Analyse de la variance
(ANOVA)

Objectif
L’ANOVA a pour objectif de :
- étudier la dépendance d’une variable quantitative à une ou plusieurs variables
qualitatives.
Données manipulées
Une variable quantitative à expliquer appelée variable dépendante (VD) et une ou plusieurs
variables explicatives qualitatives appellées facteurs ou variables indépendantes (VI).
Exemple
VD

VI

Performance sportive

Temps de repos (3 modalités)

Temps mis à une épreuve

Moins de 6 h
Entre 6h et 8h
Plus de 8h

Exemple tiré de l’ANOVA en 3 minutes voir annexe

Dans cet exemple c’est une ANOVA à un facteur.
Description
L’analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : analysis of
variance) permet de déduire si la dépendance de la VD aux VI est significative ou non.
L'analyse de la variance permet d'étudier le comportement d'une variable quantitative à
expliquer en fonction d'une ou de plusieurs variables qualitatives. Les ANOVA les plus
courantes sont les ANOVA à un facteur (analyse bivariée) et l’ANOVA à deux facteur
(analyse multivariées). Lorsque l'on souhaite étudier le pouvoir explicatif de plusieurs
variables qualitatives à la fois, on utilisera une analyse de la variance multiple (MANOVA).
Une troisième version, l’analyse de la covariance (ANCOVA), est utilisée lorsque que le
modèle utilise des variables continues.
Principe
En statistique, l'ANOVA est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si la
moyenne de la VD est homogène ou non pour chacunes des modalités de ses VI.
Dans l’exemple précédent cela consisterait à vérifier si la moyenne du temps mis à une
épreuve et la même pour les 3 modalités, auquel cas la performance sportive ne
dépendrait pas du temps de repos. Au cas contraire l’ANOVA caractérise les écarts de ces
moyennes en taux de dépendance de la VD à la VI.

Construction mathématiques
La première étape d'une analyse de la variance consiste à écrire le modèle théorique en
fonction de la problématique à étudier. Il est souvent possible d'écrire plusieurs modèles
pour un même problème, en fonction des éléments que l'on souhaite intégrer dans
l'étude.
Le modèle général s'écrit :
y ijk ...= μ + f (i , j , k ,...)+ ε
avec yijk… la variable quantitative à expliquer
μ une constante
f une relation entre les variables explicatives
ε l’erreur de mesure
On pose l’hypothèse fondamentale que l’erreur suit une loi normale : ε = N(0, σ²).

De plus, on pose les hypothèses à
tester :

-L'hypothèse nulle correspond au cas où les distributions suivent la même loi normale.
-L'hypothèse alternative est qu'il existe au moins une distribution dont la moyenne s'écarte
des autres moyennes.
Les étapes suivantes consiste à vérifier, à partir des modélisations de la variable explicative
et des variables quantitatives, si à l’aide d’un test de Fischer il existe une différence
statistiquement significative entre les distributions.
L'analyse de variance permet simplement de répondre à la question de savoir si tous les
échantillons suivent une même loi normale. Dans le cas où l'on rejette l'hypothèse nulle,
cette analyse ne permet pas de savoir quels sont les échantillons qui s'écartent de cette loi.
Pour identifier les échantillons correspondant, on utilise différents tests « post-hoc »
A l’issue de cette méthode deux cas de figure se présente :
-Soit l’hypothèse H0 n’est pas rejetée auquel cas aucun lien de corrélation peut être établi
entre la variable explicative et les variables qualitatives.
-Soit H0 est rejeté auquel cas d’autres test, comme le test de Student, peut attester d’une
corrélation entre la variable explicative et les variables qualitatives.

Interprétation des résultats d’une ANOVA bivariée équilibrée à un facteur avec 4 modalités
+ Tests de comparaisons multiples (Tukey HSD, REQWQ, test de Dunnett)
Nous utilisons l’exemple de l’article d’XLStat, voir annexe, menant une ANOVA bivariée
avec une VD et une VI.
Les données correspondent à une expérience où 4 dentifrices ont été chacun testés sur 6
personnes afin que soit mesuré leur impact sur la blancheur des dents. Tous les patients
utilisaient auparavant le même dentifrice.

Données recueillies
Le premier tableau de résultats fournit les coefficients d'ajustement. Le R² (coefficient de
détermination) donne une idée du % de variabilité de la variable à modéliser, expliqué par
les variables explicatives. Plus ce coefficient est proche de 1, meilleur est le modèle. Dans
notre cas, 56% de la variabilité est expliquée par le type de dentifrice. Le reste de la
variabilité est explicable par des effets qui ne sont ni recensés, ni mesurés dans cette
analyse.

Le tableau d'analyse de la variance est un résultat qui doit être analysé attentivement (voir
ci-dessous). C'est à ce niveau que l'on teste si l'on peut considérer que la variable
explicative sélectionnée (le type de dentifrice) apporte une quantité d'information
significative au modèle (hypothèse nulle H0) ou non. En d'autres termes, c'est un moyen de
tester si la moyenne de la variable à modéliser suffirait à décrire les résultats obtenus ou
non.

Le test du F de Fisher est utilisé. Etant donnée que la probabilité associée au F est dans ce
cas de 0.001, cela signifie que l'on prend un risque de 0.1% en concluant que la variable
explicative apporte une quantité d'information significative au modèle.
Le tableau suivant fournit les détails sur le modèle et est essentiel dès lors que le modèle doit être
utilisé pour faire des prévisions ou des simulations. Dans notre cas particulier il n'a pas beaucoup
d'intérêt. On remarquera simplement que l'intervalle de confiance pour l'effet du dentifrice T2
comprend la valeur 0, ce qui indique que le dentifrice T2 n'est pas significativement différent de T1.

Le diagramme en bâtons des coefficients standardisés permet de comparer visuellement
les impacts relatifs des modalités, et de voir quels intervalles de confiance comprennent la
valeur 0.

Le tableau suivant présente l'analyse des résidus. Une attention particulière doit être
portée aux résidus centrés réduits, qui, étant données les hypothèses liées à l'ANOVA,
doivent être distribués suivant une loi normale N(0,1). Cela signifie, entre autres, que 95%
des résidus doivent se trouver dans l'intervalle [-1.96, 1.96]. Etant donné le faible nombre
de données dont on dispose ici, toute valeur en dehors de cet intervalle est révélatrice
d'une donnée suspecte. Nous pouvons ici identifier une valeur suspecte (13 ième
observation) le résidu étant égal à -9.17. Afin d'expliquer cette valeur, on pourra vérifier
que le bon dentifrice a bien été donné à la personne en question, ou analyser la raison
pour laquelle la réaction du patient au dentifrice a été plus faible que pour les autres.

L'histogramme des résidus centrés réduits permet de repérer rapidement la présence de
valeurs hors de l'intervalle [-1.96, 1.96].

Enfin, nous allons pouvoir répondre à notre question initiale: y a-t-il une différence
significative entre les dentifrices, et si oui, comment peut-on les classer. Comme il est
montré dans le tableau ci-dessous, le test de Tukey HSD (Honestly Significantly Different),
a été appliqué à l'ensemble des couples de différences possibles. Le risque de 5% que
nous avons choisi est utilisé pour déterminer la valeur critique q, qui est comparée à la
différence standardisée entre les moyennes. D'autres logiciels se basent sur la valeur "d"
aussi fournie par XLSTAT. Seulement deux paires semblent être significativement
différentes (T1, T3) et (T2,T3). Les intervalles de confiance le confirme également. Si
l'intervalle ne contient pas la valeur zéro alors nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle qu'il
n'y a pas de différence significative entre deux dentifrices.

La procédure REQWQ donne un résultat différent (voir ci-dessous), ce qui montre que l'on
doit être prudent lorsque l'on utilise des procédures de comparaisons multiples. Trois
couples de modalités sont ici singificativement différentes: contrairement à ce qui était le
cas ci-dessus, T1 et T4 sont ici jugés comme étant significativement différents. Le tableau
des regroupements fait donc ressortir trois groupes de modalités.

Le test de Dunnett a été calculé pour comparer chaque modalité avec la modalité T1. Le
test de Dunnett fait aussi ressortir une différence significative entre T1 et T4.

En conclusion, les différentes pâtes dentifrice testées ont un impact significativement
différent sur la blancheur des dents. Comme le dentifrice T1 est déjà sur le marché, afin de
promouvoir le nouveau produit, les dentifrices T3 ou T4 pourront être sélectionnés pour
être mis sur le marché.
Annexe : https://help.xlstat.com/s/article/anova-a-un-facteur-et-tests-de-comparaisonsmultiples-dans-excel?language=fr

Interprétation des résultats d’une ANOVA trivariée déséquilibrée à deux facteurs avec
interactions
Nous utilisons l’exemple de l’article d’XLStat, voir annexe, menant une ANOVA multivariée
avec une VD et deux VI.
Les données correspondent à une expérience où trois méthodes de culture ont été testées
sur quatre types de champs (mêmes sols, mais des expositions différentes).
Point vocabulaire : L’ANOVA menée sur ces données est dite déséquilibrée puisque
toutes les modalités ne sont pas représentées de manière équilibrées. En effet on
remarque que le type de champs n°1 est représenté 6 fois tandis que le champs n°4 ne
l’est que 3 fois.
De plus, cette ANOVA est dite avec interactions car non seulement on va étudier
l’influence de la méthode et du type de champs sur le rendement mais aussi l’interaction
entre la méthode et le type de champs sur le rendement.

Tableau de données pour une ANOVA multivariée déséquilibré avec interactions
Le premier tableau de résultats fournit les coefficients d'ajustement du modèle. Le R’²
(coefficient de détermination) donne une idée du % de variabilité de la variable à
modéliser, expliqué par les variables explicatives. Plus ce coefficient est proche de 1,
meilleur est le modèle. Dans notre cas, 92% de la variabilité est expliquée par la méthode,
le type de champ et l'interaction. Le reste de la variabilité est explicable par des effets qui

n'ont pas été identifiés au cours de cette expérience. Ils se trouvent donc inclus dans la
partie "aléatoire" du modèle.

Le tableau d'analyse de la variance est un résultat qui doit être analysé attentivement (voir
ci-dessous). C'est à ce niveau que l'on teste si l'on peut considérer que les variables
explicatives sélectionnées et leurs éventuelles interactions apportent une quantité
d'information significative au modèle (hypothèse nulle H0) ou non. En d'autres termes,
c'est un moyen de tester si la moyenne de la variable à modéliser suffirait à décrire les
résultats obtenus ou non.

Le test du F de Fisher est utilisé. Etant donnée que la probabilité associée au F est de
0.0003, cela signifie que l'on prend un risque de 0.03% en concluant que la variable
explicative apporte une quantité d'information significative au modèle. Nous pouvons
donc conclure que les deux variables et leur interaction apportent une information
significative pour expliquer la variabilité du rendement. Nous voulons maintenant savoir si
les variables contribuent toutes autant à expliquer la variabilité. Pour cela nous devons
analyser les tableaux de résultats Type I SS et Type III SS.

Le tableau Type I SS est construit en ajoutant les variables une à une dans le modèle. De ce
fait, l'ordre dans lequel les variables sont entrées dans le modèle influe sur les résultats
obtenus. Le tableau Type III SS est calculé en enlevant ponctuellement chacune des
variables du modèle, toutes les autres étant présentes, afin d'évaluer l'impact de la variable
supprimée sur le modèle. Ainsi, les valeurs obtenues dans le tableau Type III SS sont
indépendantes de l'ordre dans lequel sont sélectionnées les variables. Le tableau Type III
SS est souvent préféré pour l'analyse des résultats d'un modèle avec interactions.
Des résultats du tableau Type III SS, on peut déduire que la méthode est la variable qui
apporte le plus d'information au modèle. En analysant les paramètres du modèle (voir cidessous) on voit que les méthodes 2 et 3 ont un effet positif sur le rendement. Le type de
champ n'a pas d'effet significatif sur le modèle, l'interaction entre cette variable et la
méthode a un effet significatif (au seuil de 5%). Pour les prochaines analyses, les deux
variables principales devront donc être conservées.

Influence de
la méthode
Influence du
type de champs

Influence de
l’interaction entre
la méthode et le
type de champs

Le tableau ci-dessus peut être utilisé pour étudier l'impact des variables sur le rendement,
mais aussi pour prédire des valeurs dans des situations qui n'ont pas été rencontrées. Ainsi,
d'après le modèle, on peut déterminer que la méthode 3 appliquée sur un type de champ
4, donnerait un rendement moyen de 48.5, tout en sachant que l'influence de l'interaction
entre la méthode 4 et le type de champ 3 ne peut être prise en compte.

Enfin, une attention particulière doit être portée aux résidus centrés réduits, qui, étant
données les hypothèses liées à l'ANOVA, doivent être distribués suivant une loi normale
N(0,1). Cela signifie, entre autres, que 95% des résidus doivent se trouver dans l'intervalle [1.96, 1.96]. Etant donné le faible nombre de données dont on dispose ici, toute valeur en
dehors de cet intervalle est révélatrice d'une donnée suspecte. Nous pouvons vérifier qu'ici
toutes les données sont dant l'intervalle.

Annexe :
Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_de_la_variance
Cours en ligne d’Agrocampus : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLD6EA9CD124B84337
XLStat quell modélisation statistique chosir : https://help.xlstat.com/s/article/quel-outil-demodelisation-statistique-choisir?language=fr
Article XLStat sur l’ANOVA : https://help.xlstat.com/s/article/anova-a-un-facteur-et-testsde-comparaisons-multiples-dans-excel?language=fr
L’ANOVA en 3 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=lITNHx2z5FE

