
Question 1 :  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Le statisticien travaille généralement sur toute une population afin que les résultats 

de l'étude soient plus fiables   

B. Cette population peut être un groupe d'êtres humains ou un ensemble d'objets 

C. On obtient facilement un bon échantillon grâce au tirage au sort  

D. La stratification est une méthode complexe permettant de réaliser des échantillons 

E. L'échantillon est dit biaisé s'il ne constitue pas une image réduite de la population 

cible 

 

Question 2 :  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Pour des données qualitatives, un individu appartient à une seule classe 

B. On peut séparer les données qualitatives en données continues et données 

discontinues 

C. On utilise la fréquence cumulée pour étudier les données ordinales 

D. Sur le diagramme en camembert, on peut représenter les effectifs absolus ou relatifs  

E. Pour des données quantitatives à 2 dimensions, on peut réaliser un polygone des 

fréquences qui est le contour polygonal joignant les milieux des bases supérieures 

des rectangles 

 

Question 3 :  

Soit la série de notes de la dernière écurie suivante avec n=12 : 

12,3,6,9,10,14,2,16,7,11,15,4 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. La moyenne se calcule grâce à la formule  ̅=
 

 
.∑   

 
    

B. L'étendue est de : e=14 

C. Toute valeur située entre 6 et 7 peut être retenue comme premier quartile 

D. La médiane est toute valeur comprise entre 10 et 11 

E. Une note est un paramètre quantitatif 

 

Question 4 :  

Dans moins d'un mois 4000 PACES sortiront du concours. 2000 iront boire pour tout 

oublier = P(B), 1000 crieront de joie = P(J) et 200 feront les 2 (on se retrouvera au 

maxi) = P(M) 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. P(B) = 0,5 et P(M) = 0,05 

B. P(B) et P(J) sont disjoints  

C. P(B) et P(J) sont indépendants  

D. La probabilité de rencontrer un PACES qui crie de joie sachant qu'il boit est égale à 

0,1 

E. La probabilité de rencontrer un PACES qui ne crie pas de joie est de 0,4 

 

 

 



 

Question 5 :  

Soit X une variable aléatoire telle que :  

xi 0 1 2 

pi 0,3 0,4 0,3 

 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. µ = 1 

B. σ = 1 

C. σ² = 1 

D. σ = 0, 6 

E. σ² = 0,6 

 

Question 6 :  

Parmi les propositions suivantes concernant les variables aléatoires, laquelle (ou 

lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Si X1 et X2 sont des variables aléatoires indépendantes, alors Var (X1-X2) = Var X1 + 

Var X2 

B. ρXY est un nombre sans dimension 

C. Si X et Y sont indépendantes, alors ρXY = 0 et réciproquement 

D. 2 variables aléatoires indépendantes sont liées entre elles. On peut donc définir une 

distribution conditionnelle 

E. Soit X une variable aléatoire et Y= - 2X + 3, alors ρXY = -1 

 

Question 7 :  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. On s'intéresse à une variable aléatoire continue lorsqu'on a affaire à un petit nombre 

d'évènements 

B. La Loi Normale dépend de 2 paramètres : la moyenne µ et l'écart-type σ 

C. La Loi Normale est symétrique par rapport à 0 

D. La Loi de Student est asymétrique pour une petite valeur de ν (nombre de degrés de 

liberté) 

E. La Loi de Student tend vers la Loi Normale centrée réduite lorsque ν tend vers 0 

 

Question 8 :  

Soit une variable aléatoire X, qui suit une loi normale de moyenne 0 et d'écart-type 1.  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?  

(NB : N0,10= 1,645) 

A. La probabilité qu'une valeur prise au hasard de X soit inférieure à 1,645 est de 90% 

B. La probabilité qu'une valeur prise au hasard de X soit comprise entre -1,645 et 1,645 

est de 90% 

C. La probabilité qu'une valeur prise au hasard de X soit supérieure à 1,645 ou 

inférieure à -1,645 est de 10% 

D. La probabilité qu'une valeur prise au hasard de X soit comprise entre 0 et 1,645 est 

de 10% 

E. La probabilité qu'une valeur prise au hasard de X soit comprise entre 0 et 1,645 est 

de 45% 



Question 9 :  

Parmi les propositions suivantes concernant l’analyse de décision, laquelle (ou 

lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. On appelle incidence la proportion p des personnes atteintes par la maladie M 

B. La sensibilité vis-à-vis de M correspond à la proportion des T+ chez les M 

C. La spécificité vis-à-vis de M correspond à la proportion des T+ chez les M 

D. Le Test T sera parfait s’il est positif chez tous les malades (Sp=1) et négatif chez tous 

les non malades (Se=1). 

E. Si on améliore la spécificité on diminue l’erreur moyenne 

 

Question 10 :  

 

 Patient M Patient nonM 
T+  déclaré M 1 2 

T-  déclaré non M 3 4 
 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Le « 2 » correspond à un patient vrai négatif 

B. La formule de la probabilité d’obtenir un faux négatif est P(FN)= (1-Se).p 

C. La probabilité en « 4 » est P= Se.p 

D. La probabilité de commettre une erreur est P(FP∩FN) 

E. La formule du taux d’erreur est P(erreur)= (1-Se).p+(1-Sp).(1-p) 

 

Question 11 :  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Les nœuds de décision  sont sous le contrôle du malade qui choisit son traitement 

B. Les nœuds d’éventualité sont représentés par des cercles 

C. Des quantités appelées utilités permettent de donner des degrés de préférence aux 

différentes solutions et de choisir celle qui présente le score d’utilité maximum 

D. La stratégie choisie est celle qui présente le coût le moins élevé 

E. L’utilité est la façon dont chaque conséquence potentielle fournit une solution 

satisfaisante au problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 12 :  

Pour choisir deux tests biologiques A et B permettant de faire le diagnostic 
d’une maladie donnée, on calcule leurs sensibilités (SeA= 0,6 ; SeB= 0,9) et 
leur spécificités (SpA= 0,7 ; SpB= 0,6). Si p la prévalence de la maladie est 
égale à 0,5 ; l’utilité des vrais positifs (VP) et des vrais négatifs (VN) est égale à 
1 et si l’utilité des faux positifs (FP) et des faux négatifs (FN) est égale à 0, on 
peut construire l’arbre de décision suivant :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. La valeur de l’utilité calculée au nœud N3 est égale à 0,65 

B. La valeur de l’utilité calculée au nœud N2 est égale à 0,70 

C. La valeur de l’utilité calculée au nœud N2 est égale à 0,75 

D. La valeur de l’utilité calculée au nœud N1 est égale à 0,65 

E. Si la valeur de l’utilité calculée au nœud N1 est supérieure à la valeur de l’utilité 

calculée au nœud N2 le test A sera préféré au test B 

 

Question 13 :  

Soient U1, U2 et U3 trois estimateurs d'un paramètre θ. E(U1) = E(U2)= θ, E(U3) < θ et 

Var(U1) > Var(U2) : indiquez la ou les réponses exactes : 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. U1, U2 et U3 sont trois estimateurs sans biais 

B. U1 et U2 sont deux estimateurs sans biais 

C. U1 est un meilleur estimateur que U2. 

D. Un estimateur U est sans biais de θ si E(U) ≤ θ 

E. Un estimateur U est convergent lorsqu'il est sans biais et que E(U) tend vers 0 

lorsque n tend vers l'infini. 
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Question 14 :  

Concernant l'estimation de la moyenne d'une population, indiquez la ou les réponses 

exactes: Soit une population de moyenne µ et d'écart-type σ : 

A. Si l'on effectue p échantillons d'effectif n d'une même population, les moyennes de 

chaque échantillon seront égales entre elles 

B. Si l'on effectue p échantillons d'effectif n d'une même population, les moyennes de 

chaque échantillon ne seront pas égales entre elles 

C. Si l'on effectue p échantillons d'effectif n d'une même population, les moyennes de 

chaque échantillon constitueront chacune une estimation de la moyenne de la 

population 

D. L'ensemble des valeurs des moyennes de chaque échantillon constitue les 

observations d'une variable aléatoire  ̅ de moyenne 
 

√ 
 et d'écart-type σ 

E. L'ensemble des valeurs des moyennes de chaque échantillon constitue les 

observations d'une variable aléatoire  ̅ de moyenne µ et d'écart-type 
 

√ 
  

 

Question 15 :  

Parmi les propositions suivantes concernant l'estimation d'une variance et 

l'interprétation d'intervalles de confiance, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) ? 

A. Soit un échantillon tiré au hasard d’effectif n et de moyenne  ̅, l’estimation de la 

variance de la population est donnée par : sx
2=

∑   ̅     
 
   

   
 

B. Soit un échantillon tiré au hasard d'effectif n et de moyenne  ̅, l'estimation de la 

variance de la variable aléatoire   dont la loi de distribution est la loi de distribution 

d’échantillonnage de la moyenne est donnée par : sm
2=

   

 
 

C. Concernant les intervalles de confiance, on peut admettre qu'on a α.100 chances sur 

cent de se tromper en disant qu'une valeur θ quelconque appartient à l'intervalle 

D. Concernant les intervalles de confiance, on peut admettre qu'on a (1-α).100 chances 

sur cent de se tromper en disant qu'une valeur θ quelconque appartient à l'intervalle 

E. Toutes choses égales par ailleurs, l'intervalle de confiance est d'autant plus étroit que 

l'effectif n est grand 

 

Question 16 :  

Soit  un échantillon de 100 observations tirées au sort dans la population. Cet 

échantillon a pour moyenne  ̅ = 10 et pour variance Var(X) = 99. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. L'estimation de l'écart-type dans la population est sx = 10 

B. sm
2=10 

C. L’intervalle de confiance à 95% est : [-8,04;11,96] 

D. L’intervalle de confiance à 90% est : [8,36;11,64] 

E. Pour les grands échantillons, la loi de distribution de la variable aléatoire  ̅ est 

toujours la loi Normale centrée réduite 

 

Les tables des lois de distribution sont à la fin 

 

 



Question 17 :  

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. La prévalence est la proportion des cas existants dans une population à une 

certaines date 

B. Prévalence = 
                      

                         
 

C. L’incidence est le nombre de nouveaux cas dans un certain intervalle de temps dans 

une population 

D. L’estimation de l’incidence repose sur une enquête transversale  

E. Sous des hypothèses extrêmement simplificatrices (incidence stable, durée de la 

maladie (D) stable), l’incidence (I) et la prévalence (P) sont liées par la relation 

suivante : I=DxP 

 

Question 18 :  

On réalise un test diagnostique vis-à-vis d’une maladie M sur un échantillon de 1000 

personnes, les résultats sont les suivants : 

 M+ M- Total 

T+ 500 50 550 

T- 100 350 450 

 600 400 1000 

 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 
   

   
 est une bonne estimation de la sensibilité 

B. 
   

   
 est une bonne estimation de la sensibilité 

C. 
   

   
 est une bonne estimation de la valeur prédictive négative 

D. 
   

   
 est une bonne estimation de la valeur prédictive négative 

E. 
   

    
 est une bonne estimation de la valeur prédictive négative 

 

Question 19 :  

Parmi les propositions suivantes concernant le risque relatif (RR), laquelle (ou 

lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. Le risque relatif correspond au rapport du risque de contracter une maladie lorsque 

l’on est exposé à un facteur F par le risque de ne pas contracter une maladie lorsque 

l’on est exposé à un facteur F 

B. Si RR > 1, alors on dit que F est un facteur de risque 

C. Si RR<1, alors on dit que le facteur F est un facteur protecteur 

D. Si RR=1, il est impossible de conclure sur le rôle du facteur F dans l’apparition de la 

maladie 

E. L’estimation du risque relatif peut se faire via une enquête de type cas/témoins 

 

 

 

 

 

 

 



Question 20 :  

On s’intéresse à la survie des patients atteints d’une maladie M dans une population 

P. Sur un échantillon de 1000 patients atteints pris au hasard et ayant tous la même 

date d’entrée, on observe à la date de point trois ans plus tard que 300 sont toujours 

vivants et qu’il n’y a aucun perdu de vue. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

A. 300 patients ont un recul égal à 3 ans 

B. 700 patients ont un temps de participation inférieur à 3 ans 

C. L’estimation de la médiane de survie est < 3 ans 

D. L’estimation de la survie à 3 ans est inférieure à 10% 

E. Il y a 300 patients censurés 

 

 

 
 

Voilà pour cette dernière écurie d’UE 4 ! Merci à Fanny, William, Martin, Lola pour leurs 

questions. 

On se retrouve la semaine prochaine pour le concours blanc ! 


