
 

CORRECTION 
ED n°1 - UE4 

22-23-24/09/2020 - Fait toujours par la séance du jeudi 
 
QCM 1 : CD 
A. FAUX, H0 est toujours de la forme “ Il n’y a pas de différence significative…” .  
B. FAUX, Avant toute chose, on VÉRIFIE LES CONDITIONS : 

● N1 = 73 et N2 = 145 donc les effectifs sont bien supérieurs à 30. 
● Les deux échantillons sont indépendants.  
● On peut donc en déduire que les variables m1 et m2 suivent approximativement une loi               

normale. 

On peut donc appliquer notre test avec la formule suivante : U =  m  − m1 2
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C. VRAI, cf. item B. 
D. VRAI, Pour un risque = 5%, notre = 1,96 dans la TER. Notre région critique est donc    α     Uα            

. ; , 6] [1, 6 ; [  ] − ∞  − 1 9 ⋃  9  + ∞   
U appartient donc à la région critique : on rejette alors H0 au risque alpha de première espèce: il                   
y a une différence significative entre les poids des pratiquants des deux disciplines.  

E. FAUX, ATTENTION : Quand on rejette H0, c’est toujours au risque α. 
 
QCM 2 : C 
A. FAUX, Le test de l’égalité des variances nous permet de vérifier que les variances ne sont pas                 

significativement différentes. 
B. FAUX, A ne pas confondre avec la Table de l'Écart Réduit . 
C. VRAI, Pour une DDL = 22 et  = 5%, on trouve dans la table de Student que T = 2,074.α  
D. FAUX, DDL = N1 + N2 - 2 (et pas +). 
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E. FAUX, ATTENTION : Ce sont des variances que l’on a au numérateur ! s2 = N +N − 21 2

s ×N  + s ×N2
1 1

2
2 2

 
 

QCM 3 : ABE 
A. VRAI, Ici, nous sommes dans le cas d’un test de Student pour comparer deux moyennes               

observées issues de deux échantillons indépendants. Notre DDL est donc de : DDL = + - 2 =              N 1 N 2    
4 + 8 - 2 = 10. 

B. VRAI, On pose H0 : “Il n’y a pas de différence significative entre m1 et m2”. 
Les échantillons sont indépendants, et sont inférieurs à 30, les variables suivent la loi    N 1   N 2          
normale et les variances ne sont significativement pas différentes : les conditions sont donc              
respectées pour réaliser ce test de Student. 
 
Avant de calculer le paramètre T, nous devons estimer la variance commune :  

= = 24. s2 = N +N −21 2

s ×N + s ×N1
2

1 2
2

2
  

=  10
4×20 + 8×20

10
240  

On peut maintenant calculer T avec la formule suivante : T = = =            m1−m2

s√( + )1
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1
N2
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×√24 √( + )4
1
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1  

 

= = = = = -1. On obtient donc = 1. − 3

×√24 √( + )8
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C. FAUX, ATTENTION : Quand on accepte H0, c’est toujours au risque β. 
D. FAUX, cf. E. 
E. VRAI, Dans la table de Student, pour une DDL = 10 et = 5% , on obtient la région critique            α          

suivante : RC ]-∞; -2.228] [+2.228; +∞[. ⋃   
Notre paramètre T qui vaut -1 n’appartient pas à la région critique, donc on accepte H0. Il n’y a pas                    
de différence significative entre la concentration moyenne d’adrénaline chez les PASS et PACES au              
risque β de 2nd espèce. 

 
QCM 4 : A 
Pour étudier la note moyenne obtenue par les tutorés à la colle 1 et à la colle 2, on utilise toujours le                      
même échantillon de 50 personnes : on en déduit que les échantillons sont APPARIÉS.  
Lorsque nous devons comparer des moyennes dans le cas de grands échantillons appariés, on utilise le                
test Z apparié suivant la loi normale. 

Remarque : Pour le concours, il ne faut pas savoir réaliser ce test, mais seulement connaître ses                 
conditions d’applications. 

 
A. VRAI, Pour ce test Z apparié, la formulation de H0 est bien “Il n’y a pas de différence significative                   

entre les 2 moyennes observées”.  
RAPPEL: On peut toujours poser H0, même si les conditions ne sont pas valides ! 

B. FAUX, Le paramètre donné ici est celui utilisé pour comparer des moyennes dans le cas de grands                 
échantillons indépendants.  

C. FAUX, Cette conclusion aurait été juste si nous étions dans le cas d’échantillons indépendants. 
D. FAUX, cf item C. 
E. FAUX. 
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, Ils sont justement moins puissants que les paramétriques. La puissance d’un test représente              

sa capacité à rejeter H0 alors qu’elle est fausse. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Les échantillons doivent être appariés. 
D. FAUX, Les échantillons doivent être indépendants. 
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E. VRAI, Attention: Pour les tests non-paramétriques, aucune condition d’application n’est          
nécessaire concernant la taille de l’échantillon, mais il faut tout de même respecter le type de                
variable (quantitative ou qualitative) et les échantillons (indépendants ou appariés).  

 
QCM 6 : ABD 
A. VRAI, On travaille sur des variables quantitatives avec 2 échantillons indépendants de petites tailles,              

donc le test de Mann-Whitney est approprié. 
B. VRAI, On travaille sur des variables quantitatives avec 2 échantillons appariés puisqu’il s’agit des              

mêmes patients avant et après traitement, donc le test de Wilcoxon est approprié. 
C. FAUX, Les deux échantillons ne sont pas appariés. Il faudrait donc utiliser plutôt un test de                

Mann-Whitney. 
D. VRAI, Le test de Kruskall-Wallis est utilisé dans le cadre de comparaison de variables entre plus de                 

deux échantillon indépendants et sans égalité de variances. 
Remarque : Si l’égalité des variances est prouvée, on fait plutôt un test ANOVA. 

E. FAUX. 
 
QCM 7 : D 
A. FAUX, Pour réaliser le test de Student, les échantillons doivent être indépendants, petits (N1 et/ou               

N2 < 30), la variable X doit suivre une loi normale et les variances doivent être sensiblement égales.                  
Dans notre cas, les échantillons ne sont pas indépendants et la variable X ne suit pas une loi                  
normale : les conditions ne sont pas respectées donc ce test n’est pas réalisable.  

B. FAUX, Pour que le test de Mann Whitney soit adapté, il faut que les échantillons soient                
indépendants, ce qui n’est pas le cas ici. Ce test n’est donc pas adapté.  

C. FAUX, Ici, nous sommes en présence de variables quantitatives et non pas qualitatives. On parle               
alors de moyennes et non pas de fréquences.  

D. VRAI, Pour que le test de Wilcoxon soit adapté, il faut : des échantillons appariés et petits (N<30)                  
et que la distribution ne suit pas une loi normale. C’est le cas ici donc ce test est adapté.  

Rappel : Le test de Wilcoxon est un test non paramétrique ce qui signifie qu’il n’y a pas de réelles                    
conditions mais plutôt des recommandations d’utilisations. Dans notre cas, ces recommandations           
d’utilisations sont respectées donc le test est adapté (contrairement à celui de Mann Whitney qui lui n’est                 
pas adapté ici).  
E. FAUX, Pour réaliser le test Z basé sur la loi normale, les échantillons doivent être indépendants,                

grands ( N1 et N2 30 ) et les variables doivent suivrent la loi normale : ces conditions ne sont pas    ≥                 
respectées donc ce test n’est pas réalisable.  

 
QCM 8 : CDE 
A. FAUX, Les tests non paramétriques sont bien des tests statistiques. 
B. FAUX, Il en existe d’autres comme le test de Kruskall-Wallis. 
C. VRAI. 
D. VRAI, Les tests paramétriques sont des tests plus robustes et plus puissants car leurs données               

suivent des lois de distribution (Loi Normale). 
E. VRAI, Probablement l’item le plus vrai car ces mots ont été prononcés par Jul le S. 
 
QCM 9 : A 
A. VRAI, Les 7 grandeurs fondamentales du SI sont : la longueur, la masse, le temps, le courant                 

électrique, la température, la quantité de matière et l’intensité lumineuse. 
B. FAUX, Son symbole est “t” et c’est sa dimension qui est notée . T[ ]  
C. FAUX, Le poids n’appartient pas aux grandeurs fondamentales mais il s’exprime Newton. De plus,              

c’est la masse qui s’exprime en kg. 
D. FAUX, L’intensité lumineuse s’exprime non pas en joule mais en Candela. 
E. FAUX, La dimension de la longueur se note [L], tandis que [M] correspond à la dimension de la                  

masse. 
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QCM 10 : E 
A. FAUX, cf. E. 
B. FAUX, cf. E. 
C. FAUX, cf. E.. 
D. FAUX, cf. E. 

E. VRAI, Tout d’abord, on isole G dans la formule : .G = F  × r2

m  × m1 2
 

● F est la force, qui représente une masse par une accélération (mxa), où la masse a pour unité le                   
kg et l’accélération a pour unité le m. : . s−2 M ]  [ L].[T ]  [ −2 

 
● représente le rayon, soit une longueur (en mètre) : r2 L]  [ 2  
● et  sont des masses (en kg) : m1 m2 M ]  [  

 

G = - 2   GG = F  × r2

m  × m1 2
⇔  =

[M ] .[M ]  
[M ]. [L].[T ] .[L] −2 2

 ⇔  [L].[T ] M ]  [M ]. −2 × [L]2 × [  

  = [L]  [M ] .× [M ]−2  
× [L] .[T ]2 −2

 
  = [L] .[T ]  [M ] .−1  3 −2

 
 
QCM 11 : AE 
A. VRAI, A ne pas confondre avec l’incertitude relative qui n’a pas d’unité. 
B. FAUX, On se sert la plupart du temps de la fonction logarithme. 
C. FAUX, Il existe 3 types d’erreurs : 

- les erreurs systématiques : reproductibles 
- les erreurs aléatoires : NON reproductibles 
- les erreurs accidentelles : fausse manoeuvre 

D. FAUX, La fidélité correspond à l’étroitesse entre la série de mesure et la moyenne, elle nous donne                 
des indications sur les erreurs ALÉATOIRES. 

La justesse correspond à l’étroitesse entre la valeur de référence et la valeur mesurée, elle nous                
donne des indications sur les erreurs systématiques. 

E. VRAI, Ainsi, en cas de formule avec une soustraction, on additionne quand même les incertitudes. 
 
QCM 12 : B 
A. FAUX, L’équation aux dimensions du volume est . [L]3  

B. VRAI, π r  V = 3
4 3  

- On introduit la fonction ln : nV n nπ nr  l = l 3
4 × l × l 3  

- On utilise les propriétés de la fonction ln et on ne tient pas compte des constantes deviennent                  
nulles lorsqu’on les dérive : = 3lnrnV  l  

- On introduit les dérivés : V
dV = 3 r

dr  

- On introduit les incertitudes :    incertitude relative.V
ΔV = 3 r

Δr →   
C. FAUX, Une incertitude absolue s’écrit sous la forme , et pas .V  Δ V

ΔV  

D. FAUX, A partir de , on passe en incertitude absolue :V
ΔV = 3 r

Δr   

V (3 )Δ = V r
Δr  

V π r (3 )  Δ = 3
4 3

r
Δr  

VΔ = 3r
4πr ×3Δr3  

   incertitude absolue.V πr Δr  Δ = 4 2 →  
E. FAUX. 
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