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Reconnaissance de visages et sexe des sujets

Dans une reprise partielle d’une expérimentation de Bahrick (1984), on demande à dix sujets (cinq
étudiants et cinq étudiantes) de participer à l’expérience suivante : 

On  montre  aux  sujets  10  portraits  en  noir  et  blanc  (composés  tous  de  portraits  d’hommes).  On
demande aux sujets d’essayer de “mémoriser” ces 10 portraits afin de pouvoir les reconnaître lors d’un
test ultérieur (test de reconnaissance). Les sujets accomplissent ensuite pendant environ une demi-
heure diverses tâches distractrices. Puis on leur présente vingt paires de photographies composées d’un
portrait vu pendant la phase d’apprentissage et d’un portrait inconnu des sujets ; et on leur demande
d’identifier dans chaque paire de photographies le portrait connu (appris). 

On donne ci-dessous le  nombre de portraits  masculins correctement identifiés  (y1)  en fonction des
sujets et donc aussi en fonction de leur sexe (le facteur « sujet » est emboîté dans le facteur « sexe »).

L'expérience a aussi été répliquée avec des portraits de femmes. Voir dans ce cas la colonne y2.

Tableau des données brutes :

Prénom Sexe
Nombre de portraits masculins

correctement reconnus (y1)
Nombre de portraits féminins
correctement reconnus (y2)

Albert garçon 6 6

Henri garçon 6 6

Jules garçon 5 5

Paul garçon 5 5

Octave garçon 5 6

Albertine fille 6 8

Henriette fille 7 8

Julie fille 6 6

Paule fille 7 7

Octavia fille 6 6

Les deux variables y1 et y2 seront traitées séparément :

1) étude de l'effet du sexe des sujets sur la reconnaissance de portraits masculins
2) étude de l'effet du sexe des sujets sur la reconnaissance de portraits féminins

La  variable  explicative  étant  qualitative,  elle  ne  peut  être  exploitée  dans  une  régression  linéaire.
Comme elle est dichotomique, on peut lui substituer une variable de codage. Les résultats obtenus
pourront être interprétés dans les termes de la variable d'origine (le sexe des sujets).
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1 - Reconnaissance de portraits masculins

On envisage différents codages et on essaie de comprendre à quoi correspondent les valeurs de a et b.

Codage binaire garçon=1, fille=0 

Codage binaire fille=1, garçon=0 

Que sont a et b ?

Autre codage...
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2 - Reconnaissance de portraits féminins
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