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RESOUDRE LES DEUX PROBLEMES 
 
PROBLEME_1 : les prédicteurs de l’adaptation chez la personne âgée 
 

Une recherche menée par le Prof. Daniel Alaphilippe en 2005 vise à mettre en évidence les 
facteurs de l’adapttion de la personne âgée. Huit cent soixante et une personnes de plus de 60 ans ont 
été recrutées pour répondre à un questionnaire par voie postale. Les mesures ont porté sur les 
caractéristiques individuelles (âge, sexe, niveau d’étude, ..), le locus de contôle, l’âge subjectif, 
l’estime de soi, le stress, le bien-être, l’état de santé et la satisfaction de vie. La technique de 
régression multiple (avec sélection des prédicteurs par la méthode pas à pas) montre que l’estime de 
soi (mesuré par l’échelle de Rosenberg) apparaît comme l’élément prédictif dominant pour la 
satisfaction de vie (voir Alaphilippe et al., 2005). Par ailleurs, l’âge réel, s’il apparaît comme un 
facteur d’accroissement du nombre de pathologies, n’a pas d’effet simple sur la satisfaction de vie. On 
observe en revanche un effet simple du genre, les hommes manifestant une satisfaction de vie 
supérieure à celle des femmes. Voici les résultats de trois modèles de régression linéaire multiple 
obtenus dans cette recherche. 
 
Régression de la satisfaction de vie en fonction des prédicteurs repris dans le tabeau 
(N.B. les termes constants des modèles ne sont pas repris ici) 
 Modèle_1 Modèle_2 Modèle_3 

 
Estime de soi (x1) 0.53 *** 0.47 *** 0.49 *** 
Sexe (codé par x2) - 0.13 ** 0.10 ** 
Age subjectif (x3) - - 2.07 ** 
Coefficient de 
détermination 

0.517 0.533 0.544 

Statistique de Fisher 919.47 *** 489.63 *** 340.80 
 
Q1. Présentez en quelques mots le modèle 2 : variable à expliquer, variables explicatives, modèle 
additif ou multiplicatif, équation générale, hypothèse testée par la statistique de Fisher, degré de liberté 
de cette statistique, hypothèses liées aux effets partiels. Illustrez par un graphique (à grands traits) les 2 
équations spécifiques aux hommes et aux femmes. Commentez ce graphique. 
 
Q2. Parmi les modèles présentés ci-dessus, quel est celui qui aurait pu enrichir l’explication ou la 
prédiction fournie par le modèle 2 ? Cet enrichissement est-il significatif ? Présentez quelques 
arguments statistiques pour justifier votre réponse, exprimez clairement l’hypothèse d’absence de gain 
en termes de coefficients de détermination et de régression.  
 
Q3. Ce modèle 2 pourrait être enrichi par un modèle dont l’intérêt principal est de montrer que l’effet 
de l’estime de soi sur la satisfaction de vie est modulé par la variable sexe. Présentez en quelques mots 
ce modèle, et écrivez-en l’équation générale. Concrètement, que signifie le gain qu’apporterait ce 
modèle? Illustrez par un graphique (à grands traits) les équations spécifiques susceptibles d’être 
obtenues grâce à ce modèle.  
 
Q4. L’algorithme de sélection pas à pas (stepwise) s’est arrêté sur le modèle 3. Pourquoi n’y figurent 
pas d’autres prédicteurs tels que le locus de contrôle ou le stress ou encore le niveau d’étude ? Et 
pourquoi doivent y figurer les prédicteurs : estime de soi, sexe et âge subjectif ? 
 
Référence : Alaphilippe, D., Bailly, N., Gana, K. & Martin, B. (2005). Les prédicteurs de l’adaptation 
chez l’adulte âgé. L’Année Psychologique, 105, 649-667.  



PROBLEME_2 : rappel avec ou sans indice 
 

Dans une expérience inspirée des travaux de Tulving et Pearlstone (1966), on demande à des 
sujets de mémoriser des listes de mots, chaque mot étant associé à la catégorie à laquelle il appartient 
(par exemple, le mot ‘pomme’ associé de la catégorie ‘fruits’). Ces listes peuvent être de longueurs 
différentes, entre 10 et 50 mots par liste. Ne pouvant présenter aux sujets toutes les longueurs 
possibles,  on a sélectionné au hasard  quatre types de listes : ce sont les listes comportant 12, 23, 31 
ou 48 mots qui constituent le matériel d’expérience. Au moment de l’épreuve de rappel, on fournit à 
certains sujets la liste des catégories afin de les aider lors du rappel des mots appris; pour d’autres 
sujets, on ne fournit pas une telle liste. On mesure la qualité du rappel par le nombre de mots 
correctement rappelés. 
 
Résultats d’une reprise de l’expérience de Tulving et Pearlstone (effectifs par classe et nombre moyen 
de mots rappelés avec ou sans indice, en fonction de la longueur des listes) 

Longueur de la 
liste 

Indice 

L1 (=12 mots) L2 (=23 mots) L3 (=31 mots) L4 (=48 mots) 

 
Sans indice 

n11=10 
m11=9.0 

n12=10 
m12=13.0 

n13=10 
m13=15.0 

n14=10 
m14=19.0 

 
Avec indice 

n21=10 
m21=10.0 

n22=10 
m22=14.0 

n23=10 
m23=23.0 

n24=10 
m24=28.0 

 
La technique d’analyse de la variance a fourni les résultats suivants : la somme des carrés totale vaut 
3902.75. Lorsqu’on applique aux données un modèle multiplicatif, la somme des carrés résiduelle 
vaut 904.  Cette somme des carrés résiduelle augmente de 283.75 si on applique aux données un 
modèle additif. Enfin, la somme des carrés expliquée par le seul facteur aléatoire Longueur vaut  
2263.75. 
 
Q1. Donnez les particularités de ce schéma expérimental : variables observées et leur nature, type de 
relation entre les variables explicatives, statut des facteurs explicatifs et 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% sauf pour le facteur fixe ‘Indice’ pour lequel la probabilité p est de 0.117. Exprimez 
les hypothèses testées par les statistiques de Fisher en termes de coefficients de détermination et/ou de 
moyennes liées. Donnez également les degrés de liberté de chacune de ces statistiques. 
 
Q3. Illustrez également par un diagramme de Venn les parts expliquées ainsi que la part non expliquée 
de la variabilité totale. Donnez des arguments statistiques en faveur d’un effet facilitateur des indices 
qui ne se manifeste que pour les listes longues. Illustrez par un graphique ce résultat principal. 
 
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 ? Illustrez par un graphique (à grands traits) cette information particulière. 
 
Référence : Tulving, E. & Pearlstone, Z. (1966). Availability versus accessibility of information in 
memory for words. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 5(4), 381-391. 


