
LES FORMULES DE LA REUSS/IE

BI||SIAIISTI|lUTS
Steeven BIBAS

226 formules pour le concours

Présentation claire et précise sous forme de fiches

Points méthodologiques et approche didactique

Pièges à éviter

Lensemble du programme de I'UE 4 abordé

a

a

a

a

o



Sernrnaire



Grangement de variable Y=aX+b.............. .......... 31
Test d'Hypothèses...................... ........................ 32
Test d'égalité d'une proportion observée à une valeur donnée............................. 33
Test d'égalité d'une moyenne observée à une valeur donnée............................... 34
Testd'égalitéde2proportionsobservées......... ...........................35
Test d'égalité de 2 moyennes observées sur 2 échantillons indépendants............ 36
Comparaison de 2 moyennes observées sur série appariée ........... .......................37
:?st d'égalité de 2 distributions Mann-Whitney-Wi|coxon..................................... 38
-€st de comparaison d'une distribution observée à une distribution donnée :

X2 dajustement ........................ 39
Test de comparaison de plusieurs répartitions observes : X2 d'homogénéité.......40
T€st d'indépendance entre 2 variables qualitatives : X2 d'indépendance .............41
Test de McNemar........................ ....................... 42
Co€fficient de Corrélation linéaire observé et Covariance..................................... 43
Test d'égalité du coefficient de corrélation vrai à zéro........................................... 45

Choix du Test.... ........................ 46

+idémiologie... ........................47
Èérralence et lncidence ........... 50
incertitude sur un résultat.. ................................ 50
P:obabilités complémentaires ave€ les Tests d'Hypothèses................................... 51
Analyse Combinatoire................ ........................52
Analyse Dimensionnelle............. ........................ 53
:ss€i Clinique Contrôlé ............ ........................... 54

-es différents types d'études....... ....................... 55
lecueil des informations..... ...............................56
\otiron de Facteur Contrôlé ................................ 56
p-ogrâmmes avec calculatrice ........,.......,........... 57



LES FORMULES DE LA REUSS/IE

BI||STATISTI

Retruuvez tous les ouvEges de cette
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Cet ouvrage a été conçu pour être à vos cotés
le jour dri concours ét Ûous guider dans la
résolution de vos exercices.

Riche de 226 formules que vous pourez utiliser
durant l'épreuve de I'UE4 mais ausside points
méthodologiques, cet ouvrage vous permettra
de briller le jour J.

ll se présente sous la forme de fiches présentant
les formules et propriétés importantes de
chacun des chapitres abodés au programme
de la PAGES.

Ce choix de présentation thématique permet
d'accéder en un temps recordn à I'ensemble des
informations utiles à la résolution des QCM.
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