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Les phobies sociales (anxiétés sociales) sont les seuls troubles phobiques à faire l'objet d'indications 
de traitements médicamenteux par antidépresseurs (paroxétine, escitalopram, ..). Le traitement est 
habituellement prescrit en association avec une thérapie cognitivo-comportementale (voir Pelissolo, 
2008,  Pelissolo et al. 2006). Voici les résultats d'une recherche exploratoire conduite par un clinicien 
dans laquelle celui-ci examine le bien-être psychologique ressenti à la suite d'un traitement de 12 
semaines par l'un de ces antidépresseurs. Pour cela, le chercheur avait réparti 32 patients sur 8 
groupes (à raison de 4 patients par groupe), groupes définis par le croisement du type de maladie 
(dépression ou phobie sociale) et de la dose de l'antidépresseur (chiffrée par 0, 1, 2 ou 3 unités par 
jour). Le chercheur avait alors mesuré le bien-être ressenti par ces patients sur une échelle en 7 
points, allant de -3 à +3 (3 signifiant une nette amélioration de l'état, -3 signifiant une nette 
dégradation de l'état, et zéro signifiant un statu quo). Le tableau 1 reprend les moyennes (ainsi que 
leurs erreurs types) du bien-être ressenti liées aux différents groupes; le tableau 2 résume les résultats  
statistiques de la comparaison de ces différentes moyennes; enfin le tableau 3 résume les résultats de 
l'application de la technique de régression linéaire multiple multiplicative du bien-être ressenti sur les  
variables quantitatives «dose» et «maladie (codée binairement bien sûr)».

Tableau 1. Tableau des moyennes (± les erreurs types) du bien-être ressenti par les 32 patients
dose = 0
placebo

dose = 1 
unité/jour

Dose = 2 
unités/jour

dose = 3 
unités/jour

Dépression 0,50 (±0,289) 1,00 (±0,408) 3,25 (±0,479) 4,25 (±0,750)

Phobie sociale 0,50 (±0,289) 1,25 (±0,250) 1,75 (±0,250) 2,50 (±0,289)

Tableau 2. Résultats de l'analyse de la variance double (Anova double)
Sources ddl SC CM F p h2

Maladie  ? 4,500 ? ? 0,0158 ?

Dose  ? 40,750 ? ? <0,001 ?

Interaction  ? 6,250 ? ? 0,0446 ?

Résidu  ? 16,000 ?

Total  ? 67,500

Tableau 3. Régressions linéaires multiples (ou Ancova) multiplicatives: dans le modèle_1, la variable 
binaire code 1 la présence d'une dépression et zéro son absence; dans le modèle_2, c'est la présence 
d'une phobie sociale qui est codée 1, son absence est donc codée 0.  Attention: notez que, bien qu'ils 
soient désignés, dans les deux modèles, par a, b1, b2 et b12 , ces coefficients de régression dépendent 
du codage binaire utilisé.

terme constant dose maladie 
codée par 

une binaire 

produit des 
variables 

explicatives
coefficient de 
détermination

statistique 
de Fisher

Modèle_1 a = 0,525
p=0,1298

b1 = 0,650
p=0,0012

b2 = -0,300
p= 0,5333

b12 = 0,700
p=0,0102

r2 = 0,732 F = 25,473
p<0,0001

Modèle_2 a = 0,225
p=0,5090

b1 = 1,350
p<0,0001

b2 = 0,300
p=0,5333

b12 = -0,700
p= 0,0102

r2 = 0,732 F = 25,473
p<0,0001



Les questions qui suivent vous aident à interpréter concrètement les résultats statistiques 
repris dans les 3 tableaux précédents. Ces questions demandent des réponses courtes, 
précises et concrètes.

QUESTION 1     (5 points). Quelles sont les variables observées dans cette expérience. De 
quelles natures sont-elles et quel est leur rôle ? Quels sont les cas particuliers du modèle 
linéaire général (Anova, Ancova, ..) que l'on a pu appliquer pour analyser les données 
récoltées dans cette recherche ? Présentez-les en quelques mots. Quel est l'intérêt d'appliquer à 
ces données une Anova plutôt qu'une Ancova ?  

QUESTION 2     (5 points). Les deux modèles, qui sont repris dans le tableau 3, ne diffèrent que 
par le codage binaire utilisé. Ecrivez-en les équations générales ainsi que leurs équations 
spécifiques pour les deux maladies (dépression, phobie sociale). Illustrez graphiquement (à 
grands traits) ces équations spécifiques. Un de ces graphiques fait apparaître clairement l'effet 
de la dose de l'antidépresseur dans le traitement de la phobie sociale. A quel modèle 
correspond-il ? Commentez ce graphique en interprétant concrètement les différents 
paramètres du modèle ainsi illustré. Quelles sont les hypothèses testées dans ce modèle ? 
Quelles sont vos conclusions, en particulier pouvez-vous conclure que l'effet de la dose du 
médicament est significatif chez les patients atteints de phobie ?

QUESTION 3     (5 points). Les données de cette recherche ont fait aussi l'objet d'une analyse 
de la variance double (complétez le tableau 2 et reproduisez-le sur votre feuille de réponses). 
Présentez les conditions d'application de cette Anova double, vous paraissent-elles toutes 
respectées dans cette étude ? Donnez les degrés de liberté des statistiques de Fisher que l'on a 
calculées et précisez, en termes de moyennes, les hypothèses que ces statistiques ont testées. 
Quelles sont vos conclusions ? Illustrez graphiquement (à grands traits) les résultats de cette 
Anova double (en vous aidant du tableau 1 donnant les moyennes et leurs erreurs types).

QUESTION 4     (5 points). Sachant qu'une corrélation simple de 0,77 a été relevée entre les 
variables «bien-être ressenti» et «dose», chiffrez, en termes de coefficients de détermination, 
les différents effets obtenus dans les tableaux 2 et 3. Illustrez-les par deux diagrammes de 
Venn donnant l’importance des variables explicatives. En comparant ces deux diagrammes de 
Venn ainsi qu'en comparant les deux illustrations graphiques faites à grands traits (voir 
questions 2 et 3), le recours à d'autres modèles statistiques tels qu'une régression polynomiale 
vous paraît-il utile pour analyser les données de cette expérience ?
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