
Coeur des sciences, Sprint de sciences, 2020 

Noms des membres de l’équipe 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

1. Selon vous, écouter de la musique pourrait-il rendre plus intelligent? 
Oui, non, pourquoi ? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Si oui, quel type de musique serait le plus efficace?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Selon vous, après un examen, pour diminuer votre stress, 
est-ce préférable d’écouter de la musique ou de rester en silence? Pourquoi ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES       FICHE 1

Écouter de la musique 
pour avoir de bonnes notes ?
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Utilisez les données suivantes et tracez le graphique à barres dans l’espace ci-dessous.
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Quelles sont vos conclusions concernant ces résultats ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………

ANALYSER ET INTERPRÉTER LES DONNÉES - EXPÉRIENCE 2     FICHE 2

Complétion de carré
(% réussi)

Pliage de papier
(% réussi)

Musique pop 46,9 40,3
Mozart 47,2 38,5
Entrevue radio 46,7 38,5

exemple de graphique 

souhaité



À l’aide de la clé de correction ci-dessous, indiquez dans le tableau  (x) si la valeur du d (la taille d’effet) est très petite, 
petite, moyenne, grande ou très grande. 
Dans la dernière rangée, calculez le nombre total de croix dans chaque colonne.
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Selon vous, l’effet de la musique de Mozart comparativement à d’autres types de musique est un effet considéré 
comme généralement très petit, petit, moyen ou grand?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANALYSER ET INTERPRÉTER LES DONNÉES - EXPÉRIENCE 3     FICHE 3

Étude n d Très petit Petit Moyen Grand Très grand
Rideout, Dougherty et Wenett 
(1998)

32 0,130

Steele, Dalla Belle et al. (1999) 86 0,254

McKelvie et Low (2002) a 55 0,028

McKelvie et Low (2002) b 48 0,020

Spitzer (2003) 36 0,002

Ivanov et Geake (2003) 53 0,146

Jackson et Tlauka (2004) 32 0,289

McClure (2004) 97 0,372

Eng (2004) 107 0,234

Cooper (2004) 35 0,059

TOTAL 
(nombre de croix par colonne)

--- ---

Clé de correction : les tailles d’effet

Libellé Intervalle
Très petit 0,00-0,09
Petit 0,10-0,29
Moyen 0,30-0,59
Grand 0,60-1,09
Très grand 1,10 et plus
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À l’aide des différentes valeurs du tableau, pour chacune des conditions (musique et silence), dessinez le 
graphique correspondant en reliant les points.

Qu’observez-vous?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………
…………………………………………………………………………………………………………………………...............………

ANALYSER ET INTERPRÉTER LES DONNÉES - EXPÉRIENCE 4    FICHE 4

20 min
(nmol/l de cortisol)

30 min
(nmol/l de cortisol)

40 min
(nmol/l de cortisol)

55 min
(nmol/l de cortisol)

70 min
(nmol/l de cortisol)

85 min
(nmol/l de cortisol)

100 min
(nmol/l de cortisol)

115 min
(nmol/l de cortisol)

Silence 9,2 9,6 8,6 13,0 15,4 12,6 9,6 9,2
Musique 8,0 9,0 7,8 10,8 10,2 9,0 8,0 8,6

Silence

Musique

exemple de graphique 

souhaité
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Vous voulez publier vos dernières découvertes sur Instagram. 

Proposez un visuel (une idée d’image) et rédigez deux phrases qui 
résument ce que vous venez d’analyser pendant cet atelier.

Visuel proposé: 
…………………………………………………………………………

Titre : 
…………………………………………………………………………

Texte : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………
………………… …………………………………………………………
…………………………………………......................................….…

N’oubliez pas, vous devez être compris par le plus grand nombre, 
même par ceux qui n’ont pas suivi cet atelier.

Vous devez capter leur attention!

Vous voulez publier vos dernières découvertes sur Instagram. 

Proposez un visuel (une idée d’image) et rédigez deux phrases qui 
résument ce que vous venez d’analyser pendant cet atelier.

Visuel proposé: 
…………………………………………………………………………

Titre : 
…………………………………………………………………………

Texte : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………
………………… …………………………………………………………
…………………………………………......................................….…

N’oubliez pas, vous devez être compris par le plus grand nombre, 
même par ceux qui n’ont pas suivi cet atelier.

Vous devez capter leur attention!

COMMUNICATION           FICHE 5

COMMUNICATION           FICHE 5


