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Un phénomène bien connu en psychologie sociale est celui de l’Apathie des témoins : une 

personne réagit différemment selon qu'elle se croit seule en mesure d'aider une «victime », ou qu'elle 
croit qu'une autre personne ou encore que plusieurs autres personnes peuvent le faire. Pour mettre en 
évidence ce phénomène en laboratoire, Bib Latané et John Darley (1970) ont mené une expérience 
comme suit : le sujet est placé seul dans une cabine, il est muni d’un casque-écouteur. Dans une 
première condition, on lui dit que, dans une autre cabine, se trouve une autre personne. Dans une 
deuxième condition, on dit au sujet qu’il est accompagné de deux personnes. Dans une troisième 
condition, enfin,  on lui dit qu’il est accompagné de 5 autres personnes. Dans la moitié des conditions 
expérimentales, l’expérimentateur indique au sujet qu’il reste juste à côté de lui, mais ne peut de toute 
façon pas l’entendre (présence codée « 1 »). Dans l’autre moitié des conditions, l’expérimentateur lui 
indique qu’il ne reste pas (absence codée « 0 »). En réalité, toutes les voix que le sujet naïf entend ont 
été préalablement enregistrées. Dans toutes les situations, le sujet entend une des personnes 
« victime » d’un malaise (elle simule en fait un début de crise d’épilepsie et appelle à l’aide). Le sujet 
ne peut pas ne pas avoir entendu ses cris de détresse à travers son casque-écouteur. Les chercheurs 
mesurent alors le temps que met le sujet pour se décider à intervenir. Ces chercheurs ont ainsi observé, 
dans une expérience, le comportement de 30 sujets (répartis uniformément selon les six conditions 
expérimentales). Les données récoltées ont été analysées à l’aide du logiciel Statview. Les variables 
sont le nombre de participants (prenant comme valeurs 2, 3 ou 6), la présence ou pas de 
l’expérimentateur (codée 1 ou 0) et le temps de réaction (exprimé en secondes).  

 
 

Question_1. Quelles sont les variable(s) explicative(s) et à expliquer de cette 
expérience ? De quelle(s) nature(s) sont-elles ? Quelles méthodes statistiques 
suggérez-vous pour analyser ces données : régression ou analyse de la variance ? 
modèles simples ou multiples ? additifs ou multiplicatifs ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
Conscients de la faiblesse relative des modèles simples susceptibles d’être 
utilisées ici, les chercheurs ont utilisé le modèle suivant dont voici les résumés 
statistiques (paramètres estimés, statistiques, valeurs de p, ..) : 
 
Modèle de régression multiple : 
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Résumé régression
Temps de réaction vs 2 Indépend. 

2 21697,788 10848,894 10,757 ,0004
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29 48927,800

DDL Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p

Régression 

Résidu 

Total 

Tableau d’ANOVA
Temps de réaction vs 2 Indépend. 

57,088 14,956 57,088 3,817 ,0007

9,958 3,411 ,419 2,919 ,0070

-41,800 11,596 -,518 -3,605 ,0012

Coefficient Erreur standardisée Coeff. standardisé Valeur de t Valeur de p 

Terme cst.

Nombre de participants

Présence expérimentateur

Coeff. de régression
Temps de réaction vs 2 Indépend. 



Question_2. Présentez en quelques mots le modèle utilisé ci-dessus : s’agit-il 
d’un modèle simple ou multiple, additif ou multiplicatif – justifiez votre 
réponse. Ecrivez son équation générale, les différentes hypothèses testées dans 
le cadre de ce modèle, en particulier par la statistique de Fisher et les statistiques 
de Student, puis concluez. Ecrivez-en également les équations spécifiques, et 
illustrez-les par un graphique (à grands traits) que vous commenterez. Peut-on 
simplifier ce modèle en lui retirant l’une ou l’autre variable explicative ? 
Donnez quelques arguments statistiques pour justifier votre réponse.  

 
Question_3. Comment tester, dans un autre modèle, la dépendance par rapport à 
la présence de l’expérimentateur de l’effet du nombre de participants sur le 
temps de réaction ? Présentez ce modèle en quelques mots, écrivez-en l’équation 
générale ainsi que les équations spécifiques. Illustrez par un graphique (à grands 
traits) ces équations spécifiques et commentez-le.  
 
 
 
Cette dépendance a été testée par les chercheurs en recourant à une autre 
méthode statistique : l’analyse de la variance double. Celle-ci a décomposé la 
somme des carrés totale de la manière suivante : la part due au ‘nombre de 
participants’ est 9288, celle due à la ‘présence de l’expérimentateur’ est 13104  
et celle due à l’interaction est 8458. A ces différentes parts, s’ajoute 
naturellement la part résiduelle qui est de l’ordre de 18000. 
 
Question_4. Pourquoi est-il légitime de recourir ici à cette méthode ? Quels sont 
les pré-requis pour utiliser cette méthode (rappelez les particularités de cette 
analyse). Dressez le tableau de décomposition de la somme des carrés totale et 
de son degré de liberté. N’oubliez pas d’y faire figurer tous les effets (simultané, 
principaux, interaction, résiduel). Exprimez les hypothèses testées par les 
statistiques de Fisher en termes de moyennes liées et en termes de coefficients 
de détermination. Notez avant de conclure que les probabilités de dépassement 
sont toutes inférieures à 1%.  
 
Question_5. Illustrez enfin par un graphique l’éventuel gain d’explication 
qu’apporterait cette analyse de la variance par rapport au modèle de régression 
multiple demandé à la question_3. Commentez-le. Enfin, représentez par un 
diagramme de Venn les différentes parts de la variance totale (vous pouvez les 
chiffrer en termes de coefficients de détermination). 
 
 


