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Certaines études en neuropsychologie humaine ont montré l'existence de troubles perturbant spécifiquement la 
perception des formes (TPF), de la couleur (TPC), de l'intensité lumineuse (TPIL), de l'orientation (TPO) et de la 
localisation dans l'espace (TPLE). Voici un extrait d'une étude pilote dans laquelle on a demandé à 5 groupes de 
malades, porteurs de lésions cérébrales spécifiques, de reconnaître des visages célèbres. La performance de chaque 
patient a été mesurée par une échelle graduée de -5 (très mauvaise reconnaissance) à +5 (très bonne reconnaissance). 
L'objectif de cette étude pilote est de montrer que le type de troubles perceptifs peut modifier le niveau de la qualité de 
reconnaissance des visages célèbres.

Tableau 1 : niveau de la qualité de reconnaissance de visages célèbres chez 20 patients cérébro-lésés présentant des 
troubles perceptifs spécifiques.

Groupe 1 : TPO Groupe 2 : TPF Groupe 3 : TPC Groupe 4 : TPIL Groupe 5 : TPLE

0; -1 ; -1 ; -2 -3 ; -1 ; -5 ; -3 -1 ; 0 ; 2 ; 3 3; 0 ; 2 ; 3 -1 ; 0 ; 2 ; 3

Question 1. Dans cette étude, quelle est la variable à expliquer et quelle est la variable explicative ? De quelle nature 
sont-elles ? Quelle(s) méthode(s) statistique(s) peut-on utiliser pour analyser les données de cette étude ?

Question 2. Complétez le tableau ci-dessous. Il s'agit d'un tableau dans lequel on a décomposé la somme des carrés 
totale et son degré de liberté.
Tableau 2 : Tableau de décomposition de la SCT et de son ddl (tableau dit d'Anova)

Sources ddl Somme des 
Carrés

Carré Moyen valeur de F valeur de p coefficient de 
détermination 

Groupe ? 64,00 ? 6,667 0,0027 ?

Résidu ? 36,00 ?

Total ? ? ?

Question 3. Après avoir codé les 5 groupes par des variables binaires, écrivez l'équation générale du modèle statistique 
qui a permis de dresser ce tableau. Que peut prédire ce modèle à un patient souffrant d'un troube de la perception de la 
couleur ?

Question 4. Dans le cadre de ce modèle, calculez la variance totale et décomposez-la en variance expliquée par le type 
de troubles et variance résiduelle. Calculez les coefficients de détermination et d'aliénation. Que peut-on conclure de ces 
deux coefficients ?

Question 5. Fixez un risque de première espèce et testez l'hypothèse selon laquelle le type de troubles perceptifs ne 
modifie pas la qualité de reconnaissance des visages célèbres. N'oubliez pas d'exprimer clairement cette hypothèse nulle 
(en termes de cofficients de détermination et de moyennes liées aux 5 groupes). N'oubliez pas non plus de conclure.

Question 6. Représentez graphiquement les moyennes liées en fonction des 5 groupes et commentez les résultats ainsi 
illustrés.

Question 7. Au vu du graphique et des résultats statistiques obtenus, croyez-vous qu'il soit possible d'utiliser un test de 
linéarité?

Par ailleurs, la statistique « t » de Student a été calculée pour comparer les deux groupes de patients présentant les 
déficits de reconnaissance les plus graves (TPO et TPF), les autres groupes ayant été négligés lors de cette comparaison. 
La valeur de cette statistique est égale à 2,191 et sa probabilité de dépassement est égale à 0,071. 

Question 8. Quel est le degré de liberté de cette statistique ? Exprimez l'hypothèse nulle qui est testée par cette 
statistique de Student, exprimez-la en termes de coefficient de détermination et de moyennes liées aux deux groupes.

Question 9. Que pouvez-vous conclure du résultat de cette statistique de Student ?

Question 10. Croyez-vous qu'une statistique de Fisher permettrait de conclure différemment ?


