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PREMIER PROBLEME : Stress et Santé mentale 
Une étude récente (non publiée) a tenté de retrouver le résultat obtenu par trois auteurs 
américains (Wagner, Compas et Howell, 1988) : le stress vécu détériore la santé mentale des 
étudiants de manière plus importante que celle des étudiantes. Pour ce faire, un échantillon de 
104 universitaires a été observé, le niveau de santé mentale mesuré par une échelle de 
Hopkins (celle-ci évalue la présence ou l’absence de plusieurs symptômes psychologiques), et 
le niveau de stress évalué par une autre échelle liée aux événements négatifs vécus par 
l’universitaire dans son environnement. Dans cette étude, la technique de régression multiple 
a été utilisée et deux modèles ont été comparés : dans le premier modèle, on ne s’est intéressé 
qu’à l’effet additif du stress et du sexe sur la santé mentale. Dans le second modèle, on s’est 
aussi intéressé à l’interaction éventuelle des deux variables explicatives. Voici la matrice des 
corrélations simples des variables observées, ainsi que les résultats des régressions linéaires 
multiples. 
 
Matrice des corrélations simples (n=104) 
Variables observées Santé mentale 

y 
Stress 

x1

Sexe 
(codé par x2) 

Santé mentale 1.000   
Stress 0.509 *** 1.000  
Sexe (codé par x2) 0.543 *** 0.332 ** 1.000 
 
Estimation des paramètres des régressions multiples  
 Terme 

constant 
 

Stress 
 

Sexe 
 

Stress.sexe 
 

r2
 

Fisher 
Premier modèle   

24.94 *** 
 

10.14 *** 
 

10.81 *** 
 
 

 
0.417 

 
36.04 *** 

Second  
modèle 

 
26.93 *** 

 
7.39 ** 

 
5.80 * 

 
5.66 ns

 
0.426 

 
24.73 *** 

ns = non significatif,       * = p<0.05,       ** = p<0.01,       *** = p<0.001 
 
Q1. Ecrivez l’équation générale de chaque modèle. Spécifiez également les équations pour les 
étudiants et pour les étudiantes. Représentez graphiquement ces équations spécifiques. 
 
Q2. Concernant le premier modèle, exprimez toutes les hypothèses testées, exprimez-les en 
termes de coefficients de régression et de coefficients de détermination. Au vu des résultats 
obtenus, quels sont les effets statistiquement significatifs ? Que signifient concrètement ces 
différents effets ?  
 
Q3. Lorsqu’on réduit le modèle multiplicatif au modèle additif, c’est l’effet de la variable 
produit ‘Stress.Sexe’ que l’on perd. Quels sont les indices statistiques qui permettent 
d’évaluer la réalité de cette perte ? Exprimez l’hypothèse nulle testée par ces indices en 
termes de coefficients de détermination et de coefficient de régression.? Cette perte, est-elle 
significative ? Que signifie concrètement ce résultat ? 
 
Q4. Représentez par un diagramme de Venn les différentes parts de la variance totale 
expliquées par les variables stress et sexe : chiffrez les effets simples et partiels, les effets 



simultanés additif et multiplicatif, l’effet commun et l’effet d’interaction. Quel est le résultat 
principal qu’il faut retenir ? 
 
 
 
SECOND PROBLEME : perception visuelle 
 
Les données récoltées par Treisman et Gelade (1980) font régulièrement l’objet de nouvelles 
analyses statistiques. Rappelons qu’il s’agit pour les sujets de détecter aussi vite que possible 
un objet cible parmi un ensemble de distracteurs. Rappelons aussi que le résultat principal, 
régulièrement obtenu, est le suivant : lorsque l’objet cible est présent, il saute aux yeux, le 
temps nécessaire pour le détecter est indépendant du nombre de distracteurs ; en revanche, 
lorsque l’objet cible est absent, le temps de réponse dépend du nombre de distracteurs. 
 
Voici quelques résumés statistiques des données récoltées. 
 
Tableau des moyennes et des effectifs.   NB : le temps est mesuré en secondes 

Nombre de 
Distracteurs 

 
Objet cible 

 
d1 

 
d2 

 
d3 

 
d4 

 
présent 

n11 = 6 
m11 = 0.443 

n12 = 6 
m12 = 0.483 

n13 = 6 
m13 = 0.448 

n14 = 6 
m14 = 0.478 

 
absent 

n21 = 7 
m21 = 0.464 

n22 = 7 
m22 = 0.651 

n23 = 7 
m23 = 1.027 

n24 = 7 
m24 = 1.194 

 
La technique d’analyse de la variance a fourni les résultats suivants : la somme des carrés 
totale vaut 5.683, la somme des carrés résiduelle vaut 1.537, la somme des carrés expliquée 
par ‘Distracteurs’ vaut 1.315, et celle expliquée par ‘Objet cible’ vaut 1.778 
 
 
Q1. Donnez les particularités de ce schéma expérimental (variables observées et leur nature, 
type de relation entre les variables explicatives, conséquences au niveau de l’analyse 
statistique). 
 
Q2. Dressez le tableau dit d’analyse de la variance, décomposant la somme des carrés totale 
ainsi que le degré de liberté qui lui est associé. Notez que les probabilités de dépassement 
observées sont toutes inférieures à 1%. 
 
Q3. Exprimez les hypothèses testées par les statistiques de Fisher en termes de moyennes 
liées et en termes de coefficients de détermination. Illustrez par un graphique le résultat 
principal. Illustrez également par un diagramme de Venn les parts expliquées ainsi que la part 
non expliquée de la variabilité totale. 
 
Q4. Les données récoltées peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’une analyse de régression 
linéaire multiple. Pourquoi ? Présentez cette analyse en quelques mots (sans faire de calculs 
bien sûr). Quelle information particulière donnerait cette analyse par rapport à l’analyse de la 
variance présentée ci-dessus ?  


