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Je vous rappelle que la loi de Hick-Hyman (1952, 1953) avait été utilisée par H. QIU et S. XIONG (2017) pour 
repérer parmi les personnes âgées celles qui sont susceptibles d’être victimes de chutes. Pour cela, ils avaient fait passer une 
tâche de décision à deux groupes de personnes âgées : un groupe de personnes ayant déjà été victimes de chutes et un autre 
groupe de personnes n’ayant jamais chuté. La loi de Hick-Hyman décrit le temps qu'il faut à un utilisateur pour prendre une 
décision en fonction du nombre de choix à sa disposition, en d’autres termes en fonction de la quantité d’information à traiter. 
Cette loi déclare que le temps requis pour prendre une décision est une fonction linéaire de la quantité d'information à traiter.  
Cette loi s'écrit donc :   Temps de Décision =  +  .Quantité d'Information à traiter
Sur la base des résultats statistiques obtenus par ces chercheurs, on peut conclure que les personnes âgées se distinguent par la 
vitesse de traitement de l’information (chiffrée par 1/) et non par le temps de réaction simple (chiffré par ), c’est-à-dire le 
temps moteur nécessaire à une personne de donner une réponse alors qu’il n’y a pas d’information à traiter (pas de choix à 
faire). Les résultats suivants sont basés sur les mêmes données mais dans lesquelles sont exclues les personnes qui avaient été 
testées avec des niveaux d'information extrêmes, c'est-à-dire le cas où il n'y avait pas de choix à faire et le cas où il y avait trop 
de choix à faire. Seuls trois niveaux sont retenus ici (voir Tableau I ci-dessous). 

Voici tout d'abord le tableau des moyennes des temps de décision (relevés en secondes) en fonction de la quantité 
d’information à traiter (mesurée en bits) et du groupe d’appartenance des personnes âgées (groupe de personnes ayant chuté 
codé par x2=1 versus groupe de personnes n’ayant jamais chuté codé par x2=0).
TABLEAU I

Quantité d’information
mesurée en bits (x1)

Groupe

1

(nombre de choix = 2)

2

(nombre de choix = 4)

3.322

(nombre de choix = 10)

Personnes ayant chuté
(x2=1)

n12=4
m12=0.689

n13=4
m13=0.859

n14=4
m14=1.083

Personnes n’ayant jamais chuté
(x2=0)

n22=4
m22=0.719

n23=4
m23=0.838

n24=4
m24=0.996

Ces données ont ensuite fait l’objet d'une analyse de la variance double (Anova double) dont voici les résultats
TABLEAU II
Sources de variation SC ddl CM Statistiques de Fisher valeurs p h2

GROUPE 0.004 3,15 0.093 0,80%

QUANTITE D'INFORMATION 0.453 175,78 <0.0001 92,00%

INTERACTION 0.014 5,34 0.015 3,00%

RESIDU 0.023

TOTAL 0.494

Ces mêmes données ont enfin fait également l'objet d'une analyse de régression linéaire multiple (ou de manière plus juste par 
une Analyse de Covariance, Ancova) dont les résultats semblent coller parfaitement (aux erreurs d’arrondis près) à ceux 
obtenus par l'analyse de la variance double (Anova double).

Voici les résultats statistiques de l'analyse de covariance (Ancova): le temps de décision (en sec) est expliqué par les deux 
variables « Quantité d'information à traiter, x1)» et le « Groupe » codé de manière binaire  (x2).
TABLEAU III

Terme constant x1 x2 x1.x2 r2 F(3, 20)
Coefficients a = 0.600

( p<0.001 )
b1 = 0.119
( p<0.001 )

b2 = -0.080
( p=0.028 )

b12  = 0.050
( p=0.003 )

0.953
 

135,33
( p<0.001 )

CONSIGNES POUR L’EXAMEN Après avoir inscrit vos nom et prénom, ainsi que votre numéro d’étudiant(e), sur la double 
feuille blanche que vous avez reçue et après avoir rempli cette feuille comme demandé ci-dessus, vous répondrez aux questions
posées dans le document ci-joint : certaines propositions sont à compléter; pour les autres, vous répondrez par «VRAI » ou « 
FAUX » et vous indiquerez également le niveau de certitude de votre réponse (1=je doute, 2=je suis certain(e) de ma réponse, 
3=je suis absolument certain(e) de ma réponse). 
Vous utiliserez la double feuille blanche comme feuille de brouillon pour vos calculs éventuels et les détails qui vous semblent 
pertinents. A la fin de l’examen, vous rendrez le tout (la double feuille blanche qui vous a servi de brouillon et sur laquelle 
vous avez indiqué vos nom et prénom, et le QCM bien sûr dûment rempli. 



N° d’étudiant(e) ………………………………………………………………………………...........................
Vos initiales ………………………N° de votre place lors de l’examen ..…………………………….

Q1_ En ce qui concerne la nature des variables de cette étude, lorsque ces variables font l’objet de l'Ancova (ana-
lyse de covariance) reprise dans le Tableau III des résultats, 

- le temps de décision doit être considéré comme une variable quantitative 

- la quantité d’information à traiter doit être une variable qualitative mais codée de manière binaire 

- le groupe d’appartenance est une variable qualitative mais codée par une variable binaire

Q2_  L'analyse de covariance qui a été appliquée et dont les résultats sont dans le Tableau III

- est identique à l’application d’un modèle linéaire général à certaines conditions

- est identique à l'analyse de la variance double puisque les variables explicatives sont indépendantes

- est identique à l’application de deux régressions linéaires simples, une par groupe

Q3_ L’équation générale du modèle linéaire général spécifiant cette Ancova reprise dans le Tableau III des résultats

- s’écrit  …………………………………………………………………………………….

- prend la forme suivante lorsqu’il ne s’agit que des personnes n’ayant jamais chuté 
…………………………………………………………………………………………….

- prend la forme suivante lorsqu’il ne s’agit que des personnes ayant été victimes de chutes 
……………………………………………………………………………………………..

- n’est pas un modèle additif car ………………………………………..………………….. 

Q4_ Au vu des résultats statistiques obtenus par cette Ancova (voir Tableau III)

- les temps de réaction moyens prédits pour les deux groupes (voir les termes constants des deux équa-
tions spécifiques) sont significativement différents car ……… ……………………...….................... 
………………………………………………………………………………………………..............

- les vitesses de traitement des deux groupes (voir les coefficients de régression des deux équations spé-
cifiques) sont significativement différents car …………………….….……............................... 
………………………………………………………………………………………………..........

- le modèle linéaire repris dans le tableau ne peut pas être réduit à un modèle additif car 
………………………………………………………………………………………………....

- le modèle linéaire repris dans le Tableau III ne peut pas être enrichi par un modèle non linéaire car 
……………………………………………………………………………………………….......

Q5_ Au vu des résultats statistiques obtenus par cette Ancova et repris dans le Tableau III, 

- la statistique testant la vitesse de traitement par les personnes n’ayant jamais chuté est hautement signi-
ficative car …........................................................................................................................

- la statistique testant la vitesse de traitement par les personnes victimes de chutes est basée sur la valeur 
b1+b12    car..........................................................................................................................................

- la statistique testant l’indépendance vis-à-vis du groupe de l’effet de la quantité d’information sur le 
temps de décision est connue car c'est …....................................................................................

Q6_ Quant aux hypothèses nulles testées par les statistiques reprises dans le Tableau III:

- pour l’effet linéaire simultané multiplicatif, l’hypothèse peut s’exprimer par 
…………………………….................................................................................................



- pour l’effet d’interaction, l’hypothèse peut s’exprimer par …………………………………..

- pour l’effet de la quantité d’information sur le temps de décision spécifique au groupe des personnes 
n’ayant jamais été victimes de chutes, l’hypothèse peut s’exprimer par 
………………...................................................................................................................................

- pour l’effet de la quantité d’information sur le temps de décision spécifique au groupe des personnes 
ayant été victimes de chutes, l’hypothèse peut s’exprimer par 
…………………………........................................................................................................................

Q7_ Les statistiques de Fisher obtenues par l’application de l’Anova double (voir Tableau II) sont respectivement 
relatives aux hypothèses nulles suivantes (exprimez ces hypothèses en termes de moyennes)

- pour l’effet principal de la quantité d’information   H0 : …………………….. …… …….......................

- pour l’effet principal du groupe, H0 : ……… …… …..…………….……………………………………

- pour l’effet d’interaction, l’hypothèse nulle s’exprime par  H0  …………………….. …… …….. 
………… …… …..…………….…………………………………………………………...….....

Q8_  L'analyse de la variance double permet de tester plusieurs hypothèses. Les degrés de liberté des statistiques de
Fisher testant ces hypothèses sont 

- pour l’effet simultané multiplicatif des deux variables explicatives, les ddl sont …………. et …………

- pour l’effet simultané additif des deux variables explicatives, les ddl sont …………. et …………

- pour l’effet principal de la quantité d’information, les ddl sont ………… et ……………..........

- pour l’effet principal du groupe, les ddl sont …………. et …………………….......................

- pour l’effet d’interaction, les ddl sont ……………..et ………………………..............................

Q9_ En ce qui concerne la comparaison des deux résultats, ceux de l'Ancova et ceux de l'Anova, les effets des deux
variables (quantité d’information et groupe) sur le temps de décision,

- le gain apporté par la non-linéarité sur la linéarité peut être considéré comme nul car 
…............................................................................................................................................................

- la fonction détectée par l'Anova peut se réduire à une fonction affine car........................................... 
…..................  ..............................................................................................................................

Q10_  Au niveau des conclusions générales, et au vu des résultats statistiques obtenus ici,

- la loi de Hick-Hyman pour les personnes âges ayant chuté prédit une vitesse de traitement égale à 
………..……………………..........................................................................................................

- la loi de Hick-Hyman pour les personnes âges n’ayant jamais chuté prédit une vitesse de traitement 
égale à ………..……………………...................................................................................................

- les deux groupes se distinguent, de manière hautement significative, par leurs vitesses de traitement de 
l’information car …...................................................................................................................................

- au vu des résultats obtenus, il semble que les deux groupes se distinguent également, et de manière si-
gnificative, par leurs temps de réaction simples car …....................................................................... 
…..........................................................................................................................................................
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