
Exercice complémentaire grands échantillons t-tests mesures répétées 
 
Exo3 : version corrigée 
Le psychologue s'intéressant à l'auto-évaluation de la douleur formule l'hypothèse selon laquelle l'auto-
évaluation de la douleur du patient lors de l'entrée dans un service des urgences est supérieure à celle mesurée 
juste après la visite du psychologue auprès du lit des patients.  

La variable "niveau d'intensité de la douleur auto-évaluée par le patient" est considérée comme une variable 
d'intervalle et est continue. Elle est mesurée sur une échelle d'intervalle.  

Le psychologue s'intéressant à l'auto-évaluation de la douleur formule l'hypothèse selon laquelle 
l'auto-évaluation de la douleur du patient lors de l'entrée dans un service des urgences est supérieure à 
celle mesurée juste après la visite du psychologue auprès du lit des patients.  
La variable "niveau perçu d'intensité de la douleur «  auto-évaluée par le patient est considérée comme 
une variable d'intervalle et est continue. Elle est mesurée sur une échelle d'intervalle. Le patient doit se 
positionner sur une échelle de 0 à 20. Un score élevé indique un niveau élevé d’intensité de la douleur 
perçue par le patient. Un échantillon  31 patients ont participé à cette mesure avant/après visite du py. 
 
Niveau moyen de douleur perçue avant visite du psy= 13,16 
Niveau moyen de douleur perçue après visite du psy= 7,29 
 
"Niveau d'intensité de la douleur auto-évaluée par le 
patient" 

  

Avant visite psy Après visite psy D D carré 
14 4 10 100 
12 7 5 25 
13 5 8 64 
13 6 7 49 
10 10 0 0 
11 3 8 64 
11 5 6 36 
14 6 8 64 
15 7 8 64 
13 7 6 36 
10 8 2 4 
11 6 5 25 
19 11 8 64 
18 10 8 64 
14 10 4 16 
12 8 4 16 
13 9 4 16 
13 7 6 36 
10 9 1 1 
11 5 6 36 
11 8 3 9 
14 7 7 49 
15 6 9 81 
13 7 6 36 
10 8 2 4 
11 6 5 25 
19 10 9 81 
18 7 11 121 
10 8 2 4 



11 6 5 25 
19 10 9 81 
  ∑D= 182 ∑D²=1296 

Tableau I: Niveau d'intensité de la douleur auto-évaluée par le patient avant et après la visite 
du psychologue.  
Les données sont présentées dans le tableau I. 
Les données sont présentées dans le tableau I. 

a)Quel est le nom du test qu'il faut utiliser pour tester l'hypothèse du psychologue? :  

Cochez une seule réponse 

� test de ANOVA                         � " t "de Student mesures répétées 

� test du signe                             � test de Levene              � test de Mann Whitney 

� test de Scheffé                               �" t "de Student mesures indépendantes  

 
 

b) Ecrivez la formule détaillée de la variable test en remplaçant les lettres par leurs valeurs respectives issues des 
calculs intermédiaires. Indiquez ensuite la valeur observée de la variable test. 
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t= 11,87

 

c)Quelle est la décision correcte au seuil α =.05 ?  

� On ne rejette pas H0 

� On accepte H1 avec une "probabilité de se tromper" inférieure à α. 

� On accepte H1 avec une "probabilité de se tromper" supérieure à α. 

 


