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Exercice I

La prévalence des infections nosocomiales estimée

lors d’une enquête « un jour donné » dans un établissement

de santé de 200 lits est de 8%.  

On souhaite déterminer si ce pourcentage diffère de la

prévalence nationale des infections nosocomiales dans les

établissement de santé (5%).



Questions

1. De quel type de problème s’agit-il ?
2. Formulez explicitement les hypothèses du test 

statistique
3. Quel test statistique utilisez vous ?
4. Quelles sont les conditions de validité de ce 

test ?
5. Appliquez le test statistique.
6. Que concluez-vous ?



1. De quel type de problème s’agit-il ?

Comparaison :

d’un pourcentage observé sur un échantillon (200 patients 
présents un jour donné) issu d’une population (patients 
hospitalisés dans cet établissement).

à une valeur théorique (prévalence nationale πH0 = 5%).

prévalence 
p

Prévalence 
hôpital  π

Prévalence 
nationale

πH0



2. Formulez explicitement les hypothèses du test 
statistique

Hypothèse nulle (H0) : π = πH0

La prévalence des IN dans l’établissement de santé ne

diffère pas de la prévalence nationale (5%)

Hypothèse alternative bilatérale (H1) : π  πH0

La prévalence des IN dans l’établissement de santé

diffère de la prévalence nationale (5%)



3. Quel test statistique utilisez vous ?

Test du χ² pour la comparaison d’un pourcentage observé

à une valeur théorique.
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4. Quelles sont les conditions de validité de ce test ?

Les effectifs THEORIQUES attendus sous H0 doivent

tous être supérieurs ou égaux à 5.



5. Appliquez le test statistique
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IN+ IN-

Effectifs observés O1 = 16 O2 =184 200

Effectifs théoriques T1 = 200 x 0.05 
=10

T2 = 200 x 0.95 
= 190

200



6. Que concluez-vous ?

Χα² = 3.84

Χo² = 3.79

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

+ ∞0

α = 5% (0.05)

Χα² = 3.84

α

(rejet de H0 = acceptation de H1)

1 – α

(non-rejet de H0)

Χo² = 3.79

Χo² < Χα² → Non rejet de H0



Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 3.79
X

0.05 < P < 0.10

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P ≥ α → non-rejet de H0



6. Que concluez-vous?

Conclusion

On ne met pas en évidence de différence statistiquement 
significative entre la prévalence des infections 
nosocomiales dans l’établissement de santé étudié (8%) et 
la prévalence nationale (5%) (0.05 < P< 0,10). 



Exercice II

Une étude épidémiologique a été conduite dans 6
Hôpitaux des USA pour déterminer si le
pourcentage d’utilisateurs de téléphones
portables différait entre les sujets atteints et les
sujets indemnes d’une tumeur cérébrale
primitive.
Les résultats sont présentés dans le tableau
suivant.

Adapté de Muscat JE et al. JAMA 2000;284:3001-7 



Tumeur cérébrale 
primitive

Utilisation 
téléphone portable

Oui
(N = 469)

Non
(N = 422)

Oui 66 (14%) 76 (18%)

Non  403 (86%) 346 (82%)



Questions

1. De quel type de problème s’agit-il ?
2. Formulez explicitement les hypothèses 

du test statistique
3. Quel test statistique utilisez vous ?
4. Quelles sont les conditions de validité de 

ce test ?
5. Appliquez le test statistique.
6. Que concluez-vous ?



1. De quel type de problème s’agit-il ?

Comparaison de 2 pourcentages observés sur 2
échantillons indépendants

échantillon 
p1

population 
π1

échantillon 
p2

population 
π 2

Tumeur cérébrale Pas de tumeur cérébrale



2. Formulez explicitement les hypothèses du test 
statistique

Hypothèse nulle (H0) : π1 = π2

Le pourcentage d’utilisateurs de téléphones portables ne

diffère pas entre les sujets atteints de tumeur cérébrale

primitive et les sujets indemnes de tumeur cérébrale primitive.

Hypothèse alternative (H1) : π1  π2

Le pourcentage d’utilisateurs de téléphones portables diffère

entre les sujets atteints de tumeur cérébrale primitive et les

sujets indemnes de tumeur cérébrale primitive.



3. Quel test statistique utilisez vous ?

Test du χ² de comparaison de 2 pourcentages observés

sur 2 échantillons indépendants.
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4. Quelles sont les conditions de validité de ce test ?

Indépendance des observations

Les effectifs THEORIQUES attendus sous H0 doivent 
tous être supérieurs ou égaux à 5.



4. Quelles sont les conditions de validité de ce test ?

Utilisation 
téléphone portable

Oui Non

Oui 66 (74.7) 76 (67.3) 142

Non  403 (394.3) 346 (354.7) 749
469 422 891

Tij = (Li x Cj) /n = (142 x 422) / 891

NB : L’effectif théorique d’une cellule attendu sous H0 est égal au produit des 
effectifs marginaux en ligne et en colonne divisé par l’effectif total.

Pour vérifier que tous les effectifs théoriques sont ≥5, il suffit de calculer l’effectif 
théorique de la cellule située en regard du plus petit effectif marginal en ligne et 
du plus petit effectif marginal en colonne



5. Appliquez le test statistique

Utilisation 
téléphone portable

Oui Non

Oui 66 (74.7) 76 (67.3) 142

Non  403 (394.3) 346 (354.7) 749
469 422 891
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6. Que concluez-vous ?

Χα² = 3.84

Χo² = 2.57

Abscisse : valeurs possibles de Χ² sous H0

+ ∞0

α = 5% (0.05)

Χα² = 3.84

α

(rejet de H0 = acceptation de H1)

1 – α

(non-rejet de H0)

Χo² = 2.57

Χo² < Χα² → Non rejet de H0



Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 2.57
X

0.10 < P < 0.20

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P ≥ α → non-rejet de H0



6. Que concluez-vous?

Conclusion

Cette étude ne met pas en évidence de différence 

statistiquement significative du pourcentage d’utilisateurs 

de téléphones portables entre les sujets atteints (14%) et 

les sujets indemnes (18%) de tumeur cérébrale primitive 

(0.10< P <0.20). 



Exercice III

La Zutphen Elderly Study est une étude portant
sur 470 sujets masculins âgés de plus de 65 ans
recrutés en 1985 et suivis jusqu’en 2000. 
Les résultats sont présentés dans le tableau
suivant. 
L’objectif de l’analyse présentée ici était de
déterminer s’il existait une association entre la
mortalité et l’apport quotidien de cacao

Adapté de Buijsse B et al. Arch Intern Med 2006;166:411-7 



Exercice III

Apport quotidien de cacao Effectif Décès (%)

Faible (<0,5 g/j) 161 122 (76)

Intermédiaire (0,5 à 2,25 g/j) 147 100 (68)

Elevé (> 2,25 g /j) 162 92 (57)



Questions

1. De quel type de problème s’agit-il ?
2. Formulez explicitement les hypothèses du test 

statistique
3. Quel test statistique utilisez vous ?
4. Quelles sont les conditions de validité de ce 

test ?
5. Appliquez le test statistique.
6. Que concluez-vous ?



1. De quel type de problème s’agit-il ?

Comparaison de plusieurs pourcentages observés sur des
échantillons indépendants
(tester l’indépendance entre 2 variables qualitatives dont 
une est binaire et l’autre polytomique)

échantillon 
p1

population 
π1

échantillon 
p2

population 
π 2

échantillon 
p3

population 
π3

Faible Intermédiaire Elevé



2. Formulez explicitement les hypothèses du test 
statistique

Hypothèse nulle (H0) : π1 = π2 = π3 
Le pourcentage de décès ne diffère pas chez les sujets âgés de
plus de 65 ans en fonction de la consommation quotidienne faible,
intermédiaire, ou forte de cacao à l’inclusion. 
(il n’existe pas d’association entre la mortalité et le niveau de
consommation quotidienne de cacao)

Hypothèse alternative (H1) 
Le pourcentage de décès diffère dans au moins un des groupes
de sujets âgés de plus de 65 ans en fonction de la consommation
quotidienne faible, intermédiaire, ou forte de cacao à l’inclusion. 
(il existe une association entre la mortalité et le niveau de
consommation quotidienne de cacao)



3. Quel test statistique utilisez vous ?

Test du χ² pour la comparaison de plusieurs pourcentages 
observés sur  des échantillons indépendants
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4. Quelles sont les conditions de validité de ce test ?

Indépendance des observations

Les effectifs THEORIQUES attendus sous H0 doivent 
tous être supérieurs ou égaux à 5.



4. Quelles sont les conditions de validité de ce test ?

Décès

Conso. cacao Oui Non

faible 122 (107,6) 39 (53,4) 161

intermédiaire  100 (98,2) 47 (48,8) 147
forte 92 (108,2) 70 (53,8) 162

314 156 470
Tij = (Li x Cj) / n = (147 x 156) / 470

NB : L’effectif théorique d’une cellule attendu sous H0 est égal au produit des 
effectifs marginaux en ligne et en colonne divisé par l’effectif total.

Pour vérifier que tous les effectifs théoriques sont ≥5, il suffit de calculer l’effectif 
théorique de la cellule située en regard du plus petit effectif marginal en ligne et 
du plus petit effectif marginal en colonne



5. Appliquez le test statistique

Décès

Conso. cacao Oui Non

faible 122 (107,6) 39 (53,4) 161

intermédiaire  100 (98,2) 47 (48,8) 147
forte 92 (108,2) 70 (53,8) 162

314 156 470
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Comparaison de χo² calculé à la valeur seuil χα² correspondant au 
risque α de la loi du χ²

0

1 – α

(non-rejet de H0)

α

(rejet de H0 )

χα²= 5.99 χo²= 13.3

χα², 2ddl = 5.99

χo² = 13.3
χo² > χα² → rejet de H0, acceptation de H1



Détermination du degré de signification associé à Χo² (P-value)

Χo² = 13.3
X

P < 0.01

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0

P < α → rejet de H0, acceptation 
de H1



6. Que concluez-vous?

Conclusion
Le pourcentage de décès diffère significativement chez les 
sujets âgés de plus de 65 ans en fonction de la 
consommation quotidienne de cacao faible (76%), 
intermédiaire (68%) et forte (57%) à l’inclusion dans l’étude 
(p < 0,01). 



Exercice IV

Une étude épidémiologique a été conduite pour
déterminer s’il existait une association entre la présence
d’une tumeur de la vessie et la consommation de café.
Une consommation quotidienne de café était retrouvée
chez :
90% des 100 patients avec une tumeur de la vessie
80% des 200 patients sans tumeur de la vessie
On pose l’hypothèse nulle comme étant l’absence
d’association entre la présence d’une tumeur de la vessie et
la consommation quotidienne de café.

Adapté de Simon D et al. J Natl Cancer Inst 1975;54:587-93 



QCM 1

Dans cette étude : 

A l’effectif total de patients est égal à 300

B l’effectif observé de patients avec une tumeur de la 
vessie et ne consommant pas de café est égal à 10

C l’effectif marginal de patients consommant 
quotidiennement du café est égal à 250 

D sous l’hypothèse nulle (H0), l’effectif théorique 
attendu de consommateurs de café sans tumeur de la 
vessie est égal à 160

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



QCM 2

Avant d’appliquer le test statistique, il faut vérifier que : 

A l’effectif de sujets est supérieur à 30 dans chaque 

groupe

B les 2 variables ont une distribution normale

C les effectifs théoriques attendus sous l’hypothèse 

nulle (H0) sont tous supérieurs ou égaux à 5

D le degré de signification (P-value) du test statistique 

est inférieur à 0.05

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



QCM 3

Le nombre de degrés de liberté du test  statistique est égal

à :

A 298

B 0.05

C 3.84

D 4

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



QCM 4

La valeur calculée du test est égale à 4.80. Le degré de

signification (P-value) correspondant : 

A ne peut pas être déterminé

B est égal à 3.84 

C est égal à 0.05

D est compris entre 0.10 et 0.20

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



QCM 5

La valeur calculée du test est égale à 4.80. On peut conclure : 
A qu’il existe une association statistiquement significative 
entre la présence d’une tumeur de vessie et la consommation 
quotidienne de café
B que cette étude ne met pas en évidence de différence 
statistiquement significative du pourcentage de 
consommateurs de café entre les patients avec et sans tumeur 
de la vessie. 
C que la consommation quotidienne de café cause 
davantage de tumeurs de la vessie
D que le pourcentage de consommateurs de café diffère 
significativement entre les patients avec et sans tumeur de la 
vessie.
E les propositions A, B, C, D sont fausses.



QCM 1
Dans cette étude : 

A l’effectif total de patients est égal à 300

B l’effectif observé de patients avec une tumeur de la 
vessie et ne consommant pas de café est égal à 10

C l’effectif marginal de patients consommant 
quotidiennement du café est égal à 250 

D sous l’hypothèse nulle (H0), l’effectif théorique 
attendu de consommateurs de café sans tumeur de la 
vessie est égal à 160

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

Correction : ABC



QCM 1

Tumeur de la vessie
Consommation 
quot. café

Oui Non

Oui 90 160 250

Non  10 40 50

100 200 300

Avant de répondre aux questions, il faut dresser le tableau de contingence à 
partir des données de l’énoncé :

A l’effectif total de patients est égal à 300 - Vrai



QCM 1

Tumeur de la vessie
Consommation 
quot. café

Oui Non

Oui 90 160 250

Non  10 40 50

100 200 300

B l’effectif observé de patients avec une tumeur de la 
vessie et ne consommant pas de café est égal à 10 - Vrai



QCM 1

Tumeur de la vessie
Consommation 
quot. café

Oui Non

Oui 90 160 250

Non  10 40 50

100 200 300

C l’effectif marginal de patients consommant  quotidiennement 
du café est égal à 250 - Vrai



QCM 1

Tumeur de la vessie
Consommation 
quot. café

Oui Non

Oui 90 160 250

Non  10 40 50

100 200 300

D sous l’hypothèse nulle (H0), l’effectif théorique attendu de 
consommateurs de café sans tumeur de la vessie est égal à 160 
Faux : il s’agit de l’effectif observé. 

L’effectif théorique de cette cellule est égal à (200 x 250) / 300



QCM 2

Avant d’appliquer le test statistique, il faut vérifier que : 

A l’effectif de sujets est supérieur à 30 dans chaque 

groupe

B les 2 variables ont une distribution normale

C les effectifs théoriques attendus sous l’hypothèse 

nulle (H0) sont tous supérieurs ou égaux à 5

D le degré de signification (P-value) du test statistique 

est inférieur à 0.05

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

Correction : C



QCM 2
Avant d’appliquer le test statistique, il faut vérifier que : 

A l’effectif de sujets est supérieur à 30 dans chaque groupe -

Faux

B les 2 variables ont une distribution normale - Faux : il s’agit 

ici de 2 variables qualitatives binaires

C les effectifs théoriques attendus sous l’hypothèse nulle (H0) 

sont tous supérieurs ou égaux à 5 - Vrai

D le degré de signification (P-value) du test statistique est 

inférieur à 0.05 - Faux : La P-value est un résultat du test et non pas 

une condition d’application du test

Rappel : Conditions de validité du test du Χ²  
Indépendance des observations
Effectif théorique Tij attendus sous l’hypothèse nulle (H0)  ≥5 pour chaque cellule



QCM 3

Le nombre de degrés de liberté du test  statistique est égal

à :

A 298

B 0.05

C 3.84

D 4

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

Correction : E



QCM 3

Le nombre de degrés de liberté du test  statistique est égal

à :

A 298 – Faux : correspond à (n-2)

B 0.05 - Faux : risque α

C 3.84 - Faux : valeur Χα² pour 1 ddl

D 4 – Faux : nombre de cellules du tableau de 

contingence

Rappel : Le nombre de degrés de liberté d’un test du Χ² réalisé sur un tableau 
de contingence à L lignes et C colonnes est égal à (L-1)x(C-1). 

Ici : (2 - 1) x (2 - 1) = 1ddl



QCM 4

La valeur calculée du test est égale à 4.80. Le degré de

signification (P-value) correspondant : 

A ne peut pas être déterminé

B est égal à 3.84 

C est égal à 0.05

D est compris entre 0.10 et 0.20

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

Correction : E



QCM4

Χo² = 4.8
X

0.02 <P < 0.05

Rappel : P-value = probabilité 
d’observer une valeur plus grande que 
Χo² sous l’hypothèse nulle H0



QCM 4

La valeur calculée du test est égale à 4.80. Le degré de

signification (P-value) correspondant : 

A ne peut pas être déterminé - Faux

B est égal à 3.84 – Faux : il s’agit de la valeur de Χα²

C est égal à 0.05 – Faux : il s’agit du risque α

D est compris entre 0.10 et 0.20 – Faux : cf table du Χ²



QCM 5

La valeur calculée du test est égale à 4.80. On peut conclure : 
A qu’il existe une association statistiquement significative 
entre la présence d’une tumeur de vessie et la consommation 
quotidienne de café
B que cette étude ne met pas en évidence de différence 
statistiquement significative du pourcentage de 
consommateurs de café entre les patients avec et sans tumeur 
de la vessie. 
C que la consommation quotidienne de café cause 
davantage de tumeurs de la vessie
D que le pourcentage de consommateurs de café diffère 
significativement entre les patients avec et sans tumeur de la 
vessie.
E les propositions A, B, C, D sont fausses.

Correction : AD



QCM 5

La valeur calculée du test est égale à 4.80. On peut conclure : 
A qu’il existe une association statistiquement significative 
entre la présence d’une tumeur de vessie et la consommation 
quotidienne de café – Vrai : P <0.05
B que cette étude ne met pas en évidence de différence 
statistiquement significative du pourcentage de consommateurs 
de café entre les patients avec et sans tumeur de la vessie – Faux : 
P <0.05
C que la consommation quotidienne de café cause davantage 
de tumeurs de la vessie – Faux : formulation causale. Il est 
probable que la différence mise en évidence résulte de l’action 
conjointe d’autres facteurs (facteurs de confusion).
D que le pourcentage de consommateurs de café diffère 
significativement entre les patients avec et sans tumeur de la 
vessie – Vrai : P <0.05
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