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UN EXEMPLE DE PLAN D’EXPERIENCES
Mme Odile CADET (1)

1. INTRODUCTION

Le type de plan d’expériences décrit et analysé ci-dessous présente la particularité d’expérimenter successivement sur une même unité expérimentale tous
les niveaux de certains facteurs étudiés. De façon plus précise les facteurs étudiés
se décomposent en deux groupes. A niveaux fixés des facteurs du premier groupe,
on considère un certain nombre d’unités expérimentales, chacune recevant
successivement tous les niveaux du facteur du second groupe lors d’une expérience
qui se déroule en plusieurs étapes (autant qu’il y a de niveaux des facteurs du
second groupe).

Si on considère qu’il peut y avoir un effet de l’étape de l’expérience, sans
interaction avec tout autre facteur, l’ordre dans lequel sont expérimentés les
traitements ne doit pas être identique pour chaque unité expérimentale ; en
conséquence on organise l’expérience de telle façon que tous les ordres possibles
de ces traitements soient expérimentés; à niveaux fixés des facteurs du premier
groupe, le nombre d’unités expérimentales choisi est alors égal au nombre de
permutations possibles des traitements.
Un cas particulier d’un tel plan a été utilisé dans une expérience d’apprentissage de la lecture et fait l’objet d’exemple d’application dans cet exposé.

II. PLAN D’EXPERIENCE

On considère deux facteurs

Flet F3 ayant respectivement 03BD1

et

v3 niveaux

et dont on veut étudier les effets

principaux et les interactions. Pour cela on dispose
pour chaque niveau de F1 d’unités expérimentales qui ne constituent pas une
population a priori homogène. Pour contrôler cette hétérogénéité on applique
à chaque unité expérimentale successivement chacun des 03BD3 traitements définissant
les niveaux de F3, ces unités expérimentales jouant alors un rôle de "bloc". Afin
de ne pas négliger l’effet éventuel de l’ordre dans lequel sont appliqués à une
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Mots-clés : Plan incomplet, Permutations, Groupe symétrique,
moindre carré.

Projection, Estimation

expérimentale les 03BD3 traitements, on considère suffisamment d’unités
expérimentales pour que chacune des 03BD3 ! permutations des niveaux de F3 soit
appliquée à une unité expérimentale ce qui nécessite au total un nombre d’unités
expérimentales égal à 03BD1.v3 ! .
Prenons comme exemple, le plan dont nous avons été amenés à analyser
les résultats ; l’expérience se déroule de la façon suivante : Deux classes (CM1 CE1) de garçons (respectivement de filles) sont soumises à l’expérience décrite
même unité

ci-dessous :
on présente à chaque enfant quatre groupes composés de trois mots
chacun, où un groupe de mots est établi en fonction du caractère imagé et de la
fréquence d’apparition de ces mots dans le langage courant. Ces quatre groupes
sont définis par les caractéristiques :
imagés et fréquents"
"mots
"mots non imagés et fréquents"
"mots imagés et non fréquents"
-

imagés et non fréquents".
Dans chaque groupe, les mots sont
chaque enfant on mesure le seuil perceptif
’mots

non

de nature syllabique différente. Sur
et le temps de réaction verbale. Les
niveaux de F1 sont alors définis par le croisement de deux facteurs (sexe et âge),
quant au facteur F3, d’une part il résulte également du croisement de deux facteurs
(image et fréquence), d’autre part la mise en oeuvre de l’un quelconque de ces V3
traitements consiste en plusieurs "sous-traitements" qui sont en nombre a si bien
qu’il intervient en facteur F4 (dans l’exemple : nature syllabique du mot) hiérarchisé dans F 3 .
Les permutations considérées plus haut n’ont porté que sur les niveaux de F3
c’est dire dans l’exemple sur les groupes de mots ; à niveau fixé de F3, l’ordre de
présentation des niveaux de F4 est considéré comme sans influence.
.

On peut donc considérer la situation générale définie par:.
le croisement définit
premier groupe de k1 facteurs Fil
le facteur F1) ayant respectivement 03BD1,1
niveaux avec
un

...

.

un second groupe de
k3 facteurs F3
facteur 3 et ayant respectivement

1

...

V3,1

F1,k1. (dont

v l,k 1

...

F3,k3

...

V3,k3

(dont le

croisement définit le
niveaux avec

un facteur F4 hiérarchisé dans le croisement de ces k3 facteurs et ayant au
total 03BD4 = v3 . a niveaux dont a sont "emboités" dans chacun des niveaux de
F3 et constituent les a opérations dont se compose le traitement défini
par ce niveau de F3.
un facteur F2 (dans l’exemple : facteur enfant) ayant V2 niveaux qui constitue
le facteur unité expérimentale et qui est emboité dans le facteur F1 : chaque
unité expérimentale est soumise à chacun des niveaux du facteur F4 , une unité
expérimentale donnée recevant au cours de v3 étapes consécutives les v3

et

.
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niveaux du facteur F3 suivant l’une des permutations de ces 03BD3 niveaux.
On peut donc considérer l’ensemble E des cellules e définies par :

où 2022

e1,1

e1,k1

...

sont les niveaux respectivement

de F1,1

...

F1,k1

e2 est la coordonnée de l’unité expérimentale 1 e2 03BD2 ; une unité
expérimentale donnée est affectée à des niveaux donnés des facteurs du premier
a

kl

03A0 03BD1,i qui

groupe si bien

qu’il

à toute unité
premier groupe

donnée e2 associe les niveaux des facteurs du
elle
est
affectée. (de façon générale v- désigne l’ensemble
auxquels
où 03BD est un entier naturel quelconque). 12 est telle que card

{1, 2,

...,

03BD}

existe

une

application surjective 03B32 de v2

sur

expérimentale

(03B3-12)(e1)) = 03BD3 !.
(e3 1,
e3 k ) sont les niveaux définissant F3 et e4 est le niveau F4 avec
1
e4 v4 aV3)’ Il existe une application surjective 14 de v4 sur

.

... ,

k3

03BD3,i qui précise
de
2022

F3 ; card

les niveaux de

{03B3-14 (e3)} =

F4

hiérarchisés dans chacun des niveaux

a.

es désigne l’étape de l’expérience

et varie de 1 à

v3.

Le plan d’expérience utilisé est la partie E* de l’ensemble ci-dessus qui
contient les cellules
es est une fonction de e2 et de e3 =
une
unité
expérimentale donnée e2 reçoit tous les traitements dans un
puisque
ordre déterminé, si bien qu’un traitement donné lui est appliqué à une étape
donnée de l’expérience.

(e3 1 ... e3 k )

telles que

De façon plus
mutation
de 03BD3

ire 2

précise, à toute unité expérimentale e2, on peut associer la persur lui-même qui précise l’ordre dans lesquels sont appliqués à

e2 les traitements e3 ; on a alors es

=

rre 2 (e3) et par suite :

Puisque pour el fixé il y a autant de valeurs de e2 que de permutations de ï13
lui-même, on peut identifier chaque unité expérimentale e2 à la permutation
Ire 2et c’est pourquoi on peut éventuellement écrire E* sous la forme :

sur

où

7r

sur

lui-même.

appartient

au

groupe

symétrique

SV3

de

degré 03BD3

des

permutations de v3

SV3 on rencontre alors chaque valeur

de e3

Pour el et 7r(eg) fixés, lorsque 7r décrit
un même nombre de fois qui est (03BD3 -1 )
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III. MODELE
On suppose que pour chaque élément e de E* on dispose d’une observation
xe d’une variable aléatoire : Xe: N[m(e), 03C32] où m(e) et a2 sont inconnus et
où les n(= vl v3 ! 03BD3 a) variables aléatoires Xe sont supposées indépendantes entre
elles. (La présentation et les notations spécifiées sont celles utilisées par J.R.
BARRA [1]). m est une application de E* dans R et on note n l’espace vectoriel
des applications de E* dans R, muni du produit scalaire :

Puisque le plan E* est incomplet on est amené à supposer dans le modèle
que certaines interactions sont nulles. On suppose donc que m peut s’écrire de
la façon suivante :

nous

la

supposons de

plus que les relations suivantes sont satisfaites :

signification de ces différents paramètres est alors :
m : effet moyen général

rn,. (ei) : effet différentiel du niveau ei du facteur Fi : pour i E {1, 3, 03C0 (3)}
différentiel
ej) : effet fixé
e. de Fj (emboité dans le facteur
’5’,j (ei) (ei,
du
niveau
E
du
à
facteur
:
pour (i,j(ei))
{(1, 2(ei)), (3, 4(e3))}
Fi) niveau ei
Fi
du

mi,j(ei, ej): effet d’interaction entre le niveau ei du facteur Fi et le niveau ej

facteur F. :

pour

(i, j) = (1, 3).
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facteur Fi fixé, effet d’interaction
(ei, du
ej, facteur
ek) : à niveau ei dudans
mi,j(ei),k
le facteur Fi) et le niveau ek du
niveau
Fj (emboîté
ej
facteur Fk
pour (i, j (ei), k) E {(1, 2 (e 3), (3, 4 (e 1
entre le

Remarque

m3,4(e3),1 (e3’ e4, e1) a même signification que
m1,3,4(e3) (e1,e3,e4)
Implicitement, compte tenu de la structure du plan d’expérience, nous supposons nulles les interactions entre le facteur F 5 et tout autre facteur, ainsi que
l’interaction entre le facteur F2 et le facteur F4 ceci à niveaux e ,du facteur Flet
e3 du facteur F3 fixés.
D’autre part mi(ei) est une application appartenant à n, constante par
rapport à tout e~ ~ ~ i, de même mi,j(ei, ej) est une application de n, constante
par rapport à tout eQ Q =1= i et ~ ~ j, mi,j(ei) (e., e.) est une application de n constante par rapport à tout e~ ~ ~ i
mi,i(ei),k (ei, ej, ek) est une
application de n, constante par rapport à tout e~ ~ ~ i, ~ ~ j (ei) et ~ ~ k.

et ~ ~ j(ei) einfin

Si

on

désigne par :
ensemble de n des applications constantes
ensemble de SI des applications constantes par rapport à
tout e~ ~ ~ i pour i E {1, 3, 03C0(3)}
le sous ensemble de n des applications constantes par rapport à
tout e~ ~ ~ i et £~ j(ei) pour (i,j(ei)) E {(1, 2(ei)), (3,4(e3))}
le sous ensemble de SI des applications constantes par rapport à
tout eQ Q =1= i et Q =1= j pour (i, j) = (1,3)
sous ensemble de 03A9 des applications
par rapport à
tout eQ Q=I= i, ~ ~ j(ei) et ~ ~ k, pour (i,j(ei),k) ~ {(1, 2(ei), 3),

le
le

03A9~
ni

03A9i,j(ei)
03A9i,j

sous

sous

03A9i,j(ei), k le

constantes

(3,4(e3), 1)}.

Tous ces sous ensembles de n, sont orthogonaux deux à
duit scalaire défini sur S2.

deux, relativement au pro-

D’autre part n est la somme directe des sous espaces nI (I E J) et du
est en fait la somme directe des
espace orthogonal à ~ nI, noté
IEE 5

03A9~J (03A9~J

espace de n définissant les interactions négligées dans le modèle
écrire : 03A9 = 0 03A9I e 03A9~J

m sur

03A9~J

sous-

ci-dessus). On peut

laprojection de m sur le sous espace QI (1 E J), la projection
étant supposée nulle m =
mj(e).

Chaque ml
de

sous-

est

Remarque
Cette décomposition ainsi obtenue est une décomposition "condensée". En
et peut se
effet, citons un exemple ; m1(e1) est en réalité
décomposer en fonction de l’effet principal de chacun des facteurs F1,1,...F1,k1,
de leurs interactions d’ordre 1, 2...., dont les diverses estimations font appel
à des procédures classiques d’analyse de la variance.

m1(e1,1,...e1,k1)
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IV. ANALYSE
Le modèle est le suivant :

où

-

-

est une variable aléatoire N(0, a2) (a2 E R+*) ; toutes les variables
aléatoires U(e) étant supposées indépendantes entre elles.
m(e) résume l’influence de l’ensemble des facteurs FI.... F 5 et a pour

U(e)

décomposition m(e) mj(e).
Par la méthode d’estimation moindre carré

ml (e)

pouvons déterminer les

de

m, (e) (I ~ J).
iiYl(e) xI(e) où xI(e)
=

m(e)

nous

est

On

remplacé par
a

son

a pour expression celle de
estimation x(e).

mI(e)

dans

laquelle

donc :
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où

on

au

niveau ei

désigne par :

Ei*(ei) :

l’ensemble des éléments

e

de E* pour

lesquels le

facteur

Fi

est fixé

(pour ~ {1,3,03C0(3)}).
i

des éléments de E* pour lesquels à niveau ei
E*. (ei,Fi,ei) :le l’ensemble
facteur F. (emboité dans le facteur Fi) est
niveau ej
(pour (ij(e,)) e {(1, 2(e1)), (3, 4(e3))})
e

fixé du facteur

au

de E*
E*.(e.,
ej): l’ensemble des éléments
sont fixés respectivement
niveaux ei et

lesquels les facteurs Fi
ej(pour (i, j) = (1, 3))
Fj
des
éléments
e de E* pour lesquels à niveau
l’ensemble
E*i,j (ei),k (ei, ej’ ek) :
le
du
le
facteur
dans
facteur Fi) est au niveau ej
facteur
fixé
Fi,
el
Fi (emboité
et le facteur Fk au niveau ek (pour (i,j(ei), k) E {(1, 2(e1), 3), (3, 4(e3), 1)}).
L’estimateur â2(x) de la variance résiduelle a2 est défini par :
e

et

où

pour

aux

S2(x) = 03A3 (x(e) - 03A3 xI(e))2, représente l’estimation du carré de la
e(=E*

norme

IE

projection de m sur 03A9~J.
désigne le nombre total d’observations c’est-à-dire 03BD103BD3 ! 03BD3 a
r, nombre de paramètres à estimer a pour valeur

de la

n

Tests

d’hypothèses

On peut construire à partir des résultats précédents de nombreux tests
relatives aux effets des facteurs F1 ... F5 ; ces hypothèses sont de la
forme : rJeo: "mI (e) OIE J0 ~ J" (J0 non vide)

d’hypothèses

=

Le test de

l’hypothèse3eo est alors défini par la statistique suivante :

où S2 (x), n, r sont définis dans le
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l’hypothèse H0 la statistique FH0(x)
ayant pour degrés de liberté V dim nI et n - r.
Sous

a

pour loi

une

loi de Fisher

IE.1 0

Le seuil

a

étant fixé, le test de l’hypothèse

H0

est alors immédiat.

Remarque :
Dans toute l’analyse nous avons supposé qu’il y avait une seule observation
unité
par
expérimentale. Dans le cas de plusieurs observations, il serait alors possible
d’introduire un terme d’interaction supplémentaire dans le modèle, on sera d’autre
part conduit à diverses modifications en particulier dans la détermination de l’estimateur de la variance résiduelle du modèle.

V. APPLICATION

L’exemple de plan d’expériences décrit dans le paragraphe II a pour but
d’analyser l’influence de différents facteurs respectivement sur le seuil perceptif et
le temps de réaction verbale de l’enfant.
En dehors des facteurs image et fréquence dont l’étude est l’objet même
de l’expérience, l’organisation de l’expérience a nécessité la recherche des facteurs
susceptibles d’influencer les résultats lorsqu’ils auront été introduits dans le
dispositif expérimental (ex. : sexe, âge). Le matériel expérimental non homogène
a été stratifié en sous groupes aussi homogènes que possible (sexe et âge fixés). A
l’intérieur de chacun des sous groupes, chaque unité expérimentale (enfant), jouant
ici le rôle de "bloc", a été choisie au hasard et soumise à la série d’expériences. Il
est naturel de penser qu’un effet d’accoutumance peut intervenir. Considérant
ainsi que l’ordre de présentation des groupes peut avoir une influence, les quatre
groupes de mots sont présentés à chaque enfant dans un ordre différent. L’ordre
précis dans lequel sont présentées à chaque unité expérimentale les différentes
expériences (différents groupes) est apparu un moyen d’atténuer voir d’éviter
des liaisons entre expériences successives et d’éviter de favoriser certaines expériences au détriment des autres. Le nombre de permutations possibles des quatre
groupes détermine le nombre d’enfants choisis au hasard dans chaque classe. Bien
que dans l’expérience, l’ordre de présentation des mots à l’intérieur d’un groupe
soit permuté, nous faisons l’hypothèse que l’ordre des mots pour un groupe donné
est sans influence ; peut être est-ce là l’hypothèse la plus contestable...
sur

L’ensemble des facteurs retenus est alors :

F1,1 :

F’.
F2 :

F3,1 :

F3,2 :

F4:
F 5

:

03BD11 = 2}

facteur "sexe"
Fi : facteur "catégorie d’enfant"
facteur "âge" 03BD12 = 2
v = 4
facteur "enfant" v2 4 x 4! facteur emboîté dans les deux
cédents.
facteur "image" 03BD3,1 =2
F 3 facteur "groupe de mots"
facteur
4 x 3 (a
facteur "nature du
3)
facteur "ordre de présentation des groupes" vs - 4 (= v3)

}

"fréquence" 03BD3,2 = 2
mot" 03BD4 =

=

pré-

03BD3 = 4

Cette organisation de l’expérience nous conduit à supposer que chaque
observation résulte de l’additivité d’un certain nombre de paramètres (partie fixe)
50
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(partie aléatoire). Ce dernier terme est supposé de distribuindépendant. Bien que ce type de modèle se rencontre dans la
littérature (ex. : [4]) il est certain que cette dernière hypothèse est contestable. Il
serait souhaitable de pouvoir auparavant procéder, dans les mêmes conditions, à
des expériences (identiques à celle-ci) permettant de vérifier en particulier l’hypothèse de normalité et d’indépendance des erreurs.
La partie fixe se décompose de la façon suivante :
"erreur"

et d’un terme

tion normale et

où

décompose en fonction de l’effet principal des facteurs F1,1 (sexe)
F 1,2 (âge) et de leur interaction
m3(e3) se décompose en fonction de l’effet principal des facteurs F3,1 (image)
et F 3,2 (fréquence) et de leur interaction.
m1,3 (eu, e3) se décompose :
en fonction de l’effet d’interaction d’ordre 2 entre les facteurs
F1,1 (sexe) et
et
et
et
F3,1 (image) (respectivement F1,1 F3,2 ; F1,2 F3,1 ; F1,2 F3,2) puis en fonction de l’effet d’interaction d’ordre 3 entre les facteurs F1,1, F1,2 et F3,1 (respecml (e1)

se

et

tivement F1,1, F1,2
enfin

en

et

F3,2 ; F1,1, F3,1 et F3,2 ; F1,2, F3,1

et

F3,2).

fonction de l’effet d’interaction d’ordre 4 entre les facteurs

F1,1,

F1,2, F3,1 et F3,2.
ml ,3,4 (e3) (el , e3, e4)

se

décompose :

fonction de l’effet d’interaction d’ordre 2 entre les facteurs F1,1 et F4
(nature du mot) (respectivement F1,2 et F4), puis en fonction de l’effet d’interaction d’ordre 3 entre les facteurs F 1,1, F 1,2 et F4, ceci à niveau fixé du facteur
F3 (c’est-à-dire pour un groupe de mots donné).
en

pour

Dans ce modèle nous supposons
groupe d’enfants déterminé, il

un

qu’à niveau fixé du facteur FI, c’est-à-dire
n’y a pas d’interaction entre les facteurs F2

(enfant) et F 3 (groupe de mots).
Les résultats concernant le seuil
résumés dans les tableaux 1 et II.

perceptif et le temps de réaction verbale sont

L’expérience s’est déroulée sur 96 sujets et on dispose pour chacune des
1 152 observations ; sur l’ensemble de la population
deux variables étudiées de n
étudiée, le temps de réaction verbale moyen est de 1 183.58 ms. et le seuil perceptif
moyen est de 55.97 ms.
=

Les tests significatifs obtenus dans le cas des deux analyses sont indiqués dans
les tableaux 1 et II ; à titre d’exemple analysons un des résultats obtenus pour le
seuil perceptif, à savoir, l’existence d’interaction significative entre les facteurs:

âge - sexe et fréquence.

-

Pour cela considérons les
tableaux suivants :
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moyennes résumées dans les deux

Considérons ensuite les écarts entre les performances des filles et des garçons :

la différence de supériorité fille, garçon entre les petits et les grands n’est pas la
même pour la fréquence forte et la fréquence faible. Ce phénomène se traduit par
une interaction significative entre les facteurs âge - sexe et fréquence. Une
interprétation plus approfondie de tous ces résultats a été faite par le praticien,
compte tenu de ses connaissances et de son expérience [2].
TABLEAU 1
Seuil de perception

*

signifie test significatif au seuil de 5 %
52
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TABLEAU II

Temps de réponse verbale

*

signifie

"test

significatif au seuil de 5 %

"
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