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Introduction

Que pouvons‑nous apprendre de cette enquête de santé ? 

USA Today	a	réalisé	une	enquête	de	santé	qui	remplissait	3/4	de	page	dans	un	de	ses	numéros.	
On	demandait	aux	lecteurs	de	« prendre	un	moment	pour	remplir	et	renvoyer	le	formulaire ».	
Les	lecteurs	pouvaient	envoyer	leurs	réponses	par	courrier	électronique	ou	par	fax.	La	première	
question	demandait	combien	de	fois	ils	voyaient	un	médecin	par	an.	La	seconde	les	interrogeait	
sur	un	bilan	de	santé	pour	l’année	passée	incluant	grippe,	fièvre,	hémorroïdes	et	verrues.	La	
plupart	des	questions	traitaient	de	conditions	de	santé,	d’usage	du	tabac	et	de	médicaments.	La	
question	17	était :	« Pouvons-nous	vous	contacter	pour	participer	à	d’autres	enquêtes	de	USA 
Today ? ».	Les	lecteurs	qui	y	répondaient	positivement	devaient	alors	fournir	leur	adresse,	leur(s)	
numéro(s)	de	téléphone	et	leur	adresse-mail.
Considérons	la	façon	dont	les	données	sont	collectées	dans	cette	enquête.	En	quoi	cela	affecte-
t-il	nos	conclusions	quant	à	la	population	générale	si	on	se	base	sur	les	résultats	obtenus	à	partir	
de	ce	genre	d’enquête	?	Pouvons-nous	utiliser	les	nombres	de	visites	chez	les	médecins	fournis	
pour	estimer	le	nombre	de	visites	dans	la	population	générale	?	Les	réponses	à	de	telles	ques-
tions	sont	vitales	pour	l’évaluation	des	résultats	de	telles	enquêtes.
Le	sujet	qui	est	abordé	ici	est	le	point	le	plus	important	de	tout	ce	chapitre	et	ce	pourrait	bien	
être	le	point	le	plus	important	de	l’ensemble	de	ce	livre.
Dans	ce	chapitre	nous	allons	nous	intéresser	à	la	validité	de	telles	enquêtes.	Nous	verrons	que	
nous	pouvons	souvent	tirer	des	conclusions	importantes	à	partir	de	simples	règles	de	bon	sens.	
Après	avoir	lu	ce	chapitre,	vous	devriez	être	capables	d’identifier	les	points	clés	qui	affectent	
la	validité	de	l’enquête	précédente	et	vous	devriez	avoir	une	bonne	compréhension	des	méthodes	
de	collecte	des	données	en	général.

L’état des statistiques

Le mot statistiques est dérivé du mot latin status (qui signifie « état »). Des usages très 
précoces des statistiques se retrouvent dans la compilation de données et de graphiques 
décrivant divers aspects d’un pays ou d’une région. En 1662, John Graunt a publié des 
informations statistiques sur les naissances et les décès. Le travail de Graunt fut suivi par 
des études sur la mortalité, les taux de maladies, les tailles de populations, les revenus et 
les taux de chômage. Les foyers, les gouvernements et le monde du travail s’appuient 
fortement sur les statistiques pour se guider. Par exemple, les taux de chômage ou d’infla-
tion, les indices de consommation sont soigneusement compilés de façon régulière et les 
données qui en résultent sont utilisées par les chefs d’entreprise pour prendre des déci-
sions qui affectent les achats futurs, les niveaux de production et l’expansion vers de 
nouveaux marchés.
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I.1 Aperçu général
Le	problème	introductif	de	la	page	précédente	mettait	en	jeu	une	enquête	qui	est	l’un	des	nom-
breux	outils	de	collecte	des	données.	Un	but	courant	d’une	enquête	est	de	collecter	des	données	
provenant	d’une	petite	partie	d’un	plus	grand	groupe	de	façon	à	apprendre	quelque	chose	sur	ce	
grand	groupe.	C’est	un	objectif	important	des	statistiques	:	connaître	un	grand	groupe	en	exami-
nant	les	données	concernant	quelques-uns	de	ses	membres.	Dans	ce	contexte,	les	termes	échantillon	
et	population	deviennent	importants.	Les	définitions	formelles	pour	ces	termes	et	pour	d’autres	
tout	aussi	fondamentaux	sont	données	ici.

Les	données	sont	des	observations	(comme	des	mesures,	 le	sexe,	des	réponses	aux	
enquêtes)	qui	ont	été	collectées.
Les	statistiques	sont	une	collection	de	méthodes	pour	organiser	des	expériences,	pour	

obtenir	les	données	et	les	organiser,	les	résumer,	les	analyser,	les	interpréter	et	tirer	des	conclu-
sions	basées	sur	ces	données.
Une	population	est	la	collection	complète	de	tels	éléments	(scores,	personnes,	mesures,	etc.)	
à	étudier.	La	collection	est	complète	dans	le	sens	où	elle	contient	tous	les	sujets	à	étudier.
Un	recensement	est	la	collection	des	données	de	tous	les	membres	de	la	population.
Un	échantillon	est	une	sous-collection	de	membres	sélectionnés	d’une	partie	de	la	population.

Par	exemple,	un	sondage	Reuters/Zogby	a	demandé	à	1 000	adultes	américains	s’ils	croyaient	
que	la	vie	existait	ailleurs	dans	l’univers.	Les	1 000	sujets	constituent	un échantillon,	alors	que	
la	population	consiste	en	la	collection	entière	des	202	682	345	adultes	américains.	Tous	les	10 ans,	
le	gouvernement	des	États-Unis	tente	d’obtenir	un	recensement	de	chaque	citoyen	mais	cela	échoue	
parce	qu’il	est	impossible	de	contacter	tout	le	monde.

Une	préoccupation	 importante	de	ce	 livre	est	de	démontrer	comment	on	peut	utiliser	 les	
données	d’échantillon	pour	tirer	des	conclusions	sur	les	populations.	Nous	verrons	qu’il	est	vital	
d’obtenir	des	données	d’échantillon	qui	 sont	 représentatives	de	 la	population	dont	elles	 sont	
extraites.	Au	fur	et	à	mesure	de	ce	chapitre	nous	nous	focaliserons	sur	les	concepts	clés	suivants :

–		les données d’échantillon doivent être collectées de façon appropriée, par exemple par 
un procédé de sélection aléatoire ;

–  si les données d’échantillon ne sont pas collectées de façon appropriée, les données 
peuvent être si complètement inutiles qu’aucune torture statistique ne pourra les sauver. 

I.2 Types de données

Dans	la	section	I.1	nous	avons	défini	les	termes	de	population	et	d’échantillon.	Les	deux	termes	
suivants	sont	utilisés	pour	distinguer	les	cas	où	on	a	des	données	pour	la	population	entière	de	
ceux	où	on	a	des	données	pour	l’échantillon	seulement.

Un	paramètre	est	une	mesure	qui	décrit	une	caractéristique	d’une	population.

Une	statistique	est	une	mesure	qui	décrit	une	caractéristique	d’un	échantillon.

ExEmplEs 

1.	Paramètre	 :	on	remplit	un	lac	artificiel	avec	500	truites	pour	un	total	de	950 kg.	
Si on divise	le	poids	total	par	le	nombre	de	truites,	on	obtient	une	moyenne	de	1,9 kg.	
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Si	on	considère	que	la	collection	des	500	truites	représente	la	population	du	lac,	alors	1,9 kg	est	
un	paramètre,	non	une	statistique.

2.	Statistique :	à	partir	d’un	échantillon	de	877	directeurs	enquêtés,	il	apparaît	que	45 %	d’entre	
eux	n’embaucheraient	pas	quelqu’un	qui	fait	une	faute	typographique	dans	sa	demande	d’em-
bauche.	Ce	chiffre	de	45 %	est	une	statistique	parce	qu’il	est	basé	sur	un	échantillon,	et	non	sur	
la	population	totale	de	tous	les	directeurs.	

Certaines	données	sont	constituées	de	nombres	(comme	des	tailles	de	168	cm	ou	183	cm)	alors	
que	d’autres	sont	non	numériques	(comme	la	couleur	des	yeux,	bleu	ou	marron).	Les	termes	de	
données quantitatives	et	données qualitatives	sont	souvent	utilisés	pour	distinguer	ces	types	de	
données.

Les	données quantitatives	sont	des	nombres	qui	représentent	des	comptages	ou	des	
mesures.

Les	 données qualitatives	 (ou	 catégorielles)	 peuvent	 être	 réparties	 en	 différentes	
	catégories	qui	sont	repérées	par	des	caractéristiques	non	numériques.

ExEmplE 

1.	Données quantitatives :	le	poids	des	dauphins.

2.	Données qualitatives :	le	sexe	(mâle/femelle)	des	ours.	

Quand	on	travaille	avec	des	données	quantitatives	il	est	important	d’utiliser	la	bonne	unité	de	
mesure	comme	les	euros,	les	heures,	les	mètres,	etc.	On	doit	être	particulièrement	attentif	quand	
on	lit	des	références	comme	« tous	les	montants	sont	en milliers d’euros »	ou	« l’unité	est	le	kilo-
gramme ».	Ignorer	de	telles	unités	de	mesure	peut	amener	à	de	fausses	conclusions.	La	NASA	a	
perdu	son	module	Mars	Orbiter	et	ses	125	millions	de	dollars	quand	il	s’est	écrasé	parce	que	le	
logiciel	de	contrôle	gérait	l’accélération	avec	des	unités	anglaises	à	la	place	d’unités	métriques.

On	peut	de	plus	décrire	les	données	quantitatives	en	distinguant	celles	qui	sont	de	type	discret	
de	celles	qui	sont	de	type	continu.

On	parle	de	données discrètes	lorsque	le	nombre	possible	de	valeurs	est	soit	fini	soit	
dénombrable	(c’est-à-dire	que	le	nombre	de	valeurs	est	0	ou	1	ou	2	et	ainsi	de	suite).

On	parle	de	données continues	lorsqu’on	a	un	nombre	infini	de	valeurs	possibles	qui	
correspondent	à	une	échelle	continue	de	valeurs	ou	une	étendue	de	valeurs	sans	«  trou »,	
« interruption »	ou	« saut ».

ExEmplE 

1.	Données discrètes :	le	nombre	d’œufs	pondus	par	des	poules	est	discret	parce	qu’il	
correspond	à	un	comptage.

2.	Données continues	:	les	volumes	de	lait	produits	par	les	vaches	sont	continus	parce	que	ce	
sont	des	mesures	qui	peuvent	prendre	n’importe	quelle	valeur	dans	un	intervalle	continu.	Pendant	
un	intervalle	de	temps	donné,	une	vache	peut	fournir	une	quantité	de	lait	qui	peut	prendre	n’im-
porte	quelle	valeur	entre	0	et	20	litres.	Il	est	possible	d’obtenir	2,343 115	litres	parce	que	la	vache	
n’est	pas	restreinte	aux	valeurs	discrètes	de	0,	1,	2,	3...	litres.	
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Une	autre	façon	courante	de	classer	les	données	est	d’utiliser	4	niveaux	de	mesure	:	nominal,	
ordinal,	intervalle	et	rapport.	Quand	on	applique	les	statistiques	à	des	problèmes	réels,	les	niveaux	
de	mesure	des	données	sont	un	facteur	important	pour	déterminer	quelle	procédure	utiliser.	Il	y	
aura	quelques	références	à	ces	niveaux	de	mesure	dans	ce	livre	mais	le	point	important	ici	se	base	
sur	le	bon	sens	:	ne	faites	pas	de	calculs	et	n’utilisez	pas	de	méthodes	statistiques	avec	des	données	
inappropriées.	Par	exemple,	cela	n’aurait	aucun	sens	de	calculer	la	moyenne	de	numéros	de	sécu-
rité	sociale	parce	que	ces	numéros	sont	des	données	utilisées	pour	l’identification	et	qu’ils	ne	
représentent	pas	des	mesures	ou	des	comptages	de	quoi	que	ce	soit.	Pour	les	mêmes	raisons,	cela	
n’aurait	aucun	sens	de	calculer	la	moyenne	des	numéros	d’identification	des	pigeons	voyageurs.

Le	niveau nominal de mesure	est	caractérisé	par	des	données	qui	consistent	en	noms,	
labels	ou	catégories	seulement.	Les	données	ne	peuvent	pas	être	arrangées	suivant	un	
ordre	(comme	du	plus	grand	au	plus	petit).

ExEmplEs 

1. Oui/non/ne sait pas :	comme	les	réponses	à	une	enquête.

2. Couleurs :	la	couleur	des	pois	(vert,	jaune)	utilisés	dans	une	expérience	de	génétique.

Parce	que	les	données	nominales	n’ont	ni	ordre	ni	signification	numérique,	on	ne	peut	pas	les	
utiliser	pour	les	calculs.	On	assigne	parfois	des	nombres	aux	différentes	catégories,	mais	ces	nombres	
n’ont	aucune	valeur	calculatoire	et	aucune	moyenne	calculée	à	partir	de	ces	nombres	n’a	de	sens.

Les	données	sont	au	niveau ordinal de mesure	si	on	peut	les	arranger	selon	un	certain	
ordre,	sous	réserve	que	les	différences	entre	les	valeurs	soient	non	déterminées	ou	
qu’elles	soient	sans	signification.

ExEmplEs 

1. Notes par grade	:	un	enseignant	de	lycée	utilise	les	grades	A,	B,	C,	D	ou	E	pour	noter	
les	élèves.	Ces	grades	peuvent	être	ordonnés	mais	nous	ne	pouvons	pas	donner	de	valeurs	

aux	différences	entre	les	grades.	Par	exemple,	nous	savons	que	A	est	plus	grand	que	B	(donc	il	y	
a	un	ordre),	mais	nous	ne	pouvons	pas	soustraire	B	de	A	(ainsi	on	ne	peut	pas	trouver	de	diffé-
rence).

2. Rangs :	sur	la	base	de	plusieurs	critères,	un	biologiste	range	les	ours	d’une	région	selon	leur	
agressivité.	Les	rangs	(premier,	deuxième,	troisième...)	définissent	un	ordre.	Cependant	les	diffé-
rences	entre	 les	rangs	ne	signifient	rien.	Par	exemple,	une	différence	de	« deuxième	moins	
premier »	pourrait	faire	penser	à	2	–	1	=	1	mais	cette	différence	de	1	n’a	pas	de	sens	parce	que	
ce	n’est	pas	une	quantité	exacte	qui	peut	être	comparée	aux	autres	différences	de	rangs.	La	
différence	entre	l’agressivité	d’un	ours	« premier »	et	d’un	ours	« deuxième »	n’est	pas	forcément	
la	même	qu’entre	l’agressivité	d’un	ours	« deuxième »	et	d’un	ours	« troisième ».	

Les	données	ordinales	fournissent	des	informations	sur	leur	comparaison	relative	mais	pas	sur	
l’amplitude	de	leurs	différences.	Dans	la	pratique,	les	données	ordinales	ne	doivent	pas	être	utili-
sées	dans	des	calculs	comme	la	moyenne.
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Devriez-vous croire à une étude statistique ?

Dans la seconde édition de Statistical Reasoning for Everyday Life, les auteurs Jeff Bennett, 
William Briggs et Mario Triola listent les 8 points fondamentaux pour évaluer de façon 
critique une étude statistique : (1) identifier le but de l’étude, la population considérée et 
le type d’étude ; (2) considérer les sources, en particulier au regard d’une possibilité de 
biais ; (3) analyser la méthode d’échantillonnage ; (4) chercher les problèmes de définition 
ou de mesure des variables d’intérêt ; (5) surveiller les variables confondantes qui 
 pourraient invalider les conclusions ; (6) considérer le cadre et la formulation de l’enquête ; 
(7) vérifier que les graphiques représentent fidèlement les données et que les conclusions 
sont justifiées ; (8) déterminer si les conclusions répondent au but de l’enquête, si elles ont 
du sens et si elles ont une signification pratique.

Le	niveau intervalle de mesure	est	semblable	au	niveau	ordinal	avec	la	propriété	
supplémentaire	que	la	différence	entre	deux	valeurs	a	un	sens.	Cependant,	à	ce	niveau,	
les	données	n’ont	pas	de	zéro	naturel	de	référence	(pour	lequel	aucune	quantité	n’est	
présente).

ExEmplEs 

1. Températures :	les	températures	du	corps	humain	comme	36,8 °C	et	37,0 °C	sont	
des	 exemples	de	données	au	niveau	 intervalle.	Ces	valeurs	 sont	ordonnées	et	nous	

pouvons	déterminer	que	leur	différence	est	de	0,2 °C.	Cependant	il	n’y	a	pas	de	zéro	naturel	de	
référence.	La	valeur	de	0 °C	pourrait	sembler	être	un	point	de	référence	mais	c’est	une	valeur	
arbitraire	et	cela	ne	représente	pas	l’absence	totale	de	chaleur.	Parce	que	0 °C	n’est	pas	un	zéro	
naturel	de	référence,	il	est	faux	de	dire	que	50	°C	est	deux fois	plus	chaud	que	25 °C.

2. Années d’apparition des cigales :	les	années	1936,	1953,	1970,	1987	et	2004	(le	temps	n’a	
pas	commencé	à	l’année	0,	ainsi	l’année	0	est	arbitraire	au	lieu	d’être	un	zéro	naturel	de	référence	
représentant	« pas	de	temps »).	

Le	niveau rapport de mesure	est	semblable	au	niveau	intervalle	avec	la	propriété	
supplémentaire	qu’il	y	a	un	zéro	naturel	de	référence	pour	lequel	aucune	quantité	n’est	
présente.	Pour	les	valeurs	à	ce	niveau,	les	différences	et	les	rapports	ont	un	sens.

ExEmplEs 

On	notera	l’utilisation	des	rapports	« deux	fois »	et	« trois	fois ».

1. Poids :	les	poids	(en	kg)	des	aigles	(0	kg	représente	l’absence	de	poids	et	4	kg	est	deux	
fois	plus	lourd	que	2	kg).

2. Âges  :	 les	âges	(en	jours)	des	aigles	(0	représente	un	nouveau-né	sans	âge	et	un	aigle	de	
60 jours	est	trois	fois	plus	vieux	qu’un	aigle	de	20	jours).	

Ce niveau de mesure est appelé le niveau rapport parce que la valeur 0 de référence donne un 
sens aux rapports de valeurs.	Parmi	les	4	niveaux	de	mesure,	la	plus	grande	difficulté	est	de	distin-
guer	les	niveaux	intervalle	et	rapport.	Indication :	pour	faciliter	cette	distinction,	utilisez	un	simple	
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« test	de	rapport ».	Considérez	deux	quantités	où	l’une	est	le	double	de	l’autre	et	demandez-vous	
si	« deux	fois »	peut	être	utilisé	pour	décrire	correctement	les	quantités.	Parce	que	4	kg	est	deux	
fois	plus	lourd	que	2	kg	et	50 °C	n’est	pas	deux	fois	plus	chaud	que	25 °C,	les	poids	sont	au	niveau	
rapport	alors	que	les	températures	sont	au	niveau	intervalle.	Pour	une	comparaison	concise	et	une	
vision	générale,	étudiez	le	tableau	1-1	pour	visualiser	les	différences	entre	les	4 niveaux	de	mesure.

Tableau 1‑1 Niveaux	de	mesure	de	données

Niveau Résumé Exemple Remarque

Nominal Catégories	seulement.	Les	
données	ne	peuvent	pas	être	
ordonnées.

États	où	on	a	rencontré	des	ours :	
5	New	York	
20	Idaho	
40	Wyoming

Catégories	ou	noms	
seulement.

Ordinal Les	catégories	sont	ordonnées	
mais	les	différences	n’ont	pas	
de	sens.

Les	ours	selon	leur	agressivité :	
5	non	agressifs	
20	un	peu	agressifs	
40	fortement	agressifs

Un	ordre	est	déterminé	par	
« non »,	« un	peu »,	
« fortement ».

Intervalle Les	différences	ont	un	sens	
mais	il	n’y	a	pas	de	zéro	
naturel	de	référence	et	les	
rapports	n’ont	pas	de	sens.

La	température	de		
la	tanière	des	ours :	
–	15 °C
		–	7 °C
					4 °C

0 °C	ne	signifie	pas	« pas	de		
chaleur ».	40 °C	n’est	pas	
deux	fois	plus	chaud	que	
20 °C.

Rapport Il	y	un	zéro	naturel	de	
référence	et	les	rapports	ont	
un	sens.

La	distance	de	migration	
des	ours :		
8	km	
32	km	
64	km

60	km	est	deux	fois	plus	
long	que	30	km.

1
.2

 E
x

e
rc

ic
e

s Dans les exercices 1 et 2, déterminez si la valeur donnée est une statistique ou un paramètre.

1.  Dans	une	étude	du	comportement	des	oies	près	d’un	aéroport,	un	échantillon	aléatoire	d’oies	cana-
diennes	incluait	12	mâles.

2.		Dans	une	étude	on	attache	des	altimètres	individuels	à	des	oiseaux	(frégates)	et	l’altitude	moyenne	
est	de	226	m.	

Dans les exercices 3 et 4, déterminez si les données sont discrètes ou continues.
3.  Dans	une	étude	sur	des	oiseaux	de	l’île	Buldir	en	Alaska,	312	kittiwakes	à	pattes	rouges	adultes	ont	

été	bagués.
4.		Dans	une	enquête	sur	1 059	adultes,	on	trouve	que	39 %	d’entre	eux	ont	des	armes	à	la	maison	(à	

partir	d’une	enquête	Gallup).	

Dans les exercices 5 à 8, déterminez quel niveau de mesure est le plus approprié.
5.	La	longueur	des	colibris.
6.	La	température	corporelle	des	grues	des	sables.
7.	Les	groupes	sanguins	A,	B,	AB	et	O.
8.	Le	nombre	de	lamantins	tués	par	les	bateaux	dans	les	10	dernières	années.	

Dans les exercices 9 et 10, identifiez (a) l’échantillon et (b) la population. Déterminez aussi si l’échan-
tillon peut être représentatif de la population.

9.	Une	biologiste	marin	capture	des	truites	arc-en-ciel	dans	un	filet	et	les	pèse.
10.		Dans	une	enquête	Gallup	sur	1 059	adultes	sélectionnés	aléatoirement,	39 %	ont	répondu	« oui »	

quand	on	leur	a	demandé	« Avez-vous	une	arme	à	la	maison	? ».
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I.3 Plans d’expériences

Une	bonne	utilisation	des	statistiques	requiert	typiquement	plus	de	bon sens	que	d’expertise	mathé-
matique	(malgré	la	remarque	de	Voltaire	disant	que	« le	sens	commun	n’est	pas	si	commun	que	
cela »).	Comme	nous	disposons	de	calculatrices	et	d’ordinateurs,	les	applications	modernes	des	
statistiques	ne	nous	demandent	plus	de	maîtriser	des	algorithmes	complexes	pour	 les	calculs	
mathématiques.	À	la	place,	nous	pouvons	nous	focaliser	sur	l’interprétation	des	données	et	des	
résultats.	À	propos	d’un	exemple	extrêmement	important	qui	illustre	le	rôle	du	bon	sens,	consi-
dérez	la	définition	suivante.

Un	échantillon de réponses volontaires	est	un	échantillon	dans	lequel	les	personnes	
interrogées	décident	elles-mêmes	si	on	doit	les	inclure	dans	l’étude.

Pour	un	bon	exemple	d’échantillon	de	réponses	volontaires,	voyez	le	problème	introductif	
de	ce	chapitre.	Quand	des	individus	décident	eux-mêmes	de	participer,	il	arrive	souvent	que	les	gens	
avec	de	 forts	 intérêts	ou	des	opinions	marquées	 soient	plus	 enclins	 à	participer	 et	que	 les	
réponses	ne	soient	pas	représentatives	de	la	population	générale.	Cela	suggère	que	les	enquêtes	
par	courrier,	par	fax,	sur	le	Web	et	par	téléphone	sont	faussées	dans	le	sens	où	on	ne	peut	pas	
tirer	de	conclusions	sur	la	population	à	partir	de	tels	échantillons	biaisés.	Pour	un	échantillon	
de	réponses	volontaires,	les	seules	conclusions	sont	celles	sur	le	groupe	spécifique	de	personnes	
qui	ont	choisi	de	répondre,	mais	une	pratique	courante	est	d’énoncer	ou	de	sous-entendre	des	
conclusions	sur	une	population	plus	large.	D’un	point	de	vue	statistique,	un	tel	échantillon	est	
faussé	par	définition	et	ne	devrait	pas	être	utilisé	pour	énoncer	des	faits	généraux	sur	une	popu-
lation	plus	large.	Cet	exemple	nous	amène	à	un	principe	plus	général	qui	est	absolument	vital	pour	
tout	le	livre	:	si les données de l’échantillon ne sont pas collectées de façon appropriée, les 
données risquent d’être inutiles au point que nulle torture statistique ne pourra les sauver. 

Les	méthodes	statistiques	sont	dépendantes	des	données.	On	obtient	classiquement	des	données	
à	partir	de	deux	sources	distinctes :	les	études observationnelles	et	les	études expérimentales.

Dans	une	étude observationnelle,	on	observe	et	on	mesure	des	caractéristiques	spéci-
fiques	mais	on	n’essaie	pas	de	modifier	les	sujets	de	l’étude.

Dans	une	étude expérimentale,	on	applique	un	certain	traitement	et	on	passe	ensuite	
à	l’observation	de	son	effet	sur	les	sujets.

Un	sondage	de	l’INSEE	est	un	bon	exemple	d’étude	observationnelle.	Un	bon	exemple	d’étude	
expérimentale	est	celui	d’un	essai clinique	où	une	expérience	est	planifiée	et	organisée	avec	un	
groupe traitement	(dans	lequel	on	donne	un	traitement	spécial	aux	sujets)	et	un	groupe contrôle	
(pour	lequel	les	sujets	ne	reçoivent	aucun	traitement	ou	un	placebo).	Des	médicaments	comme	le	
Lipitor	sont	testés	via	de	tels	essais	cliniques.	Le	sondage	de	l’INSEE	est	observationnel	dans	la	
mesure	où	on	observe	seulement	les	gens	(souvent	par	des	interviews)	sans	les	modifier	de	quelque	
façon	que	ce	soit.	Mais	l’essai	clinique	du	Lipitor	implique	de	traiter	les	personnes	avec	ce	médi-
cament,	donc	les	personnes	traitées	sont	modifiées	(et	celles	du	groupe	contrôle	peuvent	aussi	être	
modifiées).	Il	y	a	différents	types	d’études	observationnelles	comme	le	montre	la	figure	1.1.	Les	
termes	employés,	souvent	utilisés	dans	les	journaux	spécialisés,	sont	définis	ci-dessous.
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instant	donné.

Dans	une	étude rétrospective (ou	cas témoins),	les	données	sont	collectées	dans	le	
passé	(en	relisant	des	examens	médicaux,	des	interviews...).

Dans	une	étude prospective	(ou	 longitudinale	ou	de	cohorte),	 les	données	sont	collectées	
dans	des	groupes	futurs	(nommés	cohortes)	partageant	des	facteurs	communs.

Essais cliniques contre études observationnelles

Dans un article du New York Times sur une thérapie par hormone pour les femmes, la 
reporter Denise Grady a écrit un rapport sur les traitements testés dans les essais contrô-
lés randomisés. Elle établissait que « de tels essais, dans lesquels on affecte au hasard à un 
patient un traitement ou un placebo, sont considérés comme le gold standard en 
recherche médicale. Au contraire, les études observationnelles dans lesquelles les patients 
décident eux-mêmes de prendre un médicament sont considérées comme moins fiables. 
Les chercheurs disent que les études observationnelles peuvent avoir donné une image 
faussement « rose » de l’hormone de remplacement parce que les femmes qui ont opté 
pour le traitement étaient en meilleure santé et avaient de meilleures habitudes de vie 
que celles qui ne l’ont pas choisi.

Figure 1.1  Éléments d’études statistiques

Il	y	a	une	différence	importante	entre	les	échantillons	obtenus	dans	les	études	rétrospectives	
et	prospectives.	Dans	les	études	rétrospectives,	on	revient	dans	le	temps	pour	collecter	les	données	
sur	les	variables	d’intérêt.	Par	exemple,	l’étude	rétrospective	d’une	maladie	peut	travailler	à	recu-
lons	pour	déterminer	quelles	conditions	pourraient	être	liées	à	la	maladie.	Une	telle	étude	requiert	
des	sujets	malades	et	d’autres	sains,	pour	que	les	effets	puissent	être	liés	aux	conditions	antérieures.	
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Dans	un	de	ses	livres,	David	Salsburg	cite	le	cas	d’une	étude	rétrospective	qui	montrait	que	des	
édulcorants	artificiels	étaient	liés	au	cancer	de	la	vessie.	Cependant	la	plupart	des	sujets	malades	
venaient	des	classes	économiquement	faibles	alors	que	la	plupart	des	sujets	non	malades	venaient	
des	classes	économiquement	supérieures.	En	conséquence,	les	deux	groupes	n’étaient	pas	compa-
rables	et	cette	étude	rétrospective	était	faussée.

Dans	les	études	prospectives,	nous	avançons	dans	le	temps	en	suivant	des	groupes	soumis	à	
des	effets	d’un	facteur	potentiel	et	d’autres,	non	soumis	à	de	tels	effets,	comme	un	groupe	de	
conducteurs	qui	utilisent	des	téléphones	portables	et	un	groupe	qui	n’en	utilise	pas.

Les	trois	définitions	précédentes	s’appliquent	aux	études	observationnelles,	mais	nous	allons	
maintenant	nous	intéresser	aux	études	expérimentales.	Les	résultats	des	expériences	sont	parfois	
faussées	à	cause	de	la	confusion.

La	confusion	survient	quand	des	effets	de	variables	sont	mélangés	et	que	les	effets	
individuels	des	variables	ne	peuvent	pas	être	identifiés	(c’est-à-dire	que	la	confusion	
est	fondamentalement	la	confusion	des	effets	des	variables).

Essayez d’organiser vos expériences afin d’éviter la confusion.

Par	exemple,	supposons	que	nous	traitions	1 000	personnes	avec	un	vaccin	prévu	pour	prévenir	
la	maladie	de	Lyme	causée	par	les	tiques.	Si	un	froid	précoce	fait	hiberner	les	tiques	et	que	les	
1 000	sujets	vaccinés	montrent	en	conséquence	une	faible	incidence	de	la	maladie	de	Lyme,	nous	
ne	pouvons	pas	savoir	si	la	baisse	du	taux	de	maladie	est	le	résultat	de	l’action	du	vaccin	ou	de	la	
survenue	précoce	du	froid.	La	confusion	est	apparue	parce	que	les	effets	du	traitement	par	le	
vaccin	et	 les	effets	du	froid	sont	mélangés.	Une	meilleure	planification	expérimentale	devrait	
mieux	prendre	en	compte	l’effet	du	vaccin	et	l’action	du	froid	pour	que	leurs	effets	respectifs	soient	
identifiés	et	contrôlés.

Contrôler les effets des variables

La	figure	1.1	montre	qu’un	des	éléments	clés	dans	la	conception	des	expériences	est	de	contrôler	
les	effets	des	variables.	On	peut	obtenir	ce	contrôle	avec	des	techniques	comme	l’insu,	les	blocs,	
une	étude	complètement	randomisée,	ou	une	étude	expérimentale	rigoureusement	contrôlée	dont	
la	description	suit.

Insu En	1954,	une	étude	de	masse	fut	organisée	pour	 tester	 l’efficacité	du	vaccin	Salk	pour	
prévenir	la	polio	qui	paralysait	ou	tuait	des	milliers	d’enfants.	Dans	cette	étude,	un	groupe	trai-
tement	reçut	le	vaccin	Salk	alors	qu’un	second	groupe	recevait	un	placebo	qui	ne	contenait	aucun	
vaccin.	Dans	les	études	mettant	en	jeu	les	placebos,	il	y	a	souvent	un	effet placebo	qui	apparaît	
quand	un	sujet	montre	une	amélioration	des	symptômes	(l’amélioration	rapportée	dans	le	groupe	
placebo	peut	être	réelle	ou	imaginée).	Cet	effet	placebo	peut	être	minimisé	ou	comptabilisé	à	
travers	la	technique	d’insu	(ou	d’aveugle),	technique	où	le	sujet	ne	sait	pas	s’il	reçoit	un	traitement	
ou	un	placebo.	L’insu	nous	permet	de	déterminer	si	 l’effet	du	traitement	est	significativement	
différent	de	l’effet	placebo.	Dans	une	étude	simple aveugle,	les	sujets	ne	savent	pas	s’ils	reçoivent	
un	traitement	ou	un	placebo.	L’étude	polio	était	en	double aveugle,	ce	qui	signifie	qu’il	y	avait	
deux	niveaux	d’aveuglement	:	(1)	les	enfants	ne	savaient	pas	s’ils	recevaient	le	vaccin	Salk	ou	un	
placebo	et	(2)	les	médecins	qui	faisaient	les	injections	et	évaluaient	les	résultats	ne	le	savaient	pas	
eux-mêmes.
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Blocs Quand	on	organise	une	étude	expérimentale	pour	tester	l’efficacité	d’un	ou	plusieurs	trai-
tements,	 il	est	 important	de	mettre	les	sujets	(appelés	souvent	unités	expérimentales)	dans	des	
groupes	différents	(ou	blocs)	de	façon	à	ce	que	ces	groupes	soient	très	similaires.	Un	bloc	est	un	
groupe	de	sujets	qui	sont	connus	(avant	l’étude)	pour	être	similaires	en	ce	qui	concerne	le	résultat	
de	l’expérimentation.

Quand on mène une expérimentation où on teste un ou plusieurs traitements, il faut 
former des blocs (ou groupes) de sujets possédant des caractéristiques similaires. 

Randomisation 

Quand	on	affecte	des	sujets	à	des	traitements,	il	est	d’usage	d’utiliser	une	sélection	aléatoire.	Une	
approche	est	d’utiliser	un	plan complètement randomisé	où	chaque	traitement	est	assigné	aux	
sujets	à	 l’aide	d’un	processus	d’assignation	complètement	aléatoire.	En	voici	un	exemple :	on	
répartit	des	enfants	dans	un	groupe	traitement	ou	dans	un	groupe	placebo	en	fonction	du	lancer	
d’une	pièce	de	monnaie.	Dans	une	étude randomisée par blocs,	on	commence	par	former	des	
blocs	pour	que	dans	chaque	bloc	les	sujets	aient	des	caractéristiques	similaires	et,	ensuite,	on	
applique	une	randomisation	pour	affecter	séparément	aux	sujets	les	traitements	à	l’intérieur	de	
chaque	bloc.	Voici	un	exemple	d’étude	randomisée	par	blocs :	on	forme	un	bloc	d’hommes	et	un	
bloc	de	femmes,	puis	pour	chaque	bloc	on	lance	une	pièce	pour	décider	de	donner	un	vaccin	ou	
un	placebo.	Une	étude	complètement	randomisée	n’a	pas	de	restriction	sur	la	randomisation,	alors	
qu’une	étude	randomisée	par	blocs	n’a	pas	de	restriction	sur	 la	randomisation	à	l’intérieur	de	
chaque	bloc.	Si	le	vaccin	affecte	différemment	les	hommes	et	les	femmes,	l’étude	randomisée	par	
blocs	a	de	plus	grandes	chances	d’identifier	cette	différence.	

Répétition et taille d’échantillon

En	plus	de	contrôler	les	effets	des	variables,	un	autre	élément	clé	des	études	expérimentales	est	
la	 taille	 des	 échantillons.	 Les	 échantillons	 devraient	 être	 suffisamment	 grands	 pour	 qu’un	
comportement	erratique	qui	est	caractéristique	des	petits	échantillons	ne	masque	pas	les	effets	
réels	des	différents	traitements.	La	répétition	d’une	expérience	est	appelée	réplication	et	elle	est	
utilisée	effectivement	quand	on	a	assez	de	sujets	pour	distinguer	des	différences	entre	les	divers	
traitements	(dans	un	autre	contexte,	la	réplication	correspond	à	la	répétition	ou	duplication	de	
l’expérience	pour	que	les	résultats	puissent	être	confirmés	ou	vérifiés).	Avec	la	réplication,	les	
grandes	 tailles	d’échantillon	augmentent	 les	chances	de	reconnaître	 les	effets	des	différents	
traitements.	Cependant	un	grand	échantillon	n’est	pas	forcément	un	bon	échantillon.	Bien	qu’il	
soit	important	d’avoir	un	échantillon	suffisamment	grand,	il	est	plus	important	d’avoir	un	échan-
tillon	dans	 lequel	 les	données	ont	été	choisies	de	façon	appropriée,	comme	avec	la	sélection	
aléatoire	(décrite	ci-dessous).

Utilisez une taille d’échantillon suffisamment grande pour identifier la vraie nature de 
n’importe quel effet et obtenez les données avec une méthode appropriée. 

Dans	l’étude	conçue	pour	tester	le	vaccin	Salk,	200 000	enfants	ont	reçu	le	vaccin	et	200 000	
autres	ont	reçu	un	placebo.	Parce	que	l’expérience	a	utilisé	une	taille	d’échantillon	suffisamment	
grande,	l’efficacité	du	vaccin	a	put	être	mise	en	évidence.	Néanmoins,	même	si	les	groupes	trai-
tement	et	placebo	avaient	été	suffisamment	grands,	l’étude	aurait	été	un	échec	si	les	sujets	n’avaient	
pas	été	affectés	à	ces	deux	groupes	de	façon	statistiquement	rigoureuse.
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Randomisation et autres stratégies d’échantillonnage

En	statistiques,	une	des	pires	erreurs	est	de	collecter	des	données	de	façon	inappropriée.	On	ne	
peut	pas	trop	insister	sur	le	point	suivant	:	si les données d’échantillon sont collectées de façon 
inappropriée, elles risquent d’être inutiles au point que nulle torture statistique ne pourra 
les sauver. 

Plus	tôt	dans	cette	section,	nous	avons	vu	qu’un	échantillon	de	réponses	volontaires	est	celui	
pour	lequel	les	sujets	décident	eux-mêmes	s’ils	doivent	répondre.	De	tels	échantillons	sont	courants,	
mais	leurs	résultats	sont	en	général	dépourvus	de	sens	pour	tirer	des	inférences	valides	sur	une	
plus	grande	population.

Nous	définissons	maintenant	quelques-unes	des	méthodes	courantes	d’échantillonnage.

Dans	un	échantillon aléatoire,	 les	membres	d’une	population	sont	sélectionnés	de	
telle	sorte	que	chaque	membre individuel	a	la	même	chance	d’être	sélectionné.

Un	échantillon aléatoire simple	de	n	 sujets	est	choisi	de	 telle	 façon	que	chaque 
échantillon possible de taille	n	ait	la	même	chance	d’être	choisi.

ExEmplE	 	 	Échantillon aléatoire et échantillon aléatoire simple.	Prenez	une	classe	
avec	36 étudiants	disposés	en	6	rangées	de	6	étudiants	chacune.	Supposez	que	le	professeur	
sélectionne	6	étudiants	par	le	lancer	d’un	dé	et	en	sélectionnant	la	rangée	correspondant	
au	résultat	du	tirage.	Est-ce	un	échantillon	aléatoire	?	un	échantillon	aléatoire	simple ?

solution		L’échantillon	est	un	échantillon	aléatoire	parce	que	chaque	étudiant	a	la	même	chance	
(une	sur	six)	d’être	sélectionné.

Cependant	ce	n’est	pas	un	échantillon	aléatoire	simple	parce	que	tous	les	échantillons	de	taille	
6	n’ont	pas	la	même	chance	d’être	choisis.	L’utilisation	du	dé	pour	sélectionner	une	rangée	rend	
impossible	de	sélectionner	6	étudiants	dans	des	rangées	différentes.	Il	y	a	une	chance	sur	six	de	
choisir	les	étudiants	de	la	première	rangée	mais	il	n’y	a	aucune	chance	de	choisir	les	6 étudiants	
assis	au	premier	siège	de	chaque	rangée.

Important : dans tout le livre, nous utiliserons de nombreuses procédures statistiques et 
un pré‑requis sera d’avoir un	échantillon aléatoire simple	comme défini ci‑dessus.	Avec	
l’échantillonnage	aléatoire	nous	nous	attendons	à	ce	que	toutes	les	composantes	de	la	population	
soient	(approximativement)	représentées	proportionnellement.	Les	échantillons	aléatoires	peuvent	
être	sélectionnés	avec	diverses	méthodes,	y	compris	via	le	tirage	de	nombres	aléatoires	par	ordi-
nateur	(avant	les	ordinateurs,	on	utilisait	souvent	des	tables	de	nombres	aléatoires).	Au	contraire	
des	échantillonnages	peu	soignés	ou	« hasardeux »,	 l’échantillonnage	aléatoire	demande	une	
organisation	et	une	exécution	rigoureuses.

En	plus	de	l’échantillonnage	aléatoire,	il	y	a	d’autres	techniques	d’échantillonnage	en	usage	et	
nous	décrivons	les	plus	courantes	ici.	Voyez	la	figure	1.2	pour	une	illustration	des	différentes	
approches	d’échantillonnage.	Gardez	à	l’esprit	que	seuls	l’échantillonnage	aléatoire	et	 l’échan-
tillonnage	aléatoire	simple	seront	utilisés	dans	le	reste	de	ce	livre.
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on	sélectionne	chaque	k-ième	(par	exemple	chaque	50e)	élément	de	la	population.

Pour	un	échantillonnage opportun,	on	collecte	simplement	 les	 résultats	qui	sont	
faciles	à	obtenir.

Avec	l’échantillonnage stratifié,	on	subdivise	la	population	en	au	moins	deux	sous-groupes	
différents	(ou	strates)	qui	partagent	les	mêmes	caractéristiques	(comme	le	sexe,	la	classe	d’âge)	
et	on	tire	un	échantillon	dans	chaque	sous-groupe.

Pour	 l’échantillonnage en grappes,	 on	 commence	 par	 diviser	 la	 population	 en	 sections	
(ou grappes)	et	on	sélectionne	aléatoirement	des	grappes,	puis	on	prend	tous	les	membres	des	
grappes	sélectionnées.

Il	est	facile	de	confondre	l’échantillonnage	stratifié	et	l’échantillonnage	en	grappes	parce	que	
les	deux	impliquent	la	création	de	sous-groupes.	Mais	l’échantillonnage	en	grappes	utilise	tous	les	
membres	d’un	échantillon	de	grappes,	alors	que	l’échantillonnage	stratifié	utilise	un	échantillon	
de	membres	de	toutes	les	strates.

Un	exemple	d’échantillonnage	en	grappes	peut	être	illustré	par	une	enquête	pré-électorale	dans	
laquelle	on	sélectionne	aléatoirement	30	communes	dans	un	grand	nombre	de	communes	et	où	
on	interroge	toutes	les	personnes	de	ces	communes.	Cette	procédure	est	beaucoup	plus	rapide	et	
beaucoup	moins	coûteuse	que	de	sélectionner	une	personne	de	chaque	commune.

Les	résultats	d’échantillonnages	stratifiés	ou	en	grappes	sont	souvent	ajustés	ou	pondérés	pour	
corriger	toute	disproportion	de	représentativité	des	groupes.

Pour	une	taille	d’échantillon	fixée,	si	vous	choisissez	aléatoirement	des	sujets	des	différentes	
strates,	vous	risquez	d’obtenir	des	résultats	plus	consistants	(et	moins	variables)	qu’en	sélectionnant	
simplement	de	façon	aléatoire	toute	la	population.	Pour	cette	raison,	l’échantillonnage	stratifié	est	
souvent	utilisé	pour	réduire	la	variabilité	des	résultats.	Plusieurs	des	méthodes	discutées	un	peu	
plus	loin	dans	ce	livre	requièrent	que	les	données	soient	issues	d’un	échantillonnage aléatoire 
simple	et	ni	l’échantillonnage	stratifié	ni	l’échantillonnage	en	grappes	ne	satisfont	ce	pré-requis.

La	figure	1.2	illustre	les	cinq	méthodes	usuelles	d’échantillonnage.	Les	professionnels	collec-
tent	souvent	 les	données	à	 l’aide	d’une	combinaison	de	ces	cinq	méthodes.	Voici	un	exemple	
typique	de	ce	qu’on	appelle	un	schéma d’échantillonnage multistages  :	d’abord,	sélectionnez	
aléatoirement	un	échantillon	de	départements,	puis	choisissez	aléatoirement	des	villes	et	des	
communes	dans	ces	départements,	puis	choisissez	aléatoirement	des	zones	résidentielles	dans	
chacune	de	ces	villes	ou	ces	communes,	puis	choisissez	aléatoirement	une	maison	dans	chaque	
zone	et,	enfin,	choisissez	aléatoirement	une	personne	dans	chaque	maison.	Nous	n’utiliserons	pas	
un	tel	schéma	d’échantillonnage	dans	ce	livre.	Nous	insistons	à	nouveau	sur	le	fait	que	les	méthodes	
de	ce	livre	exigent	typiquement	qu’on	dispose	d’un	échantillon aléatoire simple.

Erreurs d’échantillonnage

Quelle	que	soit	la	qualité	de	la	préparation	et	de	l’exécution	de	votre	procédé	de	collecte,	il	y	aura	
toujours	quelques	variations	dans	les	résultats.	Par	exemple,	sélectionnez	aléatoirement	1 000	
adultes,	demandez-leur	s’ils	ont	le	bac	et	enregistrez	le	pourcentage	de	réponses	« oui ».	Si	vous	
sélectionnez	aléatoirement	1 000	autres	adultes,	il	est	probable	que	vous	obtiendrez	un	pourcentage	
différent.
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Figure 1.2  Méthodes usuelles d’échantillonnage

Une	erreur	d’échantillonnage	est	la	différence	entre	un	résultat	d’échantillonnage	et	le	
vrai	résultat	de	la	population	;	une	telle	erreur	résulte	des	fluctuations	de	tirage	de	
l’échantillon.

Une	erreur non liée à l’échantillonnage	survient	lorsque	les	données	d’échantillon	sont	incor-
rectement	collectées,	enregistrées	ou	analysées	(comme	en	sélectionnant	un	échantillon	biaisé,	
en	utilisant	un	instrument	de	mesure	défectueux	ou	en	enregistrant	incorrectement	les	données).
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Si	nous	collectons	soigneusement	un	échantillon	qui	est	représentatif	de	la	population,	nous	
pouvons	utiliser	les	méthodes	développées	dans	ce	livre	pour	analyser	l’erreur	d’échantillonnage,	
mais	il	faut	être	extrêmement	soigneux	pour	que	les	erreurs	non	liées	à	l’échantillonnage	soient	
minimisées.

Après	avoir	lu	toute	cette	section,	il	est	facile	d’être	un	peu	perdu	par	toutes	ces	définitions.	
Mais	souvenez-vous	du	point	principal	:	 la	méthode	pour	collecter	les	données	est	absolument	
vitale	et	on	doit	savoir	que	l’aspect aléatoire	est	particulièrement	important.

1
.3

 E
x

e
rc

ic
e

s Dans les exercices 1 et 2, déterminez si la description fournie correspond à une étude observationnelle 
ou à une étude expérimentale.

1.	Test de médicament	On	donne	à	des	patients	du	Lipitor	pour	déterminer	si	ce	médicament	a	comme	
effet	la	baisse	du	taux	de	cholestérol.	

2. Contrôle qualité	L’Administration	fédérale	américaine	des	médicaments	sélectionne	aléatoirement	un	
échantillon	de	plaquettes	d’aspirine	Bayer.	On	mesure	le	taux	d’aspirine	dans	chaque	plaquette	pour	en	
tester	l’exactitude.

Dans les exercices 3 et 4, identifiez le type d’étude observationnelle (transversale, rétrospective, pros-
pective).

3.	Recherche médicale 	Un	chercheur	de	l’école	de	médecine	de	l’université	de	New	York	obtient	des	
données	concernant	des	blessures	à	la	tête	en	examinant	des	dossiers	médicaux	de	l’hôpital	des	cinq	
dernières	années.	

4. Incidence de grippe		Le	centre	de	contrôle	des	épidémies	obtient	des	données	en	sondant	ce	mois-ci	
3 000	personnes.	

Dans les exercices 5 à 10, identifiez quel type d’échantillonnage est utilisé : aléatoire, systématique, 
opportun, stratifié ou en grappes.

5. Utilisation de l’aspirine		Une	étudiante	en	médecine	étudie	la	prévalence	de	l’aspirine	en	interrogeant	
tous	les	patients	qui	entrent	se	faire	soigner	dans	sa	clinique.	

6. Sondages téléphoniques		Dans	un	sondage	SOFRES	de	1 059	adultes,	les	sujets	interviewés	étaient	
sélectionnés	par	un	ordinateur	qui	générait	automatiquement	les	numéros	de	téléphone	à	appeler.	

7. Consommation étudiante d’alcool 	Motivé	par	 le	décès	d’un	étudiant	suite	à	une	consommation	
excessive	d’alcool,	 le	collège	de	Newport	mène	une	enquête	 sur	 la	consommation	d’alcool	par	 les	
étudiants	en	sélectionnant	aléatoirement	10	classes	différentes	et	en	interviewant	tous	les	étudiants	de	
chacune	des	classes	sélectionnées.	

8. Alcootest		Un	des	auteurs	a	observé	un	contrôle	autoroutier	d’alcoolémie	où	on	arrêtait	un	conducteur	
toutes	les	5	voitures.	

9. Éducation et santé		Un	chercheur	étudie	l’effet	de	l’éducation	sur	la	santé	et	mène	une	enquête	sur	
150 travailleurs	sélectionnés	aléatoirement	pour	chacune	de	ces	catégories	:	avant	la	terminale,	niveau	
terminale,	après	la	terminale.	

10. Recherche médicale		Un	chercheur	de	l’université	John	Hopkins	étudie	tous	les	patients	cardiaques	
dans	chacun	des	30	hôpitaux	sélectionnés	aléatoirement.

Bioststatistiques-Livre.indb   14 10/10/12   14:35

© 2012 Pearson France – Biostatistique pour les sciences de la vie et de la santé – Marc M. Triola, Mario F. Triola




