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Focus statistiques généraux

COMPARER DES MOYENNES MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT ! Niveau de difficulté *

Mots clés : tests statistiques, paramétriques, 
non-paramétriques, conditions d’utilisation.

Contexte

Sur presque tous les essais thérapeutiques, 
des tableaux décrivant les caractéristiques des 

patients sont présentés en associant des tests 
de comparaison de moyennes (ou médianes) 
dans des groupes. Par exemple la présenta-
tion 145 An Analysis of Maintenance Therapy 
and Post-Midostaurin Outcomes de Richard A. 
Larson utilise un test de Kruskal-Wallis pour 
comparer les médianes d’âge dans les deux 
groupes de traitement :

Midostaurin
(n=105)

placebo 
(n=60)

P

Âge median, années (range) 49 (20-60) 52 (19-59) P = 0,111

Dans d’autres travaux vous pourrez voir cité 
le test de Student, le test de Welch, le test de 
Mann-Whitney, le test de Wilcoxon ou encore 
le test d’ANOVA. Tous ces tests permettent 
de comparer des «moyennes» mais comment 
s’y retrouver ? Ne sont-ils vraiment pas inter-
changeables ?

Pour bien situer le contexte, il faut rappeler 
la raison d’être des tests statistiques. En 
travaillant sur un échantillon qui représente 
une population, il faut être conscient de la 
fluctuation d’échantillonnage qui aurait 
forcément conduit à des résultats légère-
ment différents avec un autre échantillon 
de patients. Pour répondre à une question 
et conclure sur une population à partir d’un 
échantillon il faudra donc réaliser des tests 
statistiques (dits inférentiels) basés sur des 
lois de probabilités.

Problématique

Pour les tests de comparaison de moyennes, 
il faut également préciser qu’ils répondent 
plus généralement à la question de l’exis-
tence d’un effet groupe sur une mesure quan-
titative, avec les tests dits paramétriques 
qui comparent réellement les moyennes, et 
les tests non paramétriques basés sur les 

rangs des valeurs plutôt que sur les valeurs, 
comparant finalement en quelques sorte les 
médianes. Notez également que si la variable 
quantitative est distribuée normalement (loi 
Normale ou de Gauss), la moyenne est égale 
à la médiane.

Derrière «grands échantillons» on parle 
souvent d’un effectif supérieur ou égal à 
30 pour la distribution des moyennes qui 
suit alors une loi normale (théorème central 
limite), de plus le test de Student est assez 
robuste à la non normalité, mais quand la 
distribution est bimodale, la dérogation aux 
conditions d’application du test est parfois 
beaucoup trop forte. La figure 1 montre des 
simulations de tailles de patients dans deux 
groupes issues de distributions identiques 
mais décalées de 4 cm.

Réponse

Le schéma 1 résume l’utilisation des diffé-
rents tests en fonction du nombre de 
groupes, de la taille des échantillons, de 
l’homoscédasticité (égalité des variances), 
du fait qu’ils soient appariés ou non, de 
la normalité des distributions permettant 
ou non d’utiliser les tests paramétriques 
(Student et ANOVA).
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a. Distribution des tailles d’un échantillon de 
30 femmes d’une population spécifique.
Moyenne= 170.5.

b. Distribution des tailles d’un échantillon de 
30 hommes d’une population spécifique.
Moyenne= 174.8

Figure 1 : nous sommes dans le cas de 2 échantillons indépendants. Les tests de normalité de Shapiro-Wilk 
rejettent évidemment la normalité (pvalue=0.001 pour les 2 échantillons). Malgré des échantillons de relativement 
grandes tailles (n=30 pour chaque échantillon), il faut tout de même utiliser ici le test non paramétrique à cause des 
distributions bimodales aux extrémités : Wilcoxon-Mann-Whitney pvalue= 0.04279. Nous pouvons donc conclure que 
les hommes sont plus grands que les femmes (au vu de l’estimation des moyennes des tailles). Juste pour voir ce qui 
aurait été obtenu avec un test de Student (à ne pas faire normalement), nous regardons d’abord si nous sommes 
dans le cas variances égales ou inégales. Le test F nous dit variances égales (p-value = 0.9928). Le test de Student 
(donc variances égales), non adapté ici, n’aurait pas permis de mettre en évidence une différence (p=0.1).

Schéma 1 : résumé des traitements statistiques de comparaison de moyennes appropriés.
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CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Il est important de vérifier les hypothèses et de se méfier des limites d’utilisation 
comme une règle binaire décisionnelle (par exemple le n supérieur ou égal à 
30 définissant souvent la notion de grand échantillon). Dans l’exemple déve-
loppé dans ce focus pour la comparaison des tailles de ces hommes et femmes 
spécifiques, le test de Student aurait été une erreur, il faut utiliser le test non 
paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney.

• Il ne faut pas non plus tomber dans l’excès d’utiliser systématiquement les tests non pa-
ramétriques qui demandent moins de vérifications d’hypothèses, mais sont en général 
moins puissants que les tests paramétriques si ceux-ci sont appropriés. C’est peut-être 
le cas dans la présentation 145 An Analysis of Maintenance Therapy and Post-Midos-
taurin Outcomes de Richard A. Larson puisque les tailles d’échantillon sont grandes 
(105 et 69), un test de Student aurait dû être préféré au test non paramétrique utilisé.

Pour aller plus loin

1. Biostatistique et analyse informatique des données de santé avec R. Livre de Lalanne C. et Mesbah M. 
publié par ISTE editions en 2016.
2. Statistique. La théorie et ses applications. Livre de Lejeune M. publié par Springer en 2010.
3.  Introductory Statistics with R. Livre de Dalgaard P. publié par Springer en 2008.
4. The Wilcoxon-Mann-Whitney test under scrutiny. Fagerland MW, Sandvik L. Stat Med. 2009 May 
1;28(10):1487-97. doi: 10.1002/sim.3561.

Audrey Lavenu, Rennes.

Retrouvez tous  

les articles sur  

notre site :

www.intercomsante.com

(réservé à nos abonnés)




