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Chapitre 7 : L'analyse de la variance simple

La régression linéaire simple permet de tenter d'expliquer une variable quantitative par une autre variable quantitative. Il est
souvent utile d'étudier le lien éventuel entre une variable à expliquer quantitative et une variable explicative qualitative. La
technique qui permet la mise en évidence de ce type de lien s'appelle l'analyse de la variance1.

1 - Pourquoi avons-nous besoin d'un nouvel outil ?

Dans le cas des variables explicatives purement qualitatives

Nous avons déjà rencontré le cas d'une variable explicative purement qualitative : dans le chapitre  précédent,  nous avons
effectué  une  régression  linéaire  en  utilisant  une  variable  de  codage  binaire  pour  représenter  une  variable  qualitative
dichotomique. Il  s'agit là d'un cas particulier car, comme la variable qualitative n'a que deux modalités, la variable binaire
qu'on lui substitue temporairement porte exactement la même information, ce qui permet de transposer les résultats obtenus et
de les interpréter purement et simplement comme s'ils provenaient directement du traitement de la variable qualitative qui nous
intéresse.

Lorsque qu'une variable explicative qualitative présente plus de deux modalités, son codage exige l'introduction de plusieurs
variables de codage binaire (ce qui, en soi, n'est pas un problème) et les résultats d'une éventuelle régression linéaire (multiple,
en l'occurrence) ne seraient pas interprétables comme s'ils avaient été obtenus en traitant directement la variable qualitative qui
nous intéresse. Il n'est pas nécessaire de replonger dans les détails de la technique de la régression linéaire pour comprendre la
nature du problème, un simple exemple suffit. 

Imaginons une expérience au cours de laquelle on fait varier la couleur du fond sur lequel apparaissent les
mots que les sujets doivent mémoriser. On mesure ensuite le taux de rappel de ces mots. Les taux de rappel
moyens (imaginaires) dans les différentes conditions sont donnés dans le tableau ci-contre.

Si l'on se souvient qu'une variable qualitative n'est, a priori, ni une échelle de rapport, ni une échelle d'intervalles, ni même une
échelle ordinale, on sait que toutes les représentations suivantes (et beaucoup d'autres encore) sont également invalides2 :

Dans le cas d'une variable explicative purement qualitative à plus de deux modalités, la question de la linéarité n'a aucun sens.

Dans le cas d'une variable explicative à deux modalités la question de la linéarité n'a pas non plus de sens, mais d'une
manière un peu différente : quelle que soit la façon de poser le problème, deux points sont toujours alignés.

Nous avons donc bien besoin d'un outil autre que la régression linéaire pour traiter de façon intelligible le cas des variables
explicatives purement qualitatives à plus de deux modalités.

Dans le cas des variables explicatives quantitatives

Comme nous l'avons vu, la régression linéaire permet de mettre en évidence un
lien  linéaire  éventuel  entre  deux  variables  quantitatives.  Reste  toutefois  une
question importante :  comment mettre en évidence un lien  non linéaire tel  que
celui illustré ci-contre, par exemple ?

Le simple examen visuel réfute l'idée que, dans l'exemple ci-contre, il n'y
aurait aucun lien entre x et y. De fait, ce lien existe, puisque les points ont
été  calculés  à  l'aide  de  la  fonction  y = 2 * cos(x-1).  En  dépit  de  ce
déterminisme total,  la régression linéaire conduit  à une  droite horizontale
(b=0) et, donc, à un coefficient de détermination linéaire exactement nul.

Les variables explicatives quantitatives exigent donc elles aussi un nouvel outil, qui soit capable de mettre en évidence leur
éventuelle relation non-linéaire avec la variable à expliquer.

1 Soulignons au passage que, comme nous l'avons vu, la régression linéaire s'attache, elle aussi, à décomposer la variance en une part "expliquée" par la
variable explicative et une part "résiduelle" attribuée à d'autres facteurs (non spécifiés). C'est pour des raisons purement historiques que l'expression
"analyse de la variance" désigne exclusivement l'explication d'une variable quantitative par une (ou plusieurs) variable(s) qualitative(s).

2 Au delà même des problèmes de l'ordre des modalités et de leur espacement sur l'axe horizontal qui sont illustrés ici, c'est l'idée même de tracer un
segment de droite (ou toute autre courbe) pour relier les points qui n'a aucun sens dans le cas d'une variable purement qualitative.
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2 - Codage binaire d'une variable explicative qualitative à plus de deux modalités

Remarquons que toute variable qualitative,  quel  que soit  son nombre de modalités,  peut être  remplacée  par  une série  de
variables qualitatives dichotomiques. Ainsi, la variable "couleur du fond" à trois modalités de l'exemple précédent peut être
remplacée par deux variables dichotomiques, par exemple les réponses aux questions "Le fond est-il rouge  ?" et "Le fond est-il
vert ?".

La troisième question (Le fond est-il bleu ?) est inutile car parfaitement redondante  : si le fond n'est ni rouge ni vert, c'est
qu'il est bleu (ou autre chose, peu importe, ce qui compte c'est qu'il n'est ni rouge ni vert).

Une  fois  cette  variable  explicative  qualitative  à  k modalités  remplacées  par  k-1 variables  explicatives  qualitatives
dichotomiques, ces dernières peuvent être codées binairement comme nous savons le faire.

Empruntons l'exemple utilisé par Bennani-Dosse (paragraphe 7.3, page 170). Il s'agit de sportifs participant à des compétitions
de différents niveaux, ce qui donne naissance à une variable qualitative "type de compétition" présentant quatre modalités :
{internationale ; nationale ; régionale ; loisirs}. Nous pouvons coder la variable "Type de compétition" de la façon suivante :

La variable "type de compétition" (sous sa forme codée par les trois variables binaires x1, x2 et x3) va être utilisée pour tenter
d'expliquer (au sens statistique) le niveau de stress des sujets, mesuré au moyen d'un test psychologique.

3 - Principe général de l'anova3 simple

L'équation générale de l'analyse de la variance simple

L'analyse de la variance ne fait aucune supposition sur la forme de la relation qui unit (peut-être) la variable explicative et la
variable expliquée. Au lieu d'imposer un type d'équation (telle que la fonction affine privilégiée par la régression linéaire), elle
se contente de laisser libres les différentes composantes binaires de la variable explicative révélées par le codage, en leur
accordant à chacune une valeur βi à estimer indépendante.

Pour une variable explicative à k modalités, nous aurons donc y = α + β1x1 + … + βk-1xk-1 + e

Dans notre exemple, nous avons donc stress = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + e

La meilleure fonction possible

On peut démontrer (principe des moindres carrés) que le meilleur ajustement possible du modèle aux données est obtenu en
adoptant les valeurs suivantes :

α = moyenne de y dans la modalité de la variable explicative pour laquelle tous les xi sont nuls

βi = -α +  moyenne de y dans la modalité de la variable explicative pour laquelle xi n'est pas nul

Dans notre exemple, avec le codage suggéré ci-dessus :

a = stress moyen dans les compétition de type "loisirs"

Pour alléger les formulations utilisons simplement la notation stress_moyen("type de compétition") :

b1 = stress_moyen("inter") - stress_moyen("loisirs")

b2 = stress_moyen("nationale") - stress_moyen("loisirs")

b3 = stress_moyen("régionale") - stress_moyen("loisirs")

Que prédit cette fonction ?

Du fait du codage utilisé, il y a toujours une seule variable xi non nulle. Lorsqu'on cherche à prédire la valeur de y à partir de
celle de la variable explicative x, l'équation générale se réduit donc toujours à 

y_prédit = moyenne de y dans la  modalité de la variable explicative où se trouve le sujet

Dans notre exemple :

Pour un sujet engagé dans une compétition de type "loisirs" : 
stress_prédit = a + (b1*0) + (b2*0) + (b3*0) 

= a 
= stress_moyen("loisirs")

3 Cette abréviation de l'expression "ANalysis Of VAriance" est utilisée internationalement pour désigner l'analyse de la variance.
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Pour un sujet engagé dans une compétition de type "internationale" : 
stress_prédit = a + (b1*1) + (b2*0) + (b3*0) 

= a + b1

= stress_moyen("loisirs")+(stress_moyen("inter")-stress_moyen("loisirs"))
= stress_moyen("inter")

Pour un sujet engagé dans une compétition de type "nationale" : 
stress_prédit = a + (b1*0) + (b2*1) + (b3*0) 

= a + b2

= stress_moyen("loisirs")+(stress_moyen("nationale")-stress_moyen("loisirs"))
= stress_moyen("nationale")

Pour un sujet engagé dans une compétition de type "régionale" : 
stress_prédit = a + (b1*0) + (b2*0) + (b3*1) 

= a + b3

= stress_moyen("loisirs")+(stress_moyen("régionale")-stress_moyen("loisirs"))
= stress_moyen("régionale")

Une fonction aux prédictions imparfaites

Dans une condition données, tous les sujets n'ont pas la même valeur y (dans notre exemple, tous les sujets participant à un
type donné de compétition n'ont pas le même niveau de stress).  En leur prédisant à tous la moyenne observée dans cette
condition, l'anova commet donc inéluctablement des erreurs de prédictions.

Dans notre exemple, les niveaux de stress moyens observés sont 

Puisque  ces  moyennes  sont  les  valeurs  que  l'anova  prédit  aux  participants  des  différents  types  de  compétition,  on  peut
facilement observer les erreurs de prédiction et calculer leur variance :

Une fonction dont les prédictions imparfaites ne sont pas sans mérite

Notre examen de l'imperfection des prédictions de l'anova a mis au passage en évidence le succès relatif de cette analyse : non seulement la
moyenne des erreurs de prédiction est nulle4 (ce qui fait que la moyenne de y_prédit est égale à la moyenne de y), mais la variance de
y_prédit indique à quel point la fonction est capable de  prédire des y différents dans les diverses modalités de la variable  qualitative x.

4 Cette nullité est garantie par le principe des moindre carrés qui préside le calcul des valeurs estimées pour α et les différents βi
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 Remarquons aussi que

Tout comme dans le cas de la régression linéaire,  13,366 + 46,627 ≈ 59,992

En d'autres termes, var(y_prédit) + var(erreur_de_prédiction) = var(y)

Tout comme la régression linéaire, l'anova procède à une décomposition de la variance5. 

On peut même remarquer qu'une décomposition semblable est obtenue au niveau des Sommes des Carrés des écarts à la
moyenne (usuellement notées SC) : 400,967 + 1398,8 ≈ 1799,767 

Cette remarque triviale (les variances sont obtenues en divisant les SC par le nombre de sujets...) n'a d'intérêt que parce que,
comme nous allons le voir,  il est d'usage de présenter le résultat d'une anova dans un "tableau d'anova" où figurent  les
décompositions de la somme des carrés de y et du degré de liberté qui lui est attaché.

Coefficient de détermination de l'anova

Nous pouvons ensuite calculer le coefficient de détermination du niveau de stress par le type de compétition. Comme il ne
s'agit pas d'une régression linéaire, ce coefficient de détermination n'est pas le carré du coefficient de corrélation linéaire et ne
peut donc pas être noté r². Il est donc baptisé h², mais reste néanmoins défini de la même façon :

 h² =
var(y_prédit)

var(y)
 ≈ 

13,366
59,992

≈ 0,2228

Comme dans le cas de r², on lira volontiers ce coefficient de détermination comme un pourcentage : dans cette anova, le type
de compétition "explique" 22,28 % de la variance du niveau de stress.

A la statistique h² correspond évidemment un paramètre (la valeur qu'aurait ce coefficient de détermination si on pouvait le
calculer sur la population et non sur un échantillon), et ce paramètre est noté η² (êta est la lettre greque correspondant au h
latin).

Test de Fisher de nullité du coefficient de détermination et conclusion

Ce test est très exactement le même que celui que nous avons employé pour estimer la probabilité de dépassement d'une valeur
de r² dans le cas où ρ²=0. Il s'agit ici de calculer la probabilité de dépassement d'une valeur de h² lorsque η²=0.

Dans les deux cas, il s'agit de savoir si l'obtention d'une valeur d'une statistique (r² ou  h²) rend ou non invraisemblable
l'hypothèse selon laquelle le paramètre correspondant (ρ² ou η²) serait nul. Dans notre exemple, la statistique de Fisher est :

F(3;26)=
h2 /v

(1−h2
)/(n−v−1)

≈
0,2228 /3

(1−0,2228)(30−3−1)
≈

0,0743
0,7772/26 ≈ 2,484

La valeur de v est le nombre de paramètres β présents dans l'équation générale, soit 3 dans cet exemple.

Si vous disposez d'un ordinateur6, la formule =LOI.F(2,484 ; 3 ; 26) placée dans une cellule d'un tableur quelconque
vous donnera la probabilité associée, soit 0,0830.

Nous pouvons donc conclure que, au niveau de risque habituellement accepté, les données disponibles ne permettent pas de
rejeter l'hypothèse selon laquelle η²=0, c'est à dire l'hypothèse selon laquelle il n'y a aucun lien entre le type de compétition et
le niveau de stress des participants.

5 Pour une technique qui se proclame être une "analyse de la variance", le contraire serait quand même étonnant ! 
6 Si vous ne disposez pas d'un ordinateur, vous utiliserez une table de Fisher pour constater que le seuil à 5% de risque pour un F(3;26) est 2,98. Le F que

nous venons de calculer n'atteint pas ce seuil, ce qui signifie que sa probabilité de dépassement est supérieure à 5% si η²=0.
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A propos de la nullité du coefficient de détermination

Le test de Fisher utilisé ci-dessus vise donc à éprouver l'hypothèse η²=0 : si la probabilité d'observer h²>0,2228 avait été très
faible dans un univers où η²=0, l'observation de cette valeur dans notre échantillon nous aurait permis de conclure que nous ne
sommes vraisemblablement pas dans un tel univers.

Interprétée littéralement, l'hypothèse η²=0 signifie « il n'y a aucune détermination de la variable quantitative à expliquer par la
variable qualitative explicative », autrement dit « il n'y a aucun lien statistique entre la variable qualitative explicative et la
variable quantitative à expliquer ». 

Concrètement,  dire qu'il  n'y a aucun lien entre les variables revient à dire que, quelle que soit la modalité de la variable
explicative, la moyenne de la variable à expliquer reste la même.

Dans notre exemple, dire qu'il n'y a aucun lien entre type de compétition et niveau de stress revient bien à dire que le niveau
de stress moyen est le même quel que soit le type de compétition.

L'hypothèse η²=0 peut donc aussi être exprimée sous la forme d'une égalité des moyennes. Dans notre exemple, cette égalité
serait :

stress_moyen("loisir")=stress_moyen("régionale")=stress_moyen("nationale")=stress_moyen("internationale")

En permettant d'éprouver l'hypothèse η²=0, l'anova permet donc de tester l'égalité des moyennes de la variable à expliquer dans
toutes les modalités de la variable explicative.

Du fait de cette multiplicité des interprétations possibles de l'hypothèse testée, on choisit souvent de n'en privilégier aucune et
de baptiser H0 l'hypothèse testée.

Ainsi, dans cet exemple, lorsqu'on dit "Si H0 est vraie", on dit tout à la fois "Si η²=0", "Si le niveau de compétition n'a aucun
lien avec le stress" et "Si les quatre moyennes sont égales".

4 - Techniques de calcul

Le calcul des valeurs prédites par la fonction est très simple, puisque ces valeurs ne sont que les moyennes de la variable à
expliquer relevées dans les différentes modalités de la variable explicative.

Si,  pour une raison quelconque,  les calculs  doivent réellement  être  effectués  à  la main7,  la  variance expliquée peut être
obtenue plus rapidement en remarquant que, comme les valeurs prédites sont souvent identiques, leurs écarts à la moyenne (et
donc les carrés de ceux-ci) se répètent également. On peut donc utiliser des multiplications pour éviter d'avoir à faire tant
d'additions :

Pour  chaque  moyenne  de  condition,  on  calcule  l'écart  à  la
moyenne de l'ensemble, qu'on élève au carré.

Attention : comme les effectifs ne sont pas égaux, la moyenne
de l'ensemble est la moyenne des moyennes  pondérées par les
effectifs.

Une fois ces carrés des écarts obtenus, il suffit de les multiplier chacun par l'effectif correspondant pour obtenir les "Écart²
pondérés", dont la somme est ce qu'on appelle la Somme des Carrés Expliquée. Il ne reste plus qu'à diviser cette somme par le
nombre total de sujets pour obtenir la variance expliquée : 400,9667 / 30 ≈ 13,3656

Il existe même une méthode réputée plus rapide pour calculer la variance expliquée à la main mais, comme cette méthode fait
disparaître toute notion d'écart à la moyenne, elle est à réserver à ceux qui ont définitivement acquis la notion de variance :

VE=

∑
i=1

k

ni(moyi
2
)

n
−m2 où n est l'effectif total, k le nombre de modalité, ni l'effectif de la modalité i,  moyi la moyenne

observée dans la modalité i et m la moyenne générale. Appliquée à notre exemple, cette formule donne

VE≈
8∗332  + 5∗402 + 8∗422 + 9∗412

30
−38,96672

soit

VE≈
8712+8000+14112+15129

30
−1518,4037≈

45953
30

−1518,4037≈1531,7667−1518,4037 ≈ 13,36

7 Si vous utilisez un tableur, la méthode naïve illustrée sur l'exemple précédent ne présente absolument aucun inconvénient.
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5 - Présentation de l'analyse sous forme d'un "tableau d'anova"

On présente habituellement les résultats d'une analyse de variance sous la forme d'un "tableau d'anova" :

La première colonne (Source) liste les sources de variation de la variable à expliquer : la variable explicative (A) et les autres
sources  (regroupées  dans  le  "résidu").  Remarquez  l'emploi  (clairement  abusif)  du mot  "effet"8 et  la  présence  (tout  aussi
abusive) d'une ligne "TOTAL" qui n'est évidemment pas une source de variation mais indique simplement que la dernière ligne
du tableau va contenir les totaux des colonnes.

La  seconde colonne (ddl) indique, pour chacune des sources, le nombre de degrés de liberté associé : si  n est le nombre de
sujets et  v le nombre de variables  binaires  requises  pour coder la variable explicative qualitative,  la variable explicative
dispose de v ddl, alors que la variable à expliquer en compte au TOTAL9 n-1. Il reste donc  n-1-v ddl au résidu.

La troisième colonne (SC) contient les Sommes des Carrés (des écarts à la moyenne). Ce sont ces sommes qui sont divisés par
le nombre de sujets pour obtenir les variances.  Si les calculs ne les ont pas révélées  au passage,  elles peuvent donc être
retrouvées en multipliant les variances par le nombre de sujets : 1799,77 = 30 * 59,99, par exemple. Lorsqu'un seul des SC
reste indéterminé (celui du résidu, le plus souvent), on peut exploiter l'additivité des SC pour le retrouver rapidement à partir
des SC connus (SC_résidu = SC_total - SC_A, par exemple).

La quatrième colonne (CM) contient les Carrés Moyens. Ces valeurs sont obtenues en divisant le SC de la source considérée
par son nombre de ddl. Ainsi, 133,6 = 400,97 / 3, par exemple.

La cinquième colonne (F) contient la valeur du F, qu'on peut obtenir en divisant le CM de la variable explicative par celui du
résidu : 2,48 = 133,66 / 53,80

L'anova conduit au même F (et donc à la même conclusion) quelle que soit la façon dont on la présente (heureusement !). 

La sixième colonne (p) contient la probabilité de dépassement de cette valeur de F lorsque η²=0

La septième colonne (h²) contient le coefficient de détermination de y par A.

8 Rien ne prouve que A ait un effet sur y. La ligne contient simplement la part de la variation de y que l'anova attribue à A.
9 S'il fallait coder binairement la variable "sujet" qui a n modalités, il faudrait n-1 variables binaires.
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Chapitre 8 : Anova vs. régression linéaire

Comme les  variables  quantitatives  sont  aussi  qualitatives,  toute configuration  qui se prête  à une analyse  par régression
linéaire se prête aussi à une anova. Loin d'être un excès de zèle inutile, l'application des deux méthodes aux mêmes données
permet d'obtenir des informations qu'aucune des deux méthodes prise isolément ne pourrait donner.

1 - Exemple : une relation dose-effet

On distribue à 40 sujets des doses différentes d'un même traitement médical : 1, 2, 3 ou 4 pilules. Le lendemain, les sujets
passent un test psychologique évaluant leur "joie de vivre" sur une échelle allant de 0 à 15. On cherche à savoir s'il existe un
lien entre la dose administrée et le résultat au test.

La variable à expliquer est ici la "joie de vivre" mesurée par le test. Il s'agit d'une variable quantitative (échelle de 0 à 15).

La variable explicative est la "dose administrée" et elle est elle-aussi quantitative (nombre de pilules ingérées).

Les conditions sont donc réunies pour étudier le lien entre les deux variables au moyen d'une régression linéaire.

2 - Régression linéaire simple

Les statistiques habituelles (cf. ci-contre) permettent de calculer :

b =
cov(x,y)

var(x)
 ≈ 

0,553
1,250

≈ 0,4424

a = moy(y)−(b∗moy(x))

 ≈ 10,935 - (0,4424 * 2,5)

 ≈ 10,935 - 1,106 ≈ 9,829

Selon cette droite de régression, nous avons donc

jdv_prédite = 9,829 +(0,4424 * nb_pilules)

Nous pouvons aussi calculer le coefficient de détermination :

r² =
var(y_prédits)

var(y)
 = 

b2var(x)

var(y)

  ≈ 
0,4424² * 1,250

0,710
≈ 0,344

La dose ingérée explique donc linéairement 34,4 % de la variance
de la "joie de vivre" mesurée le lendemain.

Assurons-nous qu'un  tel  coefficient  de détermination ne peut  pas
être vraisemblablement attribué aux seuls aléas d’échantillonnage :

F(v;n−1−v) = 
r2 /v

(1−r2
)/(n−1−v)

donc, ici,

F(1;38) ≈
0,344

0,656 /38
 ≈ 

0,344
0,01726

≈ 19,9

Une valeur de F(1;38) dépassant 19,9 est extrêmement rare (p = 0,00007) si  ρ²=0. L'observation  de cette valeur dans notre
échantillon nous permet donc de rejeter l'hypothèse d'aliénation linéaire des deux variables et de conclure qu'il il a bien un lien
linéaire entre la dose ingérée et la "joie de vivre" mesurée par le test.

3 - Anova

La variable "dose administrée" étant quantitative elle est, a fortiori, qualitative. Il est très facile de ne conserver que cet aspect
qualitatif de la variable : il suffit de baptiser arbitrairement les différentes doses et d'oublier (provisoirement, au moins), à quel
nombre de pilules correspondent les noms choisis.

Choisissons, par exemple, d'attribuer un nom de couleur à chacune des doses utilisées.
Ce codage choisi, on peut, dores et déjà , calculer les moyennes observées dans les quatre modalités :
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Codage binaire de la variable explicative qualitative à quatre modalités

Nous savons (cf. chapitre 7) qu'une variable qualitative à quatre modalités peut être remplacée par trois variable qualitative 
dichotomiques (les réponses aux trois questions : "S'agit-il de la dose rouge ?", "S'agit-il de la dose verte ? " et "S'agit-il de la 
dose bleue ?", par exemple). Ces trois variables peuvent alors tour être représentées chacune par une variable binaire, ce qui 
nous conduit à l'équation générale de cette anova : y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + e

Il est toutefois inutile de calculer les estimations de α, β1, β2 et β3 puisque nous connaissons déjà les valeurs de y prédites : ce
sont les moyennes observées pour chacune des quatre doses.

Il  peut sembler  curieux de partir  d'une variable  quantitative et  d'occulter  son caractère quantitatif  pour ensuite re-coder
quantitativement les variables qualitatives introduites. Ces opérations ont bien un sens : la variable explicative originelle à
quatre modalités est maintenant remplacée par trois variables binaires. Comme nous l'avons vu au chapitre 7, un codage ne
quantifie pas la variable, il ne fait que représenter autrement les modalités de cette variable qualitative. 

Calcul de la variance de y expliquée par x1, x2 et x3 et du coefficient de détermination h²

La variance de y a déjà été calculée (elle était nécessaire pour faire la régression), elle vaut 0,710.

Il reste donc à calculer la variance de y_prédit, variable dont nous savons qu'elle ne
prend que quatre valeurs, les quatre moyennes observées. Comme, dans cette expérience,
les quatre doses ont été administrées chacune à 10 sujets, il suffit de calculer la variance
de ces quatre moyennes (cf. ci-contre).

Nous avons donc h² = 
var(y_prédit)

var(y)
 ≈ 

0,389
0,710

≈ 0,5481

Test de Fisher de nullité de η²

Comme nous l'avons fait pour  r², nous pouvons nous assurer qu'une telle valeur de  h² ne peut pas être vraisemblablement
attribuée aux seuls aléas d’échantillonnage en calculant 

F(v;n−1−v) = 
h2 /v

(1−h2
)/(n−1−v)

La valeur de v est, nous le savons, le nombre de paramètres β présents dans l'équation générale, soit 3 dans le cas présent.

Nous avons donc F(3;36) ≈
0,548 /3
0,452 /36

 ≈ 
0,344

0,01726
≈ 14,5 (p = 0,000002)

Nous pouvons donc dire qu'il existe un lien entre la dose administrée et la "joie de vivre" mesurée par l'échelle de 1 à 15
utilisée.

Tableau d'anova

Si nous devons communiquer les résultats de cette analyse, nous les présenterons sous la forme habituelle10 :

Source ddl SC CM F p h²

Dose 3
   0,389
* 40,000
= 15,560

15,56
3

= 5,18
5,18
0,357

= 14,5 < 0,001
15,56
28,4

= 0,548

Résidu 39-3 = 36
  28,40
- 15,56
= 12,84

12,84
36

= 0,357

Total 40-1 = 39
   0,710
* 40,000
= 28,400

Comme les variances sont calculées en divisant les Sommes des Carrés des écarts à la moyenne par le nombre de sujets, nous
pouvons retrouver les SC en multipliant les variances par le nombre de sujets (40, en l'occurrence).

10 Le tableau d'anova ne présente normalement que les valeurs (surlignées en jaune dans le présent tableau). Les calculs conduisant à ces résultats ne sont
rappelés ici que dans un but pédagogique.
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4 - Test de Fisher de comparaison des coefficients de détermination

Si le lien linéaire entre x et y explique 34.4 % de la variance de y, le lien fonctionnel en explique, lui , 54.8 %.

Ce gain est toutefois acquis en "consommant" deux degrés de liberté supplémentaires (c’est-à-dire en utilisant
une équation générale plus complexe, où figurent deux paramètres β de plus…). 

Le jeu en vaut-t-il la chandelle ?

Le test de Fisher permet de comparer les coefficients de détermination de deux modèles emboîtés (c’est-à-dire
que l'un des deux doit être un cas particulier de l'autre11) :

F(w−v;n−1−w) = 
(h2−r2)/(w−v)

(1−h2
)/(n−1−w)

La présence simultanée des deux modèles d'analyse dans cette formule impose une notation différente pour les nombres de
paramètres β présents dans l'un et l'autre. Ici, w correspond à l'anova (3 β) et v à la régression (1 seul β).

Nous avons donc F(2;36) ≈
(0,548−0,344)/(3−1)

0,452/36
≈ 8,12 (p = 0,001225)

Si  ρ²=η²,  un F(2;36)  supérieur  à  8,12 apparaîtra  dans un peu plus  d'un  échantillon sur  1000.  Son apparition  dans notre
expérience suggère donc fortement que η²>ρ², c'est à dire que le lien entre dose ingérée et "joie de vivre" n'est, en fait, pas
linéaire.

En effet, si le lien entre  x et  y est réellement linéaire, l'anova ne peut pas utiliser de meilleure fonction que la droite de
régression pour expliquer  y par  x. Les deux coefficients de déterminations sont alors égaux. On peut remarquer aussi, au
passage, qu'il est définitivement exclu que ρ² soit supérieur à η² (s'il la régression a trouvé un lien linéaire, l'anova trouvera
au minimum ce même lien linéaire).

La représentation graphique permet effectivement de constater que les prédictions de l'anova (les points verts) s'ajustent mieux
aux données (les points rouges) que ne peuvent le faire les prédictions de la régression linéaire (la droite bleue).

La confrontation des résultats de la régression à ceux de l'anova permet donc de tirer des conclusions qui seraient inaccessibles
si l'on ne disposait que de l'une de ces analyses :

Est-il prouvé12 que η² > 0 ? Est-il prouvé que ρ² > 0 ? Est-il prouvé que η² > ρ² ? Conclusion

oui oui non lien linéaire

oui oui oui
lien non linéaire

oui non oui, forcément...

non non, forcément... non, forcément... pas de preuve d'un lien

11 Un lien linéaire est bien un cas particulier de lien fonctionnel.
12 En acceptant le niveau de risque habituel
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Chapitre 9 : Un exemple d'analyse, les "faux souvenirs"

L'objectif de ce chapitre est de proposer une nouvelle illustration de l'application des techniques d'étude du lien entre deux
variables  que  nous  connaissons.  Cet  exercice  sera  également  l'occasion  d'envisager  succinctement  les  régressions
polynomiales.

1 - De quoi s'agit-il ?

On sait que lorsqu’on présente à des sujets une liste de mots (‘feuille’, ‘branche’, ‘tronc’, ‘écorce’, …) possédant tous un lien
sémantique avec un «mot cible» qui, lui, n’a pas été présenté (‘arbre’,  dans notre exemple), il  est très fréquent,  au cours
d’épreuves ultérieures de mémoire, que ces sujets citent le «mot cible». Il s'agit donc de la production d'un «faux souvenir». 

Des  psychologues  belges  et  suisses  ont  utilisé  ce  paradigme pour  étudier  l’influence  des  émotions  (neutres,  positives  et
négatives) sur la production de ce type de faux souvenirs (voir Dehon, Laroi et Van der Linden, 2010). Les chercheurs ont
présenté à des sujets des listes de mots présentant une coloration émotionnelle (une valence émotionnelle) mesurée sur une
échelle allant de -3 à +3. Les données qui suivent sont extraites d’un échantillon de 56 sujets. Elles présentent l’évolution du
taux de fausses reconnaissances en fonction de la valence émotionnelle des listes de mots.

2 - Identifications des variables impliquées et des techniques applicables

Variable Nature Rôle

Valence émotionnelle Quantitative explicative (x)

Taux de Fausses Reconnaissances Quantitative à expliquer (y)

La  variable  à  expliquer étant  quantitative,  nous pouvons appliquer  les  deux techniques d'analyse  que  nous connaissons :
régression linéaire et anova (pour l'anova, seul l'aspect qualitatif de la variable Valence sera retenu).

Comme la recherche de lien effectuée par l'anova est plus générale (lien fonctionnel) que celle effectuée par la régression
linéaire (lien linéaire), il peut sembler plus logique de commencer par l'anova : si elle ne décèle aucun lien, il sera inutile de
chercher un lien linéaire...

3 - Anova

On sait que, pour l'anova,  la valeur de y_prédit pour un sujet est la moyenne observée
dans la condition où se trouve le sujet.

On calcule facilement les moyennes : 

La  variance  expliquée  est  la  variance  de  y_prédit.  On peut  la  calculer  naïvement
comme la moyenne des carrés des écarts entre les 28 prédictions et leur moyenne (cf. ci-
contre).

On  peut préférer13 calculer directement la variance de  y_prédit en utilisant la

formule : 
VE=

∑
i=1

k

ni(moyi
2
)

n
−m2

Dans cet exemple, nous avons bien :

4∗25,5²+4∗24,25²+4∗18²+4∗11²+4∗14,25²+4∗15²+4∗19²
28 −18,143²

≈
2601 + 2352,25 + 1296 + 484 + 812,25 + 900 + 144

28 −329,17

≈
9889,5

28 −329,168 ≈ 353,2−329,17 ≈ 24,03

On retrouve alors une Somme des Carrés approchée en multipliant cette variance
par n : 28 * 24,03 ≈ 672,84

13  En réalité, ceci n'aurait d'intérêt que pour quelqu'un qui aurait fréquemment à effectuer ce calcul à la main. Du point de vue de la compréhension de la
démarche, la méthode naïve présente l'avantage de laisser voir qu'on est simplement en train de calculer la variance de y_prédit. 
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Considérée comme une variable qualitative à 7 modalités, la valence émotionnelle a exigé l'introduction de 6 variables binaires
dans l'équation générale de l'anova. Le nombre de degrés de liberté attaché à ce facteur est donc de 6.

Nous pouvons maintenant construire le traditionnel "tableau d'anova" :

Source ddl SC CM F p h²

Valence 6 672,93 672,93/6 = 112,15 112,15/17,74 = 6,32  < 0,001 672,93/1045,43 ≈ 0,644

Résidu 27-6 = 21 1045,43-672,93 = 372,50 372,5 / 21 = 17,74

Total n-1 = 27 1045,43

On remarque que le F calculé ici par quotient des Carrés Moyens est bien notre Fisher habituel de nullité du coefficient de

détermination : F(6;21) =
h2 /v

(1−h2
)/(n−1−v)

≈
0,644 /6
0,356 /21

≈ 6,33

Nous pouvons donc conclure qu'il  existe bien un lien entre valence et taux de fausses reconnaissances,  et ce lien permet
d'expliquer 64,4 % de la variance du taux de fausses reconnaissances au moyen de la seule variable explicative "valence
émotionnelle". 

L'anova ne nous donne en revanche aucune information sur la forme de ce lien, et nous pouvons donc nous poser la question
de la présence d'un lien linéaire entre valence et taux de fausses reconnaissances.

4 - Régression linéaire

Les statistiques élémentaires  habituelles (moyennes,  variances  et
covariance, cf. ci-contre) nous permettent de calculer :

b =
cov(x,y)

var(x)
=

−5,964
4 = -1,491

a = moy(y)-(b*moy(x)) 
  = 18,143 - (1,491 * 0) 
  = 18,143

variance_expliquée = var(y_prédit)
= b²var(x) = (-1,491)² * 4 ≈ 8,89

r² =
var(y_prédit)

var(y)
≈

8,89
37,337

≈ 0,238

On a donc

F(1;26) =
r2/v

(1−r2
)/(n−1−v)

≈
0,238

(0,762)/26
≈ 8,12

Si ρ²=0, p(F(1;26) > 8,12) ≈ 0,0084

Nous pouvons donc rejeter l'hypothèse ρ²=0 en prenant moins de 5% de risque de nous tromper : il y a bien un lien linéaire
entre la valence émotionnelle des mots et le taux de fausses reconnaissances. Ce lien linéaire permet d'expliquer 23,8 % de la
variance du taux de fausses reconnaissances au moyen de la seule variable explicative "valence émotionnelle".

5 - Le test de linéarité

Nous sommes donc dans un cas où les deux techniques détectent chacune un lien significatif entre la variable explicative et la
variable à expliquer. Pour savoir si l'anova a réellement trouvé un lien plus explicatif que le lien linéaire, il faut comparer les
coefficients de détermination. Bien entendu, la simple constatation du fait que 64,4% est un pourcentage plus élevé que 23,8%
ne suffit pas, et il nous faut utiliser un nouveau test de Fisher pour savoir si cette différence est statistiquement significative.

Nous savons que, si w est le nombre de paramètres β figurant dans l'équation générale de l'anova et v le  nombre de paramètres

β figurant dans l'équation générale de la régression, F(w−v;n−1−w) = 
(h2−r2)/(w−v)

(1−h2
)/(n−1−w)

Ici, nous avons donc F(5;21) = 
(0,644−0,238)/(6−1)

0,356/21 ≈ 4,79, p = 0,0045

Nous devons donc conclure que l'anova a réellement fait mieux que la régression, ce qui signifie que le lien entre valence
émotionnelle et création de faux souvenirs n'est pas linéaire. Il serait donc très hasardeux d'utiliser la droite de régression pour
tenter  de  prédire  un  taux  de  fausses  reconnaissances  à  partir  d'une  valence  émotionnelle.  L'examen  de  la  représentation
graphique des données permet de deviner pourquoi l'analyse statistique conduit à cette conclusion :
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Tout  comme  dans  l'exemple  du  chapitre  8,  nous
voyons  ici  que  les  prédictions  de  l'anova  (points
verts) s'ajustent mieux aux données (points rouges)
que  ne  peuvent  le  faire  les  prédictions  de  la
régression linéaire (droite bleue). 

6 - Régressions polynomiales

Le principe des moindres carrés permet d'évaluer les paramètres permettant d'ajuster au mieux n'importe quel modèle 14 aux
données. Plutôt qu'une fonction du type y = a + bx, on peut donc effectuer la régression avec un polynôme de degré plus
élevé et obtenir ainsi des coefficients de détermination éventuellement plus élevés  que ceux de la régression linéaire.

Régression polynomiale d'ordre 2

 

y = 14,25 - 1,491 x + 0,973 x²
r² = 0,543

Régression polynomiale d'ordre 3

y = 14,25 - 2,755 x + 0,973 x² + 0,181 x3

r² = 0,570

Régression polynomiale d'ordre 4

y = 12,575 - 2,755 x + 2,532 x² + 0,181 x3 + 0,163 x4

r² = 0,615

Régression polynomiale d'ordre 5

y = 12,575 + 1,533 x + 2,532 x²  - 0,391 x3 + 0,163 x4 + 0,049 x5

r² = 0,622

Régression polynomiale d'ordre 6

y = 11 - 1,533 x + 6,519 x² - 0,391 x3 - 1,495 x4 + 0,049 x5 + 0,101 x6

r² = 0,644

La valence n'ayant que six degrés de liberté, aucun modèle
d'analyse ne peut utiliser plus de six variables sans devenir

indéterminé (ie. incalculable).

14 Exprimé sous la forme d'une combinaison linéaire de variables
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L'examen de ces différentes régressions appelle plusieurs commentaires :

a) Avec un polynôme d'ordre suffisant, la régression finit par obtenir un coefficient de détermination égal à celui de l'anova.

Ici, on atteint r² = h² = 0,644 avec le polynôme de degré maximal.

b) La visualisation des fonctions correspondant aux différents polynômes permet une compréhension intuitive de l'expression
"degré de liberté" : plus il y a de variables dans l'équation, plus il y a de valeurs  β qui peuvent être fixées au mieux par la
méthode des moindres carrés, et plus la courbe a de "liberté" pour se "tordre" afin de s'approcher le plus possible des données.

c) La "course à la détermination" n'a, en elle-même, aucun intérêt. Le meilleur modèle d'analyse est celui qui permet d'obtenir
la  détermination  la  plus  élevée  sans  complexité  superflue,  c'est  à  dire  en  mobilisant  le  moins  possible  de  variables  ou,
autrement dit, en consommant le moins possible de degrés de liberté.

Si on compare le coefficient de détermination de la régression polynomiale d'ordre 2 (rp2) à celui de la régression linéaire (rl),

on obtient F(vrp2−vrl;n−1−vrl) = 
(hrp2

2 −rrl
2 )/(vrp2−vrl)

(1−hrp2
2

)/(n−1−vrp2)

soit F(1;25) ≈ 
(0,543−0,238)/(2−l)

(1−0,543)/(28−1−1)
≈ 16,885, p = 0,000398

Le simple ajout d'une variable explicative (x²) dans l'équation générale de la régression permet donc un gain très significatif du
pouvoir explicatif du modèle.

En revanche,  si  l'on  compare le  coefficient  de  détermination  de  la  régression  polynomiale  d'ordre  6 (rp6)  à  celui  de  la

régression polynomiale d'ordre 2 (rp2), on obtient F(vrp6−vrp2;n−1−vrp6) = 
(hrp6

2 −rrp2
2 )/(vrp6−vrp2)

(1−hrp6
2

)/(n−1−vrp6)

soit F(4;21) ≈ 
(0,644−0,543)/(6−2)

(1−0,644)/(28−1−6)
≈ 1,489, p = 0,241167

Nous devons donc conclure que l'ajout de quatre variables explicatives (x3,x4, x5 et x6)  dans l'équation générale de la régression
ne permet aucun gain significatif de pouvoir explicatif. Dans cet exemple, le meilleur modèle pour rendre compte du lien entre
valence émotionnelle et taux de fausses reconnaissances est donc clairement la régression polynomiale d'ordre 2 :

FR_prédit = 14,25 - (1,491 * valence) + (0,973 * valence²)

L'incapacité  de la régression polynomiale  d'ordre  6 à faire  mieux que la régression polynomiale d'ordre  2 signifie,  bien
entendu,  que l'anova elle-même ne fait  pas mieux que la régression polynomiale d'ordre  2 (rappel :  anova et  régression
polynomiale d'ordre 6 sont, de ce point de vue, équivalentes puisqu'elles utilisent toutes deux 6 variables explicatives pour
parvenir au même niveau de détermination, 0,644).
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