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Dans de nombreux cas il est nécessaire de tester la signification de différences entre des 

moyennes calculées pour différentes catégories, autrement dit tester une hypothèse nulle (H0) 

selon laquelle les moyennes sont égales. On a alors recours à l’analyse de variance (ANOVA) 

développée par Fischer. On cherche à déterminer si les valeurs de la variable quantitative 

s’organisent selon les modalités de la variable qualitative. En géographie, cette méthode est 

intéressante pour analyser les répartitions spatiales des modalités de l’occupation du sol. Nous 

développerons à la fin de la présentation théorique un exemple à ce sujet. 

 

Le principe de base repose sur la décomposition de la variabilité totale en ses composantes 

intra_classe (variabilié à l’intérieur de chaque modalité de la variable qualitative) et 

inter_classe (variabilié entre les différentes classes) selon la formule : 

 

 

Vartotale = Varintraclasses + Varinterclasses 
 

Ce qui revient à : 

 

Vartotale = Varexpliquée par la variable qualitative + Varrésiduelle 
 

Ou encore : 
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où : yi : valeur de l’individu i ; 

 my : moyenne arithmétique de la variable quantitative Y ; 

mcla : moyenne de la classe à laquelle appartient l’individu i ; 

(yi – my) : dispersion totale ; 

(yi – mcla) : dispersion à l’intérieur de chaque classe ; 

(mcla – my) : dispersion entre les classes. 

 

 

Nous verrons qu’il existe un test de significativité, retenons dès à présent que le rapport entre 

la variation interclasse et la variation totale – qui varie de 0 à 1 – exprime l’intensité de la 

relation : 

 

I = Varintra_classes / Vartotale 
 

I = 0 : indépendance, les variations de X ne s’expliquent pas par les modalités de Y. 

I = 1, dépendance, ce sont les modalités de Y qui déterminent les variations de X. 

 

Prenons comme exemple un tableau des communes des Pyrénées-Atlantiques définis par leur 

nombre de naissance en 1999 et leur affectation au zonage de l’INSEE : 

1 :  pôle urbain, unité urbaine qui offre au moins 5 000 emplois sur son territoire ; 
2 :  commune péri-urbaine, au moins 40% des habitants actifs travaillent dans un 

même pôle urbain ; 
3 : commune multipolarisée, commune envoyant au moins 40% de ces actifs vers 

plusieurs pôles urbains ; 
4 : commune sous faible influence urbaine ; 
5 : pôle rural ; 
6 : commune sous influence du pôle rural ; 
7 : rural isolé. 

 

Le tableau qui suit présente dans la partie gauche une section de la matrice initiale (543 

communes dans les Pyrénées-Atlantiques) et, à droite, un tableau récapitulatif par modalité du 

zonage INSEE déclinant les occurrences, la moyenne arithmétique et l’écart-type (obtenu 

facilement par la commande « rapport de tableaux croisés dynamiques » dans un tableur). 
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Commune NAISS99 TZAU  Zonage INSEE Données Somme 

64001 21 3  1 NB NAISS99 50

64002 6 4   Moyenne NAISS99 96.78

64003 11 6   Ecartypep NAISS99 1414.789876

64004 4 7  2 NB NAISS99 93

64005 32 6   Moyenne NAISS99 156.13

64006 31 7   Ecartypep NAISS99 84.01093917

64007 57 1  3 NB NAISS99 19

64008 29 7   Moyenne NAISS99 39.37

64009 113 2   Ecartypep NAISS99 34.7642635

64010 38 7  4 NB NAISS99 158

64011 5 7   Moyenne NAISS99 57.63

64012 11 7   Ecartypep NAISS99 58.13242491

64013 17 7  5 NB NAISS99 14

64014 60 4   Moyenne NAISS99 70.92

64015 15 7   Ecartypep NAISS99 246.909758

64016 50 7  6 NB NAISS99 23

64017 20 7   Moyenne NAISS99 67.74

64018 51 7   Ecartypep NAISS99 98.71122268

64019 9 7  7 NB NAISS99 186

64020 14 4   Moyenne NAISS99 125.66

64021 37 2   Ecartypep NAISS99 36.34973591

64022 5 7  Total NB NAISS99   543

64023 44 2  Total Moyenne NAISS99   101.5414365

64024 3180 1  Total Ecartypep NAISS99   472.0187218

64025 14 7     

64026 16 7     

64027 17 2     

64028 8 4     

64029 55 4     

64031 2 4     

64032 13 7     

 

La question que l’on se pose est de savoir si le nombre des naissances peut être expliqué par 

l’appartenance à une des modalités du zonage INSEE. Les calculs donnent les résultats 
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suivants (il faut décomposer le tableau en sous-tableaux correspondant chacun à une des 

modalités du zonage INSEE) : 

 

Vartotale = 120 981 309 

Varintra_classes = 120 703 205 

Varinter_classes = 278 104 
 

L’intensité de la relation est de : 

 

I = 120 703 705/120 981 309 

I = 0.99 
 

Autant dire que la relation est totale et il y a donc dépendance totale entre le nombre des 

naissances et le zonage urbain de l’INSEE. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples avec 

la densité de population, la distance au pôle urbain le plus proche, le nombre de RMI, le taux 

de RMI par rapport à la population active… 

 
  Eloig. Equip. nb. RMI Tx. RMI Dens. Pop. Nb. Nais. Dist. 

VART_TOT 4117.7442 8633863.7495 1515.3057 34517456.8380 120981308.8177 53371.6481

VAR_INTRA 3153.8962 7761255.8172 1435.2781 25006789.8811 120177383.1862 19928.7316

VAR_INTER 963.8480 872607.9323 80.0276 9510666.9569 803925.6315 33442.9165

F 27.3008 10.0439 4.9810 33.9756 0.5976 149.9126 

Intensité 0.76 0.89 0.94 0.72 0.99 0.37 

 

Dans le tableau de synthèse ci-dessus on peut observer que 37 % de la variable distance au 

pôle urbain le plus proche est expliquée par les modalités de la variable qualitative contre 

72 % et 76 % pour, respectivement, les variables densité de population et éloignement aux 

équipements non-présents sur la commune. 

 

 

La ligne intitulée F renvoie au test de Fischer qui permet de tester la significativité de la 

relation ou plus exactement de l’indépendance entre les deux variables : 
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où  N : nombre d’individus ; 

 k : nombre de modalités de la variable qualitative ; 

 k-1 : nombre de degré de liberté de la variation interclasses ; 

 N-k : nombre de degré de liberté de la variation intraclasses. 

 

Il existe une table de probabilités – Fischer-Snedecor – qui donne, pour un risque d’erreur 

donné en pourcentage, la valeur théorique d’indépendance. Le test sera significatif si la valeur 

F calculée est supérieure à la valeur F’ théorique F(n, p) : 

 

 
f(x) = 0.9999 

 

Où n : k-1 et p=N-k 

 

Si Fobs est inférieur à Fthéo alors l’hypothèse d’égalité des moyennes est vérifiée c’est-à-

dire qu’il y a indépendance. Par conséquent, les variables sont liées c’est-à-dire que la 

distribution des valeurs de la variable quantitative est dépendante des modalités de la 

variable qualitative. 

La fonction gamma est équivalente à la fonction factorielle étendue aux arguments non 

entiers :  

. 

Ce qui donne : 
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• pour les arguments entiers (n = 0, 1, 2, ... ) :  

• pour les arguments demi entiers (n = 1/2, 3/2, 5/2, ... ) : 

 

 

Ce test reste néanmoins à manipuler avec précaution puisqu’il repose sur une statistique 

paramétrique supposant une normalité des distributions ainsi qu’une proportion équivalente 

des masses d’individus par classe de la variable qualitative. Les résultats obtenus permettent 

néanmoins – en géographie – de vérifier des hypothèses de répartitions spatiales. 

 

 

 

On observe sur la carte ci-dessus la répartition des zones INSEE et des anneaux concentriques 

d’égale distance aux pôles urbains des Pyrénées-Atlantiques (Pau, Bayonne-Anglet-Biarritz, 

Oloron-Sainte-Marie et Orthez). D’une manière générale on constate une organisation 

concentrique autour des pôles urbains. Cependant, dans le détail, les aires d’influence de ces 

pôles diffèrent de même que la répartition des zones multi-polarisées et celle des pôles 

ruraux… d’où une intensité de l’ordre de 63 % constatée plus haut. 
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Les cartes présentées ci-dessous détaillent la répartition spatiale des variables distance au pôle 

urbain le plus proche, densité de population, éloignement aux équipements non-présents sur 

la commune et taux de RMIstes. 

 

 

Distance au pôle urbain le plus proche

Densité de population

Éloignements aux équipements

Taux de RMIstes

 
 

 

Les deux caractères taux de RMIstes et Éloignement aux services ne traduisent pas une 

structuration spatiale organisée en cercles concentriques autour des principaux pôles urbains, 

d’où l’absence de relation de dépendance révélée par l’analyse de variance avec la variable 

éloignement. 
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Un autre exemple traite de la répartition des plages « saines » selon les départements des 

littoraux français : 

 

Pourcentage de plages saines en France

16.7 à 34.4

34.4 à 59

59 à 77.2

77.2 à 89.7

89.7 à 100

Pourcentage de plages saines
littoral de la Manche

Pourcentage de plages saines
littoral de la Méditarranée

Pourcentage de plages saines
littoral de l’Atlantique

16.7 à 40.9

40.9 à 65.7

65.7 à 88

77.2

77.2 à 89.3

89.3 à 100

34.4

34.4 à 62.7

62.7 à 89.7

 
 

 

L’analyse de variance donne une intensité de liaison de l’ordre de 50 %. Selon le littoral, on 

n’observe d’ailleurs pas la même répartition des plages « saines ». 

 

 
Variation totale Variation intragroupe Écart à l’intensité

36.5 à 49

0.15 à 2.95

24.65 à 36.5

2.95 à 11.65

11.65 à 24.65

20.55 à 43

1.4 à 4.2

10.45 à 20.55

4.2 à 8.6

8.6 à 10.45

21.6 à 26

9.66 à 21.6

-20.4 à 1.52

1.52 à 9.66

< -20.4
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