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Voici les résultats d'une étude 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 des 
antidépresseurs généralement prescrits pour les patients souffrant de phobies sociales (anxiétés 
sociales). Pour rappel, le traitement est habituellement prescrit en association avec une thérapie 
cognitivo-comportementale (voir Pelissolo, 2008,  Pelissolo et al. 2006). Dans son étude, le clinicien 
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 clinicien 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 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 du Modèle Linéaire Général expliquant le 
bien-être ressenti par la variable quantitative «dose» et la variable qualitative «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. Application du Modèle Linéaire Général (ici donc une Ancova). La « maladie » est codée 
par une variable binaire. Celle-ci prend dans le Modèle_1 la valeur 1 pour les patients atteints d'une 
dépression et zéro pour les autres.  Dans le Modèle_2, cette variable binaire prend la valeur 1 pour 
les patients atteints de phobies sociales et zéro pour les autres.

terme constant dose
x1

maladie 
codée par x2 

produit de x1 

et x2

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 = 0,73 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 = 0,73 F = 25,473
p<0,0001



n° étudiant :..................................................................... n° de votre place dans l'amphi …............

Indiquez «vrai (V)» ou «faux (F)» pour les 40 propositions suivantes. Indiquez également le niveau de 
certitude de votre réponse (1  =je doute, 2  =je suis certain(e), 3  =je suis absolument certain(e) de ma réponse)

1. En ce qui concerne les variables de cette étude,
_   le bien-être ressenti est quantitative, la dose de l'antidépresseur est qualitative et le type de  
maladie est qualitative
_   l'analyse de ces trois variables peut se faire grâce au Modèle Linéaire Général à certaines 
conditions
_   les variables «dose» et «maladie» sont indépendantes entre elles et donc croisées
_   les variables «dose» et «maladie» sont croisées et donc dépendantes entre elles

2. L'analyse statistique de ces trois variables
_   peut se faire via une Analyse de la variance (Anova), celle-ci codant les deux variables 
explicatives par des variables binaires
_   peut se faire via une Analyse de covariance (Ancova), celle-ci codant la variable 
«maladie» par une variable binaire
_   peut se faire via la comparaison de deux régressions linéaires simples, une pour chaque 
maladie
_   peut se faire via des techniques non paramétriques (ou techniques ordinales) si l'une ou 
l'autre condition d'application du modèle linéaire général n'est pas remplie.

3. Le modèle M1 du Tableau 3  permet d'écrire
_   l'équation spécifique aux patients déprimés:  bien-être ressenti = 0,225 + 1,350 dose
_   l'équation spécifique aux patients déprimés:  bien-être ressenti = 0,525 + 0,650 dose
_   l'équation spécifique aux patients phobiques: bien-être ressenti = 0,525 + 0,650 dose
_   l'équation spécifique aux patients phobiques: bien-être ressenti = 0,225 + 1,350 dose

4. L'effet linéaire de la dose de l'antidépresseur sur le bien-être ressenti est
_   très significatif chez les phobiques (voir le modèle M1)
_   très significatif chez les déprimés (voir le modèle M2)
_   indépendant du type de maladie (voir le modèle M1)
_   dépendant du type de maladie, de manière significative (voir le Modèle M2)

5. Chez les patients ayant reçu un placebo (dose=0), et selon les modèles M1 et M2,
_   le bien-être ressenti est statistiquement différent entre patients déprimés et phobiques
_   le bien-être ressenti est meilleur chez les patients phobiques, et ce de manière significative
_   le niveau du bien-être ressenti ne dépend pas de la maladie
_   il semble que le niveau du bien-être ressenti soit nul pour tous ces patients

6. Selon les modèles M1 et M2,
_   la modulation de l'effet de la dose par la maladie est au moins significative (p<0,05)
_   cette modulation est testée par une statistique de Fisher dont les ddl sont 1 et 28
_   l'effet de la maladie sur le bien-être ressenti par les patients n'est pas significatif (p=0,533)
_   il est impossible de tester l'effet de la dose sur les bien-être ressenti par les phobiques 



7. En ce qui concerne l'effet linéaire ou non linéaire de la dose sur le bien-être ressenti
_   cet effet dépend de la maladie de manière significative (F(3,24)=3,123 ; p<0,05)
_   cet effet est indépendant de la maladie puisque la dose et la maladie sont indépendantes
_   cet effet peut être testé via une analyse de la variance
_   cet effet peut être modélisé par une polynôme d'un certain degré et être ainsi testé 

8. Les statistiques reprises dans le tableau 2 (Anova double) sont respectivement relatives 
aux hypothèses nulles suivantes :
_   pour l'effet principal de la maladie, H0 : mD  = mPh 

_   pour l'effet principal de la dose, H0 : m0  = m1 = m2 = m3 = 0
_   pour l'effet d'interaction, H0 : m0D  - m0Ph = m1D - m1Ph = m2D  - m2Ph = m3D - m3Ph 
_   les hypothèses nulles telles qu'elles sont exprimées ci-dessus sont correctes

9. En ce qui concerne les tailles des effets des variables explicatives (chiffrées par les 
coefficients de détermination repris dans les Tableaux 2 et 3),
_   le gain apporté par la non-linéarité sur la linéarité est relativement faible (environ 3%)
_   la taille de l'effet simultané des variables explicatives est égal à  0,73 + 0,73 = 1,46
_   dans le modèle M1, la taille de l'effet de la maladie est égal à 0,07
_   la taille de l'effet de l'interaction dans le modèle M1 est égal à 0,09

10. Au niveau des conclusions statistiques,
_   on conclut  que l'effet linéaire de la dose de l'antidépresseur est au moins significatif chez 
les patients atteints de phobie
_   on confirme  que l'effet linéaire de la dose de l'antidépresseur est au moins significatif chez  
les patients atteints de dépression
_   on conclut que ces deux effets linéaires ne sont pas similaires (p<0,05)
_   on conclut que ces deux effets sont certainement linéaires.
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