
UE11 BIOMEDECINE QUANTITATIVE                FICHE 1 – MODELISATION 

STATISTIQUE 

 

I) Rappels 

A/ Définitions  

Une variable aléatoire est un phénomène aléatoire X auquel on s’intéresse dans une 

population. On ne peut pas le prédire même si l’on peut avoir une idée de là où il se trouve. 

On en distingue 2 types : 

- les variables (ou données) qualitatives, non mesurables sur une échelle et divisées en : 

données ordinales (ex : stades d’un cancer I, II, III, IV) ou bien données catégoriques (ex : 

groupes sanguins). 

- les variables (ou données quantitatives), mesurables sur une échelle et divisées en : 

données continues (dans l’ensemble des « réels », telles que la glycémie, la taille) ou bien 

données discrètes (des valeurs isolées telles que le nombre d’enfants…) 

Pour une variable discrète : on définit la probabilité par P(x)=P(X=x); sa fonction de 

répartition («en escalier ») par F(x)=P(X≤x)= P(X=xi) ; son espérance (moyenne théorique) 

par E(X)= = xiP(X=xi) ; et sa variance (moyenne des carrés des écarts à la moyenne) par 

Var(X)=²= (xi-)²P(X=xi). 
En revanche, pour une variable continue : on utilise une densité définie par 

f(x)=limh→01/hP(x≤X≤x+h)  
On utilise les intégrales pour sa fonction répartition F(x)= P(X≤x)= ∫x-∞f(t)dt ; ainsi que son 

espérance  

E(X)= =+x
-∞tf(t)dt ; et sa variance Var(X)=²= ∫x-∞(t-)²f(t)dt . 

 

Quelques opérations : 

Espérance : soient X et Y deux variables aléatoires, a et b deux réels : 

E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y) 
Variance : caractérise la dispersion d’une distribution  

Var(aX)=a²Var(X) 

Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y) 
Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y) 
La covariance (Cov(X,Y)=E(X*Y)-E(X)*E(Y)) est nulle pour deux variables indépendantes. 

La médiane est la valeur pour laquelle la fonction de répartition est égale à un demi : 

P(X≤médiane)=0,5. 
Un percentile est une valeur pour laquelle P(X≤perc)=p. 
 

B/ Quelques lois 
 

Lois discrètes 
-Bernoulli : loi en oui/non d’où X est égale à 0 ou 1 et P(X=1)=p ; E(X)=p et Var(X)=p(1-p) 

-Loi Binomiale : on répète n fois une expérience de Bernoulli. D’où X=0, 1, …, n. X suit une 

loi binomiale de paramètres n et p : bin(n,p)   ;  E(X)=np et Var(X)=np(1-p) 
-Loi de Poisson : utilisée pour estimer un nombre de quelque chose par unité de temps, 



surface… 
Elle dépend d’un seul paramètre λ, et E(X)=Var(X)=λ 
 

Lois continues 
-Loi Uniforme : X appartient à [a ;b] et E(X)=(a+b)/2 . Une seule utilité : tirage au sort 

-Loi exponentielle : décès au cours du temps, décroissance radioactive… 
Elle varie en exponentielle d’un paramètre λ.  E(X)=1/λ et Var(X)=1/λ2 
-Loi de Gauss ou loi Normale : d’espérance μ et de variance σ² 
 

C/ Statistiques inférentielles et estimation 
 

Une statistique est une fonction d’observation qui essaie de décrire un paramètre de 

population. Il existe la variable vraie de la population et l’estimation des paramètres de cette 

variable dans un échantillon. 

D/ Loi Normale 
Si X~N(μ, σ), alors Z=(X-μ)/σ ~N(0,1) (centrée réduite) 

Distribution symétrique F(μ)=0.5 et E(X)= μ 

95% des valeurs sont dans l’intervalle [-2 σ; +2 σ] 

70% des valeurs sont dans l’intervalle [- σ; + σ] 

Théorème Limite Central : Soit X une variable aléatoire d’espérance E(X)=μ et de variance 

Var(X)=σ2. Pour un échantillon de taille n, on a Mn=Σti/n. La loi de Mn converge 

asymptotiquement quand n tend vers l’infini vers la loi normale de paramètres μ et σ2/n. 

Donc pour n assez grand on peut approximer Mn par une loi normale.    IC95%≈m±2(s/√n) 

II) Modélisation linéaire 

On analyse la liaison entre deux variables aléatoires X et Y, en les considérant comme 

indépendantes donc non liées = hypothèse H0 que l’on tente de rejeter. On va donc faire des 

séries de doubles mesures a priori indépendantes : (X1,Y1) ; (X2,Y2) ; … ; (Xn,Yn). A partir de là, 2 

situations distinctes : 

-X et Y ont un rôle symétrique, on cherche une corrélation entre ces deux valeurs à priori 



indépendantes. 

-X et Y ont un rôle asymétrique. On pense à priori pouvoir prédire l’une avec l’autre, et on 

utilise la régression linéaire. 

A/ Corrélation 

On calcule un coefficient de corrélation. ρ correspond à la valeur vraie du coefficient de 

Pearson et r sa valeur mesurée dans un échantillon (estimateur). 

𝜌=𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)/𝑉𝑎𝑟𝑋𝑉𝑎𝑟(𝑌)=𝜎𝑋𝑌/𝜎𝑋𝜎𝑌  𝑟=𝑠𝑋𝑌𝑠𝑋𝑠𝑌 

ρ et r sont compris entre -1 et 1. ρ=1 ou ρ=-1 indique une relation linéaire parfaite entre X 

et Y. ρ=0 pas d’association linéaire. ρ² est la proportion de variance de Y qui s’explique par 

la variabilité de X. 

! Un coefficient de corrélation nul ne signifie pas qu’il n’y a pas de lien entre les deux 

variables ! 

r calculé, on le teste sous l’hypothèse H0  en créant un intervalle de confiance autour de r et 

vérifiant qu’il ne contienne pas 0. Il existe des niveaux de corrélation : « parfaite » ∈ [-1 ;-

0.98] et [0.98 ;1] ; 

« moyenne » ∈ [-0.8 ;-0.6] et [0.6 ;0.8] ; « négligeable/nulle » ∈ [-0.35 ;+0.35]. 

B/ Régression linéaire : prédire Y à partir des valeurs de X 

Y est appelée variable dépendante ou expliquée et X variable indépendante ou 

explicative. On recherche une fonction linéaire de l’espérance de Y sachant X sous la forme 

E(Y/X)=α+βX. Pas de relation déterministe entre Y et X (à une valeur de X correspond 

plusieurs valeurs de Y), on écrit Y=α+βX+ε où ε est une v.a. d’espérance nulle qui représente 

l’erreur résiduelle du modèle. En pratique on suppose que ε~N(0,𝜎²).  La détermination de α 

et β se fait par la méthode des moindres carrés : choix de la droite potentielle y= α+βx, sur 

un graphe de tous les couples (xi,yi), pour laquelle la somme du carré des distances des points 

à la droite est minimale. α correspond à l’ordonnée à l’origine ou intercept et β est la pente de 

la droite ou l’effet de X sur Y. On va également définir un IC à 95% de ces  

deux valeurs, pouvant s’obtenir à partir de l’estimation ponctuelle de la variance grâce à la loi 

de Student. Dès que n est grand, on peut approximer la loi de Student par une loi normale : 

IC95%≈ 𝛽 ±1,96sb. 

III) Régression logistique 

Utilisée dans les cas où d’un côté on aura une variable continue et de l’autre une variable 

binaire. On ne peut donc pas directement appliquer un modèle linéaire > 

Transformation p/1-p de [0;1] sur un espace [0;+ ∞ ]. On va utiliser le logarithme 

néperien : on définit donc la fonction logit(p)=ln(p/1-p). 

La fonction inverse est la fonction logistique f(X)=[exp(X)]/[1+exp(X)]. On effectue ensuite 

une régression logistique simple comme pour la modélisation linéaire logit(p)=α+βX. 



Calcul de l’Odds ratio : log-linéarité de l’O.R. L’O.R. entre deux valeurs de x : x0 et x1 est 

égale à (p1/1-p1)/(p0/1-p0). Or logit(p1)-logit(p0)=log(OR)=βX. Ainsi à chaque fois qu’on 

augmente d’une unité X, on augmente l’O.R de β. (On utilise ensuite l’estimateur du 

maximum de vraisemblance pour trouver les valeurs de a et b qui maximisent la 

vraisemblance L). Calcul des sur-risques en médecine. 

IV) Modèle multiple 

A/ Modèle linéaire multiple : Y dépend d’un ensemble de variables (X1, X2, …, Xk). On écrit alors 

Y=β0+β1X1+…+βkXk  . On généralise alors le modèle de régression simple à un modèle 

multiple, en testant chaque βi à 0. On utilise la méthode des moindres carrés et on obtient 

un vecteur de paramètres (b0,b1,…, bn). Chaque bi pour n assez grand suit une loi 

normale. Donc on pourra facilement créer des IC également et tester chaque facteur à 0. On 

dit que l’effet de Xi est ajusté sur les autres variables. 

Permet d’évaluer l’indépendance ou non des facteurs de risque. 

B/ Variable catégorielle non ordonnée : les dummy 

variables 

Si la variable possède n catégories, on crée n-1 

variables. Par exemple, pour le groupe 

sanguin il y a trois variables. Pour chaque 

groupe sanguin on va mettre une variable à 1 

et le reste à 0. Donc les coefficients qu’on va 

estimer correspondent à ceux des « dummy » 

variables. Ils représentent le log(OR) par 

rapport à une catégorie de référence pour 

laquelle toutes les variables valent 0 (ici le 

groupe sanguin O). Les tests sont des tests de 

Wald     partiels et ne concernent que chaque 

dummy variable. 

C/ Modèle logistique multiple (partie abordée rapidement en cours) 

Analogue à la régression logistique unique mais généralisé à plusieurs variables 

explicatives Xi.        On a donc P(Y=1)=exp(ΣβiXi)/[1+exp(ΣβiXi)]    avec ΣβiXi= 

β0+β1X1+…+βjXj 

ΣβiXi est appelé le prédicteur linéaire. 



Règle du pouce : le nombre de Xi ne doit pas dépasser 1 pour 10 évènements ou non 

évènements 

 

 

 

 


