
UE4 : Correction concours 2015-2016  
 
 
 
QCM 1 : A 
A.VRAI, Prévalence = = = 0,1 soit 10%. La prévalence de diabète parmi les patientsnbre de cas

ef fectif  total
1120

11 200  

hospitalisés dans cet établissement est de 10% 
D.FAUX, L’incidence se calcule avec le nombre de nouveaux cas, or ici nous n’avons pas le nombre de 
NOUVEAUX cas mais seulement le nombre de cas. 
 
QCM 2 : B 
 
Dans l’échantillon N = 37 : m = 10 h et s = 3 h 
On passe de l’échantillon à la population à on fait donc une estimation pour obtenir un intervalle de confiance. 
Les conditions sont respectées car N est supérieur à  30. 
«  à 95% » signifie que l’on se fixe une marge d’erreur inférieure ou égale à 5% à α = 5% donc Uα sera arrondi à 
2. 

 
 
 
QCM 3 : ABC 
A. VRAI, les moyennes des deux groupes sont égales donc on peut déduire qu’elles ne sont pas 
significativement différentes sans réaliser de test (si on effectue un test de comparaison de moyenne le 
paramètre sera nul car m1=m2) 
B.VRAI, l’écart-type est un paramètre qui qualifie la dispersion 
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D. FAUX, Dans la formule de l’intervalle de confiance, on a le rapport dans lequel intervient N qui est : α.U s
√N−1  

On peut donc en conclure  que si N augmente alors le rapport ainsi que l’intervalle diminue, et inversement, si N 
diminue alors le rapport augmente et l’intervalle également. Donc l’intervalle sera plus précis (petit) avec le 
groupe “APS” (N=100) qu’avec le groupe “diabètes” (N=37). 
E. FAUX 
 
QCM 4 : B 
 

 Malade (hypoglycémie) Non Malade (pas d’hypoglycémie) Total 

AMM positif  16 (VP) 0 (FP) 16 

AMM négatif  4 (FN) 80 (VN) 84 

 20 80 100 

 
On sait que sur 100 personnes on a 20 malades donc 80 (FP+VN) sont non malade.  

La spécificité est égale à 100% soit 1 donc : SP =  = 1   soit VN = 1*(VN + FP) = 80 VN
VN  + FP  

 

A. FAUX, SE = = = 0,8 soit 80 % VP
VP  + FN 20

16  
C. FAUX, pour trouver la fraction d’hypoglycémies correctement identifiée on fait les AMM positif sur les 

Malades, soit = 0,8 soit 80 %20
16  

D. FAUX, VPN =   =   ≠ 1 soit ≠ de 100% (ici on a environ 0,95) VN
VN  + FN 84

80  
E. FAUX 
 
QCM 5 : BC 
A.FAUX, l’unité de la pression (SI) est le pascal (symbole Pa) 
D.FAUX, On utilise n’importe quelle formule de l’énergie, par exemple: E=m.c² ; c est une vitesse (unité en m/s 
→ dimension:  ) donc c²→ ; m.c² → . L’équation aux dimensions de l’énergie est.TL −1 ².T  L −2 .L².T  M −2   
[E]= .L².T  M −2  
E.FAUX, ; est une pression → ; T une température → ; c une concentration molaire → R = π

Tc   π .mN −2 K ol.mm −3

. . Or J = N.m (cf dimensions). Donc .m.K .mol  R =  N.m−2

K.mol.m−3 = N −1 −1 .K .mol  R = J −1 −1  
 
QCM 6 : AC 
A. VRAI, = = =0.6 r = Sxy

Sx Sy
4.8

0.8x10 8
4.8   

B. FAUX, Cf A 
C. Vrai, -On pose H0 :” nos 2 variables sont linéairement indépendantes” 
- On prend %α = 5  
- n>30, notre paramètre T suit donc une loi normale N(0;1), on ira chercher U  dans la TERα  
on peut maintenant calculer notre paramètre t: 
 t= x x = x 6 = x 6 = x6= = =4.5r| |

√1−r2
 √n − 2 = 0.6
√1−0.62

 √36 0.6
√1−0.36 0.8

0.6
4
3

4
18

2
9   

D. FAUX, cf C 
E. FAUX  
 
 
QCM 7 : B 
A.FAUX : Dire qu’il y a corrélation linéaire entre les 2 variables revient à rejeter notre hypothèse nulle, or un rejet 
est associé systématiquement à un risque , et non .(Petit moyen mnémotechnique : un bêta accepte plusα β  
facilement ⇔  risque toujours associé à une acceptation,  à un rejet).β α  
B.VRAI : t = 4,5 (cf correction qcm 6). Il s’agit d’un risque , donc T = 1,96.5%  α =  α  
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On a  t > T , t appartient donc à la RC, on rejette notre hypothèse nulle, il y a donc corrélation linéaire entre laα  
glycémie et la tension artérielle diastolique au risque  de 1ère espèce.5%  α <   
C,D,E.FAUX : cf B. 
  
 
QCM 8 : AB 
C. FAUX, car exposé/non exposé = étude prospective. 
D. FAUX, ici on est dans le cas d’épidémiologie analytique. 
 
QCM 9 : AB 
A.VRAI. Il s’agit ici d’une étude rétrospective qui expose donc à des biais d’information (souvenir de l’exposition 
incertains par exemple). 
C. FAUX. Les études de rétrospection peuvent être réalisées dans le cas de maladies rares. 
D. FAUX. Une étude rétrospective travaille sur une exposition antérieure, elle ne nécessite donc pas de suivi 
dans le temps. 
  
 
QCM 10 : BD 
A.FAUX, on réalise un chi-deux d’indépendance. 
C. FAUX, Voici le TC Observé à remplir selon l’énoncé pour la consommation d’alcool (ici on considérera la 
consommation d’alcool fort comme une consommation d’alcool):  

 Diabétique Non diabétique  

Alcool 24 6 30 

Pas alcool 26 44 70 

 50 50 100 

Voici le TC théorique selon les calculs : Pour chaque case : total colonne x total ligne / total général 

 Diabétique Non diabétique  

Alcool 50x30/100= 15 15 30 

Pas alcool 35 35 70 

 50 50 100 

Tous les effectifs théoriques sont bien supérieurs à 5 ! 
 
D. VRAI,  
Le DDL est égal à (L-1)(C-1) = (2-1)(2-1) = 1 donc on a un Chi2 alpha de 3,84, la RC est donc )3,84 ; + infini( 
Chi2 = (e0-et /et =  + … ON A MÊME PAS BESOIN DE CONTINUER LE CALCUL PARCEΣ )2 24 5)²/15  ( − 1  
QU’ON EST DÉJÀ AU DESSUS DE 3.84 ! 
Chi2 appartient à la RC, on rejette H0 avec risque alpha, ON CONCLUT qu’il y a un lien entre le fait de 
consommer de l’alcool et le fait d’être diabétique ou non avec un risque alpha de 1ère espèce, ET DONC ON 
PEUT DIRE que la fréquence de consommation hebdomadaire d’alcool est significativement différente entre les 
diabétiques et les non diabétiques, avec un risque alpha .%.≤ 5  
 
QCM 11 : ACD    
D’après les données de l’énoncé, on peut remplir le tableau de contingence observé 

 Diabétiques Non Diabétiques Total 

Alcool Fort A = 4 B = 2 6 

Pas d’alcool fort C = 46 D = 48 94 
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 50 50 100 

 
Sous H0 : Il y a indépendance entre la consommation d’alcool fort et le diabète, on calcule le tableau de 
contingence théorique 
 

 Diabétiques Non diabétiques Total 

Alcool fort 3 3 6 

Pas d’alcool fort 47 47 94 

 50 50 100 

B. FAUX On voit que 2 des effectifs théoriques sont inférieurs à 5 , on ne peut donc pas réaliser un chi deux 
d’indépendance pour rechercher s’il y a une association entre la consommation hebdomadaire d’alcool fort et le 
diabète.  
 

D. VRAI Odd ratio = = = = 2BC
AD

2x46
4x48

92
192  

cf tableau de contingence observé pour correspondance des lettres. 
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