
Université d'Angers, département de psychologie
Syllabus

Cours : Statistiques appliquées à la psychologie
Niveau : L2
Semestre : S3
Date : de la semaine du 5 septembre 2016 à la semaine du 28 novembre 2016, avec récupération 
éventuelle jusqu'à mi-décembre, soit 12 séances.

(1) Description du cours

Tout comme le cours de statistiques de l'année précédente, le cours de L2 présente des  objectifs
disciplinaires nécessaires à la réussite et à la compréhension des étudiants dans plusieurs domaines
de la psychologie. En plus de fournir ainsi des outils, ce cours organisé en séance TD de deux
heures  sera  l'occasion  de  travailler  des  compétences  transversales :  interagir  avec  un  groupe
(communiquer, écouter) et comprendre en autonomie des concepts nouveaux. 

Les documents utilisés en L1 sont disponibles sur la plate-forme Moodle dans la section archive. 
Les document de L2 seront disponibles via Moodle. Chaque semaine seront déposés :

– une fiche de cours
– une fiche d'exercices
– un QCM hebdomadaire
– la correction des exercices (en fin de semaine).

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

Les étudiants doivent obligatoirement avoir en cours leur calculatrice utilisée en L1.

Les étudiants qui n'auront pas fait tous les exercices lors de la séance les finiront chez eux avec la
correction. Ce travail prendra entre 20 et 90 minutes selon la semaine et l'étudiant. 

(2) Objectifs du cours : compétences disciplinaires

Une procédure statistique complète est l'enchaînement de quatre phases.

A l'issue de ce cours, l'étudiant aura acquis les compétences suivantes :
– identifier une situation statistique en fonction de la nature des variables mis en jeu (variable 

qualitative VQL ou/et variable quantitative VQT). phase A.
– choisir le test adapté face à une situation donnée. phase A.
– vérifier les conditions d'application de la méthode choisie. phase A/B.
– effectuer les calculs pour certains tests à l'aide d'une calculatrice. phase B.
– interpréter des sorties informatiques de logiciel (graphique, analyses statistiques). phase C.
– exprimer si besoin un recul quant aux outils et aux méthodes employés. phase C.
– rédiger les conclusions des tests selon les normes APA. phase D.

Les compétences qui viennent d'être citées seront travaillées tout au long du semestre puis évaluées.
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Comme indiqué, la réalisation pratique de certains tests (phase B) sera travaillée à la calculatrice en
cours. Pour d'autres procédures plus poussées, les étudiants s'initieront à leur mise en pratique en
autonomie sur ordinateur. Cette pratique informatique ne sera pas évaluée, elle peut se faire avec le
site biostaTGV ou le logiciel JASP.

Le site biostaTGV : http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/?module=tests

Le logiciel de statistiques JASP est gratuit. Il est téléchargeable sur ce site : https://jasp-stats.org/ 
De nombreux tutoriels de JASP existent en français et en anglais sur youtube.

(3) Objectifs du cours : compétence transversale

Une compétence transversale sera particulièrement travaillée en L2 : la compréhension de concept. 
Cette compétence sera travaillée à chaque séance de cette manière :
- lecture active d'un petit texte présentant un concept nouveau.
- en groupe, reformulation à l'oral de ce concept.
- application directe de ce concept via un ou plusieurs exercices. 

Cette compétence sera évaluée lors des deux interrogations. Les étudiants auront à découvrir seuls 
une notion simple et à l'appliquer.

(4) Horaires des cours

Six groupes différents existent : 
Le lundi de 12h30 à 14h30, en salle B121 (groupe 2).
Le mardi de 11h à 13h, en salle B121 (groupe 4).
Le mercredi de 10h à 12h, en salle C132 (groupe 3).
Le mercredi de 14h à 16h, en salle B122 (groupe 6).
Le mercredi de 16h à 18h, en salle B122 (groupe 5).
Le jeudi de 9h à 11h, en salle C132 (groupe 1).

Voici quelle sera l'organisation des douze séances :
Séance n°1
semaine du 
lundi 05/09

Variable quantitative (VQL) et variable quantitative (VQT).
Révision autour des pourcentages, des distributions.
Découverte du score z (ou z-score) et des centiles.
A l'issue de cette séance, une fiche de révision de la L1 sera distribuée
(test Z : comparaison de deux moyennes) et devra être étudiée avant la
séance n°2.

Révisions et
base pour la

L2.

Séance n°2
semaine du 
lundi 12/09

Test Z et test de Student.
Notion de probabilité critique (ou p-value).
Rôle des valeurs aberrantes.

Lien entre
1VQL et 
1 VQT.

Séance n°3
semaine du 
lundi 19/09

Comparaison des écarts types : test F de Fisher.
Risques de première espèce α et de seconde espèce β.
Réflexion autour de l'acceptation de H 0  dans certains cas très précis.

Lien entre
1VQL et 
1 VQT.

Séance n°4
semaine du 
lundi 26/09

Le test de Welch.
La notation étoilée (*, ** et ***).
Mesure de la taille d'effet par le d  de Cohen.

Lien entre
1VQL et 
1 VQT.
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Séance n°5
semaine du 
lundi 03/10

Echantillons indépendants et appariés.
Test de Student apparié et d  de Cohen.
La puissance d'un test.

Lien entre
1VQL et 
1 VQT.

Séance n°6
semaine du 
lundi 10/10

Première évaluation (début de la séance).
Notion de corrélation linéaire 
r  de Bravais-Pearson et diagramme de dispersion.

Lien entre 
2 VQT.

Séance n°7
semaine du 
lundi 17/10

Test de corrélation linéaire de Bravais-Pearson
Coefficients de Spearman et de Kendall.
Corrélation n'est pas causalité. Notion de régression linéaire.

Lien entre 
2 VQT.

Vacances de Toussaint du samedi 22 octobre au dimanche 30 octobre.

Séance n°8
semaine du 
lundi 31/10

Comparaison de distribution (1).
Le test du χ². Comparaison à une distribution théorique.
Le test du χ² d'homogénéité.

Lien entre 
2 VQL.

Séance n°9
semaine du 
lundi 07/11

Comparaison de distribution (2).
Le test du χ² d'indépendance.
Cas des tables 2×2  et le rapport des cotes (taille d'effet).

Lien entre 
2 VQT.

Séance n°10
semaine du 
lundi 14/11

Différence entre tests paramétriques et non paramétriques.
Test de Mann-Whitney pour échantillons indépendants. 
Test de Wilcoxon pour échantillons appariés.
Synthèse de la comparaison de deux groupes.

Lien entre
1VQL et 
1 VQT.

Séance n°11
semaine du 
lundi 28/11

Introduction à l'analyse de la variance (cas de deux groupes).
Variances totale, inter-groupes et intra-groupe.
Test de F de Fisher, lien avec le test de Student et calcul de η2 .

Lien entre
1VQL et 
1 VQT.

Séance n°12
semaine du 
lundi 21/11

Seconde évaluation (début de la séance).
Synthèse du semestre effectué.
Liste des thèmes qui seront abordés en L3.

Séance n°13. Semaine du lundi 5/12 : semaine de rattrapage au besoin.
Lors  de  la  semaine  de  la  séance  n°8,  les  étudiants  du  groupe 4  du  mardi  verront  leur  séance
déplacée (mardi 1er novembre).

(5) Enseignant :

Alexandre Laurent, bureau B232. 
Heure de permanences : jeudi de 12h à 13h en B232.
courriel : alexandre.laurent@univ-angers.fr

(6) Évaluations

Trois notes seront données lors de ce module.
Note des QCM (10% de la note globale).
Note de la première évaluation, séance n°6 (45% de la note globale).
Note de la seconde évaluation, séance n°12 (45% de la note globale).
Ces  deux évaluations  dureront  50  minutes  chacune.  Leur  programme et  leur  formulaire  seront
disponibles sur la plate-forme Moodle. Il en sera de même pour la session de rattrapage.
La meilleure façon de préparer les évaluations est de refaire régulièrement les exercices des fiches
TD.
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(7) QCM.

Les  QCM  seront  réalisés  via  la  plate-forme  Moodle.  Les  étudiants  pourront  les  faire  sur  les
ordinateurs de la BU s'ils ne disposent pas de connexion 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 qui demandera un temps de travail évalué
entre  10  et  15 minutes. Pour  chaque QCM, la  correction  est  donnée   immédiatement  après  la
finalisation  de  celui-ci.  Ces  QCM  et  leur  correction  sont  très  importants :  ils  permettent  aux
étudiants de s'auto-évaluer et de bien acquérir les notions vues en cours.

Chaque QCM pourra se faire du mardi matin 8h au lundi suivant à midi. Ainsi, pour la première
semaine, le premier QCM sera disponible du mardi 6 septembre 8h au lundi 12 septembre 12h.

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.

(8) Lecture conseillée

Un très bon livre d'exercices en statistiques pour des étudiants de L3 en psychologie est :
Gauvrit, Nicolas. Stats pour psycho. Edition de boeck. 2005. 448 pages.
ISBN : 978-2-8041-4952-8
Ce livre 500 exercices et leur correction. Il ne faut pas confondre cet ouvrage (qui est d'un format
plus grand qu'un livre de poche) aux petits livres bleus ou oranges qui portent le même titre et sont
signés du même auteur.

Une bibliographie plus complète est disponible sur la plate-forme Moodle.

Fin du syllabus
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