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1. Validité intrinsèque d’un test
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M+ : maladie présente
M- : maladie absente
T+ : test positif
T- : test négatif
a : vrai positif
b : faux positif
c : faux négatif

a+b
c+d

d : vrai négatif

Sensibilité (sn) :
. capacité de détecter la condition lorsqu’elle est présente
. probabilité que le test soit positif si la maladie est présente
. proportion des sujets ‘malades’ qui ont un test positif
. sn = a / a + c
Spécificité (sp) :
. capacité de classifier les sujets comme n’ayant pas la condition lorsqu’elle est
absente
. probabilité que le test soit négatif lorsque la maladie est absente
. proportion des sujets ‘non malades’ qui ont un test négatif
. sp = d / b + d
Valeur prédictive positive (vp+):
. probabilité que la maladie soit présente lorsque le test est positif
. proportion des sujets avec un test positif qui ‘ont la maladie’
. vp + = a / a + b
Valeur prédictive négatif (vp-) :
. probabilité que la maladie soit absente lorsque le test est négatif
. proportion des sujets avec un test négatif qui ‘n’ont pas la maladie’
. vp - = d / c + d
‘Accuracy’ :
. pourcentage des résultats ‘corrects’ (vrais positifs + vrais négatifs) pour
l’ensemble des tests exécutés
. ‘vrais positifs’ + ‘vrais négatifs’ / l’ensemble des sujets ( a + d / a + b + c + d)
Exemple ‘fictif’:
En considérant que M+ correspond à la présence d’une ‘rupture complète du supraépineux’, et que le test exécuté est le test de Neer, les résultats suivants pourraient être
obtenus :
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Sp : 47/100 = .47
Vp- : 47/86 = .55

La sensibilité et la spécificité aident à estimer la probabilité que la maladie soit présente.
Si la sensibilité d’un test est élevée et que le test est négatif, il est peu probable que la
maladie soit présente (‘ rule out the disorder’, ‘SnNout’). Si la spécificité d’un test est
élevée et que le test est positif, il est fort probable que la maladie soit présente (‘rule the
disorder in’, ‘SpPin’)
NB : les valeurs prédictives sont influencées par la prévalence de la maladie, alors que les
ratios de vraisemblance (‘likelihood ratio’) ne le sont pas.
2. Fidélité
Capacité de reproduire une mesure
Fidélité intra-évaluateur : comparaison des mesures prises par un même évaluateur à
différents moments
Fidélité inter-évaluateur : comparaison des mesures prises par différents évaluateurs.
Pour avoir une bonne validité intrinsèque un test doit obligatoirement avoir une bonne
fidélité.
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