux 2 extrémités de la distribution 
gaussienne. Lorsqu’on se demande s’il existe une 
différence entre 2 traitements, sans savoir lequel 
est le plus actif, l’analyse bilatérale examine par 
défaut les 2 côtés de la courbe (2,5 % de chaque 
côté, Figure 7A). 

pendantes. Effectuer 2 séries successives de me-
sures dans le même groupe diminue la variabilité 
intragroupe. Cette diminution du dénominateur 
(moins de bruit de fond) augmente la puissance 
statistique. 
On calcule, pour chaque couple de mesures, les n 
différences individuelles (4). Sous H0, la moyenne md 
de ces différences, de variance s2, ne devrait pas 
s’écarter significativement de 0 : 

COMPARAISON DE PLUSIEURS  
MOYENNES : ANOVA 
L’analyse de variance (ANOVA) généralise le prin-
cipe du test t à la comparaison de 3 groupes ou 
plus. Elle éradique la désastreuse pratique de tests 
t multiples par une unique statistique F, mais ne 
répond qu’à la question de savoir si les groupes 
diffèrent globalement : déterminer secondairement 
quels sont les groupes qui diffèrent entre eux fait 
appel à des techniques statistiques supplémen-
taires (7). 
Le concept d’établir un rapport entre les différen-
ces des moyennes et la variabilité intragroupe est 
inchangé, mais dans l’ANOVA, le numérateur ex-

Zone de rejet de H0

Mais si le sens de la différence est attendu (comme 
la valeur, a priori plus basse, de pression artérielle 
sous traitement antihypertenseur) il est permis et 
plus efficace de n’examiner que les 5% situés du 
seul côté utile de la distribution. Cette comparaison 
dite unilatérale, qui doit être planifiée a priori et 
non à l’examen post-oc des données, autorise un 
gain de puissance, puisque le seuil à dépasser 
pour la même prise de risque α est moindre (Fi-
gure 7B). 

SÉRIES APPARIÉES -  
MÉTHODE DES COUPLES 
Les tests mentionnés pour la comparaison de 2 
moyennes supposent que les mesures sont indé-

prime la dispersion des moyennes à l’aide de leur 
variance : le test F est égal à 

F  =
  variance intergroupes

 variance intragroupe

La variance entre les groupes (numérateur) est 
calculée de la façon suivante : 

où mi sont les moyennes de chaque groupe i, m 
la moyenne générale de toutes les mesures, ni le 
nombre de sujets par groupe et k le nombre de 

Figure 7. 
7a : Comparaison bilatérale : On retrouve la Fi-
gure 5 où la zone de rejet de H0 est répartie des 
2 côtés du chapeau de gendarme : ici d n’atteint 
pas la petite surface de α/2 = 2,5% à l’extrémité 
droite de la distribution (DNS). 
7b : En cas de test unilatéral (sens de variation 
soupçonné a priori), la même différence atteint 
cette fois la surface, 2 fois plus grande, de α = 
5% à l’extrémité droite de la courbe : on est alors 
autorisé à décider que la différence est significa-
tive (gain de puissance).
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groupes. Le dénominateur est la variance interne 
à l’ensemble (bruit de fond), appelée variance 
résiduelle : 

où N est le nombre total de mesures dans les k 
groupes. La somme entre crochets représente la 
somme des carrés des écarts (SCE) pour chacun 
des groupes, la somme extérieure représente tous 
les groupes (8). 

La variance intragroupe est calculée 
à partir de la SCE 

On regarde, comme précédemment, si ce rapport 
dépasse la valeur critique dans la table de F pour 
k-1 et N-k ddl en fonction du seuil α (unilatéral). Le 
détail de ces fastidieuses opérations n’est donné 
qu’afin d’en comprendre l’essence : s’il existe une 
différence, alors la dispersion des moyennes est su-

périeure à la moyenne 
de la dispersion. 

Cette analyse de va-
riance, dite à une voie 
(one way), revient avec 
2 groupes, exactement 
au même qu’un test 
t (F = t2). Toutes les 
techniques d’ANOVA 
postulent distribution 
normale et égalité des 
variances des différents 
groupes (9). Il est utile de 
le vérifier, car si l’une 

des variances s’écarte beaucoup des autres, le 
test peut perdre en puissance. Transformer les 
données en prenant leur logarithme ou leur racine 
carrée est avantageux si les variances des groupes 
augmentent parallèlement à leur moyenne. Mais si 
les données ne peuvent être ramenées à une distri-
bution normale, seuls des tests non paramétriques 
seront applicables. 

COMPARAISON MULTIPLES 
Effectuer des tests t successifs pour comparer plus 
de 2 valeurs est l’erreur la plus fréquemment com-
mise. 
Sachant qu’une expérience qui concerne k groupes 
de mesures génère k(k-1)/2 paires de comparaisons 
possibles, pour un nombre de n tests, la probabilité 
d’obtenir au moins un test significatif sous H0 est : 
prob. ≈ 1 -(1-α)n 
Le risque de résultat faussement positif, propor-
tionnel à 0,05 n, croît avec le nombre k de grou-
pes comparés. Par exemple pour 4 groupes ou 6 
comparaisons 2 à 2, il y a une chance sur quatre 
de trouver significative une différence qui n’existe 
pas (Figure 9). 
Une des possibilités de préserver un risque α global 
= 0,05 est d’appliquer la méthode de Bonferroni 
qui consiste à prendre pour chaque comparaison 

effectuée un risque α = 0,05/n. Cette méthode est 
dite conservatrice (elle conserve un risque global au 
moins ≤ 5%) ; sa sécurité se paye par une diminu-
tion de la puissance de l’essai. Elle doit néanmoins 
être utilisée chaque fois qu’on utilise des tests t 
répétés dont le nombre doit être déterminé a priori 
et non au vu des résultats finaux. 

Figure 8 : Pas de panique ! Ces épouvantables 
calculs sont pris en charge de façon transpa-
rente par les logiciels statistiques, véritables 
« usines ». 

COMPARAISON MULTIPLES LORSQUE 
L’ANOVA DONNE UN RÉSULTAT SIGNI-
FICATIF
Lorsque l’ANOVA permet de rejeter l’hypothèse 
nulle, nous pouvons seulement conclure qu’au 
moins une des valeurs diffère des autres, sans 
savoir laquelle, ou lesquelles (8). Pour les compa-
raisons multiples entre groupes, le choix d’un test 
(détails dans 10) dépend de l’intérêt de toutes les 
comparaisons possibles entre paires ou de com-
paraisons ciblées. 
• Pour toutes les comparaisons possibles, plu-
sieurs tests sont disponibles : test de Newman-Keuls 
(statistique q, détaillée dans 8), test de Duncan, test 
de la moindre différence (LSD), test de Tukey et 
test de Sheffé effectués par la plupart des logiciels 
dédiés, car il n’y a pas de consensus sur un test 
universel. 
• Comparaison avec la valeur de référence : 
lorsque l’investigateur n’est intéressé que par la 
comparaison entre un groupe contrôle et les autres 
groupes, le test de Dunnett est moins pénalisant 
(détails dans 8). 
• Comparaisons spécifiques : vous pouvez, dès 
le départ, n’avoir planifié que certaines comparai-
sons pertinentes entre groupe i et j. Si elles sont 
en petit nombre, vous pouvez utiliser des tests t 
multiples, mais 
en  appl iqua nt 
la correction de 
Bonferroni et en 
utilisant un test t 
modifié ou s est 
la résiduelle de 
l’ANOVA (9,10). 

Figure 9. Si chaque test t comporte un risque d’erreur de 5%, la 
probabilité que 2 tests successifs soient significatifs n’est plus que de 
0,05 x 0,05 = 0,0025. 
Mais la probabilité qu’aucun des 2 tests ne soit significatif est de 0,95 
x 0,95 = 0,9025, et la probabilité qu’un au moins des 2 tests soit 
significatif sous H0 est de 1 -0,9025 = 0,0975 ≈ 0,10. 
On voit que la probabilité globale de décider à tort qu’il existe une 
différence n’est plus 0,05 mais environ 2 fois cette valeur.
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ANOVA A DEUX OU PLUSIEURS VOIES 
Certains protocoles évaluent de front plusieurs 
facteurs : par exemple 3 groupes reçoivent les 
traitements A, B et C à la posologie 1, et 3 autres 
groupes, les mêmes traitements, mais à la posolo-
gie 2. L’analyse de variance, dite à 2 voies, améliore 
la puissance statistique en prenant en compte les 
2 (ou plusieurs) facteurs croisés, ici traitement et 
dose (8). 
Dans ces opérations complexes, la SCE (somme 
du carré des écarts, qui, vous l’avez noté plus haut, 
sert au calcul du dénominateur) est calculée pour 
chacun des facteurs. La résiduelle assume alors 
son sens puisqu’elle égale la variance globale de 
toutes les mesures moins celle de chaque facteur. 
L’ANOVA donne ainsi un test F (SCE/résiduelle) et le 
degré de significativité pour chaque facteur, ainsi 
que l’éventuelle interaction entre eux. 

ANOVA POUR MESURES RÉPÉTÉES 
Il s’agit d’un cas particulier d’ANOVA à 2 voies, à 
laquelle est appliqué le principe énoncé plus haut 
pour les séries appariées. L’un des facteurs analy-
sés étant le temps, l’ANOVA permet le calcul (SCE) 
des variances entre sujets, entre différents temps 
de mesure et de la résiduelle (différence entre les 
2 premières et la variance moyenne de toutes les 
mesures). Les deux tests F permettent de connaître 
le degré de significativité pour chaque facteur (y a-
t-il un facteur temps, y a-t-il un facteur sujet ?). 
Si on compare 2 ou plusieurs groupes au cours du 
temps (par exemple : valeurs de la PAsys à T0, T5min, 
Tn min, dans 2 groupes de patients), il faut utiliser 
une ANOVA à 2 voies pour mesures répétées sur un 
facteur. L’ANOVA donne 3 tests F : effet groupe, effet 
sujet et effet temps (10). Si cette fois, vous paniquez, 
cf. supra, les calculs sont toujours effectués par 
la machine, il suffit de lui indiquer les différents 
groupes. 

COMBIEN DE SUJETS ? RISQUE DE 
DEUXIÈME ESPÈCE b OU DÉFAUT DE 
PUISSANCE 
Nous avons vu que le risque de première espèce 
α est le risque de conclure à tort sur l’existence 
d’une différence qui n’existe pas. Inversement, 
si un test statistique ne démontre pas de diffé-
rence significative au risque α consenti, rien ne 
prouve que la différence n’existe pas: « l’absence 
d’évidence n’est pas l’évidence de l’absence »... Le 
risque de deuxième espèce b est le risque de 
conclure à tort qu’il n’existe pas de différence 
entre les groupes comparés : rejet de H1 alors 
qu’elle est vraie (Figure 10). 
En effet, le nombre de sujets n’intervient pas 
seulement sur la normalité de la distribution des 
données, mais aussi sur le risque b. Si ce nom-
bre est trop faible, la différence qu’on recherche 
risque d’être noyée dans le bruit de fond (écart-
type σ qui varie inversement à N) (2) : on parle 
de manque de puissance de l’essai : 
puissance = 1 - b.

En général, on fixe arbitrairement b ≥ 20% c’est 
à dire qu’on désire avoir 80 % de chances de mettre 
en évidence la différence, si elle existe, et 20 % 
seulement de risque de ne pas la démontrer (5). 

CALCUL DU NOMBRE  
DE SUJETS NÉCESSAIRES 
Préalable indispensable, ce calcul 
est un des critères de qualité mé-
thodologique (5) car il garantit les 
risques consentis. 
De conception un peu plus déli-
cate à appréhender que le reste, 
le calcul n’est en pratique pas 
très compliqué, il suffit de lire 
dans une table (Figure 11). 

Le nombre total n de sujets à inclure dans un 
essai comparatif est fonction de 4 paramè-
tres : 
• les risques α et b consentis, 
• la différence Δ minimale qu’on espère 
mettre en évidence (cliniquement pertinente, 
fournie par l’expérience acquise ou les don-
nées de la littérature). 
• la variance σ ² des données (bruit de fond 
qui peut masquer Δ). 

Le rapport  Δ / σ, appelé différence standardisée 
(DS) est ce rapport signal/bruit qui nous est si fa-
milier. 
Pour la comparaison de 2 groupes A et B et un test 
unilatéral, la relation suivante (dont les 4 variables 
sont précisément α , b, Δ et σ et l’inconnue n), 
démontrée dans (11), fixe la valeur minimale de n 
pour garantir les risques α et b. 

Des tables (11) donnent les va-
leurs de M = 2 (z1-α + z1-b)² en 
fonction des risques α et b 
choisis, de telle façon que : 

Figure 10.

Figure 11.

n =
  M

 DS²
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Bibliographie (suite) On observe qu’effectivement le nombre de sujets 
nécessaires est inversement proportionnel au 
rapport signal/bruit (DS²). 
La taille de l’essai se comporte un peu comme un 
verre correcteur de myope : la différence Δ res-
semble à l’écartement des lignes d’un code-barre. 
Le bruit de fond σ génère un flou (Figure 13A). 
Plus la différence escomptée Δ est faible (signal = 
écartement des barres), plus la variance est grande 
(bruit = flou), moins la différence est lisible. En 
d’autres termes, plus l’effet optique (n) doit être 

puissant (Figure 13B). Toutefois, n est le nombre de 
sujets sur lequel doit porter l’analyse : il est prudent 
d’en inclure davantage en prévision d’éventuels 
perdus de vue. 
Si les groupes sont inégaux, on opère comme pré-
cédemment pour déterminer n, puis on détermine 
nB = k.nA : 

En cas de test bilatéral, M est lu dans la table en 
fonction des risques α/2 et b (détails dans 11). 

CONCLUSION 
Les tests décrits dans 
cet opus supposent la 
normalité de la distri-
bution des données, qui 
se répartissent selon la 
célèbre courbe en clo-
che ou en chapeau de 
gendarme décrite par 
le génial Gauss (12) (1777 
– 1855) surnommé en son temps « le prince des 
mathématiciens ».
Les tests statistiques sont souvent considérés com-
me robustes, alibi autorisant à s’affranchir des vé-
rifications nécessaires. En fait, plus les effectifs de 
chaque groupe sont faibles et moins la distribution 
des données a de chance d’être normale, y compris 
si la randomisation a été correcte. 
Nous démystifierons dans l’opus 3 les tests dits non 
paramétriques (distribution free en anglais), qui ne 
font pas l’hypothèse d’une distribution normale des 
données et nous verrons qu’à chaque test précé-
demment décrit correspond son équivalent non 
paramétrique.   n
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Figure 12. Revoyez dans l’opus 1 la transformation z qui exprime la 
distance à laquelle se situe une valeur xi par rapport à la moyenne µ. 
z = (xi - µ)/σ. Par définition : Prob. (z < z1-α)=1-α
(1 - α) est la surface (jaune sur la figure) de la probabilité que la 
différence observée (xi - µ) reste inférieure au seuil de signification 
défini par α. 

Figure 13a et 13b.
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