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PREMIER PROBLEME : développement de la catégorisation 

Dans une recherche publiée en 2002, Pennequin et ses collaborateurs ont tenté d’éprouver 
l’hypothèse selon laquelle l’échec des enfants de 8 à 11 ans aux épreuves d’inclusion de classes serait 
davantage dû à un défaut d’inhibition plutôt qu’à un manque de schème logique d’inclusion (voir par 
ex. Houdé et Joyes, 1995). En d’autres termes, l’enfant de cette tranche d’âge ne serait pas illogique 
mais plutôt un ‘inhibiteur inefficient’. Dans cette recherche, le comportement de 58 enfants, âgés de 8 
à 11 ans, a été observé lors de la passation de trois tâches. Trois scores ont ainsi été relevés : un 
premier score relatif à la tâche d’inhibition de Stroop (Stroop, 1935),  un deuxième score relatif à une 
autre tâche d’inhibition, celle dite du Trail Making Test (Reitan, 1958), et un troisième relatif à la 
tâche d’inclusion de classes (Piaget). Plusieurs modèles de régression linéaire ont été testés pour 
expliquer la performance d’inclusion (y) à partir du Stroop (x1), du Trail Making Test (x2) et de l’âge 
(x3). Notez, mais ce n’est pas très important ici, que toutes les variables ont été préalablement réduites 
(moyenne nulle et écart-type unité). Voici les résumés statistiques des trois modèles simples et de 
quatre modèles multiples. 
 
Voici d’abord le tableau des corrélations simples des quatre variables observées 
Variables Score au 

Stroop 
Score au Trail Age Score 

d’inclusion 
Score au Stroop (x1) 1.000    
Score au Trail (x2) 0.083 ns 1.000   
Age (x3) -0.254 * -0.457 ** 1.000  
Score d’inclusion (y) -0.166 ns -0.722 *** 0.541 *** 1.000 
 
Voici ensuite le tableau relatif à quatre modèles de régression linéaire multiple 
 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 
Terme constant  a5 = 0 a6 = 0 a4 = 0 a7 = 0 
Score au Stroop 
(x1) 

b1 = -0.107 ns b1 = -0.030 ns absent b1 = -0.052 ns

Score au Trail 
(x2) 

b2 = -0.713 *** absent b2 = -0.600 *** b2 = -0.602 *** 

Age 
(x3) 

absent b3 = 0.533 *** b3 = 0.267 ** b3 = 0.252 * 

Coefficient de 
détermination 

0.532 0.293 0.577 0.579 

Statistique de 
Fisher  

F(2, 55) = 31.26 
*** 

F(2, 55) = 11.40 
*** 

F(2, 55) = 37.47 
*** 

F(3,54) = 24.78 
*** 

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

Q1. Présentez en quelques mots le modèle 6 : variables à expliquer, variables explicatives, modèle 
additif ou multiplicatif, équation générale, hypothèse testée par la statistique de Fisher, hypothèses 
liées aux effets partiels. Illustrez par un graphique (à grands traits) les 4 équations spécifiques aux 
enfants âgés de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans et de 11 ans. Que signifie, concrètement,  le résultat obtenu 
par ce modèle. 
 
Q2. Parmi les modèles présentés ci-dessus, quel est celui qui aurait pu enrichir l’explication fournie 
par le modèle 6 ? Pourquoi cet enrichissement n’est-il pas significatif ? Présentez quelques arguments 
statistiques pour justifier votre réponse, exprimez clairement l’hypothèse d’absence de gain en termes 
de coefficients de détermination et de régression.  
 



Q3. Ce modèle 6 pourrait être enrichi par un modèle dont l’intérêt principal est de tester la dépendance 
par rapport à l’âge de l’effet d’inhibition sur le score d’inclusion. Présentez en quelques mots ce 
modèle, et écrivez-en l’équation générale. Concrètement, que signifie le gain qu’apporterait ce 
modèle ? Illustrez par un graphique (à grands traits) les équations spécifiques susceptibles d’être 
obtenues grâce à ce modèle. 
 
Q4. Au lieu de comparer, deux à deux, les 7 modèles résumés dans les deux tableaux ci-dessus, on 
peut arriver au modèle 6 grâce à l’algorithme d’une régression dite ‘pas à pas’ (stepwise regression). 
Présentez et justifiez les différentes étapes (les différents pas) suivie par l’algorithme en partant du 
modèle vide (dans lequel il n’y aucune variable explicative) pour arriver au modèle retenu.  
 
 
SECOND PROBLEME : activité de l’amygdale, émotion et personnalité 
Des études récentes en neurosciences cognitives et affectives (Davidson, 2001) montrent que 
l’amygdale joue un rôle majeur dans les émotions et que son activité est modulée par les traits de 
personnalité. Les résultats suivants sont extraits d’une étude, conduite par Canli et al. 2002, dans 
laquelle on montre que l’activation de l’amygdale est quasiment nulle chez les introvertis pour des 
stimuli évoquant une émotion de polarité positive (joie, bonheur, amour..), en revanche cette activation 
s’observe chez tous les sujets (introvertis et extravertis) pour des stimuli évoquant une émotion de 
polarité négative (peur, colère, tristesse, dégoût, …). 
 
Activation de l’amygdale de 36 sujets en fonction de 5 émotions et de 2 traits de personnalité 
(activation mesurée par la technique de résonance magnétique fonctionnelle, données extraites de Canli et al., 2002) 

Emotion 
Personnalité 

Bonheur Joie Peur Colère Tristesse  

Introvertie 
 

n21 = 3 
m21 = 0.30 

n22 = 3 
m22 = 0.60 

n23 = 2 
m23 = 7.35 

n24 = 2 
m24 = 6.90 

n25 = 2 
m25 = 7.80 

n2. = 12
m2. =3.90  

Extravertie 
 

n11 = 6 
m11 = 7.20 

n12 = 6 
m12 = 7.50 

n13 = 4 
m13 = 7.35 

n14 = 4 
m14 = 7.20 

n15 = 4 
m15 = 7.50 

n1. = 24
m1. =7.35  

 n.1 = 9 
m.1 = 4.899  

n.2 = 9 
m.2 = 5.199  

n.3 = 6 
m.3 = 7.350

n.4 = 6 
m.4 = 7.101 

n.5 = 6 
m.5 = 7.599  

n = 36
m =6.201

 
La technique de l’analyse de la variance a fourni les résultats suivants : lorsque les deux facteurs 
explicatifs interviennent dans un modèle multiplicatif, la somme des carrés expliquée vaut 6.63 et la 
somme des carrés résiduelle vaut 4.68; lorsqu’on veut simplifier ce modèle en lui retirant le facteur 
‘Personnalité’ la somme des carrés résiduelle augmente de 5.29 ; lorsque c’est le facteur ‘Emotion’ 
que l’on veut retirer du modèle multiplicatif, la somme des carrés résiduelle augmente de 4.  
 
Q1. Donnez les particularités de ce schéma expérimental : variables mises en jeu, type de relation 
entre les facteurs explicatifs, méthode statistique utilisée (pourquoi  ?), … 
 
Q2. Dressez le tableau dit d’analyse de la variance, décomposant notamment la variation totale en 
variations expliquées et variation résiduelle. Notez que les probabilités de dépassement sont toutes 
inférieures à 5%, sauf pour l’effet du facteur ‘Emotion’ pour lequel elle est supérieure à 10%. 
Exprimez en termes de moyennes et de coefficients de détermination les hypothèses testées par 
chacune des statistiques de Fisher reprises dans votre tableau. Au vu des résultats, est-il raisonnable 
d’exclure le facteur ‘Emotion’ de cette recherche. Justifiez votre réponse. 
 
Q3. Quel est le résultat principal de cette analyse statistique. Que signifie concrètement ce résultat ? 
Illustrez ce résultat par un graphique (moyennes liées). Commentez-le. 
 
Q4. Remarquant que les moyennes liées aux émotions de même polarité sont quasiment égales, les 
données peuvent être regroupées. Exposez brièvement mais précisément la ou les méthodes 
statistiques qui pourrai(en)t justifier ce regroupement. Quelles méthodes statistiques peuvent être 
utilisées pour analyser les données regroupées ? Pourquoi ? 


