
Pôle Psychologie,
Sciences de l’Éducation

TD 5 - Sexe et jeu vidéo

Avant d'investir lourdement dans le développement d'un nouveau jeu vidéo, les décideurs veulent en
déterminer certaines caractéristiques. On utilise une maquette fonctionnelle (c'est à dire un simple
ébauche du produit  final,  mais  avec  laquelle  on peut  déjà  jouer)  pour  mesurer  à  quel  niveau les
différents sujets parviennent en une heure.

Parmi  les différentes caractéristiques des sujets qui sont connues du service "tests utilisateurs",  nous
ne nous intéresserons qu'à une seule, leur sexe. Voici les données concernant dix sujets, traitées à la
manière habituelle pour mettre en évidence un éventuel lien entre le sexe des sujets et le niveau auquel
ils sont parvenus au bout d'une heure :

Étude du lien entre le sexe des sujets et le niveau d'un jeu vidéo auquel ils parviennent en 1 heure.

1 - Questions

a) La droite de régression obtenue peut-elle être utilisée pour faire des prédictions ? Lesquelles ?

b) Est-il possible que le lien entre sexe des sujets et niveau atteint ne soit pas linéaire ?

c) Quel est le niveau moyen atteint par les 5 sujets féminins ? Et par les 5 sujets masculins ?

d) Formulez en termes de coefficient de détermination, en termes de coefficient de régression, puis en
français  l'hypothèse  éprouvée  par  le  test  de  Fisher  effectué  ci-dessus.  A  quelle  conclusion ce  test
conduit-il ?

c)  Cette  hypothèse  peut  aussi  être  formulée  en  termes  de  moyennes.  Comment ?  Pourquoi  est-ce
possible ?
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2 - Comparer deux moyennes : le test t de Student

Lorsqu'il  s'agit  de  dire  si  deux  moyennes  diffèrent  significativement  l'une  de  l'autre,  on  utilise
habituellement un test  t  de Student.  Lorsque,  comme c'est  le  cas ici,  on a  affaire  à  des mesures

indépendantes, on a : t(n1+n2−1)=
m1−m2

es
donc t(8)=

7,4−4,4
es

=
3
es

Pour calculer es (l'erreur standard de la différence entre
les deux moyennes), il nous faut évaluer s'² (la "variance
commune" aux deux séries) :

s'²=
SC1+SC2

n1+n2−2
=
17,2+11,2
5+5−2

=
28,4
8

=3,55

et, donc, s'=√3,55=1,884

L'erreur standard est donc es=s' * √ 1n1+ 1
n2

soit 1,884∗√ 15+
1
5

≈1,884∗0,632≈1,19

Ce qui nous permet (enfin...) de calculer t(8)=
3

1,19 ≈ 2,52 avec p=0,036

Dans un tableur, la probabilité associée à une valeur t peut être obtenue à l'aide de la formule :

=LOI.STUDENT(valeur_t ; ddl ; 2)

La probabilité associée à cette valeur de t est donc exactement la même que celle associée au F testant
la nullité du coefficient de détermination de la régression linéaire. Pourquoi ?

3 - Exploiter Jasp

24 octobre 2017 


