S T A T I S T I Q U E S

Georges MION

Eléments indispensables de statistiques médicales
Partie 4 - Méthodes non paramétriques

« Au village sans prétention,
j’ai mauvaise réputation… »
Georges Brassens

Les tests décrits dans les opus 2 et 3 présupposaient normalité de la distribution des données et égalité des
variances des différents groupes (1,2). Un alibi qui consiste à qualifier les tests de robustes donne volontiers bonne
conscience pour s’affranchir des vérifications nécessaires. En fait, la randomisation fut elle correcte (ce n’est pas
forcément le cas), plus les effectifs sont faibles et moins la distribution des données a de chance d’être normale.
C’est pourquoi il est utile de vérifier la normalité d’une distribution. En son absence, plusieurs solutions s’offrent à
l’auteur. Si la variance des groupes augmente parallèlement
à leur moyenne, transformer les données en prenant leur
logarithme ou leur racine carrée peut permettre de récupérer
une distribution normale et d’utiliser un test paramétrique
sur les données transformées.
Si les données ne peuvent être ramenées à une distribution normale, des tests dits non paramétriques (distribution
free) ont été développés : on leur donne cette dénomination
parce qu’ils ne nécessitent pas de calculer les paramètres
(moyenne, médiane, etc.) pour les comparer. En effet, ils consistent à effectuer une
transformation particulière des données,
en ne considérant plus leurs valeurs individuelles, mais le rang (rank) qu’on peut
leur attribuer en les classant les unes par
rapport aux autres.
Ainsi, à chaque test décrit précédemment
pour les distributions gaussiennes correspond son équivalent non paramétrique
qui ne fait pas d’hypothèse sur la distribution des données.

StatEL
Pour aborder de façon ludique les tests non paramétriques,
explorons un petit set de données de distribution à l’évidence
non normale, à l’aide d’un logiciel de statistiques qui présente
plusieurs avantages, et non des moindres. A l’opposé des
packs de statistique complexes mais souvent abscons, StatEL
(http://www.adscience.fr/) a pris le parti de l’intuitivité et de
la simplicité. En français, il fonctionne directement dans le
tableur Excel, où il se présente sous la forme d’une barre
spécifique d’outils (Figure 1). A chaque étape, l’utilisateur
- expérimenté ou novice - est aidé dans la sélection des
données et conseillé dans le choix du test.
Chaque analyse, univariée ou multivariée, sur des variables
qualitatives ou quantitatives sélectionnées à la demande,
apparaît dans une feuille de calcul séparée. Les résultats
sont complétés d’explications pédagogiques et de figures
Figure 1.
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éditées au besoin directement dans Excel.
VÉRIFIER LA NORMALITÉ
D’UNE DISTRIBUTION :
A partir du tableau 1 des
données brutes, nombre
de publications trouvées
sur « pubmed » d’une petite structure médicale de
16 auteurs (prénommés
a…p) et répartis
entre la capitale et
la province, Excel
réalise facilement
la figure 2.

Lieu
auteur échelon premier pubmed
Province
a
1
1
7
Paris
b
5
2
13
Province
c
1
1
18
Province
d
1
15
18
Paris
e
1
2
20
Paris
f
1
4
21
Paris
g
3
0
25
Paris
h
2
10
27
Province
i
1
5
28
Paris
j
2
2
28
Paris
k
4
2
39
Paris
l
1
7
46
Paris
m
1
25
52
Province
n
3
3
60
Paris
o
3
12
70
Paris
p
3
41
83
TOTAL
132
555
Moyenne
8,3
34,7
SD
11,0
21,8

Toutefois, l’analyse
visuelle des barres
du graphique ne
nous en apprend
guère sur la répartition des données.
Le nombre total de publications de chaque médecin (pubmed, en saumon) semble « assez » ordonné, ce n’est
pas le cas des travaux en premier auteur (orange). Comme on

Tableau 1.

Figure 2.
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va s’intéresser à des tests « de rangs », on a malicieusement
ajouté (en bleu) l’échelon – grille salariale - des individus.
Mais ne diabolisons pas les chiffres (3) : le total n’est pas
666 ! Vous vous demandez pourquoi le tableau rapporte une
moyenne et un écart-type qui n’ont aucun sens si la distribution n’est pas en chapeau de gendarme (4) : c’est parfaitement
exact, mais attendez de voir.
DESSINER UN HISTOGRAMME
DE RÉPARTITION DES DONNÉES :
StatEL offre la possibilité (Figure 3) de
créer un histogramme de répartition des
données. Il nous donne le choix entre
variable qualitative ou quantitative : c’est ce dernier qui
nous concerne. Il propose ensuite de traiter des données
déjà ordonnées ou de découper lui-même les différentes
classes, soit automatiquement, soit par intervalles dont il
nous laisse le choix, stratégique d’ailleu rs. Plusieurs tentatives sont permises
Demandons lui de tracer l’histogramme de répartition des
publications (colonne pubmed du tableau 1) par tranches
(les classes) de 10 « papiers » (Figure 4).

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Comme le nombre de travaux
répertoriés dans pubmed va de 7
à 83, StatEL répartit les données
en 8 classes. On voit d’emblée
que la répartition n’est pas gaussienne : la majorité des auteurs
ont publié moins de 40 travaux,
et 4 auteurs seulement campent
dans les classes supérieures (à
droite de l’histogramme).
Des tests, bien entendu implémentés dans StatEL, permettent
de confirmer cette impression.
Le plus connu, celui de Kolmogorov-Smirnov, (On clique sur
l’icône en cloche de la Figure 5)
calcule la distance maximale entre la répartition observée et une fonction gaussienne. Si cette distance dépasse une
certaine valeur d’une table, l’échantillon
est considéré comme non gaussien.
Le test de Kolmogorov-Smirnov nous demande au préalable
de caractériser la courbe en cloche à laquelle nous devons
comparer notre histogramme, en fournissant sa moyenne et
son écart-type : le mystère est levé.
Que l’on teste une population de moyenne 34,7 et d’écarttype 21,8 ou centrée sur l’histogramme de mode 22 (valeur
la plus représentée) et d’écart-type 10 (point d’inflexion de
l’histogramme), c’est sans
appel : la distribution n’est
pas normale. La répartition des publications en
premier auteur est encore
plus caricaturale.
Nous y voilà : trois pages
pour répudier moyenne et
écart-type ; les données
doivent être décrites sous
forme d’un box-plot (4), en
français et dans StatEL
« boite à moustache »
(Figure 6), qui met en évi-
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Figure 6.

dence l’asymétrie de la répartition des premier et troisième
quartiles (25 et 75% des données), comme des minimum et
maximum, de part et d’autre de la médiane.
LE TEST U DE MANN ET WHITNEY
(WILCOXON RANK SUM TEST (5)) :
Tordons le cou à un
préjugé : la capitale publie-t-elle davantage que
la province ? Dans le
tableau 2, les données
ont été classées selon la
provenance des travaux
et le box-plot construit par
StatEL, édité dans Excel
(Figure 7), aurait tendance
à nous faire pencher pour
la capitale, si le chevauchement large des boites
ne nous mettait la puce à
l’oreille.
Le test U de Mann et Whitney permet de tester la
liaison entre le caractère

TOTAL
Médiane

Figure 7.

pubmed
capitale

premier
capitale

pubmed premier
province province

13
20
21
25
27
28
39
46
52
70
83

2
2
4
0
10
2
2
7
25
12
41

7
18
18
28
60

1
1
15
5
3

424
28

107
4

131
18

25
3

Tableau 2.

quantitatif (nombre de travaux dans pubmed) et le caractère
qualitatif à 2 classes (appartenance à l’une de deux séries
indépendantes (voire rivales) : capitale ou province). C’est
la transposition du problème de la comparaison de deux
moyennes par un test t pour données non pairés distribuées
normalement (détails dans [6]).
L’idée de base est la suivante : si on rassemble les deux
échantillons et qu’on range les valeurs dans l’ordre (croissant ou décroissant), l’alternance des X et des Y devrait être
« assez » régulière. Tout commence donc par la ré-écriture
de l’ordre de l’échantillon global. On aura des doutes sur Ho
si les Y sont plutôt plus grands ou plus petits que les X, c’est
à dire si dans la suite « mélangée » de X et de Y, les uns et
les autres se regroupent aux extrémités.
Si le principe vous échappe, en pratique, il suffit de cliquer
l’icône du test, puis de suivre pas à pas les requêtes du
logiciel qui nous demande de sélectionner les plages de
valeurs concernées par le test directement dans la feuille
de calcul (Figure 8).
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Figure 8.

Pour calculer U, StatEL va au préalable ranger les valeurs
et construire pour nous le tableau 3 qui, à chacune d’elle,
substitue son rang de classement (rank).
Lorsqu’il y a des ex-æquo, comme 18 et 28, on leur attribue à
chacun un rang commun moyen (tableau 3). Au fait, saviezvous que 28 est un nombre parfait (3), égal à la somme de
tous ses diviseurs ?
capitale

Rangs
capitale

13
20
21
25
27
28
39
46
52
70
83

2
5
6
7
8
9,5
11
12
13
15
16

province

Rangs
province

7
18
18
28
60

1
3,5
3,5
9,5
14

Tableau 3.

Pour chaque rang (capitale), on compte le nombre de rangs
(province) qui lui sont inférieurs. Les ex-æquo comptent
pour moitié :
Up<c = 1+3+3+3+3+3,5+4+4+4+5+5 = 38,5
On peut faire l’inverse (pour ne pas faire jaser) et compter
pour chaque rang (province) le nombre de rangs (capitale)
qui lui sont inférieurs :
Uc<p = 0+1+1+5,5+9 = 16,5
A l’extrême, si tous les p étaient inférieurs aux c, les box-plots
ne se chevaucheraient pas du tout, Up<c serait égal à 55 et
Uc<p à zéro. En effet, U peut prendre toutes les valeurs entre
0 et 55, soit le nombre total de comparaisons (p,c) :
Up<c + Uc<p = 55 = 5 x 11 = np.nc.
Nous allons voir que l’utilisation de l’une ou l’autre valeur
(Up<c ou Uc<p) donne un résultat équivalent (6).
Sous l’hypothèse nulle (1), U a pour valeur attendue :
U0 = ½ nc.np (ici 27,5). On montre que la variance de U vaut
U2 = nc.np (N+1)/12 et que l’écart U suit la loi de l’écartréduit (6).
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Pour que la différence à tester soit significative, la plus petite des deux valeurs de U ne doit pas dépasser une valeur
critique maximale définie dans la table de U (6), fonction du
nombre d’observations et du risque alpha.
Dans notre exemple : au seuil 5%, pour nc = 11 et np = 5, cette
valeur est de 9. Le plus petit des indices U calculés (16,5)
la dépasse : les moyennes des 2 groupes ne sont donc pas
significativement différentes au risque d’erreur 5%.
Non seulement StatEL effectue le classement des données
et les calculs des deux valeurs possibles de U, mais il fournit
la valeur critique de la table. En tout état de cause, malgré
le nombre moins importants d’auteurs en province, personne n’ira prétendre qu’ils ne publient pas autant que les
parisiens.
LE TEST DE WILCOXON (Wilcoxon signed rank test (5)) :
Cette fois, on se demande si pour chaque auteur, le nombre
de ses travaux en tant que co-auteur est supérieur à celui de
ses travaux comme premier auteur, soit la comparaison des
deux dernières colonnes du tableau 1, dont les médianes
sont respectivement 3,5 et 27,5.
Le test de Wilcoxon est l’application des principes du test
de Mann et Whitney au test t pour séries appariées : on
considère la somme P des rangs des différences positives ou
négatives, sans s’occuper des différences nulles (6).

Comme on pouvait s’y attendre, le test est cette fois très
significatif (p<0,01 dans la table de Wilcoxon qui donne la
limite inférieure du test) : les travaux des co-auteurs bénéficient de la multiplication des petits pains. Dans des équipes
soudées, les premiers auteurs pensent à associer à leur travail
les membres de leur équipe.
LES TESTS DE KRUSKAL-WALLIS ET DE FRIEDMAN :
Le test de Kruskal-Wallis transpose les principes de la méthode de Mann -Whitney qui n’en constitue en fait qu’un cas
particulier à deux colonnes, à la comparaison de plusieurs
séries (réalisée dans le cas des données de distribution normale par une ANOVA).
On calcule les rangs moyens Wi dans chacune des k séries
et le rang moyen global W = (N+1)/2 pour un nombre total
N de mesures. On montre que la quantité

Suit une loi du ² (cf. infra) à (k-1) degrés de liberté. Et bien
sûr, si k = 2, H = w². Si les séries diffèrent globalement de
façon significative (rejet de Ho), des comparaisons multiples
sont possibles (7). StatEL propose un test de Mann-Whitney, a
posteriori, sur des moyennes classées.
Le test de Friedman est la version non paramétrique de
l’analyse de variance pour mesures répétées.
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Ces deux tests sont implémentés par StatEL dans
la barre d’outils duquel
ils possèdent leurs icônes
respectifs (Figure 9).
Figure 9.

LE COEFFICIENT DE CORRÉLATION DES RANGS
OU DE SPEARMAN :
Un coefficient de corrélation classique ou de Pearson (2) peut
en pratique être calculé pour rechercher un lien entre les
nombres de publications comme premier auteur et comme
co-auteur (allez savoir…).
Nous avons vu (2) que ces techniques statistiques supposent
que la distribution de y pour un x donné est normale et de
variance constante quel que soit x. StatEL accepte de se
plier au calcul, mais prend soin de nous mettre en garde :
« les conditions requises de validité ne sont pas remplies,
les résultats présentés à titre informatif n’ont aucune valeur
significative, il est conseillé de procéder à un test non paramétrique de Corrélation de Spearman pour tester l’intensité
de la liaison linéaire entre ces 2 groupes ». On ne peut être
plus explicite.
Le coefficient de corrélation des rangs ou de Spearman
est donc la transposition des calculs du coefficient de corrélation de Pearson aux données non gaussiennes. Les calculs ne
prennent plus en compte les paramètres réellement mesurés,
mais leur simple rang de classement. Comme nous l’avons vu
pour le test de Mann et Whitney, on substitue à chaque valeur
(pubmed = x) ou (premier auteur = y) son rang x’ ou y’, et
on calcule un coefficient de corrélation r’ entre les nouvelles
variables. Toutefois, comme ces variables transformées ne
prennent que des valeurs entières, les calculs peuvent être
simplifiés et on montre que :

ou di sont les différences y’i - x’i des rangs (Table dans [6]).
StatEL calcule un coefficient de Spearman r’ = 0,587 :
comme on pouvait s’y attendre, il existe un lien étroit entre
le nombre total de publications recensées et celles qui le sont
en premier auteur. StatEL fournit le degré de significativité
(n-2 ddl) p = 0,023 et trace la droite de corrélation qui a été
éditée à notre convenance dans Excel (Figure 10A).
En revanche, même un coefficient de Spearman est incapable de trouver un lien entre le nombre de publications en

A

B
Figure 10.

premier auteur et le salaire du chercheur correspondant.
On ne dispose pas de cette donnée confidentielle, mais
à défaut la colonne « échelon » du tableau 1 fera l’affaire
(Figure 10B). Le coefficient est proche de zéro : il n’existe
aucun lien significatif.
En réalité, les
ca lculs de la
figure 10A sont
effectués sur les
corrélations entre les 16 paires
de rangs (Figure
11). Le logiciel
lorsqu’il trace la
droite de corrélation, remet les
choses en ordre.
Malgré l’étrangeté de ces transformations de données, le fait que le travail intellectuel soit
peu rémunérateur est un fait établi qui ne peut que consolider
la fiabilité de nos hypothèses…
RÉSUMONS-NOUS :
Plus sérieusement, selon le nombre de groupes et la nature
des données quantitatives, vous vous orienterez vers le choix
suivant (tableau 4) :
Tableau 4.

Variables quantitatives
données

24

2 groupes
non pairées
pairées

distribution
normale

t de Student

t apparié

non
normale

Mann et Whitney

Wilcoxon

Plusieurs groupes
non pairées
pairées
ANOVA
ANOVA
pour mesures
répétées
Kruskall-Wallis

Friedman

corrélation
Pearson
Spearman
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LA COMPARAISON DE DONNÉES QUALITATIVES :
Nous avons considéré jusqu’à présent la comparaison de
données quantitatives. Lorsque des données, de type nominal ou ordinal, ne peuvent prendre qu’un nombre limité
de valeurs, il est d’usage de présenter leur fréquence de survenue non plus sous la forme d’un histogramme, mais d’un
tableau de contingence. Ces tableaux sont caractérisés par le
nombre L des lignes et C des colonnes qui les composent.

Lieu
Capitale
Province
Total

Effectifs observés
Premier Coauteur Total proportion
107
317
424
0,34
25
106
131
0,24
132
423
555

Tableau 5.

On parle de tableau 2 x 2 dans l’exemple le plus simple,
comme le tableau 5 dont les quatre cases prétendent maintenant comparer le dynamisme éditorial en province versus
dans la capitale (on n’en sortira jamais…).
COMPARAISON DE DEUX POURCENTAGES, CHI CARRE,
CORRECTION DE YATES :
L’examen du tableau 2 x 2 pourrait suggérer en effet qu’une
plus forte proportion d’auteurs parisiens compteraient dans
leur épreuve de titre et travaux de papiers écrits par euxmêmes (un tiers, enfin… 1/3), que les provinciaux (un quart).
Je vous sens méfiants ; vous avez raison de l’être : les statistiques ont pour principe élémentaire, voire fondateur, l’esprit
critique, vis à vis de soi-même, notamment.
La confirmation statistique de cette « impression » emploie
des principes analogues à ceux qui président à la comparaison de données quantitatives. Le pourcentage p de patients
qui ont la caractéristique étudiée (ici, le fait d’être parisien), a
un écart-type qu’on peut calculer par la formule suivante :

Les deux pourcentages peuvent être comparés par un test
z (4). On utilise une technique dont les calculs sont plus simples, mais mathématiquement équivalents : le test du ²
chi deux ou chi carré, dont le résultat est en fait le carré
du test z (6).
Pour ce test, il est nécessaire de créer un second tableau
de contingence, non plus avec les valeurs observées (o).
mais avec celles qu’on observerait sous Ho, c’est à dire s’il
n’y avait aucune différence entre les groupes Paris et Province. On parle d’effectifs théoriques ou calculés (c). C’est
naturellement le bon génie - StatEL - qui fait les calculs et
dispose les cases (Tableau 5bis).
Dans chaque case. la valeur calculée est le produit des totaux
de la ligne et de la colonne correspondantes divisé par le
nombre total de patient. Dans notre exemple 100,8 = 424 x
Effectifs théoriques
Lieu
Capitale
Province
Total

Premier

Coauteur

100,8
31,2

323,2
99,8

424
131

132

423

555

Tableau 5bis.
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Total proportion
0,34
0,24

132 / 555, etc. Les décimales ne sont là que pour les calculs.
Le ² est la somme des carrés des écarts (SCE, ça ne vous
rappelle rien ?) de chaque case entre les deux tableaux,
divisés par l’effectif calculé correspondant :

Comme lors des tests paramétriques (test de Student, ANOVA, etc.), si Ho est vraie, le ², rapport « signal/bruit » entre
dispersion des valeurs observées (numérateur) et valeurs
théoriques sous Ho (dénominateur), devrait être faible. Il
doit donc être comparé à une valeur critique, lue dans une
table spécifique que vous n’aurez pas besoin de consulter :
StatEL vous la donne.
Eh Non ! Le tiers n’est pas supérieur au quart et tout le monde
est réconcilié : dans notre exemple, ² = 2,089 est inférieur à
la valeur critique de 3,84, seuil de significativité pour alpha
= 5%. Vous avez (immédiatement) remarqué que 3,84 est le
carré précisément de 1,96, valeur critique correspondante
dans la table de l’écart-réduit.
Cette démarche est transposable à toutes les tailles de tableaux de contingence. La valeur du ² est alors comparée
à une valeur critique pour (L - 1) x (C - 1) degrés de liberté
(les fameux ddl, que nous avons déjà rencontrés, 1 dans le
cas du tableau 2 x 2).
UN CERTAIN NOMBRE DE RESTRICTIONS
DOIVENT ETRE CONNUES :
Disponible en standard dans Excel, le test du chi-deux
concerne au départ les lois discrètes (valeurs quantitatives
discontinues). L’utiliser pour des échantillons continus regroupés en classes a l’inconvénient de la perte d’informations
représentée par la transformation d’une variable quantitative
en variable qualitative.
De la même manière que l’estimation de la variance d’une
population à partir d’un échantillon nécessite le passage de
n à (n – 1) ddl, pour les tableaux 2 x 2, le calcul du ² sousestime la statistique correcte. Pour certains statisticiens, il
serait préférable d’utiliser dans ce cas la correction de Yates
qui, pour d’autres, est très conservatrice.

Par ailleurs le calcul du ² n’est valide que si les effectifs
calculés ne sont pas trop faibles. Si un effectif au moins,
calculé d’un tableau 2 x 2, est inférieur à 5, il est préférable
d’utiliser le test exact de Fisher (cf. infra).
Pour les tableaux plus grands, chaque effectif calculé doit
être supérieur ou égal à 1 et 20% au plus des effectifs calculés
doivent être inférieurs à 5. Dans le cas contraire, il faut accepter une certaine perte d’information en regroupant certaines
des lignes ou colonnes pour satisfaire à ces conditions. Nous
l’avions souligné dans le chapitre sur la régression : la compréhension d’un phénomène passe par des sacrifices, en
l’occurrence une réduction des données disponible (shrink).
Mais simplifié n’est pas simpliste.
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TEST EXACT DE FISHER :
Lorsque les conditions de validité du ² ne sont pas remplies
pour les tableaux 2 x 2, il est possible de calculer la probabilité exacte de survenue d’une distribution au moins égale à
celle qui est observée (8). C’est la signification de ce fameux
« test exact ». De calcul moins simple que le ², le test de
Fisher n’a commencé à se répandre qu’avec l’apparition des
micro-ordinateurs.

Tableau 6.

pubmed

Total

%

11
57
68

13
60
73

0,15
0,05

12,11
55,89
68

13
60
73

où L et C, sont les sommes des valeurs de la ligne i et de la
colonne j respectivement, n la taille de l’échantillon entier, et
nij, les valeurs de chacune des cases du tableau correspondant, le point d’exclamation (n !) est le symbole de la fonction
« factoriel n », soit le produit n x (n-1) x (n-2)... x 1.
Le test exact de Fisher est la probabilité cumulative (addition
des P) de toutes les combinaisons dont la probabilité de survenue respective est inférieure ou égale à celle des effectifs
réellement observés (détails dans [8]).

Si, avec un zeste de mauvaise foi nous avions biaisé nos données en ne considérant que le parisien qui publie le moins
et le provincial qui écrit le plus, notre tableau, réduit à pas
grand chose serait semblable au tableau 6. Une tentative de
Chi carré dévoile des effectifs théoriques inférieurs à 5.
StatEL possède un icône dédié au
test exact de Fischer qui dans le cas
présent (il suffit de rentrer les quatre
valeurs observées dans un tableau
4 x 4) nous calcule une probabilité
exacte de 21%, donc non significative. Ce qui montre que
truquer les données ne permet pas forcément de prouver
quelque chose…
Dans notre exemple, on observe 11 articles chez le parisien
paresseux : sous Ho, la distribution la plus probable serait
l’effectif calculé : 12 articles. Sachant que le nombre total
d’article du groupe Paris reste 13, d’autres distributions moins
probables, pourraient être observées : 13 articles, mais aussi
12, 11 : distributions de moins en moins probables, jusqu’à
arriver à la distribution observée.

TEST DE MAC NEMAR :
Il s’agit de l’équivalent du Chi² pour une variable dichotomique (2 modalités) mesurée sur les mêmes sujets, à deux
moments successifs, donc pairée.
Le tableau 7 de contingence est particulier car, pour comparer les pourcentages, on ne se sert que des paires discordantes de la diagonale : c, b.

avant

premier
Effectifs observés
Capitale
2
3
Province
Total
5
Effectifs théoriques
Capitale
0,890
4,110
Province
Total
5

Chacune des combinaisons imaginables (9) peut être mise
sous la forme d’un tableau 2 x 2. on montre que la probabilité
de survenue de chacune d’elles est :

Modalité 1

après
Modalité 1 Modalité 2 Total %
a + b P1
a
b

Modalité 2

c

d

c+d

Total

a+c

b+d

N

P2

Tableau 7.

Les conditions d’application sont effectifs calculés (b+c)/2 ≥
5 et nombre de paires discordantes (b+c) ≥ 10. On montre
que ce Chi² particulier est égal à
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CONCLUSION
Au terme de cette promenade qui semble avoir épuisé nos
données (à moins que ce ne soit l’inverse) non gaussiennes,
espérons que les tests non paramétriques auront pour vous
désormais moins mauvaise réputation.
Vous avez compris la nécessité de planifier l’expérience.
L’idéal est de disposer de valeurs distribuées normalement.
C’est habituellement le cas, mais pas toujours, lorsque
N > 30. Quoi qu’il en soit, il est non seulement recommandé
de calculer le nombre de sujets nécessaires pour se faufiler
entre les erreurs de type 1 et 2, mais aussi de vérifier la
normalité des distributions. Nous avons découvert que ce
n’est pas chose difficile, en tout cas avec l’aide de StatEL
qui a l’inestimable avantage d’éviter le transfert de données
entre un tableur et un package d’analyse. Nous aurons l’occasion d’en refaire usage : c’est un véritable couteau suisse
de l’analyse statistique.
Si les statistiques tentent toujours de se placer dans les conditions favorables d’une toile de fond gaussienne, c’est parce

qu’il est plus facile de traquer « la tête qui dépasse » sur un
chapeau de gendarme. C’est l’attitude obsessionnelle du
sergent qui range ses soldats pour la parade (la fameuse
musique « qui marche au pas » de Brassens) : l’armée a
une méthode infaillible pour qu’aucune tête ne dépasse :
la construction du « toit » dans lequel les individus sont
« rangés » du plus grand à un coin du parallépipède jusqu’au plus petit dans le coin opposé (je vous renvoie au
film d’anticipation « I robot » dans lequel Will Smith, perdu
parmi des rangés de robots tous semblables, a l’impression
de traquer une aiguille dans une botte de foin). Lorsqu’il n’est
pas possible d’obtenir un « fond clair » (notre fameux rapport
signal/bruit), on tâche de traquer les têtes sur leur place (leur
rang) « anormale ». Mais les chasseurs de tête ne cultivent
pas toujours de noirs desseins… Tant mieux pour nous. n
Georges Mion

Professeur agrégé du Val de Grâce
Courriel : georges.mion@club-internet.fr
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