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CCyyccllee  ddee  ssppéécciiaalliissaattiioonn  eenn  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee  eett    

eenn  MMaannaaggeemmeenntt  ddee  llaa  SSaannttéé  

Filière : SFSC/MH/ESP/DPS 
 

Exercices d’application 

Notions de Biostatistique de base 

Exercice 1 : 

L’année 2009 était l’année de mise en place du système de surveillance des décès maternels (SSDM) en 
guise de l’application de l’action 91 inscrite dans le plan national 2008-2012 pour l’accélération de la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour sa deuxième édition en 2010, 277 décès maternels 
ont été traités et audités par le CNEAC.  Les principales caractéristiques analysées étaient : 

Provenance (province, la région), 

Origine (urbain, rural) 

Age,  

Situation matrimoniale (célibataire, mariée, divorcée, veuve)  

Parité, (en nombre de grossesses menées à terme) 

Lieu de décès (hôpital, ESSB, transfert inter structure, domicile, en route vers une FS, autre) , 

Cause de décès,  

Mode d’accouchement (VH, VB), 

Moment du décès (avant l’accouchement, pendant l’accouchement, après accouchement) ; 

Statut d’évitabilité du décès (évitable, probablement évitable, non évitable) ; 

Facteurs liés au décès (communauté, système de santé) ; … 

1. Identifier la nature de chacune des variables citées 
2. Discuter le type de présentation tabulaire approprié pour chacune des variables 
3. Discuter le type de présentation graphique approprié pour chacune des variables 

Ci-dessous le tableau de répartition des décès maternels de 2010 par tranche d’âge : 

 

 

Age Effectif 

15-19 8 

20-24 38 

25-29 38 

30-34 60 

35-49 106 

Total 250 
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4. Effectuer une description de l’âge de ces femmes décédées par les mesures de la statistique 
descriptive 

5. Représenter graphiquement ces distributions 

 

6. Nous avons jugé intéressant d’analyser les facteurs liés au décès par lieu de décès 

  Lieu de décès 

Facteurs contribuants aux décès 
Structure de 

santé/Transfert 
Domicile/Vers 
structure soins Total 

Liés aux services de soins 227 15 242 

Liés à la communauté 62 67 129 

Autres facteurs 47 6 53 

Aucun facteur identifié 40 9 49 

Total 336 88 424 

 

Transformer cette présentation en présentation graphique 

7. S’il vous est demandé de présenter les données en pourcentage conditionnels, pour quels 
croisements optez-vous ? discuter votre choix 

Exercice 2 : 

On a observé les arrivées des patients à un service de consultation pendant un intervalle de temps de 10 
minutes. En répétant 100 fois cette observation, on a obtenu les résultats suivants : 

Nombre d’arrivées 1 2 3 4 5 6 Total 

Nombre 
d’observation 

15 25 26 20 7 7 100 

 

1. Quelle est la variable à l’étude ? quelle est sa nature ? 
2. Représenter graphiquement ces résultats. 
3. Calculer la valeur de la moyenne, de la médiane, de la variance et de l’écart-type des résultats, du 

coefficient de variation, de l’étendue et de l’écart interquartile des observations. 
4. Rédiger un paragraphe décrivant cette distribution. 

 

 

Distribution des décès maternels selon la cause de décès 
    Effectif Pourcentage 

Cause directe 187 71,6% 

Avortement compliqué 11 4,2% 

Cause indirecte 27 10,3% 

Cause obstétricale non précisée 33 12,6% 

NP 3 1,1% 

Total 261 100,0% 
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Exercice 3 : 

On a recueilli les données concernant le sexe et la taille (en cm) d’un groupe de 50 enfants nés à la 
maternité du centre hospitalier régional : 

Sexe  Taille  Sexe  Taille  Sexe  Taille  Sexe  Taille  Sexe  Taille 
F  45  F  50  F  45  G  55  G  53 
F  59   F  52  F  49  G  54  G  53 
G  42   F  52 G  51   F  47  F  49 
G  52  G 53 G  47  G  54   F  47 
G  46  G  50 G  49   G  51   F  49 
G  56   G  43  G  50   F  44  G  52 
F  42    G  48  G  51    F  47   G  51 
F  59   G  48  G  49   G  54   G  52 
F  52   G  48  G  51   F  49   F  48 
F  56   G  45  G  54   F  52   G  51 

 
1.  Déterminer la proportion de filles dans le groupe 
2.  Déterminer la médiane, le premier quartile et le troisième quartile, et calculer la moyenne des 

tailles des 50 enfants nés à la maternité du centre hospitalier régional ainsi que la variance des 
tailles 

3. Donner une représentation tabulaire de la variable taille en effectuant un regroupement des tailles 
en classe d’intervalle de  4cm ([40,44[ ; [44,48[ ; …). 

4. Tracez l’histogramme de cette distribution. Quelle est la classe modale ? A quelle classe appartient 
la médiane, la moyenne ? 

5. On dissocie la classe [48, 52[ en 2 classes: une classe [48, 50[ et une classe  [50, 52[. Tracez 
l’histogramme de la nouvelle distribution. Quelle est la classe modale dans ce cas là? 

6. Commentez les résultats de ces deux dernières questions. 
7. Proposer une représentation graphique des résultats permettant de représenter la totalité des 

informations concernant la répartition selon le sexe et selon la taille. 

Exercice 4 : 

1- L’IC d’une moyenne à 99% est-il plus large ou plus étroit que l’IC à 95% ? 

2- Dans l’objectif d’analyser la taille des parents, un échantillon de 40 garçons a été sélectionné. La taille de 
leurs parents a été mesurée. Ainsi, on a obtenu en soustrayant la taille de la mère à celle du père une 
vingtaine de valeurs avec une moyenne de 11,2 cm et un écart-type de 10,7 cm. La distribution de cette 
population ne s’éloigne pas d’une distribution normale. 

- Construisez un IC à 95% pour estimer la moyenne des différences entre les tailles des mères et des 
pères. 

- Est-ce que la valeur 0 appartient à cet IC ? si un sociologue affirme que les femmes ont tendance à 
épouser des hommes plus grands qu’elles, est-ce que l’IC confirme cette affirmation ? pourquoi ? 

Exercice 5 : 

Un hôpital provincial dispose au total de 50000 dossiers patients. On choisit au hasard 150 dossiers. On trouve 85 
dossiers de femmes et 65 dossiers d’hommes dans cet échantillon de dossiers. 

a) Estimez un intervalle de confiance (IC) au risque de 2% de la proportion de dossiers de femmes dans la population 
totale de dossiers. 

b) La précision de l’estimation obtenue n’est pas jugée suffisante. On souhaite que l’IC, toujours au risque de 2%, 
nous fournisse une estimation de la proportion de dossiers de femmes avec une précision de ± 5%. Que peut-on 
faire ? 


