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Interprétation des résultats d’une étude statistique.

1. L’exercice proposé au candidat.

Une étude est faite sur la consommation et le succès de deux anti-migraineux A et B ; on trouvera
ci-dessous les résultats d’un essai sur 1 600 personnes régulièrement atteintes de migraines.

Succès Échec Totaux
A 600 600 1 200
B 150 250 400

Totaux 750 850 1 600

1◦ Calculer pour chacun des deux médicaments le pourcentage de succès.
Y a-t-il une différence significative ? Peut-on dire qu’un médicament est plus efficace que l’autre ?
Parmi les 1 600 patients ayant participé à cet essai, il y a 900 femmes et 700 hommes.
Regardons les résultats selon le sexe du patient :

Succès Échec Totaux
A 100 300 400
B 80 220 300

Totaux 180 520 700

Succès Échec Totaux
A 500 300 800
B 70 30 100

Totaux 570 330 900
Hommes Femmes

2◦ Calculer le pourcentage de succès de chaque médicament chez les hommes puis calculer aussi
le pourcentage de succès de chaque médicament chez les femmes.
Quel médicament est le plus efficace pour chaque sexe ?
3◦ Comment expliquer l’apparente contradiction entre les résultats des deux études ?

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.

2. Comment s’appelle l’apparente contradiction entre les résultats des deux études ? Quel est
l’intérêt d’un tel exercice ?

3. Proposer d’autres exercices de statistiques.
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