
Exercices sur la comparaison de plusieurs moyennes:  
Anova 1 

 
 
1) Afin de vérifier si les hôtels à New-York sont plus chers que les hôtels d'autres grandes villes, 8 

hôtels ont été sélectionnés aléatoirement dans 3 grandes villes d'après le guide du voyageur de 
2005 (comparaison sur base du prix en dollars d'une chambre double classique). Ces villes sont 
Washington DC (DC), Los Angeles (LA) et New-York (NY). Voici les résultats obtenus : 

 

Ville n 
jy  sj

2 

DC 8 132,875 42,52 

LA 8 130,125 32,43 

NY 8 195,125 45,64 
 

a) Evaluez la plausibilité que les prix moyens d'une chambre double classique soient identiques 
dans les trois grandes villes. (suggestions: établissez vos hypothèses de travail et utilisez le 
test F) 

b) Peut-on conclure que les hôtels à New-York sont plus chers que les hôtels d'autres grandes 
villes? (suggestion: regardez les valeurs plausibles pour les différences de moyennes 2 à 2)  

 
2) Une étude a été menée afin de vérifier l'hypothèse qu'il est plus difficile de s'adapter au décalage 

horaire lorsque l'on voyage vers l'est. Dix-huit personnes se sont vues offrir un voyage en avion 
et ont été réparties au hasard en 3 groupes de 6 personnes. Six personnes ont voyagé vers l'est, 6 
vers l'ouest et 6 dans le même fuseau horaire. Les trois groupes ont volé pendant la même durée. 
Voici le nombre de jours nécessaires aux voyageurs pour s'habituer au décalage horaire: 

 

    Ouest :   2   1   3   3   2   4 
    Est:   6   4   6   8   5   7 
    Même Fuseau : 1   0   1   1   0   0 
  

a) Evaluez la plausibilité que le nombre moyen de jours nécessaires aux voyageurs pour 
s'habituer au décalage horaire soit le même quelque soit la direction vers laquelle on voyage. 
(suggestions: établissez vos hypothèses de travail et utilisez le test F) 

b) Comparer, si nécessaire, les difficultés d'adaptation au décalage horaire selon la direction 
vers laquelle on voyage? (suggestion: regardez les valeurs plausibles pour les différences de 
moyennes 2 à 2) 

 

3) Une étude a été menée en vue de comparer les loyers mensuels d'appartements récents et 
meublés dans quatre régions américaines (nord-est, midwest, sud et l'ouest). Voici la table 
d'analyse de variance produite à partir du résultat de quatre échantillons:  

a)   Que pouvez-vous en déduire quant au lien entre le loyer mensuel d'un appartement récent et 
meublé et la région américaine de laquelle il provient? 

b)   Serait-il intéressant de comparer les régions 2 à 2 par rapport au loyer mensuel d'un 
appartement récent et meublé? 



4) Une étude sur l'efficacité d'un projet de contrôle des infections nosocomiales (infection attrapée 
à l'hôpital) a été menée dans le but de vérifier si les programmes de surveillance et de contrôle 
de l'infection ont permis de réduire la proportion d'infections nosocomiales aux Etats-Unis. Les 
données consistent en un échantillon aléatoire de 113 hôpitaux provenant de quatre régions 
américaines (28 hôpitaux du nord-est, 32 hôpitaux du midwest, 37 hôpitaux du sud et 16 
hôpitaux de l'ouest). Intéressons-nous plus particulièrement à la variable traduisant la probabilité 
d'acquérir une infection nosocomiale dans chaque hôpital (exprimée en %). Voici la table 
d'analyse de variance étudiant cette variable en fonction des régions:  
 

 
a) Cette table est incomplète. Déterminez les valeurs manquantes. Déduisez-en si la probabilité 

moyenne d'acquérir une infection nosocomiale varie selon la région. 
b) S'il y a lieu, utilisez l'information suivante pour déterminer les régions qui diffèrent. 

 
5) Un économiste décide d'étudier l'augmentation de production d'équipement électronique pour 

ordinateur sur un échantillon de firmes produisant ce type d'équipement. L'amélioration de 
productivité est mesurée sur une échelle de 0 à 100. De plus, les firmes sont classées selon les 
moyens financiers qu'elles ont mis à disposition de leur secteur « recherche et développement ». 
Ces moyens financiers ayant été catégorisés pour former K groupes. Voici la table d'analyse de 
variance étudiant l'augmentation moyenne de productivité selon le groupe 

 
 

a) A partir des informations disponibles dans cette table, déterminez le nombre de groupes 
traduisant les différents moyens financiers que les firmes ont mis à disposition de leur 
secteur « recherche et développement ». 

b) Complétez cette table d'analyse de variance. Déduisez-en si l'augmentation moyenne de 
productivité varie selon le groupe (selon les moyens financiers attribués à la recherche et au 
développement). 

c) Serait-il intéressant de comparer les groupes 2 à 2 par rapport l'augmentation moyenne de 
productivité? 

 



6) Voici une table d'analyse de variance étudiant le nombre de jours nécessaires à un rétablissement 
complet après une opération du genou en fonction de la condition physique avant l'opération 
(catégorisée en trois groupes: en dessous de la moyenne, moyenne, au-dessus de la moyenne). 

 

a) Complétez cette table d'analyse de variance. Déduisez-en si le nombre moyen de jours 
nécessaires à un rétablissement complet après une opération du genou varie en fonction de la 
condition physique avant l'opération. 

b) Serait-il intéressant de comparer 2 à 2 les moyennes du nombre de jours nécessaires à un 
rétablissement complet après une opération du genou en fonction de la condition physique 
avant l'opération? 

 
7) Reprenons l'étude de l'exercice 4 sur l'efficacité d'un projet de contrôle des infections 

nosocomiales (infection attrapée à l'hôpital). Les données consistaient en un échantillon 
aléatoire de 113 hôpitaux. Intéressons-nous plus particulièrement à l'effet de l'âge moyen des 
patients sur la probabilité d'acquérir une infection nosocomiale dans chaque hôpital (exprimée 
en %). Dans ce but, l'âge moyen des patients a été catégorisé en 4 groupes: <50 ans, ≥50 mais 
<55,  ≥55 mais <60 et ≥60. Voici la table d'analyse de variance étudiant la probabilité d'acquérir 
une infection nosocomiale en fonction des catégories d'âge moyen:  

 

a) Cette table est incomplète. Déterminez les valeurs manquantes. Déduisez-en si la probabilité 
moyenne d'acquérir une infection nosocomiale varie selon la catégorie d'âge. 

b) Serait-il intéressant de comparer 2 à 2 les probabilités moyennes d'acquérir une infection 
nosocomiale selon les catégories d'âge? 

 


