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EXERCICE 1 

 
Supposons que l'on étudie la longueur totale du corps d’une espèce de grenouilles arboricoles 

(variable dépendante) que l’on échantillonne dans 4 réserves naturelles différentes (variable 

indépendante).  

 

Un échantillonnage  réalisé pendant une semaine donne les résultats suivants : 

 

Espèces A B C D 

 6 8 7 4 

 3 8 4 3 

 7 5 8 6 

 5 6 6 3 

 4 7 5  

  6 9  

  2   

 

Supposons que nous ayons vérifié les hypothèses de normalité et d’homogénéité des variances 

pour les 4 classes. 

 

a. Quelles sont les hypothèses ? 

b. Donnez la table de calcul de l’analyse de variance ? 

c. Donnez le tableau de synthèse de l’analyse de variance ? 

d. Calculez la statistique de décision. 

e. Concluez. 

 

On donne  

F (3, 18,0.05) = 3,16 et F (3, 18, 0.01) = 5,09 

 

 

EXERCICE 2 
 

Pendant une classe nature, trois méthodes pédagogiques de reconnaissance de plantes sont 

utilisées sur trois groupes d’enfants de même niveau initial. 

 

Après l’enseignement, les performances sont les suivantes : 
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Supposons que nous ayons vérifié les hypothèses de normalité et d’homogénéité des variances 

pour les 3 enseignements. 

Sachant que la somme des x² est égale à 9967, peut-on apporter la preuve d'une différence 

d'efficacité entre ces trois méthodes à p = 0,01 ? 

 

On donne  

F (2, 57,0.01) = 5,18 

 

 

EXERCICE 3 

 
Dans  un centre d’accueil pour animaux blessés, on utilise des exercices de remise en forme 

qui permettent aux animaux de reprendre du poids avant d’être relâcheé dans la forêt. Depuis 

15 ans, 4 types d’exercices ont été successivement utilisés. On souhaite étudier l’influence de 

ces 4 types d’exercice de remise en forme sur la prise de poids du tapir après 6 mois. 

 
Supposons que nous ayons vérifié les hypothèses de normalité et d’homogénéité des variances 

pour les 4 groupes d’animaux. 

  

a. Quelles sont les hypothèses ? 

b. Quelle est la variable dépendante ? 

c. Quel est le facteur ? 

d. Calculez la table d’analyse de variance et la statistique de décision F. 

e. Quelles sont vos conclusions ? 

 

On donne à 5 % 
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