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Analyse de Variances (ANOVA)

– UE3: Statistique –

L'exercice traité dans le cours est disponible sur moodle

Semaine: n°3 (du 19/09/2016) au 
(23/09/2016)
Date: 21/09/2016

Heure: de 10h15 à 
11h15

Professeur: Pr. Lemdani

Binôme: n°75 Correcteur: 76

Remarques du professeur 
• Nouveau chapitre

PLAN DU COURS

I ) INTRODUCTION

A) contexte

     1) K:Les populations étudiées (K>2)

     2) Validité et hypothèses du test

B) L'importance de la variance

     1) Idée générale

     2) Quelques rappels

     3) Explication du test

     4) Etude d'un exemple

II) TABLEAU D'ANOVA

A)intergroupe et intragroupe

B) 3 sommes dans les tableaux d'ANOVA

     1)SCT

     2)SCM

     3)SCR

                    Formule Importante: SCT = SCM + SCR
C) Tableau d'ANOVA
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L’idée de ce cours est de comparer les moyennes entre plusieurs populations. 

I) Introduction

A) Contexte
Il s'agit d'un problème de comparaison entre plusieurs populations (Nombre > 2):

1) k : Les populations étudiées (k>2) 

→ Il faut au moins comparer 3 populations. Si il n'y a que 2 populations on peut utiliser le test t (vu 
précédemment) 

→ k est Défini par un facteur qualitatif noté X: Il s’agit des différents échantillons (soit plusieurs populations bien 
distinctes, soit une seule population qui est séparée en plusieurs groupes (Ex: couper k en fonction du traitement)

Population avec des génotypes distincts Ɛ1/Ɛ2, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4, e3/3, Ɛ3/Ɛ4, Ɛ4/Ɛ4 encore une fois soit on a 6 
populations, soit on a une population que l'on découpe en fonction du génotype → On choisit une population car 
toutes les personnes sont e1/e2 ou alors on prend 200 personnes que l'on classe selon leur génotype

On découpe la population selon un facteur (ex si facteur= génotype, variable qualitative)

→ On veut comparer ses populations avec 2 variables X et Y: X découpe la population et Y représente la 
réponse quantitative observée sur toutes les populations (les moyennes d'une variable, résultat de l'expérience...) 

→ L'objectif des tests: Comparer les moyennes de Y entre les populations (comparer les moyennes de Y selon les 
valeurs X)

Exemple 1: comparer les moyennes Y entre les populations: comparaison des réponses moyennes entre les 4 
traitements (taux de cholestérol chez l'individu après traitement)

Exemple 2: comparaison des dosages moyens entre 6 génotypes différents (pour une maladie)

Exemple 3: Comparaison tailles moyennes des sépales de 3 espèces de plantes

On constate qu'il y a plusieurs groupes, on compare des variables quantitative Y (traitement, dosage) les 
populations sont définies par le facteur qualitatif X (génotype, espèce) . Réponse entre Y (quantitative) et X 
(qualitatif)

2)  Validité et hypothèses du test

Si on trouve a l'issu du test des moyennes différentes cela signifie que Y dépend de X +++

Exemple: taux de cholestérol (Y) dépend du traitement (X) (les traitements n'agissent pas de la même manière)

HHYPOTHÈSEYPOTHÈSE  DUDU  TESTTEST

- H0: toujours hypothèse d’égalité: μ1 = μ2 = μ3 ... (si toutes les moyennes de Y sont égales) 

- H1: alternative bilatérale: «Il y a au moins deux moyennes différentes» (on peut écrire cette phrase) (ɛi, j,
i différent tels que μi différent de μj)

→ Le Test (paramétrique comme d'habitude) d'ANOVA il s’agit du test F de Fischer:

Le test F (pour Fischer) généralise le test t de Student, cela signifie que si on veut utiliser le test F avec seulement 
deux populations, cela donnera le même résultat qu'avec l'utilisation du test t (c'est déconseillé car plus compliqué 
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à utiliser) 

CCONDITIONSONDITIONS  DEDE  RÉALISATIONRÉALISATION  DUDU  TESTTEST

→ 4 conditions:

• Condition de Normalité 

• Égalité des variances (obligatoire!!) 

• 2 autres conditions (Non citées ici)

ATTENTION: Toutes les conditions doivent être remplies, c'est à dire la condition de Normalité + l'égalité des 

variances + les 2 autres conditions !!!

On notera que pour ce test de Fischer, la condition de normalité est indispensable ainsi que l'égalité des variances, 
contrairement à ce qui avait été vu avec le test t de student +++

→ Moodle données Iris de Fisher: 3espèces différentes: 150 observations: 4 dimensions mesurées, 

B) L'importance de la Variance

1) Idée générale 

La différence entre deux observations (comme 2 patients différents recevant un traitement avec différents dosages)
peut être due à l'appartenance à deux groupes distincts (patient n'ayant pas le même taux de cholestérol qu'un autre
grâce à son génotype) ou alors la différence peut elle etre due au hasard? 

→ Analyser la variance, sert à définir si le groupe auquel appartient la personne, plante.. a un impact sur les 
résultats de l'expérience. 

2) Quelques rappels

• Y1, Y2 …: on a n observations 

• Dispersion: Variabilité (2) = (Y1 - Ӯ)²  + (Y2 – Ӯ)² … = somme des écarts quadratiques  

Pour chaque observation, on calcule 
l'écart positif ou négatif (Y1 - Ӯ)² 

On fait la somme des écarts

Plus le résultat de la somme est grand, 
plus les mesures se dispersent

Calcul de la variance estimée → 
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• k échantillons distincts (k représente une population): tailles respectives n1, n2, …, nk → n = n1 + n2 +...+nk

3) Explication du test

On fixe les populations:

• Soit plusieurs populations

• soit une population découpée selon critère qualitatif X

Echantillon 1 (X=1): n1 observations notées Y11, Y12 …, Y1n1 → on numérote les observations en précisant 
l’échantillon (premier numéro) et le numéro d’observation (deuxième numéro)

Echantillon 2 (X = 2) n2 observations Y21, Y22, Y23...Y2n2

→ Yij : valeur observé pour Y dans l'échantillon (i = échantillon / j = numéro d'observation) 

Attention à bien comprendre et écrire la numérotation +++

S1= Y11 + Y12 + ...+Y1n1 = somme des observations du premier échantillon

→ si on divise S1 par la taille du premier échantillon on obtient la moyenne 

On comprend que la variabilité existe entre les différentes populations mais également à l’intérieur d'une 
population. On va définir la moyenne générale  Ӯ = Somme de tout les Y divisé par le nombre d'observation.

→ Il faut comprendre la notion de variabilité Intra-groupe: variabilité à l'intérieur des groupes (due au «hasard»)
et la variabilité Inter-groupe: variabilité entre les groupes, due au facteur X (comme pas la même espèces, pas le 
même traitement reçu) 
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On aura probablement des moyennes différentes entre les populations

Si Variance inter-groupe > Variance intra-groupe → rejet de l’hypothèse nulle +++

tableau Moodle

4) Étude d'un exemple

Exemple: Les largeurs (en cm) des sépales des plantes d'iris selon Fischer

Espèces 1 2 …. 50
ni Ӯi

Si 

(écart type
global des
moyennes)

Setisa Y11=3,5 3 …. 3,3 n1=50 3,25 0,38

Vessicolor 3,2 3,2 …. 2,8 n2=50 2,77 0,31

Virginica 3,3 2,7 …. 3 n3=50 2,97 0,32

Total n=150 3,06 0,44

• Si représente la fluctuation de la taille des sépales dans un même groupe de plantes

• Si total : prend en compte 2 composantes, inter-groupe et intra-groupe

→  On peut faire 3 Box plots qui auront un rôle descriptif

II) Tableau d'ANOVA

A) Intergroupe et Intragroupe

• Rappel 1  : Moyennes des populations différentes (Signifie que la moyenne de Y dépend de X : largeur 
différente en fonction de l'espèce) si Variance inter-groupe > Variance intra-groupe

• Rappel 2: Variance = sommes des Écarts quadratiques / Nombre de ddl 

B) 3 sommes dans les tableaux d'ANOVA
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1) SCT (somme des carrés totales) 

• Donnera la variabilité sur l'ensemble des observations,

• Nombre de ddl: v = n – 1

2) SCM (modèle intergroupe)

• X explique Y
 l'espèce explique la largeur de la feuille 

• Explique la variabilité entre les différents groupes (noté k) 

• Nombre de ddl: v = k-1 (on a réduit la plante à son espèce)

3) SCR (résiduelle, intragroupe) 

• Correspond à ce que l'on explique pas, la variabilité restante
Dans une même espèce la largeur de sépales différentes.

• Ddl dépend du nombre du groupe on enlève 1 par groupe k donc v = n – k

Formule Importante: SCT = SCM + SCR

C) Tableau d'ANOVA 

L'étudiant doit savoir interpréter les résultats à la sortie du logiciel :

Effet Somme de carrés Dll Carré moyen
(variance)

F (variable de
décision de

Fisher) 

Modèle SCM k-1
CCM = SCM / (k-
1) (variation entre

les espèces)

F = CMM / CMR

On le rejette si trop
grand, il faut aller

voir la table de
FISHER

Résiduel SCR n-k

CMR = SCR /(n-k)
de combien je me
disperse dans le
meme groupe

(fluctue) 

Sous H0

Total SCT n-1

AUCUN
INTERET, on veut
savoir si CCM =

CMR 

s² = CMR

F ~ Fusher (k-1 n-
k)

 
→ Dans le total, nous avons une variabilité inter-groupe et intra-groupe
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