
Annexe 4. Types de sommes des carrés, marginalité et 

contrastes sous R 

Situation 1 : deux facteurs principaux et aucune interaction. On dit qu'il y a "additivité". Les 
résultats seront identiques quelle que soit la méthode de calcul. 
 

 
 
Situation 2 : deux facteurs principaux avec de l'interaction. Si les effectifs ne sont pas 
équilibrés, il faut avoir recours au calculs des sommes de carrés de type II ou III. 

 
 
Somme des carrés de type II 
 

 +    +   
La variation totale est décomposée en variation imputable au facteur A (sans tenir 

compte de l'interaction) + variation imputable au facteur B (sans tenir compte de l'interaction) 
+ variation imputable à l'interaction. 
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Somme des carrés de type III 
 
 
 

 +    +   
 
 
 

La variation totale est décomposée en [ A – ½ interaction] + [B – ½ interaction] + 
interaction. 

Il en résulte que la variation imputable aux facteurs principaux est moindre que dans le 
type II, et les effets principaux seront donc moins significatifs.  

L'interaction sera toujours la même. 
 
Philosophie du choix 

Si on considère que le but principal de l'ANOVA est de savoir si les facteurs 
principaux A et/ou B contribuent significativement à la variation totale, il faut choisir le 
type II. On considère alors que l'interaction doit être faible car on sait que si elle est forte 
il n'est pas possible d'avoir une interprétation des facteurs principaux. Si elle s'avère 
faible, tout va bien et on ne souhaite pas qu'elle diminue les effets de A et de B. 

Si elle s'avère forte, c'est dommage, on n'interprétera pas les effets de A et B. 
 

Si on considère que l'interaction est une information aussi importante que les 
effets principaux, on considère qu'elle doit avoir la même importance dans la 
décomposition de la variation totale que les effets de A et de B. Elle est alors traitée de 
la même manière, comme un facteur à part entière. La part de variation imputable à 
l'interaction est alors enlevée avant le calcul de l'effet de A et de l'effet de B. C'est le 
calcul de type III. La plupart des statisticiens le recommandent et la plupart des logiciels 
le fournissent. 
 

Ce sont donc les hypothèses que l'on veut tester qui doivent guider le choix entre 
type II et type III. 
 

Principe de marginalité 
On dit que le calcul de type II "respecte le principe de marginalité". Si on a trois 

facteurs principaux A, B et C, quand on calcule l'effet de A, on suppose que les 
interactions "ayant A à leur marge" sont nulles, c'est à dire les interactions ABC, AB et 
AC. Par contre, pas l'interaction BC puisque elle n'a pas A "à sa marge", c'est à dire ne 
comporte pas A. Cela tout simplement parce que si une interaction ayant A à sa marge 
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n'est pas nulle, A n'est plus interprétable. On considère qu'en général on n'est pas 
intéressé par un effet "qui est marginal" d'une interaction non nulle. 

Le calcul de type III ne suppose pas que les termes d'ordre supérieur au terme en 
question sont nuls. Par exemple, dans un cas à deux facteurs principaux A et B (anova 
à deux dimensions) le test de type III pour évaluer l'effet principal de A teste si les 
moyennes marginales aux différents niveaux de A sont les mêmes (c'est à dire quel que 
soit le niveau de B). On peut tester cette hypothèse qu'il y ait interaction ou non, puisque 
l'on peut toujours calculer les moyennes marginales, que les profils des moyennes de A 
aux différents niveaux de B soient parallèles ou non. Le fait de savoir si les hypothèses 
sont alors intéressantes est une autre question… 

 

Cas particulier de R 
La fonction Anova (avec un A majuscule) mise au point par John Fox dans 

Rcmdr permet le choix entre les différents types I, II ou III. Pour utiliser le type III il 
faut choisir des contrastes qui soient orthogonaux. 

L'approche par défaut est dite "contraste de type traitement", c'est à dire que l'on 
va comparer chaque moyenne de groupe à la moyenne d'un groupe de référence. Par 
défaut on utilise le premier groupe par ordre alphabétique comme groupe de référence. 
Il est alors impossible de connaître le coefficient pour ce groupe puisqu'il a été mis à 
zéro pour le calcul des autres coefficients.  

C'est la méthode par défaut de R, mais ce n'est pas la méthode de SAS. 
Pour retrouver avec R la méthode de type III de SAS, il faut utiliser les écarts 

des moyennes de groupes à la moyenne générale et non la comparaison à un groupe de 
référence. On obtient ce résultat avec l'argument "contr.sum". On obtiendra alors les 
coefficients pour tous les niveaux de chaque facteur. 

Par opposition, l'argument "contr.treatment", qui est l'option par défaut, utilisera 
un groupe de référence. Il est d'ailleurs possible de choisir ce groupe. 
 
Concrètement, la fonction 'options' permet de définir globalement des contrastes : 
# contrastes dans le cas d'une ANOVA à deux dimensions  

# en utilisant le premier groupe comme référence 
options (contrasts = c ("contr.treatment", "contr.treatment")) 
 
# en utilisant la moyenne générale comme référence 
options (contrasts = c ("contr.sum", "contr.sum")) 

 
La commande 'options' doit être déclarée avant de construire le modèle. 
Pour plus de détails et de précisions, voir par exemple le lien ci-dessous. 
 

https://rstudio-pubs-
static.s3.amazonaws.com/65059_586f394d8eb84f84b1baaf56ffb6b47f.html  
 


