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Errata
Page 3 §3 : lire : « Professeur David Colquhoun ».

§4 : lire « les Professeurs Étienne Quertemont et Christian Monseur ».

Page 9, paragraphe n°7 sur le « cherry picking » : « Cela évite d’utiliser des seuils de significativité 
corrigés » : il faut lire : « Cela permet de moins corriger les seuils de significativité, comme si l’on 
avait effectué moins de tests. »

Page 22, §1 :« Obtenir une bonne p-valeur » il faut lire : « Obtenir une p-valeur inférieure au seuil 
de significativité ».

Page 30 : Dans la légende de la Figure 9 il manque un espace dans la référence. Il faut lire 
« Yong  (2012) ».

Page 39, §1 :« La procédure de préférence de lieu conditionné permet d’évaluer les effets 
hédonistes » : lire « hédoniques ».

Page 50, référence 101 : les premiers et derniers auteurs sont Tammimäki A et Männistö P.

Référence 113 : le premier auteur est Castañé A.

Page 60, Figure 18, titre de l’abscisse : « Tailles d’effet postulées (d de Cohen)» : il faut lire « Taille
d’effet (d de Cohen) ».

Page 67 et 72 : les courbes oranges et bleues devraient démarrer au point de coordonnées [0 ; 1].

Page 68 et 73 : les courbes oranges et bleues devraient démarrer au point de coordonnées [0 ; 0].

Page 77, § 1 : supprimer « (toujours en postulant une taille d’effet moyenne) ».


