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                  AIX MARSEILLE UNIVERSITE                                                                                                                                                    ANNEE 2018-2019 

                      UFR ALLSH – Service scolarité 
  
 
 

      1ère SESSION : Normal x Remplacement                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                

                     2nde SESSION : Normal  Remplacement   
 

Code de l’enseignement (UE) : HPS2U04 
Code et intitulé de l’épreuve (si différent de celui de l’enseignement) : Méthodes et statistiques L1S2   
Enseignant : Amandine Penel 
Régime :     Normal x                SFAD x 
Durée de l’épreuve :  1 heure 
Documents   autorisés :  

- Aucun sauf dictionnaire de langue pour étudiants en mobilité entrante 
- Calculatrice sans entrée textuelle et de mémoire (pas de téléphone portable) 

 

SUJET 
Consigne : pour chaque question, choisir la meilleure réponse/proposition parmi les quatre. 
 

Combiner tranquillisants et alcool ? 
On conseille quand on prend des psychotropes de ne pas boire d’alcool. Une expérience a 
mesuré le temps de réaction simple à l’apparition d’un mot à l’écran (appuyer le plus vite possible 
sur une touche quand « stop » apparaît) chez des participants (40 par groupe) :  

- g1 : Ayant pris 10 mg de Séresta (benzodiazépine) et 20 ml de rhum 45 minutes avant. 
- g2 : Ayant seulement pris 10 mg de Séresta 45 minutes avant. 
- g3 : Ayant seulement pris 20 ml de rhum 45 minutes avant. 
- g4 : N’ayant rien pris. 

On a aussi mesuré pour chaque participant son temps de réaction de choix (appuyer le plus vite 
possible à droite avec l’index droit si le mot « droite » apparaît, à gauche avec l’index gauche si le 
mot « gauche » apparaît). Chaque mesure était répétée 50 fois. L’ordre des deux blocs de 
mesures était contrebalancé à travers les participants dans chaque groupe. 
 

On obtient en moyenne : 
  
 
 
 
 

1/ A l’intérieur des cellules figurent : 
a. Des moyennes 
b. Des moyennes de moyennes x 
c. Des moyennes de moyennes de moyennes  
d. Des moines 

 
2/ Combien de VDs, combien de VIs ? 

a. 2 VDs, 3 VIs x 
b. 1 VD, 4 VIs 
c. 2 VDs, 2 VIs 
d.  1 VD, 3 VIs 

 
3/ Choisir la proposition la plus juste : 

a. Cette expérience ne comporte pas de facteur aléatoire.  
b. Cette expérience comprend 7 facteurs constants. x 
c. L’ordre des deux tâches aurait dû être maintenu constant. 
d. Maintenir constante une variable est la meilleure façon de la contrôler. 

 

 g1 g2 g3 g4 

Temps de réaction simple (msec) 500 250 180 150 

Temps de réaction de choix (msec) 1000 500 360 300 
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4/ Concernant les plans d’expérience : 
a. S<A3> signifie que chaque participant passe les trois modalités de A. 
b. S<A3*B2> signifie que chaque participant passe les 6 conditions expérimentales. 
c. S*A3 signifie que tous les participants ne passent qu’une des trois modalités de A. 
d. S<A3*B2> signifie que chaque participant ne passe qu’une des 6 conditions 

expérimentales. x 
 

On ne garde à partir de maintenant que les données de temps de réaction simple. 
 

5/ L’analyse des effets globaux et de l’interaction se fera à partir d’un tableau de 
résultats comportant : 

a. 1 ligne et 4 colonnes 
b. 2 lignes et 3 colonnes 
c. 3 lignes et 2 colonnes 
d. 2 lignes et 2 colonnes x 

 
6/ La meilleure définition d’un effet global et d’une interaction est : 

a. Effets des VIs moyennés et comment l’une affecte l’autre 
b. Effets des VIs moyennés et comment l’effet de l’une sur la VD change en fonction des 

modalités de l’autre. 
c. Effet d’une VI en moyenne sur les modalités de l’autre et séparément suivant les modalités 

de l’autre. x 
d. Effet d’une VI en moyenne sur les modalités de l’autre et comment elle affecte (et est 

affectée par) l’autre VI. 
 

7/ Analyse de l’effet global du facteur benzodiazépine : 
a. La prise de Séresta ralentit le temps de réaction (+140 msec).  
b. L’effet de la prise de Séresta dépend de l’état d’ébriété des participants. 
c. La prise de Séresta ralentit le temps de réaction (+100 msec).  
d. La prise de Séresta ralentit le temps de réaction (+210 msec). X 

 
8/ Interaction entre la prise de benzodiazépine et la prise d’alcool : 

a. Le ralentissement dû à la prise de benzodiazépine est amplifié sous l’effet de l’alcool : on 
passe de 100 msec à jeun à 320 msec sous l’effet de l’alcool. x 

b. L’effet de la prise de benzodiazépine est de ralentir le temps de réaction quelle que soit la 
prise d’alcool. 

c. L’effet de la prise de benzodiazépine est amplifié sous l’effet de l’alcool : on passe d’un 
ralentissement de 30 msec pour des participants à jeun à un ralentissement de 250 msec 
quand ceux-ci sont sous l’effet de l’alcool. 

d. Le ralentissement dû à la prise de benzodiazépine est plus grand (100 msec) que celui dû 
à la prise d’alcool (30 msec). 
 

9/ Le graphe de résultats comportera : 
a. La VD sur l’axe horizontal, 4 modalités de VI sur l’axe vertical. 
b. La VD sur l’axe horizontal, 2 modalités de VI sur l’axe vertical, 2 courbes pour l’autre VI. 
c. La VI sur l’axe horizontal (4 modalités), la VD sur l’axe vertical. 
d. Une VI sur l’axe horizontal (2 modalités), la VD sur l’axe vertical, 2 courbes pour l’autre VIx  

 
10/ Concernant l’interaction : 

a. Des effets « intra » qui changent correspondent à une interaction croisée. 
b. Des effets « intra » égaux ne veulent pas dire que les courbes sont parallèles. 
c. Elle peut être croisée dans un sens et ordonnée dans l’autre. x 
d. Si elle est croisée dans un sens, elle est forcément croisée dans l’autre.  

 
 



Page 3 sur 4 

 

Quand on examine les données individuelles du groupe de participants g4, on trouve 30 temps 
de réaction inférieurs à 200 msec, 10 supérieurs à 200 msec. On veut montrer qu’ils sont plus 
nombreux dans la première catégorie, et que cet effet n’est pas dû au hasard. 
11/ A quel hasard fait-on référence ? 

a. A l’inexistence des variations inter-individuelles. 
b. Aux variations intra-individuelles. 
c. A la possibilité qu’en répétant l’expérience on n’obtienne pas exactement les mêmes 

résultats. x 
d. A l’inexistence des fluctuations d’échantillonnage. 

 
12/ H0 dit ici : 

a. Le hasard ne peut pas expliquer les données obtenues. 
b. Il y a trois fois plus de temps de réaction <200 msec que de temps de réaction >200 msec. 
c. Il y a autant de temps de réaction <200 msec que de temps de réaction >200 msec. x 
d. Les résultats ne sont pas attribuables à la variabilité inter-individuelle. 

 
13/ Le khi2 calculé et le ddl sont : 

a. Khi2 = 10 ; ddl = 2 
b. Khi2 = 13,3 ; ddl = 2 
c. Khi2 = 13,3 ; ddl = 1 
d. Khi2 = 10 ; ddl = 1 x 

 
14/ Le résultat du test indique que H0 : 

a. Ne peut pas être rejetée. 
b. Est rejetée avec un risque de 5%. 
c. Est rejetée avec un risque de 1%. x 
d. Est rejetée avec un risque de 0,1%.  

 
15/ Le risque de 5% qu’on s’autorise habituellement dans une conclusion à partir de données 
signifie (H0 rejetée) : 

a. Qu’on a 5% de chances d’être correct en énonçant cette conclusion. 
b. Que la probabilité que ces données soient dues au hasard est supérieure à 0.05. 
c. Que la probabilité qu’on avait d’obtenir ces données si H0 est vraie est inférieure à 0.05.x 
d. Que si on répétait l’expérience 100 fois, on tirerait la même conclusion moins de 5 fois. 

 
16/ Dans un contexte complètement autre, avec une VD comportant 6 modalités et un khi2 
calculé = 10, la conclusion sera : 

a. Khi2 (5) = 11,07 ; p < 0.05  
b. Khi2 (6) = 10,00 ; p < 0.05  
c. Khi2 (5) = 10,00 ; p > 0.05 x 
d. Khi2 (6) = 11,07 ; p > 0.05  

 
17/ En supposant que les temps de réaction du groupe g1 suivent une loi normale, avec un écart-
type de 100 msec, un temps de réaction à 350 msec signifie que : 

a. Ce participant se situe 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne. 
b. Ce participant se situe 1,5 écart-type en dessous de la moyenne. x 
c. Ce participant se situe 1,6 écart-type au-dessus de la moyenne. 
d. Ce participant se situe 1,6 écart-type en dessous de la moyenne. 

 
18/ Le pourcentage de participants plus rapide que lui est :  

a. 6,68 % x 
b. 6,69 % 
c. 6,71 % 
d. 6,72 % 
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19/ Si r est le résultat précédent, la probabilité qu’un nouveau participant passant l’expérience 
soit plus lent que lui est : 

a. Impossible à connaître 
b. 1 – r /100 x 
c. Possible à connaître avec un risque de 5% 
d. r /100 

 
20/ Les tables unilatérale et bilatérale : 

a. Je ne peux m’en passer. 
b. Présentent la probabilité d’obtenir un z donné. 
c. N’ont aucun rapport. 
d. Sont redondantes. x 

 

21/ On ne veut garder que 1/5 des participants parmi les plus rapides, pour trouver leur temps de 
réaction maximum, doit-on : 

a. Chercher dans la table bilatérale le z correspondant à 0,2 ? 
b. Chercher dans la table bilatérale le z correspondant à 0,4 ? x 
c. Chercher dans la table unilatérale le z correspondant à 0,4 ?  
d. Chercher dans la table bilatérale le p correspondant à z = 0.20 ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

z = (x-m)/s 
 
khi2 = ∑ [(nobservé – nthéorique)2/nthéorique] 
 
ddl = A - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


