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Impulsivité et perception 
Les individus impulsifs ont tendance à être influencés par les aspects globaux des stimuli. En 
revanche, les individus plutôt contrôlés et exprimant peu leurs émotions accordent beaucoup 
d’attention aux détails des stimuli. Dans une étude inspirée des travaux de Dickman (1990), 
on a évalué le niveau d’impulsivité (x1) de 40 sujets, on leur a demandé ensuite d’estimer si 
deux figures sont similaires ou pas. Certaines des figures présentées étaient simples (codées 
par x2=1) et d’autres complexes (codées par x2=0). Il s’agit donc d’une tâche de perception où 
l’on relève habituellement le temps de réponse afin d’apprécier la rapidité et le nombre 
d’erreurs afin d’apprécier l’exactitude de la réponse. Les premiers résultats obtenus par 
Dickman montraient que les sujets avec un niveau d’impulsivité relativement élevé sont plus 
rapides (et aussi moins précis) que ceux dont l’impulsivité est faible.  
 
Les résumés statistiques ci-dessous sont obtenus par l’application de régressions linéaires 
pour expliquer l’exactitude de la réponse par l’impulsivité (x1) et/ou par le type de figures 
(codé par x2). 
 
Voici d’abord la matrice des corrélations simples observées 
 
 x1 x2 y 
Niveau d’impulsivité 
(x1) 

 
1.000 

  

Type de figures 
(codé par x2) 

 
-0.087 ns

 
1.000 

 

Nombre d’erreurs  
(y) 

 
0.397 * 

 
-0.782 *** 

 
1.000 

ns = non significatif ;   * = p<0.05 ;   ** = p<0.01 ;   *** = p<0.001 
 
Ensuite, voici le tableau relatif à différents modèles de régression (la variable à expliquer est 
le Nb d’erreurs) 
 
 Modèle_1 Modèle_2 Modèle_3 Modèle_4 

     
terme constant a = 14.957 a = 25.750 a = 21.424 *** a = 24.313 *** 

x1 b1 = 0.518 absent b1 = 0.433 *** b1 = 0.144 ns

x2 absent b2 = -11.750 b2 = -11.317 *** b2 = -16.802 *** 
produit x1.x2 absent absent absent b12= 0.577 ** 

     
Coefficient de 
détermination 

0.158 0.612 0.721 0.770 

Statistique de 
Fisher 

7.128  59.907  47.890 *** 40.193 *** 

ns = non significatif ;  * = p<0.05 ;  ** = p<0.01 ;  *** = p<0.001 
 



 
 
 
 
Q1. Présentez en quelques mots le modèle_3 repris dans le tableau ci-dessus : variable 
à expliquer, variables explicatives, modèle avec ou sans interaction, … Exprimez les 
hypothèses testées dans ce modèle en termes de coefficients de détermination et de 
régression  (hypothèse testée par la statistique de Fisher, hypothèses liées aux effets 
partiels), et n’oubliez de conclure après avoir fixé un risque de première espèce. 
Ecrivez également l’équation générale ainsi que les équations spécifiques aux deux 
types de figures. Représentez graphiquement (à grands traits) ces équations 
spécifiques. Commentez ce graphique. 
 
 
Q2. Parmi les 4 modèles ci-dessus, quel est celui que l’on peut retenir pour expliquer 
l’exactitude de la réponse des sujets ? Présentez tous les arguments statistiques qui 
justifient votre choix. Ecrivez  l’équation générale du modèle retenu ainsi que les 
équations spécifiques lorsque la figure est simple et lorsque la figure est complexe. 
Représentez graphiquement (à grands traits) ces équations spécifiques. Commentez ce 
graphique en interprétant concrètement les différents paramètres du modèle. Peut-on 
conclure que les sujets non impulsifs répondent sans erreur lorsqu’ils comparent des 
figures simples (justifiez votre réponse). 
 
 
Q3. Illustrez par un diagramme de Venn, et en fonction du modèle retenu, 
l’importance des variables ‘type de figures’ et ‘impulsivité’ dans l’explication du 
‘nombre d’erreurs’ : chiffrez les effets simples et/ou partiels, les effets simultanés avec 
ou sans interaction, l’effet commun éventuel, l’effet d’interaction éventuel, … 
 
 
Q4. Quels sont les indices statistiques qui montrent, de manière significative, la 
supériorité du modèle 3 sur le modèle 1. Exprimez l’hypothèse nulle testée par ces 
indices en termes de coefficients de détermination, de régression et de corrélation. Que 
signifie concrètement cette supériorité ? 
 
 
Q5. Le modèle 2 ne fait intervenir, comme variable explicative, que la variable ‘type 
de figures’ (codée par x2). Que signifient concrètement les paramètres de ce modèle. 
Quels sont les arguments statistiques qui montrent que ce modèle ne peut pas être 
réduit à un modèle vide. 
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