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Introduction

Contexte et objectifs

Hypothèses de recherche

Planification

Calcul du nombre de sujets

Expérimentations

Traitement des données

Analyse statistique

Réponse clinique

Cette étape intervient avant le début des 
expérimentations

Ces étapes interviennent après les 
expérimentations
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Introduction

Pourquoi c’est important pour un physiothérapeute? 

[Image: https://www.ksgr.ch]

Question clinique

Est-ce que les résultats sont 
pertinents?
- Utilisables?
- Population bien choisie?
- Méthode adéquate?
- Statistiques correctes?

Si «oui», à toutes les 
questions, on peut 
appliquer au patient

Si «non», les résultats 
sont inexploitables
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Plan du cours

Introduction

Le traitement initial des données

La description des données

Le calcul du nombre de sujets

Les tests de comparaison

Les tests de comparaison de fréquence

Les tests de co-variance

L’analyse de la qualité d’un test
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Contexte

[Pye 16]

Trop souvent le nombre de sujets inclus dans une étude est choisi «par hasard»!
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Calcul du nombre de sujets

C’est un calcul a priori du nombre de sujets à inclure dans une étude pour avoir une 
bonne représentativité du groupe

Habituellement, l’information se situe en début de méthode 
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Calcul du nombre de sujets

Préalable: les hypothèses statistiques

• H1 = hypothèse alternative
« Il y a une différence significative entre 
les groupes de données »

• H0 = hypothèse nulle
« Il n’y a pas de différence significative 
entre les groupes de données »

Un test statistique va donner une valeur de p, mais, le calcul du 
nombre de sujets permet:
- de s’assurer de la pertinence clinique de la différence
- d’éviter une erreur statistique

A

A

B

B

≠
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Calcul du nombre de sujets

A quoi sert le calcul du nombre de sujets? 

– A construire un contexte cohérent pour définir l’efficacité d’un 
traitement malgré les variations inter-individuelles

– A pouvoir réaliser une extrapolation des résultats

– A limiter le coût des études (études inexploitables, inclure trop 
de sujets, …)

– Raisons éthiques (ne pas faire prendre des risques inutiles aux 
sujets)

– Rigueur scientifique (risque de résultats faux) et interprétation 
de l’essai

7

8



04/12/2018

5

04.12.2018 Page 9

Calcul du nombre de sujets

• Lors d’une recherche, l’étude va être réalisée sur un échantillon qui 
est censé représenter une population plus large → extrapolation

• Ce n’est pas nécessaire pour les études pilotes

• Risques lorsque le calcul n’est pas réalisé: 
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Calcul du nombre de sujets

Le calcul du nombre de sujets dépend:

Essai thérapeutique

[Pye 16]
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Calcul du nombre de sujets

• La puissance (Power)

= la capacité d’un test à montrer une différence malgré les variations  
intra et inter-individuelles des sujets

= Aptitude d'une comparaison à mettre en évidence une différence 
qui existe réellement

Fixée a priori à 80% 

→Mais, de plus en plus, fixée à 90%

Essai thérapeutique

Si la puissance est trop faible (cas d’un nombre faible de sujets), 
le risque est d’obtenir des résultats NS alors qu’il existe une 
différence
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Calcul du nombre de sujets

• La puissance (Power): Exemple

Essai thérapeutique

2 x 4 patients adolescents avec 
troubles neuro-sensoriels

Groupe 1 (N=4): musique
Groupe 2 (N=4): sans musique

Amélioration de la vitesse de 
marche, mais, pas de différences 
sur l’équilibre, l’enchainement 
d’une séquence motrice

NS car trop peu de sujets ou pas 
efficace? 
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Calcul du nombre de sujets

• La différence minimale d’intérêt est à fixer par le clinicien (effect size)

Δ = mA – mB

→ C’est donc spéculatif

→ Selon les études précédentes et le contexte

→ Plus la différence est petite, plus le nombre de sujets augmente

Essai thérapeutique
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Calcul du nombre de sujets

• La variance (S2) (variance)

Donnée soit par des études précédentes, soit par une étude préliminaire

• Le risque d’erreur (Significance level)

Habituellement 5% (p = 0.05), mais, cela dépend des risques du 
traitement testés et des enjeux (ex: vitaux, économiques, …)

p=0.05→ Il y a 5% de risque de se tromper en disant qu’il y a une 
différence significative entre 2 groupes

Essai thérapeutique

Mean
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Calcul du nombre de sujets

• Calcul:

Nombre de sujets 
(N)

Différence 
minimale d’intérêt

Variance

Risque, 
habituellement = 

1,96 (5%)

Puissance, 
habituellement 
0.842 (80%) ou 
1.2816 (90%)

Essai thérapeutique

𝑛 =
2𝜎2

∆2
𝑍
1−

𝛼

2

+ 𝑍1 − 𝛽 2 

[Naing 11]
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Calcul du nombre de sujets

• Exemple: tension artérielle hypotenseur vs. placebo

Risque α = 1.96 (pour p = 0,05)

Puissance 80% = 0.842

Différence minimale d’intérêt = 5mmHg

Ecart-type inter-sujets = 10mmHg

Essai thérapeutique

𝑛 =
2𝑥 (102)

52
x 1.96 + 0.842 2 = 62.81 sujets 

Il faut donc 63 sujets par groupe 

15

16



04/12/2018

9

04.12.2018 Page 17

Calcul du nombre de sujets

Risque α = 1.96

Puissance = 80% = 0.80

Nombre de sessions par sujets x nombre d’observateurs

Reproductibilité acceptable = 0.75

Reproductibilité espérée → dépend du contexte

Drop out → par défaut 10%

Reproductibilité

[Walter 98]
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Calcul du nombre de sujets

[Pye 16]
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Calcul du nombre 
de sujets

Phase expérimentale

Image: Mike Long

Tests statistiques pour 
répondre à mes 
hypothèses initiales
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Plan du cours

Introduction

Le traitement initial des données

La description des données

Le calcul du nombre de sujets

Les tests de comparaison

Les tests de comparaison de fréquence

Les tests de co-variance

L’analyse de la qualité d’un test
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Utilisation des tests de comparaison

- Observation de patients / sujets

- Evaluation de l’efficacité d’un 
traitement

Soit des groupes différents sont comparés

Soit des tests différents sont comparés sur un même groupe
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Schémas expérimentaux

La caractérisation de sujets
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Schémas expérimentaux

04.12.2018 Page 24

Schémas expérimentaux

L’essai thérapeutique
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Schémas expérimentaux
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Attention au contexte

Exemple: tester des traitements sur des sujets non pathologiques

Différences NS sur l’erreur positionnelle… Oui, mais, 
comme il n’y a pas de pathologies, il n’y a pas de 
perturbation de la statesthésie…

Donc, le contexte peu influencer le résultat
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Attention au contexte

Exemple: comparer des groupes non comparables

Pertinence?

En comparant des jeunes non pathologiques et des âgés 
pathologiques, il est pratiquement certain d’obtenir une 
différence significative!
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Pourquoi des stats? 

Les groupes de données sont-ils réellement différents, malgré la dispersion 
différentielle des données? 

Résultats significatifs

Résultats non significatifs

Pourtant, les 
moyennes sont 
identiques! 

Donc, on ne peut 
pas se satisfaire 
d’une 
comparaison de 
moyennes. 
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Exemple…

Vous avez 2 groupes:

• A: mise en place de semelle

• B: chaussure normale

Vous observez une légère diminution de la douleur de l’HV lors 
de la marche avec semelle (groupe A: 2/10, groupe B: 3/10)

Existe-t-il réellement une différence ou est-elle liée au tirage au 
sort initial, c’est-à-dire au hasard? 
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Objectifs des statistiques

- Mettre en évidence un phénomène qui ne soit pas lié au hasard (vérifier 
les hypothèses)

- Identifier si il y a une différence significative entre 2 ou plusieurs groupes 
de données

- Identifier le pourcentage de risque de se tromper en affirmant qu’il y a 
une différence significative

Observation sur un 
échantillon

Extrapolation sur 
une population 

cible???

29

30



04/12/2018

16

04.12.2018 Page 31

La valeur de p…

P value
→ « Pourcentage »
→ « Probabilité »

P = 0.05 → cela signifie qu’il y a 5% de risque de se tromper en disant qu’il y a une différence 
significative entre 2 groupes de données
P = 0.10 → cela signifie qu’il y a 10% de risque de se tromper en disant qu’il y a une différence 
significative entre 2 groupes de données
P = 0.001 → cela signifie qu’il y a 0.1% de risque de se tromper en disant qu’il y a une différence 
significative entre 2 groupes de données

Habituellement en pratique clinique le seuil est fixé à 5%
Donc, si p > 0.05 alors la différence est non significative (on garde l’hypothèse nulle – H0)
Donc, si p < 0.05 alors la différence est significative (on garde l’hypothèse alternative H1)

Donc, plus la valeur de p est faible, plus nous aurons confiance dans l’effet de ce qui a été testé

Les tests de comparaison vont permettre de calculer cette valeur de p
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Exemple…
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Quelques mythes…

1) Le résultats du test donne une valeur « non significative », alors H0 est 
vraie

2) Le résultat de l’essai est « non significatif », alors il n’y a pas de différence 
entre les traitements

3) Une différence significative indique qu’il y a un effet du traitement utile

On ne peut jamais prouver H0

Un traitement n’est jamais équivalent

Ce n’est pas la valeur de p qui indique 
l’utilité clinique
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Les erreurs statistiques…

• Mauvais choix du test 
statistique utilisé

• Biais

• Echantillon trop faible

• Mauvaise interprétation 
du p

• Comparaisons 
inappropriées

Origines des erreurs: 
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Le choix des tests de comparaisons

[Peirera 13]
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Le choix des tests de comparaisons

1) Variables qualitatives ou quantitatives?

Variable 
quantitative

Variable qualitative

[Image: http://www.pedicure-podologue.eu]

[Image: Werner 14]
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Le choix des tests de comparaisons

2) Nombre de groupes de données à comparer? 

3 groupes à comparer:
- Contrôle
- Etirement dynamique
- Etirement statique

Cette identification 
nécessite que la démarche 
initiale soit claire
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Le choix des tests de comparaisons

3) Données pairées (dépendantes) ou non pairées (indépendantes)? 

Données indépendantes:

G1 Intervention G1 

G1 G2 

Données dépendantes:
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Le choix des tests de comparaisons

3) Données pairées (dépendantes) ou non pairées (indépendantes)? 

Données non pairées:
Comparaison entre SS, DS 
et contrôle

Données pairées:
Test 1 par rapport à test 2 
pour chaque groupe
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Le choix des tests de comparaisons

4) Test paramétrique ou non paramétrique? 

Paramétrique Non paramétrique

Avantages Puissance Utilisable dans toutes les situations
Echantillons de tailles faibles (>8)
Faciles d’utilisation
Indépendant des conditions de 
distribution

Inconvénients Conditions préalables strictes
Echantillons >25 sujets
Difficiles d’utilisation

Peu de description en français
Puissance plus faible

Pour utiliser un test paramétrique, il faut:
- Plus de 25 sujets / groupe
- Une distribution normale des données;
- Une égalité des variances entre les groupes. 
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Le choix des tests de comparaisons

4) Test paramétrique ou non paramétrique? 

> 25 sujets / groupe?

Test non paramétrique

Distribution normale?

Egalité de variances?

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Test paramétrique
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Le choix des tests de comparaisons

4) Test paramétrique ou non paramétrique? 

Evaluation de la distribution normale des données: 

Test de Shapiro Wilk ou Kolmogorov-Smirnov ou Lilliefors

Attention, dans ce cas, p> 0.05 → répartition normale / p<0.05 → répartition anormale
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Le choix des tests de comparaisons

4) Test paramétrique ou non paramétrique? 

Evaluation de l’homogénéité des variances: 

Test de Bartlett ou test de Fisher-Snedecor

Test paramétrique possible
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8 semaines d’exercices, 3 x / sem

Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données pairées (dépendantes)

Test de Wilcoxon
- Condition d’un test paramétrique non remplies
- > 8 sujets

Groupe 1: 
exercices 

Groupe 2: 
contrôle 

Te
st

 1

“Wilcoxon test was used to compare the 
measurements obtained at the two time points 
(baseline and week 8) for pain, trunk muscle 
endurance, and postural stability parameters.”

Te
st

 2
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données pairées (dépendantes)

Test de Wilcoxon
- Il permet de tester l’hypothèse suivante:

X = valeurs test 1
Y = valeurs test 2
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Test de Wilcoxon

Classer les données en rang (1 paire de valeurs correspond à un même sujet):

Ensuite, les valeurs des différences sont  classées en rang (de la plus petite à la plus 
grande – en valeur absolue)

On additionne ensuite le numéro des rangs pour les valeurs positives et négatives
W+ = 2+5.5+5.5+8.5+8.5+10 = 40
W- = 2+2+5.5+5.5 = 15
T = min = 15

n=10 (nombre de paires avec une différence non égale à «0»)

Test 1 12 11 10 8 13 9 8 15 7 8

Test 2 14 9 14 10 12 12 6 14 10 9

Delta 2 -2 4 2 -1 3 -2 -1 3 1

Class 1 -1 -1 2 2 -2 -2 3 3 4

Rang 2 -2 -2 5.5 5.5 -5.5 -5.5 8.5 8.5 10

Tests pour données pairées (dépendantes)

Donc, ce test ne prend pas en considération  
les écarts par rapport à la moyenne 
(distribution large ou étroite)
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données pairées (dépendantes)

N=10
T=15

T > à 8, donc la 
différence est 
NS

Test de Wilcoxon
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données non pairées (indépendantes)

Test (Wilcoxon) U de Mann Withney
- Pour des données indépendantes
- Condition d’un test paramétrique non remplies
- > 8 sujets / groupe

8 semaines d’exercices, 3 x / sem

Groupe 1: 
exercices 

Groupe 2: 
contrôle 

Te
st

 1

“Mann–Whitney U test was used to compare the 
parameters between groups. An overall P-value of 
less than 0.05 was considered to be statistically 
significant.”

Te
st

 2
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données non pairées (indépendantes) Test U de Mann Withney

Groupe A Groupe B

15 9 14 10 11 12 6 17 9,5 8

Classement des valeurs par ordre de grandeur

6 8 9 9,5 10 11 12 14 15 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Rangs

Somme Groupe A = 3+5+6+8+9 = 31
Somme Groupe B = 1+2+4+7+10 = 24
N(A) = 5
N(B) = 5
TA = somme des rangs de l’échantillon de 
taille N(A) = 31
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données non pairées

Test Kruskall Wallis
- Lorsque plus de 2 groupes sont comparés. 

[Bruyneel 15]

Placebo CR Imoove

1 2 2

4 12 7

4 10 4

-1 8 10

-2 0 8

-8 0 0

1 0 6

-4 2 8

6 12 2

5 2 4

-3 2 2

5 8 10

2 6 2

-2 0 8

Delta entre test initial et test final (J+5 semaines)
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données non pairées

Test Kruskall Wallis

Delta significativement augmenté par rapport 
au placebo (p<0,05)
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données non pairées

Test Kruskall Wallis
- Identifier H0 / H1

- Identifier la valeur p seuil
Exemple: p=0,05

- Identifier la valeur théorique 
seuil dans la table

Exemple:

3 groupes
P = 0,05

G1(N=5), G2(N=4), G3(N=3)
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Les tests de comparaisons non-paramétriques

Tests pour données non pairées

Test Kruskall Wallis

- Calculer la valeur réelle grâce au 
classement des valeurs en rang

Groupe 
Valeur 
initiale Rang

CR 2 1

Exemple: 

Puis, comparaison de H avec la valeur 
seuil théorique

Ces tests de rang ont l’avantage de ne pas être impactés par des valeurs aberrantes. Ils ont 
le désavantages de ne pas prendre en compte l’étendue de la distribution. 
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Les tests de comparaisons paramétriques

Tests t de Student

Le test t de Student est un test paramétrique qui suppose:
- > 25 sujets
- La normalité de la distribution
- Une égalité de variance

C’est un test de comparaison de moyennes

→ (Soit t de Student pour comparer une moyenne observée à une moyenne 
théorique)

→ Soit t de Student pour données pairées
→ Soit t de Student pour données non pairées
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Les tests de comparaisons paramétriques

Tests t de Student (données pairées)

La valeur t est comparée à la valeur t 
théorique au niveau du degré de liberté 
(ddl = Nb de sujets du groupe - 1)

On rejette H0 si la valeur calculée est 
supérieure à la valeur critique

La valeur pratique est réalisée à partir:
- La moyenne des différences (m)
- Ecart-type des différences (s)
- Nb de sujets (n)
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Les tests de comparaisons paramétriques

Tests t de Student (données pairées)

Valeurs théoriques: 

[Labarère 12]
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Les tests de comparaisons paramétriques

Tests t de Student (données non pairées)

La valeur t est comparée à la valeur t 
théorique au niveau du degré de liberté 
(ddl = N groupe A + N groupe B – 2)

On rejette H0 si la valeur calculée est 
supérieure à la valeur critique

t = valeur théorique 
X = moyenne
n = nb de sujets
s = écart type
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Les tests de comparaisons paramétriques

Tests t de Student (données non pairées)

Exemple de résultats de logiciel en statistique:
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Les tests de comparaisons paramétriques

ANOVA

= ANalysis Of VAriance
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Les tests de comparaisons paramétriques

ANOVA

Exemple d’utilisation:

ANOVA
= analyse de 
variance
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Les tests de comparaisons paramétriques

ANOVA

→ Le t test permet de comparer 2 groupes de données

→ L’ANOVA permet de comparer de 2 ou de nombreux groupes de données (pairées ou non 
pairées)

MAIS, attention, l’ANOVA évalue globalement toutes les interactions entre les groupes de 
données

Donc, il faut un test post-hoc pour évaluer les interactions 2 par 2
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Les tests de comparaisons paramétriques

ANOVA Exemple: initiation du pas [Bruyneel 08]

On cherche à comparer:
- Groupe SIA
- Groupe CTRL
- Côté nD
- Côté D

Le résultat montre qu’il 
existe des interactions 
avec p<0,05

Un test post-hoc est alors fait pour regarder les 
comparaisons 2 par 2

P value Ctrl nD Ctrl D SIA nD SIA D

Ctrl nD 0,000022 0,000009 0,000009

Ctrl D 0,000022 0,000008 0,933946

SIA nD 0,000009 0,000008 0,000022

SIA D 0,000009 0,933946 0,000022
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Principes de l’ANOVA

• Variance totale de l’ensemble des observations divisée en deux
termes :

– variance entre groupes : mesurée par l’écart moyen entre
chaque moyenne et la moyenne générale.

– variance résiduelle : variation moyenne des individus dans
chaque groupe.

• L’ANOVA est donc le ratio entre la variabilité inter-groupes et la variabilité
intra-groupe

• Une valeur haute de « F » indique qu’il y a plus de différences inter-groupes 
que intra-groupe

MSE

MSG

Within

Between
F ==
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Principes de l’ANOVA

Hypothèse H0 :
-la variation entre les groupes
est proche de 0;

-la variation totale observée est
surtout due à la variation des
individus indépendamment de
leur groupe;

-la variance entre groupes est
inférieure à la variance
résiduelle.

Hypothèse H1 :
-la variation entre les groupes
est proche de > à 0;

-la variation totale observée est
surtout due au facteur étudié et
non à la variation des individus;

-la variance entre groupes est
supérieure à la variance
résiduelle
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Les tests de comparaisons paramétriques

Analyse test de comparaison
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Plan du cours

Introduction
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Exemple d’utilisation

Comparaison de proportions
Variables qualitatives

Test de Chi2
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Test de Chi2    (Chisquare)

Oui Non Total

Femmes 22 48 70

Hommes 36 21 57

Total 58 69 127

% 45,66% 54,33%

Calcul des fréquences théoriques (ex: %tage oui x total femmes)

Oui Non Total

Femmes 32,2 37,8 70

Hommes 24,51 30,78 57

Total 58 69 127
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Test de Chi2    (Chisquare)

Oui Non Total

Femmes 3,108405415 2,612862523 5,721267937

Hommes 3,817339983 3,208778537 7,02611852

Total 6,925745398 5,821641059 12,74738646

Calcul de Khi2

Valeur Chi2 = 12,75

𝐸𝑥: (𝐹𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑖 − 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑖)2 / fréquence théorique femmes oui

Comparaison à la table

04.12.2018 Page 70

Test de Chi2    (Chisquare)

Calcul de Khi2 (ddl= nb de groupe – 1)
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Plan du cours

Introduction

Le traitement initial des données

La description des données

Le calcul du nombre de sujets

Les tests de comparaison

Les tests de comparaison de fréquence

Les tests de co-variance

L’analyse de la qualité d’un test
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Tests de co-variance

= tests de corrélations

Cela répond à la question suivante: « est-ce que lorsqu’un facteur A évolue, le 
facteur B évolue également? »

[Griffet 2000]

Lien entre angle de Cobb et gibbosité? 
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Tests de co-variance

= tests de corrélations

H0 = pas de corrélation entre les 2 groupes de données
H1 = corrélation entre les 2 groupes de données

Calcul du « r »

« r » (2 groupes) ou « R » (>2 groupes) oscille entre « 0 » et « ± 1 »:
-« 0 » = pas de corrélation entre les deux groupes de données
-« 1 » = corrélation parfaite

Remarque: si la corrélation est parfaite, c’est que le paramètre est 
strictement représentatif d’un autre paramètre. 
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Tests de co-variance

= Corrélation avec r = 0,99 entre 2 dispositifs de surveillance de patients 
présentant des apnées du sommeil
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[Gruwez 17]
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Test de Pearson ou Spearman? 

Linéaire = 
Pearson

Non linéaire = 
Spearman
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Test de corrélation: évaluation de la valeur de p

1) Calculer la valeur « r »

2) Calculer le ddl:
- (Nb valeurs G1 + nb valeurs G2) – 2

3) Se reporter à la table
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Plan du cours

Introduction

Le traitement initial des données

La description des données

Le calcul du nombre de sujets

Les tests de comparaison

Les tests de comparaison de fréquence

Les tests de co-variance

L’analyse de la qualité d’un test
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Analyse de la qualité d’un test
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Analyse de la qualité d’un test

Caractéristiques d’un bon outil 
de mesure:

- Valide
- Bonne reproductibilité 

intra-évaluateur
- Bonne reproductibilité 

inter-évaluateurs
- Sensible aux changements
- Utilisable en pratique 

clinique

Outil A Outil BValidité 

Session 1 Session 2Intra-évaluateur 

Eva 1 Eva 2Inter-évaluateurs 
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Analyse de la qualité d’un test

[Bruyneel 17]
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Analyse de la qualité d’un test

Validation de l’outil Calcul d’un coefficient de corrélation (r) ou 
indice de corrélation intra-classes (ICC)

Reproductibilité intra-
évaluateur

Reproductibilité inter-
évaluateurs

Indice de corrélations intra-classes (ICC)
ICC=1 = parfaite

ICC > 0,75 = bonne
0,5 < ICC< 0,75 = moyenne

< 0,05 = mauvaise [Portney et Watkins 2009]

Rmq: IC90% → 1.65
IC95% → 1.96
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Analyse de la qualité d’un test

L’ICC ne regarde pas que la proportionnalité du lien…

Les valeurs sont 
rapprochées

Les valeurs sont 
éloignées
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Analyse de la qualité d’un test

[Elie 11]
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Analyse de la qualité d’un test

[Elie 11]
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Conclusion

04.12.2018 Page 86

Objectifs de l’étude

Comparaisons

Tests 
paramétriques 

(N>25, 
distribution 

normale, égalité 
des variances)

Tests non 
paramétriques

Tests pour 
données 

qualitatives

Lien entre 2 ou 
+ variables

Corrélations de 
Pearson (linéaire)

Corrélation de 
Spearman (non 

linéaire)

Evaluation d’1 outil

ICC (quantitatif)

Kappa (qualitatif)

Bland et Altman

Calcul du nombre de 
sujets?

Cohérence de la 
méthode

Valeurs calculées:   « p value » « r value »                       « ICC or K value »

85

86



04/12/2018

44

04.12.2018 Page 87

Après les tests statistiques, il ne reste plus qu’à interpréter les résultats…
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