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Exercice I

• Une étude a été conduite pour estimer le 
taux d’incidence de cancer parmi les 
salariés d’une entreprise.

adapté de Breslow NE et Day NE. Statistical methods in cancer research. IARC 1980.



N° Age inclusion Age dernières nouvelles Statut dernières nouvelles
1 45 57,1 cancer

2 45 73 indemne
3 47 51,2 cancer
4 47 61,4 indemne
5 48 54,3 indemne
6 51 60 cancer
7 51 73 indemne
8 51 65,7 cancer
9 52 61,1 cancer
10 52 54,2 cancer
11 53 70,3 cancer
12 53 73 indemne
13 56 59,9 cancer
14 57 68,2 indemne
15 59 73 indemne
16 59 67,4 cancer



QCM 1

• Dans cette entreprise, le taux d’incidence de cancer entre 55 et 65 

ans :

• A est égal à la proportion de cas de cancer parmi les salariés de 

l’entreprise âgés de 55 à 65 ans à un instant donné.

• B est égal au rapport de l’effectif de nouveaux cas de cancer sur 

l’effectif de personne temps entre 55 et 65 ans.

• C reflète la durée du cancer parmi les salariés âgés de 55 à 65 ans. 

• D ne peut pas être calculé à partir des données de l’énoncé.

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 2

• Le salarié N° 1 contribue pour : 

• A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans

• D 12,1 personnes-années entre 55 et 65 ans

• E Les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 3

• Le salarié N° 3 contribue pour : 

• A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans

• D 4,2 personnes-années entre 55 et 65 ans

• E Les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 4

• Dans cette entreprise, l’effectif de nouveaux cas de cancer apparus

entre 55 et 65 ans :

• A est égal à 4

• B est égal à 9

• C est égal à 16 

• D ne peut pas être déterminé à partir des données de l’énoncé.

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 5

• Dans cette entreprise, l’effectif de personnes-années entre 55 et 65 

ans est de 93.5. Le taux d’incidence de cancer entre 55 et 65 ans est 

égal à :

• A 4 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années

• B 4 cas de cancer pour 16 salariés 

• C 9 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années

• D 9 nouveaux cas de cancer pour 16 salariés

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 1- correction

• Dans cette entreprise, le taux d’incidence de cancer entre 55 et 65 

ans :

• A est égal à la proportion de cas de cancer parmi les salariés de 

l’entreprise âgés de 55 à 65 ans à un instant donné.

• B est égal au rapport de l’effectif de nouveaux cas de cancer sur 

l’effectif de personne temps entre 55 et 65 ans.

• C reflète la durée du cancer parmi les salariés âgés de 55 à 65 ans. 

• D ne peut pas être calculé à partir des données de l’énoncé.

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : B



QCM 1- correction

• Dans cette entreprise, le taux d’incidence de cancer entre 55 et 65 ans :

• A est égal à la proportion de cas de cancer parmi les salariés de 

l’entreprise âgés de 55 à 65 ans à un instant donné. Faux : il s’agit de la 

prévalence

• B est égal au rapport de l’effectif de nouveaux cas de cancer sur l’effectif 

de personne temps entre 55 et 65 ans. Vrai

• m = effectif de nouveaux cas apparus entre 55 et 65 ans
• PT = effectif de personnes temps susceptibles de produire des nouveaux cas 

entre 55 et 65 ans

PT
mTI 



QCM 1- correction

• Dans cette entreprise, le taux d’incidence de cancer entre 55 et 65 ans :

• C reflète la durée du cancer parmi les salariés âgés de 55 à 65 ans.  Faux 

(le taux d’incidence reflète la vitesse d’apparition des nouveaux cas de 

cancer)

• D ne peut pas être calculé à partir des données de l’énoncé. Faux (cf QCM 

suivants)



QCM 2 - correction

• Le salarié N° 1 contribue pour : 

• A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans

• D 12,1 personnes-années entre 55 et 65 ans

• E Les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : B



QCM 2 - correction

• Le salarié N° 1 contribue pour : 

• A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. Faux. Il 

présente un cancer à 57.1 ans

• B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. Vrai

• C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans. Faux. Il est indemne de 

cancer entre 55 ans et 57,1 ans, soit 2.1 PA

• D 12,1 personnes-années entre 55 et 65 ans. Faux. Entre 55 et 65 

ans, le sujet 1 est suivi 2.1 ans (les 10 années de suivi antérieures à 

55 ans ne contribuent pas aux PA comprises entre 55 et 65 ans). 



Personnes-années entre 55 et 65 ans

Personne-années : 93,5



QCM 3 - correction

• Le salarié N° 3 contribue pour : 

• A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans

• C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans

• D 4,2 personnes-années entre 55 et 65 ans

• E Les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : AC



QCM 3 - correction

• Le salarié N° 3 contribue pour : 

• A 0 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. Vrai. Le 

cancer du salarié N°3 est apparu à 51.2 ans (avant 55 ans)

• B 1 nouveau cas de cancer apparu entre 55 et 65 ans. Faux

• C 0 personnes-années entre 55 et 65 ans. Vrai. Ce salarié était 

déjà atteint d’un cancer au début de l’intervalle 55-65 ans

• D 4,2 personnes-années entre 55 et 65 ans. Faux



QCM 4 - correction

• Dans cette entreprise, l’effectif de nouveaux cas de cancer apparus

entre 55 et 65 ans :

• A est égal à 4

• B est égal à 9

• C est égal à 16 

• D ne peut pas être déterminé à partir des données de l’énoncé.

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : A



QCM 4 - correction

• Dans cette entreprise, l’effectif de nouveaux cas 

de cancer apparus entre 55 et 65 ans :

• A est égal à 4. Vrai. Il s’agit des salariés N° 1, 6, 

9, 13

• Les autres cas de cancer sont apparus avant 55 

ans ou après 65 ans.



QCM 5

• Dans cette entreprise, l’effectif de personnes-années entre 55 

et 65 ans est de 93.5. Le taux d’incidence de cancer entre 55 et 

65 ans est égal à :

• A 4 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années

• B 4 cas de cancer pour 16 salariés 

• C 9 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années

• D 9 nouveaux cas de cancer pour 16 salariés

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : A



QCM 5

• Dans cette entreprise, l’effectif de personnes-années entre 55 

et 65 ans est de 93.5. Le taux d’incidence de cancer entre 55 et 

65 ans est égal à :

• A 4 nouveaux cas de cancer pour 93.5 personnes-années. 

Vrai

• m = effectif de nouveaux cas apparus entre 55 et 65 ans = 4
• PA = effectif de personnes années susceptibles de produire des 

nouveaux cas de cancer entre 55 et 65 ans = 93.5

PA
mTI 



Exercice II

• On souhaite comparer la mortalité entre la région Nord

Pas-de-Calais et la région Limousin, en 1996, à l’aide des

données résumées dans le tableau suivant.



Nord-Pas-de-Calais Limousin France

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)

décès Population
(million)

Taux 
mortalité

(‰)

Population
(million)

Taux 
mortalité

(‰)

<35 1688 2.175 0.8 222 0. 305 0.7 28.568 0.9

35-
64

9039 1.320 6.8 1345 0.268 5.0 20.137 5.0

 65 25985 0.467 55.7 8156 0.150 54.5 7.871 51.0

total 36712 3.962 9.3 9723 0.723 13.4 56.577 9.3

adapté de Czernichow P, Chaperon J, et Le Coutour X. Epidémiologie. Paris: Masson 2001



QCM 1

• En 1996, dans la région Nord Pas-de-Calais :

• A le taux spécifique de mortalité pour la classe d’âge 35-64 ans 

était de 6.8 décès pour 1000 personnes années

• B l’effectif observé de décès était de 9039 pour la classe d’âge 35-

64 ans 

• C le taux brut de mortalité était de 9.3 décès pour 1000 personnes 

années

• D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population totale était 

égale à 0.467 /  3.962

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 2

• On a calculé un taux de mortalité pour la région Nord Pas-de-Calais 
en 1996 à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• A 10.6 ‰ est le taux standardisé de mortalité annuelle de la région 
Nord Pas-de-Calais

• B on a utilisé la méthode de la standardisation indirecte

• C 20.137 / 56.577 est la part de la part de la classe d’âge 35-64 ans 
dans la population française totale 

• D la population type utilisée est la population française

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

‰6.107.55
56.577

871.78.6
56.577

137.028.0
56.577

8.5682 



QCM 3

• On a calculé un taux de mortalité pour la région Limousin en 1996 à

• l’aide de la formule suivante :

• En 1996 : 

• A le taux brut de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux 
brut de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais

• B pour chaque classe d’âge, le taux spécifique de mortalité dans le 
Limousin était inférieur au taux spécifique de mortalité dans le Nord 
Pas-de-Calais

• C le taux standardisé de mortalité dans le Limousin était supérieur 
au taux standardisé de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais

‰7.95.54
56.577

871.70.5
56.577

137.027.0
56.577

8.5682




QCM 3 (suite)

• D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population est plus 
importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais.

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 4

• On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais 
en 1996  à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• A l’effectif observé de la classe d’âge ≥ 65 ans est égal à 0,467 
millions dans le Nord Pas-de-Calais

• B le taux de mortalité spécifique de la classe d’âge ≥ 65 ans est de 
51 décès pour 1000 personnes années en France

• C l’effectif attendu de décès dans la région Nord Pas-de-Calais est 
de 32374

• D la population type utilisée est la population française

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

  3237410000.51467.00.5320.19.0.1752 



QCM 5

• On a calculé un effectif de décès pour la région Limousin en 1996  à

l’aide de la formule suivante :

• En 1996 : 

• A l’effectif attendu de décès dans la région Limousin est de 9264

• B l’effectif observé de décès dans la région Limousin est de 9723

• C le standardized mortality ratio de la région Limousin par rapport 
à la France est égal à 9723/9264

• D le standardized mortality ratio de la région Nord Pas-de-Calais 
par rapport à la France est supérieur à 1

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

  926410000.51150.00.5268.09.0305.0 



QCM 1- correction

• En 1996, dans la région Nord Pas-de-Calais :

• A le taux spécifique de mortalité pour la classe d’âge 35-64 ans 

était de 6.8 décès pour 1000 personnes années

• B l’effectif observé de décès était de 9039 pour la classe d’âge 35-

64 ans 

• C le taux brut de mortalité était de 9.3 décès pour 1000 personnes 

années

• D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population totale était 

égale à 0.467 /  3.962

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : ABCD



QCM 1- correction

Nord-Pas-de-Calais

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)
<35 1688 2.175 0.8

35-64 9039 1.320 6.8

 65 25985 0.467 55.7

total 36712 3.962 9.3

A le taux spécifique de mortalité pour la classe d’âge 35-64 ans était 
de 6.8 décès pour 1000 personnes années. Vrai



QCM 1- correction

Nord-Pas-de-Calais

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)
<35 1688 2.175 0.8

35-64 9039 1.320 6.8

 65 25985 0.467 55.7

total 36712 3.962 9.3

B l’effectif observé de décès était de 9039 pour la classe d’âge 35-64 
ans. Vrai



QCM 1- correction

Nord-Pas-de-Calais

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)
<35 1688 2.175 0.8

35-64 9039 1.320 6.8

 65 25985 0.467 55.7

total 36712 3.962 9.3

C le taux brut de mortalité était de 9.3 décès pour 1000 personnes 
années. Vrai



QCM 1- correction

Nord-Pas-de-Calais

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)
<35 1688 2.175 0.8

35-64 9039 1.320 6.8

 65 25985 0.467 55.7

total 36712 3.962 9.3

D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population totale était 
égale à 0.467 /  3.962. Vrai



QCM 2 - correction

• On a calculé un taux de mortalité pour la région Nord Pas-de-Calais 
en 1996 à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• A 10.6 ‰ est le taux standardisé de mortalité annuelle de la région 
Nord Pas-de-Calais

• B on a utilisé la méthode de la standardisation indirecte

• C 20.137 / 56.577 est la part de la part de la classe d’âge 35-64 ans 
dans la population française totale 

• D la population type utilisée est la population française

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

‰6.107.55
56.577

871.78.6
56.577

137.028.0
56.577

8.5682 

Correction : ACD



QCM 2 - correction

• On a calculé un taux de mortalité pour la région Nord Pas-de-Calais 
en 1996 à l’aide de la formule suivante :

‰6.107.55
56.577

871.78.6
56.577

137.028.0
56.577

8.5682 

i

n

1i
i TP éstandardisTaux 



Pi = part de la classe d’age i dans la population de référence (France)
Ti = Taux spécifique de mortalité observé dans la classe d’âge i (Nord Pas-de-
Calais

Méthode de la population type = standardisation directe



QCM 2 - correction

• Dans cette expression : 

• A 10.6 ‰ est le taux standardisé de mortalité annuelle de la région 

Nord Pas-de-Calais. Vrai

• B on a utilisé la méthode de la standardisation indirecte. Faux : il 

s’agit de la standardisation directe

• C 20.137 / 56.577 est la part de la classe d’âge 35-64 ans dans la 

population française totale. Vrai (cf tableau diapo 22)

• D la population type utilisée est la population française. Vrai : on 

applique la part de chaque classe d’âge dans la population française 

aux taux spécifiques de mortalité observés dans le Nord Pas-de-

Calais.



QCM 3 - correction

• On a calculé un taux de mortalité pour la région Limousin en 1996 à

l’aide de la formule suivante :

• En 1996 : 

• A le taux brut de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux 
brut de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais

• B pour chaque classe d’âge, le taux spécifique de mortalité dans le 
Limousin était inférieur au taux spécifique de mortalité dans le Nord 
Pas-de-Calais

• C le taux standardisé de mortalité dans le Limousin était supérieur 
au taux standardisé de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais

‰7.95.54
56.577

871.70.5
56.577

137.027.0
56.577

8.5682




QCM 3 – correction (suite)

• D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population est plus 
importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais.

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : ABD



QCM 3 - correction

• En 1996 : 

• A le taux brut de mortalité dans le Limousin était supérieur au taux 
brut de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais. Vrai.

Nord-Pas-de-Calais Limousin

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)

décès Population
(million)

Taux 
mortalité

(‰)
<35 1688 2.175 0.8 222 0. 305 0.7

35-64 9039 1.320 6.8 1345 0.268 5.0

 65 25985 0.467 55.7 8156 0.150 54.5

total 36712 3.962 9.3 9723 0.723 13.4



QCM 3 - correction
• B pour chaque classe d’âge, le taux spécifique de mortalité dans le 

Limousin était inférieur au taux spécifique de mortalité dans le Nord 
Pas-de-Calais. Vrai.

Nord-Pas-de-Calais Limousin

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)

décès Population
(million)

Taux 
mortalité

(‰)
<35 1688 2.175 0.8 222 0. 305 0.7

35-64 9039 1.320 6.8 1345 0.268 5.0

 65 25985 0.467 55.7 8156 0.150 54.5

total 36712 3.962 9.3 9723 0.723 13.4



QCM 3 - correction

• C le taux standardisé de mortalité dans le Limousin était supérieur au 
taux standardisé de mortalité dans le Nord Pas-de-Calais. Faux

• Limousin

• Nord Pas-de-Calais

‰7.95.54
56.577

871.70.5
56.577

137.027.0
56.577

8.5682


‰6.107.55
56.577

871.78.6
56.577

137.028.0
56.577

8.5682 



QCM 3 - correction

• D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population est plus 
importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais. Vrai.

• 2 moyens de répondre à cette question

Nord-Pas-de-Calais Limousin

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)

décès Population
(million)

Taux 
mortalité

(‰)
 65 25985 0.467 55.7 8156 0.150 54.5

total 36712 3.962 9.3 9723 0.723 13.4

0.467 / 3.962 = 11% 0.150 / 0.723 =20%



QCM 3 - correction

• D la part de la classe d’âge ≥ 65 ans dans la population est plus 
importante dans le Limousin que dans le Nord Pas de Calais. Vrai.

• Taux standardisé mortalité : Limousin < Nord Pas-de-Calais

• Taux spécifiques de mortalité : Limousin < Nord Pas-de-Calais

• Taux brut mortalité : Limousin > Nord Pas-de-Calais

• → Age de Population : Limousin > Nord Pas-de-Calais



QCM 4 – correction
• On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais 

en 1996  à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• A l’effectif observé de la classe d’âge ≥ 65 ans est égal à 0,467 
millions dans le Nord Pas-de-Calais

• B le taux de mortalité spécifique de la classe d’âge ≥ 65 ans est de 
51 décès pour 1000 personnes années en France

• C l’effectif attendu de décès dans la région Nord Pas-de-Calais est 
de 32374

• D la population type utilisée est la population française

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

  3237410000.51467.00.5320.19.0.1752 

Correction : ABC



QCM 4 – correction
• On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais 

en 1996  à l’aide de la formule suivante :

  3237410000.51467.00.5320.19.0.1752 

Ni = effectif de la classe d’age i dans la population observée (Nord Pas-
de-Calais)
Ti = Taux spécifique de mortalité dans la classe d’âge i dans la 
population de référence (France)

Méthode mortalité type = standardisation indirecte

i

n

1i
i NT attendus décès 







QCM 4 – correction
• On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais 

en 1996  à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• A l’effectif observé de la classe d’âge ≥ 65 ans est égal à 0,467 
millions dans le Nord Pas-de-Calais. Vrai

  3237410000.51467.00.5320.19.0.1752 

Nord-Pas-de-Calais

Age décès Population
(million)

Taux 
mortalité 

(‰)
 65 25985 0.467 55.7

total 36712 3.962 9.3



QCM 4 – correction

• On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-de-Calais 
en 1996  à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• B le taux de mortalité spécifique de la classe d’âge ≥ 65 ans est de 
51 décès pour 1000 personnes années en France. Vrai

  3237410000.51467.00.5320.19.0.1752 

Age Population
(million)

Taux mortalité 
(‰)

<35 28.568 0.9

35-64 20.137 5.0

 65 7.871 51.0

total 56.577 9.3



QCM 4 – correction

• On a calculé un effectif de décès pour la région Nord Pas-

de-Calais en 1996  à l’aide de la formule suivante :

• Dans cette expression : 

• C l’effectif attendu de décès dans la région Nord Pas-

de-Calais est de 32374. Vrai

• D la population type utilisée est la population française. 
Faux : il s’agit de la méthode de la mortalité type

  3237410000.51467.00.5320.19.0.1752 



QCM 5 - correction
• On a calculé un effectif de décès pour la région Limousin en 1996  à

l’aide de la formule suivante :

• En 1996 : 

• A l’effectif attendu de décès dans la région Limousin est de 9264

• B l’effectif observé de décès dans la région Limousin est de 9723

• C le standardized mortality ratio de la région Limousin par rapport 
à la France est égal à 9723/9264

• D le standardized mortality ratio de la région Nord Pas-de-Calais 
par rapport à la France est supérieur à 1

• E les propositions A, B, C, D sont fausses.

  926410000.51150.00.5268.09.0305.0 

Correction : ABCD



• Standardisation indirecte (mortalité type)

• SMR = standardized mortality ratio
• Ni = effectif de la classe d’age i dans la population observée
• Ti = Taux spécifique de mortalité dans la classe d’âge i dans la 

population de référence

attendus décès
observés décès RatioMortality  edStandardiz 

QCM 5 - correction

i

n

1i
i NT attendus décès 







Nord-Pas-de-Calais

Limousin

13,1
32374
36712 RatioMortality  edStandardiz 

05,1
9264
9723 RatioMortality  edStandardiz 

QCM 5 - correction



QCM 5 - correction

• On a calculé un effectif de décès pour la région Limousin en 1996  à
l’aide de la formule suivante :

• En 1996 : 
• A l’effectif attendu de décès dans la région Limousin est de 9264. 

Vrai
• B l’effectif observé de décès dans la région Limousin est de 9723. 

Vrai (Cf tableau diapo 22)
• C le standardized mortality ratio de la région Limousin par rapport 

à la France est égal à 9723/9264 . Vrai (effectif décès observés / 
effectif décès attendus)

• D le standardized mortality ratio de la région Nord Pas-de-Calais 
par rapport à la France est supérieur à 1. Vrai (effectif décès observés 
> effectif décès attendus → SMR >1)

  926410000.51150.00.5268.09.0305.0 
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