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Plan de la présentation

• Notion d’inférence

• Expérience et simulation sur le lancer d’une pièce

• Définition de l’intervalle de confiance

• Principe de l’intervalle de confiance d’une 
moyenne estimée

• Interprétation des intervalles de confiance: RCT 
sur le tai-chi

• Recommandations
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Inférence

• Comment avoir une idée 
de la qualité de la grappe 
de raisin ?

 Vous généralisez à l’ensemble 
de la grappe la qualité du 
raisin testé

 Goûter un des raisins : 

si le raisin est bon, vous concluez 
que la grappe est bonne

si le raisin est mauvais, vous 
concluez que la grappe est 
mauvaise

Inférence
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• Comment sélectionner le 
raisin à goûter ?

 Sélection aléatoire

protège d’une sélection 
subjective

 Sélection subjective ? 

risque de goûter surtout les jolis 
raisins => inférence incorrecte

 Plusieurs raisins: échantillon

Echantillon

Inférence



Population
Paramètres

Echantillon de la 
population

Données collectées

Echantillonnage 
aléatoire

Qu’est-ce que les données 
observées dans l’échantillon 
me permettent de conclure 
sur la population (les 
paramètres)?

Inférence statistique
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Population = toutes pièces CHF
Paramètre = 0.50

Échantillon = plusieurs lancers

Données collectées = 
observations pile/face

Echantillonnage 
aléatoire

Quelle est la probabilité de tomber sur face lorsqu'on lance une pièce de monnaie suisse?

Quelles valeurs du paramètre 
peuvent expliquer nos 
observations?

Lancer de pièces
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1ère expérience: veuillez lancer une pièce 

Nombre de «pile»: 4
Nombre de «face»:  3
Estimation de la probabilité qu’une pièce tombe sur «face»: 3/7=0,43

2ème expérience: veuillez lancer à nouveau une pièce 

Nombre de «pile»:3
Nombre de «face»:  4
Estimation de la probabilité qu’une pièce tombe sur «face»: 4/7=0,57

Lancer de pièces: expériences



• Génération de données (pile/face) d’un grand 
nombre d’échantillons en fixant:

– la valeur du paramètre: probabilité de «face» = 0,50

– la taille d’échantillon : n=10 puis n=50 lancers de pièce 

• Objectif:

– Étudier le «comportement» des observations
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Lancer de pièces: simulation

http://www.distributome.org/V3/exp/BinomialExperiment.html

http://www.distributome.org/V3/exp/BinomialExperiment.html


• Avec des échantillons de taille 10 et un paramètre de 0,50:
– on s’attend à observer 5 «faces» (donc une estimation de la probabilité de «face» 

égale à 0,50) dans 25% des échantillons (c’est la fréquence la plus élevée)

– dans 75% des échantillons, l’estimation est différente de 0,50

– les échantillons avec ≤1 ou ≥9 «faces» sont possibles mais peu fréquents (moins 
de ~2 ou 3%): lorsque le paramètre est égal à 0,50, on ne s’attend pas à observer 
≤1 ou ≥9 «faces» (donc une estimation ≤0,10 ou ≥0,90) dans l’échantillon 

– La fréquence des échantillons avec 0 «face», 1»face»,… correspond à une 
distribution théorique qui ne dépend que de la valeur du paramètre et de la taille 
d’échantillon 9

Lancer de pièces: simulation

Fréquence des échantillons avec 0 «face», 1 «face»,…

Taille 
d’échantillon
(nombre de 
lancers de pièce)

Paramètre
(probabilité qu’une 
pièce tombe sur 
«face»)



• Avec des échantillons de taille 50 et un 
paramètre de 0,50:
– les échantillons avec ≤17 ou ≥33 «faces» sont possibles 

mais peu fréquents (moins de ~2 ou 3%): lorsque le 
paramètre est égal à 0,50, on ne s’attend pas à 
observer ≤17 ou ≥33 «faces» (donc une estimation 
≤0,34 ou ≥0,66) dans l’échantillon 

– Les échantillons donnant une estimation éloignée de la 
valeur du paramètre sont moins fréquents qu’avec des 
échantillons de taille 10
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Lancer de pièces: simulation

Fréquence des échantillons avec 0 «face», 1 «face»,…

Taille 
d’échantillon
(nombre de 
lancers de pièce)
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Lancer de pièces: simulation

La chance d’observer 5 «faces» dans un échantillon aléatoire est:
- 20% si le paramètre est égal à 0,40
- 25% si le paramètre est égal à 0,50
- 10% si le paramètre est égal à 0,70
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Lancer de pièces: simulation

Si j’observe 5 «faces» dans l’échantillon de mon étude, qu’est-ce que je peux dire de la 
valeur du paramètre?

Est-elle égale à 0,40? 0,50? 0,70? 

Toutes ces valeurs de paramètres sont compatibles avec les données de l’échantillon !

Par contre, si le paramètre valait 0,10, je ne m’attendrais pas à observer 5 «faces» dans 
l’échantillon (moins de 1% de chance)
0,10 n’est pas une valeur du paramètre compatible avec les données de l’échantillon.
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Lancer de pièces: simulation

Si j’observe 25 «faces» dans l’échantillon (n=50) de mon étude, qu’est-ce que je peux dire 
de la valeur du paramètre?

Par contre, si le paramètre valait 0,70, je 
ne m’attendrais pas à observer 25 «faces» 
dans l’échantillon (moins de 1% de chance)
0,70 n’est pas une valeur du paramètre 
compatible avec les données de 
l’échantillon.



• Enseignements de la simulation:

– Lorsque l’échantillon aléatoire est de petite taille, l’estimation 
du paramètre varie bcp d’un échantillon à l’autre 

– A taille identique et à paramètre identique, certains échantillons 
sont plus probables que d’autres, certains sont peu probables 

– La variabilité (d’un échantillon à l’autre) de l’estimation diminue 
lorsque la taille d’échantillon augmente

– Certaines valeurs de paramètre sont compatibles avec les 
données de l’échantillon et d’autres non

– Plus la taille d’échantillon est grande, moins il y a de valeurs du 
paramètre compatibles avec les données observées
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Lancer de pièces: simulation



• Intervalle de confiance à 95% (IC95%) = Ensemble des valeurs 
de paramètres compatibles avec les données de l’échantillon

• Une valeur est «incompatible» si, pour cette valeur, la 
probabilité d’observer les données obtenues dans 
l’échantillon de l’étude est faible (=> le 95% de l’intervalle de 
confiance)

• Attention: 
– il est possible que la valeur du paramètre se trouve en dehors de 

l’IC95%
– mais, par construction de l’IC95%, on se donne les moyens que cela 

arrive rarement (5% des IC95% ne contiennent pas la valeur du 
paramètre)

– sur un échantillon spécifique, on ne peut pas savoir si l’IC95% contient 
le paramètre
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Définition de l’intervalle de confiance à 95%
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Sur un grand nombre d’échantillons aléatoires de la même population, il est attendu que 
dans 5% des échantillons, l’IC95% ne contient pas la valeur du paramètre (quelle que soit la 
taille d’échantillon)
En pratique, le chercheur a un seul échantillon et il ne sait pas si l’intervalle de confiance 
contient ou non la valeur du paramètre



• Echantillon aléatoire de cette population
• Age moyen dans l’échantillon => estimation de l’âge moyen 

dans la population
• Comment se comporte l’estimation de l’âge moyen ?

• Source des données: OFS, année 2016
• Données de toute la population du canton de Genève
• Paramètre: âge moyen 40,4 ans (dans la population)

Autre exemple: estimation de l’âge moyen
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3 échantillons 
aléatoires de la 
population (n=10)

L’estimation de l’âge 
moyen dans la 
population varie d’un 
échantillon à l’autre

Cette variabilité est 
causée par l’aléa de 
l’échantillonnage
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Les moyennes 
d’échantillon sont 
centrées sur la valeur du 
paramètre dans la 
population

Les moyennes 
d’échantillon sont 
variables

Les moyennes 
d’échantillon ont une 
distribution en cloche

Echantillon de taille n=7

Vrai même si la variable 
n’est pas gaussienne 
dans la population (à 
condition que n soit 
suffisamment grand)
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Echantillon de taille 20

20

La variabilité des 
moyennes d’échantillon 
diminue lorsque la taille 
d’échantillon augmente
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Inconnue

En général, il n’est pas possible de connaître la valeur du paramètre 
dans la population ou les données de toute la population
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Comment savoir dans quelle situation je suis ?



Un âge moyen de 70 ans
dans la population n’est 
pas compatible avec les 
données observés dans 
l’échantillon car:
l’âge moyen dans 
l’échantillon est en dehors 
de l’intervalle contenant 
95% des échantillons si 
l’âge moyen était 70 ans
dans la population 

95% des échantillons 23



Un âge moyen de 40 ans
dans la population est 
compatible avec les 
données observées dans 
l’échantillon car l’âge 
moyen dans l’échantillon 
est dans l’intervalle 
contenant 95% des 
échantillons si l’âge 
moyen était 40 ans dans 
la population 

95% des échantillons 24



Un âge moyen de 20 ans
dans la population n’est 
pas compatible avec les 
données observés dans 
l’échantillon car l’âge 
moyen dans l’échantillon 
est en dehors de 
l’intervalle contenant 95% 
des échantillons si l’âge 
moyen était 20 ans dans 
la population 

95% des échantillons 25



compatible incompatibleincompatible

Intervalle de confiance à 95%: 

ensemble des valeurs du paramètre (dans la population) qui 
sont compatibles avec les données observées dans l’échantillon

Age moyen dans la population
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L’effet estimé est +5.5 en faveur du tai chi (sur le score FIQR)

L’intervalle de confiance à 95% va de 0.6 à 10.4: les données de l’échantillon 
permettent de dire que, en réalité, l’effet du tai chi peut être 0.6 ou 10.4. 

Significativité statistique: l’hypothèse d’absence d’effet dans la population (vraie 
différence de moyenne = 0) est rejetée

L’intervalle de confiance à 95% contient 8.1 (la plus petite différence cliniquement pertinente): les 
données de l’échantillon ne permettent pas d’exclure que le véritable effet est plus 
faible que la plus petite différence cliniquement pertinente.
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L’effet estimé est +16.2 en faveur du tai chi (2x24 semaines)

L’intervalle de confiance à 95% va de 8.7 à 23.6: les données de l’échantillon 
permettent de dire que, en réalité, l’effet du tai chi peut être 8.7 ou 23.6. 

Significativité statistique: l’hypothèse d’absence d’effet dans la population (vraie 
différence de moyenne = 0) est rejetée

L’intervalle de confiance à 95% ne contient pas la valeur 8.1 (la plus petite différence cliniquement 

pertinente): les données de l’échantillon permettent d’exclure que le véritable effet est plus 
faible que la plus petite différence cliniquement pertinente.



# côté probabilité 95%CI1 p-value2

1 face 1/2 = 0.500 0.05 to 1 0.500

2 face 1/4 = 0.250 0.22 to 1 0.250

3 face 1/8 = 0.125 0.37 to 1 0.125

4 face 1/16 = 0.062 0.47 to 1 0.062

5 face 1/32 = 0.031 0.55 to 1 0.031

6 face 1/64 = 0.016 0.61 to 1 0.016

7 face 1/128 = 0.008 0.65 to 1 0.008

8 face 1/256 = 0.004 0.69 to 1 0.004

9 face 1/512 = 0.002 0.72 to 1 0.002

10 face 1/1024=0.001 0.74 to 1 0.001

2test binomial exact unilatéral
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H1: la pièce est tombe plus souvent sur face que pile (paramètre > 0.5)

H0: la pièce a autant de chance de tomber sur pile ou face (paramètre = 0.5) 

1méthode de Clopper-Pearson
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L’effet estimé est +5.5 en faveur du tai chi (sur le score FIQR)

L’intervalle de confiance à 95% va de 0.6 à 10.4: les données de 
l’échantillon permettent de dire que, en réalité, l’effet du tai chi 
peut être 0.6 ou 10.4. 

Significativité statistique: l’hypothèse d’absence d’effet dans la 
population (« vraie différence de moyenne = 0) est rejetée

L’intervalle de confiance à 95% contient 8.1 (la plus petite différence 

cliniquement pertinente): les données de l’échantillon ne permettent 
pas d’exclure que le véritable effet est plus faible que la plus 
petite différence cliniquement pertinente.

L’effet estimé est +16.2 en faveur du tai chi (2x24 semaines)

L’intervalle de confiance à 95% va de 8.7 à 23.6: les données de 
l’échantillon permettent de dire que, en réalité, l’effet du tai chi 
peut être 8.7 ou 23.6. 

Significativité statistique: l’hypothèse d’absence d’effet dans la 
population (vraie différence de moyenne = 0) est rejetée

L’intervalle de confiance à 95% ne contient pas la valeur 8.1 (la 

plus petite différence cliniquement pertinente): les données de 
l’échantillon permettent d’exclure que le véritable effet est plus 
faible que la plus petite différence cliniquement pertinente.



• Un intervalle de confiance (ou p-value) sert à inférer l'ensemble des valeurs de 
paramètre compatibles avec les observations.

• Cette inférence n'est pertinente que pour le paramètre que l'on cherche à 
estimer.

Dans un RCT cherchant à démontrer une différence de niveau moyen de 
douleur entre un groupe expérimental et un groupe placebo:

– Paramètre à inférer: différence des moyennes de douleur des deux groupes 

 95%CI (p-value)

– On ne cherche pas à inférer la paramètre d'âge moyen des deux groupes 

 pas de 95%CI (p-value) sur les moyennes d'âge des deux groupes
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Les recommandations
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• L’intervalle de confiance à 95% est l’ensemble des valeurs du 

paramètre compatibles avec les données de l’échantillon

• L’estimation est toujours incluse dans l’IC95%

• La largeur de l’IC95% diminue lorsque la taille d’échantillon 
augmente

• L’intervalle de confiance à 95% existe pour toute estimation 
(moyenne, proportion, taux d’incidence, odds ratio, risque 
relatif, différence de moyennes, hazard ratio…)

Conclusion (1/2)
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• L’IC 95%:
– mesure la précision de l’estimation

– capte l’incertitude liée à l’aléa de l’échantillonnage

– ne mesure pas l’impact d’éventuel biais sur l’estimation

– est utile pour tirer des conclusions sur la population

– n’est pas pertinent pour décrire les données 

– ne contient pas toujours la valeur du paramètre (mais vous ne saurez 

pas si c’est le cas ou non dans votre étude!)

• Un·e chercheur·se doit
– le comprendre

– le rapporter

– l’interpréter

Conclusion (2/2)
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L’IC95% est essentiel à 
l’interprétation des résultats 
d’une étude clinique



Revue CI
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Principales phrases associées à une valeur p > 0.05 (parmi 29'000 phrases étudiées)
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Interprétez 
les intervalles 
de confiance 

à 95% !
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