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Faculté des sciences et de génie

Département de mathématiques et de statistique

STT-4100/STT-7230
Planification des expériences

Emmanuelle Reny-Nolin

Éléments de réponses - Exercices du chapitre 1

Introduction et rappels

1. Vrai ou Faux ?

(a) Faux. Une pseudo-répétition est une deuxième mesure prise sur une même unité

échantillonnale, donnant l’illusion que le nombre de degrés de liberté (ou le

nombre de répétitions indépendantes du traitement) sera plus élevé.

(b) Faux. Un facteur est considéré aléatoire quand seulement une partie de ses nom-

breuses modalités sont sélectionnées dans l’expérience mais qu’on veut quand

même étendre nos conclusions à toute la population de ces modalités.

(c) Vrai.

(d) Faux. Les deux composantes de la variance qui font partie de la statistique F

seront plus justement estimées, les degrés de liberté augmenteront ce qui fera

concentrer la courbe de Fisher autour de son espérance, mais la statistique F ne

sera pas nécessairement plus élevée.

(e) Faux. L’espérance des observations est supposée être l’équation de la droite β0 +

β1 x.

(f) Vrai pour la variance. V ar(X1 − X2) = 2σ
2

n
− 2

n
Cov(X1, X2). En général, la

covariance est positive et réduira la variance lors du pairage. Cependant les

degrés de liberté sont aussi réduits, donc on ne peut garantir que la statistique

T sera plus significative avec le test apparié.

(g) Faux. Le chercheur et le PATIENT sont tenus dans l’ignorance.

(h) Vrai... et même un peu plus, pour pouvoir estimer la variance intra-traitement.

(i) Faux. On peut avoir des raisons de croire que l’interaction ne sera pas significative

et choisir un modèle additif. C’est ce qu’on est forcé de faire lorsqu’on a une seule

observation par combinaison de traitements.

(j) Faux. Au contraire, il vaudrait mieux tout confier à un seul technicien pour

réduire la variation, ou sinon randomiser les associations traitement-technicien.

2. (a) L’enquêteur étant lui-même une personne handicapée, il incite les gens à répondre

favorablement à sa question. Même s’il ne l’était pas, il existe une convention

sociale qui dicte ”la bonne réponse”. De plus, l’échantillon n’est pas aléatoire

dans la population d’une ville ou d’une province, et donc aucune marge d’erreur

ne pourra être associée à l’estimation de la proportion.
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(b) Les fréquences dans les choix de réponses devraient être explicitées, car la définition

de parfois et souvent peut varier d’une personne à l’autre. Toute imprécision dans

les mesures doit être limitée au maximum.

(c) Par la poste... Même avec une enveloppe de retour pré-affranchie, c’est beaucoup

trop d’étapes pour le répondant. Seuls les gens motivés ou ayant un intérêt dans

la cause répondront, ce qui biaise l’échantillon. On voit d’ailleurs un très faible

taux de réponses, donc pour interpréter le résultat comme ils le font, il faut faire

l’hypothèse que les non répondants sont comme les répondants, ce qui n’est pas

raisonnable ici.

(d) L’intelligence est une variable difficilement mesurable. On devrait plutôt parler

de résultat à un test précis mesurant certaines capacités cognitives ou académiques.

De plus, on utilise la définition de la médiane ici, et on réfère à la moyenne.

Si la distribution des valeurs de la variable appelée ici ”intelligence” n’est pas

symétrique, la phrase serait fausse même en parlant d’un test particulier.

(e) Il est impératif de répartir les volontaires dans des groupes de traitement aléatoires.

On pourrait par exemple piger un chiffre entre 1 et 3 à chaque fois qu’un volon-

taire remplit les critères. Un partage systématique entre les groupes serait déjà

mieux que la situation décrite. Les 10 premiers participants n’ont pas les mêmes

caractéristiques que les 10 derniers.

(f) Le facteur Opérateur n’est pas un facteur fixe, mais aléatoire. On veut faire de

l’inférence sur toute la population des opérateurs, et donc le modèle doit être

mixte. Le test sur opérateur ne compare pas les trois moyennes, mais vérifie si

la composante de variance associée à opérateur est supérieure à 0.

(g) Le nombre de questions est trop élevé par rapport au nombre de répondants

(et même trop élevé tout court !). Les répondants n’ont pas été sélectionnés

aléatoirement à partir d’une liste. Les gens ayant pris le temps de répondre à

tout ont-ils vraiment les mêmes caractéristiques que ceux qui n’ont pas répondu ?

Les dernières questions ont-elles été répondues avec le même sérieux que les

premières ? L’étudiante fera probablement un grand nombre de tests d’hypothèses

à un seuil de 5% par exemple, et conclura à tort à certaines relations significa-

tives.

(h) La droite de régression n’est pas un modèle approprié ici, meêm en combinant

pente=1 avec ordonnée à l’origine=0. Tout d’abord, rien ne nous dit que le nuage

de points sera linéaire. Puis, ce modèle n’est pas symétrique, et donc le choix
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de la variable dépendante aura un impact sur l’équation. De plus, on ne cherche

pas à étudier le lien linéaire entre la force des deux mains pour prédire la force

d’une des mains. On cherche à savoir si une main est plus forte que l’autre en

moyenne. On devrait faire un test de Student pour données appariées.

3. (a) Faisons abstraction du test F et considérons seulement les contrastes pré-planifiés.

La variance de la différence de moyennes expérimentales sera σ2

ntrt
+ σ2

nact
. Le

schéma de Jacques donne une variance de σ2

10
+ σ2

10
= 0.2σ2, celui de Marie

σ2

7
+ σ2

19
= 0.195σ2. On préfère celui de Marie.

(b) On sait que 3ntrt+nact = 40. On veut minimiser σ2

ntrt
+ σ2

nact
. Cela revient à minimi-

ser 1
ntrt

+ 1
40−3ntrt

. Cette fonction est minimale lorsque ntrt = 20− 20√
3
≈ 8.45 < 8.

On donnerait donc 16 patients au groupe de référence.

Notons par ailleurs que le test F pour une comparaison globale des 4 moyennes

est plus puissant lorsque les tailles d’échantillons sont égales, et également plus

robuste à de légères déviations aux postulats de normalité et d’hétéroscédasticité

pour les plans équilibrés.

4. La solution à cet exercice se trouve dans le fichier Chap1 no4.sas disponible sur le

site du cours. Je vous invite à tenter de répondre à la question vous-même avant de

lire le contenu du fichier. Vous apprendrez beaucoup plus.

5. La solution à cet exercice se trouve dans le fichier Chap1 no5.sas disponible sur le

site du cours.

6. La solution à cet exercice se trouve dans le fichier Chap1 no6.sas disponible sur le

site du cours.

7. La solution à cet exercice se trouve dans le fichier Chap1 no7.sas disponible sur le

site du cours.

8. La solution à cet exercice se trouve dans le fichier Chap1 no8.sas disponible sur le

site du cours.

9. a) Propriété 2 de la section 1.5.2 avec les bons choix pour A et b.

b) et c) Propriété 6.

10. Propriété 6

11. Propriété 11
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