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Selon la loi de Fitts (1954), dans une tâche de pointage (grâce par exemple à une souris d'ordinateur pour 
atteindre une icône sur un écran), le temps mis pour atteindre une cible est proportionnel à la difficulté de 
cette tâche. Cette difficulté est définie comme une fonction de la distance à la cible et de la taille de la cible). 
Le tableau 1 donne les temps de pointage en fonction des trois distances à la cible et des trois tailles de la 
cible choisies par le chercheur pour les besoins de l'expérience. La dernière ligne du tableau donne le niveau 
de difficulté de la tâche tel qu'il est calculé en suivant la formule log2(2*distance/taille).

Tableau 1. Données brutes donnant le temps pour atteindre une cible sur un écran

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9

Temps 
(sec)

0,400 0,100 0,100 0,520 0,300 0,320 0,750 0,380 0,290

Distance
(cm)

1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Taille
(cm)

0,1 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0

Difficulté
(bit)

4,322 2,000 1,000 6,644 4,322 3,322 7,644 5,322 4,322

Le tableau 2 donne les moyennes et les variances des variables observées. Les moyennes sont exprimées en 
secondes (sec), en centimètres (cm) ou en bits (bit) et les variances en sec2, en cm2 ou en bit2.

Tableau 2. Moyennes et variances des variables observées

moyennes variances

Temps 0,351 sec 0,036 sec2

Distance 5,333 cm 13,556 cm2

Taille 0,533 cm 0,136 cm2

Difficulté 4,322 bit 3,873 bit2

On sait également que la covariance des variables «temps» et «difficulté» est égale à 0,355
Cette covariance est naturellement exprimée en sec*bit.

Enfin, les deux tableaux suivants donnent les moyennes des temps observées pour chacune des trois 
distances, ainsi que les moyennes des temps observées pour chacune des trois tailles. Dans chacun des cas, 
une analyse de la variance simple (anova simple) a également été réalisée. 

Tableaux 3. Moyennes des temps liées aux modalités de la variable qualitative «distance» et aux modalités 
de la variable qualitative «taille», ainsi que les statistiques de Fisher pouvant comparer ces moyennes

distance effectifs moyennes des 
temps (sec)

taille effectifs moyennes des 
temps (sec)

1,0 n1 = 3 m1 = 0,200 0,1 n1 = 3 m1 = 0,557

5,0 n2 = 3 m2 = 0,380 0,5 n2 = 3 m2 = 0,260

10,0 n3 = 3 m3 = 0,473 1,0 n3 = 3 m3 = 0,237

Résultats : anova simple Résultats : anova simple 

F(2;6)   = 1.667 ; p=0.2657 F(2;6)   = 4.296 ; p=0.0695
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Indiquez «vrai (V)» ou «faux (F)» pour les 40 propositions suivantes. Indiquez également le niveau de 
certitude de votre réponse (1  =je doute, 2  =je suis certain(e), 3  =je suis absolument certain(e) de ma réponse)

1. Si les temps étaient exprimés en millisecondes (msec) au lieu de l'être en secondes (sec), 
– la moyenne des temps en millisecondes serait égale à 1000*0,351 msec
– la variance des temps en millisecondes serait égale à 1000*0,036 msec2

– la corrélation des variables «temps» et «difficulté» serait inchangée
– la covariance des variables «temps» et «difficulté» serait égale à 1000*0,355 msec*bit

2. La corrélation linéaire entre le «temps» et la «difficulté»
– est égale à la valeur 0,355 divisée par le produit des variances des deux variables
– est positive, donc la rapidité diminue lorsque la tâche devient plus difficile
– est égale à 0,950
– est quasiment nulle car la variance de la variable «temps» est quasiment nulle également

3.  La régression linéaire  expliquant le «temps»  par la «difficulté» a fourni l'estimation des 
paramètres de l'équation y = a + b x + e comme suit :

– y =  – 0,092 + 0,045 x + e
– y =     0,045 – 0,092 x + e
– y =  – 0,045 + 0,092 x + e
– y =     0,092 – 0,045 x + e

4. Cette régression linéaire  expliquant le  «temps»  par la «difficulté» a pu établir les résultats 
suivants :

– la statistique de Fisher a 1 et 7 libertés et elle prend la valeur 65,165
– la variance de la variable «temps» expliquée par la variable «difficulté» vaut 90,3% de la 

variance totale (de la variable « temps »)
– la moyenne des temps est égale à la moyenne des difficultés
– le coefficient de détermination linéaire du «temps» par la «difficulté» est égal à 0,903

5. Sachant que la probabilité associée au F testant l'hypothèse nulle d'absence d'effet linéaire de la 
«difficulté» sur le «temps» est inférieure à 0,001, on peut dire que 

– le «temps» progresse linéairement en fonction du niveau de «difficulté» de la tâche
– le risque fixé pour pouvoir conclure est connu
– le coefficient de détermination du «temps» par la «difficulté» n'est probablement pas nul
– les variables « temps » et « difficulté » ne sont pas linéairement étrangères l'une à l'autre, au 

risque fixé de un pour mille.



6. En analyse de la variance (anova simple, voir Tableaux 3), l'hypothèse nulle d'absence d'effet de 
la variable qualitative «distance» sur le «temps» de pointage 

– peut être testée par une statistique de Fisher dont les degrés de liberté sont 1 et 7 car il n'y a 
qu'une seule variable explicative 

– peut être testée par une statistique de Student dont le nombre de degrés de liberté est égal à 7
– peut s'exprimer sous la forme r2 = h2

– peut s'exprimer sous la forme  b = 0 (l'équation  y = a + b x + e se réduit donc à  y = a + e)

7. En analyse de la variance (anova simple, voir Tableaux 3), l'hypothèse nulle d'absence de l'effet 
de la variable qualitative «taille» sur le «temps» de pointage peut s'exprimer par

– m1 = m2 = m3 = 0
– m1 – m2 = 0 et m1 – m3 = 0
– m1 = m2 = m3 
– h2 = 0

8. La statistique de Fisher testant l'effet de la variable qualitative «taille» sur le «temps» de 
pointage a une probabilité de dépassement légèrement supérieure à 5% (voir Tableaux 3)

– au risque 5%, cet effet est «significatif»
– au risque 10%, il y a au moins une inégalité entre deux des trois moyennes 
– il n'y a pas suffisamment de preuves pour parler d'un effet «significatif» 
– on pourrait parler d'un effet «très significatif» si la valeur p était inférieure à 1%

9.  Soient les deux variables indépendantes «distance» à la cible et «taille» de la cible,
– la valeur du coefficient de détermination r2 de l'une par l'autre est nul
– la valeur du coefficient de détermination h2 de l'une par l'autre est nul
– la valeur du coefficient de détermination f2 de l'une par l'autre est nul
– la statistique c2 d'indépendance de ces deux variables a  L*C - 1 = 8 degrés de liberté

10. Le test statistique c2 d'indépendance a été appliqué aux variables qualitatives indépendantes 
«distance» et «taille»

– son degré de libertés est égal à (n – 1) = (9 – 1) = 8
– ce test compare les effectifs observés aux effectifs attendus en cas d'indépendance
– sa valeur est égale à  n*(C – 1)*f2 = 9*(3 – 1)*0 = 0
– cette statistique teste l'hypothèse de linéarité h2 = r2


