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Chapitre 1 : Rappels et généralités

Avant d'entreprendre l'étude des anova multiples, il est peut-être utile de résumer quelques uns de
nos acquis, qui vont nous servir de points de départ.

1 - Codage binaire des variables explicatives

L'anova n'exploite que l'aspect catégoriel des variables explicatives qu'elle implique. Quelle que soit la
nature  de  ces  variables,  chacune  d'entre  elles  doit  donc  être  représentée  par  une  (ou  plusieurs)
variable(s)  de  codage  binaire(s).  Comme nous  le  savons,  le  nombre  de  variables  nécessaires  à  la
représentation d'une variable  catégorielle est égal au nombre de modalités de cette variable diminué
d'une unité.

Ce codage permet à la fois d'éliminer l'aspect "trop quantitatif" des échelles ordinales, d'intervalles ou de
rapports (le codage fait disparaître l'ordre des modalités et l'amplitude des écarts) et de donner une
représentation quantitative (binaire) aux variables purement qualitatives.

Dès lors que les variables explicatives ont été codées, l'équation générale du modèle d'analyse peut être
formée par combinaison linéaire des variables binaires et, éventuellement, de certains de leurs produits.

2 - Valeurs prédites

Comme nous l'avons vu lors de notre étude des anova simples, la principale caractéristique de cette
méthode est que l'évaluation des paramètres conduit l'équation générale du modèle à prédire, dans
chaque condition, une valeur de y égale à la moyenne effectivement observée dans cette condition1.

Cette caractéristique permet de faire une anova sans expliciter l'équation générale : quelle que soit la
complexité de celle-ci, les prédictions qu'elle permet sont faciles à calculer, puisqu'il s'agit simplement
des moyennes observées. Il reste cependant parfois intéressant de raisonner sur l'équation générale,
notamment lorsqu'il s'agit de comprendre la répartition des degrés de liberté (ddl).

C'est  parce  que  les  valeurs  prédites  sont  les  moyennes  observées  que  l'anova  est  un  outil  de
comparaison de moyennes.

3 - Variance expliquée et coefficient de détermination

Par définition, la part de la variance de y que l'on dit "expliquée" par une variable explicative est la part
de cette variance que le modèle est capable de reproduire à partir de cette variable explicative :

variance expliquée = variance des y prédits

Comme dans le cas des régressions, le coefficient de détermination est le rapport

variance expliquée
variance totale

Dans le cas des anova, ce coefficient de détermination est noté h² (lorsqu'il  s'agit  d'une statistique
calculable) ou η² (êta², lorsqu'il s'agit d'un paramètre populationnel).

4 - Mode d'emploi du tableau dit "tableau d'anova"

Une anova est conventionnellement présentée sous la forme d'un tableau dont les différentes lignes
correspondent aux différents fragments de variance identifiés (les variances "expliquées" par les diverses
sources de variation de la valeur de y prises en compte dans l'analyse). 

Ce tableau comporte aussi souvent une ligne "TOTAL" où figure, comme son nom l'indique, la somme de
la colonne concernée.

La première colonne identifie les sources de variation de  y. Les colonnes suivantes contiennent les
statistiques associées à chacune de ces sources. Typiquement, un "tableau d'anova" pourrait donc se
présenter ainsi :

1Les  valeurs  prédites  correspondent  aux  moyennes  observées  parce  que  les  paramètres  de  cette
équation générale peuvent s'exprimer en termes de contrastes de moyennes (cf. le cours de L2).
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Les ddl sont, comme d'habitude, les nombres de coefficients β introduits dans l'équation générale pour
prendre en compte la source considérée. Dans le cas d'une variable explicative, il s'agit donc de son
nombre de modalités diminué d'une unité (puisque c'est le nombre de variables de codage binaires
nécessaires pour représenter la variable explicative). Le nombre total de ddl est, pour sa part, le nombre
de valeurs de y observées, diminué d'une unité : TOTAL ddl = n-1

La  caractéristique  la  plus  remarquable  de  ce  tableau  est  certainement  qu'il  ne  contient  aucune
variance. Celles-ci ne sont en effet représentées que par leur "Somme des carrés". 

Rappel : la variance est la  moyenne des carrés des écarts à la moyenne, c'est à dire la  somme des
carrés des écarts à la moyenne divisée par l'effectif. Par conséquent, SC = n * variance

Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons voir que 24 valeurs de y ont été recueillies (n-1=23) et que la
variance de ces 24 valeurs est d'environ 6,92 (puisque 165,965/24 ≈ 6,92). Nous voyons aussi que la
variable  explicative  dont  on  a  représenté  l'effet  par  S1  a  6  modalités  (ddl=5)  et  que  sa  variance
expliquée vaut 83,210 / 24  ≈ 3,47. La variance résiduelle (c'est à dire la variance des erreurs de
prédiction du modèle) vaut, pour sa part, 67,63/24 ≈ 2,82.

L'intérêt des Sommes des Carrés est qu'elles permettent de calculer les Carrés Moyens :

CMsource=
SCsource
ddlsource

Dans notre exemple, le CM de la source S1 est bien 83,21/5 ≈ 16,642
Celui du résidu est bien 67,63/15 = 4,509

Les Carrés Moyens permettent à leur tour de calculer les statistiques de Fisher2 :

F(ddlsource;ddlrésidu)=
CMsource

CMrésidu

Ici, l'effet de la source S1 est testé par F(5 ; 15) = 16,642/4,509 ≈ 3,691
Celui de la source S2 est testée par F(3 ; 15 ) = 5,042/4,509 = 1,118

Les Sommes des Carrés permettent aussi de calculer les coefficients de détermination :

h²=
SCsource
SCTOTAL

Dans notre exemple, la source S1 explique 50,14% de la variance de y car 83,21/165,965 ≈ 0,5014.
La source S2 explique  9,11% de  la  variance  de  y  (15,125/165,965  ≈ 0,0911)  et  le  coefficient  de
détermination total du modèle d'analyse utilisé est 0,5925.

Remarque : un tableau d'anova comporte toujours des cases vides. On ne présente ainsi jamais le Carré
Moyen TOTAl, car il ne correspond pas à la somme des Carrés Moyens des différentes sources. Par
ailleurs, les colonnes F et p restent évidemment vides pour les lignes "Résidu" et "Total". On ne calcule

habituellement pas non plus
SCrésidu
SCTOTAL

car il ne s'agit pas d'un coefficient de détermination mais, au

contraire, du coefficient d'aliénation du modèle, c'est à dire de son défaut d'ajustement aux données.

5 - Liens entre les variables explicatives

Si  l'objet  de l'analyse  reste bien entendu les  liens entre  les variables  explicatives d'une part  et  la
variable à expliquer d'autre part (ce sont ces liens dont nous cherchons à savoir si nous avons une
preuve  statistique  de  leur  existence  dans  la  population),  les  liens  entre  les  différentes  variables
explicatives présents dans les données ont une importance  technique :  ils déterminent jusqu'à quel
point la décomposition de la variance peut être poussée. C'est pour cette raison que notre étude des
analyses  de  la  variance  multiples  va  être  organisée  en  fonction  de  la  force  de  ces  liens :  nous
commencerons par envisager le cas d'une variable explicative subordonnée à une autre et finirons par
le  cas  de  variables  explicatives  parfaitement  indépendantes l'une  de  l'autre.  Entre  temps,  nous
traiterons le cas général, celui de variables explicatives dont les déterminations stochastiques mutuelles
ne sont ni complètes ni nulles. 

2 Dont la probabilité de dépassement sous H0 peut, comme d'habitude, être obtenue dans un tableur à l'aide de la formule
=LOI.F(valeur F ; premier ddl ; second ddl)
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Chapitre 2 : Subordination entre variables explicatives : l'anova hiérarchique

Le lien de subordination n'est évidemment pas symétrique : si l'on se limite au cas de deux variables,
la subordination de l'une à l'autre implique que cette autre domine la première. C'est cette asymétrie
qui justifie que l'on parle de hiérarchie entre les variables explicatives.

1 - Un exemple

Dans  le  cas  d'une  étude  sur  l'adolescence3,  on  a
demandé à des collégiens de classe de 3° d'évaluer sur
une échelle  de  0  à  20  la  qualité  de  leur  vie  scolaire
(ambiance de la classe, intérêt des activités proposées,
etc). Les évaluations données par 80 collégiens tirés au
hasard dans huit classes de trois collèges différents sont
présentées dans le tableau ci-contre.

Le  niveau  de  qualité  de  vie  scolaire  estimé  par  les
collégiens  varie-t-il  en  fonction  du  collège  qu'ils
fréquentent ?

2 - Une analyse simple

Telle qu'elle a été posée, la question ne semble pas appeler autre chose qu'une anova simple, avec
comme unique facteur explicatif le collège fréquenté.

Quelques calculs élémentaires montrent que la moyenne générale des 80 valeurs de  y recueillies est
d'environ 10,56, que la variance de ces 80 valeurs est 1146/80 ≈ 14,325 et que les moyennes observées
dans les trois collèges sont respectivement 9,57, 10,50 et 11,58.

Comme nous l'avons vu l'an dernier, ces statistiques de
base  permettent  de  dresser  facilement  le  tableau
d'anova présenté ci-contre.

Rappel :  Comme la variance  expliquée est  la  variance  des y prédits  et  que  les y  prédits  sont  les
moyennes observées, la Somme des Carrés expliquée est issue du calcul de la variance de la série de
trois moyennes :

La  nécessité  de  la  pondération  est  évidente :  parmi  les  80  y  prédits  qu'il  faut  calculer,  30
correspondent au collège A et valent donc 9,57, alors que 20 correspondent au collège B (et valent
10,50) et que les 30 derniers correspondent au collège C (et valent donc 11,58).

Sur la base de cette analyse simple, nous n'avons donc pas d'argument statistique permettant, selon les
critères usuels, de rejeter l'hypothèse de l'absence de lien fonctionnel entre le collège fréquenté et le
niveau de leur qualité de vie scolaire évalué par les collégiens (F(2 ; 77) = 2,17 ; p = 0,12).

3 - Une analyse multiple

On remarquera que l'analyse simple ne tire pas partie de toute l'information disponible, puisqu'elle
néglige totalement une variable explicative potentielle : la classe dans laquelle a été affecté chacun des
collégiens.

Statut du facteur "classe" et nature de l'analyse

Cette variable explicative présente une particularité : elle ne peut pas être observée indépendamment de
la variable "collège".

En effet,  un collégien ne  peut pas dire  dans quelle  classe de troisième il  se  trouve  sans  révéler
(implicitement, mais totalement) quel collège il fréquente.

Si l'on veut observer précisément les liens qu'entretiennent, dans notre échantillon, les deux variables
explicatives impliquées, on peut dresser leur table de contingence :

3 Étude parfaitement fictive (données imaginaires à visée didactique)



Psy E5                                                            Chap 2     : anova hiérarchique                                                            6

Nombre d'observations recueillies dans les différentes conditions

Il est alors facile de procéder au calcul de ∑
i=1

c

∑
j=1

l nij
2

ninj
:

Ce qui nous permet de calculer les coefficients de détermination stochastique (cf. cours de L2) :

f²(classe.collège) = (3-1) / (8-1) = 2/7 ≈ 0,286
et
f²(collège.classe) = (3-1) / (3-1) = 1 

La représentation graphique de l'anova multiple à laquelle nous allons procéder est donc

Toutefois, du fait que le facteur B est subordonné au facteur A, ni son effet ni son interaction éventuelle
avec le facteur A ne pourront être mis en évidence.

Analyse de l'effet simultané de l'âge et de la classe

Si l'on renonce (temporairement) à essayer de distinguer les effets respectifs des deux
facteurs, on peut procéder à une analyse comparant les moyennes liées aux 8 classes,
c'est à dire une anova simple qui pourrait être représentée par le schéma ci-contre.

C'est en effet le "tandem" des facteurs A et B qui définit huit classes.

La Somme des Carrés expliquée par le tandem A&B est facilement calculable, puisqu'elle est issue de la
variance de la série des huit moyennes :

Le calcul est ici simplifié par le fait que nous disposons du même nombre d'observations dans toutes les
classes, ce qui fait que la Somme des Carrés expliquée est simplement 80 fois la variance de la série
composée des 8 moyennes, ce qui donne SCexpliquée = 446,72. Nous avons donc

L'effet simultané définit huit modalités (huit moyennes, donc), ce qui veut dire qu'il a 8-1=7 ddl.

De quoi cet effet simultané se compose-t-il ?

Il comporte évidemment l'effet du facteur A (le collège), que nous avons déjà identifié et quantifié. Le
reste est moins clair : il s'agit du gain d'explication obtenu en prenant en compte le facteur "classe" au
lieu de nous en tenir au seul facteur "collège" (comme nous le faisions dans notre première analyse
simple), mais il n'est pas possible d'identifier et quantifier les différentes composantes de ce gain. 

La Somme des Carrés correspondant à ce gain est évidemment obtenue en retranchant de la Somme
des Carrés expliquée par le tandem A&B la Somme des Carrés expliquée par le seul facteur A. Nous
avons donc une SCexpliquée correspondant au gain égale à 446,72 - 61,09 =  385,63.

Le raisonnement sur les ddl est similaire : puisque l'effet simultané possède 7 ddl et que le facteur
"Collège" en détient 2, il en reste 7-2 = 5 pour le gain.



Psy E5                                                            Chap 2     : anova hiérarchique                                                            7

L'analyse multiple

Nous sommes maintenant en mesure de dresser le tableau complet de notre anova multiple :

Le fait d'avoir changé de modèle d'analyse n'a évidemment pas changé la taille de l'effet du collège, qui
explique  toujours  environ  5% de  la  variance  du  niveau  de  qualité  de  vie  scolaire  évalué  par  les
collégiens.

Toutefois, la prise en compte du facteur "classe" a permis d'augmenter de 34 points le pourcentage de
variance expliquée du modèle. Cette augmentation s'est évidemment accompagnée d'une réduction de
même ampleur de la variance résiduelle, ce qui permet à l'effet du collège d'être maintenant clairement
visible ou, en d'autres termes, statistiquement significatif :  F(2;72) = 3,14 ; p = 0,049.  

Certains auteurs font figurer explicitement l'effet simultané dans le tableau, qui devient alors

Remarquez que la cohérence exige alors la disparition de la ligne TOTAL, car la redondance créée par
la double apparition de l'effet simultané (une fois en tant que tel et une fois sous la forme de sa
décomposition en un effet principal du collège et un gain) compromet gravement l'interprétabilité des
sommes des colonnes.



Psy E5                                                             Chap 3     : anova quelconque                                                             8

Chapitre 3 : Déterminations partielles entre variables explicatives :

l'anova quelconque
Dans l'exemple précédent, connaître la modalité d'une des variables explicatives (la classe) permettait
de savoir  sans  aucune  incertitude  la  valeur  de l'autre  (le  collège).  Dans ce  chapitre,  nous  allons
aborder le cas où connaître la modalité d'une des variables explicatives ne révèle que partiellement la
modalité de l'autre.

1 - Un exemple

On cherche à mettre en évidence le lien entre trois maladies génétiques (M1, M2 et M3), le sexe et le QI
des sujets atteints. L'une des trois maladies est liée au chromosome Y et ne peut donc toucher que les
hommes.

Les  données  disponibles  concernent  48  sujets  qui  se  répartissent
comme le montre le tableau de contingence ci-contre.

Les deux variables explicatives ne sont donc ni indépendantes (la maladie M2 ne peut pas, pour des
raisons biologiques incontournables, affecter les femmes) ni parfaitement dépendantes l'une de l'autre
(connaître le sexe du sujet ne permet pas de savoir avec certitude la maladie dont il souffre, et connaître
la maladie dont est atteint un sujet ne permet pas de savoir avec certitude quel est son sexe).

Remarquez que la case du tableau qui devrait contenir le nombre de femmes atteintes de la maladie
M2 ne contient pas 0, comme ce serait le cas s'il s'agissait simplement d'un problème de données
manquantes (un phénomène contingent et non, comme c'est le cas ici, structurel). Cette case n'est pas
à proprement parler vide, elle est en fait inexistante (sa "présence visuelle" n'est qu'un artefact dû à la
présentation des données dans un tableau à double entrée, qui est ici quelque peu abusive).

Les QI moyens observés sont indiqués dans le tableau ci-contre. La
variance de la série de 48 QI mesurés est de 11130/48 ≈ 231,9.

On remarque que la variance observée est proche de celle de la
population générale (le test de QI est conçu par Wechler pour
que σ²=225).

2 - Analyse de l'effet simultané du sexe et de la maladie

Il  nous  faut  tout  d'abord  calculer  le  SCexpliqué de  l'effet  du  tandem  A&B.  Comme
d'habitude, il s'agit du numérateur de la fraction qui donnerait la variance expliquée
par le tandem (ou, en d'autres termes, la variance des y prédits, c'est à dire la variance
de la série composée des cinq moyennes répétées chacune le bon nombre de fois).

Le tableau d'anova s'établit donc ainsi :

L'effet simultané du sexe et de la maladie sur le QI des patients est donc significatif (F(4;43) = 6,80  ;
p < 0,001)

3 - Anova multiples

Du fait du lien existant entre nos deux variables explicatives, il n'est pas facile d'évaluer à la fois l'effet
de l'une et l'effet de l'autre dans un modèle additif puis d'évaluer leur interaction. Contrairement au cas
de  l'anova  hiérarchique,  nous  avons  cependant  le  choix :  n'importe  laquelle  des  deux  peut  être
considérée comme la variable principale (dont nous mesurerons l'effet) alors que l'autre ne sera prise en
compte que du point de vue du gain d'explication apporté au modèle par sa présence.
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La maladie comme variable explicative principale

Il suffit de déterminer la Somme des Carrés expliquée par la maladie

pour pouvoir dresser le tableau d'anova :

Comme nous en avons maintenant l'habitude, la Somme des Carrés du gain est la différence entre
celle de l'effet simultané et celle de la maladie : 4314,4 - 4220,16 = 94.4
De même, le nombre de ddl du gain est celui de l'effet simultané moins celui de la maladie : 4 - 2 = 2

Nous pouvons donc conclure que  l'effet  principal de la maladie sur le QI  des sujets est significatif
(F(2 ; 43) = 13,31 ; p < 0,001).

Exprimée en termes de moyennes, l'hypothèse que nous venons de rejeter s'écrit
H0 : μ(M1) = μ(M2) = μ(M3)
En français : la maladie n'a pas d'effet sur le QI

Nous devons en revanche reconnaître que nous ne disposons pas d'arguments statistiques suffisants
pour rejeter, dans les conditions habituelles, l'hypothèse de la nullité du gain d'explication apporté par
la prise en compte du genre (F(2 ; 43) = 0,30).

Exprimée en termes de moyennes, l'hypothèse que nous n'avons pas pu rejeter s'écrit
H0 : μ(femme, M1) = μ(homme, M1) ET μ(femme, M3) = μ(homme, M3)
En français :  "Il n'existe de différence entre les QI moyens des hommes et des femmes ni chez les
sujets atteints de M1 ni chez les sujets atteints de M2".

Le sexe comme variable explicative principale

Cette analyse est tout à fait analogue à la précédente. Somme des Carrés expliquée par le sexe :

Ce qui conduit au tableau d'anova suivant :

L'effet principal du sexe du sujet sur le QI n'est donc pas significatif (F(1 ; 43) = 3,63 ; p > 0,05)

En termes de moyennes, l'hypothèse que nous n'avons pas pu rejeter s'écrit :
H0 : μ(femme) = μ(homme)
En français : "le sexe n'a pas d'effet sur le QI"

Le gain d'explication apporté par la prise en compte de la maladie est, lui, significatif (F(3  ; 43 ) = 7,86 ;
p < 0,001).

L'hypothèse que nous venons de rejeter peut s'écrire :
H0 : μ(femme, M1) = μ(femme, M3) ET μ(homme, M1) = μ(homme, M2) = μ(homme, M3)
En français : "La nature de la maladie dont ils souffrent ne fait varier ni le QI des hommes ni le QI des
femmes".
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Chapitre 4 : Variables explicatives indépendantes : l'anova double

Le cas de variables explicatives indépendantes les unes des autres est fréquemment rencontré dans la
littérature : c'est celui qui permet la décomposition la plus fine de la variance (et, notamment, la mise
en évidence d'éventuelles interactions entre les variables explicatives) et c'est donc celui dans lequel
les chercheurs choisissent généralement de se placer lorsqu'ils maîtrisent les conditions du recueil des
données (manipulation de VI dans le cadre d'un plan d'expérience).

1 - Exemple

On s'intéresse au temps nécessaire à des opérateurs pour réaliser une certaine tâche à l'aide d'un
logiciel. On dispose de quatre versions différentes de l'interface utilisateur du logiciel, et les opérateurs
travaillent soit seuls, soit en présence de leur supérieur hiérarchique, soit en présence d'un de leur
subordonnés. Les 48 sujets qui ont participé à cette recherche ont été répartis de façon uniforme entre
les 12 conditions expérimentales, et les données recueillies sont :

Le nombre de sujets étant le même dans chaque condition, il est évident que
les variables sont indépendantes : connaître l'interface à laquelle un sujet a
été confronté ne dit rien sur qui l'observait, et savoir en présence de qui
travaillait un sujet ne dit rien sur la version de l'interface qu'il a utilisée. Il
est donc possible d'effectuer une anova double (cf. schéma ci-contre).

Quelques calculs élémentaires montrent que la variance de la série composée des 48 temps mesurés est
de 1 856,48 / 48 = 38,68 et que les moyennes des différentes conditions sont celles indiquées dans le
tableau ci-dessous.

2 - L'anova double

La technique d'analyse en cas d'indépendance des variables explicatives reprend la démarche suivie
dans les cas précédents : on retire de l'effet simultané les effets principaux des variables explicatives. La
différence  majeure  est  que,  dans  le  cas  présent,  toutes  les  composantes  de  l'effet  simultané  sont
connues :

Effet simultané = Effet de A + Effet de B + Effet de l'interaction A*B

Dans le cas d'une anova quelconque (ou, a fortiori, d'une anova hiérarchique) rien ne garantit que l'un
des facteurs ne "ré-explique" pas une part de variance déjà expliquée par l'autre. Il est même possible
que l'effet simultané soit plus grand que la somme des effets des facteurs. Il est clairement impossible
d'isoler l'interaction dans ces conditions.

La Somme des Carrés de l'effet simultané

Il  s'agit  toujours  de  la  SCexpliquée par  le
tandem A&B, c'est à dire de la somme des
carrés des écarts à la moyenne des y prédits.

Comme nous avons affaire à une anova, les
y  prédits  sont  simplement  les  moyennes
observées dans les 12 conditions créées par
le tandem A&B.
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La Somme des Carrés de l'effet de A

La Somme des Carrés de l'effet de B

La Somme des Carrés de l'interaction

Nous avons donc SCA*B = SCsimultanée - SCA - SCB = 784,23 - 137,73 - 216,54 = 429,96

Le tableau d'anova

Ce tableau comporte trois tests de Fisher :

F(3 ; 36) = 1,541 ; p > 0,05

L'hypothèse4 que les données ne permettent pas de rejeter au seuil de 5 % est
H0 : Il n'y a pas d'effet de la version de l'interface sur le temps moyen mis pour réaliser la tâche.

: μ(A1) = μ(A2) = μ(A3) = μ(A4)
: MA*B ≡ MA*B-A

: Le coefficient de détermination du modèle multiplicatif MA*B est égal au coefficient de
détermination du modèle plus simple MA*B-A

Cette formulation de H0 en termes de réductibilité  du modèle multiplicatif  à  un modèle plus
simple permet d'éclaircir le lien entre les Fisher calculés ici comme des rapports de carrés moyens
et  la  forme de  ce  test  que nous utilisons,  notamment,  pour  comparer  différents  modèles  de
régressions linéaires. Le modèle MA*B-A est simplement notre anova double  privée de la part de
variance expliquée dont A est reponsable. Cette variance, expliquée dans MA*B, cesse donc de l'être
dans MA*B-A et le coefficient de détermination de ce modèle est par conséquent 0,42 - 0,07 ≈ 0,35.
Si l'on utilise des valeurs approchées un peu plus précises de ces deux valeurs de h², on a bien

F(vriche−vpauvre;n−1−vriche) = 
(hriche

2 −hpauvre
2 )/(vriche−vpauvre)

(1−hriche
2

)/(n−1−vriche)

soit F(3;36)=
(0,422428−0,348239 )/(11−8)

(0,577572 )/(48−1−11)
= 1,541

F(2 ; 36) = 3,635 ; p < 0,05

L'hypothèse que ce test permet de rejeter au seuil de 5 % est
H0 : Le temps moyen mis pour réaliser la tâche est le même que le sujet soit seul, en présence 

d'un supérieur ou en présence d'un subordonné
: μ(B1) = μ(B2) = μ(B3)
: MA*B ≡ MA*B-B 
: Le coefficient de détermination du modèle multiplicatif MA*B est égal au coefficient de

détermination du modèle plus simple MA*B-B

4 Rappel d'une petite procédure de contrôle : la formulation de H0 en termes de moyennes utilise un nombre de signes "="
exactement égal au premier ddl du Fisher correspondant.
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Le coefficient de détermination de MA*B-B est 0,422428 - 0,116641 = 0,305787 et nous avons bien

F(2;36)=
(0,422428−0,305787)/(11−9)

(0,577572)/(48−1−11)
≈ 3,635

F(6 ; 36) = 2,406 ; p < 0,05
L'hypothèse que ce test permet de rejeter au seuil de 5 % est
H0 : La présence d'un supérieur ou d'un subordonné ne modifie pas l'effet du modèle d'interface

: L'effet de la présence d'un supérieur ou d'un subordonné ne dépend pas du modèle
d'interface utilisé

: MA*B ≡ MA+B

: Le coefficient de détermination du modèle multiplicatif MA*B est égal au coefficient de
détermination du modèle plus simple MA+B

Comme dans le cas des régressions, l'absence d'interaction réduit un modèle multiplicatif au modèle
additif  qu'il  inclut.  Ce  modèle  additif  pourrait  également  être  noté  MA*B-interaction,  son  coefficient  de
détermination vaut 0,422428 - 0,231599 = 0,190829 et nous avons bien

F(2;36)=
(0,422428−0,305787)/(11−5)

(0,577572)/(48−1−11)
≈ 2,406

Remarque     : lorsque l'une des variables explicatives ne comporte que deux modalités, il est également
facile d'exprimer l'hypothèse nulle concernant l'interaction en termes de moyennes : H0 stipule que la
différence entre les deux moyennes  doit être LA MÊME dans toutes les modalités de l'autre variable
explicative. Ainsi, en présence d'une variable  C à trois modalités et d'une variable D à deux modalités,
l'hypothèse d'absence d'interaction peut s'écrire

H0 : μ(C1, D1) - μ(C1, D2) = μ(C2, D1) - μ(C2, D2) = μ(C3, D1) - μ(C3, D2) 

et le premier ddl du Fisher qui la teste sera donc 2.


