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Mise en place d'un essai : applications 
pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ Travail interactif sur des designs d’essais selon les objectifs 
visés 

✓ Cas pratiques de mise en lots/Randomisation  

✓ Applications pratiques d’analyses statistiques: 
Application pratique à un exemple concret, selon la méthodologie 
suivante : 

o Présentation / classement des données (classeur Excel) 
o Importation dans le logiciel statistique R 
o Mise en œuvre des tests principaux 

→ Données qualitatives (test du Chi2, de Fisher, de Mantel-Haenszel) 

→ Données quantitatives (tests non paramétriques de Wilcoxon, de 

Kruskall-Wallis, tests paramétriques de Student, ANOVA, test de 

variance) 

Elaboration de modèles complexes (test en mesures répétées, facteur 
imbriqué) 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Object i fs  
Concevoir et rédiger un 
protocole complet 
d'expérimentation en tenant 
compte des exigences 
théoriques et des contraintes 
pratiques 
Savoir utiliser les principaux 
tests statistiques sur les 
données générées par l'essai 
Intervenant -e  
Éric PAGOT - Vétérinaire 
CTPA - ZOOPOLE 
Développement 
Méthodes et  moyens 
pédagogiques  
Formation pratique en petit 
groupe (6pers. Maximum), 
questionnaire préalable adressé 
à chaque partici-pant, 
didacticiel remis à chaque 
participant sur le logiciel utilisé 
comme base de travail. 
L'application peut être faite sur 
un jeu de données internes 
correspondant à un essai 
propre à la structure. A l'issue 
de la formation, les stagiaires 
sont conseillés sur leur besoin 
d’approfondissement en 
statistiques 
Modal i tés d ’évaluat ion  
Evaluation effectuée par les 
différentes mises en situation 
au cours de la journée 
Public  
Ingénieurs, vétérinaires, 
chercheurs 
Prérequis  
Maîtriser le contenu de la 
1ère formation "Mise en 
place d'un essai : les clefs 
de la réussite" 
Coût  
1140 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

STATISTIQUES ET ESSAIS CLINIQUES 

 
Dates et horaires 

09/11/2021 
08/11/2022 

9h00 - 17h30 
Durée 

1 jour  
 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

