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Les médicaments antidépresseurs contenant de la paroxétine, de l’escitalopram et de 
la  venlafaxine  se  sont  révélés  efficaces  dans  le  traitement  de  la  phobie  sociale,  
lorsque  celle-ci  interfère  fortement  avec  la  vie  sociale  ou  professionnelle.  Pour  
information,  le  traitement  est  habituellement  prescrit  en  association  avec  une 
thérapie cognitivo-comportementale. 

Dans une recherche exploratoire,  un clinicien examine le bien-être psychologique 
ressenti après traitement par l'un de ces médicaments. Il forme huit groupes pour  
deux types de maladie (dépression et phobie) et pour quatre doses (chiffrées par 0, 1,  
2 ou 3 unités par jour). Il mesure le bien-être ressenti par trente patients sur une 
échelle en 7 points, allant de -3 à +3  (3 signifiant  nette amélioration de l'état, -3 
signifiant nette dégradation de l'état, et zéro signifiant  statu quo ). 

Question_1. Donnez les particularités de ce 'schéma expérimental': variables 
observées et leur nature, type de relation entre les variables explicatives, et 
conséquences au niveau de l’analyse statistique : régression ou analyse de la 
variance ? modèles simples ou multiples ? additifs ou multiplicatifs ?

Voici  les  premiers  résumés  des  données  récoltées.  Les  30  patients  sont  répartis  
comme suit. Les nij sont les effectifs par classe, et les mij sont les moyennes du bien-
être ressenti.

Dose
Maladie

0 (placebo) 1 unité/jour 2 unités/jour 3 unités/jour

Dépression
n11=3

m11=0.333
n12=4

m12=1.000
n13=2

m13=2.500
n14=1

m14=3.000

Phobie
n21=6

m21=0.833
n22=8

m22=1.250
n23=4

m23=1.250
n24=2

m24=1.500
La technique d'analyse de la variance a permis d'obtenir les résumés suivants. La 
somme des carrés expliquée par les deux variables nominales, indépendantes, peut se  
décomposer  de  la  manière  suivante  :  celle  expliquée  par  la  'maladie'  seule  vaut  
0.150, celle expliquée par la 'dose' seule vaut 5.800; celle que l'on gagne en utilisant  
un modèle multiplicatif au lieu d'un modèle additif vaut 4.100; si on ajoute la somme 
des carrés résiduelle à ces sommes de carrés expliquées, on obtient 18.80

Question_2. Dressez le tableau dit d’analyse de la variance, décomposant la somme 



des carrés totale ainsi que le degré de liberté qui lui est associé. Exprimez les 
hypothèses testées par les statistiques de Fisher en termes de coefficients de 
détermination et/ou de moyennes liées. Quelles sont les conclusions significatives 
(notez que les probabilités de dépassement observées sont toutes inférieures à 5% 
sauf pour le facteur ‘Maladie’ pour lequel la probabilité p est de 0.545). Interprétez 
les résultats obtenus en vous aidant d'un graphique illustrant les niveaux moyens du 
bien-être ressenti en fonction de la dose, et ce pour les deux maladies.

Les  mêmes  données,  récoltées  par  le  clinicien,  ont  fait  l’objet  d'analyses  de  
régression linéaire multiple. Voici les détails de deux modèles qui ont été utilisés.  
Pour information, x1 désigne la variable 'dose' et x2 code la variable dichotomique 
'maladie' (x2 prend en fait la valeur 0 chez les dix patients déprimés, elle prend la  
valeur 1 chez les vingt patients phobiques) 

terme 
constant

dose 
(x1)

maladie codée 
par x2

produit
x1.x2 r2 Fisher

Modèle_1 a = 0.789 ** b1= 0.464 ** b2= -0.150 (ns) absent 0.31 6,19 **

Modèle_2 a = 0.225 (ns) b1= 0.978 *** b2= 0.670 (ns) b12=  -0.770 ** 0.50 8,71 ***

ns : non significatif     * : p<0.05        ** : p<0.01       *** : p<0.001

 
Question_3. Présentez en quelques mots le modèle_2 : variable à expliquer, variables 
explicatives, modèle additif ou multiplicatif, équation générale, hypothèse testée par 
la statistique de Fisher, degré de liberté de cette statistique; n'oubliez pas de conclure. 
Ecrivez-en également les équations spécifiques aux deux maladies et illustrez-les par 
un graphique (à grands traits). Commentez ce graphique en interprétant concrètement 
les différents paramètres du modèle. Quel est l'intérêt de ce modèle par rapport à 
l'analyse de la variance présentée à la question_2, et est-il réductible au modèle_1 ?

Question_4. Relativement au modèle_2, donnez quelques arguments statistiques qui 
montrent que les patients déprimés et phobiques, lorsqu'ils sont traités par un placebo, 
ont le même niveau de bien-être (pas de différence entre ces deux groupes de 
malades). Donnez également quelques arguments statistiques qui montrent que l'effet 
de la dose sur le bien-être ressenti est modulé par la maladie ? Peut-on enfin conclure 
que l'effet de la dose du médicament est significatif chez les patients atteints de 
phobie ?


