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On cherche à comparer les résultats d’un dosage de glucose fournis par deux nouvelles méthodes
d’analyses
A et B en cours de validation au Laboratoire de Biochimie.
La glycémie d’un patient-témoin a été mesurée par ces deux techniques :
- Méthode A : six mesures ont été faites,
avec une glycémie moyenne de 7,52 mmol/L et un écart-type estimé de 0,024.
- Méthode B : cinq mesures ont été faites,
avec une glycémie moyenne de 7,49 mmol/L et un écart-type estimé de 0,032.
Question 1 :

Quel test statistique allez-vous utiliser ? Formulez les hypothèses à tester.

Question 2 :

Que doit-on vérifier avant d’effectuer ce genre de test statistique ?
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Question 3 :

Déterminez si les deux méthodes d’analyse donnent des glycémies différentes
au seuil de signification de 5% :

Question 4 :

Quelle est la conclusion pratique de ce test statistique?
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On cherche à comparer les résultats d’un dosage de glucose fournis par deux nouvelles méthodes
d’analyses
A et B en cours de validation au Laboratoire de Biochimie.
La glycémie d’un patient a été mesurée par deux méthodes d’analyses A et B.
Avec la méthode A, six mesures ont été faites,
avec une glycémie moyenne de 7,52 mmol/L et un écart-type estimé de 0,024.
Avec la méthode B, cinq mesures ont été faites,
avec une glycémie moyenne de 7,49 mmol/L et un écart-type estimé de 0,032.
Question 1 :

Quel test statistique allez-vous utiliser ? Formulez les hypothèses à tester.

Echantillon 1 : Taille : n1 = 6
Ech.2 : Taille : n2 = 5
Moyenne 1 = 7,52
Moyenne 2 = 7,49
Ecart-type estimé : s1* = 0,024
Ecart-type estimé : s2* = 0,032
L'échantillon 1 est tiré d'une population de :
* loi inconnue
* moyenne µ1 inconnue
* écart-type s1 inconnu

L'échantillon 2, d'une population de :
* loi inconnue
* moyenne µ2 inconnue
* écart-type s2 inconnu

Pour pouvoir appliquer un test de comparaison de moyennes, il faut faire ici l'hypothèse que, dans chaque
méthode, les résultats des mesures sont distribués normalement.
Sous cette hypothèse, on teste l'une contre l'autre les deux hypothèses :
(H0) : µ1 = µ2
(H1) : µ1diff µ2
(test bilatéral)

Question 2 :

Que doit-on vérifier avant d’effectuer ce genre de test statistique ?

Comparaison des variances :

La table de la loi F de Fischer-Snedecor à (4;5) degrés de liberté donne :
F(4;5)(7,39) = 0,975
Fobs est inférieur à 7,39 : les variances sont compatibles.
On peut prendre comme estimation ponctuelle commune de la variance
des deux populations la valeur :
s*2 =

= 7,75 . 10–4
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Question 3 :

Déterminez si, au seuil de signification de 5%, les deux méthodes donnent des glycémies
différentes :

Comparaison des moyennes :

La table de la fonction de répartition de la variable de Student à 9 degrés de liberté fournit
t0,975 = 2, 262 de sorte que l'intervalle d'acceptation de (H0) est ] – 2, 262 ; + 2, 262 [
La valeur observée est dans l'intervalle d'acceptation :
on accepte (H0), la différence observée entre les échantillons n'est pas significative
d'une différence de moyenne entre les populations, au seuil de 5 %.

Question 4 :

Quelle est la conclusion pratique de ce test statistique?

Compte tenu de la taille des échantillons, on considèrera que les méthodes A et B
donnent le même résultat de glycémie au seuil de 5 %.
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