Analyse de la covariance
(ANCOVA)

Conseil de lecture : lire au préalable la fiche sur l’analyse de variance
Objectif
L’ANCOVA possède quatre objectifs :
- Déterminer individuellement l’influence de plusieurs facteurs sur un autre.
- Déterminer à posteriori si un facteur est négligeable.
- Déterminer si une relation linéaire entre les VI et la VD a du sens.
- Détecter d’éventuels erreurs de mesure ou valeurs improbables (voir diagramme des
résidus ).
Données manipulées
Une variable quantitative à expliquer et plusieurs variables explicatives quantitatives et-ou
qualitatives.
Exemple

Figure extraite de l’article de XLStat, voir annexe.

Description
L’ANCOVA utilise le même vocabulaire que l’ANOVA concernant les variables. Son principe
est toujours le même : étudier l’influence de plusieurs facteurs sur une variable à expliquer.
C’est une méthode proche de la régression linéaire ou de l'ANOVA, faisant aussi partie de
la famille GLM (Generalized linear models). Sa spécificité est de mélanger des variables
quantitatives et qualitatives. En d'autres termes, l'ANCOVA est une combinaison entre une
ANOVA et une régression de telle sorte que l'ANCOVA permet de tester si certains facteurs
ont un effet sur la variable résultat après avoir enlevé la variance due aux covariables.

Base mathématiques
Test de Fisher
Les tests F sont nommés d’après sa statistique, F du test, qui a été nommé en l’honneur de
Sir Ronald Fisher. La statistique F est simplement un ratio de deux écart-types. Les écarttypes sont une mesure de dispersion, ou dans quelle mesure les données sont dispersées
de la moyenne.
En dépit d’être un rapport de variances, vous pouvez utiliser des tests F dans une grande
variété de situations. Sans surprise, le test F peut évaluer l’égalité des écart-types.
Toutefois, en modifiant les écart-types qui sont inclus dans le rapport, le test de F devient
un test très flexible. Par exemple, vous pouvez utiliser des statistiques F et des tests F pour
tester la pertinence d’un modèle globale de régression, pour comparer la qualité des
ajustements des différents modèles, et pour tester des termes de régression spécifiques et
tester l’égalité des moyennes.
Souvent F =

Variation entre les moyennes d ’ échantillonnage
Variation l’intérieur des échantillons

Prenons un exemple :
Cas n°
VD

VI

Performance sportive

Temps de repos

2min30s

7h20
8h10
7h45
7h30
8h05

Le coefficient F du cas n°1 sera bien plus élevé que dans le cas n°2 puisque dans les deux
cas la variation entre les moyennes d’échantillonage est quasiment égale mais dans le
deuxième cas la variation à l’intérieur de l’échantillon est bien plus élevé.

Interprétation des résultats d’une ANCOVA
En utilisant l'analyse de covariance (ANCOVA), notre but est d'étudier comment le poids
varie en fonction du sexe (variable qualitative prenant la valeur f ou m), de la taille et de
l'âge de l'enfant, et de vérifier si une relation linéaire a un sens. L'ANCOVA est une
méthode proche de la régression linéaire ou de l'ANOVA, faisant aussi partie de la famille
GLM (Generalized linear models). Sa spécificité est de mélanger des variables quantitatives
et qualitatives.
Le premier tableau de résultats fournit les coefficients d'ajustement du modèle. Le R²
(coefficient de détermination) donne une idée du % de variabilité de la variable à
modéliser, ici le poids, expliqué par les variables explicatives. Plus ce coefficient est proche
de 1, meilleur est le modèle.

Ensuite on obtient le tableau d'analyse de la variance qui 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 (la taille et l'âge) 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 (le poids) 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 inférieure à 0.0001, cela signifie que l'on prend un risque de se tromper de moins de
0.01% en concluant que les variables explicatives apportent une quantité d'information
significative au modèle.

Nous voyons que la p-value associé au test de Student pour le sexe est de 0.83, et que
l'intervalle de confiance à 95% associé au sexe comprend la valeur 0. Cela confirme le très
faible impact du sexe sur le modèle.

L’ANCOVA suppose que les résidus soient distribués suivant une loi normale centrée
réduite. Cela signifie que 95 % des résidus doivent se trouver dans l’intervalle [-1.96, 1.96].
L'histogramme des résidus centrés réduits permet de repérer rapidement et visuellement la
présence de valeurs hors de l'intervalle [-2, 2], ce sont des données suspectes.
Annexe :
XLStat quell modélisation statistique chosir : https://help.xlstat.com/s/article/quel-outil-demodelisation-statistique-choisir?language=fr
Article ANCOVA : https://help.xlstat.com/s/article/ancova-ou-analyse-de-covariance-dansexcel?language=fr
Explication du test de Fisher : https://blog.minitab.com/fr/comprendre-lanalyse-de-lavariance-anova-et-le-test-f

