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Fiches Mémo - ANOVA 

 

ANOVA Bayésienne 

 

Fiche ANOVA de JASP version anglaise : https://static.jasp-stats.org/about-bayesian-anova.html. 

Traduction ci-dessous : 

 

« La fonction essentielle de l'ANOVA bayésienne dans JASP est la comparaison de modèles. Par 

conséquent, la sortie "comparaison de modèles" répertorie tous les modèles possibles et fournit des 

informations sur leur pertinence relative. Par exemple, supposons que votre conception ait deux facteurs 

fixes, A et B. Les modèles listés sont les suivants: 

    le modèle nul 

    le modèle avec un effet principal de A 

    le modèle avec un effet principal de B 

    le modèle avec un effet principal de A et un effet principal de B 

    le modèle avec un effet principal de A, un effet principal de B et une interaction entre A et B 

 

Dans la sortie, la colonne "p (M)" indique les probabilités du modèle précédent, la colonne "p (M | Y)" 

indique les probabilités du modèle postérieur et la colonne "BFM" indique le changement par rapport 

aux probabilités du modèle postérieur. Enfin, la colonne "BF10" répertorie le facteur Bayes de chaque 

modèle par rapport au modèle nul. Le modèle nul peut inclure des facteurs aléatoires et des covariables. 

Des informations sur des effets spécifiques peuvent être obtenues en cochant la case "Effets". Dans la 

conception à deux facteurs décrite ci-dessus, nous avons cinq modèles mais seulement trois effets: A, B 

et A: B. 

 

Les premières colonnes de la sortie des effets sont basées sur la moyenne du modèle. Dans la moyenne 

des modèles, les preuves de la présence d'un effet particulier sont combinées entre les modèles qui 

incluent cet effet. Par exemple, dans la conception à deux facteurs, l’effet A est présent dans trois des 

cinq modèles; par conséquent, la probabilité d'inclusion antérieure "P (incl)" est égale à 0,2 + 0,2 + 0,2 

= 0,6. Ainsi, la probabilité d'inclusion antérieure est la somme des probabilités antérieures de tous les 

modèles qui incluent l'effet. De manière similaire, la probabilité d'inclusion postérieure "P (incl | Y)" est 

la somme des probabilités postérieures de tous les modèles incluant l'effet. Le facteur d'inclusion de 

Bayes "BFInclusion" est le changement des probabilités d'inclusion antérieures à postérieures. 

 

Les colonnes restantes de la sortie des effets sont basées sur l’inclusion et l’exclusion d’effets 

spécifiques, d’une manière similaire à la régression en amont et en aval. Plus précisément, 

"BFBackward" considère le modèle le plus grand avec l'effet (mais sans interaction, y compris l'effet) 

et compare ce modèle au même modèle qui exclut l'effet. Pour la configuration à deux facteurs, 

"BFBackward" pour l'effet A signifie que le modèle avec A + B est comparé au modèle qui possède 

uniquement B. Ainsi, une valeur élevée pour "BFBackward" signifie que l'inclusion de l'effet est prise 

en charge. 

 

Enfin, "BFForward" est obtenu en comparant le modèle avec SEULEMENT l'effet d'intérêt (même s'il 

s'agit d'une interaction) avec le modèle nul. Dans notre configuration à deux facteurs, pour A, cela 

signifie comparer le modèle avec A au modèle nul; pour A: B, cela signifie comparer le modèle avec 

seulement A: B contre le modèle nul. Là encore, une valeur élevée de "BFForward" signifie un soutien 

pour l'inclusion de l'effet. » 
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