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Préface 
 
La médecine s'attache de plus en plus à l'élaboration de la preuve de l'efficacité des soins, des 

diagnostics et des traitements qu'elle propose aux malades. La méthode pour prouver qu'une action de 

santé répond à l'objectif qu'elle s'est fixée est basée sur la méthode scientifique, c'est-à-dire basée sur 

des faits qui sont analysés avec des outils surtout statistiques. On distingue deux grandes catégories 

de domaines de la preuve des effets :  

 les essais thérapeutiques avec au premier plan les médicaments, mais de manière plus large, 

les essais appelés "d'intervention" (pas seulement chirurgicale) pour lesquels on compare deux 

interventions en santé. La particularité de ces essais est le tirage au sort de l'allocation des 

interventions, soit une ancienne versus une nouvelle, soit deux interventions différentes. Les 

deux groupes étant comparables - c'est le cas de la majorité des tirages au sort -, une différence 

observée peut être attribuée à l'intervention. 

 les études épidémiologiques qui permettent une observation de personnes pour lesquelles 

des facteurs de risques observés ou une intervention en santé effectuée chez des malades en 

comparaison à des non-malades. Il n'est pas possible de tirer au sort les personnes qui 

reçoivent l'intervention pour les raisons éthiques ou pratiques : on ne peut pas demander à des 

femmes enceintes de fumer pour voir les effets du tabac sur le fœtus…. Dans ces conditions, 

les groupes comparés ne sont pas forcément comparables, et les différences observées 

peuvent être dues aux différences entre les groupes étudiés ou aux différences dues à 

l'intervention en santé. Des outils statistiques servent alors à distinguer le rôle des deux 

composantes. 

 

Le mot "statistique" fait très peur aux médecins et encore plus aux autres professionnels de santé. 

S'agit-il d'une phobie ressentie dans les études secondaires ou d'une incompréhension des buts 

poursuivis ? S'agit-il, pour les professions qui passent par la 1ère année de médecine, pharmacie, 

dentaire, sage-femme, des mauvais souvenirs d'une matière qui sélectionne, qui est présentée 

uniquement sous forme mathématique et dont on voyait mal à quoi cela peut servir ? De toute manière, 

on dirait que, si on aligne deux sigles mathématiques, ou si on propose une racine carrée, sans parler 

des logarithmes, les futurs professionnels en 5 ou 6ème année d'étude pour leurs thèses ou des 

mémoires fuient ou discréditent la démarche. 

 

Heureusement, depuis 20 ans, on peut se dédouaner ces calculs dans les enquêtes grâce à 

l'informatique avec l'aide de logiciels qui permettent de décrire et de comparer les groupes 

d'intervention. Seulement, plusieurs écueils dont il fait se garder peuvent apparaître : 

 Ce n'est pas au stade de l'analyse qu'il faut envisager un logiciel : avoir ses données 

sur Excel® ne résume le travail de recueil et d'analyse. Il faut dès la conception de l'étude 

savoir ce que l'on fera et ce que l'on utilisera, au besoin en se faisant aider dès le début. 

 L'idée qu'il suffit de cliquer pour obtenir des résultats est une idée assez naïve, et il 

faut savoir que, même sans formules, il faut comprendre ce que l'on fait et ce que l'on peut 

en attendre. Un certain apprentissage est nécessaire; là aussi, se faire aider permet de 

gagner du temps. 

 

L'objectif de cet ouvrage est d'initier les professionnels de santé à l'utilisation de quatre logiciels de 

statistiques permettant de mettre en place une étude, de saisir les données et d'analyser en toute 

connaissance les données pour pouvoir conclure et de présenter les résultats tant à l'écrit qu'à l'oral au 

mieux possible pour être compris et valorisé pour le travail accompli. Le choix entre les logiciels dépend 

des moyens dont on dispose (certains ont un coût) ou des moyens mis à disposition dans 

l'environnement dans lequel on travaille, et de l'intérêt ou non que l'on porte aux commandes écrites ou 

aux menus cliquables. Une aide est toujours nécessaire, soit au début, soit au terme de l'analyse pour 

ne pas conclure à tort. 
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1. Commencer une étude 
________________________________________________________________________________ 

 

 

I. Introduction 

A. Quand les difficultés commencent… 

Les étudiants et les internes en médecine ou biologie, ainsi que les étudiants des écoles paramédicales 

seront tous confrontés à la nécessité de réaliser un jour un mémoire ou une thèse. Les objectifs 

généraux de ces écrits consistent à décrire et de comprendre une réalité médicale ou biologique à partir 

d’hypothèses. Les méthodes d’investigation nécessiteront, à un moment ou un autre, un recueil de 

données souvent en grand nombre, une analyse des critères, et la transmission des résultats. A signaler 

que ces méthodes s’appliquent surtout à ce que l’on s’appelle " les méthodes quantitatives " en 

opposition aux " méthodes qualitatives " qui analysent plutôt des discours ou s’appliquent à des jeux de 

données peu nombreuses. Cependant, le raisonnement de fond n’est pas fondamentalement différent : 

il est basé sur la rationalité scientifique. 

C’est alors que les difficultés commencent : comment faire, comment s’y prendre, par quoi commencer ? 

Pourtant, les formations secondaires – seconde et terminale – et les formations universitaires – la 

première année de médecine par exemple – ont été délivrées pour apprendre toutes ces techniques.  

Pourquoi donc ce savoir a été oublié, pour quoi cet apprentissage ne sert à rien ? La formation remonte 

quelquefois à plusieurs années et est souvent oubliée, elle a été souvent enseignée sous forme 

mathématique (avec des formules) sans réel lien avec les enjeux pratiques du mémoire, et elle n’a pas 

abordé les qualités de raisonnement propre à la méthode scientifique. 

L’objectif de cet ouvrage est d’aider les étudiants en santé et en biologie, les médecins, les 

pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières… à mettre en place les conditions pour 

réaliser un mémoire ou une thèse " de l’idée à la transmission des résultats ". Cet ouvrage ne fait pas 

appel à des techniques sophistiquées (les logiciels le font à notre place), mais à des méthodes simples 

basées sur le raisonnement scientifique tel qu’il est conçu actuellement. 
 

B. Les logiciels actuels 

Un logiciel de statistique est un outil informatique réalisé pour faciliter le travail de saisie (pas pour tous 

les logiciels), et le travail d’analyse des données. De manière plus large, on peut y inclure les logiciels 

d’aide à la rédaction (traitement de texte comme Word de Microsoft ou Writer de Libre Office), ou 

de présentation sous forme de diapositives (Powerpoint de Microsoft ou Impress de Libre Office). 

Voir plus bas la question de l'utilisation des tableurs (Excel® ou LibreOffice-Classeur Calc®). 

En 2016, les principaux logiciels de statistique sont les suivants : 

- EpiData (issu de Epi-Info® sous DOS du CDC d’Atlanta dans les années 1980) édité au 

Danemark qui permet la saisie (EpiData Entry 3.1 en français, ou EpiData EntryClient et 

Manager en anglais), et l’analyse (EpiData Analysis 2.2 en anglais ou en français). Gratuit, fait 

par et pour les épidémiologistes, limité à l’analyse univariée. On peut écrire des commandes 

(simples) ou cliquer sur des menus. Une aide est disponible en tapant la touche F1 (ou Fn-F1 

sur certains ordinateurs). Les extensions des fichiers sont en *.qes pour le masque de saisie, 

en *.chk pour les contrôles ou calculs à la saisie, et en *.rec pour les données. Possibilité 

d’import et d’export sous d’autres formats de fichier comme Excel®, SPSS, Stata®….. Site 

www.epidata.dk. Lauritsen JM. (Ed.) EpiData Data Entry, Data Management and basic 

Statistical Analysis System. Odense Denmark, EpiData Association, 2000-2008. 

Http://www.epidata.dk 

 

http://www.epidata.dk/
http://www.epidata.dk/
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- SPSS (version 25.0 actuellement) publié par " IBM Statistics " avec des modules 

d’épidémiologie à commander. Très complet, cliquable et programmable, très cher à l’achat 

(avec cependant des tarifs étudiants de durée maximale d’un an, ou la mise à disposition par 

les universités ou les hôpitaux). Les extensions des fichiers sont en *.sav pour les données, en 

*.spv pour les résultats, et en *.sps pour les syntaxes. Possibilité d’import et d’export sous 

d’autres formats de fichier. Site www.ibm.com/software/fr/analytics/spss/products/statistics  

 

- Stata (version actuelle 15.0). Très complet, cliquable et programmable, pas très cher (tarifs 

" Education "). Les extensions des fichiers de données sont en *.dta. Possibilité d’import avec 

la plupart des types de fichiers dont Excel®. Site http://www.stata.com/  

 

- Logiciel "R" (version 3.4.3). Gratuit et disponible en ligne. De nombreux " packages " 

couvrant tous les champs de l’épidémiologie et de la statistique comme epitools ou epiDisplay. 

Nécessite un long apprentissage et semble rebutant dans les débuts en raison des commandes 

peu intuitives. De nombreuses aides sur internet. " Peut tout faire " en particulier pour l'analyse 

multivariée et les graphes+++. Possibilité d’import de tout type de fichier. Les extensions des 

fichiers sont en *.RData. Site https://www.r-project.org/  

Deux extensions permettent de se dédouaner du caractère un peu brut du 1er contact : "R 

Studio", et surtout " R commander 2.2.3". Télécharger d’abord R qui s’appelle une fois 

télécharger " Rgui ", puis écrire dans la ligne de commande library("Rcmdr") pour lancer 

le travail. Les menus présentés dans cet ouvrage font appel à " R commander ". De toute 

manière, il est difficile de se mettre seul à " R " : une aide ou une formation courte sont 

nécessaires +++ 

 

- On peut signaler d’autres logiciels quelquefois utilisés :  

 Epi-Info® 7.1.3.3. des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le logiciel 

est dans le domaine public et librement disponible pour l'utilisation, la copie de la 

traduction et de la distribution. http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/7/  

 MedCalc® (version 15.11) qui a des graphes intéressants et qui s’est un peu spécialisé 

dans les courbes ROC ; il lit des fichiers Excel® et coûte environ 400 $.  Site 

https://www.medcalc.org/ 

 Open-Epi® est un logiciel " couteau suisse " qui effectue des calculs " rentrés à la 

main ", des calculs de puissance et du nombre de sujets nécessaires (taille d’un 

échantillon), et gratuit. Site http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm  

 

Nous ne parlerons pas du logiciel "SAS®" en raison de son coût et de l'utilisation exclusive des 

commandes écrites. Ce logiciel est très utilisé par les statisticiens formés, mais à être supplanté par 

"R". D'autres logiciels comme Statistica®, Spad®, Sphynx® ne sont pas abordés ici. 
 

C. LA statistique et LES statistiques 

On entend par "LES statistiques " des dénombrements, des indices ou des indicateurs de type 

descriptifs assortis ou non d’un dénominateur pour en calculer des proportions, ou des incidences. 

Exemple : le nombre de tués sur les routes françaises (survenant dans les 8 jours ou 1 mois après 

l’accident) peut être suivi mois par mois ou sur plusieurs années. Le fait de le rapporter aux nombres 

de véhicules, aux nombre de kilomètres parcourus reste aussi dans le domaine " des statistiques ". Ce 

mot semble prendre une connotation péjorative : " on peut faire dire n’importe quoi aux statistiques ", " 

il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques… ". Les dénombrements ne sont en 

fait que des résumés d’information, et il faut les prendre comme tels avec leurs définitions et leurs 

limites. 

http://www.ibm.com/software/fr/analytics/spss/products/statistics
http://www.stata.com/
https://www.r-project.org/
http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/7/
https://www.medcalc.org/
http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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En fait, ces dénombrements ne renseignent pas sur le fait que les événements sont à niveau élevé ou 

non, évoluent dans un sens ou un autre (pour le nombre de tués sur la route, le nombre de véhicules 

peut changer dans les périodes analysées..).  

 

Il faut toujours mettre en perspective avec des dénominateurs et ainsi pour pouvoir comparer : c’est 

alors LA statistique qui est une méthode scientifique qui permet de dire si deux taux, deux proportions, 

deux moyennes ou deux ratios sont différents, ou encore si la différence est probablement due au 

hasard ou non. Le raisonnement à mobiliser répond aux standards de la méthode scientifique : poser 

le problème, émettre une hypothèse,  utiliser un test statistique avec des conditions de validité, 

réalisation du test et du calcul, interprétation, et conclusion. 
 

D. Fichier type utilisé dans cet ouvrage 

L’exemple de cet ouvrage est tiré d’un fichier d’obstétrique sur des déclenchements du travail. Un 

déclenchement est une méthode de mise en travail à proximité du terme par des moyens généralement 

médicamenteux comme les prostaglandines ou l’ocytocine, alors que le travail ne se met pas en place 

de manière spontanée. L’issue de l’accouchement peut se faire par les voies naturelles (ou voie basse) 

qui est dite " succès ", ou par césarienne qui est dite " échec ". Le critère de jugement est dit " échec " 

quand une césarienne est nécessaire, et " succès " en cas d'accouchement par les voies naturelles. La 

liste des variables et des codages est jointe en annexe. Pour les analyses avec EpiData®, il a été mis 

en fichier.rec, puis exporter sous SPSS® en fichier.sav, sous Stata® en fichier.dta, sous 

R® en fichier.Rdta. 

 

II. Débuter l’enquête : " Penser c’est se retenir d’agir " 

A. Poser le problème 

Commencer une enquête c’est avoir une " idée " : je veux montrer quelque chose ou j’ai l’intuition 

qu’il y a un problème ou je veux explorer un domaine de la santé. Pour l’enquête qui va nous servir de 

référence, l’idée est de comprendre les échecs des déclenchements, ou évaluer pourquoi certaines 

femmes déclenchées accouchent par voie basse et d’autres par césarienne. 
 

B. Préciser les objectifs 

Formaliser les objectifs, c’est, à partir d’un verbe à l’infinitif, dire ce que l’on va faire et ce à quoi on 

voudrait tendre ou conclure. C’est une phrase fondamentale qui conditionne les étapes suivantes. On 

peut décliner des objectifs principaux et secondaires, ou encore des objectifs généraux et opérationnels. 
 

C. Ecrire un questionnaire 

Un questionnaire est un ensemble d’items, de critères ou de questions appelant une réponse. Plusieurs 

noms des questionnaires existent : " grille d’enquête ", " grille de recueil ", " cahier d’observation " ou 

CRF dans les milieux de recherche pour  " case report reform ". Le questionnaire est sous forme de 

papier, ou sous forme informatique avec saisie en ligne ou par extraction d’un autre fichier déjà 

constitué. Faire un questionnaire est difficile, et il faut envisager, à ce stade, quels résultats seront 

présentés. Recueillir une information consiste tout d’abord à effectuer une mesure d’un élément 

biologique, à nommer cette mesure (ce sera une " variable "avec son nom), et à quantifier la mesure 

(ce sera le " champ " de la variable avec les unités choisies).  

 Les différents types de questionnaires :  

- Auto-questionnaire rempli par les répondants eux-mêmes (usagers, professionnels..). Il peut 

être adressé par voie postale, ou remis en mains propres par l’enquêteur, 

- Questionnaire par entretien : en face-à-face ou par téléphone, avec des questions et des 

réponses très précises, mais souvent en texte (ou en clair) d’analyse difficile   
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- Questionnaire avec consultations de dossiers médicaux 

- Questionnaire par extraction de données informatiques d’un dossier : le PMSI (Programme 

médicalisé des systèmes d’information) est un recueil de séjours hospitaliers dont on peut 

obtenir des extractions auprès de l’ATIH ou des ARS. 

 Les questions : 

-  " Une question, une idée " : ne pas mélanger les idées dans une même question 

- Eviter les négations, et les doubles négations 

- Se méfier de réponses induites. 

 Le temps dans les enquêtes :  

- Informations rétrospectives : information disponible avant le questionnaire : biais de non-

réponse et risque de données manquantes 

- Informations prospectives : information disponible au moment du recueil  

 Les réponses attendues doivent être maîtrisées dans leurs formes :  

- Binaires : une seule réponse parmi deux propositions soit sous forme de choix (césarienne ou 

voie basse, codées alors 1 et 2 ), soit sous forme de OUI/NON. Dans ce dernier cas, le codage 

peut être varié : 

 O pour OUI et N pour NON,  

 Y pour OUI (YES), et N pour NON (NO) 

 1 pour OUI et 2 pour NON 

 0 pour NON et 1 pour OUI 

Seules les deux dernières sont conseillées. 

 

- Multiples avec une réponse exclusive (une seule réponse possible) qui sera saisies  us une 

seule variable codée, ou avec des réponses multiples (plusieurs réponses possibles) qui 

nécessiteront autant de variables que de réponses possibles, 

 

- Hiérarchisées (on dit aussi ordinales) ou d’égales importances (exemple d’échelle de douleur, 

ou de satisfaction) : on parle d’échelle de Likert qui se code de 1 à 4 par exemple avec " 4. Très 

satisfait ", " 3. Satisfait ", " 2. Peu satisfait ", " 1. Mécontent ", 

 

- Qualitatives ou catégorielles ou nominales ou codées avec un codage numérique : pour 

l’issue de l’accouchement, on peut trouver : " 1. Voie basse spontanée ", " 2. Voie basse 

instrumentale ", " 3. Césarienne ", 

 

- Quantitatives qui peuvent prendre toutes les valeurs possibles, dans des limites biologiques, 

comme la taille, le poids, l’âge, la durée de grossesse. Il faut bien s’assurer de l’unité, comme 

la taille en mètres ou en centimètres. Les unités de temps (année, semaine, jour) et des unités 

d’heures (heure, minute, seconde) posent des problèmes spécifiques car les systèmes ne sont 

pas décimaux, par exemple saisir 37 SA + 5 jours n’est pas intuitif, il faut convertir les jours en 

système décimal, c’est-à-dire 5/7 = 0.71, et on saisira 37,71. Pour les années, on convertira 5 

ans 9 mois en 5,75, et les heures 16 h 30 en 16,50. Ne pas proposer de seuils à la saisie, 

mais garder les quantités comme elles sont : recueillir le poids ou la taille des personnes, 

et ne pas faire des classes a priori (comme moins de 40 kg, 40 à 49 kg pour la taille). Il 

sera toujours temps d’établir des classes ou des groupes à l’analyse avec le logiciel. 

 

- Fermées ou ouvertes (texte) : préférer les réponses fermées (codées ou non) dont on a prévu 

à l’avance les codages. Se méfier des réponses ouvertes dites aussi " en clair " sous forme de 

texte d’analyse difficile, sauf à expliciter une méthode précise et des moyens adéquats (logiciel 

d’analyse de données textuelles). 
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- Référencées par des standards nationaux ou internationaux : exemple avec le codage des 

professions INSEE, des maladies par la CIM 10, de l’obésité et du surpoids. 

 

- Format de dates : choisir son format comme celui des dates européennes (dd/mm/yyyy pour 

day/month/year). Ne pas mélanger les formats, ne pas ajouter les dates + les heures comme 

dans Excel, faire une autre réponse pour les heures. Préférer les dates de naissance aux âges 

déclarés par les patients : avec la date d'enquête, l'âge sera calculé par le logiciel avec la 

précision voulue (en jours pour les nouveau-nés, en mois pour les enfants de moins de 1 an, 

en années au-delà avec aucune, une ou deux décimales. 

 

- Réponses manquantes : champ vide pour les variables quantitatives (ne pas mettre "0" ni 

"99"...), champ vide pour les variables qualitatives (généralement qui pourront toujours être 

comptabilisées dans l'analyse) ou codées "9" par exemple si on veut les isoler. En fait, la forme 

de saisie est conditionnée par le fait d'établir des % avec ou sans les manquants dans l'analyse 

ultérieure. Des exemples de questionnaires sont présentés en annexe. 
 

D. Organiser le recueil des données et les supports de recueil 

Il faut savoir quelle personne va recueillir les données, quel sera le lieu de recueil, qui aura accès aux 

sources d’information, et prévoir le temps nécessaire. Des cas de double saisie peuvent s’envisager 

pour éviter les erreurs. Certaines sont " rattrapables " (erreur manifeste de dates, codages impossibles), 

d’autres non (mauvaise réponse). 

 

Plusieurs logiciels sont disponibles : 

 Les tableurs (Excel de Microsoft ou Classeur Calc de Libre Office) :  

Le principe est de disposer les variables en colonnes et les observations en lignes (patients). Cela paraît 

facile, mais la saisie sur tableur est une mauvaise idée. En effet, on peut saisir tout et n’importe quoi 

dans une cellule, ce qui complique les exports et les analyses ultérieures, sauf à recoder les erreurs. 

D’autre part, les formats de date, s’ils ne sont pas pré-déterminés (bouton droit sur une colonne, format 

des nombres…), peuvent être difficiles plus tard. De plus, il faut taper " entrée " sur le clavier à chaque 

saisie dans une cellule, et les formats du séparateur des décimales (point ou virgule) sont variables. 

Enfin, les noms des variables dans les logiciels doivent être souvent sans accent, sans signes divers (/ 

ou – ou %...), et de longueur limitée (10 lettres dans certains logiciels). Pour finir, la vision de l’ensemble 

des données est partielle. 

Au total, sauf à bien maîtriser les formats des cellules, et être cohérent (seulement des chiffres dans 

une même colonne, ou seulement du texte ou des dates), il faut saisir sur d’autres supports où l’on 

prévoit les formes des champs des variables. Le tableau I montre une saisie sur tableur complètement 

maîtrisée. 
 

Tableau I : Exemple de saisie sur tableur : minimum de texte, et des codes +++ 

Num Date Sexe PN AG Debut Anes Atcd Previa Apgar1 

1 11/11/2008 1 2500 36.14 1 1 1 2 10 

2 12/01/2007 2 3000 38.28 1 1 2 2 8 

3 12/07/2005 1 3100 40.42 3 2 2 2 9 

4 17/03/2006 1 2600 37.86 2 1 2 2 10 
* Nom des variables en tête de colonne : pas + de 8 à 10 lettres, pas d’accent, pas d’espace, pas de " ? ". 
Nom de variable évocateur sans fioriture, sur une ligne.   
* 1 ligne par individu : champs des variables codés avec des chiffres le plus souvent. Nom des patients 
possibles (pour retrouver des dossiers par exemple). Surtout des codes avec chiffres +++ 
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Epidata Entry 3.1 

Le logiciel de saisie EpiData® permet de préparer un " masque " de saisie dans lequel les noms des 

variables, les caractéristiques des champs sont maîtrisés dès le début. Exemple ci-dessous du masque 

dans lequel les # correspondent aux nombres de chiffres, les <dd/mm/yyyy> déterminent le format des 

dates (jour, mois, année). Les champs avec ___  seront remplis avec des lettres. Le format des 

séparateurs de décimales est un point. Le nom des variables ne comportent pas plus de 10 lettres avec 

ou non des séparateurs. Le premier champ <IDNUM> sert à incrémenter le numéro des fiches. 
 
Questionnaire (écrit avec un traitement de texte) 

- Numéro de fiche …………..               - Numéro Accouchement  

- Date accouchement ………………    - Heure accouchement (entière) ………………………….. 

- Age gestationnel (en SA+ jours) ………………….. 

- Date de naissance de la mère ……………………….. 

- Gestité…………..          –  Parité……………  

- Poids mère ………..      – Taille mère …………………. 

- Nombre de fœtus: 1     2             - Présentation : 1- Céphalique    2- Siège  

- Mode d’accouchement :  

          1. Voie basse spontanée     2. Voie basse avec instrument     3. Césarienne  

 
Masque de saisie avec Epidata Entry 3.1 

Un masque de saisie est un document qui précise :  

- le nom des variables ou champs (pas plus de 10 lettres ici, avec ou sans des espaces (voir 

options dans le menu Fichier, et fichier de données : Nom des champs : automatique), sans 

accents (mettre en majuscule) et sans caractères spéciaux (pas de /, %, etc…) 

- la forme de la variable : numérique avec ou sans décimales (avec un ou des #) pour des 

codages ou des quantités, date (avec dd pour le jour, mm pour le mois et yyyyy pour l’année, 

séparée par des /) ou texte (avec des lettre). 

Certaines variables sont ajoutées par rapport au questionnaire papier : elles sont calculées à partir des 

autres variables. " AG " est le calcul dans le système décimal de l’âge gestationnel en semaines 

d’aménorrhée (" AGSEM ") et et en jours (" AGJOUR ") : la conversion se fait de la manière suivante : 

AG = AGSEM +(AGJOUR/7) dans le module " Contôles "). Idem pour l’âge de la mère qui est calculé 

par une différence en jours et que l’on divise par 365.25 pour l’avoir en années : AGEMERE = 

(DATEACC – DATEMERE)/365.25, et pour l’indice de masse corporelle : IMC = POIDSMERE 

/(TAILLEMERE*TAILLEMERE). 

 

- Exemple avec le questionnaire ci-dessus. Enregister le fichier en premier.qes, puis créer le fichier 

de données en premier.rec. Voir la capture d’écran en annexe. 

 
MON PREMIER QUESTIONNAIRE 

Numfiche ####           Numacc #### 

DATEACC <dd/mm/yyyy>    HEUREACC ## 

AGSEM ##    AGJOUR #    AG ##.## 

DATEMERE <dd/mm/yyyy>   AGEMERE ##.# 

GESTITE ##        PARITE ## 

POIDSMERE ###     TAILLEMERE #.##   IMC ##.## 

NBREFOETUS #      PRESENTA # 

MODEACC #  

 
  



Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

_______________________________________  13  _____________________________________ 

Capture d’écran du masque pour la saisie : 
 

 
 
 
Capture d’écran de la première fiche de saisie 
 

 
 
 
Epidata Entry Client® et Epidata Manager® 

Il s’agit de deux nouvelles formes du logiciel EpiData® pour la création des masques de saisie, et la 

saisie elle-même. Moins intuitif que la forme exposée EpiData® Entry 3.1. 

http://www.EpiData®.dk/download.php  

 

Saisie avec les autres logiciels 

Les autres logiciels cités plus haut ne  prévoient pas de saisie spécifique. Généralement, ils permettent 

d’importer des fichiers de type tableur en format *.xls ou *.xlsx pour Excel®, ou en *.ods pour 

LibreOffice®, ou à défaut en format *.csv qui est un format " texte " avec séparation par des " ; ". Les 

anciens formats en *.dbf se sont plus utilisés en raison de l’abandon par Microsoft de ce format 

d’export à partir d’Excel®, mais ils sont encore possibles dans LibreOffice®. 
 

http://www.epidata.dk/download.php
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Note 1 : Réponses manquantes à la saisie 
S’il s’agit d’une variable quantitative, il faut laisser les champs vides et ne pas mettre " 0 " (sinon le 0 
participera au calcul de la moyenne). S’il s’agit d’une variable codée, on peut laisser aussi le champ 
vide ou prévoir un code " manquant " comme " 9 ". Les fréquences dans les logiciels peuvent se 
calculer soit sur l’ensemble des observations, soit seulement sur les réponses notées. 

 

E. Prévenir les biais au recueil et à la saisie 

Les biais entraînent des erreurs systématiques sur les valeurs des données recueillies. Ils doivent être 

" traqués " et empêchés dès que possible. De manière générale, on distingue :   

 

 Biais de mesures : instrument de mesure systématiquement erroné comme une balance ou une 

toise fausse, ou comme un examen de laboratoire ; ces biais sont aisément prévenus.  

 

 Biais de saisie : erreurs soit systématiques, soit aléatoires à la saisie sur le logiciel informatique. 

Des bornes de minimum-maximum peuvent être utilisées pour les erreurs les plus flagrantes. Pour 

le reste, c’est le sérieux de la personne qui saisit qui est en cause, sinon organiser une double saisie 

par deux personnes différentes et comparer les saisies en référence aux dossiers d’origine. Les 

erreurs sur les dates sont très fréquentes, surtout pour l’année (année en cours pour une date de 

naissance d’un adulte par exemple). 

 

 Biais de mémoire : lors d’une entrevue, les personnes interrogées risquent de mieux se souvenir 

d’événements antérieurs s’ils sont malades que s’ils sont bien portants, entraînant un biais de 

mémorisation. Par exemple, dans une enquête cas-témoins sur les malformations congénitales à  

la naissance, les parents des enfants malformés (les cas) se souviendront plus de médicaments 

pris pendant la grossesse que les parents des enfants normaux (les témoins). Ce biais est assez 

difficile à prévenir. 

 

 Biais d’induction des réponses : si on demande à des professionnels de santé s’ils se lavent les 

mains avant un soin, il est probable qu’ils répondront " oui ". Le risque de réponses induites ou 

"automatiques " est souvent présent dans les enquêtes dites déclaratives qu’il faut éviter en général. 

Il faut préférer les enquêtes dans lesquelles on observe les faits. 

 

 Biais de l’effet " réverbère " : cette expression provient du fait que, quand on perd ses clés la nuit 

dans la rue, on cherche plus volontiers sous les réverbères ; mais il n’y a pas de raison d’avoir perdu 

ses clefs plus sous un réverbère que en dehors de la lumière du réverbère….. En épidémiologie, 

on observe que les variables d’exposition sont recueillies dans la mesure où on peut les recueillir 

ou bien si elles sont faciles à recueillir. Exemple dans les infections de site opératoire : les variables 

recueillies (âge, sexe, type d’intervention, durée d’intervention, classe de contamination, score ASA 

du patient, urgence) sont souvent recueillies car elles sont faciles à obtenir. Cependant, même si 

elles expliquent une petite partie des infections, elles sont peu modifiables et on ne peut agir sur 

elles pour diminuer les taux d’infections. Il est probable que la préparation de l’opéré, l’antisepsie 

en cours d’intervention, ou les conditions d’hygiène à la fermeture de la paroi… soient plus 

importants. Il est possible alors d’agir sur ces critères pour améliorer l’hygiène et diminuer les taux 

d’infections nosocomiales. 

 

 Biais du " travailleur en bonne santé : lorsqu’on enquête sur l’état de santé des personnes au 

travail dans des usines, on observe que les personnes travaillant dans les ateliers, ou sur des 

chantiers sont en meilleure santé que les personnes travaillant ... dans les bureaux ! En effet, les 

personnes travaillant le plus dur sont généralement mutées dans des postes plus doux quand ils 

ont des problèmes de santé, ou même sont le plus souvent absents quand ils sont malades (et 

peuvent ne pas être présents au moment de l’enquête). 
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 Biais de réponse en fonction de l’enquêteur :  

- Effet " Hawthorne " : lorsque les personnes répondent de manière différente lors de 

l’enquête par rapport à leurs activités habituelles, on pense que les réponses sont faites 

" pour faire plaisir à l’enquêteur ". Ainsi, lors d’une enquête sur le lavage des mains dans 

les hôpitaux, l’enquêteur étant placé près des lavabos, les enquêtés se lavent les mains de 

manière particulièrement rigoureuse, ou au moins plus rigoureuse que d’habitude. On peut 

prévenir ce biais en recueillant l’information sans que les enquêtés le sachent, mais le 

problème éthique doit être évoqué avec les intéressés. On a parlé aussi de l’effet 

" Pygmalion ". 

- Effet " Halo " : ce biais concerne l’enquêteur qui note des réponses de manière différenciée 

selon les enquêtés (parce qu’ils font partie de telle ou telle profession par exemple). Ce 

biais peut être prévenu par la formation à l’objectivité des enquêteurs, ou par la présence 

de deux enquêteurs. 

 

 Biais des valeurs manquantes : lors de saisir dans les dossiers, il existe souvent des valeurs 

manquantes. Il est rare que ce soit au hasard, car les valeurs manquantes peuvent être liées à 

d’autres variables ou même au critère de jugement, ce qui biaisera les résultats de manière 

irrémédiable. Ce biais est difficile à prévenir dans les enquêtes dont les informations sont 

rétrospectives et souvent non accessibles. Dans les enquêtes dont les informations sont 

prospectives, c’est le travail principal des enquêteurs : limiter, voire supprimer toutes les valeurs 

manquantes. A l’analyse, il existe de nombreuses théories et méthodes de traitements de valeurs 

manquantes. 

 

 

 

Note 2 : Effectifs et représentativité 

Il ne faut pas confondre "grands effectifs" et "représentativité" : un sondage sur 1 million de personnes 

en France peut ne pas être représentatif, tandis qu'un autre sondage sur 1 000 personnes peut l'être. 

Un exemple historique permet de comprendre ce paradoxe. George Gallup (1901 – 1984) avait  prédit 

l'élection en 1936 du démocrate Franklin Roosevelt sur un échantillon (représentatif) de 50 000 

personnes, alors qu'un magazine, auprès de 2 millions de ses lecteurs, avait prédit la victoire d'Alfred 

London le républicain.  Manifestement, les lecteurs du magazine n'étaient pas représentatifs, car en 

raison de leurs idées ou de leur patrimoine par exemple, ils étaient plus enclins à voter républicain. 

C'est bien entendu le démocrate qui a été élu. 

D'accord pour 50 000, mais avec 1 000 personnes ? Pour les sondages politiques en France, les 

instituts de sondage se servent souvent d'un échantillon de 1 000 personnes. Ces personnes sont 

en fait sélectionnées selon 4 ou 5 critères comme l'âge, le sexe, l'habitat rural ou urbain, la catégorie 

socio-professionnelle, etc…. Ainsi, ils "représentent" la population française sur ces critères, qui, on 

le comprend, sont des facteurs associés au type de vote, alors que s'adresser à des personnes 

sélectionnées par une revue ou par un organisme quelconque revient à biaiser l'échantillon.  

"Oui, mais les instituts se trompent souvent"…. C'est une autre histoire : les sondés ne répondent 

pas honnêtement, ou ils changent d'avis, ou alors les critères de sélection ne sont pas assez 

pertinents… Pour terminer, remarquons aussi que sur 1 000 personnes, l'intervalle de confiance 

autour de 30 % par exemple est de l'ordre de 28 % - 32 %, ce qui relativise les pseudo-baisses ou 

pseudo-progrès de 1 % d'un mois sur l'autre …. 
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2. Exploration et description des données 
_________________________________________________________________________________ 

 

I. Importation et lecture des données 

Si l'on n' a saisi les données sur EpiData, mais sur un tableur, la plupart des logiciels lisent directement 

les fichiers des tableurs en *.xls ou en *. xlsx ou en *. ods (SPSS, Stata, R, OpenEpi.., mais 

pas encore pour EpiData). La première ligne comportant les noms des variables doit être importée de 

manière spécifique; attention aux noms des variables trop longs ou comportant des signes comme /, %, 

-, ou les lettres avec accents.  

En cas de problème et pour importer sous EpiData, il faut disposer de fichiers sauvés en *.csv(DOS) 

par exemple ou en *.dbf dans un tableur. Il faut bien vérifier que les données ont été correctement 

importées avec les boutons ou commandes de visualisation. Les types de données qui peuvent être 

mal importées sont en particulier les dates (cela dépend des formats de saisie), et les nombres avec 

décimales (en raison du format du séparateur). 

 

II. Validation des données 

Avant de se lancer dans l’analyse proprement dite, une étape est nécessaire et prend du temps : la 

validation des données ou le " data management " (à distinguer de la " fouille des données " – data 

mining - qui s’applique plus à une interprétation de données nombreuses pour orienter les analyses 

ultérieures).  

A ce stade, il faut chercher les éventuelles erreurs de mesures ou de saisie, de dénombrer les 

manquants, et d’établir quelques calculs comme les âges (par différences de dates par exemple), ou 

un indice de masse corporelle (IMC par le rapport poids/taille²), en encore des durées de grossesses 

(par différence de dates) pour vérifier l’exactitude des données en cherchant des valeurs aberrantes. 

Par exemple, un IMC à 12 kg/m² doit faire chercher l’exactitude du poids par rapport à la taille (c’est le 

cas de 42 kg pour 1.90 m…) qu’un examen indépendant du poids et de la taille n’aurait pas décelé. 

 

III. Description des variables qualitatives 

Note 3 : Les polices dans ce document 

 La police du texte par défaut et des commentaires est en "arial droit" comme ici 

 Les commandes et les noms de variables des logiciels sont en courrier new précédés 
de > pour les lignes de commande comme ici 

 Les menus à cliquer et à cliquer sont en "arial italique" comme ici 

 Les sorties sont présentées avec des polices variables selon les logiciels. 

 

Les variables dites qualitatives sont des variables dites aussi catégorielles ou nominales qui sont 

codées avec des codages préétablis. On peut ranger dans cette catégorie le codage du sexe (1 pour 

homme et 2 pour femme par exemple), le codage du mode d’accouchement (1 pour voie basse, 2 pour 

voie basse avec instrument et 3 pour césarienne). Les réponses binaires (1 pour oui, 0 ou 2 pour non) 

rentrent aussi dans cette catégorie. Les résultats attendus sont des pourcentages (ou proportions) que 

l’on communique soit en texte, soit en tableau, soit en graphes (en bâtons ou en camembert). Le choix 

de l’un ou l’autre dépend de la forme du support de communication (mémoire, thèse, article…), car cela 

conditionne la place disponible (généralement restreinte dans un article), de l’importance de la variable 

dans l’étude, et de votre préférence pour le " visuel " ou l’écrit. 
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Note 4 : Réponses binaires 
Les logiciels de saisie proposent souvent Yes/No (ou Y/N) ou Oui/Non (ou O/N) pour les variables 
binaires, et un champ vide pour les manquants. Il faut éviter ce type de codage car ce sont des lettres 
et dans l’ordre alphabétique le " no " est situé avant le " yes " ou le " oui ". On préfère coder en chiffres 
et pour l’analyse univariée en particulier dans les tableaux faire en sorte que le " oui " soit avant le 
" non " : on code donc 1 = oui et 2 = non. L’alternative de 0 = non et 1 = oui est possible mais il faudra 
inverser l’ordre dans les tableaux d’analyse. 
 

 

Note 5 : Codage et label 
Lors de la saisie, les codages des champs des variables sont généralement des chiffres pour 
permettre la saisie rapidement (avec le clavier numérique). On peut y associer un " label ", c’est-à-
dire une mention plus explicite du codage, soit à la saisie, soit à l’analyse. Les résultats peuvent 
afficher donc soit le codage en chiffres, soit le label seul, soit les deux. Par exemple, pour le codage 
du sexe, on prend généralement 1 = Homme et 2 = Femme (comme dans le numéro de sécurité 
sociale): le codage est 1 ou 2, et les labels sont "Homme" et "Femme". 
 

 

 Dénombrer : sorties Epidata Analysis 2.2 (en français) 
- Lire le fichier : cliquer sur le bouton  "Lire", OU commande :  

> read nomdufichier ou read  (touche "entrée") pour trouver un fichier de type fichier 

*.rec (ou *.csv ou *.dbf) 

Loading data D:\Epi-sure\Formations\fichier.rec, please wait... 

File name :D:\Epi-sure\Formations\fichier.rec 

Fields: 70 Total records: 935 Included: 935 

 

On voit que le fichier contient 935 observations avec 70 variables. Pour faire apparaître les noms des 
variables dans la fenêtre de droite, appuyer sur la touche F3 (ou Fn~F3 sur certains ordinateurs). 
 
- Etablir la fréquence d'un critère : cliquer sur Analyse/ Frequency/ Cliquer sur la variable cherchée 

(transfertn) et voir les autres cases à cocher (penser à agrandir la fenêtre puis Run), OU 

commande freq en ajoutant /c pour avoir les proportions :  

> freq transfertn /c 

 

Tableau II : Les transferts des nouveau-nés (codage et résultat avec les pourcentages) 

Transfert nn 

  N % 

1 68 7.8  

2 807 92.2  

Total 875 100.0  

 

Note 6 : Réponses manquantes à l’analyse  
Les réponses manquantes à l’analyse posent plusieurs problèmes. Il faut tout d’abord les limiter au 
maximum dès la saisie (en remontant au dossier si nécessaire). Lorsqu’elles sont peu nombreuses 
(moins de 5 %), on peut, dans la partie descriptive, les ignorer et établir les proportions uniquement 
sur les réponses remplies (mais il faut à l’occasion préciser le nouveau dénominateur). Dès qu’elles 
sont nombreuses (plus de 5 ou 10 %), les ennuis commencent car il faut préciser la proportion de 
manquants et la question de savoir la raison de ces manquants peut poser beaucoup de questions. 
Voir annexe 

 
- Tenir compte des manquants : cliquer sur Analyse/ Frequency/ Cliquer sur la variable cherchée 
(transfertn) et cocher "Show Missing", puis Run, OU commande : 
> freq transfertn /c /m 

La commande avec /m permet de vérifier le nombre et la proportion de manquants, marqués ici avec 

un ".". A voir dans les résultats quelle proportion on présente le résultat (7,8 % comme ci-dessus sans 

les manquants, ou 7,7 % avec les manquants). 
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Tableau III : Les transferts des nouveau-nés (codage et résultat avec les pourcentages, avec les 

manquants) 

Transfert nn 

  N % 

1 68 7.7  

2 807 91.5  

. 7 0.8  

Total 882 100.0  

 

- Autre exemple, cliquer sur Analyse/ Frequency/ Cliquer sur la variable, OU commande : 

>freq modeacc 

Le dénombrement se fait sur l’ensemble du fichier (pas de manquant sur les 935) avec les labels 

seulement, c'est-à-dire les codages des variables tels que rentrés avec le masque de saisie EpiData 

Entry : 

 

Tableau IV : Le mode d’accouchement (labels uniquement) 

Mode acc 

  N 

Voie basse 641 

Voie basse instru 128 

César 166 

Total 935 

 
> freq modeacc /vl 

Le dénombrement avec le codage et le label. 

 

Tableau V : Le mode d’accouchement (codages et labels) 

Mode acc 

  N 

1 Voie basse 641 

2 Voie basse instru 128 

3 César 166 

Total 935 

 

> freq modeacc /vl /c 

Le dénombrement est complété par les proportions sur 935. 

 

Tableau VI : Le mode d’accouchement (codages, labels et pourcentages) 

Mode acc 

  N % 

1 Voie basse 641 68.6  

2 Voie basse instru 128 13.7  

3 César 166 17.8  

Total 935 100.0  

 

- Autres informations disponibles : Cliquer sur Analyse/ Frequency/ Cliquer sur la variable/Cliquer sur 
Valuelabel+value et Variable Names, et Cumulative, OU commande :  
> freq modeacc /vl /c /ci 

 

Le dénombrement est complété par les proportions sur 935 avec l’intervalle de confiance à 95 % de 

cette proportion. 
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Tableau VII : Le mode d’accouchement (codage et résultat avec les pourcentages et l’intervalle 

de confiance à 95 %) 

Mode acc 

  N % (95% CI) 

1 Voie basse 641 68.6  (65.5-71.5) 

2 Voie basse instru 128 13.7  (11.6-16.0) 

3 César 166 17.8  (15.4-20.3) 

Total 935 100.0  
 

 
 

Note 8 : Nombre de décimales des pourcentages 
Il suffit généralement d’une seule décimale dans les proportions. Pour les variables quantitatives, 
cela dépend de la précision voulue ou des unités utilisées à la saisie. Par exemple, pour l’âge, une 
seule décimale suffit (sinon la deuxième décimale précise à 1 % près, soit 3 jours…) ; pour l’IMC, 
une ou deux décimales, pour le poids en kg chez les adultes, aucune décimale ou une seule, ou pour 
le poids de naissance en grammes, aucune décimale, ou pour la taille en mètres, deux décimales…. 
 

 

Note 7 : Intervalle de confiance à 95 % 
Toute enquête est un sondage sur un échantillon tiré au sort dans une population (largement fictive). 
Il existe donc une imprécision de la mesure. On assortit alors une " fourchette " d’incertitude aux 
proportions dans laquelle on estime qu’il y a 95 % de chances que la proportion " vraie " se situe dans 
la population. Par exemple, le taux de césariennes estimé à 17.8 % se situe probablement dans la 
population entre 15.4 % et 20.3 %. Plus l’échantillon est grand, plus l’intervalle est étroit (voir le 
formulaire en annexe). 
 

 

- Pour sélectionner une partie des données (les lignes) : pas de menu, mais une commande avec 

plusieurs possibilités : 

> select castem=1 

> select (castem=1) and (castem=2) 

> select (castem<3) 

Pour annuler la selection : 

> select  

 

- Pour recoder des variables dans la même variable (ici 3 en 2), commande : 

> if castem=3 then castem=2 

 

ou dans une nouvelle variable avec un seul chiffre (ici une seul #), commande pour transformer la 

variable "parité" en nouvelle variable "primipare" : 

> define primipare # 

> if parite=1 then primipare=1 

> if parite>1 then primipare=2 

 

- Pour les personnes " visuelles ", on peut présenter le résultat avec deux types de graphes, soit dans 

EpiData®, soit en le constituant dans Word® (commande Insertion/graphique qui présente un tableur 

comme dans Excel). Notez bien que les graphes ne sont pas finalisés à ce stade de l’analyse. Leur 

présentation dans un mémoire et un article devra être peaufinée +++. Cliquer sur Graphique/Bar et lister 

la variable voulue correspondant à "X variable", puis Run, OU commande :  
> bar modeacc 

- Graphe en barres verticales avec les labels et les dénombrements en ordonnées. 
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Figure 1 : Répartition des modes d’accouchement (effectifs en ordonnées). Graphe en barres 

 
> bar modeacc /pct 

Graphe en barres verticales avec les labels et les dénombrements en ordonnées, et des " étiquettes de 

données " en haut de chaque barre. 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des modes d’accouchement (effectifs en pourcentage). Graphe en barres 
 

 
- Graphe en camembert : cliquer sur Graphique/Pie et lister la variable voulue correspondant à "X 
variable", puis Run, OU commande : 

> pie modeacc 

Graphe en camembert (" pie " en anglais veut dire " tarte " avec les labels et les dénombrements en 
ordonnées). C’est un type de graphe qui plaît beaucoup et qui est fait spontanément au lycée ou dans 
les infographies des médias. En science, il n’est pratiquement plus proposé en raison de sa dimension 
(çà prend de la place), et il semblerait que l’œil humain mesure mal des surfaces angulaires. Dans tous 
les cas, l’ajout du relief (en " 3D ") est prohibé. 
 

Figure 3 : Mode d’accouchement (graphe en camembert avec les pourcentages) 
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- EpiData® propose des modifications des graphes en cliquant sur Graphique/ Cocher Edit, ou dans la 

commande / edit. Ne pas trop s'investir dans ce module, mais préférer savoir faire les graphes dans 

un texte Word avec le module ressembalnt à Excel (pas la peine d'ouvrir Excel). 
 

 Dénombrer : sorties SPSS 22.0 

- Cliquez sur Analyse, Statistiques descriptives, Fréquences. Ouvrir Diagrammes éventuellement (voir 

capture d’écran en annexe), OU commande dans un fichier syntaxe en *.sps : 
> FREQUENCIES VARIABLES=MODEACC 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Tableau VIII : Le mode d’accouchement (codage et résultat avec les pourcentages) 

MODEACC Mode acc 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 1 641 68,6 68,6 68,6 

2 128 13,7 13,7 82,2 

3 166 17,8 17,8 100,0 

Total 935 100,0 100,0  

 

Un graphe en barres est aussi proposé dans la même commande (graphe retravaillé). 

 

Figure 4 : Mode d’accouchement (graphe en barres avec les pourcentages en ordonnées) 

 
 

- Lorsqu’il y a des données manquantes, SPSS propose plusieurs pourcentages (avec ou sans les 

manquants). Exemple avec l’IMC avec un seuil à 25 kg/m². La proportion du surpoids et de l’obésité est 

de 11,3 % sur l’ensemble du fichier, mais il y a 646 manquants… Sur les seules données connues (n = 

289), la proportion est de 36,7 %. 

 

Tableau IX : Les classes d’IMC avec et sans les manquants 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 1 IMC < 25  106 11,3 36,7 36,7 

2 IMC >= 25 183 19,6 63,3 100,0 

Total 289 30,9 100,0  

Manquante Système manquant 646 69,1   

Total 935 100,0   
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- Pour sélectionner une partie du fichier (les lignes) : cliquer sur Données/ Sélectionner des observations 

/  Cocher Selon une condition logique (Si) : faire passer une variable et déterminer les conditions de 

sélection comme castem=1, OU (castem=1) or (castem=2). 

 

- Pour recoder une variable : cliquer sur Transformer/calculer la variable/Ecrire le nom d'une variable 

existante ou le nom d'une nouvelle variable en haut à gauche et la définition en haut à droite (le "=" est 

déjà écrit entre les deux), par exemple pour créer une variable nouvelle concernant la primiparité :  

Primi = 1 

Puis cliquer en bas sur le bouton "Si" qui ouvre une nouvelle fenêtre : cocher "Toutes les observations" 

ou "Inclure lorsque l'observation remplit la condition" : faire passer le nom d'une variable à droite et 

définir les conditions avec les signes "=" ou autres comme : parite=1.Quitter cette deuxième fenêtre, 

faire OK, et recommencer si on veut deux codages pour la variable avec Primi = 2 et parite > 1. 

 

 Dénombrer : sorties Stata 12.0 

Le logiciel peut importer les fichiers en .xls ou .xlsx d’Excel®. Les fichiers se sauvent en *.dta.Cliquer 

sur Statistics/Summaries, tables and text/Tables/Tables of summary statistics, OU commande : 

 
> tab modeacc 

 

 

Tableau X : Le mode d’accouchement (codage et résultat avec les pourcentages) 
 

    modeacc |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          1 |        641       68.56       68.56 

          2 |        128       13.69       82.25 

          3 |        166       17.75      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        935      100.00 

 

Pour un graphe, cliquer sur Graphique, puis histogramme avec des barres collées, OU commande : 
 

> histogram modeacc, discrete 

(start=1, width=1) 

 

Figure 5 : Graphe en barres du mode d’accouchement  

 
Les graphes peuvent être retravaillés entièrement une fois affichés dans le logiciel (fenêtre à part). 
 

- Pour sélectionner une partie du fichier (les lignes), écrire la commande:"if" en fin de commande, ou 

"drop" qui élimine une partie des lignes : 

> tab castem if sexe==1 

> drop if age< 20 
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- Recoder des variables : commande : 
> replace castem=1 if castem==2 

> replace castem=1 if castem==0 | castem==2 (le signe | de la touche alt-gr et du 

6 est un signe pour dire "OU", le signe & étant le "ET") 
 
- Sélectionner une partie du fichier (les lignes ou individus) : commande : 
> keep if age>15 

 

- Pour suppirmer certaines variables, commande > drop var,  ou pour ne garder que 

quelques-unes : commande > keep var1 var2 
 

- Les variables manquantes sont des "." (des points) 

 

 Dénombrer : sortie R 3.2.3 (R Commander) 

Ouvrir RGui et ouvrir "R Commander" avec la commande :  

> library(Rcmdr) 

- Importer les données : cliquer sur Données/Importer des données/Choisir le format originel des 

données (on peut importer les fichiers Excel® ou en format texte en CSV tiré d'Excel avec ";" comme 

séparateur, et "." ou "," pour les décimales, et cellule vide pour les manquants), OU commande pour un 

fichier appelé "Fichiernew" (respecter les majuscules et les minuscules dans les noms de fichier) : 
> Fichiernew=read.csv2("Fichier.csv",sep=";" ,header=TRUE, 

dec=".",na="") 

 

OU commande : 
> Fichiernew <- readXL("Fichier.xls", rownames=FALSE, header=TRUE, 

na="", sheet="gervier_dec_4", stringsAsFactors=TRUE) 

 

- Visualiser le fichier : cliquer sur le bouton Editer ou Visualiser pour vérifier le bon import des données, 

OU commande dim(Fichiernew) : le fichier a 935 lignes et 68 variables (fenêtre du bas). Voir aussi 

les commandes : names(Fichiernew), summary(Fichiernew), head(Fichiernew), 

list(Fichiernew), ou str(Fichiernew) 

 

- Les variables sont de principe importées sous forme numérique, ce qui empêche d'en faire des 

fréquences – c'est une complication dans "R". D'où la nécessité de transformer les variables voulues 

en "factor" en cliquant sur Données/Gérer les variables du jeu de données actif/Convertir les variables 

numériques en facteurs en donnant le même nom ou un autre nom de variable, OU commande pour 

une variable "primi" : 

> Fichiernew <- within(Fichiernew, {primi <- factor(primi, 

labels=c('1','2')) 

 

Ou plus simplement : 

> primi <-as.factor(primi) 

 

Cliquer sur Statistiques/Résumé/Statistiques/Résumé/ Distribution de fréquences/Cocher la variable, 

OU commande :  

> table (primi) 

counts: 

primi 

  1   2  

459 462  
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percentages: 

primi 

    1     2  

49.84 50.16  

 

Autre exemple pour la commande "castem" : 

> Fichiernew <- within(Gerviernew, {castem2 <- factor(castem, 

labels=c('1','2','3')) 

Cliquer sur Statistiques/Résumé/Statistiques/Résumé/ Distribution de fréquences/Cocher la variable, 

> table (castem2) 

 

counts: 

castem2 

  1   2   3  

153 150 632  

 

percentages: 

castem2 

    1     2     3  

16.36 16.04 67.59 

 

- Autres méthodes (en chargeant un package en cliquant Outils/ Charger des paquets/ Choisir 

"epiDisplay" ou "epitools", OU commande (en respectant la casse des polices) 

> library(epiDisplay) 

> tab1 (castem) 

castem :  

        Frequency   Percent     Cum. percent 

1             152    16.36      16.36 

2             149    16.04      32.40   

3             632    67.59      100.00 

  Total       935   100.0      100.0 

 

 

- Des graphes sont possibles : résultats bruts (de nombreuses modifications sont possibles avec des 

commandes comme les couleurs, les titres des axes et les dimensions) :  

Faire en graphe en barres verticales : cliquer sur  Graphes/Graphe en barres, OU commande :  
> barplot(table(castem2)) 

 

Faire en graphe en camembert : cliquer sur  Graphes/Graphe en camembert, OU commande :  

> pie(table(varqual3)) 
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Figure 6 : Graphe en barres et en camembert d'une variable en 3 classes sous "R"  

 

 

- Pour sélectionner certaines lignes ou individus, écrire la commande en créant un nouveau nom de 

ficher : 

> Fichier2 <- subset(Fichiernew,castem==1)(c'est bien deux signes "=" qui sont 

nécessaires). 

 

- Pour recoder des variables, cliquer sur Données/Gérer les variables du jeu de données actif/Recoder 

des variables/ Choisir la variable (ici /Nouveau nom de variable et dans la fenêtre "Entrez les directives 

de recodage", écrire trois lignes :  

1 = 1 

2 = 2 

3 = 2 

OU commande : 

> varqual3 <- factor(varqual3, labels=c('1','2','3')) 

 

III. Description des valeurs quantitatives 

Une valeur quantitative ou numérique peut prendre toutes les valeurs possibles et possède une 

unité. Elle peut être bornée (minimum – maximum). L’âge, le poids, la taille, un résultat biologique sont 

des variables quantitatives. Depuis longtemps, il y a toujours eu des débats pour déterminer la meilleure 

méthode pour résumer une série de valeurs. On distingue : 

- les valeurs centrales : moyenne (arithmétique généralement) et médiane 

- les valeurs de dispersion : écart-type, minimum et maximum (dont la différence est l’étendue 

(" range " en anglais)). 

Il ne faut pas forcément présenter tous les résultats des logiciels ; il faut comprendre ce que l’on veut 

transmettre, et voir, dans les revues, ce que les éditeurs veulent. Ce qui est certain, c’est que présenter 

seulement une moyenne ou une médiane est une grande erreur (simplicité trompeuse).. 

On peut aussi transformer une variable quantitative en variable qualitative sous forme de deux classes 

ou plus, mais on perd généralement de l’information. D’un autre côté, les professionnels de santé 

manient mieux les proportions que les moyennes….  
 

Note 9 : Résultats semi-quantitatifs 
En matière de sérologie ou d’autres dosages biologiques, on peut trouver des résultats semi-
quantitatifs comme 1/2,1/4,1/8 ou " très nombreux, peu nombreux… ".. On préfère coder en 1, 2, 3 
ou en 2, 4, 8…. sous condition que l’on soit sûr de la linéarité, ou faire des groupes avec un ou deux 
seuils. 
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Note 10 : Résultats " bornés " (ou censurés)  
Que faire quand un dosage biologique est borné comme la CRP borné à < 3 mg quand elle est 
faible ? On ne peut pas faire de moyenne, mais des médianes ; on peut aussi choisir un ou des seuils 
correspondant à la décision clinique qui transforme la valeur biologique en classes. 

 

Note 11 : Le séparateur de décimales 
En français, le séparateur de décimales est une virgule ( " , "), et en anglais un point ( " . "). Les 
logiciels comme Excel® proposent le choix, mais par défaut, c’est un point. Les logiciels de statistique 
– souvent issus de l’anglais -  utilisent  tous des points. Ici, dans le texte, nous présentons soit avec 
une virgule, soit avec des points. A signaler que dans Word®, avec la commande Rechercher/ 
Remplacer, on peut passer de la virgule au point, ou réciproquement, de manière automatique dans 
les nombres. Ecrire dans Rechercher (sans les guillemets)  ".([0-9])", et dans Remplacer (idem) "\,1" 

 

 Décrire les variables quantitatives : sorties Epidata Analysis 2.2 

Cliquer sur Analyses/Means/Cocher la variable voulue, OU commande : 

> means agemat 

Cette commande permet d’obtenir toutes les " valeurs résumés " de 934 âges de mères. Sur la 

deuxième ligne, " Mean " est la moyenne, " Std Dev " (pour " standard déviation" est l’écart-type de la 

population dont le carré est la variance. " Std error " (pour " erreur standard "), dont on se sert peu, est 

l’écart-type des moyennes qui est dite quelquefois SEM pour " standard error mean " (elle vaut l’écart-

type divisé par racine carrée du nombre d’observations). L’intervalle de confiance à 95 % de la moyenne 

est ici de 29.6 – 30.3 années (avec une seule décimale). 

La deuxième ligne montre la médiane, les percentiles (6 en tout) et le minimum – maximum. Cela permet 

de vérifier les erreurs de saisie dans les extrêmes. 

 

Tableau XI : Age des mères  

Age mat 

  Obs. Sum Mean Variance Std 

Dev 

( 95% 

CI 

mean 

) 

Std 

Err 

 

  934 27971.0 29.95 31.29 5.59 29.59 30.31 0.18 
 

  Minimum p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max  
16.00 21.00 23.00 26.00 30.00 34.00 37.50 39.00 46.00 

 

Note 12 : Variance, Ecart-type, "Standard deviation","Standard error", erreur type… 
L'écart-type des mesures de l'échantillon est une sorte de "moyenne d'écart à la moyenne" qui évalue 
la dispersion des valeurs; ce n'est pas tout à fait vrai car une des propriétés de la moyenne est que 
la somme des écarts à la moyenne vaut... 0, avec des écarts négatifs (mesures plus petites que la 
moyenne) et des écarts positifs (mesures plus grandes que la moyenne) dont la somme s'annule.  
C'est pour cela que l'on a inventé le calcul de la variance qui, en mettant les écarts à la moyenne au 
carré, s'est dédouané des signes négatifs. On calcule donc d'abord la variance (voir formulaire), puis, 
par sa racine carrée, l'écart-type qui a la même unité que la moyenne. L'acronyme est souvent ET 
en français, et SD en anglais pour "Standard Deviation". Si la répartition des mesures suit une loi 
"normale" (voir infra), 95 % des mesures effectuées sont dans l'intervalle moyenne ± 1.96 * ET. 
La valeur de la "Standard error" ou "erreur type" s'applique non pas aux mesures de l'échantillon mais 
à la mesure de la moyenne dont on considère qu'elle fluctue avec un intervalle ± 1.96 * erreur 
standard : ici dans l'exemple 29.95 (29.59 – 30.31). L'erreur standard se calcule à partir de la déviation 
standard divisé par la racine carrée du nombre de mesures (ou nombre – 1); elle vaut dans l'exemple 
0.18 qui est bien 5.59 / racine carrée de 934). L'acronyme en est le plus souvent SE ou SEM pour 
"standard error of the mean", même en français… 
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Note 13 : Résultats en Z-score 
Le poids de naissance d’un nouveau-né dépend du terme (de l’âge gestationnel), et pour définir une 
hypotrophie ou un retard de croissance, il faut déterminer un seuil d’un " petit " poids pour chaque 
semaine d’aménorrhée. Le problème des références est un casse-tête pour les enquêtes périnatales. 
Usher ou Kramer ou AUDIPOG ont déterminées des seuils qui sont différents car établis sur des 
populations différentes, et qui peuvent être " sexués " ou non. Quoi qu’il en soit, une fois déterminés 
le poids moyen et l’écart-type pour chaque semaine, on fait la différence entre le poids observé et le 
poids moyen divisé par l’écart-type : en anglais, c’est le Z-score : 
Z-score = (poids observé – poids moyen pour l’AG) / écart-type pour l’AG. 
Des programmes automatiques peuvent être établis pour faire ces calculs rapidement. Le Z-score 
est négatif en cas d’hypotrophie et positif en cas d’hypertrophie. On peut calculer une moyenne de 
Z-score qui se dédouane donc des semaines d’aménorrhée, ou établir des seuils comme < 1.96 Z-
score ou < - 2 Z-score qui définissent l’hypotrophie. 
 

 

Note 14 : Résultats en percentiles  
L’autre méthode consiste à établir la valeur du percentile de chaque poids de naissance pour une 
semaine d’aménorrhée. Là aussi, différentes références existent dans la littérature, mais, en France, 
on choisit souvent AUDIPOG : par exemple, pour une fille pesant 2840 g à 39 SA, le poids de 
naissance correspond au 20ème percentile (exactement 20.44). On peut automatiser les formules, et 
faire une moyenne des percentiles, ou déterminer des seuils d’hypotrophie (comme le 10ème ou le 
3ème), ou l’hypertrophie (comme le 90ème ou le 97ème).  
 

 
 

Note 15 : Calculs des indices Skewness et kurtosis (tiré de l’aide de MedCalc®, traduit par BB) 
- Asymétrie (ou skewness en anglais) : ce coefficient détermine le degré de symétrie. Si le résultat 
du calcul est élevé et le “p” <0.05, la répartition des valeurs est dissymétrique  et n’est pas considéré 

comme " normale " (au sens statistique). Si le résultat du calcul est proche de 0 et le p  0.05, la 
répartition est symétrique. Voir le formulaire pour le calcul. 

 
                       Skewness < 0                         Skewness = 0                               Skewness > 0 
                   Décalage à droite                  Répartition normale                     Décalage à gauche 
                   Médiane > Moyenne              Médiane= Moyenne                   Médiane < Moyenne 
 
- Aplatissement (ou kurtosis en anglais) : ce coefficient détermine l’aplatissement de la répartition 
des valeurs. Si le résultat du calcul est élevé (> ou < 0) avec un p <0.05, la répartition des valeurs est 
plate ou en pic, et n’est pas considéré comme " normale " (au sens statistique). Si le résultat du calcul 

est proche de 0 et p 0.05, la répartition est ni trop plate ni trop en pic. Voir le formulaire pour le 
calcul. 

 
                  Kurtosis < 0                                 Kurtosis = 0                               Kurtosis > 0             
              Distibution " plate "                  Distribution normale                     Disrtribution avec pic 
  

 

Autre recherche : Cliquer sur  Analyses/Means/Cocher la variable voulue, OU commande : 
> means pn 

Même résultat pour le poids de naissance ; on peut ôter les décimales pour la présentation des résultats. 

A noter qu’il n’y a que 928 observations, il manque donc 7 poids de naissance. 
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Tableau XII : Poids de naissance  

PN 

  Obs. Sum Mean Variance Std Dev ( 95% CI mean ) Std Err 
 

  928 3012942.0 3246.70 336645.6 580.21 3209.33 3284.08 19.05 
 

  Minimum p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max  
1070.00 2239.50 2500.00 2895.00 3290.00 3630.00 3930.50 4140.50 4720.00 

 

Note 16 : La répartition est-elle normale ? 
On a besoin quelquefois, en cas de petits échantillons (moins de 30 par exemple) de s’assurer que 
la répartition des valeurs est " normale", c’est-à-dire que les valeurs peuvent être modélisées selon 
une loi mathématique connue (loi "normale" décrite par Abraham de Moivre, Pierre-Simon de 
Laplace, Carl Friedrich Gauss au XVIIIème siècle).  
Cette loi s’applique bien aux données biologiques en général, et c’est elle qui permet les calculs des 
tests. Si la répartition s’éloigne de la loi normale, d’autres tests doivent être utilisés (on les appelle 
tests " non paramétriques ", voir infra), ou alors il faut transformer les valeurs pour avoir une 
répartition normale, comme avec une transformation logarithmique par exemple. 
On dispose des tests suivants pour lesquels si le p<0.05, la répartition des valeurs n’est pas normale : 
le test de Shapiro-Wilk test, le test d’Agostino-Pearson test (Sheskin, 2011), et test de Kolmogorov-
Smirnov. SPSS, Stata et R proposent des tests. 

 

Note 17 : Coefficient de variation  
Une moyenne ne suffit pas pour résumer une série de quantités. L’écart-type donne une information 
sur les écarts à la moyenne, et à la dispersion des valeurs.  
Le rapport écart-type/moyenne, appelé " coefficient de variation " (CV) donne une idée de la 
dispersion en l’exprimant en % de la moyenne. Exemple : sur 928 poids de naissance d’enfants 
proches du terme, moyenne de 3 246 g et écart-type de 580 g, soit CV = 580 / 3246 x 100 = 17.9 %. 
Un CV de moins de 20 % est la preuve d’une faible dispersion. 

 

 Transformations en classes (ou groupes) : sorties Epidata Analysis 2.2 

 

Pour transformer une quantité en classes, par exemple pour le poids de naissance ou l’IMC, il faut créer 

une nouvelle variable, et transformer le poids de naissance en une nouvelle variable qualitative avec un 

intervalle de 500 g, ou l’IMC avec des classes de 5 kg/m². A noter que les classes se terminent le plus 

souvent par un " 9 ", et débutent par un " 0 " 

 

Note 18 : Transformation d’une variable quantitative en variable qualitative 
La question des seuils, des classes ou des groupes est difficile. Si on choisit deux classes, on peut 
" couper " à la moyenne ou à la médiane s’il n’y a pas de référence. Si on constitue plus de 2 classes, 
on peut prendre une référence internationale (comme pour l’IMC, ou les âges gestationnels..), sinon 
on peut répartir en effectifs égaux avec des terciles (3 groupes), ou des quartiles (4 groupes), ou des 
quintiles (5 groupes), plus rarement des déciles (10 groupes). Si l’on choisit un seuil plus personnel, 
il faut le justifier et plutôt le choisir AVANT l’étude pour ne pas être accuser d’avoir choisi le seuil 
" pour que ce soit significatif " (cela s’appelle faire une analyse en sous-groupes, toujours suspecte 
de " petite bidouille "). 

 

Pas de menu, mais ligne de commande pour créer une nouvelle variable définie avec 4 chiffres (ce sont 

les 4 #, touche Alt-Gr et 3) pour le poids de naissance :  

> define pn500 #### 

Var Name pn500 of type Integer 

Var length: 4decimals 0 

 

Commande pour créer des classes automatiques de 500 g :  
> recode pn to pn500 by 500 

Le logiciel écrit plusieurs lignes (non mises ici)  

 
> freq pn500 /c /m 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_de_Laplace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_de_Laplace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
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La commande permet d’afficher les effectifs et les pourcentages des différentes classes sur l’ensemble 

de la population (935) ; à noter les 7 manquants. 

 

Tableau XIII : Transformation du poids de naissance en classes de 500 g  

pn500 

  N % 

1000 - 1499 6 0.6  

1500 - 1999 21 2.2  

2000 - 2499 64 6.8  

2500 - 2999 189 20.2  

3000 - 3499 314 33.6  

3500 - 3999 262 28.0  

4000 - 4499 66 7.1  

4500 - 4999 6 0.6  

. 7 0.7  

Total 935 100.0  

 
Autre exemple pour l'IMC à transformer en classes que l'on définit en fonction de normes 
internationales (maigreur, normal, surpoids, obésité) :  
> define imcla ## 

Var Name imcla of type Integer 

Var length: 2decimals 0 

 

Cette commande permet de définir une nouvelle variable qui va permettre de transformer les valeurs 
de l’IMC en classes selon les normes internationales (moins de 19, 20-24, 25-29, 30-39, 40 et plus). 
> if imc<19 then imcla=1 

> if (imc>=19) and (imc<25) then imcla=2 

> if (imc>=25) and (imc<30) then imcla=3 

> if (imc>=30) and (imc<40) then imcla=4 

> if imc>=40 then imcla=5 

  . labelvalue imcla /1="Maigreur<19" /2="Normal 19-

24"  /3="Surpoids 25-29" / 4="Obésité 30-

39"  /5="Obésité morbide>=40" 

Cette commande permet de donner un label (codage correspondant aux chiffres de 1 à 5). 
 
Cliquer sur  Analyses/Frequency/cocher imcla, et cocher les autres (penser à agrandir la fenêtre), OU 
commande :  
>  freq imcla /c /vl 

Tableau XIV : Transformation de l’IMC en classes (selon les références internationales)  

imcla 

  N % 

1 Maigreur < 19 23 8.0  

2 Normal 19-24 160 55.4  

3 Surpoids 25 -29 57 19.7  

4 Obésité 30 - 39 41 14.2  

5 Obésité morbide >=40 8 2.8  

Total 289 100.0  

 

Les transformations visuelles 

Les variables quantitatives peuvent être représentées par des graphes de plusieurs types. Le plus 

ancien est l’histogramme qui est composé de barres le plus souvent verticales qui se touchent. La 

largeur des valeurs de chaque barre – qui doivent être égales -  sont à déterminer dans le logiciel. 

A signaler que les revues ne présentent plus de tels graphes car cela prend trop de places et trop 

d’encre. Pour les mémoires, on peut les présenter selon les possibilités. 
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 Transformations visuelles : sorties Epidata Analysis 2.2 

Cliquer sur  Graphique/Histogram/Choisir XVariable:  
> histogram agemat /edit /xinc=5  /SizeX=400 /SizeY=300  

Bins = 30, Width = 1.00, Range 16.00 - 46.00, N = 934 

 

Cette commande permet de présenter un histogramme (dont les barres se touchent) avec, ici, une 

largeur de barres égale à 5 ans. La valeur de l’abscisse est soit au début de chaque barre, soit au milieu 

des barres. L’ordonnée peut représenter des effectifs ou des pourcentages. 

 

 

Figure 6 : Histogramme des âges maternels (largeur de 5 ans, début à 15 ans, effectifs en 

ordonnées) 

 
Cliquer sur  Graphique/Box Plot, OU commande :  

> boxplot imc /edit  /SizeX=400 /SizeY=300  

Cette commande permet de présenter un " box-plot " ou " boîte à moustache " (évocateur lorsqu’il est 

horizontal).  C’est un bon résumé des valeurs avec les indices suivants : la médiane au milieu de la 

boîte construite avec le premier quartile Q1 (le 25ème percentile) et le troisième quartile Q3  (le 75ème 

percentile) (la médiane étant le 50ème percentile ou le deuxième quartile Q2). Les limites des traits 

verticaux correspondent à l’écart interquartile (Q3 – Q1) * 1,5 ajouté au Q3 ou retranché du Q1. Les 

logiciels peuvent ajouter les valeurs en dehors des traits (" outliers ") sous forme de marques de 

différents aspects. 

 

Box Plot 

  N Min P10 P25 Median P75 P90 Max 

IMC 289 15.67 19.30 20.93 23.44 27.88 32.99 44.41 

Figure 7 : Box-plot des âges maternels sans et avec les valeurs extrêmes 
 

   
 Décrire les variables quantitatives : sorties 
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SPSS 22.0 

On dispose des mêmes possibilités de description et de graphes. Cliquez sur Analyse/Statistiques 

descriptives/Effectifs ; cocher les éléments de la fenêtre 
 

Tableau XV : Description d’une variable quantitative (IMC) (le nombre de décimales est trop 

important et gêne quelque peu) 

IMC 

N Valide 289 

Manquante 0 

Moyenne 24,9382 

Erreur std. de la moyenne ,33189 

Médiane 23,4400 

Mode 19,61 

Ecart-type 5,64220 

Asymétrie 1,179 

Erreur std. d'asymétrie ,143 

Aplatissement 1,204 

Erreur std. d'aplatissement ,286 

Minimum 15,67 

Maximum 44,41 

Centiles 25 20,8950 

50 23,4400 

75 27,8750 

 

Cliquer sur  : Cliquez sur Graphes/ Histogramme, OU commande :  

> GRAPH 

  /HISTOGRAM=AGEMAT 
   

Figure 8 : Histogramme des IMC (largeur des barres = 1 kg/m² avec limite de la classe en début 

de barre ; effectifs en ordonnées) 
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- Faire des classes automatiquement : cliquer sur Transformer/Regroupement visuel/Choisir la variable 

à transformer, cliquer sur Poursuivre/Donner un nouveau nom à la future variable (dans "Variable 

regroupée")/Cliquer sur "Créer des divisions"/ Remplir Largeur et Emplacement de la 1ère division (le 

nombre de divisions se calculera automatiquement)/Cliquer sur Appliquer/Cliquer sur Créer des libellés 

: les intervalles sont créés. Cliquer sur OK, et suivre la procédure pour décrire : Analyse/Statistiques 

descriptives/Fréquences sur la nouvelle variable/. Préciser ce que l'on veut avec les boutons 

Statistiques et Graphiques, OU commande pour transformer en classes de 5 ans les âges des mères 

(variable Agemat transformée en Age5 : 

 
RECODE  AGEMAT (MISSING=COPY) (LO THRU 14=1) (LO THRU 19=2) (LO THRU 24=3) 

(LO THRU 29=4) (LO THRU 34=5) (LO THRU 39=6) (LO THRU 44=7) (LO THRU HI=8) 

(ELSE=SYSMIS) INTO age5. 

VARIABLE LABELS  age5 'Age mat (Regroupé)'. 

FORMATS  age5 (F5.0). 

VALUE LABELS  age5 1 '<= 14,0' 2 '15,0 - 19,0' 3 '20,0 - 24,0' 4 '25,0 - 

29,0' 5 '30,0 - 34,0' 6 '35,0 - 39,0' 7 '40,0 - 44,0' 8 '45,0+'. 

VARIABLE LEVEL  age5 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

FREQUENCIES VARIABLES=age5 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

A noter que les classes d'âge se terminent par un "4" ou un "9" 

 

Tableau XVI : Fréquences des classes des âges des mères transformés 

Age mat (Regroupé) 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 15,0 - 19,0 31 3,3 3,3 3,3 

20,0 - 24,0 133 14,2 14,2 17,6 

25,0 - 29,0 280 29,9 30,0 47,5 

30,0 - 34,0 284 30,4 30,4 77,9 

35,0 - 39,0 171 18,3 18,3 96,3 

40,0 - 44,0 33 3,5 3,5 99,8 

45,0+ 2 ,2 ,2 100,0 

Total 934 99,9 100,0  

Manquant Système 1 ,1   

Total 935 100,0   
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Figure 9 : Variable Age transformée en classes de 5 années 

 
 

 

 Décrire les variables quantitatives : sorties Stata 12.0 
 

Cliquer sur Statistics/Summaries/Summary and descriptives statistics/Summary statistics, OU 

commande : 

 
> summarize imc 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         imc |       290        25.07    6.04          15.67       62.2 

 

> summarize imc, detail 

                             imc 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%        16.16          15.67 

 5%        18.34          16.16 

10%       19.335          16.16       Obs                 290 

25%        20.96          16.36       Sum of Wgt.         290 

 

50%        23.44                      Mean           25.07 

                        Largest       Std. Dev.      6.04 

75%        27.92          42.29 

90%       33.025          43.26       Variance       36.51 

95%        36.51          44.41       Skewness       1.70 

99%        43.26           62.2       Kurtosis       8.03 

 

Cliquer sur Graphique/Box Plot : Cliquer sur  proposé, OU commande : 

 > Graph hbox imc, nofill missing cw ytitle 
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Figure 10 : Boxplot des IMC  

 

 

Cliquer sur Graphique/Histogram : Cliquer sur  proposé, OU commande : 
> histogram imc, frequency 

 

Figure 11 : Histogramme des IMC  

 

 

- Faire des classes d'âge 

> egen agenew, cut (14,20,25,30,35,40,50) 

 

 Décrire les variables quantitatives : sortie avec R 3.2.3 (R Commander) 

Les commandes pour décrire les variables quantitatives peuvent se faire sur tout le fichier ou variables 

par variables  avec la commande summary(), et d’autres précisions pour résumer les quantités 

(variance, écart-type ou standard déviation, quantiles). 

 
> summary(agemat) 

Min. 1st Qu.  Median    Mean   3rd Qu.    Max.  
 16      26      30      30      34        44  

 
> var (agemat) 

[1] 29 
 
> sd (agemat) 

 [1] 5.4 
 
> quantile (agemat) 

  0%  25%  50%  75% 100%  
  16   26   30   34   44  
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> boxplot(agemat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> hist(agemat) 

 

IV. Description des variables ordinales 

Il existe des variables quelquefois difficiles à classer : par exemple, celles qui prennent des valeurs 

entières comme le nombre de grossesses ou d’enfants qu’a une femme, ou les codages de satisfaction 

(de 1 à 4), ou encore les échelles de douleur (1 à 10). On les appelle variables ordinales, ou d’échelle, 

qui n'ont pas forcément d'unités. Pour les décrire : 

- On peut les utiliser comme quantitatives (moyenne, médiane..). Cependant, les moyennes 

ou médianes n’ont pas toujours de sens pratique (2.3 / 4 de satisfaction par exemple), ou pas 

de sens métrique (4.5 / 10 de score de douleur), mais on peut normalement comprendre, par 

exemple, 1.5 enfants par femme en moyenne. Pour les échelles de douleur, calculer des 

moyennes suppose que les intervalles par exemple entre 1 et 2 veulent dire "la même chose" 

qu'entre 6 et 7, ce qui n'est pas prouvé. 

- On peut aussi les considérer comme qualitatives avec des proportions selon des seuils (voir 

note) : proportion de malades qui ont des douleurs > ou < 4 par exemple, primiparité pour les 

femmes qui ont leur premier enfant, ou degré de satisfaction ≥ 3. La détermination des seuils 

doit correspondre à des références internationales, sinon être argumentée et si possible avant 

l'étude. La médiane est souvent prise comme seuil pour déterminer deux groupes d'effectifs 

équivalents, mais on peut aussi prendre les quartiles pour quatre groupes par exemple. 
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V. Les maniements des dates et des heures 

Il est fréquent de devoir saisir des dates et des heures dans une enquête. Ces éléments servent en 

eux-mêmes pour établir des années, des mois, ou des jours de semaine…, et pour calculer des délais 

comme des âges, des durées… Il vaut mieux saisir des dates et des heures – même si les erreurs de 

saisie sont fréquentes – que de calculer les délais "à la main" (ou "de tête") qui peut être aussi sources 

d'erreur.  

Par exemple, comme il y a plusieurs méthodes pour calculer un âge, il vaut mieux avoir une date de 

naissance et une date d'enquête ou une date d'accouchement et faire les différences voulues par le 

logiciel. De la même manière, faire "de tête" la différence entre les heures comme 21 h 53 - 14 h 05 est 

source d'erreur, il faut mieux faire confiance à l'informatique… 

 

A. Les dates et les délais 

Les dates peuvent prendre des formats divers qui compliquent les imports/exports entre logiciels. En 

général, il faut utiliser le format dit " européen " de type " dd/mm/yyyy " avec " d " pour day, " m " pour 

month, et " y " pour year), comme pour le 10 janvier 2016 : 10/01/2016. Pour mémoire, le format dit 

"américain", dispose le mois d'abord ("mm/dd/yyyy"). A noter que Excel® propose de nombreux 

formats de dates et heures, dont un format qui comporte les deux ensembles comme " 15/01/2016  

15:30:00" à éviter pour les exports (plutôt séparer les dates des heures, et les heures des minutes++). 

 

Une date n’a généralement pas d’intérêt en soi ; on l’utilise pour plusieurs calculs :  

- Année seule 

- Jour dans l’année (de 1 à 365) 

- Mois de l’année (de 1 à 12) 

- Numéro de semaine dans l’année (de 1 à 52) 

- Jour de la semaine (de 1 à 7) 

 

Ce sont surtout les calculs de durées et de délais qui sont intéressants :  

- La base de calcul est le nombre de jours le plus souvent. Des commandes ou des calculs 

simples peuvent transformer les jours en années, mois, semaines... Exemple de calculs 

o Pour les durées en années (âges par exemple) :  

> annee = (date enquete – date naissance) / 365.25 (la décimale 

pour les années bissextiles) 

o Pour les durées en mois :  

> mois = (date enquête – date naissance) / 30.41 (nombre de 

jours moyens dans un mois qui est 365.25/12) 

o Pour les durées en semaines (semaines d’aménorrhée pour les grossesses) :  

> SA = (date enquête – date naissance) / 7 

 

- Pour les durées de séjour dans les hôpitaux, la différence simple des dates en jours ne compte 

pas le 1er jour (c’est le cas du PMSI), mais certaines tarifications comptent ce premier jour (c’est 

donc durée de séjour = (date de sortie – date d’entrée) + 1). 

 

- Les calculs des âges : il y a plusieurs manières de calculer un âge à un moment donné. On 

peut considérer soit l’âge dans l’année (c’est la différence des années), soit l’âge exact avec ou 

sans décimales. Dans un questionnaire, lorsque l’on demande l’âge aux patients, ils ne 

répondant pas tous de la même manière : quelqu’un né le 15 juin 1980 avec une date d’enquête 

au 15 mai 2000, répondra soit 19 ans, soit 20 ans. En conséquence, le mieux est de saisir des 

dates, et, à l’analyse, on pourra faire tous les calculs nécessaires pour déterminer les âges de 

manière homogène. A noter cependant que les erreurs de date sont fréquentes à la saisie 

(année en cours pour les dates de naissances ; erreur avec 215 au lieu de 2015….). 
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 Dates et délais : sorties avec Epidata 2.2 

On peut déduire d’une date tous les éléments constitutifs : l’année, le mois (de 1 à 12), le numéro de 

semaine dans l’année (de 1 à 52), le jour de semaine (de 1 le lundi à 7 le dimanche). 

Voici quelques commandes (les noms des variables n'ont pas d'importance) :  
> Annee = year(dateentree) 

> Mois = month(dateentree) 

> Numerosem = week(dateentree) 

> Joursem = dayofweek(dateentree) 

 

Les calculs d’âge et de durée se font de manière simple : 
> Age = (dateentree – datenaiss)/365.25 

> Duree = datesrortie – dateentree 

> Dureegross = ((dateaccouchement – datedebutg)/7) + 2 

 

Cette partie descriptive peut prendre peu ou beaucoup de places dans un mémoire ou un article ; cela 

dépend de la place disponible et des objectifs. La forme de transmission entre le texte, les tableaux ou 

les graphes est à la liberté de chaque auteur. Précisions que pour les articles, comme il faut limiter la 

place, il y a peu de graphes (sinon aucun sans camembert ni histogramme, et surtout pas en relier).  
 

Figure 12 : Répartition des mois d’une enquête réalisée sur une année (janvier = 1…) 

 
 Dates et délais : sorties avec SPSS 22.0 

- Pour les calculs des années, mois, jours de semaine.., cliquer sur Transformer avec création d’une 

nouvelle variable et écrire une commande par exemple :  pour le mois, mois = 

XDATE.MONTH(DATEACC), pour l'année annee = XDATE.YEAR(DATEACC, ou pour le jour de la 

semaine joursem = XDATE.WkDAY(DATEACC): toutes ces commandes sont à chercher dans le 

carré en bas à droite à "Extraction de dates". 

 

Tableau XVII : Répartition des accouchements selon le jour de semaine (N et %) – 1 = lundi….. 
Jour de semaine 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,00 80 8,6 8,6 8,6 

2,00 127 13,6 13,6 22,1 

3,00 149 15,9 15,9 38,1 

4,00 149 15,9 15,9 54,0 

5,00 135 14,4 14,4 68,4 

6,00 157 16,8 16,8 85,2 

7,00 138 14,8 14,8 100,0 

Total 935 100,0 100,0  
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Figure 13  : Idem avec une figure (effectifs) 

 
 

- Pour les délais avec des différences entre deux dates, par défaut, SPSS calcule les délais en jours. 

Pour obtenir par exemple, les âges en années, il faut diviser par 365.25. Cliquer sur Transformer avec 

création d’une nouvelle variable et écrire : age =  CTIME.DAYS(dateacc-datenaiss) / 

365.25. On peut décrire les âges avec un graphe en ligne : Cliquer sur  Graphiques/ Boîte de 

dialogue / Courbes  (mettre les âges en X, et les effectifs en Y) 

 

Figure 14 : Graphe en ligne des âges maternels (effectifs) 
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 Dates et délais : sorties avec Stata 12.0 

Les maniements des dates et des délais sont possibles dans Stata. Voir l'aide avec la commande help 

date. 

Format des dates importées d'Excel ou de EpiData® (en format dd/mm/yyy) : 

> tab (dateacc) 

dateacc |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

  01jan2010 |          1        0.11        0.11 

  02jan2010 |          1        0.11        0.22 

  03jan2010 |          1        0.11        0.33 

  04jan2010 |          2        0.22        0.56 

  05jan2010 |          1        0.11        0.67 

  06jan2010 |          3        0.33        1.00 

  07jan2010 |          1        0.11        1.11 

  08jan2010 |          2        0.22        1.33 

  09jan2010 |          5        0.56        1.89 

  10jan2010 |          1        0.11        2.00 

  11jan2010 |          3        0.33        2.34 

  12jan2010 |          3        0.33        2.67 

  13jan2010 |          3        0.33        3.00 

  15jan2010 |          6        0.67        3.67 

  16jan2010 |          5        0.56        4.23 

  17jan2010 |          3        0.33        4.56 

  18jan2010 |          4        0.44        5.01 

  19jan2010 |          3        0.33        5.34 

  20jan2010 |          1        0.11        5.45 

=========  Interruption ========================= 

 

Extraction des parties de dates : 

 year(date)produit les années en 4 chiffres : 1980, 2002 

 month(date)produit les mois de 1 à 12 

 day(date)produit le jour dans le mois : de 1 à 31 

 week(date)produit le numéro de semaine de  1 à 52 

 dow(date)produit le jour dans la semaien de  0 (dimanche) à samedi (6) 

 doy(date)produit le jour de l'année de 1 à 365 ou 366 

 

Création des âges, de durée et de délai : 

Durée en jours : 

> gen diffjour = (dateacc-datedec) 

 

Age en années 

> gen age = (dateacc – datenaiss) / 365.25 

> summarize (age) 

 

 Dates et délais : sortie avec R 3.2.3 (R Commander) 

Dans R, il faut redéfinir le format des dates, par exemple importées d'un tableur sous le format 

"dd/mm/yyyy".  

Commandes pour définir la variable datesort : 

> date1<-as.Date(datesort,format=%d/%m/%y") 

 

Commandes pour faire une différence de dates en jours :  

> Difference <_difftime(date1,date2,units=c("days")) 
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B. Les heures et les durées 

Les heures sont de maniement difficile en épidémiologie, car c'est un système sexagésimal hérité des 

babyloniens. Excel® ou LibreOffice-Classeur Calc propose des formats type mais les exports vers 

d'autres logiciels sont risqués. 

 

 La saisie des heures sous Excel 

On peut dresser deux colonnes avec un format en heures:minutes (séparées par ":") : clic droit, 

format de cellule, Nombre et  "Heure" : prendre comme modèle 13:30. La troisième colonne de format 

identique est la différence en heures:minutes entre les deux premières colonnes, et la quatrième 

colonne (format de cellule avec "Nombre" à deux décimales) est la différence entre les deux premières 

colonnes * 24. 

 

Tableau XVIII : Exemple d'une saisie sous Excel d'horaires et de différences 

 

Heure début Heure fin Durée h:m Durée décimales 

13:30 17:45 4:15 4.25 

15:45 23:30 7:45 7.75 

17:56 19:56 2:00 2.00 

19:03 21:45 2:42 2.70 

16:04 19:40 3:36 3.60 

17:23 21:23 4:00 4.00 

0:05 8:41 8:36 8.60 

 

A signaler que, si l'heure de fin est le lendemain, la différence peut être négative; ajouter alors 24 heures, 

ou plus généralement, ajouter la différence des dates * 24 (il faut donc une date de début et une date 

de fin à la saisie). 

 

 Les heures avec Epidata Entry 3.1 ou Analysis 2.2 

On doit saisir les heures de la manière suivante : une variable pour les heures entières (çà servira dans 

les descriptions éventuelles comme les heures d'accouchement), une variable pour les minutes, une 

variable calculée (à la saisie ou à l'analyse) pour la transformation des heures/minutes en système 

décimal selon la formule suivante : heure calculée = heure entière + (minutes/60). Ainsi 

15 h 45 sera transformée en 15.75 en système décimal. 

Ces variables d'heures sont faussement quantitatives : on n'en fait pas des moyennes, mais on décrit 

et on établit des seuils (nuit/jour, ou tranches horaires de travail…), ou en déduit des délais (en heures 

ou en minutes). 

Cliquer sur  Analyses/Frequency/ cocher hacc, OU commande :  
> freq hacc 

HACC 

  N 

0 53 

1 38 

5 25 

Interrompue  

21 47 

22 50 

23 60 

Total 935 

 



Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

_______________________________________  41  _____________________________________ 

Définir deux périodes de la journée entre 8 heures et 20 heures : commande 
> define nuitjour # 

Var Name nuitjour of type Integer 

Var length: 1decimals 0 

> if (hacc<8) or (hacc>20) then nuitjour=1 else nuitjour=2 

> freq nuitjour /c 

 

nuitjour 

  N % 

1 415 44.4  

2 520 55.6  

Total 935 100.0  

 

 

 Les heures avec SPSS 22.0 

Exemple de graphes de description des heures d'accouchement (avec les heures entières) avec un 

graphe en lignes (on peut aussi faire un graphe en bâtons, ou un histogramme). 

 

Figure 15 : Heures d'accouchement de 0 h à 24 h 

 
 

- Autre exemple : la durée de l'accouchement à partir du moment du déclenchement a été calculée par 

des différences d'heure (il s'agit d'une différence entre deux heures en décimales ++++). A noter que 

ce calcul est simple quand le déclenchement a eu lieu par exemple à 9 h 30 du matin (soit 9.50 en 

décimales) et que l'accouchement a eu lieu à 21 h 45 (21.75 en décimales) : la durée est bien 12.25 

heures (21.75 – 9.50).  

Quand le déclenchement  a eu lieu à 12 h 15 (soit 12.25) et que l'accouchement a lieu le lendemain à 

2 h 20 (soit 2.33), il faut ajouter 24 h au calcul de la durée, ou ajouter alors la différence des jours * 24 

h. Soit le calcul : (24 + 2.33) – 12.25 = 14.08 heures, ou alors si les dates sont respectivement nommées 

pour le déclenchement et pour l'accouchement, le calcul donne ((date accouchement – date 

déclenchement)*24) + (2.33 – 12.25) = 14.08. 

 

- Exemple de graphe avec la durée d'accouchement selon l'âge gestationnel : les ronds correspondent 

à la moyenne et les traits verticaux sont bornés par l'intervalle de confiance à 95 % autour de la moyenne 

pour chaque âge gestationnel. 
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Figure 16 : Durée moyenne ± IC 95 % du délai d'accouchement à partir du déclenchement (en 

heures) avec ou sans ligne pour signaler les moyennes 

 

 
 

 Heures et durées avec Stata 12.0 

Durée en heures pour une durée d'accouchement quand minuit peut être franchi : 

> gen delai = (dateacc-datedec)*24) + (hacc-hdec) 

> summarize(delai) 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       delai |       281    14.14235    11.63957          1         50 

 

 

VI. Les variables écrites en texte 

Ce sont des variables dites " textuelles " ou " écrites en clair " ou "alphanumériques" qui peuvent 

contenir du texte et des chiffres. Que faut-il en penser ? On en sert pour se rappeler une particularité, 

ou pour faire un commentaire. Cette précaution paraît intéressante, et permettrait de s’en servir plus 

tard (" c’est saisi donc ce n’est pas perdu… ").  

Cependant, hormis le cas où cela permet de revenir et de corriger une fiche, il est très difficile de s’en 

servir pour décrire quelque chose. Nous montrons comme exemple une description d’une variable 

" commentaire " effectuée lors d'une saisie. On voit que chaque mot ou expression est représenté une 

seule fois, que les abréviations sont incompréhensibles par quelqu’un d’extérieur, bref que ce n’est pas 

très exploitable. Il faut donc mieux prévoir une variable dont on aura prévu le codage +++ soit avant la 

saisie, soit au bout de quelques fiches saisies. 
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- Exemple de commentaires écrits en fin de questionnaire 
> freq  comment1  

 

Tableau XIX : Exemple de sortie d’une variable écrite en texte 

 
Comment1 

  N 

AGGRAVATION PATHO 1 

ARCF 1 

ARCF + PREEC 1 

ARCF LAT COL DEFAV 1 

CARDIOPATHIE FOET 1 

CI VB 1 

DETRESSE MAT 1 

HEBERGEMENT 2 

HEBERGEMENT MERE EMBOLISEE 1 

HERNIE DIAPHR 1 

HERNIE DIAPHR 2 

J2 2870 F 7.20 7.22 1 

Interruption…………………………  

NEONAT 2 

NON ENG 1 

NON ENG + ARCF 1 

PANCREATITE 1 

PRERUPTURE 1 

PROC CORDON 1 

REA 3 

REA CARDIOPATHIE 1 

REA PED 2 

RUPT UTERINE 1 

SI 8 

UK 6 

UK / MERE /S METHADONE 1 

VALVE UR POST / SI 1 

Total 81 

 

Les variables textuelles recueillies dans un entretien par exemple puis retranscrites en texte peuvent 

être analysées par des logiciels spécifiques qui comptent les mots et leurs synonymes par des 

approches qualitatives et quantitatives…. Leur étude dépasse les limites de cet ouvrage.  
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3. Comparaisons afin de chercher des facteurs 
associés à la maladie 

_________________________________________________________________________________ 

 

I. Principes des comparaisons 

Une fois faite la description de l’échantillon, la méthode épidémiologique consiste à comparer deux ou 

plusieurs groupes dans le but de déterminer des facteurs associés à une maladie par exemple (en 

anglais, on parle de " one way " ou analyse "univariée"). On distingue donc les critères de jugement que 

sont les maladies, et les critères d’exposition que sont les facteurs qui sont associés aux maladies ; 

dans un premier temps, on évite de dire qui " provoquent " ou qui " protègent " des maladies dans la 

mesure où la causalité est une étape ultérieure.  

L’enquête princeps de l’épidémiologie a été celle de R. Doll et AB. Hill, dans les années 1950, qui ont 

fait le lien entre la mortalité du cancer du poumon et la consommation de tabac. Dans notre 

exemple, sur les 935 femmes qui ont accouché après déclenchement, la variable " maladie " est la 

césarienne (ou échec de déclenchement) et les variables d’exposition sont les facteurs pouvant 

conduire ou non à la césarienne (âge, parité, antécédents d’utérus cicatriciel, poids…). 

Deux types d’enquête répondent à ces objectifs et la présentation des résultats dépend des méthodes 

d’enquête : 

- Les enquêtes de cohorte dans lesquelles on mesure et la maladie et l’exposition. Le critère 

de jugement est la fréquence (incidence) de la maladie. Lorsque un facteur " aggrave " la 

maladie, le rapport d’incidence – ou risque relatif - est supérieur à 1 (cas du tabac), et lorsque 

le facteur " protège " de la maladie, le rapport est inférieur à 1 (vaccination en général, ou, dans 

notre exemple, la multiparité qui diminue le taux de césarienne). Il est correct de résumer un 

risque relatif comme le facteur qui multiplie le risque de maladie puisqu’il s’agit d’un rapport 

d’incidence. 

- Les enquêtes cas-témoins dans lesquelles on compare des malades (les cas) avec des non-

malades (les témoins ou " controls " en anglais). Le critère de jugement est la fréquence de 

l’exposition. Même raisonnement qu’avec le rapport des expositions – ou rapport des cotes ou 

odds ratio en anglais - supérieur ou inférieur à 1. Il n’est pas correct de dire que l’odds ratio 

multiplie le risque d’exposition, car il s’agit d’un rapport des odds et non pas de taux d’exposition 

(voir infra).  

 

Note 19 : Echantillon et population 
En épidémiologie, les études se font sur un ensemble limité de personnes que l'on appelle 
"échantillon" tiré d'un ensemble plus grand, appelé "population", de fait fictive qui peut correspondre 
à une population dans une région, dans un pays ou à l'échelle mondiale. 
En effet, il n'y a de sciences que d'un point de vue "général" ou "humain"; les études réalisées sont 
destinées à être étendues et généralisées à l'échelon de l'espèce humaine que l'on considère comme 
"unique" ou se comportant de la même manière. Dans ces conditions, le biais "congénital" et majeur 
de toute étude est de sélectionner un échantillon qui pourrait ne pas être représentatif de la population 
mondiale. C'est pourquoi il faut toujours décrire l'échantillon étudié pour que les lecteurs se fassent 
une idée des personnes sur lesquelles l'étude est faite. 
Les méthodes statistiques, dont les intervalles de confiance, permettent de dire avec quelle 
approximation les mesures peuvent être généralisées à l'ensemble d'une (grande) population. 

 

Note 20. : Qu’est-ce qu’un critère de jugement ?  
C’est le critère qui permet de mesurer le résultat que l’on a prévu d’évaluer. Dans une enquête de 
cohorte, c’est la maladie pour laquelle on mesure les facteurs aggravants ou protecteurs. Dans une 
enquête cas-témoins, c’est l’exposition. Ce critère doit être très " robuste " : définition sans faille, 
aucune réponse manquante, codage simple (souvent binaire)…. 
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II. Comparer deux variables qualitatives – Le tableau " 2 x 2 "  

L’interprétation d’un tableau 2x2 est une chose difficile en première analyse et une source fréquente 

d’erreur. Dans le présent ouvrage avec EpiData® et SPSS, les tableaux de comparaison sont tous 

présenter avec la maladie en colonnes, et l’exposition en lignes et avec les codages ascendants 

(c’est-à-dire 1 avant 2, le " 1 " étant généralement le codage des malades et des codages des exposés) : 

Certains logiciels comme Stata présente les tableaux plutôt " à l’envers " avec les malades/non-malades 

en ligne : l’interprétation et les calculs s’en trouvent modifiés. Il faut prendre l’habitude pour une même 

configuration. De plus, si les codages sont 0 et 1 pour les colonnes par exemple, il faut inverser l’ordre 

des colonnes (1 puis 0) de telle manière que la case " a " en haut à gauche soit toujours le nombre 

de malades qui sont exposés +++. 

 

Tableau XX : Exemple de structure de tableau pour les comparaisons des cas et des témoins 

 Cas (=1) 
(malades) 

Témoins (=2) 
(non- malades) 

Total 

Exposés (=1) a b E1 

Non-exposés (=2) c d E0 

Total M1 M0 N 

 

Comme exemple, nous allons étudier la comparaison des 147 césariennes comparées aux 148 voies 

basses tirées au sort parmi toutes les voies basses. 
 

A. Comparaison dans une enquête " cas-témoins "  raisonner en colonnes ++++ 

Les proportions sont des % d’exposition (formellement a / M1 et b / M0), mais on utilise non pas les 

pourcentages, mais des " cotes " ou " odds " en anglais que sont a : c et b : d. Pour résumer 

l’information, on calcule l’odds ratio (OR) qui se calcule simplement avec le rapport de ces deux odds 

: OR = (a : c) / (b : d)  ou encore en croisant OR  = a*d / b*c 
 

 Comparer deux variables qualitatives : sortie avec EpiData 2.2 

Cliquer sur  Analyse/Frequency/cocher la variable retenue, OU commande : 
 
> freq castem /vl 

Cette commande établi la fréquence des cas et des témoins. 

castem 

  N 

1 Cas- Césariennes 147 

2 Témoins - Voies basses 148 

Total 295 

 
Cliquer sur  Analyse/Tables/cocher deux variables (d'abord en colonne, puis en ligne), OU commande 
:  
> tables castem primi 

Cette commande permet d’établir un tableau dit " 2x2 " avec en colonnes le critère de jugement appelé 

" castem " pour cas-témoins. Les totaux des colonnes sont respectivement 146 (1 valeur manquante) 

pour les césariennes), et 148 pour les voies basses. Le facteur d’explication (d’exposition) est la 

primiparité en ligne avec un codage de 1 = oui (primipare) et 2 = non (multipare) ; les effectifs sont de 

168 et 126, le tout pour 294 individus. 
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Tableau XXI : Comparaison des césariennes (cas) et des voies basses (témoins) vis-à-vis de la 

primiparité et de la muliparité (effectifs)  

castem 

primi 1 Cas- Césarienne 2 Témoins - Voies basses Total 

1 Oui 113 55 168 

2 Non 33 93 126 

Total 146 148 294 

 A noter un manquant pour les cas (146 au lieu de 147…) 

 

Cliquer sur  Analyse/Tables/cocher deux variables (d'abord en colonne, puis en ligne)/Cocher 
Percentage en Column, OU commande :  

> tables castem primi /c 

La commande " tables " se complète par " /c " qui calcule les proportions en colonnes : 117 / 152 = 

77.0 % et 57 / 150 = 38.0 %, qui sont les proportions respectives des primipares dans les césariennes 

et dans les vois basses. 

 

Tableau XXII : Comparaison des césariennes (cas) et des voies basses (témoins) vis-à-vis de la 

primiparité et de la muliparité (pourcentages en colonnes)  

castem 

primi 1 Cas- Césariennes % 2 Témoins - Voies basses % Total % 

1 Oui 113 {77.4} 55 {37.2} 168 {57.1} 

2 Non 33 {22.6} 93 {62.8} 126 {42.9} 

Total 146 {100.0} 148 {100.0} 294 
 

Percents: {Col}  

 
Cliquer sur  Analyse/Tables/cocher deux variables (d'abord en colonne, puis en ligne)/Cocher 
Percentage en Column /Cocher Chi sq (agrandir la fenêtre horizontalement, OU commande :  

 

> tables castem primi /c /t 

La commande " tables " se complète par " /c " et par " /t " pour le test statistique : le test compare les 

proportions de 77.0 % à 38.0 % et fait un calcul (voir le formulaire si nécessaire pour le ² de Pearson) 

pour dire si la différence est " grande " ou, dit autrement, si le risque de se tromper est grand, ou si la 

différence est dite significative. C’est le sens du " p " : le logiciel calcule le test du ² (chi carré) (il le fait 

spontanément avec " tables … /t ") et nous dit que le p < 10-4 ou, en d’autres termes, que l’on a 10 000 

chances de se tromper si l’on dit que la différence est significative. La limite en sciences est p<0.05, 

c’est-à-dire qu’en dessous de 5 %, on dit que la différence est significative (en risquant de se tromper 5 

fois sur 100…), et, qu’au-delà de 5 % de risque d’erreur, on préfère ne pas conclure (au sens strict, on 

ne dit pas que les proportions sont équivalentes, mais qu’on ne peut pas dire qu’elles sont différentes 

puisque le risque de se tromper est supérieur à 5 %). Ici, donc la proportion de primipares est 

significativement différente en cas de césarienne qu’en cas de voie basse après un déclenchement : 

77.4 % versus 37.2 %. 

 

Tableau XXIII : Comparaison des césariennes (cas) et des voies basses (témoins) vis-à-vis de 

la primiparité et de la muliparité avec le test du ² de Pearson  
 

castem 

primi 1  

Cas 

Césariennes 

% 2  

Témoins 

Voies basses 

% Total % 

1 Oui 113 {77.4} 55 {37.2} 168 {57.1} 

2 Non 33 {22.6} 93 {62.8} 126 {42.9} 

Total 146 {100.0} 148 {100.0} 294 
 

Percents: {Col}  

  Chi2= 48.584 df(1) p= 0.00000... 
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Note 19 : Les hypothèses pour raisonner 

Le principe des tests est de faire une première hypothèse d’égalité des proportions (ou de différence 

= 0, ou nulle, c’est pour cela que l’on l’appelle "hypothèse nulle" dite aussi Ho). En cas de résultat du 

test significatif, on dit que l’hypothèse nulle est rejetée, ou, en d’autres termes, que les deux 

proportions sont différentes, ou encore que la différence n’est pas statistiquement nulle, ou encore 

que la différence est statistiquement significative. 

 

- Autre exemple : Cliquer sur  Analyse/Tables/cocher deux variables (d'abord en colonne, puis en 
ligne)/Cocher Percentage en Column /Cocher Chi sq (agrandir la fenêtre horizontalement), cocher Odds 
ratio, cocher ascending , OU commande :  

> tables castem primi /c /t /o /sa 

 

Cette commande avec " /o " permet de calculer un odds ratio (OR)  (ou en français un rapport des 

cotes (RC)) qui se calcule de la manière suivante dans l’exemple : OR = (113 : 33) / (55 : 93), ou encore 

=  (113 x 93) / (33 x 55) = 5,79. Le logiciel calcule aussi un intervalle de confiance à 95 % qui vaut ici 

3,47 – 9,66, c’est-à-dire qu’il ne comprend pas 1 : on dit que l’OR est significativement différent de 1 

(au risque de 5 %). Pour le calcul de l’intervalle de confiance, voir le formulaire. La valeur de p n'est pas 

précise, en raison de la limitation du nombre de décimales, mais, au moins < 10-5, soit avec au moins 4 

zéros après la virgule). 

 

Tableau XXIV : Comparaison des césariennes (cas) et des voies basses (témoins) vis-à-vis de 

la primiparité et de la muliparité avec le ² et le calcul de l’odds ratio (et IC à 95 %) 

 

Outcome:castem 

primi 1 Cas-  

Césariennes 

% 2 Témoins –  

Voies basses 

% Total % 

1 Oui 113 {77.4} 55 {37.2} 168 {57.1} 

2 Non 33 {22.6} 93 {62.8} 126 {42.9} 

Total 146 {100.0} 148 {100.0} 294 
 

Percents: {Col}  

Exposure: primi = 1 

Outcome: castem = Cas- Césariennes 

  Chi2= 48.584 df(1) p= 0.0000 

  Odds Ratio = 5.79 (95% CI: 3.47-9.66)    (Robins,Greenland,Breslow CI) 

 
 

Note 21 : Le test du ² de Pearson 

Le calcul du ² (voir le formulaire) est basé sur la différence entre les dénombrements observés et 
les dénombrements calculés sous l’hypothèse d’égalité des proportions. Plus cette différence est 
grande, plus la probabilité que les deux proportions soient différentes est grande. Le test sert aussi 
pour plus de deux proportions (mais la différence attendue doit être plus grande ; on se sert alors de 
tables dont les " degrés de liberté " (ddl en français et degree of freedom (df) en anglais) sont plus 
grands.  

Pour deux proportions et donc ddl=1, le seuil du ² est de 3.84 : si le ² > 3.84, la probabilité de se 
tromper, si on dit que les deux proportions sont différentes, est p< 0.05, et on dit que les proportions 

sont significativement différentes. Si le ²  3.84, la probabilité de se tromper est supérieure ou égale 
à 0.05 (c’est-à-dire trop grande), et on préfère ne pas conclure. Au sens strict, on ne dit pas que  les 
proportions sont semblables +++ 
Pourquoi 5 % de se tromper est faible ? Pourquoi ne pas prendre p<0.01 par exemple ? 
Historiquement, c’est Fisher qui a proposé ce seuil en sciences qui a été retenu par la communauté. 
On trouve quelquefois des p<0.01 surtout dans les grands essais sur de grands échantillons. 
Quelquefois dans une étude, on peut trouver p=0.051, ce qui déçoit les apprentis-chercheurs, et les 
entraîne à quelquefois " bidouiller " une ou deux données pour que le p<0.05, ou à écrire qu'il y a 
"une tendance" (c'est un mot beaucoup trop galvaudé : c'est significatif ou non au risque de 5 %). De  
telles pratiques sont malhonnêtes et il faut bien se dire que le seuil de 0.05 est largement artificiel et 
qu’il faut réfléchir et voir si la différence a un sens clinique. 
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Note 22 : En cas de grandes populations au-delà de 10 000, ou même de 100 000 
Avec le traitement des " big data ", et des fichiers volumineux (comme le PMSI à un niveau régional 
ou national), on peut arriver à traiter des dizaines ou centaines de milliers, ou même des millions de 
sujets, Dans ces cas, les tests statistiques montrent souvent des différences significatives même 
minimes, car le nombre de sujets est au dénominateur (voir formulaire) et augmente les valeurs des 

calculs des ² ou des " t ". Il faut bien comprendre que, s’il faut 100 000 sujets pour montrer quelque 
chose, la différence peut être toute petite sans, souvent, de sens clinique. Il faut donc toujours revenir 
à l’objectif de l’étude et de son intérêt pour les cliniciens. Exemple : en France, on observe 800 000 
naissances/an ; une différence entre le groupe des césariennes (20 % soit 180 000) et le groupe des 
voies basses (620 000) avec respectivement 10 000 expositions (5.55 %) et 33 800 expositions (5.45 
%) est significative avec p = 0.04. La différence est très faible de 5.55 % – 5.45 % = 0.10 %. 

 
 

Note 23 : En cas de faibles effectifs, le test exact de Fisher  
Qu’est-ce que l’on appelle " petits effectifs " ? Il s’agit des effectifs calculés sous l’hypothèse d’égalité 

des proportions, et si l’un est inférieur à 5 (les logiciels le signalent), le test du ² n’est pas adapté. 
Pour un tableau 2x2, il faut utiliser le test de Fisher (sans " c " après le " s ") avec la commande /ex 
par exemple dans EpiData®, ou de manière systématique dans d’autres logiciels. 
Le test de de Fisher n’est valable que pour deux proportions. Dans le cas où on compare plus de 
deux proportions, s’il existe des cases avec de petits effectifs, on ne conclue pas, sinon il faut 
regrouper les colonnes. 

 
 

Note 24 : Test bilatéral et test unilatéral 
En épidémiologie, on fait l’hypothèse d’égalité des proportions, et on conclue si les proportions sont 
différentes (positivement ou négativement) : on dit que la formulation est bilatérale. Dans les essais 
thérapeutiques, on fait généralement l’hypothèse que le nouveau traitement est supérieur à l’ancien 
ou au placebo : on dit que la formulation est unilatérale. 

Qu’est-ce que cela change ? Si, avec 1 ddl, le test du ² = 3.53, on a alors p = 0.06 (non significatif) 
en bilatéral (p>0.05), mais p = 0.03 en unilatéral (significatif). A remarquer qu’en bilatéral, on rajoute 
un risque d’erreur : celui de conclure à tort que c’est supérieur, alors que c’est inférieur. On prend 

donc pour un ² à 1 ddl (deux proportions), la limite de 3.84 en bilatéral et de 2.68 en unilatéral. 
Par défaut, ce sont des tests bilatéraux dans les logiciels. Pour le test de Fisher, les logiciels donnent 
souvent les deux résultats en bi- ou uni-latéral. 

 

Quand l’odds ratio > 1, le facteur situé dans la 1ère ligne est lié à la maladie (de la 1ère colonne) de 

manière positive, ou en d’autres termes sa présence augmente la probabilité de la maladie. Il peut aller 

de 1 à l’infini (). Quand l’odds ratio < 1, le facteur est toujours lié à la maladie, mais de manière 

négative, c’est-à-dire qu’il diminue la maladie (comme une vaccination pour une maladie infectieuse, ou 

le sport pour les maladies cardio-vasculaires. Il varie dans ce cas de 1 à 0, ce qui rend la mesure de 

l’OR dissymétrique puisqu’il y aurait autant d’OR possibles entre 0 et 1 d’un côté, et 1 et  de l’autre. 

C’est pour cela qu’une transformation logarithmique est utilisée dans certains calculs (comme celui de 

l’intervalle de confiance) ce qui permet de faire varier Ln(OR) de - à 0, et de 0 à . 

Remarquez que l’odds ratio n’est pas basé sur les proportions des expositions comme 113/146 

= 77.4 % ou 55 / 148 = 37.2 %. Il calcule des odds, c’est-à-dire des rapports tels que 113 : 33 et 55 : 

93, et un ratio de ces deux odds (d’où le nom). En conséquence, il est faux de dire, dans l’exemple, qu’il 

y a 5.79 fois plus de primipares en cas de césariennes qu’en cas de voies basses (ce serait un rapport 

de fréquences) ; la phrase exacte est de dire que le rapport primipares/non primipares est 5.79 fois plus 

élevé chez les césariennes que chez les voies basses. 

Il est difficile de raisonner avec des OR < 1. Par exemple, dire qu'un OR est à 0.20 veut dire que le 

risque de maladie est multiplié par 0.20, ce qui n'est pas intuitif et peu communicable. On préfère 

prendre l'inverse de 0.20 : 1/0.20 = 5 (on prend aussi l'inverse des deux bornes de l'IC à 95 %), et dire 

que le risque de maladie est 5 fois moins fréquent en cas d'exposition, ou qu'il est 5 fois plus fréquent 

en cas d'absence d'exposition. Cela pose donc la question de la classe de référence. Exemple : 

l'allaitement maternel réduit l'incidence des bronchiolites des nourrissons avec des OR autour de 0.80 

par rapport à l'alimentation du nourrisson au biberon. Dit autrement, avec 1/0.80 = 1.25, l'alimentation 

au biberon expose aux bronchiolites 1.25 fois plus, ou encore 25 % en plus. En conséquences, on peut 
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modifier l'ordre des lignes pour arriver à un OR > 1, mais en raisonnant bien (sinon pour le tabac, on 

risque de dire qu'il diminue le risque de cancer du poumon !). 

 

Figure 17 : Valeur et intervalle de confiance d’un OR : exemple fictif de 4 cas différents 

 

Cas n°1 

 

Cas n°2 

 

Cas n°3 

 

Cas n°4 

 

       

 

 

Pour le cas n°1, OR > 1 et significatif (c’est à dire significativement différent de 1). Pour le cas 

n°2, OR< 1 et significatif. Pour le cas n°3, OR > 1 et non significatif. Pour le cas n°4, OR < 1, et 

non significatif. 

 

Des précautions sont à prendre pour l'utilisation d’un OR  

 La variable de maladie doit être dichotomique (en deux classes). Définition précise. 

 La variable d'exposition doit être dichotomique : facile si cette présentation correspond à une 

variable naturellement à 2 classes (césariennes : oui, non). Des regroupements sont nécessaires dès 

que la variable est qualitative à plus de 2 classes (monitoring normal, anormal, non fait). Pour des 

variables quantitatives, des seuils ("cutpoints") doivent être trouvés : moyenne, médiane, référence 

admise (mères de plus de 35 ans, ou mortalité prématurée des adultes au-delà de 65 ans, nombre de 

cigarettes > 20 / jour..) ; toujours délicat, et le début des "petites bidouilles".  

 OR significatif ne veut pas dire cause, mais association +++. Toujours se méfier d'un autre facteur, 

lui causal, qui peut expliquer les deux variables (la première variable, celle du RR, est dite alors facteur 

de confusion). Exemple : les femmes qui préparent l'accouchement allaitent plus souvent que les autres 

(RR=2). Conclusion erronée : c'est la préparation qui favorise l'allaitement. En fait, les femmes qui vont 

allaiter, préparent plus que les autres. Un tiers facteur (milieu familial et culturel, antécédents...), dit 

facteur de confusion) explique à la fois la préparation et l'allaitement. 
 

Note 25 : Pourcentages, proportions, taux, rapports, ratios, odds… 
Tous ces mots ne sont pas équivalents. Pour les proportions, le numérateur est compris dans le 
dénominateur, et on présente le plus souvent sous forme de pourcentages. Exemple : la proportion 
de femmes dans un enquête peut être de 40 / 50, soit 80 % (dans les 50 personnes, il y a donc 40 
femmes et 10 hommes). 
Un taux est plutôt réservé en épidémiologie aux rapports dont les termes ne se comprennent pas 
totalement entre eux. Dans le calcul du taux de mortalité infantile, le numérateur correspond aux 
décès des enfants âgés de moins d’un an dans une année, et le dénominateur le nombre de 
naissances de la même année (mais certains enfants décédés sont nés l’année précédente..). 
Les ratios et les odds comportent un numérateur et un dénominateur qui s’excluent mutuellement. 
Dans l’exemple de la proportion de femmes, le ratio hommes/femmes est de 10 : 40, soit de 0.25 (on 
l’appelle le " sex ratio " en anglais), et il y a bien 0.25 fois plus d’hommes que de femmes ou 4 fois 
moins d’hommes que de femmes (ou encore sex ratio F/H = 4 et il y a 4 fois plus de femmes que 
d’hommes). 

 
 
 
 
 
 

1 0 
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Note 26 : Intervalle de confiance de la différence 
Plutôt que établir un "p", certains éditeurs de revue demandent plutôt de calculer un intervalle de 
confiance de la différence. Si cet intervalle comprend la valeur 0, elle est dite " non significativement 
différente de 0 " ; sinon cet intervalle ne comprend pas la valeur 0, elle est dite significative. 
Exemple dans un tableau au-dessus, la différence des pourcentages de la première ligne est de 77.4 
% - 37.2 % = 40.2 % avec un intervalle de confiance de 30.2 % - 50.2 % (voir le formulaire) ne 
comprenant pas la valeur 0. 

 
 

 Comparer deux variables qualitatives avec SPSS 22.0 

On peut cliquer sur Analyse/ Statistiques descriptives/Tableaux croisés, et cliquer sur : Statistiques : 

cocher " chi deux " et " risque ", et Cellules : Pourcentages de position c’est-à-dire en colonnes, OU 

commande :  
> CROSSTABS 

  /TABLES=PRIMI BY CASTEM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ RISK 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 
   

Tableaux XXV : Tableaux croisés avec SPSS 22.0 

 
Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

PRIMI * CASTEM 294 99,7% 1 ,3% 295 100,0% 

 
Tableau croisé PRIMI * CASTEM 

 
CASTEM 

Total 1 2 

PRIMI 1 Effectif 113 55 168 

% compris dans CASTEM 77,4% 37,2% 57,1% 

2 Effectif 33 93 126 

% compris dans CASTEM 22,6% 62,8% 42,9% 

Total Effectif 146 148 294 

% compris dans CASTEM 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

Signification  
exacte  

(bilatérale) 

Signification  
exacte  

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 48,584a 1 ,000   

Correction pour la continuitéb 46,955 1 ,000   

Rapport de vraisemblance 50,191 1 ,000   

Test exact de Fisher    ,000 ,000 

Association linéaire par linéaire 48,419 1 ,000   

Nombre d'observations valides 294     

a. 0 cellules (.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 62.57. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
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Estimation du risque 

 
Valeur 

Intervalle de confiance de 95% 

Inférieur Supérieur 

Odds Ratio pour PRIMI (1 / 2) 5,790 3,472 9,656 

Pour cohorte CASTEM = 1 2,568 1,881 3,507 

Pour cohorte CASTEM = 2 ,444 ,349 ,564 

Nombre d'observations valides 294   

 

Le tableau 2 x 2 est le même que précédemment avec les pourcentages en colonnes. L’odds ratio vaut 

bien 5.79 et est précisé de la ligne codée 1 par rapport à 2 avec IC 95 % = 3.47 – 9.65. Il ne faut pas 

lire les autres lignes qui sont réservées aux enquêtes de cohorte (à suivre). Le ² vaut 48.584 avec un 

p<10-3 sans plus de précisons (c’est en réalité p < 10-8). Les autres tests présentés systématiquement 

ne sont pas à prendre en compte : correction du ² par la méthode de Yates, test de Fisher puisque les 

effectifs sont suffisants…. 

 

 Comparer deux variables quantitatives avec Stata 12.0 

Pour obtenir un tableau 2x2, avec les pourcentages en colonnes et le ², cliquer sur Statistics/ 

Tables/ Two-way tables with measures of association et cocher Pearson/s chi squared et Within-column 

relative frequencies, OU commande :  

 
> tab primi castem, col chi2 

 

Tableaux XXVI : Tableau croisé simple avec Stata (pourcentage en colonnes) 
 

+-------------------+ 

| Key               | 

|-------------------| 

|     frequency     | 

| column percentage | 

+-------------------+ 

 

           |        castem 

     primi |         1          2 |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

         1 |       113         55 |       168  

           |     77.40      37.16 |     57.14  

-----------+----------------------+---------- 

         2 |        33         93 |       126  

           |     22.60      62.84 |     42.86  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |       146        148 |       294  

           |    100.00     100.00 |    100.00  

 

          Pearson chi2(1) =  48.5839   Pr = 0.000 

 

Pour obtenir l’odds ratio, il est nécessaire de recoder les variables en changeant les codages=2 en 

codages=0 

> replace castem=0 if castem==2 

> replace primi=0 if primi==2 

 

Cliquer sur Statistics / Epidemiology and related/ Table for epidemiologist / Case control odds ratio, OU 

la commande : 
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> cc castem primi 

 

Tableaux XXVII : Tableau croisé avec Stata (avec OR) 
                                                         Proportion 
                 |   Exposed   Unexposed  |      Total     Exposed 

-----------------+------------------------+------------------------ 

           Cases |       113          33  |        146       0.7740 

        Controls |        55          93  |        148       0.3716 

-----------------+------------------------+------------------------ 

           Total |       168         126  |        294       0.5714 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

      Odds ratio |         5.790083       |    3.370856    9.995676 (exact) 

 Attr. frac. ex. |         .8272909       |    .7033394    .8999567 (exact) 

 Attr. frac. pop |         .6403005       | 

                 +------------------------------------------------- 

                               chi2(1) =    48.58  Pr>chi2 = 0.0000 

 

Les mots soulignés ont été notées par l’auteur. Attention, les cas/témoins (= controls) sont en lignes 

avec cases=1 et controls=0, et les exposés (primi =1 et non-primi = 0) sont en colonnes, ce qui gêne la 

présentation habituelle utilisée dans cet ouvrage. L’OR est bien de 5.79 comme précédemment, avec 

un IC à 95 % de 3.37 – 9.99 qui est différent des autres calculs de l’IC avec Epidata® ou SPSS®. En 

fait, la méthode de calcul est différente (il y a à peu près 4 méthodes de calcul) : ici c’est la méthode 

exacte de Fisher, alors que les autres logiciels utilisent la méthode des séries de Taylor. Ce n’est pas 

très important. Essayer avec Open-Epi®, tableau 2x2. 

 

 Comparer deux variables quantitatives : sortie avec R 3.2.3 (R Commander) 

Les tableaux sous R ne sont pas très bien représentés (sans traits), et la case de référence est celle 

qui est en " a " dans le coin gauche, alors que dans les autres logiciels, c’est généralement la case en 

" d ". Il faut donc présenter les tableaux avec la maladie en colonnes et l’exposition en lignes mais avec 

les codages inversés (en descendant, avec le " 2 " avant le " 1 ") 

 

- Croisement de deux variables : 
> table(castem,primi) 

 

Tableaux XXVIII : Tableau croisé sous " R " (noter l’absence de trait de  lignes) 
      primi 
castem   1   2 
     1 116  35 
     2  56  93 
 

- Dénomination du tableau précédent en “tabcp " 
> tabcp=table(primi,castem) 

 

- Même tableau avec les totaux en colonnes (c’est le " ,1 ") 
> addmargins(tabcp,1) 

 

Tableaux XXIX : Tableau croisé avec " R " (noter l’absence de trait de lignes) 
     castem 
primi   1   2 
  1   116  56 
  2    35  93 
  Sum 151 149 
 

- Avec les pourcentages en colonnes 
> options(digits=2) 

> prop.table(tabct,2) 
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Tableaux XXX : Tableau croisé sous " R " ( % en colonnes) 
          castem 

 primi    1    2 

    1 0.77 0.38 

    2 0.23 0.62 

 

- Avec les pourcentages et le total en colonnes (pour être sûr) 
> addmargins(prop.table(addmargins(tabcp,2),2)) 

 

Tableaux XXXI : Tableau croisé sous " R " (% en colonnes) 
-      castem 
- primi    1    2  Sum  Sum 
-   1   0.77 0.38 0.57 1.72 
-   2   0.23 0.62 0.43 1.28 
-   Sum 1.00 1.00 1.00 3.00 

 

- Calcul de l’odds ratio (OR) 

Il faut se méfier du sens du tableau et du sens de calcul de l’OR, et savoir, à l’occasion, vérifier " à la 

main " Le package " epitools " est nécessaire et doit être télécharger. 

 
> install.packages("epitools") 

> epitab(table(primi,castem),method=c("oddsratio"))  

 

Tableaux XXXII : Tableaux croisés sous " R " ( % en colonnes, avec OR) 
$tab 
     castem 
primi   1   p0  2   p1 oddsratio lower upper p.value 
    1 116 0.77 56 0.38       1.0    NA    NA      NA 
    2  35 0.23 93 0.62       5.5   3.3   9.1 6.5e-12 
 
$measure 
[1] "wald" 
 
$conf.level 
[1] 0.95 
 
$pvalue 
[1] "fisher.exact 
 

L’odds ratio est bien calculé à 5.5 avec l’intervalle de confiance de 3.3 – 9.1 et le " p " <10-12 (le 6.5 e-

12 est une notation scientifique habituelle pour abréger qui signifie que le 6.5 est en 12ème position après 

la virgule). Le problème de la référence est plus complexe, puisque l’OR s’applique à la 1ère ligne par 

rapport à la 2ème…. C’est donc l’OR " habituel " dans un tableau 2x2 avec, en haut, à gauche, les 

malades (castem=1) et les exposés (primi=1). 

 

On peut inverser les lignes avec la commande : 
> epitab(castem,primi,method=c("oddsratio"),rev=c("rows")) 

 

Tableaux XXXIII : Tableau croisé sous " R " ( % en colonnes, avec OR) 
$tab 
         Outcome 
Predictor   1   p0  2   p1   oddsratio lower upper p.value 
        2  56 0.33 93 0.73      1.00    NA    NA      NA 
        1 116 0.67 35 0.27      0.18  0.11   0.3 6.5e-12 

Ici, l’OR vaut 0.18, c’est-à-dire l’inverse de 5.5, et la référence est bien la ligne 1, et c’est l’OR de la 

ligne2…  

On peut obtenir plus de résultats :  
> epitab(tab2,method=c("oddsratio"),oddsratio="fisher",verbose=TRUE) 
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Tableaux XXXIV : Tableaux croisés sous " R " ( % en colonnes, avec OR) 
$tab 
     castem 
primi   1   p0  2   p1 oddsratio lower upper p.value 
    1 116 0.77 56 0.38       1.0    NA    NA      NA 
    2  35 0.23 93 0.62       5.5   3.2   9.4 6.5e-12 
 
$measure 
[1] "fisher" 
 
$conf.level 
[1] 0.95 
 
$pvalue 
[1] "fisher.exact" 
 
$x 
     castem 
primi   1   2 
    1 116  56 
    2  35  93 
 
$data 
       castem 
primi     1   2 Total 
  1     116  56   172 
  2      35  93   128 
  Total 151 149   300 
 
$p.exposed 
       castem 
primi      1    2 Total 
  1     0.77 0.38  0.57 
  2     0.23 0.62  0.43 
  Total 1.00 1.00  1.00 
 
$p.value 
     two-sided 
primi midp.exact fisher.exact chi.square 
    1         NA           NA         NA 
    2    4.4e-12      6.5e-12    6.4e-12 
 
$correction 
[1] FALSE 
 

On peut aussi utiliser la commande " oddsratio " 
> options (digits=2) 

> tableaucp=table(primi,castem) 

> oddsratio(tableaucp,rev="neither",verbose=TRUE) 

 

$x 
     castem 
primi   1   2 
    1 113 322 
    2  33 405 
 
$data 
       castem 
primi     1   2 Total 
  1     113 322   435 
  2      33 405   438 
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  Total 146 727   873 
 
$p.exposed 
       castem 
primi      1    2 Total 
  1     0.77 0.44   0.5 
  2     0.23 0.56   0.5 
  Total 1.00 1.00   1.0 
 
$p.outcome 
       castem 
primi       1    2 Total 
  1     0.260 0.74     1 
  2     0.075 0.92     1 
  Total 0.167 0.83     1 
 
$measure 
     odds ratio with 95% C.I. 
primi estimate lower upper 
    1      1.0    NA    NA 
    2      4.3   2.9   6.6 
 
 
$conf.level 
[1] 0.95 
 
$p.value 
     two-sided 
primi midp.exact fisher.exact chi.square 
    1         NA           NA         NA 
    2      1e-13      1.2e-13    2.9e-13 
 
$correction 
[1] FALSE 
 
attr(,"method") 
[1] "median-unbiased estimate & mid-p exact CI" 

 

L’OR calculé ici est correct, c’est en fait OR en partant de la case " d " = 405 * 113 / 33 * 222 

 

B. Comparaison dans une cohorte     raisonner en lignes  ++++ 

Une enquête de cohorte consiste à suivre un échantillon d'une population en dénombrant les malades 

et les exposés. Penser au cas princeps de Doll et Hill qui ont suivi une cohorte de médecins anglais 

chez qui ils ont compté les fumeurs et les apparitions de cancers du poumon (données autopsiques). 

 

Tableau XXXV : Exemple de structure de tableau pour les comparaisons 

 Cas (=1) 
(malades) 

Témoins (=2) 
(non- malades) 

Total 

Exposés (=1) a b E1 

Non-exposés (=2) c d E0 

Total M1 M0 N 

 

Les proportions sont des incidences de la maladie, et on utilise le Risque relatif (RR) qui est le rapport 

de la proportion de malades chez les exposés sur la proportion de malades chez les non-exposés,  

soit RR = (a / E1) / (c / E0). 

 

L’exemple choisi concerne toujours les déclenchements avec les résultats soit par césariennes (n = 

146) et soit par voie basse sur l’ensemble du fichier (n = 727). La variable d’exposition (variable 

explicative) est constituée toujours des primipares et des multipares. 
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 Tableau de cohorte avec Epidata Analysis 2.2 

Pour disposer des proportions en colonnes, il fait ajouter /r et pour avoir le risque relatif /rr 

 
Cliquer Analyse/Tables/cocher deux variables (d'abord en colonne, puis en ligne)/Cocher Percentage 
en Row /Cocher Chi sq (agrandir la fenêtre horizontalement)/Cocher RR , OU commande :  

> tables castem primi /t /r /rr /sa 

 

Tableaux XXXVI : Tableau croisé avec Epidata (% en lignes) 

 

Outcome:castem 

primi 1 

Cas césariennes 

% 2 

Témoins VB 

% Total % 

1 Oui 113 (26.0) 322 (74.0) 435 (100.0) 

2 Non 33 (7.5) 405 (92.5) 438 (100.0) 

Total 146 (16.7) 727 (83.3) 873 

 

Percents: (Row)  

Exposure: primi = 1 

Outcome: castem = 1 

 

  Chi2= 53.302 df(1) p= 0.0000  

  RR = 3.45 (95% CI: 2.39-4.96) 

 

Le RR est le rapport entre 113/435 = 26.0 % de césariennes sur 33 / 438 = 7.5 % de césariennes, valant 

donc 26.0 / 7.5 = 3.45. On peut dire facilement qu’il y a 3.45 fois plus de césariennes chez les 

primipares que chez les multipares. L’intervalle de confiance est de 2.39 – 4.96. Il ne comprend pas 

1 et est donc significativement différent de 1, ce qui correspond au p<0.00001 
 

 Tableau de cohorte avec SPSS 22.0 
 

Cliquer sur Analyse/ Statistiques descriptives/Tableaux croisés, Boutons : Statistiques : cocher " chi 

deux " et " risque ", Cellules : Pourcentages de lignes, OU commande :  

 
 > CROSSTABS 

  /TABLES=PRIMI BY CASTEM 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ RISK 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 
   

Tableaux XXXVII : Tableau croisé avec SPSS ( % en colonnes, avec tests, et avec RR et OR) 

 

Tableau croisé PRIMI * CASTEM 

Effectif   

 

CASTEM 

Total 1 2 

PRIMI 1 113 322 435 

2 33 405 438 

Total 146 727 873 



Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

_______________________________________  57  _____________________________________ 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Sig. approx. 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

khi-deux de Pearson 53,302a 1 ,000   

Correction pour continuitéb 51,986 1 ,000   

Rapport de vraisemblance 55,831 1 ,000   

Test exact de Fisher    ,000 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
53,241 1 ,000   

N d'observations valides 873     

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 72,75. 

b. Calculée uniquement pour une table 2x2 

 

 

Estimation du risque 

 Valeur 

Intervalle de confiance à 95% 

Plus bas Supérieur 

Rapport des cotes pour 

PRIMI (1 / 2) 
4,307 2,845 6,519 

Pour cohorte CASTEM = 1 3,448 2,395 4,964 

Pour cohorte CASTEM = 2 ,801 ,753 ,852 

N d'observations valides 873   

 

Le risque relatif à prendre en compte est le risque "pour cohorte CASTEM=1" qui  vaut 3.49 en 

arrondissant avec un IC à 95 % = 2.40 – 4.96. L'autre ligne "pour cohorte CASTEM=2" est l'inverse de 

celui-ci (0.801 = 1 / 3.448). La première ligne avec "Rapport de cotes" est l'odds ratio. 

 

 Tableau de cohorte avec Stata 12.0 
 
Cliquer sur Statistics/Summaries../Tables /Two-way tables with measures association et remplir “row 

variables” et “column variables” avec le test du ², OU commande 

> tabulate primi castem, chi2 row 

 

Tableaux XXXVIII : Tableau croisé avec Stata (% en lignes) 
 
           |        castem 
     primi |         1          2 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         1 |       113        322 |       435  
           |     25.98      74.02 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         2 |        33        405 |       438  
           |      7.53      92.47 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       146        727 |       873  
           |     16.72      83.28 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) =  53.3019   Pr = 0.000 
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Pour obtenir le risque relatif, le logiciel demande à avoir des codages en "0" et "1", donc à faire des 

transformations des " 2 " en " 0 " pour les témoins et les non-exposés : 
 

> replace castem=0 if castem==2 

> replace primi=0 if primi==2 
 

Cliquer sur Statistics / Epidemiology and related/ Table for epidemiologist / Cohort study risk ratio  

OU la commande : 
 

> cs castem primi 
 

 

 

Tableaux XXXIX : Tableau croisé avec Stata (avec risk ratio = risque relatif) 
 

 

                 | primi                  | 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total 

-----------------+------------------------+------------ 

           Cases |       113          33  |        146 

        Noncases |       322         405  |        727 

-----------------+------------------------+------------ 

           Total |       435         438  |        873 

                 |                        | 

            Risk |  .2597701    .0753425  |   .1672394 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

 Risk difference |         .1844276       |    .1363746    .2324807  

      Risk ratio |         3.447858       |    2.394881    4.963806  

 Attr. frac. ex. |         .7099648       |    .5824427    .7985417  

 Attr. frac. pop |         .5494933       | 

                 +------------------------------------------------- 

                               chi2(1) =    53.30  Pr>chi2 = 0.0000 

 

Attention, le tableau est inversé avec les malades/non-malades en lignes et les exposés en colonnes, 

mais le RR est correct (" risk ratio ") qui vaut ici 3.44 (2.39 – 4.96) avec p<0.00001 et correspond bien 

à 113 / 435 sur 33 / 438. 

 

 Tableau de cohorte : sortie avec R 3.2.3 (R Commander) 
 

La commande " epitab " peut être utilisée comme base, mais le sens du tableau et le sens du RR (113 

/ 345 sur 33 / 438) est difficile à comprendre. Le RR ici est de 1.2 qui correspond à 405 / 438 sur 322 / 

113 …… 
> epitab(table(primi,castem),method=c("riskratio")) 

 
$tab 
     castem 
primi   1    p0   2   p1 riskratio lower upper p.value 
    1 113 0.260 322 0.74       1.0    NA    NA      NA 
    2  33 0.075 405 0.92       1.2   1.2   1.3 1.2e-13 
 
$measure 
[1] "wald" 
 
$conf.level 
[1] 0.95 
 
$pvalue 
[1] "fisher.exact" 
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On préfère utiliser la commande " riskratio " des packages " epitools " ou " epidisplay " : le 

tableau montre des codages en ordre descendant et le RR est calculé à 3.45 qui correspond bien à 113 

/ 435 sur 33 / 438. 
 
> options (digits=3) 

> tabcohorte=table(primi,castem) 

> riskratio(tabcohorte,rev=c("both"),verbose="TRUE") 

$x 
     castem 
primi   2   1 
    2 405  33 
    1 322 113 
 
$data 
       castem 
primi     2   1 Total 
  2     405  33   438 
  1     322 113   435 
  Total 727 146   873 
 
$p.exposed 
       castem 
primi       2     1 Total 
  2     0.557 0.226 0.502 
  1     0.443 0.774 0.498 
  Total 1.000 1.000 1.000 
 
$p.outcome 
       castem 
primi       2      1 Total 
  2     0.925 0.0753     1 
  1     0.740 0.2598     1 
  Total 0.833 0.1672     1 
 
$measure 
     risk ratio with 95% C.I. 
primi estimate lower upper 
    2     1.00    NA    NA 
    1     3.45  2.39  4.96 
 
$conf.level 
[1] 0.95 
 
$p.value 
     two-sided 
primi midp.exact fisher.exact chi.square 
    2         NA           NA         NA 
    1   1.03e-13     1.22e-13   2.86e-13 
 
$correction 
[1] FALSE 
 
attr(,"method") 
[1] "Unconditional MLE & normal approximation (Wald) CI" 
 

Le RR est “dans le bon sens” en inversant les lignes et les colonnes (“both” dans la commande) avec 
RR = (113/435) / (33/438) = 3.45 
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 Le tableau 2 x 3 ou 2 x et plus 
Les tableaux avec plus de deux colonnes ou plus de deux lignes se présentent de la même manière 
avec tous les logiciels. Les % se présentent soit en lignes, soit en colonnes. La lecture n’est pas 
forcément toujours aisée. On ne peut calculer directement ni odds ratio ni risque relatif car ces 
indices se calculent sur des données codées de manière binaire. Exemple avec EpiData® et la 
variable " castem " codée en 3 classes. 

 

Le test du ² consiste à comparer les trois pourcentages de la 1ère ligne : 77.0 % versus 38.0 % versus 

46.0 %, ce qui n’est pas intuitif. Si le test du ² est significatif, on peut comparer les trois pourcentages 
deux à deux, en sélectionnant successivement 1 versus 2, 1 versus 3, et 2 versus 3 (donc 3 tableaux 

et 3 tests du ²). Ici, finalement, c’est 77.0 % versus 38.0 % ainsi que 77.0 % versus 46.0 % qui sont 
significatifs (p<10-5 pour tous les deux), alors que 38.0 % versus 46.0 % ne l’est pas (p = 0.07). 

 

 

 

 
> tables castem primi /o /t /c 

Outcome:castem 

primi 1 % 2 % 3 % Total % 

1 117 {77.0}  57 {38.0}  285 {46.0}  459 {49.8}  

2 35 {23.0}  93 {62.0}  334 {54.0}  462 {50.2}  

Total 152 {100.0}  150 {100.0}  619 {100.0}  921 

 

Percents: {Col}  

  Chi2= 56.747 df(2) p= 0.0000  

 
 
Lorsque des effectifs sont trop peu nombreux (effectifs calculés sous l’hypothèse d’égalité des 

pourcentages < 5), le test du ² n’est pas adapté même si les logiciels le calcule souvent. Le test de 
Fisher n’est pas normalement adapté car il est réservé à deux pourcentages (" R " en calcule un). 
 
Que faut-il faire alors ? Soit regrouper les 3 codages en 2 codages (deux colonnes) si cela a un sens 
biologique. Regrouper deux à deux avec trois tableaux et utiliser un test de Fisher n’est pas adapté, 
sauf si cela est prévu auparavant : en effet, si on compare trois codages, c’est bien que l’on les veut les 
comparer ENSEMBLE. 
 
 

III. Comparer une variable quantitative selon deux modalités ou plus 

 Comparaison de deux (ou plus) moyennes avec Epidata Analysis 2.2 

Lorsque la variable à comparer entre les cas et les témoins est quantitative, on compare généralement 

les moyennes en tenant compte des écart-types (voir formulaire). 

Cliquer sur Analyse/Means/cocher la variable quantitative, puis la variable codée (qui apparaîtra après 

"By"), OU commande : 
 
> means agemat castem 

Cette commande permet de comparer les âges des mères entre les cas et les témoins. Lorsque l’on 
présente les résultats, on tire du tableau, la phrase suivante (en arrondissant) : pour les cas, l’âge 
maternel est de 29,7 ans ± 5,6, et pour les témoins de 30,2 ans ± 5,3. 
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Tableau XL : Variables quantitatives selon deux modalités d’une variable qualitative 
 

Age mat 

castem Obs. Sum Mean Variance Std 

Dev 

( 95% CI 

mean ) 

Std 

Err 

 

1 Cas- CS 147 4365.00 29.69 31.43 5.61 28.78 30.61 0.46 
 

2 Témoins - VB 148 4463.00 30.16 27.86 5.28 29.30 31.01 0.43 
 

castem Mini

mum 

p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max 

1 Cas- CS 16.00 20.00 23.00 26.00 30.00 33.00 37.00 39.00 44.00 

2 Témoins - VB 17.00 21.00 22.00 26.25 30.00 34.00 37.00 38.55 42.00 

 

Pour obtenir le test statistique de comparaison de deux moyennes, Cliquer sur Analyse/Means/cocher 

la variable quantitative, puis la variable codée (qui apparaîtra après "By") et "T means", OU commande 

: 
> means  agemat castem /t 

 

Tableau XLI : Variables quantitatives selon deux modalités d’une variable qualitative et le test 

statistique 
 

Age mat 

castem Obs. Sum Mean Variance Std 

Dev 

( 95% CI 

mean ) 

Std 

Err 

 

1 Cas- CS 147 4365.00 29.69 31.43 5.61 28.78 30.61 0.46 
 

2 Témoins - VB 148 4463.00 30.16 27.86 5.28 29.30 31.01 0.43 
 

castem Mini

mum 

p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max 

1 Cas- CS 16.00 20.00 23.00 26.00 30.00 33.00 37.00 39.00 44.00 

2 Témoins - VB 17.00 21.00 22.00 26.25 30.00 34.00 37.00 38.55 42.00 

Source SS df MS F p Value 

Between 15.71 1 15.71 0.53 0.467 

Within 8684.65 293 29.64     

Total 8700.36 294 29.59     

Bartlett's test for homogeneity of variance  

Chi2= 0.531 df(1) p= 0.466 

 
L’ajout de " t " permet d’ajouter un test statistique que le logiciel choisit seul. Le test pour comparer deux 
moyennes est le test de t de Student ; Epidata présente plutôt le test pour deux ou plusieurs moyennes 
qui est ANOVA (pour Analysis of variance qui est en fait une comparaison de moyennes) et qui sont 
équivalents. Le résultat de l’ANOVA est un F (dit de Snedecor, voir le formulaire) qui vaut ici 0,53, et qui 
est, en cas de comparaison de deux moyennes, le carré de " t " qui vaut donc 0,73. Le " p " associé est 

ici de 0,467 (arrondir à 0,47). Ne pas prendre la " p " du bas de tableau qui est un ² qui compare les 
variances avec le test de Bartlett : ne pas retenir cette partie. On conclue qu’il n’y a pas différence d’âge 
entre les cas et les témoins. 
Pour information, Std Dev = écart-type (son carré est la variance) et Std Err = erreur standard qui est 
l’écart-type divisé par la racine carrée du nombre de sujets dans le groupe en question.  
 

Note 27 : Le test de Bartlett 
C'est un test qui compare les variances. Dans le test de t, il faut que les variances soient égales – au 
sens statistique – avec un test non significatif, comme ici avec p = 0.466. En cas de test significatif, 
il faut utiliser un test non paramétrique (voir infra). Certains logiciels utilisent pour comparer deux 
variances un test de Fisher (différent de celui de deux proportions sur deux échantillons faibles) ou 
le test de Levene (comme dans SPSS). 

 
> means imc castem /t 
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Autre exemple avec l’IMC : l’IMC moyen des cas est de 25,9 ± 6,3 versus 24,4 ± 5,7 avec un p< 0,05 
(ici 0,044). L’IMC des cas-césariennes est significativement plus élevé que celui des témoins-voies 
basses, ou, en d’autres termes, les césariennes sont associées significativement à l’IMC élevé. 
 

Tableau XLII : Variables quantitatives  

imc 

castem Obs. Sum Mean Variance Std 

Dev 

( 95% CI 

mean ) 

Std 

Err 

 

1 Cas- CS 142 3671.76 25.86 39.67 6.30 24.81 26.90 0.53 
 

2 Témoins - VB 141 3441.28 24.41 33.03 5.75 23.45 25.36 0.48 
 

castem Mini

mum 

p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max 

1 Cas- CS 16.16 19.13 19.98 21.63 24.23 29.06 33.99 38.35 62.20 

2 Témoins - VB 15.67 18.03 18.74 20.42 22.95 26.92 32.43 36.72 44.41 

Source SS df MS F p Value 

Between 149.00 1 149.00 4.10 0.0439 

Within 10216.40 281 36.36     

Total 10365.40 282 36.76     

Bartlett's test for homogeneity of variance  

Chi2= 1.171 df(1) p= 0.279 

 

Note 28 : Qu’est-ce qu’un test non paramétrique ? 

Lorsque les conditions d’application d’un test comme le ² ou le test t de Student ne sont pas réunies, 
on ne peut utiliser ce test qui " ne colle " pas mathématiquement comme modèle. Par exemple, pour 
utiliser le test de t de Sudent, il faut que les échantillons suivent une moi normale et aient la même 
variance (au sens statistique, et parmi eux il y a le test de Bartlett pour le confirmer ou l’infirmer), ou 
du moins que les échantillons soient suffisamment grands pour supposer que ces conditions sont 
remplies. 
Dans le cas contraire, il faut utiliser un test dit " non-paramétrique " qui ne suit pas une loi spécifique 
comme la loi de t. Plusieurs tests existent – et tous les logiciels les proposent, et il faut distinguer les 
catégories de variables : 

- Pour comparer deux moyennes (ou médianes), on dispose du test de la médiane, le test de 
Mann et Whitney, le test de Wilcoxon (ou la synthèse avec Mann-Whitney-Wilcoxon), et  pour 
deux moyennes ou plus, le test de Kruskall-Wallis.  

- Pour comparer deux pourcentages, on dispose du test de Fisher (voir supra). Pour comparer 

plus de deux pourcentages, il n’y a pas de test non-paramétrique (le test du ² avec la 
correction de Yates n’est plus guère utilisé). 

A signaler que, si le test t ou l’ANOVA ne montre pas de significativité, les tests non paramétriques 
ne seront pas plus significatifs. C’est dans le cas où les tests standards (dits aussi paramétriques) 
montrent une significativité que quelquefois les tests non paramétriques seront ou non significatifs, 
et c’est pour cela qu’il faut les faire. 
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> kwallis imc castem 

Syntax: Kwallis imc /BY=castem 

 

Tableau XLIII : Test de Kruskall-Wallis  

Kruskal - Wallis One-Way Analysis of Variance  

Ranks of imc 

castem N Sum of Ranks 

1 142 21839.50 

2 141 18346.50 

 

Chi2 = 5.9244 df( 1) p= 0.0149 - 41 ties  

Corrected for Ties: Chi2 = 5.9246 Df( 1) p= 0.0149 

 Le " p " vaut ici 0.015 et montre donc une moyenne d’IMC significativement différente entre les cas et 

les témoins. 
 
Lorsque la variable qualitative est codée en plus de 2 modalités, on utilise une comparaison de plus 
de deux moyennes avec la méthode ANOVA qui est bien mal nommée puisque cet acronyme veut dire 
" Analysis of variance ". Pour comparer plus de 2 moyennes, la commande sous EpiData® est la même 
avec la méthode ANOVA. 

 
> means agemat castem /t 

Syntax: Means agemat /BY= castem 

 

 

 

Tableau XLIV : Variables quantitatives selon deux modalités d’une variable qualitative 

Age mat 

castem Obs. Sum Mean Variance Std 

Dev 

( 95% 

CI 

mean 

) 

Std 

Err 

 

1 153 4556.00 29.78 31.17 5.58 28.89 30.67 0.45 
 

2 150 4510.00 30.07 28.48 5.34 29.21 30.93 0.44 
 

3 631 18905.0 29.96 32.07 5.66 29.52 30.40 0.23 
 

castem Minimum p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max 

1 16.00 20.00 23.00 26.00 30.00 33.50 37.00 39.00 44.00 

2 17.00 21.00 22.00 26.00 30.00 34.00 37.00 38.45 42.00 

3 16.00 21.00 23.00 26.00 30.00 34.00 38.00 39.00 46.00 

Source SS df MS F p Value 

Between 6.64 2 3.32 0.11 0.899 

Within 29185.79 931 31.35     

Total 29192.43 933 31.29     

Bartlett's test for homogeneity of variance  

Chi2= 0.830 df(2) p= 0.660 

 
Le " p " pour les trois âges maternels (29.78, 30.07 et 29.96 ans) vaut 0.899 avec une absence de 
différence des variances (p=0.66 par le test de Bartlett avec respectivement 31.17, 28.48 et 32.07). 

On peut aussi faire un test non paramétrique pour plus de deux moyennes : 
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> kwallis agemat castem 

Syntax: Kwallis agemat /BY=castem 

 

Tableau XLV : Test de Kruskall-Wallis pour comparer trois moyennes 

Kruskal - Wallis One-Way Analysis of Variance  

Ranks of Age mat 

castem N Sum of Ranks 

1 153 70281.50 

2 150 71691.50 

3 631 294672.00 

 

Chi2 = 0.3665 df( 2) p= 0.8326 - 29 ties  

Corrected for Ties: Chi2 = 0.3675 Df( 2) p= 0.8321 

 Le " p " vaut ici 0.83 (corrigé ou non) et n’est pas significatif. 
 
 

 Comparaison de deux moyennes ou plus avec SPSS 22.0 

Pour comparer deux moyennes, SPSS propose le test t de Student : cliquer sur Analyse/ Comparer les 

moyennes/Test T pour échantillons indépendants, OU commande : 

 
> T-TEST GROUPS=CASTEM(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=AGEMAT 

  /CRITERIA=CI(.95). 
   

 

 

Tableau XLVI : Comparaison de moyennes avec SPSS 22.0 

 

 
Statistiques de groupe 

 
CASTEM N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 
moyenne 

AGEMAT Age mat 1 147 29,694 5,6065 ,4624 

2 148 30,155 5,2783 ,4339 

 

 
Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 
variances 

F Sig. 

AGEMAT Age mat Hypothèse de variances égales ,670 ,414 

Hypothèse de variances inégales   

 

 
Test d'échantillons indépendants 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

AGEMAT Age mat Hypothèse de variances égales -,728 293 ,467 -,4615 

Hypothèse de variances inégales -,728 291,689 ,467 -,4615 
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Test d'échantillons indépendants 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

AGEMAT Age mat Hypothèse de variances égales ,6340 -1,7092 ,7862 

Hypothèse de variances inégales ,6341 -1,7095 ,7864 

 

Le résultat du test se lit sous la case intitulée " t " : soit t = -0.728 avec p = 0.46 soit non significatif (entre 

deux moyennes que sont 29.69 ± 5.60 et 30.16 ± 5.28 (années)). Le test de Levene – proche de celui 

de Bartlett sous EpiData®-, nous renseigne sur le fait que les variances ne sont pas différentes (p = 

0.67). La différence des deux moyennes vaut 0.634 avec un intervalle de confiance à 95 % qui comprend 

la valeur " 0 " : -1.71 à 0.79. 

 

Pour comparer plus de deux moyennes, cliquer sur Analyse/ Comparer les moyennes / ANOVA à 1 

facteur, puis cliquer sur le bouton " Post-hoc " pour effectuer des comparaisons deux-à-deux (choisir 

par exemple Bonferroni ou Scheffé), OU la commande : 
 

> ONEWAY AGEMAT BY CASTEM 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=BONFERRONI ALPHA(0.05). 

 

Tableau XLVII : Comparaison de trois moyennes avec SPSS 22.0 

 

Descriptives 

Age mat   

 N Moyenne 
Ecart 

type 

Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 
Minimum Maximum 

Borne  

inférieure 

Borne  

supérieure 

1 153 29,78 5,583 ,451 28,89 30,67 16 44 

2 150 30,07 5,337 ,436 29,21 30,93 17 42 

3 631 29,96 5,663 ,225 29,52 30,40 16 46 

Total 934 29,95 5,594 ,183 29,59 30,31 16 46 

 

ANOVA 

Age mat   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 6,642 2 3,321 ,106 ,899 

Intragroupes 29185,787 931 31,349   

Total 29192,429 933    

 

 Le " p " à lire au final est sous " Sig. " : il vaut 0.899 et les différences ne sont pas significatives. Les 

tests post-hoc, dans ces conditions, ne sont pas adaptés. On les montre par souci pédagogique (ici 

seulement le test de Bonferroni) : 
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Tests post hoc 

Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:   Age mat   

Bonferroni   

(I) CASTEM (J) CASTEM 

Différence 

moyenne (I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

1 2 -,289 ,643 1,000 -1,83 1,25 

3 -,183 ,505 1,000 -1,39 1,03 

2 1 ,289 ,643 1,000 -1,25 1,83 

3 ,106 ,509 1,000 -1,11 1,33 

3 1 ,183 ,505 1,000 -1,03 1,39 

2 -,106 ,509 1,000 -1,33 1,11 

 

  Chaque groupe est comparé avec les autres : aucune différence n’est significative (dans la colonne 

" Sig. "). En cas d’utilisation des tests non paramétriques sous SPSS, cliquer sur Analyse / Tests non 

paramétriques / Comparaison des médianes : age maternel en quantitatif et primipare en " groupe " Ou 

commande : 
 

*Nonparametric Tests: Independent Samples. 

> NPTESTS 

  /INDEPENDENT TEST (AGEMAT) GROUP (PRIMI) MEDIAN(TESTVALUE=SAMPLE    

                                           COMPARE=PAIRWISE) 

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 

 

*Nonparametric Tests: Independent Samples. 

> NPTESTS 

  /INDEPENDENT TEST (AGEMAT) GROUP (PRIMI) MANN_WHITNEY  

                                           

KRUSKAL_WALLIS(COMPARE=PAIRWISE) 

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 

   

 Comparaison de deux moyennes ou plus avec Stata 12.0 

Pour comparer deux moyennes, cliquer sur Statistics/ Summaries……/ Classical test of hypotheses/ 

Two-group-mean-comparison test. Cocher ou non la case d’inégalité des variances (qui insère une 

correction car le test de t suppose que les variances ne soient pas différentes). OU commande " ttest " 
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> ttest agemat, by(primi) 

 

Two-sample t test with equal variances 
--------------------------------------------------------------------------- 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+----------------------------------------------------------------- 
       0 |     442    31.72398    .2454825    5.160975    31.24152    32.20644 
       1 |     442    28.26697    .2644001    5.558695    27.74733    28.78661 
---------+----------------------------------------------------------------- 
combined |     884    29.99548     .189444    5.632576    29.62366    30.36729 
---------+---------------------------------------------------------------- 
    diff |            3.457014    .3607896                2.748907     4.16512 
--------------------------------------------------------------------------- 
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   9.5818 
Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      882 
 
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0            Ha: diff > 0 
 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000        Pr(T > t) = 0.0000 
 

 
La valeur du " p " se lit au milieu avec p = 0.0000, soit p<0.0001 (très significatif) pour dire que la 
différence des moyennes diffère significativement de la valeur 0 : elle vaut 3.45 avec un intervalle de 
confiance qui ne comprend pas la valeur " 0 " : 2.74 – 4.16.  

Pour la compréhension des sorties logicielles, signalons que " Std. Dev. " est l’écart-type et que 

" Std. Err. " est l’erreur standard qui vaut écart-type/racine carrée du nombre de personnes dans le 

groupe correspondant. On vérifie que 0.24 = 5.16/442 
 
Pour être sûr que les variances ne soient pas différentes, on peut faire un test d’égalité des variances; 
cliquer sur Statistics/ Summaries……/ Classical test of hypotheses/Two-group-variance comparison 

test, OU commande “sdtest” 

 
> sdtest agemat, by(primi) 

 

Variance ratio test 

--------------------------------------------------------------------------- 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+---------------------------------------------------------------- 

       0 |     442    31.72398    .2454825    5.160975    31.24152    32.20644 

       1 |     442    28.26697    .2644001    5.558695    27.74733    28.78661 

---------+---------------------------------------------------------------- 

combined |     884    29.99548     .189444    5.632576    29.62366    30.36729 

-------------------------------------------------------------------------- 

    ratio = sd(0) / sd(1)                                         f =   0.8620 

Ho: ratio = 1                                    degrees of freedom = 441, 

441 

    Ha: ratio < 1               Ha: ratio != 1                 Ha: ratio > 1 

  Pr(F < f) = 0.0597         2*Pr(F < f) = 0.1194           Pr(F > f) = 

0.9403 

 
 

La comparaison de plus de deux moyennes avec Stata 12.0 se fait en cliquant sur Statistics/ Linear 

models and related / ANOVA/MANOVA / One-way ANOVA, OU commande " oneway " avec les deux 

variables d’abord la quantitative, puis la qualitative, et rajouter " tabulate " pour obtenir les moyennes 

 
> oneway agemat castem, tabulate 

 

            |          Summary of agemat 

     castem |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

          1 |   29.777778   5.5833661         153 

          2 |   30.066667   5.3365482         150 

          3 |   29.96038    5.6630254         631 

------------+------------------------------------ 

      Total |   29.947537   5.5936372         934 
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                        Analysis of Variance 

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F 

------------------------------------------------------------------------ 

Between groups      6.64204969      2   3.32102485      0.11     0.8995 

 Within groups      29185.7873    931   31.3488585 

------------------------------------------------------------------------ 

    Total           29192.4293    933   31.2887774 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(2) =   0.8300  Prob>chi2 = 0.660 

 

Si on désire faire des comparaisons deux à deux (voir les conditions supra avec EpiData®), il faut 

ajouter les calculs avec des corrections en raison de la multiplicité des tests : ces tests sont assez 

nombreux, et les plus connus s’appellent test de Bonferroni, Scheffé et Sidak. 

 

> oneway agemat castem, bonferroni scheffe sidak tabulate 

 

(……suite commande précédente) 

 

 

 

 

                        Comparison of agemat by castem 

                                (Bonferroni) 

Row Mean-| 

Col Mean |          1          2 

---------+---------------------- 

       2 |    .288889 

         |      1.000 

         | 

       3 |    .182603   -.106286 

         |      1.000      1.000 

 

 

On voit ci-dessus que la comparaison des moyennes entre le codage " 1 " et le codage " 2 " vaut 

numériquement 0.29 avec un " p " =1 donc non significative ou non significativement différente de " 0 ", 

et idem entre " 1 " et " 3 "(différence 0.18, non significative), puis entre " 2 " et " 3 " (différence -0.11, 

non significative). 

 

On peut aussi faire une analyse de variance (ANOVA) qui est une comparaison de moyennes en 

cliquant sur Statistics/ Linear models and related/ ANOVA/MANOVA/ Analysis of variance and 

covariance, OU Commande : 
 

> anova agemat castem 

 

               Number of obs =     934     R-squared     =  0.0002 

               Root MSE      = 5.59901     Adj R-squared = -0.0019 

 

               Source    |  Partial SS    df       MS         F     Prob > F 

              -----------+------------------------------------------------- 

                   Model |  6.64204969     2  3.32102485       0.11     0.8995 

                         | 

                  castem |  6.64204969     2  3.32102485       0.11     0.8995 

                         | 

                Residual |  29185.7873   931  31.3488585    

              -----------+------------------------------------------------- 

                   Total |  29192.4293   933  31.2887774   
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En cas de doute sur la normalité des distributions et de l’égalité des variances et, en général, lors de 

petits échantillons (n < 30), on doit utiliser des tests non paramétriques (voir encadré n°28). Cliquer sur 

Statistics/ Summaries……/ Non parametric test of hypotheses/Kruskall-Wallis rank test (ou aussi 

Wilcoxon rank-sum test) OU la commande " kwallis " :  
 

> kwallis agemat, by(castem) 

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test 

  +--------------------------+ 

  | castem | Obs |  Rank Sum | 

  |--------+-----+-----------| 

  |      1 | 153 |  70281.50 | 

  |      2 | 150 |  71691.50 | 

  |      3 | 631 | 294672.00 | 

  +--------------------------+ 

chi-squared =     0.366 with 2 d.f. 

probability =     0.8326 

 

chi-squared with ties =     0.368 with 2 d.f. 

probability =     0.8321 

 

Le résultat du test est ici non significatif avec " p " = 0.83 (avec ou sans correction appelée ici " ties ") 

 

 Comparaison de deux moyennes ou plus : sortie avec R 3.2.3 (R Commander) 

Dans " R ", il faut aussi distinguer su l’on compare deux moyennes (test de t de Student ou plus de deux 

moyennes (ANOVA). Voici les commandes pour décrire les moyennes et faire le test de t. 

 
> options (digits=3) 

> tapply(agemat,primi2,mean) 

   2    1  
32.1 28.3  

> tapply(agemat,primi2,sd) 

   2    1  
4.61 5.45  

> t.test(agemat~primi2) 

 

 Welch Two Sample t-test 

 
data:  agemat by primi2 
t = 7, df = 300, p-value = 4e-10 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 2.67 4.98 
sample estimates: 
mean in group 2 mean in group 1  
           32.1            28.3  

 

La différence est très significative avec p<0.000 000 000 4 ou 4 * 10-10. Le test de Welch se dédouane 

de l’égalité des variances (voisin donc d’un test non-paramétrique). On peut aussi utiliser le test de 

Wilcoxon : 

 
> wilcox.test(agemat~primi) 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

data:  agemat by primi 
W = 69000, p-value <2e-16 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
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En cas de comparaison de plus de deux moyennes, il faut utiliser la commande anova(aov) ou 

anova(lm), ou même one.way() ici en comparant l’âge maternel selon trois groupes. Les variables 

à mettre en () sont reliées par un "~ " qui se fait sur le clavier en appuyant à la fois sur Alt-Gr et sur la 

touche " 2 " : 

 
> options(digits=4) 

 

> castem=as.factor(castem) 

 

> tapply(agemat,castem,summary) 

$`1` 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   16.0    26.0    30.0    29.8    33.0    44.0  
 
$`2` 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   17.0    26.2    30.0    30.1    34.0    42.0  
 
$`3` 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
     16      26      30      30      34      46  
 
 

> tapply(agemat,castem,mean) 

    1     2     3  
29.78 30.07 29.96  

 

> tapply(agemat,castem,sd) 

    1     2     3  
5.583 5.337 5.659  

 

> anova(aov(agemat~castem)) 

Analysis of Variance Table 
 
Response: agemat 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
castem      2      7     3.3    0.11    0.9 
Residuals 932  29190    31.3    

             

> anova(lm(agemat~castem)) 

Analysis of Variance Table 
 
Response: agemat 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
castem      2      7     3.3    0.11    0.9 
Residuals 932  29190    31.3    

             

> oneway.test(agemat~castem) 

 

 One-way analysis of means (not assuming equal variances) 
 
data:  agemat and castem 
F = 0.11, num df = 2, denom df = 290, p-value = 0.9 
 
> oneway.test(agemat~castem, var.equal=TRUE) 
 
 One-way analysis of means 
 
data:  agemat and castem 
F = 0.11, num df = 2, denom df = 930, p-value = 0.9 
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> oneway.test(agemat~castem, var.equal=FALSE) 

 

 One-way analysis of means (not assuming equal variances) 
 
data:  agemat and castem 
F = 0.11, num df = 2, denom df = 290, p-value = 0.9 

 

Les résultats sont équivalents : noter : df = 2 pour degree of freedom (ou degrés de liberté qui sont au 

nombre de " 3 groupes " – 1 = 2). Le " p " vaut 0.9 c’est-à-dire non significatif : les trois moyennes ne 

sont pas différentes. 

 

Pour les tests non-paramétriques :  
> kruskal.test(agemat~castem) 

 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  agemat by castem 
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.37, df = 2, p-value = 0.8 
 

 

VII. Comparer deux variables quantitatives 

Lorsque le critère de jugement est quantitatif – comme une durée de séjour, un poids de naissance, une 
durée de grossesse – et que l’on veut trouver un facteur explicatif qui lui aussi est quantitatif, plusieurs 
options sont possibles : 

- Transformer la variable explicative en variable qualitative avec deux ou plusieurs seuils : 
dans ce cas, on retrouve la méthode précédente en comparant une variable quantitative selon 
deux modalités ou plus. Par exemple, si l’on veut expliquer le poids de naissance (PN) d’un 
nouveau-né par le l’IMC de la mère, on détermine un seuil de l’IMC (normal < 25 kg/m² versus 
surpoids ≥ 25 en deux classes, ou en trois classes avec 25 et 30 comme seuils). 

- Transformer les deux variables en variables qualitatives : dans ce cas, on retrouve le 
tableau 2 x 2 avec deux variables codées. Dans notre exemple, après avoir choisi un ou deux 
seuils pour l’IMC, on détermine également un seuil pour le PN (par exemple < 3 500 g et ≥ 
3 500 g). 

- Garder les deux variables en quantitatif et élaborer trois analyses possibles (qui se recoupent 
et nécessitent des calculs communs) 

o Faire un graphe " en points " (ou scatter plot en anglais) avec en abscisse le facteur 
explicatif (X) et le critère de jugement en ordonnée (Y). L’aspect visuel peut montrer 
une tendance des points vers le haut (quand la variable en abscisse augmente, la 
variable en ordonnée augmente aussi) ou vers le bas (quand l’une augmente, l’autre 
diminue).  

o Déterminer une équation d’une droite qui passe " au milieu " des points. C’est la 
droite dite " de régression " ou " des moindres carrés " qui peut expliquer une relation 
linéaire entre les deux variables. Elle est de forme Y = A*X + B (c’est la seule formule 
de cet ouvrage) ; A est appelée la pente de la droite et elle a une unité (ici unité d’IMC 
par g de PN). Si la droite est (presque) horizontale, on peut dire qu’il n’y a pas de lien 
entre les deux variables, et dans ce cas, la pente de la droite est nulle (A=0) et l’équation 
de la droite est Y = B. Dans les autres cas, la valeur de la pente est  à tester vis-à-vis 
de 0, et le test statistique, dit test de la pente, calcule si la pente est différente de 0. 

o Déterminer un coefficient de corrélation (r de Pearson ou  de Spearman) qui varie 
de – 1 à + 1 en passant par 0 : plus " r " se rapproche de - 1 ou de + 1, plus les deux 
variables sont liées (l’une explique l’autre), et plus il se rapproche de 0, moins elles sont 
liées. Le test statistique qui s’y rattache a la même valeur que celui de la pente de la 
droite. A noter que le " r " n’a pas d’unité alors que la pente varie selon les unités 
utilisées (PN en kg ou en g par exemple). 

 
Enfin, cette analyse de lien entre deux variables quantitatives établit s’il existe un lien LINEAIRE. 
S’il existe un lien par exemple parabolique (on dit aussi quadratique), le lien linéaire ne sera pas 
significatif. Sur la figure suivante, on voit un lien sous forme d’une courbe en U dite aussi quadratique 
ou cubique, avec une droite de régression horizontale dont la pente n’est pas différente de 0.  
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 Lien entre deux variables quantitatives avec EpiData Analysis 2.2 
On se propose de voir s'il y a un lien entre le poids de naissance d'un nouveau-né et l'IMC de la mère. 
On peut tout d'abord voir un lien visuellement par un graphe. Cliquer sur Graphique/Scatter/Cliquer sur 
la variable en X puis  la variable en Y, OU commande :  

 > scatter imc pn 
Cette commande permet d’établir un graphe en points avec l’IMC en abscisse et PN en ordonnée. 
L’interprétation visuelle est difficile pour savoir s'il y a un lien. 
 

Figure 18 : Graphique en points (scatter plot) 

 
Pour quantifier un éventuel lien, il faut établir l'équation de la droite de régression. Cliquer sur 
Analyses/Regress/cocher d'abord la variable Y, puis la variable X, OU commande :  

> regress pn imc 

 

Source Sum Sq Mean Sq df   Number of obs 283 

Model 2036366.20 2036366.20 1   F(1,281) 5.46 

Residual 104758472.82 372805.95 281   Prob > F 0.02 

Total 106794839.02 378705.10 282   R-squared 0.02 

          Root MSE 610.58 

              

Variable Beta LCL UCL SE t P>|t| 

imc 14.02 2.21 25.82 6.00 2.34 0.02 

Intercept 2888.32 2583.13 3193.52 155.04 18.63 0.00 

Total N = 882 Included: N= 283 

 
Cette commande établit l’équation de la droite de régression qui est la suivante : 
PN = 14,02 x IMC + 2888,32 (en grammes), et la pente = 14,02 (grammes en plus pour une unité d'IMC) 
est significativement différente de 0 avec un p = 0,02. On peut donc dire que le PN est lié positivement 
à l’IMC de la mère. 
 
Le graphe peut être complété par le traçage de la droite qui est légèrement ascendante et qui 
correspond au fait que la pente est positive.  
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Figure 19 : Idem avec la droite de régression  

 
On peut également calculer un coefficient de corrélation : cliquer sur Analyses/Correlate/ cocher les 
deux variables voulues, OU commande :  

> correlate pn imc 

Cette commande calcule le coefficient de corrélation entre les deux variables PN et IMC : il est de 0,14 
avec le même " p " que pour la pente à 0,02.  

pn imc 

pn 1.000   

imc 0.138 1.000 

Total N = 882 Included: N= 283 

 
Que retenir de tout cela ? On voit sur la courbe que de nombreux points s’écartent de la courbe et que 
donc le lien – même s’il est significatif – n’est pas très fort (avec un r=0.138).  
 

Note 29 : Qu'est-ce que R² (R-squared) ? 
R² est le carré du coefficient de corrélation entre deux variables quantitatives (R ou r), auquel on peut 
associer un "p". On peut l'appeler le coefficient de détermination. Il se trouve qu'il a aussi une autre 
signification : c'est le rapport de la variabilité à expliquer (Y, en ordonnée) due à la droite  de 
régression par rapport à la variabilité totale de la même variable. Il permet ainsi que "quantifier" (sans 
"p"), en pourcentage, l'importance de la part de la variable à expliquer par la droite de régression. 
Dans l'exemple, le r² n’est que de 0.02, ou, en d’autres termes, seulement 2 % de la variabilité du PN 
est expliqué par l’IMC de la mère. On voit donc les limites de la comparaison de deux variables 
quantitatives sur de nombreuses observations (ici n = 283). 

 
 

Note 29 bis : Pourquoi parle-t-on de "régression" ? 
On doit cette expression à Sir Francis Galton (1822 – 1911) au demeurant cousin de Charles Darwin 

(alors que l’on doit à Karl Pearson (1857 – 1936) - le même que celui du ² - le coefficient de 
corrélation). Galton a étudié les liens entre les tailles adultes des enfants en comparaison des tailles 
des parents (publication de 1886). Il a ainsi compris que les variances des tailles des adultes et des 
enfants étaient les mêmes d’une génération à l’autre, et donc que les enfants de parents grands 
étaient plus grands que la moyenne, mais plus petits, en moyenne, que leurs parents (idem dans 
l’autre sans pour les enfants de parents petits). Il a ainsi parlé de " régression vers la moyenne " avec 
un sens mathématique, mais  aussi avec un sens anthropologique, pour ne pas dire raciste : à terme, 
les hommes auraient tous la même taille, ce qui serait pour lui une " régression ". 

 

 

Note 30 : Corrélation en cas de petits effectifs (n de paires de valeurs < 30) 
En cas de petits effectifs (par exemple moins de 20, il faut utiliser un autre test (analogue aux tests 

non paramétriques) : le test  (lettre grecque appelée "rhô") de Spearman. 

 

 Lien entre deux variables quantitatives avec SPSS 22.0 
On se propose de comparer le poids de naissance des nouveau-nés (variable dépendante ou à 
expliquer ou " y " en ordonnée), et le poids de la mère avant la grossesse (variable indépendante ou 
explicative ou " x " en abscisse). On utilise le même principe de la régression linéaire en cliquant sur 
Analyse/ Régression/ Régression linéaire, OU commande : 
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> REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT PN 

  /METHOD=ENTER POIDS. 

   
Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 
Variables 
introduites 

Variables 
éliminées Méthode 

1 POIDSb . Introduire 

a. Variable dépendante : PN 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,194a ,038 ,034 607,055 

a. Prédicteurs : (Constante), POIDS 

 

 

 

 
ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 4140596,344 1 4140596,344 11,236 ,001b 

Résidus 106132494,153 288 368515,605   
Total 110273090,497 289    

a. Variable dépendante : PN 
b. Prédicteurs : (Constante), POIDS 

 

 

 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 2784,482 143,294  19,432 ,000 

POIDS 6,968 2,079 ,194 3,352 ,001 

a. Variable dépendante : PN 

 

On voit que le R² vaut 0.038, et r = 0.194.  

L’équation de la droite de régression peut s’écrire de la manière suivante : 

                     PN (poids de naissance) = Poids (de la mère) * 6.968 + 2784.482 (en grammes) 

La pente est significativement différente de " 0 " avec un p = 0.001. La pente de 6.968 veut dire que, 

pour 1 kg chez la mère, le poids du bébé augmente positivement de près de 7 grammes (en moyenne). 

On peut calculer un coefficient de corrélation en cliquant sur Analyse / Corrélation / Bivariée, cocher 

Pearson ou Spearman, OU par la commande : 
 

> CORRELATIONS 

  /VARIABLES=PN POIDS 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Corrélations 

 PN POIDS 

PN Corrélation de Pearson 1 ,194** 

Sig. (bilatérale)  ,001 

N 294 290 

POIDS Corrélation de Pearson ,194** 1 

Sig. (bilatérale) ,001  

N 290 290 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Le coefficient de corrélation entre PN et POIDS est de 0.194 (0.19 avec arrondi) et le " p " vaut comme 

pour la pente p = 0.001. Ce coefficient r  = 0.19 ne semble pas très élevé mais il est très significatif. 

Pour obtenir un graphe en points avec une droite visible, cliquer sur Graphiques / Dispersion Points et 

mettre PN en Y et POIDS en X, OU commande :  
 
 

> GRAPH 

  /SCATTERPLOT(BIVAR)=POIDS WITH PN 

  /MISSING=LISTWISE. 

 

 

La droite de régression a été obtenue en cliquant deux fois sur le graphe, et en se servant des menus 

de modification (ici Eléments/Courbe d'ajustement) 

 

 Lien entre deux variables quantitatives avec Stata 12.0   

Cliquer sur Statistics/Linear regression : remplir la variable dépendante (Y) et la variable dépendante 

(X), OU par la commande " regress " 

 

> regress pn prisepds 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     282 

-------------+------------------------------           F(  1,   280) =   23.83 

       Model |  8158031.12     1  8158031.12           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  95873053.9   280  342403.764           R-squared     =  0.0784 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0751 

       Total |   104031085   281  370217.384           Root MSE      =  585.15 
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-------------------------------------------------------------------------- 

          pn |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+------------------------------------------------------------- 

    prisepds |   29.41314   6.025844     4.88   0.000     17.55143    41.27484 

       _cons |   2860.412   86.92893    32.91   0.000     2689.295    3031.529 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Equation : pn = 29.41 * prise de poids + 2860.412. Test de la pente : <10-4 avec R² = 0.0784 

 

Pour le coefficient de corrélation : commande :  

> correlate pn prisepds 

(obs=282) 

             |       pn prisepds 

-------------+------------------ 

          pn |   1.0000 

    prisepds |   0.2800   1.0000 

 

 

Pour le graphe en points, cliquer sur Graphiques/Twoway graph/Create/scatter mettre Y (ici PN) et X 

(ici prise de poids), OU commande : 

> twoway (scatter pn prisepds) 

 

 

Pour obtenir la droite de régression : ajouter "lfit" qui s'applique aux valeurs calculées par l'équation 

de la droite, ou "lfitci" qui ajoute l'intervalle de confiance à 95 % des valeurs de la pente. 

> twoway (lfit pn prisepds) (scatter pn prisepds), ytitle (PN) 
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> twoway (lfitci pn prisepds) (scatter pn prisepds), ytitle (PN) 
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 Lien entre deux variables quantitatives : sortie avec R 3.2.3 (R Commander) 

 
> lm(pn~prisepds) 

 
Call: 
lm(formula = pn ~ prisepds) 
 
Coefficients: 
(Intercept)     prisepds   
     2861.4         29.3   

 

> lineaire<-lm(pn~prisepds) 

> coef (lineaire) 

(Intercept)    prisepds  
     2861.4        29.3  
 

> summary(lineaire) 

 

Call: 
lm(formula = pn ~ prisepds) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
 -1932   -342     57    372   1712  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  2861.39      87.18   32.82  < 2e-16 *** 
prisepds       29.30       6.06    4.84  2.2e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 586 on 279 degrees of freedom 
  (13 observations deleted due to missingness) 
 
Multiple R-squared:  0.0774, Adjusted R-squared:  0.0741  
F-statistic: 23.4 on 1 and 279 DF,  p-value: 2.16e-06 

 

> plot (pn~prisepds)  

 

 



Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

_______________________________________  79  _____________________________________ 

 

> abline(lm(pn~prisepds)) 

 
Note 31 : Comparer deux méthodes de dosage sur les mêmes échantillons (prise de sang ou 
autres mesures) : Bland  & Altman 
Lorsque l'on mesure par exemple des taux de glycémies avec un appareil et une piqûre au bout du 
doigt par rapport à un dosage en laboratoire avec une prise de sang sur tube, le graphe en points et 
le coefficient de corrélation sont des méthodes non appropriées, car il est normal que deux dosages 
par des méthodes différentes soient liés (avec des "r" très élevés et des droites de régression très 
"pentues"…). 
Alors, quoi faire ? Une technique est le plus souvent utilisée, c'est le graphe de Bland et Altman : 
- en abscisses, la méthode de référence ou la moyenne des deux mesures 
- en ordonnées, la différence des deux mesures 
- trois lignes horizontales sont ajoutées : une ligne de la différence moyenne, une ligne correspondant 
à + 1.96 déviation standard de la différence, et une ligne correspondant à - 1.96 déviation standard 
de la différence.  
MedCalc® 15.0 proposent des menus cliquables, mais le graphe peut être fait sous Excel : 
 
 
Figure 20 : Graphe de Bland et Altman pour deux dosages sur les mêmes échantillons 

 
Ce graphe – ou diagramme – permet de voir (sans tests)  que les points se situent dans les limites 
de + 1.96 et – 1.96 SD de la différence (sauf le point en bas), que la différence des dosages vaut 3.6. 
On peut également ajouter une droite de régression de la différence selon la moyenne des deux : on 
voit ici que la différence augmente au fur et à mesure de l'augmentation du résultat des dosages. 
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Figure 21 : Idem avec la droite de régression de la différence/ moyenne des deux 

 

 
 

VIII. Séries appariées 

A. Données quantitatives 

L’étude de séries dites " appariées " s’applique à des données mesurées aux mêmes personnes à deux 

périodes différentes, ou à deux populations qui se " ressemblent " pour l’âge, pour le sexe ou d’autres 

critères (in dit que les deux populations sont appariées sur l’âge ou le sexe). Les différences des 

variances entre les deux groupes sont donc plus faibles par rapport aux mesures sur deux groupes 

différents ; dans ces conditions, les tests statistiques ne sont pas les mêmes. 

 

Dans un fichier de données non appariées (habituel) sur poids de naissance et sexe, considérons deux 

variables : l’une pour le poids de naissance (PN en g) et l’autre le sexe (codages 1 ou 2). Les tests 

statistiques (ici comparaison de deux moyennes chez les nouveau-nés de sexes différents) font appel 

au test t de Student.  

 

A contrario, si on dispose d’un fichier avec données appariées, par exemple le poids de naissance avant 

et après – chez les mêmes nouveau-nés – un traitement par exemple (une photothérapie pour ictère), 

il faut deux colonnes (variables) l’une pour le PN avant le traitement, l’autre pour le PN après +++. Les 

données ne sont donc pas saisies et présentées de la même manière.  

Le test statistique consiste en un test t de Student APPARIE ou de Wilcoxon APPARIE qui 

consiste à comparer la différence des PN à 0 (hypothèse nulle d’égalité des poids) : si le test est 

significatif, la différence des PN est différente de " 0 " et l’intervalle de confiance à 95 % de la 

différence ne comprend pas " 0 ". Dans le cas contraire, si le test n’est pas significatif, la différence 

n’est pas différente de " 0 ", et son intervalle de confiance à 95 % comprend " 0 ". A noter que la 

moyenne des différences est égale à la différence des moyennes…. 

 

Il faut donc disposer dès la saisie les données en deux variables différentes (avant/après) quand 

elles sont appariées +++ Ceci dit, tout est rattrapable, en modifiant le format des données après coup 

dans Excel par exemple. 
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 Analyse d'une différence de moyennes avec EpiData 2.2 

Il faut créer d'abord la variable différence 

> define diffpsort #### 

> diffsort=pn-psort 

Puis cliquer sur Analyses/Means/Cocher la variable et Test means, OU commande :  
> means diffposrt /t 

 

diff 

  Obs. Sum Mean Variance Std 

Dev 

( 95% 

CI 

mean 

) 

Std 

Err 

 

  23 -

1015.00 

-44.13 33396.9 182.75 -123.16 34.90 38.11 
 

  Minimum p5 p10 p25 Median p75 p90 p95 Max  
-575.00 -510.00 -

242.00 

-140.00 -30.00 60.00 146.00 370.00 420.00 

Students T-test for mean=0: T= 1.16 df(22) p=0.25924  

 

En arrondissant, la différence entre les deux poids est de 44 g  avec un ET de 182 g et est étendu de – 

575 à + 420 g. Le "p" du test de Student apparié (qui compare la moyenne de la différence à 0)= 0.259, 

c'est-à-dire non significatif, et l'IC à 95 % de la différence (-123 à 35 g) comprend la valeur 0. 

 

 Analyse / Comparer des moyennes/ Test t pour échantillons appariés sous SPSS 22.0 

On se propose de comparer les poids de naissance de nouveau-nés (pn) et le poids de sortie de la 

maternité (psort), avec la question : est-ce que les poids sont statistiquement différents ? 

Cliquer sur Analyse/ Comparer les moyennes/ Test T pour échantillons appariés, OU commande : 

 
> T-TEST PAIRS=pn WITH psort (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

Test T apparié 

Statistiques des échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Paire 1 pn 3352,95 327 442,506 24,471 

psort 3249,91 327 421,160 23,290 

Corrélations des échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 pn & psort 327 ,978 ,000 

Test des échantillons appariés 

 

Différences appariées 

t ddl Sig. (bilatéral) Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

IC de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Paire 1 

pn - psort 
103,043 92,738 5,128 92,954 113,132 20,092 326 ,000 

 

Analyse de deux paires en même temps : cliquer idem, OU commande :  
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> T-TEST PAIRS=pn pbas WITH psort psort (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

 

Test T apparié 

 

Statistiques des échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Paire 1 pn 3352,95 327 442,506 24,471 

psort 3249,91 327 421,160 23,290 

Paire 2 pbas 3153,11 260 423,520 26,266 

psort 3249,61 260 425,733 26,403 

 

Corrélations des échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 pn & psort 327 ,978 ,000 

Paire 2 pbas & psort 260 ,986 ,000 

 

Test des échantillons appariés 

 

Différences appariées 

t ddl Sig. (bilatéral) Moy Ecart t 

Moy erreur 

standard 

IC différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Paire 1 pn - psort 103,043 92,738 5,128 92,954 113,132 20,092 326 ,000 

Paire 2 pbas - psort -96,496 70,922 4,398 -105,157 -87,835 Er -21,939 259 ,000 

 

Cliquer sur Analyse/Tests non paramétriques/ Echantillons liés ==> 3 menus : troisième onglet : 

Wilcoxon en séries appariées. 

 
*Nonparametric Tests: Related Samples. 

> NPTESTS 

  /RELATED TEST(pn psort) SIGN WILCOXON 

  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 
   

Résultats sous forme de tableau avec p<0.0001 
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B. Variables qualitatives appariées sous SPSS : test de Mac Nemar 

Là aussi, il faut que les données soient présentées de manière différente des données non appariées 

(voir supra). 

Comparaison de deux variables qualitatives à l’aide d’un test non paramétrique : cliquer sur Statistiques 

descriptives/Tableaux croisés/ Dans Statistiques : cocher Mac Nemar, OU commande : 

 
> CROSSTABS 

  /TABLES=var1 BY var2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ MCNEMAR 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
Tableaux croisés : Mc Nemar 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

var1 * var2 478 100,0% 0 0,0% 478 100,0% 

 

Tableau croisé var1 * var2 

 

var2 

Total 1 2 

var1 1 Effectif 56 183 239 

% dans var2 27,9% 66,1% 50,0% 

2 Effectif 145 94 239 

% dans var2 72,1% 33,9% 50,0% 

Total Effectif 201 277 478 

% dans var2 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Sig. approx. 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

khi-deux de Pearson 68,004a 1 ,000   

Correction pour continuitéb 66,484 1 ,000   

Rapport de vraisemblance 69,918 1 ,000   

Test exact de Fisher    ,000 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
67,861 1 ,000   

Test de McNemar    ,041c  

N d'observations valides 478     

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 100,50. 

b. Calculée uniquement pour une table 2x2 

c. Distribution binomiale utilisée. 

 

On a comparé 56 / 201 à 183 / 277, mais de manière appariée, avec des paires concordantes (1 et 1, 

ou 2 et 2) et des paires discordantes (1 et 2 : n = 183, ou 2 et 1 : n = 145). Le " p " = 0.041 c’est-à-dire 

significatif. 
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4. Tests de dépistage – Courbe ROC - Kappa 
_________________________________________________________________________________ 

 

I. Principes généraux 

Les maladies se reconnaissent à des signes. Certains, uniques ou regroupés, permettent facilement de 

faire le diagnostic ; d’autres permettent d’approcher le diagnostic, mais d’autres signes sont à 

rechercher (signe biologique, imagerie..). Par exemple, les signes " douleur, chaleur, gonflement, 

fièvre " permettent de diagnostiquer presque à coup sûr une infection. A l’opposé, " douleur abdominale 

de la fosse iliaque droite " évoque une appendicite, mais il y a d’autres maladies possibles comme la 

salpingite chez la femme (infection de la trompe utérine droite), une torsion de kyste ovarien, une 

occlusion etc….. 

Apprécier la valeur d’un signe pour une maladie,  c’est juger la capacité du signe à reconnaître la 

maladie, ou encore à classer les malades des non-malades. Il n’y a pratiquement pas de signe parfait 

qui classe de manière parfaite les malades (ils ont tous le signe) et les non-malades (ils n’ont aucun 

signe). Le but est d’avoir le moins de " mal-classés " possible : des non-malades avec le signe (faux 

positifs), ou les malades sans le signe (faux négatifs). 

 

II. Calculs des indices 

Pour analyser la valeur d’un signe, le tableau 2x2 est une manière commode de comprendre les enjeux 

et de calculer des indices : 

 
Tableau XLVIII : Tableau croisé du signe et de la maladie :  

 Malades Non-malades Total 

Signe présent a b 
S1 

a + b 

Signe absent c d 
S0 

c + d 

 M1 
a + c 

M0 
b + d 

N 

 
 Faux positifs (FP) = b, soit les non-malades qui ont le signe. Taux FP =  b/N 

 Faux négatifs (FP) = c, soit les malades qui n’ont pas le signe. Taux  FN = c/N 

 Sensibilité (Se) : a / (a+c) = a / M1 taux de ceux qui ont le signe chez les malades 

 Spécificité (Sp) : d / (b+d) = d / M0 taux de ceux qui n’ont pas le signe chez les non-malades 

 

 Valeur prédictive positive (VPP): a / (a+b) = a / S1  taux de malades parmi ceux qui ont le signe 

 Valeur prédictive négative (VPN): d / (c+d) = d / S0  taux de non-malades parmi ceux qui n’ont  

pas le signe 

A signaler que les pourcentages peuvent être calculés avec leur intervalle de confiance à 95 %, voir 

EpiData® ou Open-Epi® 

 

On peut en déduire d’autres indices : 
 Indice de Younden : J = Se + Sp – 1. Il varie de – 1 à + 1 et vaut 0 quand le test n’a aucune 

valeur diagnostique. 

 Rapport de vraisemblance (RV ou LR en anglais pour " likelihood ratio "). C’est le rapport 

entre la fréquence du signe chez les malades et la fréquence du signe chez les non-malades. 

Ou encore le rapport de probabilité conditionnelle du signe chez les malades sur la probabilité 
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conditionnelle du signe chez les non-malades. De manière générale si le signe est associé 

positivement à la maladie (comme tabac – cancer du poumon) 

dbb

caa

Sp

Se

positifsfauxdetaux

positifsvraisdetaux
LR









/

/

1
  

Si le signe est associé négativement à la maladie (comme vaccin – maladie). 

dbd

cac

Sp

Se

négatifsvraisdetaux

négatifsfauxdetaux
LR









/

/1
  

Certains auteurs ont proposé le ln(LR)*100 comme indice. 

 

III. Réflexion selon l'objectif 

A. En clinique et en situation diagnostique 

Le médecin est placé en situation de reconnaître une maladie. Il recueille les signes (ou les symptômes) 

comme la fièvre, la douleur, des éruptions etc... Le rôle du médecin est de regrouper les signes et de 

diagnostiquer la maladie. Pour ne pas passer à côté d’une maladie (erreur médicale classique), il 

placera un seuil assez bas dans le signe pour augmenter la sensibilité et la valeur prédictive négative 

(le moins de faux négatifs possibles). En général, on reprochera moins au médecin de porter à tort un 

diagnostic qui n’existe pas (erreur médicale de deuxième type), ou de faire un examen inutile, que de 

" passer à côté " d’une maladie (surtout si elle est grave). 

Exemple : diagnostic d’une méningite chez l’enfant. Les signes habituels sont les maux de tête, 

vomissements, fièvre, photophobie, avec, à l’examen, une raideur de nuque. Le seuil des signes est 

mis assez bas pour porter l’indication d’une ponction lombaire. Pour le médecin, il faut diagnostiquer 

tous les malades (pas de faux négatifs), au prix d'une pratique de ponctions lombaires inutiles (a 

posteriori).  

 

Tableau XLIX : Exemple de 200 malades  dans l’hypothèse de 10 % de méningites dans cette 

population d’enfants (exemple fictif) 

 Malades Non-malades Total 

Signe présent 20 80 100 

Signe absent 0 100 100 

Total 20 180 200 

 

Les indices dont les suivants : Se = 100 % ; Sp = 52.6 % ; VPP = 10 % ; VPN=100 % avec 0 faux négatif. 

L’inconvénient du raisonnement est le nombre élevé de faux positifs (n = 80) qui auront une ponction 

lombaire alors qu’ils ne sont pas malades (pas de méningites). En conclusion, en situation diagnostique, 

le but est d’avoir une sensibilité maximale au prix – à payer – de beaucoup de faux positifs (faible 

spécificité). 

 

B. En situation de dépistage de masse 

Les personnes ne sont pas malades (ne se considèrent pas comme telles car elles n’ont aucun signe), 

la maladie est rare, mais peut être grave (cancer du poumon, du colon, du sein). Le coût à payer pour 

dépister tous les malades peut être trop cher.  

L’objectif d’un dépistage est de trouver le maximum de malades sans trop " embêter " les biens portants. 

En d’autres termes, il s’agit le plus souvent (cela peut dépendre du problème) d’avoir une spécificité la 

plus haute possible et une VPP la plus haute possible (le moins de faux positifs possibles). 

Exemple : dépistage de l’hémochromatose par la saturation de la transferrine et la ferritine qui débouche 

sur l'indication d’une biopsie de foie en cas de signes positifs. 
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Tableau L : Exemple 1 en situation de dépistage  

Exemple  Malades Non-malades Total 

Signe présent 10 490 500 

Signe absent 5 9 495 9 500 

 15 9 985 10 000 

 

Dans l’hypothèse, d’une fréquence de la maladie de 15 sur 10 000 (soit 1.5 ‰), et d’un niveau de 

ferritine tel que 500 sur 10 000 auront un taux anormal (soit 5 %), on a : 

Se = 66.7 % ; Sp = 95 %. VPP = 2 % ; VPN = 99.9 % ; 490 personnes auront une biopsie de foie pour 

rien, et 5 hémochromatoses ne seront pas dépistées. 

On peut faire varier le seuil du signe. En mettant le seuil de la transferrine plus haut, on diminue les faux 

positifs, mais en contrepartie, les faux négatifs augmentent (7 au lieu de 5). La VPP est meilleure, la Se 

baisse et la Sp augmente, et il n'y a plus que 192 personnes non-malades qui auront une biopsie de 

foie. 

 

Tableau LI : Exemple 2 en situation de dépistage 

 Malades Non-malades Total 

Signe présent 8 192 200 

Signe absent 7 9 793 9 800 

 15 9 985 10 000 

 

IV. Faire varier le seuil du signe : Courbes ROC 

Lorsque le signe est quantitatif, un seuil (" cut point ") peut être déterminé de plusieurs manières :  

 il existe un consensus médical sur le sujet 

 la revue de la littérature médicale permet de déterminer quelques valeurs proposées 

 il faut explorer tous les seuils possibles pour en étudier tous les indices. 

 

Cette dernière technique fait appel aux courbes ROC pour " receiver operating curve ". La méthode a 

été utilisée lors de la dernière guerre mondiale pour le réglage des radars anglais destinés à reconnaître 

les avions allemands. Quel réglage de sensibilité du radar permet de reconnaître les avions sans se 

trompant avec des artefacts ou des oiseaux ? 

 

 Courbes ROC avec le logiciel MEDCALC®  
Une courbe pour laquelle le signe n’a aucune prédiction  suit la diagonale du bas à gauche vers le haut 

à droite. Une courbe qui se rapproche du coin en haut à gauche correspond à une bonne prédiction du 

signe. L’aire sous la courbe (ASC en français et AUC en anglais pour area under the curve) varie donc 

de 0.5 quand le signe n’a aucune prédiction et 1 quand le signe est parfait (on dit " pathognomonique " 

en médecine). Une bonne ASC débute vers 0.80 ou 0.85. 

Notez que la courbe ROC ne permet pas en elle-même de déterminer le meilleur seuil à choisir : c’est 

l’ASC qui permet de dire si le signe prédit bien ou non. En effet, le seuil le plus " rentable ", c’est-à-dire 

qui équilibre et la sensibilité et la spécificité (ainsi que les faux positifs et les faux négatifs), correspond 

au point de la courbe au plus près du coin supérieur gauche. MAIS c’est au clinicien de choisir le 

point (le seuil) qui permet, compte tenu du signe et de la maladie à diagnostiquer ou à dépister, soit de 

privilégier la sensibilité, soit la spécificité. Une fois, ce seuil déterminé, on peut calculer tous les indices 

et réaliser graphiquement un dot plot ou graphes de classement avec un trait correspondant au seuil 

choisi. 

Enfin, on peut établir des courbes ROC pour plusieurs signes et comparer leurs valeurs de prédiction. 

Les ASC peuvent alors être comparées avec le test de t de Student sur deux mesures comparées deux 

à deux. 
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Figure 22 : Valeur diagnostique d’une nouvelle molécule HLA-G soluble entre des malades 

infectés et des témoins - Courbe ROC - Logiciel MEDCALC® 

 
 

Figure 23 : Graphe de classement ou " dot plot " en anglais 

 
 

 

Sortie logicielle dans MedCalc® permettant de réaliser la courbe ROC :  

 
VARIABLE       = txj10 

CLASSIFICATION VARIABLE 

   cate 

POSITIVE GROUP   NEGATIVE GROUP   

cate = 1   cate = 0 

Sample size = 30  Sample size = 41 

Disease prevalence unknown. 

Area under the ROC curve = 0,932 
Standard error           = 0,034 

95% Confidence interval  = 0,846 to 0,978 

 

 

Criterion    Sens. (95% C.I.)      Spec. (95% C.I.)        +LR     -LR 

 >=3,271     100,0 ( 88,3-100,0)     0,0 (  0,0-  8,7)    1,00 

 > 3,271     100,0 ( 88,3-100,0)     2,4 (  0,4- 12,9)    1,03    0,00 

 > 6,149     100,0 ( 88,3-100,0)     4,9 (  0,7- 16,6)    1,05    0,00 

 > 6,269     100,0 ( 88,3-100,0)     7,3 (  1,6- 19,9)    1,08    0,00 

txj10

0 20 40 60 80 100

100-Specificity

100

80

60

40

20

0

S
e

n
s

it
iv

it
y

txj10

cate

300

250

200

150

100

50

0

1 0

>26,8

Sens: 83,3

Spec: 90,2



Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

_______________________________________  89  _____________________________________ 

 > 7,426     100,0 ( 88,3-100,0)     9,8 (  2,8- 23,1)    1,11    0,00 

 > 9,283     100,0 ( 88,3-100,0)    12,2 (  4,1- 26,2)    1,14    0,00 

 > 9,469     100,0 ( 88,3-100,0)    17,1 (  7,2- 32,1)    1,21    0,00 

 > 9,96      100,0 ( 88,3-100,0)    19,5 (  8,8- 34,9)    1,24    0,00 

 > 10,102    100,0 ( 88,3-100,0)    22,0 ( 10,6- 37,6)    1,28    0,00 

 > 11,98     100,0 ( 88,3-100,0)    24,4 ( 12,4- 40,3)    1,32    0,00 

 ---------------------------  Interruption ---------------------------- 

> 21,72      93,3 ( 77,9- 99,0)    75,6 ( 59,7- 87,6)    3,83    0,09 

 > 21,814     93,3 ( 77,9- 99,0)    78,0 ( 62,4- 89,4)    4,25    0,09 

 > 22,18      90,0 ( 73,4- 97,8)    78,0 ( 62,4- 89,4)    4,10    0,13 

 > 22,825     90,0 ( 73,4- 97,8)    80,5 ( 65,1- 91,2)    4,61    0,12 

 > 23,13      86,7 ( 69,3- 96,2)    80,5 ( 65,1- 91,2)    4,44    0,17 

 > 24,841     86,7 ( 69,3- 96,2)    82,9 ( 67,9- 92,8)    5,08    0,16 

 > 25,13      83,3 ( 65,3- 94,3)    82,9 ( 67,9- 92,8)    4,88    0,20 

 > 26,286     83,3 ( 65,3- 94,3)    85,4 ( 70,8- 94,4)    5,69    0,20 

 > 26,638     83,3 ( 65,3- 94,3)    87,8 ( 73,8- 95,9)    6,83    0,19 

 > 26,8     83,3 ( 65,3- 94,3)  90,2 ( 76,9- 97,2) 8,54    0,18 

 > 29         80,0 ( 61,4- 92,2)    90,2 ( 76,9- 97,2)    8,20    0,22 

 > 30,399     80,0 ( 61,4- 92,2)    92,7 ( 80,1- 98,4)   10,93    0,22 

 > 31,04      76,7 ( 57,7- 90,0)    92,7 ( 80,1- 98,4)   10,48    0,25 

 > 31,4       73,3 ( 54,1- 87,7)    92,7 ( 80,1- 98,4)   10,02    0,29 

 > 32,92      73,3 ( 54,1- 87,7)    95,1 ( 83,4- 99,3)   15,03    0,28 

 > 36,41      73,3 ( 54,1- 87,7)    97,6 ( 87,1- 99,6)   30,07    0,27 

 > 38,726     73,3 ( 54,1- 87,7)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,27 

 ------------------------ Interruption -------------------------------- 

 > 115,76     26,7 ( 12,3- 45,9)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,73 

 > 116,45     23,3 ( 10,0- 42,3)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,77 

 > 122,52     20,0 (  7,8- 38,6)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,80 

 > 161,54     16,7 (  5,7- 34,7)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,83 

 > 201,2      13,3 (  3,8- 30,7)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,87 

 > 205,37     10,0 (  2,2- 26,6)   100,0 ( 91,3-100,0)            0,90 

Sens.   = Sensitivity 

Spec.   = Specificity 

LR+ = Positive likelihood ratio = sens/(1–spé) = Vrais+/Faux + 

LR- = Negative likelihood ratio = (1–sens)/spé = Faux-/Vrais – 

 

Le logiciel note un seuil qui maximise Se et Sp (Se + Sp = 173.5) : se méfier de ce calcul qui donne le 

même poids aux faux négatifs et aux faux positifs. C’est acceptable dans une étude exp loratoire d’un 

nouveau test diagnostique biologique par exemple. Il fait toujours voir avec un médecin dans quelle 

domaine on travaille : diagnostic, dépistage, maladie grave ou bénigne, examens à faire à la suite d’un 

résultat positif etc…), ou en d’autres termes quel poids on accorde aux cases b des faux positifs et c 

des faux négatifs. 

 

- Comparaison de plusieurs courbes ROC 

Exemple : diagnostic de puberté précoce de petites filles en fonction de  trois critères  Longueur utérus 

à l’échographie, taux de FSH et oestradiol.  
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  AUC SE 95% CI 

Luterus 0.746 0.0517 0.651 to 0.827 

FSH 0.892 0.0361 0.815 to 0.945 

E2 0.672 0.0559 0.572 to 0.762 

 

La meilleure courbe est celle de la FSH (AUC = 0.89) et elle est statistiquement différente des deux 

autres courbes des autres signes. 

 
Pairwise comparison of ROC curves 

Luterus ~ FSH 

Difference between areas  0.146 

Standard error  0.0586 

95% Confidence interval  0.031 to 0.261 

Significance level P = 0.013 

 

Luterus ~ E2 

Difference between areas  0.0744 

Standard error  0.0644 

95% Confidence interval  -0.0519 to 0.201 

Significance level P = 0.248 

FSH ~ E2 

Difference between areas  0.220 

Standard error  0.0611 

95% Confidence interval  0.101 to 0.340 

Significance level P < 0.001 

 Courbes ROC avec SPSS 22.0 
> ROC AGEMAT BY PRIMI (2) 

  /PLOT=CURVE 

  /PRINT= COORDINATES 

  /CRITERIA=CUTOFF(INCLUDE) TESTPOS(LARGE) DISTRIBUTION(FREE) CI(95) 

  /MISSING=EXCLUDE. 

  

Récapitulatif de traitement des observations 

Maladie N valide (liste) 

Positifa 462 
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E2
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Négatif 458 

Manquant 15 

Les valeurs les plus grandes de la ou des variables de 

résultats tests indiquent une probabilité plus élevée pour un 

état réel positif. 

a. L'état réel positif est 2. 

 

 

 

Zone sous la courbe 

Variable(s) de résultats tests:   Quantité   

Zone 

,676 

Les variables de résultats tests : Age mat comportent au moins 

une liaison entre le groupe d'état réel positif et le groupe d'état 

réel négatif. Les statistiques peuvent être déformées. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la courbe 

Variable(s) de résultats tests : Quantité   
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Positif si 

supérieur ou 

égal àa Sensibilité 1 - Spécificité 

15,00 1,000 1,000 

16,50 1,000 ,996 

17,50 1,000 ,985 

18,50 ,996 ,967 

19,50 ,989 ,943 

20,50 ,983 ,924 

21,50 ,968 ,880 

22,50 ,955 ,852 

23,50 ,939 ,810 

24,50 ,900 ,745 

/ Interruption / 

36,50 ,195 ,094 

37,50 ,136 ,066 

38,50 ,084 ,046 

39,50 ,048 ,028 

40,50 ,026 ,017 

41,50 ,022 ,011 

42,50 ,006 ,007 

43,50 ,006 ,002 

45,00 ,004 ,000 

47,00 ,000 ,000 

 Courbes ROC avec Stata 12 

V. Coefficient kappa 

En médecine, il peut être nécessaire d’avoir deux avis pour porter un diagnostic, pour définir un signe 

ou une anomalie, clinique ou radiologique par exemple. L’exemple le plus emblématique concerne le 

dépistage du cancer du sein avec la mammographie : deux radiologues examinent les clichés 

chacun de leur côté – sans communiquer entre eux. La confrontation des deux avis permet de 

choisir entre trois situations : (1) les deux avis sont négatifs concordants, (2) les deux avis sont positifs 

concordants, et (3) les deux avis sont discordants (de deux manières différentes en fait). Dans ce dernier 

cas, un 3ème avis est demandé en présence des radiologues précédents. 

Les avis des deux juges peuvent être codés en deux avis ou plus (tableau 2 x 2, ou n x n). La 

quantification de la concordance repose sur le calcul d’un indice – appelé kappa ( lettre grecque), et 

ne consiste pas à mesurer la concordance des deux cases (a + d), car il faut tenir des effectifs, et au 

fait qu’un tableau avec des cases au hasard a une concordance de 50 %.  Le calcul se construit à partir 

du tableau suivant :  

 

Tableau LII : Détail d’un tableau pour le calcul de kappa 
  Résultat du test A  

 Catégorie + - Total 

Résultat 

du test B 

+ a b B1 

- c d B0 

 Total A1 A0 N 
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Le calcul est simple (voir formulaire). Il peut se calculer soit sur les données saisies dans SPSS®, soit 

sur un tableau rempli " à la main " dans Stata® ou MedCalc®. Exemple numérique :  

 

Tableau LIII : Exemple numérique 
    Résultat du test A  

   Réponses + - Total 

Résultat  

du test B  

+ 72 16 88 

- 25 87 112 

   Total 97 103 200 

 

 Kappa avec SPSS 22.0 

Cliquer sur Analyse/ Statistiques/ Tableaux croisés : Bouton Statistiques : cocher Kappa, OU la 

commande :  

 
> CROSSTABS 

  /TABLES=B BY A 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=KAPPA 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 
   

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

B * A 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

 

Tableau croisé B * A 

Effectif   

 

A 

Total 1,0 2,0 

B 1,0 72 16 88 

2,0 25 87 112 

Total 97 103 200 

 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Erreur standard 

asymptotiquea T approx.b 

Signification 

approx. 

Mesure d'accord Kappa ,589 ,057 8,357 ,000 

N d'observations valides 200    

a. L'hypothèse nulle n'étant pas considérée. 

b. Utilisation de l'erreur asymptotique standard en envisageant l'hypothèse nulle. 
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 Kappa avec MedCalc ou avec Open-Epi (saisie directe des effectifs) 

 

 

 Kappa avec Stata 12.0 

Cliquer sur Statistics/Epidemiology and related /Other/Inter-agrement, two unique raters, OU 

commande : 

 
> kap B A, tab 

 

           |           A 

         B |         1          2 |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

         1 |        72         16 |        88  

         2 |        25         87 |       112  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |        97        103 |       200  

 

             Expected 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z 

-------------------------------------------------------------- 

  79.50%      50.18%     0.5885     0.0704       8.36      0.0000 

 

Le calcul donne kappa = 0.59, et les résultats sont à interpréter selon le barème suivant : la concordance 

dans l’exemple est faible. 

 
Interprétation du résultat 
 < 0 Désaccord  
 0.00 — 0.20 : Accord très faible  
 0.21 — 0.40 : Accord faible  
 0.41 — 0.60 : Accord modéré  
 0.61 — 0.80 : Accord fort  
 0.81 — 1.00 : Accord presque parfait 
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5. La causalité en épidémiologie 
_________________________________________________________________________________ 

 

I. Principes généraux 

Etablir une causalité consiste à faire un lien entre une maladie (ou un état de santé) et un facteur 

d’exposition, et prouver ou avoir une forte probabilité que la maladie soit causée par l’exposition.  

 

Le modèle historique de la causalité en biologie a été le lien établi par R.Doll et R.B. Hill dans les années 

1950 entre décès par cancer du poumon et tabagisme. Il faut préciser que l’acceptation de cette 

causalité ne s’est pas faite immédiatement, puisqu’il leur a fallu plusieurs enquêtes (cas-témoins, puis 

cohorte auprès des médecins anglais) et plusieurs publications pour arriver à leurs fins.  

 

D’autres exemples historiques, moins récents ont également établi des liens de causalité : scorbut et 

défaut d’apports en vitamine C pour les marins au long cours (James Lind (1716-1794)), ou l’inefficacité 

des saignées (Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872)), ou les contaminations par le choléra à 

partir d’une pompe à Londres (John Snow (1813-1858))… 

 

II. Critères de causalité 

 

Ce n’est pas parce que deux facteurs ou deux variables sont liés que l’une est 
la cause de l’autre, même si la relation est significative… Pour prouver qu’il y 
a causalité d’un critère vis-à-vis d’un autre, divers critères ont été proposés. 

 

A. Critères de Koch (1882) 

Robert Koch (1843-1910) – celui du bacille de la tuberculose - avait déjà posé le problème en reliant un 

facteur (d’exposition) infectieux (bactérie) à une maladie (1882) :  

(1) être présent dans chaque cas de maladie ;  

(2) être isolé et cultivé en culture pure ;  

(3) entraîner une maladie spécifique lorsqu’il est inoculé à l’animal ;  

(4) être isolé chez l’animal et identifié. 

Le problème des "porteurs sains" complique un peu le raisonnement 

 

B. Critères de Doll et Hill (1965) 

Les critères de Richard Doll et Austin Bradford Hill sont plus précis et s’étendent aux facteurs même 

non infectieux. Pour eux, un facteur, pour être en relation de CAUSALITE, doit être soumis à plusieurs 

conditions :  

 

1. Force de l’association 

C’est le risque relatif ou l’odds ratio : le RR du tabac dans le cancer du poumon est 23.7 entre les 

fumeurs de plus de 25 g de tabac par jour par rapport aux non-fumeurs. Le risque de choléra était de 

14 entre les clients des deux compagnies d'eau (étude de Snow). Le risque de mort subite du nourrisson 

est de 3 à 4 pour les enfants dormant sur le ventre. Les OR ou RR faibles (<2 par exemple) sont 

rarement causaux en eux-mêmes…. 
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2. Relation dose-effet 

Plus l'exposition est importante (nombre de cigarettes fumées, et plus la durée d'exposition est longue 

(ancienneté du tabagisme), plus la maladie est fréquente. Ainsi, le risque relatif passe de 6.7 pour les 

fumeurs de 1-14 g de tabac, à 12.3 de 15-24 g et 23.7 pour plus de 25g. Ce dogme est remis en cause 

en toxicologie de l'environnement (produits chimiques) pour laquelle la relation exposition-maladie ne 

serait pas linéaire avec peut-être des effets plus grands pour les petites doses que pour les grandes. 

 

3. Chronologie et temporalité 

Il faut que le tabac ait précédé la maladie cancéreuse… Cette précaution a été rappelée à propos du 

lien entre œstrogènes et cancer de l'utérus : si les femmes qui commencent à saigner prennent des 

œstrogènes, il faut être sûr qu'elles ne saignent pas à cause d'un cancer débutant (dans ce cas, la 

maladie a précédé l'exposition). 

 

4. Constance des résultats dans différentes études (et reproductibilité) 

En 1963, 29 études rétrospectives et 7 études prospectives retrouvaient un lien entre tabac et cancer. 

En 1996, une dizaine d’études retrouvaient un lien (toujours dans le même sens) entre position de 

sommeil du nourrisson et mort subite. Une seule étude a fait état du lien entre le cancer du pancréas et 

la consommation de café, ce qui infirme un lien causal, sauf nouvelles études. 

 

5. Spécificité de l’association 

Le facteur d’exposition ne doit entraîner que la maladie étudiée et pas une autre. C'est le cas du critère 

retrouvé pour l’amiante et le mésothéliome par exemple, mais pas pour la tabac responsable d’autres 

maladies. Critère non indispensable ? 

 

6. Cohérence des résultats 

Il faut que les résultats soient en accord avec l’histoire naturelle et la biologie de la maladie. Le lien 

entre le début de la puberté et l’existence de grossesses chez la femme avec la cancer du sein est 

cohérent avec l’idée de la participation hormonale dans ce cancer. 

 

7. Plausibilité biologique 

Les données scientifiques sont cohérentes avec l’association (effet biologique connu 

expérimentalement par exemple) : plausabilité et cohérence biologique, avec, si possible, présence de 

données expérimentales.. Ce critère n'est pas toujours possible car il dépend des avancées de la 

recherche : les épidémiologistes sont souvent en avance sur la recherche fondamentale. La vitamine C 

dans le scorbut a été découverte un siècle ½ plus tard que la constatation que consommer des agrumes 

prévenait de la maladie, et le vibrion du choléra 50 ans plus tard que Snow qui avait trouvé l'origine de 

la maladie dans une pompe à eau londonienne… Le rôle des extraits de fumée de tabac dans la 

carcinogénèse a demandé moins de temps… Le rôle du cholestérol dans les maladies cardio-

vasculaires également, mais le mécanisme intime n’est pas encore connu (rôle de l’inflammation-

infection). 

Tous les critères ne sont pas forcément retrouvés. Exemple : la position de couchage sur le ventre et le 

risque de mort subite du nourrisson : les critères (1), (2) et (5) sont retrouvés, mais le critère (3) n’est 

pas sûr (il y a beaucoup d’autres facteurs qui sont associés à la mort subite). Le critère (6) pose 

problème, car on n’a pas vraiment de modèle pour comprendre pourquoi la position de sommeil sur le 

ventre est associée à la mort subite. Dans ce cas, certains ajoutent un critère supplémentaire qui est 

retrouvé dans toutes les études : à partir du moment où les enfants ont été mis sur le dos, l’incidence 

de la mort subite a baissé ++ :  

 

Certains ajoutent un dernier critère : la suppression du facteur est associée à une baisse de la fréquence 

(incidence) de la maladie. 
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C. Critères de Evans (1976) 

Ensemble de 10 postulats proposés par Evans et permettant d’établir la causalité en épidémiologie 

(assez similaires à ceux de Hill) 

1. La proportion des individus doit être significativement plus élevée chez les sujets exposés au 

facteur supposé causal que chez qui ne le sont pas. 

2. L’exposition au facteur causal supposé doit être plus fréquente chez les sujets atteints, que 

chez les non atteints, et cela quand tous les autres facteurs de risque sont constants. 

3. Le nombre de nouveaux cas doit être significativement plus élevé chez les individus exposés 

que chez les individus non exposés, et cela d’après une étude prospective. 

4. La maladie doit suivre l’exposition au facteur causal supposé, selon une distribution de la 

période d’incubation en "forme de cloche" (grâce à une transformation mathématique 

appropriée de l’axe du temps). 

5. Suite à l’exposition au facteur causal supposé selon un gradient biologique, on doit pouvoir 

observer un spectre de réponses de l’hôte allant de faible à grave, selon une relation logique 

6. Une réponse mesurable de l’hôte (anticorps, cellules cancéreuses) doit apparaître 

régulièrement suite à l’exposition au facteur causal supposé, chez les individus ne possédant 

pas cette réponse avant l’exposition, ou doit provoquer une augmentation d’intensité si cette 

réponse était présente avant l’exposition. Cette réaction ne doit pas être constatée chez les 

individus non exposés. 

7. La reproduction expérimentale de la maladie doit survenir avec une fréquence plus élevée chez 

les animaux ou les humains convenablement exposés au facteur causal supposé que chez les 

non exposés. Cette exposition peut avoir été réalisée sur des volontaires, au laboratoire, ou 

démontrée par une exposition spontanée dans des conditions contrôlées 

8. L’élimination (d’un agent infectieux par exemple) ou la modification (d’un régime alimentaire 

incorrect, par exemple) du facteur causal supposé doit entraîner une diminution de la fréquence 

d’apparition de la maladie 

9. La prévention, ou la modification de la réponse de l’hôte (par immunisation, par exemple), doit 

entraîner une diminution ou une élimination de la maladie qui normalement apparaît à la suite 

de l’exposition au facteur causal supposé 

10. Toutes les relations, toutes les associations doivent être crédibles aux plans biologique et 

épidémiologique. 

 

III. Le raisonnement analogique 

 Un peu de littérature… tirée de D. Schwartz 

Les critères précédents ne sont pas l'ultime point de raisonnement. Un exemple – non médical – en a 

été donné par D. Schwartz dans le lien causal entre le chant du coq et le lever du soleil (extraits de 

Chantecler, le coq, conte d’E. Rostand) : le coq se demande si son chant est la cause du lever du soleil. 

On y trouve au moins 4 critères de Hill : force de l’association (observation quotidienne), relation dose-

effet (plus le coq chante fort, plus le soleil monte), la chronologie (le coq chante bien avant le lever 

" quand la nuit est encore bonne et fraîche "), spécificité (les canards ne chantent pas au lever du 

soleil)… Seule l’expérimentation, réalisée par la faisane dorée qui empêche Chantecler de chanter, 

permet de lever le doute….  

 

 Tendance " naturelle " 

Le cerveau humain a été formé, au fil des millénaires, par la pensée analogique qui permet de faire un 

lien rapide entre deux phénomènes, sans doute pour sa survie : un bruit de feuilles peut être associé à 

l'arrivée d'un prédateur, même si ce n'est pas toujours le cas… Mais il faut mieux fuir en cas de bruit de 

feuilles au cas où l'homme se ferait attaquer.  
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La tendance de notre cerveau est de faire des liens entre deux phénomènes concomitants. Quelquefois, 

ce lien est causal, mais pas forcément : Percival Pott avait observé un excès de cancer du scrotum 

chez les ramoneurs et il a pensé que les produits de fumée sont cancérigènes… ce qui est admis 

actuellement….. 

Dans le domaine de la santé, ce type de raisonnement a été longtemps utilisé par exemple en 

phytothérapie : le saule qui pousse près de l’eau peut servir à guérir les maladies attribuées à l’eau ; 

les plantes jaunes peuvent servir à l’ictère…. Les médecines dites " parallèles " et l’homéopathie se 

servent de ce raisonnement.  

C’est un fond culturel fort comme le lien entre le froid et les maladies, la vitamine C et les défenses, les 

dents et la fièvre des enfants…. Dans le domaine météorologique, le raisonnement analogique est la 

base de raisonnement " populaire " : les plantes roussissent à la lune montante, ou arroser en plein 

soleil grille les feuilles des plantes…  

Le rôle du scientifique est de se prémunir de ce raisonnement et de s’en méfier a priori avant de 

l’étudier en débusquant ce que l'on appelle les facteurs de confusion ou facteur faussement 

causal. 

 

 Facteur de confusion ou facteur confondant 

Un facteur de confusion est un facteur d’exposition associé à la fois à la maladie ET à un autre facteur 

d’exposition, connu ou non, recherché ou non, lequel est causal ou a une force d’association supérieure 

ou plus plausible scientifiquement. C'est le biais ou piège par excellence des enquêtes d'observation 

pour lesquelles l'exposition n'est pas "contrôlée", mais aléatoire et associée souvent à d'autres facteurs. 

Par exemple, les facteurs d’exposition pour le cancer du poumon sont de trois ordres en univarié (et 

significatifs++) : le sexe (les hommes ont plus souvent de cancers  du poumon que les femmes), les 

" alcooliques " (les buveurs d’alcool en ont plus que les autres), et les fumeurs. Seul le tabac est une 

cause directe de ce type de cancer, et les deux autres (sexe et alcool) sont des facteurs de confusion, 

car les hommes et les buveurs excessifs d'alcool  fument plus. 

 

Facteur A (tabac)                                      Maladie (cancer du poumon) 

 

 

                                                  Facteur C (alcool) ou D (sexe) 

 

Autre exemple : les femmes qui allaitent leur nouveau-né à la maternité préparent plus l'accouchement 

que celles qui n'allaitent pas : la conclusion générale est que la préparation à l'accouchement favorise 

l'allaitement. Ce raisonnement est faux, car les femmes qui allaitent sont différentes des femmes qui 

n'allaitent pas, et en particulier elles ont décidé d'allaiter souvent avant d'être enceintes et elles 

préparent plus souvent l'allaitement. 

 

Typologie des femmes                                            Allaitement maternel à la maternité 

 

 

                                                    Préparation à l'accouchement 

 

Ce schéma permet de montrer que le lien entre le facteur C (de confusion)  et la maladie ou état de 

santé est artificiel et tient au fait que le facteur C est lié au facteur A et à la maladie. 

Les enquêtes avec tirage au sort de l'exposition est la méthode de référence pour éviter la confusion. 

Quand on ne peut pas réaliser ce type d'enquête, par défaut de moyens ou par obstacle éthique (on ne 

peut pas tirer au sort qui va fumer et qui ne va pas fumer..), la prévention de la " confusion " peut être 

mise en œuvre soit avant l'enquête, soit au terme de l'enquête : 

- Dans les enquêtes d'observation, par l'appariement, ou de stratification avant l’étude : on 

sépare l’analyse en fonction de catégories d’exposition : chez des personnes atteintes de 
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cancer du poumon, les "buveurs" et les "non-buveurs" à part. On maîtrise ainsi le facteur de 

confusion. 

- Par l'ajustement après l’étude : analyse bivariée, analyse multivariée (voir infra). Les indices 

sont ajustés entre eux et lèvent les facteurs de confusion. Exemple : régression multiple, 

analyse discriminante, régression logistique, modèle de Cox. Modèle complet, modèle pas-à-

pas… 

 

Note 32 : Ne pas tomber dans le piège de "causalité" à la place de "liaison" ou "d'association" 

On ne peut jamais parler de causalité dans une enquête d'observation avec une analyse univariée 

(critère par critère).Il faut pratiquer des analyses multivariées qui tiennent compte des liens entre les 

variables et qui éliminent les facteurs de confusion. 

Les enquêtes avec tirage au sort de l'exposition – quand cela est possible comme avec des 

médicaments ou des actions de santé, et quand cela est éthique – sont les enquêtes qui permettent 

d'établir la causalité. 

Exemple dans un article sur les facteurs associés à l'allaitement maternel : 

"Dans l’étude Épifane, la bonne perception du conjoint de l'allaitement était associée à la poursuite de 

l’allaitement à 1 mois"[..] Même si le caractère transversal d’Épifane ne permet pas de mettre en évidence des 

liens de cause à effet entre ces variables et l’allaitement maternel, ces associations soulignent l’importance 

probable de l’information dispensée pendant la grossesse pour la promotion de l’allaitement maternel, comme 

cela a été démontré par ailleurs. La participation à des séances de préparation à l’accouchement, la perception 

de l’allaitement ou encore le contact peau à peau dans un délai court après la naissance, sont par ailleurs des 

facteurs possiblement modifiables par des actions de santé publique, tant auprès de la population que des 

personnels de santé impliqués dans la prise en charge périnatale."  

On voit ici, bien que les auteurs semblent de se méfier d'établir une relation causale dans une enquête 

d'observation (transversale) (en gras, souligné par nous), les phrases précédentes représentent une 

faute relative à la causalité, dont un lecteur averti ne devrait pas tenir compte (et qui a passé l'épreuve 

de la relecture par un ou plusieurs reviewers)… 

 

 

 

IV. Autres réflexions sur la causalité 

A. Aspects " techniques " 

1. La causalité est l’objectif ultime de toute recherche épidémiologique dans le but de guérir ou 

d’empêcher les gens d’être malades. 

2. La situation expérimentale est la référence pour mettre en évidence une causalité en constituant deux 

groupes parallèles différents uniquement par le facteur causal. 

3. En situation d’observation, il faut s’entourer de précautions pour prévenir les biais. 

4. En biologie et en médecine, il est probable qu’il y ait plusieurs causes de maladie. On ne cherche 

que celles que l’on pressent, que la société (dont fait partie le chercheur) pressent, que celles que l’on 

cherche, et pour lesquelles on établit des hypothèses. Il faut toujours imaginer une cause 

supplémentaire, inconnue d’importance plus grande (RR ou OR plus grand et se rapprochant de valeurs 

" causale " telles que > 20 par exemple) que celles mises en évidence. Le rôle des techniques 

statistiques sans hypothèse (analyses factorielles) doit être précisé. 

5. La science ne progresse qu’avec des faisceaux d’arguments qui se complètent et se répondent. Le 

chercheur s’inscrit toujours dans un courant culturel social et scientifique. Il ne travaille jamais seul et 

ses travaux doivent être publiés pour que ces échanges puissent se faire. 

 

 

 



                                                                               Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

 

_______________________________________  100  _____________________________________ 

B. Conclusion philosophique ou anthropologique 

L’analyse de la notion de causalité peut être envisagée de plusieurs points de vue différents : 

1. Notre raison accède directement à la réalité en soi et alors le mot de causalité désigne une tentative 

pour connaître en vérité l’être et la raison d’être des choses. Dans ce cas, on s‘appuie sur un postulat 

métaphysique : la raison humaine peut saisir la complexité des choses. 

2. Le terme de causalité ne dénote pas une propriété des choses mais un mode d’explication, 

particulièrement important d’ailleurs, des faits dont nous avons l’expérience. Dans ce cas, on se montre 

plus modeste et plus critique ; considérant que la connaissance début avec l’expérience, on définit la 

causalité comme une manière d’organiser les faits empiriques et de leur donner sens. On ne fait pas de 

la causalité une catégorie ontologique mais un concept épistémologique, c’est-à-dire une notion dont le 

sens ne s’analyse pas à la lumière de ses usages métaphysiques mais de son acceptation dans les 

sciences.  

3. L’utilisation abusive de causalité (voire erronée) peut aliéner la liberté. En fait, dans le domaine 

biologique, persiste toujours une part d’incertitude. 

4. La recherche de causes s’inscrit toujours dans un contexte socio-politique donné qui donne à voir ou 

qui autorise à voir (c’est-à-dire à publier). 
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6. Les différents types d’enquêtes en 
épidémiologie 

_________________________________________________________________________________ 

 

I. Objectifs de l’épidémiologie 

Les objectifs de l’épidémiologie sont d’établir un lien entre un état de santé et des facteurs de 

risques (ou d’exposition) dans un but de connaissance et de prévention de la maladie en question. Si, 

historiquement, on a pu établir qu’un seul facteur comme le tabac ou l’amiante peut provoquer des 

maladies, actuellement il est fréquent que plusieurs facteurs soient associés, et l’épidémiologie doit 

déterminer la part de chacun d’eux et leurs relations entre eux. Désormais, il n’y a qu’en infectiologie, 

qu’un seul facteur – le germe – puisse être causal (encore que les malades présentent souvent des 

facteurs différents des non-malades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Types d’enquête 

A. Enquête d’observation (descriptive) 

Ce sont souvent des études sur des échantillons restreints, destinées aux autres enquêtes pour 

connaître des incidences (fréquences des cas dans un temps donné et dans une population donnée) 

On établit une description d’un état de santé à un moment donné, ainsi qu’une description d’une 

exposition actuelle ou antérieure. 

 

B. Enquêtes analytiques 

Il s’agit d’une observation d’un échantillon de personnes avec un objectif de causalité (et donc de 

prévention) de l’état de santé et de la maladie. On cherche à établir un lien causal en maîtrisant les biais 

de confusion. 

 

 Enquête transversale ou de prévalence (" cross-sectional study ") 

On observe en même temps la maladie (ou état de santé), et l’exposition. Un lien causal n’est pas 

possible, ou avec prudence en général en raison des sélections sur la maladie (incidence/prévalence) 

ou sur l’exposition (actuelle, antérieure…). On ne calcule généralement pas d’indice d’association (sinon 

quelquefois un rapport ou ratio de prévalence (quelquefois appelé odds ratio quand même. Exemple : 

état de santé des nouveau-nés sur une semaine en France (enquêtes nationales périnatales effectuées 

tous les 5 ans). 

Deux cas particuliers : 

Maladie 

Etat de santé 

Facteur 1 

Facteur 2 

Facteur 3 

Facteur 4 
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 Enquête ici-ailleurs ou géographique (" ecological study ") : on observe dans différents 

lieux (pays, territoire) la maladie et l’exposition. Par principe, ne pas tenter d(établir de lien 

causal en première analyse en raison de nombreux critères de confusion. Exemple : Prévalence 

d’une sérologie HIV + et pays, selon le taux de circoncision des hommes 

 

 Enquête avant-après ou historique : on observe à des moments différents, ou successifs la 

maladie et des facteurs d’exposition. On peut présenter des courbes temporelles.  Exemple : 

cancer du poumon selon l’année par rapport aux ventes de cigarettes  dans les 20 ans 

précédentes. Pas de lien causal en première analyse (nombreux critères de confusion) 

 

 Enquête de cohorte ou de population (" cohort study ") 

On organise le suivi des malades et des exposés dans un temps donné. La mesure d’association 

est le risque relatif (RR) en univarié  et l’odds ratio ajusté (ORa) en multivarié. Le niveau de preuve 

de causalité est élevé s’il n’y a pas trop de perdus de vue (risque qui augmente avec le temps). 

Exemple : suivi d’une cohorte de médecins anglais pour le cancer du poumon selon le tabagisme. 

Un cas particulier des études de cohorte :  

 Enquêtes " exposés " / " non-exposés " : les personnes exposées et non-exposées sont 

tirées au sort. Par exemple, on tire au sort autant de fumeurs que de non-fumeurs dans une 

population et on suit les cancers du poumon. 

 

 Enquête cas-témoins (" case-control study ") 

Les malades ou cas est analysée en comparaison avec des témoins (préférer ce mot au mot " control " 

qui est un anglicisme. La mesure d’association est l’odds ratio (OR) ou rapport des cotes (RC) en uni- 

et multivarié. Le niveau de preuve est assez bas en raison du biais potentiel sur la sélection des témoins. 

Exemple : cancers de la vessie versus non-cancer vis-à-vis du tabac. 

 

C. Méta-analyses 

Les méta-analyses sont des regroupements d’études (publiées et non-publiées) permettant de mettre 

en évidence un lien entre maladie et exposition sur des grands nombres de personnes. Les 

avantages consistent en l'augmentation du nombre de sujets, et les inconvénients sont l'hétérogénéité 

des personnes incluses, ou la mise en évidence de liens faibles. 

La popularité des méta-analyses – outre le fait que les auteurs ne font pas d'études, mais utilisent les 

études des autres – est due aux représentations graphiques des résultats sous forme de risques relatifs 

ou d'odds ratios. La représentation répond à des normes. Une des difficultés est l’échelle de la mesure 

du RR ou de l’OR qui va de 0 à 1 en cas de facteur de " protection " et de 1 à … Une meilleure 

représentation est donc une échelle logarithmique qui va de -  à 0 pour l’un et de 0 à  pour l’autre. 

Cela permet aussi de " symétriser " les RR et OR (par exemple ½ reste symétrique de 2 par rapport à 

1, puisque ln 0.5 = - 0.693 et ln 2 = + 0.693. Medcalc® propose des sorties graphiques pour les méta-

analyses, ainsi que "R". Nous présentons ici les graphes issus de EASYMA® 
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Figure 24 : Types de graphes pour les résultats des méta-analyses 
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Logiciel : Comprehensive meta-analysis®  

 

 

Revman 
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MedCalc avec données quantitatives 

 

Etude Treated_N Treated_Mean Treated_SD Controls_N Controls_Mean Controls_SD

1 40 23,52 1,38 40 20,12 3,36

2 162 25,60 2,30 175 23,50 1,40

3 36 21,70 2,10 36 19,70 2,90

4 20 23,13 2,12 23 23,21 3,00

5 25 25,30 2,20 25 24,90 2,60  

 

D. Etude diagnostique ou de dépistage (" screening ") (voir supra) 

On étudie la valeur d’un signe pour voir dans quelle mesure il prédit la maladie ou la non-maladie. Les 

indices sont la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive ou négative, les faux positifs, les 

faux négatifs. On peut établir des courbes ROC.  

En cas de mesures par deux observateurs ou plus, analyse de la concordance entre observateurs 

(indice kappa de Cohen). Exemple : taux d’images suspectes à la suite de deux lectures par deux 

personnes différentes dans les mammographies de dépistage du cancer du sein. 

 

E. Enquête en recherche clinique 

 Essai thérapeutique (" try ") 

On compare un groupe de patients malades avec le traitement à étudier avec un groupe de patients 

avec la même maladie sans ce traitement (un autre traitement ou un placebo). Le tirage au sort 

(" random ") des allocations de traitement est un impératif.  C’est le niveau de preuve le plus élevé, car 

tous les facteurs sont contrôlés et les deux groupes sont normalement identiques. Seule limite : les 

patients sont volontaires pour cet essai et pourraient être différents des malades ultérieurs. Exemple : 

nouvel anti-cancéreux versus ancien traitement 

Cas particulier : Essai d’équivalence (ou non-supériorité) pour montrer qu’un traitement nouveau n’est 

pas inférieur au plus ancien. 

 

Note 31 : Comment établir une liste de tirage au sort ? 

- Si l'on compare deux traitements, on établit une liste de tirage au sort et on peut convenir que le 

traitement A sera attribué quand le nombre est pair, et le traitement B quand le nombre est impair 

Exemple avec tirage au sort avec OpenEpi® (Cliquer sur "Nombres aléatoires") sur la base de 80 

traitements (40 pour l'un et 40 pour l'autre) : en suivant la ligne, la première préparation pour le 

premier malade contiendra le traitement A, la deuxième et la troisième le traitement B, etc…. 

Rappelons que seul le statisticien saura les allocations de traitement, mais en aucun cas ni le malade 

ni les professionnels ne le sauront. A l'analyse, un autre statisticien pourrait ne pas savoir non plus 

les allocations, le secret étant levé à la fin de l'analyse. 

 

Meta-analysis

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Standardized

Mean Difference

1

2
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5

Total (fixed effects)
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40 Nombres aléatoires de 1 à 40 

Générés par le programme OpenEpi Random : www.openepi.com 

14 21 35 16 27 
 

16 27 18 11 33 
 

26 15 20 30 1 
 

12 14 23 30 4 
 

13 5 39 17 19 
 

38 8 8 16 1 
 

38 9 17 1 2 
 

21 37 23 8 37 
 

Les nombres sont générés par la fonction JavaScript Math.random(). 
 

- Si l'on veut tirer au sort des dossiers dans un service, il faut leur attribuer un numéro qui 

s'incrémente, et, par exemple avec OpenEpi®, extraire 150 dossiers sur les 900 disponibles en 

sélectionnant les numéros tirés au sort.. 

 
150 Nombres aléatoires de 1 à 900 

374 503 737 695 463 252 479 

413 342 81 479 265 175 669 

444 513 789 64 305 538 553 

728 366 736 624 878 844 95 

751 476 415 261 423 451 428 

98 723 728 216 163 177 400 

736 779 629 653 342 700 296 

187 114 530 837 490 519 246 

766 397 385 202 527 182 882 

674 821 685 411 347 353 408 

760 192 184 308 426 180 420 

643 404 768 410 670 240 670 

649 365 84 820 99 148 490 

607 492 184 244 312 597 708 

682 797 138 775 50 155 127 

622 77 28 541 443 797 12 

722 819 584 72 65 490 527 

194 345 34 177 339 498 172 

805 389 573 213 249 434 464 

209 396 743 166 407 30 160 

377 442 857 611 638 789 657 

547 198 509     
 

 

 Essai d’intervention (" intervention study ") 

On compare un groupe avec une action de santé à étudier et d’un groupe sans cette action de santé. 

Le mot " intervention " n’est pas à réserver à la chirurgie, mais est définie comme toute action de santé 

pouvant modifier un état de santé (vaccination, action sur la diététique, le sport…). Le niveau de preuve 

est élevé. Exemple : circoncision d’une partie d’une population versus sans circoncision vis-à-vis du 

virus HIV. 

 

F. Situation épidémique 

On relève les cas dans un temps et un lieu donné. On montre souvent une courbe épidémique dans le 

temps. On calcule différents indices comme les taux d’attaque. Exemple avec EpiData® :  
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> epicurve maladie jours 

 

 

 

 

 

 

Tableau synoptique 

Philippe Berthelot, Olivia Keita-Perse, Gilles Antoniotti. Investigation d’une épidémie. HYGIÈNES – 

2007; 15 : N°1 
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Figure 25 : Courbe épidémique 

Type de cas
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G. Etudes économiques 

Ce type d'étude analyse les coûts réels, directs et indirects, des interventions en santé, des traitements 

divers. Le contenu dépasse l'objectif de cet ouvrage. 

 

III. Les niveaux de preuves des recommandations selon le type 

d’enquête 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf  

Avril 2013, page 8 

 
 
  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
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7. Taille d’échantillon – Nombre de sujets 
nécessaires 

________________________________________________________________________________ 
 

I. Les enjeux 

Pour mettre en évidence l'effet d'une exposition sur une maladie, on utilise un échantillon de personnes. 

En raison de la variabilité biologique des mesures chez les personnes (on parle aussi de "bruit"), il faut 

utiliser suffisamment de personnes pour pouvoir mettre en évidence un effet. 

Le nombre de sujets nécessaires (NSN, expression consacrée même si on parle plus volontiers de 

personnes que de sujets qui font référence au.. roi) est un chapitre majeur d'une étude. 

Pour faire simple d'emblée, il faut savoir que : 

- Plus l'effet de l'exposition (intervention) est attendu comme fort ou efficace, moins il faut de sujets. 

Pour montrer que la streptomycine était efficace contre la méningite tuberculeuse en 1975, il a fallu très 

peu de sujets : en effet, la méningite tuberculeuse sans traitement était presque toujours mortelle, et la 

streptomycine était presque toujours efficace sur la vie des patients. Dans ces conditions, il a fallu 4 ou 

5 patients… Ceci étant, si on fait des études, c'est que justement on ignore quelle est l'importance de 

l'effet…., mais avec les études sur quelques malades on peut déjà savoir quel est l'effet globalement 

attendu. 

- Plus l'effet attendu est petit, plus il faudra de sujets pour prouver l'efficacité.  

 

Ainsi que penser des études avec … 40 malades et d'autres avec. .. 100 000 malades ?  

 

1. L'effet est significatif 

 Si un effet est significatif sur 40 malades, cela veut dire que l'effet est important (par exemple 

20 % versus 60 % avec l'intervention), et si c'est un médicament, il est donc très efficace. Se 

méfier cependant de la représentativité des malades, c'est-à-dire se méfier que les malades 

soient sélectionnés comme répondeurs avec des dangers d'une généralisation aux malades 

pour lesquels le traitement serait moins efficace. 

 Si un effet est significatif sur 100 000 malades, il faut voir l'importance de l'effet, car même 

un petit effet peut être significatif : c'est donc l'efficacité clinique qui est à prendre en compte. Il 

ne faut donc pas se focaliser sur ces grandes études et bien regarder l'effet attendu comme un 

taux de survie (est-ce que passer de d'un taux de survie de 50 % à 52 % a une importance ?). 

 

2. L'effet n'est pas significatif 

 Avec un effectif de 40 malades, il n'est pas étonnant qu'un effet moyen ou faible ne soit pas 

significatif. Dans ces conditions, la conclusion est qu'on ne peut pas montrer qu'il y ait un effet, 

ou que la "loupe" utilisée ne permet pas de conclure. A aucun moment, on ne peut dire que les 

deux groupes sont semblables ou équivalents. Des laboratoires de médicaments utilisent 

quelquefois cette "ruse" pour montrer que le nouveau médicament est "analogue" au précédent, 

alors que les effectifs sont très faibles… 

 Avec un effectif de 100 000 malades, s'il n'y a pas d'effet significatif, on peut être sûr qu'il n'y a 

pas d'effet et on peut dire qu'on a pris les moyens pour dire conclure que les groupes sont 

semblables…. 
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On voit donc que toute la préparation d'une étude consiste à trouver le bon effectif des 

personnes (entre 40 et 100 000 !)  pour en inclure suffisamment par rapport à l'objectif attendu 

ou par rapport au bénéfice attendu. 

 

Note 30 : La puissance d'une étude 

L'effectif ou taille de l'échantillon détermine la puissance d'une étude, c'est-à-dire la capacité de 

l'étude à mettre en évidence une différence déterminée à l'avance si elle existe. Plus la différence à 

mettre en évidence est petite plus il faut de sujets, tandis que plus elle sera grande (grande efficacité), 

moins il faudra de sujets. Comme référence, on prend souvent 80 % de puissance, c'est-à-dire que 

l'on aura 80 % de chances de mettre en évidence une différence. Elle s'exprime par 1 - ,  étant le 

risque (dit de deuxième espèce) de se tromper quand on dit qu'une différence n'existe pas alors 

qu'elle existe. Plus la puissance exigée est élevée (moins on veut se tromper si on conclue à 

l'absence de différence), plus il faut de sujets. 

Pour mémoire, le risque dit  (dit de première espèce) est le risque de se tromper quand on conclut 

qu'il y a une différence alors qu'elle n'existe pas; le niveau de risque  a priori est de 0.05 

généralement en sciences. 

 

II. Exemples avec calculs dans OpenEpi® 

Note 31 : Se faire aider pour le calcul de la taille de l'échantillon 

Peut-on se "débrouiller" tout seul pour le calcul de la taille de l'échantillon ? La plupart du temps, non, 

et il faut mieux être aidé par un statisticien. Il faut mieux dans ces conditions se préparer aux 

questions que va vous poser la personne contactée +++.  

 

A. Principes  

On veut déterminer le nombre de sujets nécessaires (taille de l'échantillon) pour étudier la différence de 

taux de césariennes à la suite d'échecs de deux méthodes de déclenchement de l'accouchement, 

soit par prostaglandines (locales comme le Propess®) qui est la référence actuelle, soit par un 

ballon que l'on gonfle dans le col de l'utérus (ballon de Foley) qui est le nouveau traitement. Voici 

les étapes nécessaires que le statisticien verra avec le responsable de l'étude : 

 Le taux de césariennes quand on déclenche doit être connu : avec les prostaglandines, il est 

généralement de 15 % par exemple. 

 Le taux de césariennes attendu avec la nouvelle technique (plus bas que la référence, c'est le 

but) : plus ce nouveau traitement est perçu comme efficace, moins il faudra de sujets. On fera 

trois hypothèses : 13 %, 10 % ou 5 % 

 On est souvent "effaré" des tailles que calcule le statisticien, et souvent on change les objectifs 

c'est-à-dire que la différence attendue est changée pour être plus grande, et donc que l'on 

suppose que le nouveau traitement est plus efficace qu'attendu. Le risque, c'est qu'en diminuant 

le nombre de sujets, on risque de ne pas trouver de différence significative, et donc que l'on n'a 

travaillé... pour rien. 

 Si avec le calendrier que l'on s'est fixé (personne n'a jamais le temps), et avec le nombre de 

sujets que l'on peut inclure, on est presque sûr que l'on ne va pas conclure, il faut mieux... "aller 

à la pêche" ou changer de thème de travail. 
  



Epi-ûre - Epidémiologie et statistique par l’exemple 

_______________________________________  111  _____________________________________ 

 

B. Résultats des calculs avec deux proportions 

Ouvrir OpenEpi (http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm ), cliquer sur Taille de l'échantillon/ 

Cohorte-RCT/Entrer (données) 

 On accepte 95 % pour 1 - , 80 % pour la puissance (1 - ), le rapport des deux groupes en 

effectifs (1 c'est-à-dire autant pour l'un que pour l'autre), on remplit 15 % le pourcentage des 

non exposés (la référence ici avec les prostaglandines) et on remplit 13 % pour les 

pourcentage d'exposés avec résultats (pour le ballon de Foley). Les autres nombres (rapport 

des cotes, rapport risque/prévalence et différence sont remplis automatiquement. 

 

 

 

Les résultats montrent qu'il faut selon trois méthodes de calcul près de 10 000 personnes, soit 5 000 

avec les prostaglandines et 5 000 avec le ballon de Foley. C'est énorme à l'échelon d'une maternité par 

exemple, et deux solutions sont possibles : soit faire l'enquête sur plusieurs années, soit auprès de 

plusieurs maternités (étude dite multicentrique), soit revoir les taux attendus avec le ballon de Foley. 

 
Taille d’échantillon : x- d’un groupe, cohorte et essais cliniques 

aléatoires 

Niveau significatif bilatéral (1-alpha) 95  

Puissance (1-beta, % de chances de détection) : 80  

Rapport de taille, non exposés/exposés 1  

Pourcentage des non exposés avec résultats : 15 %  

Pourcentage des exposés avec résultats : 13 %  

Rapport de cotes : 0.85  

Rapport risque/prévalence 0.87  

Différence risque/prévalence -2 %  

 

 Kelsey Fleiss Fleis avec CC  

Taille d’échantillon - exposés 4 944 4 943 5 045  

Taille d’échantillon – non exposés 4 944 4 943 5 045  

 

Taille totale d’échantillon : 9 888 9 886 10090  

 

Références 

Kelsey et al., Méthodes dans Epidémiologie d’observation 2ème 

Édition, Tableau 12-15 

Fleiss, Méthodes statistiques pour taux et proportions, formules 

3.18 &3.19 

 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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 Résultats avec 10 % de taux de césariennes attendus (versus 15 %) : 

 

Taille d’échantillon : x- d’un groupe, cohorte et essais 

cliniques aléatoires 

Niveau significatif bilatéral (1-alpha) 95  

Puissance (1-beta, % de chances de détection) : 80  

Rapport de taille, non exposés/exposés 1  

Pourcentage des non exposés avec résultats : 15 %  

Pourcentage des exposés avec résultats : 10 %  

Rapport de cotes : 0.63  

Rapport risque/prévalence 0.67  

Différence risque/prévalence - 5 %  

 

 Kelsey Fleiss Fleis avec CC  

Taille d’échantillon - exposés 689 688 727  

Taille d’échantillon – non exposés 689 688 727  

 

Taille totale d’échantillon : 1 378 1 376 1 454  

 

 Résultats avec 5 % de taux de césariennes attendus  (versus 15 %) : 

 

Taille d’échantillon : x- d’un groupe, cohorte et essais 

cliniques aléatoires 

Niveau significatif bilatéral (1-alpha) 95  

Puissance (1-beta, % de chances de détection) : 80  

Rapport de taille, non exposés/exposés 1  

Pourcentage des non exposés avec résultats : 15 %  

Pourcentage des exposés avec résultats : 5 %  

Rapport de cotes : 0.3  

Rapport risque/prévalence 0.33  

Différence risque/prévalence -10 %  

 

 Kelsey Fleiss Fleis avec CC  

Taille d’échantillon - exposés 143 142 161  

Taille d’échantillon – non exposés 143 142 161  

 

Taille totale d’échantillon : 286 284 322  

 

Le  choix est donc difficile : si l'on choisit pour des raisons de calendrier ou de disponibilité 300 sujets 

avec 150 et 150, on suppose que le taux de césariennes avec la sonde de Foley de 5 % au lieu de 15 

%. Si le vrai taux est de 8 % par exemple, on risque de ne pas conclure à une différence significative….. 

et on aura travaillé pour rien. Le choix de 1 400 sujets (700 + 700) paraît plus judicieux avec l'hypothèse 

de 10 % de taux de césarienne, mais, sur la base de 10 % de taux de déclenchements dans une 

maternité, il faut une base de population de 14 000 accouchements (soit donc sur plusieurs maternités, 

ou sur 4 ans pour une grosse maternité de 3 500 accouchements). 

Pour les calculs précis, voir le formulaire. 
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 Résultats avec 5 % de taux de césariennes attendus, mais avec une puissance de 95 % 

(au lieu de 80 %) : il faut environ le double de sujets (500 au lieu de 250…) 

 

Taille d’échantillon : x- d’un groupe, cohorte et essais 

cliniques aléatoires 

Niveau significatif bilatéral (1-alpha) 95  

Puissance (1-beta, % de chances de détection) : 95  

Rapport de taille, non exposés/exposés 1  

Pourcentage des non exposés avec résultats : 15  

Pourcentage des exposés avec résultats : 5  

Rapport de cotes : 0.3  

Rapport risque/prévalence 0.33  

Différence risque/prévalence -10  

 

 Kelsey Fleiss Fleis avec CC  

Taille d’échantillon - exposés 236 233 253  

Taille d’échantillon – non exposés 236 233 253  

 

Taille totale d’échantillon : 472 466 506  

 

C. Résultats des calculs avec deux moyennes 

Design de l'étude : on veut mettre en place une action pour limiter la macrosomie des nouveau-nés. Par 

exemple, un régime ou des injections d'insuline chez des femmes diabétiques pour faire passer le poids 

de naissance de 4 000 g en moyenne à 3 500 grammes ou 3 800 grammes. Il faut connaître l'écart-type 

des poids de naissance AVANT de commencer (étude pilote antérieure ou littérature) : il est ici de 500 

g dans les deux groupes. 

 

Dans OpenEpi, cliquer sur Taille échantillon 

 / Différence moyenne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille d’échantillon pour comparaison de deux moyennes 

Intervalle de confiance (bilatéral) 95% 
  

Puissance 80% 
  

Rapport de taille (Groupe 2/Groupe 1) 1 
  

 Groupe 1  Groupe 2  Différence*  

Moyenne 4000  3900  100  

Écart-type 500 
 

500  

Variance 250000 
 

250000  

 

 

Taille d’échantillon du Groupe 1 393     

Taille d’échantillon du Groupe 2 393     

Taille totale de l’échantillon 786     
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 Avec un poids de 3 500 g (versus 4 000 g)  

 

Taille d’échantillon pour comparaison de deux moyennes 

Entrez les données 

Intervalle de confiance (bilatéral) 95% 
  

Puissance 80% 
  

Rapport de taille(Groupe 2/Groupe 1) 1   

 Groupe 1  Groupe 2  Différence*  

Moyenne 4000  3500  500  

Écart-type 500 
 

500  

Variance 250000 
 

250000  

 

 

Taille d’échantillon du Groupe 1 16     

Taille d’échantillon du Groupe 2 16     

Taille totale de l’échantillon 32     

 

On voit que pour une différence de 100 g (avec des écart-types de 500 g), il faut 400 sujets par groupe, 

et pour une différence de 500 g (avec les mêmes écart-types), il en faut 16 sujets par groupe….. Il est 

donc fondamental de savoir quel bénéfice on veut mettre en évidence A PRIORI et c'est cela qui est 

souvent le plus difficile 

 

Note 32 : Ce qu'il ne faut pas faire 

- Prévoir un effet faible et s'apercevoir que la taille des échantillons ne peut pas être atteinte, puis 

changer alors d'objectif d'effet (plus grand que celui fixé au départ) "pour que çà colle" avec le 

recrutement prévu dans les délais prévus (mémoire, article…) 

- Calculer qu'avec le temps et les moyens prévus que l'étude ne sera pas significative et commencer 

quand même "pour voir"…. Mieux vaut ne pas commencer ou changer de thème de recherche. 

 

 

Note 33 : Essais d'équivalence (et associés) 

Certaines études peuvent avoir comme objectif qu'un nouveau médicament ou une nouvelle action 

de santé soit "équivalent" aux traitements antérieurs. Par exemple, en cancérologie, on peut avoir 

pour objectif de montrer que le nouveau traitement fait "aussi bien" que les autres traitements sur la 

survie ou la rémission, mais entraîne moins d'effets secondaires par exemple. 

Des techniques statistiques propres à ces objectifs ont été développés sous le nom "d'essais 

d'équivalence" ou "de non-infériorité", qui sortent du domaine de cet ouvrage. 

 

 

Note 34 : Les essais arrêtés 

Dans les essais thérapeutiques, il est habituel d'analyser les résultats intermédiaires à des étapes 

pré-définies (à la 20ème, ou à la 50ème inclusion…) avec des précautions – tout à fait standardisées 

pour les spécialistes – du degré de signification. Lorsqu'on peut considérer que le nouveau traitement 

a des effets significatifs à une étape intermédiaire, il est logique d'arrêter l'essai, car les malades qui 

ont l'ancien traitement ont une "perte de chance". 

De la même manière, à une étape donnée, si on considère que le nouveau traitement ne sera jamais 

efficace, on peut également arrêté. Les autres causes d'arrêt sont l'apparition d'effets secondaires 

importants même si le traitement semble efficace (décisions complexes faisant intervenir de multiples 

intervenants). 
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8. Principes de présentation des données 
________________________________________________________________________________ 
 

I. Flow chart (ou diagramme des effectifs, ou diagramme de flux) 

Le "flow chart" représente dans les articles un passage obligé qui permet de déterminer les effectifs de 

départ et les effectifs réels de l'étude. Cela permet de comprendre combien de sujets ont été écartés et 

pourquoi, ils ont été écartés. En cas d'exclusions trop importantes, les auteurs doivent expliquer 

pourquoi ils en sont arrivés à cet état de fait. 

Dans l'exemple de l'ouvrage, l'étude a concerné les déclenchements dans une maternité sur une année. 

L'objectif de l'enquête était d'analyser les facteurs d'échec des déclenchements (césarienne) par rapport 

aux voies basses. Pour ne pas "sortir" et étudier 153 dossiers de césariennes plus 782 dossiers de 

voies basses, les témoins "voies basses" ont été tirés au sort pour obtenir 153 voies basses dont on a 

étudié les dossiers de manière approfondie : c'est une méthode d'étude cas-témoins au sein d'une 

cohorte. 3 dossiers de voies basses n'ont pas pu être étudiées. 

 

Figure 26 : Flow chart de l'étude sur les issues des déclanchements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accouchements maternité en 2010 

N = 3 905 

Déclenchements 

N = 935 (23.9 %) 

Début spontané 

N = 2 295 

Césariennes 

N = 153 (16.4 %) 

(cas, codage = 1) 

Voies basses 

N = 782 (83.6 %) 

Césariennes programmées ou en 

urgence sans déclenchement  

N = 675 

Voies basses : étude de dossiers 

tirés au sort 

N = 153 (témoins, codage =2) 

Voies basses : cahier 

d'accouchement 

N = 629 (témoins, codage = 3) 

Voies basses, dossiers 

incomplets 

N = 3 

Voies basses : étude de dossiers 

tirés au sort 

N = 150 (témoins, codage =2) 
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Effect of early low-dose hydrocortisone on survival without bronchopulmonary dysplasia in extremely 

preterm infants (PREMILOC): a double-blind, placebo-controlled,multicentre, randomised trial 

Olivier Baud, Laure Maury, Florence Lebail, Duksha Ramful, Fatima El Moussawi, Claire Nicaise, 

Véronique Zupan-Simunek, Anne Coursol, Alain Beuchée, Pascal Bolot, Pierre Andrini, Damir Mohamed, 

Corinne Alberti, for the PREMILOC trial study group*- Lancet 22 février 2016 

 

II. Description des données 

La description des données est une étape nécessaire pour que les lecteurs se rendent à quelle 

population ils ont à faire. Cela permet de comparer avec la population d'autres études ou la population 

avec laquelle travaillent les lecteurs. 

A. Texte 

On peut décrire les caractéristiques de la population dans du texte, pour ne pas surcharger l'article ou 

le mémoire. Attention au temps des verbes qui doivent être au passé normalement, car l'étude est 

terminée. On décrit les effectifs, les âges, les sexes, les maladies etc….. 

 

B. Figures ou graphes 

L'utilisation de figures pour décrire est en baisse dans les articles, car les graphes occupent beaucoup 

de place (les éditeurs ont de moins en moins de place). Cependant, dans les thèses et mémoires, la 

place n'est pas trop restreinte et on peut proposer : 
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- Pour décrire les variables quantitatives, des "box-plots" plutôt que des histogrammes (beaucoup 

d'encre…) 

- Pour décrire des variables qualitatives ou codées, des graphes en barres verticales ou horizontales, 

ou en camembert ("pie" en anglais, c'est-à-dire "tarte"). 

 

 Rappel des règles pour la qualité des graphes : 

- Titre pour chaque graphe avec un numéro en chiffre arabe 

- Pas de tour de graphe 

- Axes avec des libellés qui précisent les unités utilisées, et s'il s'agit d'effectifs ou de pourcentages 

- La figure doit pouvoir être lu sans l'aide du texte autour. 

 

C. Tableaux  

Le tableau de description est souvent commode pour les articles. On peut présenter les variables 

qualitatives avec effectifs et %, et les variables quantitatives avec les moyennes, les écart-types (entre 

parenthèses ou avec le signe ±), et souvent le minimum et le maximum (ou le premier quartile (Q1) ou 

25ème percentile avec le troisième quartile (Q3) ou 75ème percentile). Les unités sont présentées dans la 

colonne de gauche (il n'y a pas d'unités dans le reste du tableau), sinon on signale qu'il s'agit de 

pourcentages. Les abréviations doivent être expliquées en note de bas de tableau +++. Le tableau doit 

pouvoir être lu sans l'aide du texte autour. 

 

Tableau LIV : Description d'une population des femmes et des nouveau-nés 

 

Variables 
Moyenne ± écart-type 

(maximum – minimum) 
ou N (%) 

Femmes (n = 848)  

(Age (ans) 29,6 ± 4.9 (16,5 – 49 ,3) 

Parité 
    Primipares (%) 

1,08 ± 1,1 (0 – 7) 
306 (36,1) 

IMC (kg/m²) 
IMC < 20  

   20 > IMC  25 

   25 > IMC  30 

   30 > IMC  35 

   35 < IMC  40 
   IMC > 40  

23,6 ± 4,8 (15,5 – 45,31) 
180 (21,2) 
411 (48,5) 
167 (19,7) 

54 (6,4) 
27 (3,2) 
9 (1,0) 

Facteurs de risques de DG 

   - Age  35 ans 
  - IMC > 25 kg/m² 
  - Antécédents familiaux 
  - Antécédents personnels 

 
143 (16,9) 
257 (30,3) 

76 (9,0) 
61 (7,4) 

Nombre de facteurs de risques 
   - Au moins un 
   - Un seul 
   - Deux  
   - Trois 
  - Plus de trois 

 
395 (46,6) 
301 (76,2) 
74 (18,7) 
18 (4,6) 
2 (0,5) 

AG à l’accouchement (SA) 
   AG < 37 SA (%) 
   AG < 33 SA (%) 

39,5 ± 1,9 (26 – 42) 
53 (6,3) 
16 (1,9) 

Début accouchement (%) 
   - Spontané 
   - Déclenché 
   - Maturé 
  - Césarienne avant travail 
  - Césarienne pendant le travail 

 
590 (69,6) 
107 (12,6) 

46 (5,4) 
71 (8,4) 
34 (4,0) 
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Tableau LV : Description d'une population des femmes et des nouveau-nés (suite) 

 

Variables Moyenne ± écart-type 
(maximum – minimum) 

ou N (%) 

Nouveau-nés (n = 872)  

Jumeaux (%) 48 (5,7) 

Décédés (%) 4 ( 

Sexe masculin (%) 450 (51,6) 

Poids de naissance (g) 
     PN <  500 g 

      PN  4 000 g 

3 240 ± 550 (640 -4 940) 
63 (7,2) 
42 (5,0) 

Apgar 1 min < 7 
Apgar 5 min <7  

35 (3,9) 
5 (0,6) 

pH artériel < 7,00 (sur 676 NN) 4 (1,4) 

Transfert en néonatologie (%) 
Pour motif lié au DG 

66 (7,6) 
45 (5,2) 

  * AG : âge gestationnel en semaines d’aménorrhées – SA : semaines d’aménorrhée –  
  IMC : indice de masse corporelle – DG : diabète gestationnel – PN : poids de     
  naissance 
 

III. Comparaison 

A. Cohorte 

Tableau LVI : Exemple de tableau dans les enquêtes d’incidence 

(Variables qualitatives) 
Incidence de l’arrêt 

d’allaitement à 1 mois 
(%) 

RR 
(IC à 95 %) 

p 

Age < 30 ans 
       ≥ 30 ans 

17.6 % 
3.8 % 

4.64 
(1.76 – 12.22) 

< 10-4 

Primipares 
Multipares 

14.1 % 
6.1 % 

2.31 
(1.00 – 5.36) 

0.043 

Mère allaitée  : oui 
                          non 

5.6 % 
11.9 % 

0.47 
(0.18 – 1.24) 

0.11 

IMC > 30 
IMC ≥ 30 

15.4 % 
9.0 % 

1.70 
(0.44 – 6.53) 

0.44 

Reprise du travail : oui 
                               non 

5.6 % 
16.0 % 

0.35 
(0.15 – 0.81) 

0.01 

 

(Variables quantitatives) 
Arrêt allaitement 

à 1 mois 
Pas d’arrêt d’allaitement 

à 1 mois p 

Age (ans) 27.2 ± 4.4 31.2  ± 4.7 0.004 

IMC (kg/m²) 23.9 ± 4.1 22.3 ± 3.9 0.06 

 

B. Cas –témoins 

Tableau LVII : Exemple du premier tableau dans les enquêtes cas-témoins 

(Les deux groupes (cas et témoins) 
doivent être ressemblants) 

Cas 
N=79 

Témoins 
N=71 

p 

Age mère (ans) 30.2 ± 5.4 
29.3 ± 

5.1 
0.31 

Primiparité (%) 31.4 45.3 0.09 

Sexe (% garçons) 62.9 50.0 0.13 
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Tableau LVIII : Exemple du deuxième tableau dans les enquêtes cas-témoins 

(Les critères de jugement) 
Cas 
n=79 

Témoins 
n=71 

OR 
IC à 95 % 

p 

Périmètre abdominal (mm) 374 ± 17 344 ± 23  < 10-6 

PA > 350 mm (%) 91.4  40.6 
15.22 

5.53 – 49. 47 
< 10-4 

Césarienne (%) 26.6 21.1 
1.5 

0.59 – 3.12 
0.43 

Episio (%) pour les voies 
basses 

N=58 
37.9 

N=56 
35.7 

1.10 
0.48 – 2.53 

0.80 

 
 

 

C. Autres : ROC (voir supra) 
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Conclusion sur l'utilisation de logiciels 
 

Nous avons l'utilisation de plusieurs logiciels selon les problèmes posés. Nous mettons à part OpenEpi® 

qui est gratuit et disponible sur le Web pour calculer le nombre de sujets nécessaires ou pour faire des 

calculs "à la main", et MedCalc® qui est intéressant mais qui ne vaut pas la peine d'acheter si les 

courbes ROC représentent les principaux travaux épidémiologiques Les tableurs comme Excel® ou le 

Classeur Calc de Libre Office® sont à part également, car ils peuvent servir à saisir les données (même 

si on l'a vu ce n'est pas commode et sources d'erreur) : il ne faut surtout pas tenter d'analyser un fichier 

avec un tableur. 

 

Finalement, lequel choisir pour analyser les données épidémiologiques (à partir de 20 ou 30 dossiers) 

? Nous recommandons pour débuter d'utiliser EpiData® car il est simple, gratuit, facile à 

comprendre et les sorties des résultats sont faciles à lire. Il est malheureusement peu connu et 

souvent déconsidéré par les pros des statistiques.  

 

Il faut savoir cependant que, sociologiquement parlant, tout spécialiste veut se garder une part de 

mystère, et donc de pouvoir, en proposant des logiciels que vous aurez du mal à comprendre (et en ce 

moment, c'est "R" qui est proposé). EpiData® est "trop facile" et à la portée des professionnels de santé 

qui se lancent dans une thèse ou un mémoire. 

 

Pour aller plus loin, dans l'analyse multivariée, vous serez obligé de passer à un autre logiciel 

dont vous disposerez sur votre lieu de travail ou que vous achèterez comme Stata® ou SPSS®. 

Vous pourrez utiliser "R" mais en vous faisant aider car l'utilisation est difficile au début en raison des 

formats de variables, des commandes non intuitives et des sorties de résultats pas très bien présentées. 

 

De toute manière, on ne voit un spécialiste de l'analyse multivariée que lorsqu'on maîtrise 

parfaitement l'analyse univariée (compréhension des facteurs de confusion, donc des liens 

entre variables) avec l'écriture d'un tableau de comparaison univariée et la connaissance 

parfaite du nom des variables et de leurs recodages ++++ 

 

 

 

Enfin, nous n'avons pas présenté ici d'autres utilisations de logiciels, à savoir la fusion de fichiers soit 

de même structure, soit de structures différentes : tous les logiciels peuvent faire ces opérations, de 

même que inverser les lignes et les colonnes etc….  
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Annexes 
Annexe 1 : Aspect des pages d’accueil des logiciels 

A. Epidata Entry 3.1 

Questionnaire :masque (fichier.qes) 

 

 
Questionnaire : saisie (fichier.rec) 
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B. Epidata Analysis 2.2 

 

 

Noter : on peut retrouver les commandes précédemment écrites avec la touche "Flèche simple"  

 

C. SPSS 22.0 
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D. Stata 12.0 

 

Noter : on peut retrouver les commandes précédemment écrites avec la touche "Flèche Page"  
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E. R Commander 
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Annexe 2 : Exemples de questionnaire (papier) 

ENP 2016 : http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaire_naissance_16p_v13mars.pdf  

 

xxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaire_naissance_16p_v13mars.pdf
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Annexe 3 : Variables du fichier de référence sur les déclenchements 

Accouchement : Date :  Heure : 
 
Gestité :  Parité :  
 
Age maternel :  (en années) 
 
Age gestationnel :  (en SA+ jours) 
 
Nombre de fœtus: 1 □    2 □  Présentation : 1- Céphalique   2- Siège 
 
Mode déclenchement :  
 1-Maturation 
 2-Déclenchement   
 3-Maturation + Déclenchement   
 
Motif de déclenchement : 
 1-Grossesse prolongée   
 2-Fœtal     
 3-Maternel    
 4-Obstétrical      
 5-Plusieurs pathologies 
 6-Convenance 
 
Motif fœtal : 
 1-ARCF   
 2-Pathologie fœtale   
 3-Grossesse gémellaire   
 4-Diminution des MAF   
 5-RCIU   
 6-Macrosomie 
 7-Cassure de la courbe de croissance  
 8-MFIU 
 
Motif maternel : 
 1-HTA   
 2-Pathologie maternelle   
 3-Thrombopénie   
 4-Fenêtre thérapeutique   
 5-Métrorragies 
 
Motif obstétrical : 
 1-Rupture prématurée des membranes 
 2-Cholestase   
 3-Diabète   
 4-Allo-immunisation   
 5-Suspicion chorioamniotite  
 6- Oligoamnios / anamnios   
 7-Hydramnios  
 8-Anomalies Doppler 
 
Motifs autres : 
 
RPDE >12h : 1-OUI 2-NON 
 
Mode d'accouchement :  
 1-Voie Basse    
 2-Extraction instrumentale    
 3-Césarienne 
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Instrument(s) :  
 1-Forceps    
 2-Ventouse    
 3-Spatule    
 4-Plusieurs instruments 
 
Cause de césarienne :   
 1-Itérative     
 2-Fœtale      
 3-Maternelle     
 4-Obstétricale 
 5-Plusieurs pathologies     
 6-Convenance 
 
Poids naissance :  (en grammes) 
 
Sexe :  
 1-Garçon    
 2-Fille 
 
APGAR à 1' :    APGAR à 5' :       
  
pH artériel :    pH veineux :     
 
Utérus cicatriciel : 1-OUI     2-NON 
 
Poids :  (en kilogrammes)  Taille :  (en mètres)   
 
IMC : 
 
Prise de poids pendant la grossesse :  (en kilogrammes) 
   
Bishop initial :   
 
Rupture de la poche des eaux au début du déclenchement: 1-OUI     2-NON 
 
Couleur du liquide amniotique :  
 1-Clair     
 2-Teinté    
 3-Méconial    
 4-Sanglant     
 5-Clair puis teinté 
 
Surveillance fœtale de 2nd ligne :  
 1-Tocométrie interne    
 2- pH au scalp    
 3-ECG scalp     
 4-Tocométrie interne + pH          
 5- Tocométrie + ECG 
 
Dilatation au moment de la césarienne :   
 
Cause de la césarienne :  
 1-ARCF    
 2-Stagnation    
 3-Échec     
 4-Non engagement à dilatation complète   
 5-ARCF+ échec/stagnation    
 6-Autre 
 
Déclenchement : date  heure          
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Délai déclenchement-accouchement : (en heures et minutes) 
 
Méthode(s) de déclenchement :  
 1- Ocytocine 
 2- Propess® 
 3- Prostine® 
 4-Propess® + ocytocine  
 5-Prostine® + ocytocine 
 6- Propess® + Prostine® 
 7- 2 Propess® 
 8- 2 Propess®+ ocytocine 
 9- Propess® + Prostine® + ocytocine 
 10- 3 Propess® 
 11- 3 Propess® + ocytocine 
 12- 2 Prostine® + ocytocine 
 13- 2 Propess® + Prostine® 
 14- 2 Propess® + Prostine® + ocytocine 
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Annexe 4 : Formulaire simple (20 formules usuelles) 

Ce formulaire est présenté pour informer le lecteur comment se calcule quelques formes simples des 

tests statistiques. Pour information, destinée à être mieux comprise éventuellement. Les conditions 

d'application ne sont pas écrites. 

 

 Abréviations 

 p = pourcentage entre 0 et 1, et q=1-p entre 0 et 1.  

 N ou n = taille de l’échantillon.  

 " * " = multiplication (au lieu du " x " qui peut prêter à confusion).  

 M = moyenne, xi = valeurs observées,  

  ou s = écart-type, ² ou s² = variance 

 

Description 
 
 (1) Calcul d’un écart-type (s) et de la variance (s²) pour une variable quantitative 

1

)²(







N

mx
s

i

,   et la variance : 
1

)²(
²







N

mx
s

i

 

 

 (2) Intervalle de confiance d’un pourcentage observé (grands échantillons, loi normale) 

n

pp
pICp o

)1(*
96.1%)95( 00 

  avec po le pourcentage observé 

 (3) Intervalle de confiance à 95 % d’une moyenne observée (grands échantillons, loi normale) 

n

s
ICm *96.1%)95(   

 (4) Intervalle de confiance à 95 % d’une moyenne observée (petits échantillons, loi normale) 

n

s
tICm *%)95(   avec t à lire dans une table de " t " selon le nombre de degrés de 

liberté (n-1) 

 

Comparaison d’échantillons indépendants 
 

Comparaison avec des tests d’hypothèse 

 

 (5) Test de  pour comparer un pourcentage observé po à un p théorique 

n

qp

pp o

*


  avec >1.96 pour p<0.05 
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Annotations d’un tableau 2x2 

 
Maladie 

Absence de 

maladie 
Total 

Exposition a b a + b = E1 

Non exposition c d c + d = E0 

Total a + c = M1 B + d = M0 N 

 

Par exemple, p1 = a / M1 et p2 = b / M0 dans le cas de pourcentages en colonnes. 

 

 (6) Test de  pour comparer un pourcentage p1 à un pourcentage p2 

n

qp

pp

*

21   avec pqet
nn

pnpn
p 




 1

**

21

2211
 avec >1.96 pour p<0.05 

 

 

 (7) Test du ² pour les pourcentages dans de grands échantillons (ec  5) 





i

ii

ec

eceo )²(
² avec eoi = effectif observé dans chaque case, eci = effectif calculé dans 

chaque case sous l’hypothèse nulle (par exemple eca=E1/N*M1). Table du ² à lire selon le nombre de 

degrés de liberté (ddl = (c-1)(l-1) avec c le nombres de colonnes et l le nombre de lignes, c’est-à-dire 

ddl=1 pour deux pourcentages à comparer. Limite en bilatéral >3.84 pour  p<0.05. 

OU de manière plus simple : 

))()()((

)²(*
²

dcbadbca

bcadN




  avec a,b,c,d les effectifs du tableau 2x2, et N le total. 

 

 

 (8) Test de Fisher pour les pour les pourcentages dans de petits échantillons 

!!*!*!*!*

)!)!*()!*((*)!(

dcbaN

dccadbca
FisherdeexactTest


  où " ! " désigne l’opération factorielle 

(1*2*3*….*a) avec 0! = 1 

 

 

 (9) Test pour comparer deux moyennes dans les grands échantillons 

2

2

1

1

21

²²

nn

mm







  où A² et B² sont les variances dans chaque échantillon 1 et 2,  

et avec >1.96 pour p<0.05 
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 (10) Test pour comparer deux moyennes dans les petits échantillons 

Au moins un des échantillons a moins de 30 sujets et la répartition est normale, test de t de Student 

21

21

²²

n

s

n

s

mm
tddl




  où ² est la variance commune avec 

2

²*²*
²

21

2211






nn

snsn
s  

Et t à lire dans une table de "t" : n1 + n2 -2 = nombre de degrés de liberté 

 

Comparaison avec les intervalles de confiance des différences  

Si l’intervalle confiance d’une différence comprend la valeur 0, la différence n’est pas significative. S’il 

ne comprend pas 0, la différence est significative. 

 (11) Intervalle de confiance à 95 % d’une différence de deux proportions (grands 

échantillons, loi normale) 

2

22

1

11

21
**

21
*96.1)(

n

qp

n

qp

pp
pp




  

Ou 

21

21
**

21
*96.1)(

n

qp

n

qp

pp
pp




  avec q

nn

pnpn
p 




 1

**

21

2211
 

  

 (12) Intervalle de confiance à 95 % d’une différence de deux moyennes (grands 

échantillons, loi normale) 

21

21

21
²²

*96.1%)95(

n

s

n

s

mm
ICmm




  avec 

2

²*²*
²

21

2211






nn

snsn
s   et t à 

lire dans une table de " t " selon le nombre de degrés de liberté (n1+n2-2) 

 

 (13) Intervalle de confiance à 95 % d’une différence de deux moyennes (petits échantillons, 

loi normale) 

21

21

21
²²

*%)95(

n

s

n

s

mm
tICmm




  avec 

2

²*²*
²

21

2211






nn

snsn
s   et t à lire 

dans une table de " t " selon le nombre de degrés de liberté (n1+n2-2) 

 (14) Comparaison de deux variables quantitatives 

La connaissance du calcul de la pente n’est pas nécessaire, mais retenir l’équation de la droite 

de régression y = A + B*X où B est la pente. Par ailleurs,  savoir que 𝑟 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗
𝑠𝑥

𝑠𝑦
 avec r = 

coefficient de corrélation, sx et sy respectivement l’écart-type de la variable x et y. 
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Comparaison avec les indices 

 

 Cas (=1) 
(malades) 

Témoins (=2) 
(non- malades) 

Total 

Exposés (=1) a b E1 

Non-exposés (=2) c d E0 

Total M1 M0 N 

 

 (15) Odds ratio  

𝑂𝑅 =  
𝑎/𝑐

𝑏/𝑑
=

𝑎 ∗ 𝑑

𝑏 ∗ 𝑐
 

L’écart-type de l’OR se calcule à partir du logarithme (ln OR) : 𝑆 (𝑙𝑛𝑂𝑅) = √
1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐
+

1

𝑑
 

et l’intervalle de confiance d’un OR est calculé : IC95 % (OR) = OR ± 1.96*(exp(S)) 

 

 (16) Risque relatif 

𝑅𝑅 =  
𝑎/(𝑎 + 𝑏)

𝑐/(𝑐 + 𝑑)
 𝑂𝑈 𝑅𝑅 =

𝑎/𝐸1

𝑐/𝐸_0
 

L’écart-type du RR se calcule à partir du logarithme (ln RR) : 𝑆 (𝑙𝑛𝑅𝑅) = √
1

𝑎
+

1

𝑐
−

1

𝑎+𝑏
−

1

𝑐+𝑑
 

et l’intervalle de confiance de RR est calculé : IC95 % (RR) = RR ± 1.96*(exp(S)) 

 

Comparaison d’échantillons appariés 

 

 (17) Pourcentages : test de MacNemar 

 
  Résultat 2  

 Catégorie + - Total 

Résultat 1 
+ a b B1 

- c d B0 

 Total A1 A0 N 

 

𝜒2 =  
(𝑏−𝑐)²

𝑏+𝑐
    avec ² > 3.84 pour p< 0.05 

 

 (18) OR apparié 

 

𝑂𝑅 𝑎𝑝𝑝 =  
𝑐

𝑏
 

    

 (19) Moyennes : test de t apparié 

 

𝒕 =  
𝒎𝒂−𝒎𝒃

𝒔

√𝑵

  avec s = écart de la différence entre les deux moyennes, N = nombre de 

couples de valeurs. Table de t avec N-1 degrés de liberté 
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Test de kappa 
 

  Résultat du test A  

 Catégorie + - Total 

Résultat 

du test B 

+ a b B1 

- c d B0 

 Total A1 A0 N 

 

Accord observé : Po = 1/N * (b + c) 

Accord théorique : Pt = 1/n * ((B1 * A1 / N) + (B0 * A0 / N) 

(20) Calcul de kappa = Po – Pt / (1 – Pt) 

𝜅 = 𝑃0 −
𝑃𝑡

1 − 𝑃𝑡
 

 

(20 bis) En cas de deux modalités  

𝜅 =
2 ∗ (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)

𝐴1 ∗ 𝐵1 + 𝐴0 ∗ 𝐵0
 

 

 

 
Causalité 

 

Présentation générale d’un tableau de causalité 

 Malades Non-malades Total 

Exposés a b e1 

Non exposés c d e0 

Total m1 m0 N 

 

DESCRIPTION Symboles, calculs 

- Population à risque, personnes à risques (par exposition) e0, e1, et N = e0 + e1 

- Période de suivi (en années ou en mois par exemple) 

 Temps moyen de suivi (en années ou en mois) 

 Temps moyen de suivi (en années ou en mois) par exposition 

ti  

ti  / N 

te1i  / e1 et tei2 / e0 

- Cas incidents (par exposition et total) a et c avec m1= a + c 

- Incidence (cumulée) de la maladie, fréquence, taux d’attaque 

 = totale 

 = chez les exposés 

 = chez les non-exposés 

 

IC ou f=m1/N 

IC1 ou f1= a / e1 

IC0 ou f0= c / e0 

- Incidence de maladie  

   = nbre de cas incidents / nbre de personnes à risque 

RC = 

(a+ c) / N = m1/N 

- Personnes-années de suivi  

   = somme du temps de suivi pour chaque personne 

 N ti 

 e1 ti   et     e0 ti 

- Taux (densité) d’incidence  

 = risque de cancer par unité de temps  
    (par catégories d’exposition, ou total) 

 

IC0 = c /  e0 ti 

IC1 = a /  e1 ti 

ICtot = m1 /  N ti 

 

 

- Risque attribuable pour les exposés RAe = f1 -  f0 
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 = (incidence exp. – incidence non-exp.)  ou RAe = IC1 - IC0 

ou RAe = (a/e1) – (c/e0) 

- Fraction du risque attribuable chez les exposés 

 = RAe / incidence exposés 

FRAe = (f1 – f0) / f1 

ou  

FRAe = (RR – 1) / RR 

- Risque attribuable dans la population (proport. de cas att.) 

 

RApop = f – f0 

 

 
Taille d'échantillons (= nombre de "sujets" nécessaires / NSN) 

Généralement, puissance (1-) = 80 %, risque de 1ère espèce () = 0.05. Rapport des effectifs des deux 

groupes = 1 (autant dans chaque groupe).  : différence des moyennes,  = écart-type présumé des 

valeurs / moyennes 
 

 Taille en cas de comparaisons de moyennes 
 

𝑁 = 2
𝜎²

∆²
 (𝜀𝛼 + 𝜖2_𝛽)²  

avec le plus souvent en bilatéral pour  = 0.05 ( = 1.96), et  = 0.20 (2 = 0.84), soit  2( + 2)² = 
15.79 
 

 Taille en cas de comparaison de pourcentages 
 

𝑁 =   
𝑃𝐴 ∗ (1 − 𝑃𝐴) + 𝑃𝐵 ∗ (1 − 𝑃𝐵)

(𝑃𝐴 − 𝑃𝐵)2
(𝜀𝛼 + 𝜀2𝛽)2 

 

Lien entre le risque  (ou p) et les résultats des tests (, ou racine carrée de ²) 

 

  ou p   ou p 

3,89 0.0001 1,282 0,200 

3,290 0,001 1,254 0,210 

2,576 0,010 1,227 0,220 

2,326 0,020 1,200 0,230 

2,170 0,030 1,175 0,240 

2,054 0,040 1,150 0,250 

1,960 0,050 1,126 0,260 

1,881 0,060 1,103 0,270 

1,812 0,070 1,080 0,280 

1,751 0,080 1,058 0,290 

1,695 0,090 1,036 0,300 

1,645 0,100 1,015 0,310 

1,598 0,110 0,994 0,320 

1,555 0,120 0,974 0,330 

1,514 0,130 0,954 0,340 

1,476 0,140 0,935 0,350 

1,440 0,150 0,915 0,360 

1,405 0,160 0,896 0,370 

1,372 0,170 0,878 0,380 

1,341 0,180 0,860 0,390 

1,311 0,190 0,842 0,400 

Suite colonne 
suivante en haut  
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