
L’analyse de variance
Révision et compléments  

Vous avez suivi la formation « Analyse statistique avec SAS – Niveau 1 » et souhaitez valoriser, 
compléter et /ou améliorer votre expérience dans l’utilisation du modèle d’analyse de variance. 
Vous préparez la certification « Techniques de modélisation » et vous avez besoin de revoir les 
concepts associés à cette technique de modélisation. 
Ce complément à la formation vous permettra de rafraichir vos acquis en quelques heures sur 
un thème particulier. 

• Comparaison des moyennes de deux groupes.
• Comparaison d’échantillons appariés
• Comparaison d’échantillons indépendants.
• La procédure TTEST

• Analyse de variance à un facteur
• Hypothèse du modèle
• Présentation du modèle statistique
• La procédure GLM

• Généralisations à une analyse de variance à N facteurs.

• Comparaisons multiples de groupes
• Méthodes de Tukey, Bonferroni
• Méthodes de Dunett
• Outils graphiques de comparaison

• Séances de questions/réponses et échanges divers

Vous réviserez comment :
• Réaliser un test de Student pour comparer des moyennes de deux groupes 
• Construire une analyse de variance à un facteur.

• Généraliser cette approche pour un modèle à N facteurs 
• Comparer des groupes en utilisant des méthodes de comparaison multiples.
• Intégrer des termes d’interactions dans votre étude. 

Les points forts

• Aux statisticiens 
• Aux chargés d’études 
• Aux ingénieurs 
• Aux analystes

Public

• Avoir suivi la formation Analyse statistique avec SAS – Niveau 1Pré requis

Durée : 3h30

Tarif : 210€ HT

Lieu : A distance

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter

Programme

SAS France - 8 Avenue des  Minimes  - 94 300 Vincennes

• Un rafraichissement de vos acquis dans un format souple.
• Un format interactif permettant d’acquérir des acquis, de suivre des démonstrations, 

d’échanger avec le formateur, de réaliser des exercices
• Un groupe d’apprenants restreint pour une meilleure interaction.


