
Université d'Angers, département de psychologie

Syllabus

Cours : Statistiques appliquées à la psychologie
Niveau : L1
Semestre : S2
Date : du lundi 25 janvier 2016 au mardi 3 mai 2016.

(1) Description du cours

Les expérimentations menées en psychologie créent des données expérimentales. Ce module vous 
apprendra les méthodes statistiques qui sont employées pour traiter ces dernières. 
Les documents seront mis sur le moodle au fur et à mesure. Chaque semaine seront déposés :

– le diaporama du cours donné en CM.
– la fiche d'exercices donnée en TD.
– la correction de ces exercices (en fin de semaine).
– Un QCM à effectuer en ligne.

Lors de certains séances seront distribués des documents supplémentaires (tables statistiques ou 
autres).

Notez bien que les TD seront des applications directes des notions vues en CM.

Les étudiants doivent obligatoirement venir avec leur calculatrice, en CM comme en TD.
Les modèles utilisés  au lycée en classe de terminale sont suffisants,  quelle  que soit  votre 
filière d'origine, générale, technique ou professionnelle.

(2) Objectifs du cours

Ce cours est conçu pour des étudiants en psychologie. Il a pour but de leur donner les savoir-faire  
indispensables et nécessaires à la réussite de leur cursus universitaire et de leur vie professionnelle.

Ainsi, la totalité des notions exposées et des exercices données auront des liens directs avec les 
différentes branches de la psychologie.

A l'issue de ce cours, l'étudiant aura acquis les compétences suivantes :
– identifier la nature des variables mises en jeu dans une situation précise relevant du domaine 

de la psychologie.  On distingue principalement les variables qualitatives et  les variables 
quantitatives.

– choisir  et  expliquer  une représentation  graphique  en  fonction de la  nature des  variables 
(histogramme, boîte à moustaches, diagramme de dispersion, etc.)

– choisir  et  expliquer  des  indicateurs  numériques  en  fonction  de  la  nature  des  variables 
(fréquence, moyenne, médiane, quartile, étendue, distance inter-quartile, écart type et écart 
type corrigé)

– comprendre la notion de probabilité appliquée dans le domaine de la psychologie.
– utiliser la loi normale appliquée dans le domaine de la psychologie.
– savoir établir l'éventuelle existence d'un lien entre deux variables. Pour ce dernier point, le 

tableau en haut de la page suivante expose les démarches statistiques que vous devrez savoir 
mettre en œuvre à la fin du semestre S2.

1/4



Lien entre... ...Démarche à suivre.
Deux variables 

quantitatives → Corrélation

Deux variables 
qualitatives → 

Comparaison de deux 
fréquences

Une variable 
quantitative et une 

qualitative → 

Comparaison de deux 
moyennes.

La mise  en  évidence  de  l'existence  d'un  lien  entre  plusieurs  variables  est  le  point  essentiel  de 
l'enseignement des statistiques en licence de psychologie (L1, L2 et L3).

(3) Horaires CM et TD, contenus des cours

Le CM se déroule le lundi dans l'amphi E. Pour le groupe A de 13h à 14h et pour le groupe B de 
14h à 15h.
Neuf groupes de TD existent. La salle de TD concernée est la C032.

Lundi Mardi Mercredi
15h à 16h (groupe 1) 15h à 16h (groupe 2) 13h à 14h (groupe 8)
16h à 17h (groupe 5) 16h à 17h (groupe 3) 14h à 15h (groupe 4)
17h à 18h (groupe 7) 17h à 18h (groupe 6) 15h à 16h (groupe 9)

L'appel sera systématiquement fait en TD.

Voici quelle sera l'organisation des séances. Notez bien qu'il n'y pas de CM ni de TD de statistiques
lors de la semaine du 18 janvier 2016.

Séance n°1
semaine du 
lundi 25/01

Présentation du semestre. Nécessité des statistiques en psychologie.
Définitions : population échantillon, variable statistiques.
Définition des variables qualitatives et des variables quantitatives.
Introduction sur les fréquences. Calcul de fréquences, expression en pourcentages, 
tableau de contingence et difficultés liées à leur emploi.

Séance n°2
semaine du 
lundi 01/02

Les probabilités (1) : définition. Rôle des événements.
Probabilités conditionnelles, probabilités conjointes
Lien avec les tableaux de contingence.

Séance n°3
semaine du 
lundi 08/02

Les probabilités (2) : formule des probabilités totales. Théorème de Bayes.
Les distributions : symétrique, asymétrique négative et positive, bimodale, normale.
Boîtes à moustaches, découverte de la variabilité.

Vacances d'hiver du samedi 13 février au dimanche 21 février 2016
Séance n°4
semaine du 
lundi 22/02

Mesure de la tendance centrale : moyenne, médiane.
Découverte des quartiles.
Mesure de la variabilité (1) : écart type σ et écart type corrigé s.

Séance n°5
semaine du 
lundi 29/02

Relation entre deux variables quantitatives : la corrélation.
Corrélation n'est pas causalité.
Initiation aux corrélations multiples.
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Séance n°6
semaine du 
lundi 7/03

CM : Mesure de la variabilité (2) :  règle du double écart type, relation entre 
variance et écart type.
Révision pour l'interrogation sur table. 
TD : Interrogation

Séance n°7
semaine du 
lundi 14/03

La loi normale : présentation, lectures de table.
Interprétation en terme de fréquence et de probabilité.
Application, rôle du nombre 1,96.

Séance n°8
semaine du 
lundi 21/03

Échantillonnage et estimation : les intervalle de confiance d'une moyenne (σ connu) 
et d'une fréquence. A partir des intervalles de confiance, premier pas vers les 
statistiques inférentielles : comparaison à une norme.

Séance n°9
semaine du 
lundi 28/03

Pas de CM le 28 mars (jour férié) par contre les TD de ce jour-là seront reportés  
pour préserver l'équité entre tous les groupes de TD.
TD : Intervalle de confiance d'une moyenne lorsque σ est inconnu. Découverte de la 
loi de Student.
Vacances de printemps du samedi 2 avril au dimanche 17 avril 2016

Séance n°10
semaine du 
lundi 18/04

Les tests d’hypothèses : test Z : comparer deux moyennes.
Les hypothèses et les conditions. Notion de puissance du test.

Séance n°11
semaine du 
lundi 25/04

Les tests d’hypothèses : test Z : comparer deux fréquences.
Les hypothèses et les conditions. Notion de puissance du test.

Séance n°12
semaine du 
lundi 02/05

Pas de TD le mercredi 4 mai par contre les TD de ce jour-là seront reportés pour  
préserver l'équité entre tous les groupes.
Bilan, révision, partielle blanche d'entraînement en TD.

(4) Enseignant :

Alexandre Laurent, bureau B232
courriel : alexandre.laurent@univ-angers.fr
Heure de permanences : mercredi de 11h30 à 12h30 en B232. 

N'hésitez pas à me contacter en cas de questions, difficultés ou besoins de clarification.

(5) Évaluations

Deux notes seront données pour le calcul de la note TD (étudiants assidus).
Note d'un examen sur table réalisé en TD, séance n°6 (80% de la note globale).
Note des QCM (20% de la note globale).

Une note sera donnée pour le calcul de la note CM.
Une première session d'examen aura lieu pour les étudiants assidus (durée 1 heure) comme pour les 
étudiants dispensés d'assiduité (durée 2 heures). Leur date sera entre le 9 et le 20 mai 2016. 
En cas de rattrapage, il y a aura une deuxième session entre le lundi 20 et le jeudi 30 juin 2016 
(durée 2 heures, assidus et dispensés d'assiduité).

L'ensemble de ces notes prendront part à la validation de l'UE n°12 / UEF23PSY : Fondamentaux 6. 
Chaque sujet d'examen sera accompagné d'un formulaire et de tables qui seront distribués le jour de 
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l'épreuve et seront préalablement disponibles via le moodle.

(6) QCM.

Les QCM seront réalisés via le moodle. Les étudiants pourront les faire sur les ordinateurs de la BU 
s'ils ne disposent pas de liaison internet. A ce sujet, aucune excuse pour des soucis techniques de 
connexion ne sera acceptée et l'enseignant invite les étudiants à ne pas attendre le week-end pour 
réaliser leur QCM.

12 QCM seront  réalisés,  un QCM par  semaine  de  cours.  Pour  chaque QCM, la  correction est  
donnée via le moodle immédiatement après la finalisation de celui-ci. Notez bien que ces QCM et 
leur correction sont très importants : ils vous permettent de vous auto-évaluer et de bien acquérir les 
notions vues en cours.

Chaque QCM pourra se faire du mardi matin à 8h au lundi suivant à midi. Ainsi, pour la première  
semaine, le premier QCM sera faisable du mardi 26 janvier 8h au lundi 1er févier 12h, Le dernier 
QCM du mardi 3 mai à 8h jusqu'au lundi 9 mai à midi.

Le barème pour les QCM sera le suivant :
12 QCM réalisés : 20/20
11 QCM réalisés : 15/20
10 QCM  réalisés : 10/20
9 QCM réalisés : 5/20
Moins de 9 QCM réalisés : 0/20.

Ainsi, ce ne sont pas les résultats obtenus à chaque QCM qui compteront mais votre sérieux et votre 
assiduité à les réaliser. Profitez pleinement de ces exercices pour évaluer votre compréhension du 
cours.

(7) Sites et autres ressources disponibles.

Un très bon livre d'exercices en statistiques pour des étudiants de L1 en psychologie est :
Gauvrit, Nicolas. Stats pour psycho. Edition de boeck. 2005. 448 pages.
ISBN : 978-2-8041-4952-8
Ce livre offre 500 exercices et leur correction. Ce livre a une couverture bleue et ne doit pas être 
confondu avec un livre à couverture orange du même auteur, et qui porte le même titre.
Il est disponible à la BU sous la cote : 15 007 GAU 

Pour les étudiants qui aimeraient aller plus loin que le programme de L1, signalons cet ouvrage :
Noël, Yvonnick. Psychologie statistique avec R. Edition Springer. 2013. 327 pages.
ISBN : 978-2-8178-0424-8
Il  est  disponible  à  la  BU sous la  cote  15 007 NOE et  est  aussi  disponible  en  version  e-book 
téléchargeable (cf. site internet de la BU d'Angers).

Enfin, pour tous, je vous invite à explorer les informations contenues dans les deux sites suivants :
Les boîtes à moustaches : http://boxplot.tyerslab.com/
Les tests statistiques : http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/?module=tests
Ce dernier lien nous accompagnera de la L1 à la L3.

Fin du syllabus
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