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Estimation de puissance « a posteriori » 

Proposition de projet SIA 
 

 

 
Description 

Dans le cadre d’études expérimentales sur 
l’humain, faire passer des expériences à un coût 
important, qu’il soit économique, en temps ou 
en accès aux ressources (e.g., participants ou 
lieux de passation). Il est donc important de bien 
fixer la taille d’échantillon, afin de minimiser les 
erreurs de type II (faux négatifs, de probabilité 
notée E), tout en limitant le coût de l’expérience. 

On s’intéresse donc souvent à la puissance souhaitée (1-E) pour fixer la taille d’échantillon, mais 
celle-ci ne peut être estimée a priori que si l’on connaît déjà la taille d’effet. Cette dernière ne peut 
à son tour elle-même être estimée qu’à partir d’expériences antérieures, qui doivent être les plus 
proches de l’expérience cible (e.g., étude pilote, ou ensemble d’études sur la même problématique). 
Dans les cas simples (cf. fig.1), il est alors possible de calculer analytiquement cette puissance, mais 
pour des modèles plus complexes (e.g., modèle mixtes), la résolution analytique est rarement 
triviale. On est donc en face d’un double problème pour estimer correctement la taille d’échantillon 
à considérer : 1) On n’a accès qu’à un très petit échantillon d’expériences fournissant une taille 
d’effet de référence, 2) De nombreux modèles statistiques nécessitent une simulation pour calculer 
la puissance statistique. 

Il vous est donc proposé ici d’explorer des méthodes pour simuler les résultats empiriques 
d’expériences pilotes (simulation de Monte-Carlo). Il faudra alors calculer à partir des tailles d’effets 
observées la puissance pour différentes tailles d’échantillon, à nouveau via des simulations sur les 
échantillons générés (méthode de bootstrap ou simulation de Monte-Carlo). 

 
Compétences mises en jeu (à acquérir ou exploiter) 

Simulations de Monte Carlo et méthodes de bootstrap, design expérimental pour des études sur 
l’humain, implémentation sous R (mais aussi possible sous Matlab/Octave, C/C++ ou Java) 

 
Ressources mises à disposition 

Algorithmes existants pour les cas simples, et base d’implémentation pour les modèles mixtes sous 
R, tutoriaux et articles scientifiques (si nécessaire) 

 
Contact : Jean-Charles Quinton (jean-charles.quinton@imag.fr / 04 76 51 43 94) 
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Figure 1 : Illustration des erreurs de type I et II 
dans un cas simple. 


