
2016-2017                                        Analyse de la variance                                                       

Statistiques
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II) Tableau d'ANOVA

A) Rappels cours précédent:

1) Définition

Le tableau d'ANOVA est un tableau qu'on complète à partir des données. Elles sont complétées partiellement par la
machine ou partiellement en utilisant des relations de sommes ou de quotient. 
On a  calculé des sommes de carrés. Voir formulaire. 

On a complété le tableau d'ANOVA (cf Logiciel avec données Fisher).  Le logiciel donne la P-value. On a calculé f
et à partir du tableau on compare la p-value à 5% ou à 2,5% pour déterminer le rejet ou non de H0 (remarque: c'est
comme en ED1).

2) Conditions du test f. 

Décris le Modèle : 

Observation : Yij = f(X) + εij = µi + εij.

Le tableau d'ANOVA  rend compte du problème de comparaison de moyennes si on respecte 4 conditions : 

1. Caractère centré de l'erreur (erreur de test de moyenne nulle) → On ne le vérifiera pas.

2. Caractère indépendant de l'erreur → on ne le test pas.

3. On test l'homoscédasticité des variances → test de Levene

4. On teste aussi la normalité résidus standardisé →  ε ~N (0 ;σ) → F ~ Fn-k
k-1

ANOVA : 

• Plan équilibré

• Plan presque équilibré

• Plan pas équilibré et égalité des variances rejetée : le rapport entre la grande variance et la plus petite reste 
raisonnable (3-4). 

III) Conditions

A) Modèle

B) Comparaison des variances

C) Normalité de l'erreur   ε   .

On estime par son résidu brut, si ε n'a pas les mêmes propriétés : ni indépendant, ni homoscedastique (c'est à 
dire même variance). On test par le test de Shapiro-Wilk la normalité. 

Normalité : 

• Si les conditions (égalité des variances, normalité des résidus standardisés) ne sont pas remplies sur ε : 

◦ On ne peut pas étudier la réponse Y, la moyenne entre les différentes sous populations, donc on la 
transforme (ex : on ne prend pas un dosage mais le log ou ln des dosages). Cela devient Z. Si ça ne 
marche pas avec ln, log, on utilise la racine carré. Si ça ne fonctionne toujours pas on arrête les frais, 
le test d'ANOVA paramétrique n'est pas approprié.
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Cas particulier (pour la culture G) : dans certains cas, on parle de proportion (ex : on veut éliminer des parasites et 
la réponse à un traitement est un pourcentage de parasites éliminés, pourcentage = proportion). Si la proportion ne 
satisfait pas l'hypothèse de normalité et d'égalité des variances, on utilise la transformation :

Z= Arc sin (Y) (et non plus un log ou une racine).

• Si elles ne marche pas (ni log, ni ln, ni racine) on utilise un test non paramétrique d'ANOVA (Krustal et 
Wallis) fait par le logiciel et non étudié cette année. 

IV) Tests Post Hoc

A) Position du problème

Dans le tableau d'ANOVA on a un résultat qu'on a soit accepté, soit rejeté. Si on accepte H0, on accepte que les 
moyennes de Y sont égales. Y ne dépend pas de X. Si n n'a pas rejeté H0, on s'arrête, le problème d'ANOVA est 
terminé. 
Si on a rejeté H0, c'est que la moyenne de Y n'est pas la même selon la population. Le problème d'ANOVA n'est 
pas terminé, on doit faire un test Post Hoc ou test de comparaisons multiples.

1) Tests Post Hoc (comparaisons multiples)

(ex : tableau de Fischer avec les plantes d'Iris)

On a comparé et rejeté l'égalité des largeurs moyennes (échantillon) des sépales, différentes entre les 3 espèces de 
plantes d'Iris. Ce sont les estimateurs de moyennes : 

• y1=3,428 cm

• y2=2,770cm

• y3=2,974 cm

Quand je passe en population, plusieurs situations :  

1. µ2 < µ3 < µ1

2. µ2 = µ3 < µ1

3. µ2 < µ3 = µ1

Dans quel type d'alternative se trouve-t-on ? On fait donc des comparaisons deux à deux des moyennes, test post 
hoc. Avec 3 populations, on aura 3 comparaisons post hoc.  Avec 4 populations on passe déjà à 6 comparaisons 
post hoc.

On pose les hypothèses, le test de comparaison global terminé on passe au test de comparaison deux a deux . Soit 
deux groupes i et j :

H0 : {µi = µj}, H1 : {µi ≠ µj} 

Dans le cas de l'exemple il y a 3 tests à effectuer : H0 : {µ1 = µ2}, H1 : {µ1 ≠ µ2}

                                                                                H0 : {µ1 = µ3}, H1 : {µ1 ≠ µ3}

                                                                                H0 : {µ2 = µ3}, H1 : {µ2 ≠ µ3}

Rappel test t : On l'adapte ici à la comparaison de deux moyennes. 

Variable de décision (sur le formulaire on en a deux : 11 et 12). Ici on prend la formule 12 pour comparer le groupe
i au groupe j, en supposant les variances égales (elles le sont car le test d'ANOVA a été rejeté, puisque les 
variances sont égales avec test de LEVENE) . Pour comparer deux moyennes de deux populations (ici deux parmi 
trois) on utilise ce test t et on calcule le s². On se base sur 2 échantillons mais dans le test d'ANOVA il y a 3 
échantillons. On se base cependant sur 3 échantillons pour estimer la variance s² ( plus précis que 2 échantillons). 
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CAS ANOVA : c'est comme le test t mais la variance commune est estimée par             
s² = CMR (Carré Moyen Résiduel). Variable de décision post hoc : c'est exactement le 
test t avec variances égales sauf que le s² n'est pas celui de la formule 12, c'est un s² 
différent noté CMR :

La loi sous H0, t ~ St, le nombre de degré de liberté n sur la formule 12, il y a noté Stn1+n2-2  mais ici, on prend n-K. 

Cas d'un plan équilibré (ANOVA ou échantillons de même taille): n1 = n2 = … = nk = m => même formule qu'au 

dessus pour t sauf qu'il faut remplacer au dénominateur √(
s²
n1

)+(
s²
n2

) par √ 2×CMR
m

Rejet :

On fait par exemple un test avec une zone de rejet α = 5%. On a  une zone de rejet bilatérale. Sur la table de St, on 
a une valeur t. On se rapproche de 1,96 si très grand nombre de degrés de liberté sinon c'est 2,xxx en général (pour
95%). On notera tα la valeur de t et le nombre de degré de liberté  (n-k):  t(α,n-k).

Quand est-ce que l'on rejette ? 

Quand tc > t(α,n-k)  ou tc < -t(α,n-k) soit |tc| > t(α,n-k) ou encore |x(i)– x(j) |/ √(2CMR/m)  > t(α,n-k) 

Rejet au seuil α <=> |tc| > t(α,n-k) => |x(i)– x(j)| / √(2CMR/m)

Rejet si : |xi-xj| > t(α,n-k)√(2. CMR/m) qui est la plus petite différence significative (on note ppds ou LSD sur 
logiciel). Pour rejeter au minimum on doit avoir cette valeur ou y être supérieur.
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B) Différents tests post Hoc 

Exemple du test post hoc avec la plante d'Iris

n = 150 ; k = 3(n-k=147) ; y1=3,428cm ; y2=2,770cm ; y3=2,974cm ; CMR = 0.115388cm². 

T0.05;147 ~ 1,976 => LSD = 1,976×√ 2×0,115388
50

=0,134 cm

y1− y2=0,658cm ; y1− y3=0,454cm et y3− y2=0,204 cm  : 

On est dans l'alternative où µ1 > µ3 > µ2: les 3 différences sont significatives, au seuil de 5%, avec le test t post-
hoc LSD.  C'est une problématique compliquée, il en existe plusieurs selon les questions qu'on se pose :

  Attention, sur le logiciel, on utilise le post-hoc LSD. Il en existe plusieurs selon les questions qu'on se pose: 

– Cas général: la taille du sépale dépend de l'espèce ?

– Cas essai comparatif : est-ce que les trois nouveaux traitements sont identiques ou pas ? Est-ce qu'ils diffèrent 
de l'ancien traitement ? On est dans une situation où on compare deux groupes. 

Il faut adapter le test post-hoc à la situation.

 Ici, on a le test LSD, test le plus simple mais qui pose plus de problèmes. On l'étudiera sur le logiciel SPSS.

 Exemple tableau SPSS :

(I) Type d'iris (J) Type d'iris Différence de 
moyennes (I-J)

Erreur standard Signification

Setosa Versicolor  . 6 5800 .  0 6794 0. 0 00

Virginica  . 454 00 .  0 6794 0. 0 00

Versicolor Virginica  . 204 00 .  0 6794 0. 0 03

• Versicolor: différence entre la première et la deuxième spss
Ici, 0.658 > 0.134 (T)

• Signification : ici la p-value est inférieure à 5% 

• L'erreur standard correspond à ce qu'on met au dénominateur  avant de multiplier par 1,976 . 

• Sur le logiciel, le rapport différence moyenne / erreur standart nous donne le caractère significatif ou non.
 

Tests alternatifs:

Problème du test LSD: il ne faut pas en abuser ... 

Dans le cas de comparaisons multiples, c'est à dire on a une procédure
dans laquelle on cherche à répondre à plusieurs questions:

On compare espèce 1 et espèce 2, espèce 1 espèce 3, espèce 2 espèce 3,
etc. 

Ex : Cela est utilisé dans les tests de génomique par exemple, pour
savoir si un gène est associé ou non à telle maladie.. 

Si on fait 20 tests de 3%, si on les additionne cela fait 60%, donc c'est dangereux de cumuler les risques. 
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Dans le test LSD, on a 3 niveaux de signification et dans l'idéal il faudrait les additionner. Il ne faut pas utiliser 
LSD si ce n'est pour apprendre comment ça fonctionne. 

On a donc des alternatives:

1. Correction de Bonferroni (BSD): on va diviser α = 5% par le nombre de comparaisons à réaliser.
Le problème est que ça va devenir trop « conservatif » pour k > 4, car un risque 5% deviendra 0,005 si on 
doit en comparer 10. On rejette de moins en moins, à utiliser pour 3 ou 4 groupes. 

2. Utiliser le test post-hoc de Tukey (HSD), avec « h » comme honnête.
 Cela tient compte de la dispersion. Elle tient compte de la variabilité qui augmente avec le nombre k, il ne
rejette pas « trop souvent » H0. 

C) Récapitulatif     :

• On a le problème  ANOVA qui considère un jeu de données ayant deux variables: 

◦ Variable Y quantitative

◦ Facteur X qualitative. 

On compare les moyennes de Y pour établir la présence ou absence d'une liaison entre Y et X. 

• Si on rejette l'égalité des moyennes, on a une liaison entre X et Y, 

• Si on ne rejette pas, on n'a pas mis en évidence une liaison.

• Écrire H0, H1

• Comparer les variances (test de Levene). 

• Compléter le tableau d'ANOVA (la machine le fait) ou sinon on utilisera le formulaire (on nous donnera 
deux des trois sommes des carrés : SCT, SCM puis on en déduit SCR).

•  On trouve le nombre total des degrés de liberté et variances puis Fc (Fisher). 

• Conclusion du test F (acceptation ou rejet). Attention, prenez la table de Fisher à 5% !! La table de 2,5% 
sert à comparer les variances. 

◦ Si non rejet, fini, on vérifie les conditions

◦ Si rejet H0, réaliser un test post-hoc dont le tableau sera donné par la machine (sinon préférer le test 
Tukey). 

• Étudier (enregistrer) les résidus standardisés: 

– Voir s'il y a des valeurs aberrantes (dépasse 3 en valeur absolue). Non doit refaire analyse.

– Si on a beaucoup de valeurs entre 2-3, cela pose problème aussi, on refaire l'analyse. 

– On teste ensuite leur normalité, c'est à dire le test de Shapiro-Wilk.
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