
AP-Terminale S

Compétence modéliser-communiquer : probabilité

Exercice 1 :
Soit deux urnes qui contiennent des boules.

• La première contient 20 boules noires et 30 rouges

• La seconde en a vingt 25 boules noires et 25 boules rouges.

On tire sans préférence particulière une des urnes au hasard et dans cette urne, on tire une boule au hasard.
La boule est rouge. De quelle urne provient-elle ?

Exercice 2 : application à la médecine, d’après le site http://www.mountvernon.fr
Définitions médicales d’un test de diagnostique médical :

• Pour un patient testé :

– Soit P l’observation : le test est positif
– Soit M l’hypothèse : le sujet est malade

• Caractéristiques connues et fournies avec le test :

– Sensibilité (Se) : probabilité pour qu’un test réalisé sur une personne malade se révèle positif
– Spécificité (Sp) : probabilité pour qu’un test réalisé sur une personne saine se révèle négatif

• Pour un sujet donné, caractéristiques recherchées :

– Valeur prédictive positive (VPP): probabilité pour que le patient, dont le test est positif, soit
effectivement malade

– Valeur prédictive négative (VPN): probabilité pour que le patient, dont le test est négatif, ne soit
pas malade

• Une donnée nécessaire au calcul bayésien :

– Prévalence (p) : proportion observée de la maladie dans la population considérée (nombre de
malades pour 1000 personnes de même catégorie par ex : fumeurs de moins de 50 ans)

Le problème posé à 160 gynécologues en France source : Gigerenzer et al.Helping doctors and
patients make sense of health statistics (2007) :
Estimer la probabilité pour qu’une femme soit atteinte d’un cancer du sein en sachant qu’elle avait un test de
dépistage positif.
Il était précisé qu’elle appartenait à une population dans laquelle la prévalence de ce cancer était de 1 % , et
que le test de dépistage avait une sensibilité et une spécificité de 90 %.
(les deux tiers des gynécologues interrogés ont répondu 90 %)

Exercice 3 : application à la médecine suite
Reprendre l’exercice précédent :
Pour quelle valeur de prévalence p a-t-on VPP>0,5 ? Interpréter le résultat.

Exercice 4 :
On reprend d’exercice 2.
On souhaite améliorer la fiabilité du test T1 de l’exercice 2. On choisit une population des femmes qui ont eu
le test positif et on fait un deuxième test T2. Sur ce test on considère que sa sensibilité et sa spécificité est de
90 %.
Parmi les femmes qui ont eu un test positif, on refait un troisième test T3 qui a la même sensibilité et la même
spécificité 90 %. On procède ainsi jusqu’à n test Tn jusqu’à obtenir VPP>0,875.
Combien de test sont nécessaires ?

Recherche culturelle Qui est Thomas Bayes ?
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