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Premier problème : impulsivité et perception 
Les individus impulsifs ont tendance à être influencés par les aspects globaux des stimuli. En 
revanche, les individus plutôt contrôlés et exprimant peu leurs émotions accordent beaucoup 
d’attention aux détails des stimuli. Dans une étude, Dickman (1990) a évalué le niveau 
d’impulsivité (x1) de 60 sujets, il leur a demandé ensuite d’estimer si deux figures sont 
similaires ou pas. Certaines des figures présentées étaient simples (codées par x2=0) et 
d’autres complexes (codées par x2=1). Il s’agit d’une tâche de perception où l’on relève deux 
dimensions : la rapidité de la réponse et l’exactitude de la réponse. Les premiers résultats 
obtenus par Dickman montrent que les sujets avec un niveau d’impulsivité relativement élevé 
sont non seulement plus rapides mais produisent aussi plus d’erreurs pour résoudre la tâche 
que ceux qui ont une impulsivité faible. Voici les résultats détaillés obtenus par l’application 
de régressions linéaires pour expliquer soit le temps de réponse (y1) soit le nombre d’erreurs 
(y2) par l’impulsivité (x1) et par le type de figures (codé par x2). 
 
 Modèle_1 Modèle_1’ Modèle_2 Modèle_2’ 
 Temps de 

réponse 
Temps de 
réponse 

Erreurs Erreurs 

     
terme constant a=12.40 *** a=10.23 *** a=-2.31 * a=-0.22 ns

x1 b1=-0.32 *** b1=-0.21 * b1=0.31 *** b1=0.20 *** 
x2 b2=6.07 *** b2=10.42 *** b2=3.43 *** b2=-0.74 ns

produit x1.x2  b12=-0.22 ns  b12= 0.21 ** 
Corrélations  

avec x1
avec x2

 
-0.41 
0.66 

  
0.58 
0.56 

 

Coefficient de 
détermination 

0.60 0.62 0.65 0.69 

Statistique de 
Fisher 

43.02 *** 30.58 *** 53.56 *** 42.16 *** 

ns = non significatif ;  * = p<0.05 ;  ** = p<0.01 ;  *** = p<0.001 
 
Q1. Présentez en quelques mots les quatre modèles repris dans le tableau ci-dessus. Ecrivez 
l’équation générale de chaque modèle. Ecrivez également les équations spécifiques lorsque la 
figure est simple et lorsque la figure est complexe. Représentez graphiquement (à grands 
traits) les équations spécifiques. 
Q2. Exprimez les hypothèses testées par les quatre statistiques de Fisher en termes de 
coefficient de détermination et en termes de coefficients de régression. Précisez les degrés de 
liberté de ces statistiques. Concluez. 
Q3. Quel modèle doit-on retenir pour expliquer la rapidité et quel modèle doit-on retenir pour 
expliquer l’exactitude ? Présentez tous les arguments statistiques qui justifient votre choix. 
Interprétez concrètement les résultats des modèles retenus. 
Q4. Sachant que les variables explicatives sont non corrélées, illustrez par des diagrammes de 
Venn, et en fonction des modèles retenus, l’importance des variables ‘type de figures’ et 
‘impulsivité’ dans l’explication du ‘temps de réponse’ et dans l’explication des ‘erreurs’.



 
 Deuxième problème : activité de l’amygdale, émotions et mémoire 
 
Plusieurs études en neurosciences cognitives et affectives (Davidson, 2001) contribuent à la 
compréhension des relations complexes entre personnalité, émotions et mémoire et de 
l’implication du cortex préfrontal et de l’amygdale dans ces relations : il est connu que 
l’amygdale joue un rôle majeur dans les émotions négatives (colère, peur, tristesse) et dans le 
rappel d’événements négatifs. Voici une étude dans laquelle on montre que l’activation de 
l’amygdale par l’induction de différentes émotions est modulée par les traits de personnalité. 
Cette activation de l’amygdale s’observe chez tous les sujets pour des stimuli évoquant la 
peur, la colère ou la tristesse, en revanche cette l’activation pour des stimuli évoquant le 
bonheur est plus faible chez les introvertis que chez les extravertis. 
 
Activation de l’amygdale de 40 sujets en fonction de 4 émotions et de 2 types de personnalité 
(activation mesurée par la technique de résonance magnétique fonctionnelle, données tirées de Canli et al., 2002) 

émotion 
personnalité 

Peur Colère Tristesse Bonheur 

Extraverti 
 

n11 = 5 
m11 = 1.55 

n12 = 5 
m12 = 1.46 

n13 = 5 
m13 = 1.45 

n14 = 5 
m14 = 1.47 

Introverti 
 

n21 = 5 
m21 = 1.57 

n22 = 5 
m22 = 1.52 

n23 = 5 
m23 = 1.48 

n24 = 5 
m24 = 0.03 

La technique de l’analyse de la variance a fourni les résultats suivants : la somme des carrés 
totale vaut 12.95, la somme des carrés résiduelle vaut 3.41, la somme des carrés expliquée 
par le type d’émotion vaut 4.31 et celle expliquée  par le type de personnalité vaut 1.12. 
 
Q1. Donnez les particularités de ce schéma expérimental : variables mises en jeu, type de 
relation entre facteurs explicatifs, effectifs, méthode statistique utilisée, … 
Q2. Dressez le tableau ou les tableaux décomposant notamment la variation totale en 
variation(s) expliquée(s) par les différents facteurs et en variation résiduelle. Notez que les 
probabilités de dépassement sont toutes inférieures à un centième. 
Q3. Exprimez en termes de coefficients de détermination et de moyennes les hypothèses 
testées par chacune des statistiques de Fisher reprise dans votre ou vos tableaux. Illustrez par 
un graphique l’hypothèse d’absence d’effet simultané des deux facteurs. 
Q4. Quel est le résultat principal qu’il faut retenir de cette analyse. Illustrez par un graphique 
ce résultat principal et commentez-le.  
 
Troisième problème : valeur diagnostique de la question ‘Etes-vous déprimé ?’ 
 
Lloyd-Williams et ses collaborateurs (2003) ont posé la question ‘Etes-vous déprimé ?’  à 74 
patients en soins palliatifs. A peu près 27% de ces patients avaient été qualifiés de déprimés 
selon les critères du DSM-IV. La question ‘Etes-vous déprimé ?’ a présenté une Se de 55%, 
une Sp de 74%. Dressez le tableau des effectifs croisant la réponse à la question et le 
diagnostic selon le DSM-IV. Calculez dans cette population les VPP et VPN relatives à la 
question posée. Que signifient concrètement ces deux valeurs. A votre avis, la question posée 
permet-elle de diagnostiquer correctement la dépression (déterminée selon les critères du 
DSM-IV ) chez les patients suivis en soins palliatifs? Motivez votre avis. 
 
Référence relative au troisième problème : Lloyd-Williams M, Dennis M, Taylor F, & Baker 
I. Is asking patients in palliative care ‘Are you depressed ?’ appropriate :  prospective study. 
BMJ, août 2003, 327, 372-73. 


