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A) Généralités     : changement comparé aux facteurs fixes
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Objectif : adapter la méthode d' ANOVA pour tenir compte du caractère aléatoire du facteur pour lequel on 
considère la réponse quantitative Y dépendant (ou non) d'un facteur aléatoire X. 

Exemple : 

-comparaison des durées de vie en centre hospitalier.

-comparaison des notes au bac des établissements d'une académie.

-comparaison des dosages entre plusieurs laboratoires (en utilisant la même méthode).

On a à peu près les mêmes notations que pour les facteurs fixes : 

Valeurs considérées du facteur X : échantillon d'une population, centre, laboratoire.

σ x : écart type calculé entre les valeurs de X (dans la population k)

k nombres de valeurs choisies pour facteur (X= 1,2, … , k) parmi une population. 

k*n = nombre d'observations (n observations pour chaque k)

Yij = μi + ɛij

μi= moyenne du groupe (aléatoire) => μi est aléatoire et suit une loi Normale (μ, σx)
k échantillons de même taille m => n = k x m observations.

Le modèle dépend de deux choses :

-du laboratoire ( μi effet du facteur aléatoire) 

-du spécimen de l'échantillon analysé ε qui suit une loi normale d'écart type constant σ indépendant d'une 
expérience à l'autre. 

On suppose que la moyenne naturellement aléatoire (μi ) est distribuée, et suit donc une loi normale.

Dans ce modèle les paramètres sont différents des cas fixes : les paramètres ne sont plus les moyennes car elles 
sont aléatoires. On va surtout faire de l'estimation. 

Les paramètres communs sont μ, σ et σx,

B) Tableau d'ANOVA

Effet Somme 
Carré

ddl CM (variance) Variance pop F

Modèle (inter-groupe) SCM k-1 CMM σ² + mσ²x CMM/CMR 

résiduel SCR k(m-1) CMR σ²

Total SCT k*m-1 

Il fonctionne comme pour les cas fixes.

Si CMM >>> CMR on rejette dans la table de Fisher.

σ² : estimée par CMR
σ²x : estimée par (CMM-CMR)/m

σ² = variance entre 2 individus.

σ² + mσ²x : le changement d'individu entre 2 laboratoires, fait intervenir σ² en plus du changement de laboratoire 
propre mσ²x.

C) Hypothèses et conditions
Test F identique au cas d'un facteur fixe (calculs et ddl)

Ho : {μ1 = μ2 = … = μk}  : Égalité des moyennes possible que sur facteur fixe. Égalité entre les paramètres 
aléatoires => absence d'aléa (variance nulle).
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Ici H0 : {σx = 0} H1 : {σx > 0}

Absence d'indépendance entre les observations : Cas d'un facteur aléatoire, on ne peut pas avoir l'hypothèse 
d'indépendance telle qu'on l'a pour le facteur X

Si on prend 2 observations : Y11 =  μ1 + ε11 et Y12 =  μ1 + ε12

Les ε sont indépendants mais pas les Y qui partagent le même μ

Le problème de l'Hypothèse d'égalité des variances : il y en a 2 (σ² et σ²x) ce qui entraîne beaucoup de changement 
et de complexité. 

D) répétabilité et reproductibilité

Répétabilité : variation au niveau des mesures réalisées par une même personne (instrument), sur le même 
réplicat, sous les mêmes conditions.

Reproductibilité : variation observée lorsque différents opérateurs, instruments ou labos analysent le même 
réplicat.

Fidélité intermédiaire : variation observée pour un même laboratoire sur des jours, analystes, équipements, 
instruments différents.

II) Exemple

A) Calcul d'Étude d'un plan simple

Étude dosage Y sur k = 3 laboratoire (même analyse, même méthode), chaque laboratoire réalise 5 répétitions 
(m=5)  => plan équilibré : N = km = 5 x 3 = 15

Objectif : estimer la variance répétabilité et la variance de reproductibilité de la méthode. On cherche la 
précision de la méthode :

-la variance estimée de répétabilité  intra groupe est s² (variance résiduelle)

-la variance inter-laboratoire estimée est s²x (variance du facteur X = « Labo »)

-la variance de reproductibilité est : sr² = sx² + s².

Il faut tenir compte de l’erreur issue du Labo et celle issue de l’expérience elle même.

Données relevées (dosage)     :

Labo 1 : 12,1  12,3  12,0  11,9  12,4 => somme1 = 60,7
Labo 2 : 12,7  13,3  12,9  12,9  12,8 => s2 = 64,6
Labo 3 : 13,1  13,0  12,7  13,5  13,4 => s3 = 65,7.

S = 60,7 + 64,6 + 65,7 = 191,0 et SC = 2435,62

SCT = 2435,62 – (191,0²/15) = 3,553333 , 

SCM = (60,7² + 64,6² + 65,7²)/5 – 191,0²/15 = 2,761333

Effet SC ddl CM  (SC/ddl) CM (pop) F

modèle 2,76 2 1,38 (276/2) σ² + 5σ²x 1,38/0,066 = 20,91

résiduel 3,55-2,76 = 0,79 12 0,066 (0,79/2) σ²

Total 3,55 14
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On regarde la table Fischer a 5% : 3,99
20,92 > 3,99 donc on rejette

Somme des sommes = 191 Somme des carrés =  2435

SC = 2435,62 SCT = 2435 – 191²/15 = 3,55 SCM = (60,7² + 64,6² + 65,7²) – 191²/15 = 2,76

B) Répétabilité et reproductibilité de la méthode
Tableau d'ANOVA : σ² # 0,066 et σ² + 5σ² # 1,381

σ²x # (1,381 – 0,066)/5 = 0,263

Moyenne : y = 191/5 = 12,73

Variance de répétabilité = s² = 0,066 avec une précision de √0,066 = 0,257 et un coefficient de variation CV = s/y 
= 0,257/12,73 = 0,020 (2,0%)

Variance inter laboratoire estimée = s²x = S²l = 0,263

Variance reproductibilité = S²r = S²x + S² = 0,263 + 0,066 = 0,329  avec une précision de √0,329 = 0,574 et un 

coefficient de variation CVR = sr / y = 0,574/12,73 = 0,045 (4,5%)
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