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Pourquoi est-on plus rationnel dans une langue étrangère ?
Le professeur Boaz Keysar (professeur de psychologie à l'université de Chicago) a récemment 
montré que parler dans une langue étrangère modifiait l'attitude de l'individu face à un choix. En 
d'autres termes, les personnes bilingues ne font pas les mêmes choix selon la langue qu'ils utilisent, 
de plus leurs décisions semblent plus rationnelles lorsqu'elles sont prises dans une langue étrangère 
que dans leur langue maternelle.

Voici les résultats d'une des nombreuses expériences conduites par Keysar (Keysar et al., 2012). 
Lors de cette expérience, il a demandé à 144 coréens bilingues (coréen et anglais) d'accepter ou non
un pari dont le niveau d'attractivité pouvait varier (de très défavorable à très favorable). Ces coréens
ont été répartis, à raison de 8 sujets par groupe, dans des groupes définis par le croisement du 
niveau d'attractivité du pari et de la langue dans laquelle le jeu a été présenté. Le graphique ci-
dessous reprend les moyennes du niveau de promptitude (y) avec laquelle les sujets acceptaient le 
pari en fonction du niveau d'attractivité (x1) de ce pari et de la langue dans laquelle le jeu a été 
présenté. La courbe du bas est relative aux moyennes observées lorsque le jeu est présenté en 
coréen (la langue maternelle, codée par x2=0), l'autre courbe est relative au jeu présenté en anglais 
(la langue étrangère, codée par x2=1). 

Tableau I résumant deux régressions linéaires appliquées aux données récoltées (n=144)

Modèle a b1 b2 b12 r2 Fisher

M1 50,4 *** 17,1 *** 12,3 *** - 0.70 165,8 ***

M2 50,3 *** 18,4 *** 12,2 *** -2,9 ns 0.71 112,2 ***

 *** = p<0,001 ns = non significatif 

Tableau II résumant l'analyse de la variance appliquée aux données récoltées (n=144)

Sources ddl SC CM F p h2

Langue utilisée 5390 43,9 <0,001 0,05

Attractivité 85936 87,6 <0,001 0,79

Interaction 1532 1,6 0,14 0,01
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Veuillez répondre aux questions suivantes, de façon précise et succincte.

QUESTION 1. (3 points)  Quelles sont les variables observées dans cette expérience. De 
quelle nature sont-elles et quel est leur rôle ? Pourquoi a-t-on pu leur appliquer les deux 
techniques suivantes : la régression linéaire et l’analyse de la variance ? 

QUESTION 2. (2 points) Parmi les deux modèles repris dans le Tableau I, quel est celui qui
permet de montrer la modulation, par la langue dans laquelle le jeu a été présenté, de la 
relation linéaire entre la promptitude à accepter le pari et le niveau d'attractivité du jeu ? 
Présentez ce modèle en quelques mots.

QUESTION 3. (7 points)  Parmi les 2 modèles repris dans le Tableau I, quel est celui que 
l’on peut retenir ? S'agit-il d’un modèle simple, multiple, additif ou multiplicatif ? Présentez
quelques arguments statistiques qui justifient votre choix. Ecrivez l’équation générale de ce 
modèle ainsi que ses équations spécifiques pour les deux langues (langue maternelle, langue
étrangère). Illustrez graphiquement (à grands traits) ces équations spécifiques. Commentez 
ce graphique en interprétant concrètement les différents paramètres du modèle. Ces 
paramètres sont-ils tous statistiquement significatifs (précisez, en termes de coefficients de 
régression et de détermination, les hypothèses nulles) ? Expliquez pourquoi ce modèle n'est 
pas tout à fait adéquat aux données. Présentez en quelques mots le(s) modèle(s) qui 
pourrai(en)t l'enrichir.

QUESTION 4. (5 points)  Reproduisez sur votre feuille le tableau dit d’anova (tableau II) et
complétez-le. Présentez les particularités de l’analyse de la variance utilisée (variables, 
relations entre les variables explicatives, ..) Précisez les degrés de liberté des statistiques de 
Fisher. Exprimez, en termes de moyennes et de coefficients de détermination, les hypothèses
testées par ces statistiques. Quelles sont vos conclusions et quels sont vos commentaires ? 
Comparez ces conclusions aux conclusions tirées de la régression multiple présentées dans 
le Tableau I.

QUESTION 5. (3 points)  Chiffrez, en termes de coefficients de détermination, les 
différents effets obtenus via l’analyse de la variance et via la régression linéaire utilisées. 
Illustrez-les par deux diagrammes de Venn donnant l’importance des variables explicatives. 
A votre avis, le recours à d'autres modèles que la régression linéaire vous paraît-il réel pour 
analyser les données de cette expérience ? 
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