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L'ouvrage 
 L'ouvrage a pour ambition d’initier l’étudiant et le chercheur à la Statistique et 
l’Analyse des Données selon un cheminement progressif qui va des paramètres élémentaires 
jusqu’à l’analyse assez avancée. 
 Le formalisme qui repousse beaucoup de lecteurs a été évité mais de manière à ce que 
ceux qui ont une formation avancée puissent aussi trouver leur requête. Le champ de 
l’Analyse des Données est très vaste dans la mesure où les données peuvent avoir la forme de 
chiffres, d’image, de carte ou d’un texte ce qui dépasse le cadre d’un seul ouvrage, c’est 
pourquoi nous nous sommes limités ici à l’analyse des données chiffrées. Dans ce champ 
précis, l’ouvrage s’est limité aussi aux méthodes de base les plus utilisées : Analyse univariée, 
Probabilités, Corrélation et régression bivariée et multivariée, Chroniques, Tests 
d’hypothèse, Sondages, Analyse factorielle, Classification. 
 L’ouvrage s’appuie sur des exemples concrets chaque fois que c’est possible, se 
rapportant souvent à la réalité tunisienne. 
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            Introduction   
 
 
 
 
 

La statistique est de nos jours communément admise qu’il n’est guère nécessaire de 
présenter son utilité dans la connaissance, les sciences de la matière et de la vie en général et 
les sciences sociales et humaines en particulier. On se limitera dans cette introduction, 
simplement à nuancer deux concepts souvent confondus comme la statistique et les 
statistiques, montrer la nécessité de la statistique dans les sciences de la matière, de la vie ou 
de la société et présenter quelques notions clefs indispensables à la compréhension de la suite 
du texte. En outre, les progrès de l'information depuis près de trois décennies font qu'on fait 
appel de plus en plus à des moyens rapides de calcul tandis que la prise en compte de 
plusieurs variables à la fois nécessite le recours à des méthodes d'analyse plus élaborées qu'on 
appelle statistique multidimensionnelle ou analyse de données. 
 
1 - Statistiques et  statistique : les données et la méthode 
 
 On confond souvent, dans le langage courant, les deux termes de  la statistique et les 
statistiques alors que en réalité chacun de ces deux concepts relève d'une attitude différente. 
 
a - Les statistiques: une attitude empirique, une pensée utilitaire et des matières premières 
 
 Les statistiques sont un ensemble de données et de valeurs relatives à un phénomène 
déterminé sous forme de tableaux, de listes ou de chiffres permettant de caractériser et 
comparer des faits et d'analyser leur évolution. Elles expriment la multitude qui conduit 
toujours à un problème de numération et de dénombrement, le terme "statistiques" est 
toujours utilisé au pluriel. 
 Les statistiques correspondent à une pensée utilitaire: c'est souvent un objectif 
militaire, stratégique ou fiscal qui a conduit à élaborer les premières statistiques humaines. Le 
premier recensement d'envergure connu dans l'histoire est celui de Jules César en l'an (0). La 
rareté des ressources et les impératifs de planification ont exigé ensuite l'établissement de 
statistiques et de banques de données. Les statistiques correspondent donc à une attitude 
empirique et un objectif opérationnel. 
 Le terme "statistique(s)" provient du latin "status" qui veut dire d'ailleurs établir et 
constater, état et situation, Etat dans le bas latin. L'Etat a vocation de connaître l'état des 
choses et des gens dont il est responsable. En effet, la connaissance d'une totalité multiforme 
nécessite une puissance  totale et les premières statistiques ont été associées au mercantilisme: 
"la richesse est affaire d'Etat". Le terme "statistique" a été proposé en 1748 par Achenwail à 
Gottingen, il a été reconnu par l'Académie Française en 1835. 
 
b -  La statistique: une attitude scientifique et une méthode d’analyse 
 
 La statistique (au singulier) est l'ensemble des méthodes servant à mesurer, organiser, 
analyser et interpréter les données, les observations, les expériences et les résultats. C'est la 
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démarche qui permet de trouver l'ordre dans le désordre apparent des données en  dégageant 
une loi, une structure ou un modèle de distribution. La statistique permet, en effet, de: 

- Atteindre une plus grande précision dans la mesure et la quantification des faits 
 - Dégager le général et le commun à partir de ce qui est particulier et spécifique 
  - Déterminer la loi qui régit la distribution des données 
 - Comparer les quantités et vérifier si leur différence est significative 
  - Découvrir et mesurer les relations qui se tissent entre les faits 
 
 La statistique est donc l'ensemble des outils et des méthodes qui permettent de mieux 
quantifier pour bien qualifier les faits. Elle constitue la méthode générale d'analyse des faits 
observés et collectés: les informations, les données, les valeurs, les chiffres ou les statistiques 
indépendamment du champ d'analyse: géographie, psychologie, sociologie, économie, 
biologie, médecine, histoire, démographie... La statistique est la méthode d'analyse des 
statistiques, qui en constituent en fait la matière première. 
 
2 - Statistique descriptive et statistique inférentielle 
 
 La statistique permet la mesure précise des faits, la structuration et la description des 
données, nécessaires à tout savoir scientifique, on parle alors de statistique descriptive. C'est  
l'ensemble des outils de description et de structuration des données et d'analyse des résultats. 
L'usage de ces outils est devenu tellement généralisé et suffisamment entré dans les moeurs 
des différentes disciplines pour être remis en cause: l'analyse des distributions, l'étude des 
relations, les méthodes de réduction factorielle, de typologie ou de régionalisation. On parle 
aussi de statistique déductive. 
 
 La statistique permet aussi la vérification des hypothèses et la formulation de lois 
générales selon une démarche inférentielle, c'est à ce titre qu'on parle de statistique 
inférentielle, inductive ou mathématique. On est souvent amené à faire des enquêtes  par 
sondage sur des échantillons pour pouvoir généraliser les résultats obtenus par la suite à 
l'ensemble de la population étudiée, d'où le recours aux méthodes d'inférence statistique qui 
permettent de tirer des conclusions générales à partir d'observations partielles: "c'est l'art de 
tirer le meilleur du moins bon en toute connaissance des risques" (Guitton H. 1971, 
Statistique, Dalloz). Il s'agit d'induire ou d'inférer du particulier au général moyennant des 
hypothèses souvent de type probabiliste.  
 L'outil statistique constitue le pont entre la théorie et le terrain, entre le modèle et 
l'observation, entre le processus et les données récoltées: c'est le laboratoire 
d'expérimentation des sciences sociales, il constitue l'instrument de base de la démarche 
déductive. L’inférence statistique permet ainsi aux sciences de l'homme et de la société de 
procéder aux tests de type statistique, et non expérimental, pour valider ou non les hypothèses 
de travail et pouvoir dégager des lois de type probabiliste. La décision nécessite la prévision 
et ne tolère pas le flou et l'imprécision, elle exige une mesure précise, un référentiel et une 
métrique.  
 
 D'une manière générale et sur le plan méthodologique, la statistique descriptive 
précède la statistique inférentielle (ou mathématique) mais les deux aspects de la statistique 
sont complémentaires et chacun répond à des besoins particuliers. 
 
 Lorsqu’on procède à l’analyse à partir d’un échantillon, on commet toujours une 
erreur quelque soit la taille de ce échantillon. Cette erreur est d’autant plus faible que la taille 
est élevée et la représentativité est assurée mais elle n’atteint zéro que dans les études 
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exhaustives1. L’erreur se trouve ainsi à la base de la statistique qu’il convient toujours de 
réduire, mais pour cela, encor faut-il la mesurer ?. En effet, le calcul même d'une simple 
moyenne se trouve toujours entaché d'erreur. Mesurer l'erreur permet d'atteindre une plus 
grande précision dans la mesure où on peut mesurer les limites de notre connaissance et le 
degré de notre certitude. 
 
3 - Statistique et sciences de l'homme: le laboratoire de vérification 
 
 Dans les sciences de la matière comme la physique, la chimie, les sciences de la terre, 
voire même la biologie animale et végétale, l'expérimentation et la vérification s'effectuent 
plus facilement dans les Laboratoires dans la mesure où on peut procéder directement à 
l'expérimentation et à la vérification matérielle des hypothèses et l'opération peut conduire 
parfois, sans grand problème éthique, à détruire l'objet même de cette expérimentation, c'est le 
cas par exemple dans les tests de résistance des matériaux ou de l'effet d'un produit donné. 
 Dans les sciences de l'homme et de la société, on ne peut pas se permettre de telles 
expérimentations sur l'être humain comme individu ou collectivité. L'expérimentation ne peut 
se faire ainsi qu'indirectement et sans nuire à l'objet de son analyse, à travers l'outil statistique 
qui constitue en fait le laboratoire de l'expérimentation, du test et de la vérification des 
hypothèses de travail pour les sciences de l'homme et de la société. La statistique représente 
la méthode de l'induction et de la généralisation, de résultats obtenus sur des échantillons, des 
sous-ensembles représentatifs, à l'ensemble de la population concernée. 
 
4 - Statistique et sciences de l’homme : l’outil incontournable,  
 
 L’utilité de la statistique est à ne pas démontrer dans la plupart des disciplines, on 
prendra ici la Géographie comme champ d’illustration. Néanmoins, chaque discipline 
nécessite, en plus, certains outils ou méthodes qui lui sont spécifiques ou propres. 
 
           La nécessité d'analyser les distributions spatiales, la variabilité des phénomènes 
géographiques et la relation complexe et multidimensionnelle entre les variables fait que le 
géographe se trouve obligé d'utiliser l'outil statistique pour: 

a- Mesurer avec une plus grande précision et mieux qualifier les faits spatiaux, pouvoir 
comparer les faits spatiaux et les distributions spatiales et caractériser les distributions par des 
indicateurs précis.  

b- Dégager les lois de distribution qui régissent le comportement spatial des hommes 
et de la nature, qui se trouvent derrière les répartitions spatiales de nombreux phénomènes 
naturels ou socio-économiques. 

c- Découvrir et analyser les relations qui structurent l’espace et qui se tissent 
directement ou indirectement entre les faits spatiaux. 

d- Utiliser des méthodes plus élaborées d'analyse multivariée, de réduction et de 
synthèse, de classification et de typologie dans la mesure où l’espace est souvent une 
combinaison très complexe de plusieurs variables et de facteurs et ne se réduit guère à une ou 
deux variables. 

e- Procéder à divers tests d'hypothèses comme celles de l'égalité, de la conformité, de 
l'homogénéité, de l'indépendance des faits ou des répartitions spatiales. 

                                                 
1 - Même dans les études exhaustives, il y a toujours des erreurs commises au niveau de la mesure elle-même 
(technique, outils, méthodes) ou des déclarations des enquêtés qui ont tendance à sur ou sous estimer les valeurs. 
C’est le cas par exemple lorsqu’on demande l’âge d’un groupe ou d’une classe, on constate qu’il y a toujours un 
biais même très faible. On admet souvent un biais qui va jusqu’à 5% dans les recensements. 
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f- Procéder souvent à des enquêtes par sondages, fixer la taille minimale des 
échantillons, estimer les paramètres de la population et généraliser les résultats à partir des 
valeurs obtenues de l'échantillon. 

La statistique constitue ainsi un outil descriptif, explicatif, prévisionnel et inférentiel à 
la fois permettant l'analyse, la généralisation, la décision et l'action ce qui ouvre l'horizon sur 
l'action, la planification et l'aménagement. 
 
4 - Démarche et approches  
 
 La démarche progressive de l'analyse des données renferme au moins sept étapes 
qu'on peut résumer comme suit, l'ordre varie évidemment  selon le degré des difficultés 
rencontrées et les besoins de l'analyse:    
 1- Collecter les données dont on a besoin pour l’analyse 
 2- Décrire, présenter et structurer les informations recueillies.  
 3- Analyser les lois et les modèles de distribution des faits récoltés 
 4- Tester certaines hypothèses de travail  
 5- Analyser les relations entre les variables 
 6-Résumer les données et identifier les facteurs sous-jacents qui se trouvent derrière    
                les variables  recueillies à la fois observables et mesurables. 
 7- Procéder à des analyses de classification, de  typologie  et de régionalisation 
 
 Les différentes approches se résument en cinq tâches fondamentales qu'on peut 
présenter comme suit:  

1 - L'analyse des données et des informations obtenues qui peut englober les six étapes 
citées ci-dessus ou se limiter à une seule étape. La collecte des données est implicite dans la 
mesure où la collecte n'est pas une fin en soi. 

2 - L'explication et l'interprétation des résultats: c’est la recherche du sens des faits et 
de la signification des résultats obtenus ou révélés par l’analyse. Cette tâche est très 
importante pour la compréhension de la réalité, elle constitue l'objectif  de toute analyse.   

3 - La prévision: c’est la porte de la maîtrise du futur sur la base des lois dégagées de 
l’analyse. Si loi il y ait dans le passé et le présent, elle devrait être valable pour le futur, c’est 
ce qui permet à l’homme de prendre des décisions, de planifier et d’agir sur la réalité. 

4 - La décision: elle implique la fixation de seuils au delà ou en deçà desquels on 
décide d'agir pour atteindre un objectif donné ce qui nécessite la mise en oeuvre des moyens 
appropriés. 

5 - L'action : elle couronne le processus général et se matérialise par l'intervention 
effective sur le terrain pour conforter, rectifier, pondérer ou limiter une tendance donnée 
observée. 
 
 Cette démarche combine le binôme indissociable connaissance-action et fait de la 
statistique un outil incontournable pour la plupart des disciplines. Les progrès de l'information 
sont, de nos jours, tels que l’étudiant ou le chercheur se trouve devant une multitude de 
données variées que la statistique univariée et bivariée est devenue insuffisante pour pouvoir 
traiter et que l'analyse multivariée s'avère parfois encore incapable de dévoiler les secrets. 
 
5 - Quelques concepts de base 
 
 Un certain nombre de concepts et de termes se trouvent consacrés dans la statistique et 
l'analyse de données qu'il convient de connaître. On se limitera ici à quelques concepts de 
base, nécessaires à la compréhension de la suite du texte comme les termes de population, 
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unité ou individu, caractère, modalité ou variable laissant les autres pour les voir 
progressivement en fonction de la progression des chapitres. 
  
 La population: C'est un ensemble souvent fini, mesurable, spécifié par un ou 
plusieurs caractères, composé d'unités ou d'éléments liés par des propriétés communes. C'est 
le cas par exemple de la population urbaine, les établissements industriels, l'agriculture 
irriguée... On parle parfois de population mère dans le sens originelle et dont on tire un 
échantillon ou un sous-ensemble. 
 
 L’individu, l’unité : C'est un élément de la population, défini par un ou plusieurs 
caractères possédés en commun avec le reste de la population: le ménage, le citadin, le 
logement urbain… 
 
 Le caractère: C'est la propriété commune à toutes les unités d’une population. Il 
représente une intensité (valeur) ou une nature (situation, état) variable. Il peut prendre des 
valeurs ou des modalités différentes: âge, sexe, type d'habitat, taux d'urbanisation. 
 
 La modalité: C'est une valeur ou une situation possible prise par le caractère. La 
modalité peut prendre deux formes: qualitative et quantitative, exemple: l’âge ou le sexe de la 
population urbaine, la taille du ménage, le type du logement… Le terme est souvent consacré 
au caractère qualitatif comme le mode de faire valoir, le statut foncier, la fonction urbaine 
alors qu'on parle plutôt de valeur pour la variable quantitative: âge, taille de l'exploitation, 
revenu... 
 
 La variable (statistique): C'est un caractère qui peut prendre des valeurs ou des 
modalités variables. Les différentes modalités d'un caractère forment la variable par exemple: 
l’âge de la population urbaine variant de 1 jour à 99 ans ou plus, le logement allant du  taudis 
au palais… La variable peut prendre deux formes: qualitative et quantitative: 
   * La variable qualitative: Le caractère décrit une situation et un état. Il peut être de 
différentes formes:     
 - Ordinale: Elle exprime un ordre, c'est le cas par exemple du système urbain: grande 
ville, ville  moyenne,  petite ville, village, hameau, douar... 
 - Nominale: Elle désigne les individus par leur nom, c'est le cas de la liste des villes: 
(Tunis, Sfax, Gabès...), des délégations ou des gouvernorats... 
 - Naturelle ou cardinale: Elle exprime la nature du phénomène comme la couleur 
(blanc, rouge, noir,...), les types de sols ou de climats... 
           - Binaire: on a deux modalités exclusives seulement: présence et absence, oui et non, 
sexe masculin et féminin... 
   * La variable quantitative: Le caractère exprime l'intensité d'un phénomène ou d'un 
processus, on a une valeur. Elle prend deux formes : 
 - Continue: le caractère peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Elle est 
mesurable, c'est le cas de la taille ou du poids des individus, de la surface des parcelles... Tout 
ce qu’on peut mesurer est continu. 

- Discrète: le caractère prend des valeurs isolées et entières. Il est comptable, c'est le 
cas de la taille du ménage ou du nombre d'enfants... Tout ce qu’on peut compter est discret. 
 La variable est souvent représentée dans le texte par les lettres : x, y, z… 
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 La constante: c'est une valeur fixe (ou constante) dans une relation, elle est souvent 
exprimée par les lettres alphabétiques a, b, c,... Dans la relation y = a.x + b, a et b sont des 
constantes tandis que x et y sont des variables. Elle est parfois appelée paramètre2. 
 
 L'effectif : c'est le nombre de fois qu'un phénomène apparaît dans une population. 
C’est le cas par exemple de l’effectif des logements dans une ville ou le nombre des villes 
dans un pays. 
 
 L'échantillon : c'est un sous-ensemble représentatif d'une population donnée. 
L'échantillon représente une image miniaturisée de la population-mère dont l'étude permet, 
selon certaines règles, de pouvoir généraliser les résultats obtenus à l'ensemble de la 
population.  
 
 L'analyse univariée, bivariée et multivariée: C'est l'analyse de la distribution d'une, 
de deux ou de plusieurs variables et de leurs relations éventuelles. On parle aussi d'analyse 
uni, bi et multi-dimensionnelle. 
 
 L'analyse de données: c'est l'ensemble des techniques et des méthodes d'analyse de 
données portant sur plusieurs variables et individus qui nécessitent souvent le recours au 
traitement informatique. On parle parfois d'analyse ou de statistique multivariée ou 
multidimensionnelle qui regroupe entre autres l'analyse factorielle, canonique, discriminante, 
le positionnement multidimensionnel, la  classification ou la typologie...  

Le terme recouvre aussi des techniques d'analyse plus spécifiques à certaines 
disciplines portant sur des données non chiffrées directement comme l'analyse de cartes ou 
d'images qui passe par la numérisation ou la pixellisation dans la mesure où une carte ou une 
image satellitaire peut être assimilée facilement à un tableau (ou matrice) qu’on peut 
soumettre à l’analyse. 
 
 L'analyse spatiale: c'est l'ensemble de techniques et de méthodes qui analysent 
l'espace ou tiennent compte de la dimension et de la spécificité de l'espace. C'est le cas par 
exemple de la topologie, de la géostatistqiue, des surfaces de tendances ou du krigeage où la 
dimension spatiale des données se trouve prise en compte. La localisation et la structure 
spatiale sont fondamentales dans cette analyse. 
 
6 - Le plan de l'ouvrage 
 
 La progression de l'ouvrage répond à un cheminement graduel et tient compte du 
niveau moyen de formation de l'étudiant ou du chercheur. En effet, l'analyse de la distribution 
d'un caractère (ou distribution univariée) constitue l'entrée qui permet de maîtriser les 
techniques de présentation et de description des données sous une forme plus simplifiée d'un 
graphique et d'un tableau (Chap. 1), de résumer ces données par des indicateurs simples 
(Chap. 2) permettant la comparaison des distributions ou de voir dans quelle mesure les 
données suivent tel modèle ou telle loi. Pour procéder à ce type de test, la connaissance des 
probabilités est incontournable (Chap. 3). 
  

Ces tests se trouvent cependant reportés à la fin de l'ouvrage (Chap. 13) mais rien 
n'empêche de procéder à un test d'ajustement par exemple sans connaître la corrélation qui est 
étudiée au chapitre 4. Seulement, on a voulu regrouper ensemble la plupart de ces tests dans la 
                                                 
2 - Le terme paramètre est souvent réservé à cette constante qu’on peut modifier, paramétrer comme le taux de 
chômage  ou le niveau de l’épargne dans un modèle de planification économique. 
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mesure où ils se trouvent régis par le même principe, s'appuient sur la notion de probabilité et 
de lois d'échantillonnage. On n’a signalé ici que les tests les plus connus et les plus utilisés et 
l’intéressé trouvera dans les ouvrages spécialisés les tests recherchés.  

 
 L'analyse de la relation entre deux variables (ou analyse bivariée) est indispensable, 
on lui a consacré trois chapitres (Chap. 4, 5 et 6).  Le chapitre 4 expose le modèle général  de 
la corrélation et de la régression linéaires simples entre les données d'une liste de valeurs 
quantitatives (x, y) mais aussi les tests nécessaires (sans attendre le chapitre 13). Le chapitre 
suivant examine la relation courbe (non linéaire) tandis que le dernier passe en revue d’autres 
corrélations quand on a affaire à des données ordonnées, binaires, qualitatives ou sous forme 
d'un tableau. 
 Les distributions chronologiques constituent un cas particulier de la relation entre 
deux variables où le temps représente une de ces variables et où on a souvent à traiter un 
processus saisonnier, voire cyclique qui affecte les données; c'est pour cette raison qu'on leur 
a consacré le chapitre 7. 
 
 La réalité ne se réduit guère à deux variables si bien que le recours à la régression 
multiple est incontournable (Chap. 8). Toutefois, dans le modèle de la régression qu'elle soit 
simple ou multiple, la réduction des distances se fait par rapport à une des variables (y ou x) 
or la réalité fait que souvent les deux variables jouent le même rôle et c'est une régression 
orthogonale qu'il faut effectuer (Chap. 9). Elle constitue un prélude à l'analyse factorielle, 
technique de réduction et d'analyse plus avancée (Chap. 10) où on examinera les techniques 
les plus utilisées: l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et l'Analyse Factorielle de 
Correspondances (AFC). La classification et la typologie constituent un des objectifs majeurs 
de l'analyse des données, le chapitre 11 présente quelques techniques devenues désormais 
classiques dans la plupart des disciplines, depuis des décennies. Là aussi, on se limitera limité 
à une présentation très simplifiée et aux méthodes les plus usuelles, le lecteur s'adressera aux 
ouvrages spécialisés pour des compléments, une analyse approfondie de certaines méthodes 
ou carrément la connaissance de techniques passées ici sous silence volontairement, tellement 
le champs est riche et varié. 
 
 Souvent le chercheur se trouve amené à faire des tests d'hypothèses de différentes 
formes (Chap. 13) comme l'égalité, la conformité, la concordance ou l'ajustement à un modèle 
théorique mais pour cela, une connaissance des probabilités (Chap. 3) et des distributions 
d'échantillonnage est nécessaire (Chap. 12). Le chercheur sur le terrain,  se trouve toujours 
confronté au problème du choix de l'échantillon et de sa taille, de l'estimation et de la 
généralisation des résultats récoltés sur l'échantillon, le chapitre 12 essaie de répondre à 
certains de ces problèmes.  
 

Certains tests ont été présentés plus tôt comme ceux de la corrélation mais rien 
n'empêche un va et vient incessant entre les différents thèmes de l'ouvrage tellement les 
problèmes ne sont jamais aussi compartimentés ou indépendants. Ce choix a été fait 
volontairement pour sensibiliser l’utilisateur à la nécessité de procéder au test  des 
corrélations obtenues dans la mesure où nous avons souvent constaté que beaucoup 
d’étudiants et de chercheurs s'arrêtent au calcul de la corrélation en en tirant parfois des 
conclusions totalement erronées et sans procéder aux tests indispensables dans toute inférence 
statistique. 

 
 Nous avons essayé souvent de simplifier à l'extrême les notations mathématiques et 
formalisées et nous nous sommes limités à celles jugées indispensables pour éviter de 
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brusquer certains esprits que détourne facilement la moindre difficulté de lecture, d’écriture 
ou de formalisation d'autant plus que l'objectif est ailleurs.  
 
 La plupart des développements sont appuyés par des exemples souvent choisis pour 
leur clarté mais aussi pour leur caractère concis sans que l'opération soit exhaustive, ni 
systématique afin d'éviter d'alourdir l'ouvrage. Nous avons puisé la plupart des exemples dans 
notre discipline (la géographie), les utilisateurs des autres disciplines peuvent suivre aisément 
le raisonnement dans ces études de cas. 
 
 L'analyse multivariée se trouve plus simplifiée avec le calcul matriciel sans être pour 
autant inévitable. L’utilisation croissante de logiciels de traitement de données permet de nos 
jours de s’en passer totalement mais une  connaissance même très sommaire est loin d’être 
inutile. Pour cette raison, nous avons mis en annexe un rappel sommaire du calcul matriciel 
permettant, à ceux qui le veulent ou qui le peuvent, de pouvoir en user et on s'est limité, dans 
les chapitres correspondants (analyse multivariée), à de courts développements pour ceux qui 
s'y intéressent ou ceux qui sont déjà initiés. 
 
 Enfin, la plupart des tests d'hypothèses nécessitent la connaissance des principales lois 
de probabilités mais pour les tests de base comme la corrélation ou le test d'indépendance, on 
n'est pas obligé de passer par ce chemin qui paraît difficile pour certains, il suffit de connaître 
les étapes et les règles d'utilisation de ces tests. Dans ce cadre, l'utilisateur peut sauter les 
chapitres non indispensables à la compréhension d'un passage donné comme il peut revenir à 
tout moment à un chapitre ou un passage qu'il a sauté la première fois.  
 Le chemin de la connaissance se présente souvent en spirale et il est rarement linéaire, 
ce qui fait qu'un premier éclairage est nécessaire mais jamais suffisant, une seule lecture n'est 
pas suffisante et à chaque relecture, on découvre toujours des coins sombres qu'on n'a pas pu 
voir ou éclairé au passage précédent. 
 
 
             Amor BELHEDI 
                        Tunis, mai 2006 
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Chapitre 1 
   
      L'ANALYSE DESCRIPTIVE  

     D'UNE VARIABLE 
    I -  Décrire, présenter & structurer les données 
 
 
 
 
 Une fois, les données sont collectées3, la première étape de l'analyse descriptive 
consiste à décrire et présenter les données recueillies directement ou indirectement sous une 
forme simple, claire, concise et lisible.  

Il s'agit d'ordonner les valeurs observées, les regrouper en classes, les présenter sous 
forme de tableaux ou de graphiques et essayer de saisir le sens de chacune de ces étapes: 
autrement structurer les données et les présenter sous une forme structurée, claire et 
simplifiée et tenter de trouver un sens à cette structure..  
 
I - Série et distribution statistiques: Ordonner et ranger les données 
 
1- Série et distribution statistiques 

Une série statistique est un ensemble de chiffres ou de données. Une fois ces chiffres 
sont ordonnés, on obtient une distribution statistique. La première étape consiste ainsi à 
ordonner les données dans un sens déterminé (croissant ou décroissant) pour pouvoir les 
analyser par la suite: regrouper ces données en classes, faire des graphiques ou procéder à des 
calculs (d'une moyenne ou d'une proportion...) et diverses analyses. Une distribution 
statistique est donc une série statistique qui a été déjà ordonnée selon un ordre croissant ou 
décroissant ou tout autre ordre (temps, espace,…). 
  
Exemple : Série et distribution statistiques.  
Les chiffres 0, 1, 2, 0, 10, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1 représentent uns série statistique, c'est le cas par 
exemple des données lorsqu'on fait une enquête sur le terrain, on récolte des données dans le 
désordre le plus total. La série ci-dessus devient alors une distribution  lorsqu'on l'ordonne 
dans le sens croissant ou décroissant comme suit : 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 10 ou 10, 4, 3, 
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0. 
 
2- Types de distributions 

On distingue trois types de distributions: statistique, chronologique et spatiale.  
 - La distribution statistique est toute série statistique ordonnée quelque soit la nature 
des variables et l’ordre suivi: exemple l'investissement par secteur d'activité durant le X ème 
plan 2002-2006. Le terme de distribution statistique est général et englobe les deux types de 
distribution ci-dessous. 

                                                 
3 - Certains aspects de la collecte des données comme les sondages (types, taille, estimation) se trouvent traités 
ci-dessous, mais d’autres aspects de la question se trouvent largement exposés dans les ouvrages spécialisés des 
sondages ou de méthodologie. On suppose ici que la question de la collecte des données est déjà résolue. 
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 - La distribution chronologique est une distribution où le temps constitue un de ses 
paramètres. C'est le cas par exemple du trafic de l'aéroport Tunis-Carthage entre 1990 et 2007, 
la température moyenne mensuelle pour une année... 
 - La distribution spatiale est une distribution statistique où l'espace représente une des 
variables: distribution des densités ou du taux d'urbanisation par gouvernorat, délégation ou 
quartier.... C'est ce dernier type de distribution qui se trouve le plus utilisé en géographie. 
 On peut évidemment avoir affaire à une combinaison des deux derniers types donnant 
ainsi lieu à une distribution spatialo-chronologique. C'est le cas par exemple de l'évolution du 
taux d'urbanisation selon les gouvernorats entre 1956 et 2004. L'analyse peut se faire 
spatialement selon les gouvernorats à une année donnée, dans le temps pour un espace 
déterminé ou les deux à la fois en décelant les types d'évolution selon les espaces. 
 
3- Présentation des données:  

On peut présenter les données selon deux modes différents mais complémentaires: un 
mode chiffré par les tableaux et un mode visuel: les graphiques. 
 
II - Les tableaux : la table de fréquences 
 
 Il s'agit de présenter les données recueillies par une enquête ou à partir d'un fichier par 
exemple, sous une forme concise et claire d'un tableau appelé souvent table de fréquences. La 
table de fréquences est un tableau où à chaque valeur, modalité ou classe correspond un 
effectif ou une fréquence. 
  La tabulation est donc cette opération qui permet de transformer les données 
recueillies sous forme de liste en un tableau simple et concis. Elle consiste à déterminer les 
valeurs ou les modalités distinctes avec les effectifs qui leur correspondent ce qui nécessite 
qu'on ordonne la série avant de pouvoir regrouper les observations par valeur, modalité ou 
classe (Cf. plus loin). Il s'agit alors de transformer une série en une distribution statistique, 
résumée sous la forme d’un tableau. 
 
Exemple : Série, distribution statistiques et tableau  
Ainsi la série: 0, 1, 2, 0, 10, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1 devient une distribution statistique comme suit: 
0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 10. Le sens du rangement  est indifférent. Enfin,  la distribution 
peut être présentée sous  forme d'un tableau où à une valeur distincte donnée  correspond son 
effectif comme l’indique le tableau suivant. A chaque valeur correspond le nombre de fois 
d'occurrence ou sa fréquence. C'est ainsi que la valeur 0 se répète deux fois tandis que la 
valeur 1 a une fréquence de 4. 
 
Valeurs  xi 0 1 2 3 4 10 Total  
Effectif   ni 2 4 3 1 1 1 12 
 
 
1 - Les types de fréquence  
 En fait, on peut distinguer plusieurs types de fréquences: la fréquence simple, la 
fréquence relative, la fréquence cumulée. La fréquence cumulée peut être simple ou relative 
tandis que la cumulation peut être croissante ou décroissante. 
 
 a - La fréquence simple ou absolue: C'est l'effectif d'un phénomène donné, le nombre 
de fois qu'une valeur, une modalité ou un phénomène apparaît ou se répète dans une 
distribution donnée. La fréquence simple exprime le poids ou l'importance absolue d'un 
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phénomène donné, elle est notée ni. Dans l’exemple ci-dessus, la valeur 1 se répète 4 fois 

tandis que les valeurs 3, 4 et 10 ne se rencontrent qu'une seule fois. 
 On confond parfois les deux termes: effectif et fréquence. La fréquence simple (ou 
absolue) est un effectif, un nombre qui exprime l'importance absolue d'un phénomène: le 
nombre d'élèves d'un lycée, de propriétaires fonciers ou de salariés dans une entreprise... C'est 
le nombre de fois qu'un caractère se répète, le nombre d'unités dans la population qui 
possèdent une modalité ou correspondent à une valeur donnée: le caractère élève, salarié ou 
propriétaire, ceux dont l'âge est de 15 ans ou qui disposent d'une terre de 15 à 20 ha... 
 Le terme de fréquence est plus général, il englobe à la fois la notion d’effectif (appelé 
aussi fréquence simple ou absolue) et celle de l’importance relative d’un phénomène donné 
dans un ensemble, exprimée par la fréquence relative. 
 
 b - La fréquence relative: C'est la part relative d'un phénomène donné par rapport à 
l'ensemble de l'effectif. Elle est égale au rapport entre l'effectif de la classe, de la modalité ou 
de la valeur i (ni) et l'effectif global (n): elle est note ni' ou fi = ni/n.  La fréquence relative 

exprime le poids relatif d'un phénomène donné par rapport à l'ensemble.  
 
Exemple : Fréquence relative, proportion et pourcentage.  
Dans l'exemple précédent, la valeur 1 représente le tiers des valeurs: 4/12 = 0.3333. La 
fréquence relative est exprimée par rapport à l'unité (n = 1) ou ce qui est souvent utilisé par 
simplicité en pourcentage: la valeur 4 a une fréquence de 0.3333 ou plus simplement de 
33.33%. 
 
2.2 - La cumulation  
 
 On peut procéder au cumul successif des fréquences simples (effectifs) ou relatives 
pour déterminer l'effectif ou la fréquence (relative) supérieurs (ou inférieurs) à une valeur 
donnée (x), c'est la fréquence cumulée. La cumulation peut être selon un ordre ascendant ou 
croissant (Fréquence cumulée croissante), descendant ou décroissant (fréquence cumulée 
décroissante) et porter sur la fréquence simple (effectif réel) ou la fréquence relative. 
 a - La fréquence cumulée croissante: Elle consiste à cumuler successivement, par 
ordre croissant, les fréquences à partir des plus faibles valeurs en ajoutant à chaque fois la 
fréquence suivante. Elle exprime l'effectif ou la fréquence des valeurs inférieures ou égales à 
un seuil  donné xi : elle est notée  Nic = Σinf 

xi ni   avec Fx  ≤ xi 
 b - La fréquence cumulée décroissante : C'est la sommation successive, par ordre 
décroissant, des fréquences ou des effectifs en commençant par les plus grandes valeurs. Elle 
exprime l'effectif ou la fréquence correspondant à un seuil supérieur ou égal à une valeur 
donnée xi : elle est notée  Nid = Σsup 

xi ni   avec Fx  ≥ xi 
 
Exemple : Table des fréquences.  
L'exemple de la structure agraire dans un périmètre agraire va nous permettre de comprendre 
le cheminement pour le calcul des différentes fréquences. 
 

Taille en ha Nombre 
d'exploitants 

  0  -   5 400 
  5 -  10 50 
10 -  20 35 
20 -  50 15 
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Total (n) 500 
 
L'effectif est représenté dans la colonne 2, tandis que la fréquence relative (col 3) est obtenue 
en divisant chaque effectif ni par l'effectif total 500. Ainsi, dans la première ligne, on lit 0.8 = 
400/500, soit 80% si on veut exprimer la fréquence relative en pourcentage (%) = 
(400/500)*100=80%. 
La fréquence cumulée est obtenue en sommant successivement les fréquences par ordre 
croissant ou décroissant.  Si on veut savoir quel est l'effectif des exploitants dont la taille est 
inférieure ou égale à 10 ha, on n'a qu'à regarder la 2° ligne, soit 450 exploitants, 0.90 ou 90%. 
Ces 450 regroupent en fait 400 (80%) exploitants qui ont moins de 5 ha et 50 autres (10%) qui 
disposent de 5 à 10 ha. Au total, 450 (90%) exploitants ont 10 ha ou moins. 
A l'inverse, si on cherche à déterminer la fréquence des exploitants qui ont plus d'une taille 
donnée, c'est la fréquence cumulée croissante qu'elle soit simple ou relative. Ainsi, les 
exploitants qui ont 10 ha et plus sont représentés dans la 2° ligne des deux dernières colonnes: 
100 exploitants ou 20%. 
 
     Table de Fréquences 
 

Variab 
le  xi 
 
 Taille  
 en ha 

Fréquence 
Simple     
Nombre  

Exploitant
s 
ni 

Fréquenc
e 

Relative 
 

fi = ni/n 

% 
 

ni/n
* 

100 

Fréquenc
e  

Simple   
Cumulée 
Croissant

e 
FSCC 

Nic =<xi 

Fréquence 
Relative 
Cumulée 

Croissante 
FRCC 
Fi =<xi 

Fréquence  
Simple   

Cumulée 
Décroissante 

FSCD 
Nid =<xi 

Fréquence  
Relative  
Cumulée 

 Décroissante 
FRCD 
Fi =>xi 

  0  -   
5 

400 0.80 80 400                  0.80 500 1.00 

  5 -  
10 

50 0.10 10 450 0.90 100 0.20 

10 -  
20 

35 0.07 7 485 0.97 50 0.10 

20 -  
50 

15 0.03 3 500 1.00 15 0.03 

Total  500 1 100     
 
 Ces données chiffrées peuvent être maintenant visualisées par des graphiques qui ont 
la faculté d'exprimer certaines propriétés qui peuvent être voilées ou difficilement lisibles sur 
un tableau. 
 
 
III - Les graphiques 
 
 On peut distinguer plusieurs types de graphiques selon la nature de la variable et ce 
qu'on veut montrer. On a deux grands types de représentation: le graphique (ou diagramme) 
différentiel et le diagramme intégral selon qu'on veut exprimer l'importance de chaque valeur 
ou classe en soi (D. différentiel) ou son importance par rapport à l'ensemble (D intégral). 
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1 - Les graphiques différentiels  
 
 Le graphique (ou diagramme) différentiel permet de représenter graphiquement les 
différentes fréquences séparément et de montrer leur importance absolue les unes par rapport 
aux autres.  
 Si la variable est qualitative ou quantitative mais discrète, on a le diagramme en 
Bâtonnets, en Bâtons ou en Barres qui expriment ce caractère discret et discontinu de la 
variable. Lorsque la variable est quantitative continue, on a l'histogramme ou le polygone des 
fréquences. 
 
a - Le diagramme en bâtons, bâtonnets et en barres: lorsque la variable est qualitative ou 
discrète on utilise le diagramme en bâtons (ou bâtonnets) ou en barres. La différence entre les 
bâtonnets et les barres est simplement la largeur des colonnes, les barres sont plus larges à la 
base. 

 
                                               Diagramme en bâtonnets ou bâtons         Diagramme en barres 

 
 * Le diagramme en bâtons: C'est un ensemble de segments de droite dont la base 
représente la modalité ou la valeur discrète, tandis que la hauteur exprime la fréquence simple 
(effectif) ou relative (%).  
 * Le diagramme en barres: C'est un ensemble de rectangles non jointifs appelés barres 
dont la base représente la variable (qualitative ou discrète) et la hauteur exprime la fréquence: 
nombre de ménages ou de logements selon la taille,... 
 
b - L'histogramme et le polygone de fréquences: lorsque la variable est continue, on la 
représente par un graphique qui exprime cette continuité: l'histogramme ou le polygone des 
fréquences. 
 * L'histogramme: C'est une série de rectangles jointifs dont la base représente la classe 
et la hauteur exprime la fréquence (simple ou relative). Il permet de représenter 
graphiquement les variables quantitatives continues, sous forme de classes de valeurs (Cf. 
infra): nombre d'exploitants selon la taille, population selon les classes d'âge,... 
 * Le polygone des fréquences: C'est une ligne brisée reliant le milieu du sommet de 
chaque rectangle de l'histogramme tout en ajoutant deux classes fictives de fréquence nulle, 
de part et d'autre des classes réelles pour donner à la distribution une allure continue. Le 
polygone des fréquences permet de donner une idée sur la silhouette ou l'allure générale de la 
distribution. 
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ni 

xi 
 

c - Le passage entre variable discrète et variable continue: Le passage d'une variable 
discrète à une variable continue peut être assuré dans deux conditions seulement:  
 1- lorsque les valeurs sont très rapprochées les unes des autres.  
 2 - lorsque le nombre de valeurs ou classes est très élevé (Cf. infra). 
 Le passage en sens inverse est aussi possible lorsque les conditions opposées se 
trouvent réunies (nombre limité de valeurs, valeurs isolées) 

Dans tous les cas, le graphique doit exprimer la nature de la variable, une variable 
continue s'exprime par un graphique continu tandis qu'une variable discrète ou qualitative doit 
être représentée par un graphique exprimant cette discontinuité. 
 
2 - Le diagramme intégral ou total 
 Le diagramme intégral permet de représenter graphiquement l'ensemble de la 
distribution si bien que chaque classe ou effectif se trouve rapporté à l'ensemble de l'effectif 
(n) ou 100%.  
 
 On peut distinguer trois catégories de diagrammes  selon la nature de la variable 
 a - Le diagramme des fréquences cumulées (DFC): C'est un diagramme en bâtons 
dont la hauteur correspond aux fréquences cumulées (simples ou relatives) croissantes ou 
décroissantes. Il sert à représenter les variables qualitatives ou quantitatives discrètes. 
 b - L’histogramme et la courbe des fréquences cumulées: Pour les variables 
continues, on obtient l'histogramme des fréquences cumulées (HFC) selon la même démarche 
présentée ci-dessus. La hauteur correspond aux fréquences cumulées (simples ou relatives) 
croissantes ou décroissantes et la base est exprimée par les classes. On peut exprimer l'allure 
générale de l'histogramme intégral par une courbe plus simple appelée la courbe ou ogive des 
fréquences cumulées (CFC). Elle est obtenue en joignant les coins supérieurs droits de chaque 
rectangle tout en ajoutant une classe fictive de fréquence nulle à gauche pour la fréquence 
cumulée croissante. Lorsqu'il s'agit de fréquences cumulées décroissantes, ce sont les coins 
supérieurs gauches qu'il faut relier tout en ajoutant la classe fictive à droite. 
 Les deux courbes de fréquences cumulées, croissante (CFCC) et décroissante (CFCD) 
se coupent au milieu de la distribution, à un niveau qui correspond à 50% des effectifs qu'on 
appelle médiane (Cf. plus loin). 
 
  Ni 100%                                  Ni 100%                                             Ni  100% 
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xi xi 
   Diagramme intégral                     Histogramme intégral et ogive des FCC             CFC Croissante et Décroissante 

 
 Affinage et lissage de la courbe cumulée: On peut affiner ou lisser la courbe cumulée 
lorsque le nombre de classes est élevé et l'intervalle est réduit afin d'éliminer les irrégularités 
et donner une certaine régularité à la courbe.  

Soit i : le rang de l'unité selon l'ordre des valeurs; en cas d'ex-aequo, on donne un rang 
différent (3 et 4 par exemple) et n: l'effectif total,  on a alors la formulation suivante: (i-0.5)/n. 
Si i est la 20ème observation et n = 100, on obtient : (20 – 0.5)/100 = 19.5/100 = 0.195 

 
 c - Le diagramme en secteurs: C'est un diagramme circulaire où le cercle, qui 
correspond au total ou à 100%, se trouve divisé en secteurs angulaires selon l'importance 
relative des phénomènes. L'importance du secteur est mesurée en degrés (grade ou gradient) 
selon la règle suivante: a = (ni/n).360 ou   a = fi.360 avec fi : la fréquence relative. 
 
Diagramme intégral en barres         Diagramme intégral en secteurs    Camembert 
 
100% 

 
 
 Ce type de graphique est très utilisé dans beaucoup de travaux de vulgarisation, il est 
souvent plus connu sous le nom de diagramme en Camembert. C'est un graphique intégral qui 
permet d'exprimer l'importance relative des classes ou des modalités. L'utilisation de la 
troisième dimension (graphique en 3D) est à éviter dans la mesure où elle déforme un peu la 
vision à travers l’effet de perspective. 
 
 d - Le diagramme proportionnel en barre: C'est un diagramme en barre dont la 
hauteur globale correspondant à l'effectif global (n ou 100%) se trouve divisée en fonction de 
l'importance relative des différentes classes ou des modalités. C'est l'équivalent du diagramme 
circulaire. 
 
 Les deux derniers diagrammes (en secteurs et en barres) permettent de représenter 
graphiquement aussi bien les variables qualitatives, discrètes que continues à la fois. 
 

50
% 

35%  

40%  
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                   Types de graphiques selon les variables 
 

Qualitative

Type de

Graphique

Différentiel

Intégral 100%n n

0
0

0

100 %

Diagramme des Fréquences

Cumulées

en Bâtons, en Barre

Diagramme en Bâtonnets
Histogramme

Fréquences 

Courbe des 

Cumulées

Diagramme proportionnel en Barres

Diagramme circulaire

5

4

23

1

6

4

3

2

11

2

3

4

Nominale Ordonnale Modale Discrète Continue

Quantitative

Variable
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Jusqu'ici, on a supposé que les classes sont données ou leur définition ne posait pas de 
problèmes. 

 
IV - La partition en classes  
 
 Le problème de la partition en classes se pose en fait dés le début pour les données de 
première main (liste ou enquête dont les données n'ont pas encore été traitées) ou lorsque le 
nombre d'observations est très élevé, avant même la tabulation ou le traitement graphique. 
Trois problèmes se posent pour qui veut définir des classes, d'abord le nombre, l’intervalle et 
la délimitation des classes. 
 
1 - La classe: C'est une étendue continue de valeurs caractérisée par un intervalle (∆i), 
représentée par son centre de classe (xi) et délimitée par deux bornes (supérieure: Bi et 

inférieure: bi). 

 a- La borne de classe est la valeur limite supérieure (Bi) ou inférieure (bi) de la classe 
i. La classe (0 - 10) est délimitée par deux valeurs appelées bornes, une borne inférieure (0) et 
une borne supérieure (10). 
 b- L'intervalle de classe (∆i) est l'amplitude qui sépare les deux bornes de la classe i. Il 

est égal à la différence des deux bornes : ∆i = Bi - bi. 
 
 On peut distinguer trois catégories d'intervalles: ouvert, fermé et semi-ouvert: 
 - L'intervalle ouvert: les deux bornes de la classe sont exclues, il est noté: ]bi - Bi[ . 
L'intervalle ]5 - 10[ regroupe ainsi toutes les valeurs qui vont de 5,000001 à 9,99999… sans 
inclure toutefois les 5 et 10. Son utilisation est cependant rare parce que difficile à manipuler. 
Il peut être utilisé pour exprimer une discontinuité dans la distribution des données, c'est le 
cas par exemple lorsqu'il n'y a pas de valeurs inférieures ou égales à 5, entre 10 et 15, 25 et  
40: on aura les classes suivantes: ]5 - 10[,  ]15 - 25[,  ]40 - 50[,.. 
 
 - L'intervalle fermé: les deux bornes sont incluses dans la classe, il est noté [bi - Bi] . 
La classe [5 – 10] comprend toutes les valeurs y compris les valeurs 5 et 10: exemple 0 - 5, 6 - 
10, 11 - 14, 15 -19,... Ce type d'intervalle est adapté aux variables discrètes dans la mesure où 
il n'y a que des entiers et il n'y a pas de valeurs entre le 5 et le 6, le 10 et le 11 comme la taille 
d'un ménage ou le nombre de villes, le nombre de pièces d'un logement ou de parcelles par 
exploitation. 
 
 - L'intervalle semi-ouvert est un intervalle qui englobe la borne inférieure (bi) mais pas 
la borne supérieure (Bi), il est noté [bi - Bi[ ou plus simplement bi - Bi. La classe 5 - 10 
comprend la valeur 5 et va de 5 (incluse) jusqu'à 9,9999… sans inclure la valeur 10 qui se 
trouve incorporée dans la classe immédiatement supérieure 10 - 20. C'est le type d’intervalle 
est le plus souvent utilisé vu la simplicité de lecture qu'il offre lorsque la variable est 
continue, on ne mets plus ainsi les crochets: la borne supérieure d'une classe donnée 
représente en même temps la borne inférieure de la classe suivante: 0 - 5, 5 - 10, 10 - 20, 20 - 
50, 50 – 100… 
 Evidemment, la combinaison des différents types d'intervalles est possible mais elle 
rend la lecture peu aisée, elle est à éviter sauf dans les cas où elle s'impose. 
 
Exemple : Intervalles de classes. 
Dans cet exemple, la signification des intervalles est différente. Dans le cas a, la classe 0 - 5 
englobe toutes les valeurs entre 0 et 5, les bornes (0 et 5) ne sont pas incluses.  
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a - Intervalle ouvert     b - Intervalle fermé   c - Intervalle semi-ouvert  
0 -   5   0 -   4   0 -   5 
5 -   10   5 -   9   5  -  10 
10 - 20   10 - 19   10 - 20 
20 - 50   20 - 50   10 - 50 

 

 Dans le cas b, la classe 0 - 4 englobe toutes les valeurs entre 0 et 4 mais sans atteindre 
le 5 qui se trouve dans la seconde classe. Les valeurs vont de 0 à 4,9999 et de 5 à 9,99999... 
Ce type d'intervalle est souvent utilisé pour les variables discrètes comme les classes d'âge en 
termes d'années révolues. 
 Dans le dernier cas (c), la classe 0 - 5 regroupe toutes les valeurs de 0 jusqu'à 
4,9999…, la valeur 5 n'est pas incluse, elle forme la borne inférieure de la classe suivante.  
 
 c - Le centre de classe (xi ou ci) : c’est la demie somme des deux bornes de la classe 
considérée i: xi ou ci = (bi + Bi)/2. Il représente la moyenne des valeurs d'une classe dans la 
mesure où on suppose que les observations d’une classe sont concentrées au centre. Ainsi, la 
classe 5-10 ha de l'exemple précédent qui contient 50 exploitations a un centre de classe de 
7,5 ha comme si toutes les exploitations de cette classe avaient une taille moyenne de 7,5 ha 
et se trouvent de ce fait concentrées au milieu de la classe.  
 
 d – Le prix de la simplification: la perte d'information 

La perte de l'information pour une classe donnée est d'autant élevée que les 
observations réelles se trouvent localisées près de l'une de ses deux bornes. La perte 
d'information serait nulle dans deux cas seulement, lorsque la distribution est strictement 
symétrique par rapport au centre de classe ou quand toutes les observations sont égales à ce 
centre de classe, ce qui est rarement le cas. Le prix à payer atteint parfois plus du tiers 
lorsqu’on passe de la liste  aux classes, l’exemple suivant nous donne quelques indications. 

 
Exemple : Le centre de classe: Simplification et perte d’information. Dans l’exemple 
précédent, la seconde classe (5-10 ha) a un centre de classe de 7, 5 ce qui nous donne 
théoriquement 375 ha lorsque toutes les exploitations sont  réparties symétriquement par 
rapport à 7,5 ha ou concentrées à ce niveau. 
 Supposons maintenant que les 50 exploitations de la seconde classe (5 -10 ha) ont toutes une 
taille très proche de 10 ha, soit 9,9 ha, on a alors 9,9 x 50 = 495 ha, on obtient 120 ha de plus 
(par rapport aux 375 ha qui correspondent au centre de la classe 7,5 ha).  Supposons que les 
exploitations sont comprises au niveau de 8 ha, on obtient ainsi 400 ha (8 x 50), soit 25 ha de 
plus. Supposons enfin le cas où les exploitations se trouvent concentrées près de la borne 
inférieure, soit 5,5 ha ce qui nous donne une superficie totale de 275 ha, c'est à dire 100 ha de 
moins!  
La simplification se paie à ce prix et on peut faire autant pour toutes les autres classes. L'enjeu 
se situe au niveau du tiers (32%) en plus ou en moins, soit 120 ha/375 ha.  
 
 La partition en classes simplifie, en réalité, la présentation et réduit les données mais a 
un inconvénient majeur: la perte de l'information. Pour minimiser cette perte, il faut suivre un 
certain nombre de règles dans la partition en classes. 
 
2 - Les règles de  partition  
  
 La partition en classe, pour être efficace, doit obéir à certaines règles qu'on essaie de 
respecter dans la mesure du possible selon l'objectif poursuivi de l'analyse. Ces règles entrent 
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souvent en contradiction entre elles si bien qu'il est vain de vouloir les satisfaire toutes 
simultanément. Selon les objectifs de la partition, on doit privilégier certaines règles plus que 
d'autres. 
 a - Le nombre de classes: Le nombre de classe ne doit être ni très élevé, ni trop réduit. 
Lorsque le nombre de classes est très élevé, la distribution tend à être aléatoire et la perte 
d'information est très importante tandis que la lecture devient très difficile. Lorsque le nombre 
de classes dépasse n/2 on a tendance à obtenir une distribution aléatoire avec des effectifs 
variant de 0 à 2. Lorsqu'on a une distribution de 12 observations par exemple et on fixe le 
nombre de classe entre 5 et 7, on a une forte probabilité d’enregistrer un nombre 
d'observations par classe variant entre 0, 1 et 2 et l’analyse perd de l’utilité. Sur un autre plan, 
lorsque le nombre de classes dépasse la dizaine la lecture du tableau ou du graphique devient 
difficile. Empiriquement, le chiffre 15 apparaît comme une limite supérieure du nombre de 
classes à ne pas dépasser : c ≤ 15. 
 D'un autre côté, un nombre trop réduit de classes rend la distribution trop grossière et 
ne permet guère une analyse fine. Si l'on reprend l'exemple précédent et on fixe le nombre de 
classe à deux, on a une probabilité d'avoir deux groupes dont l'effectif peu différent de 5, 6 ou 
7. Au dessous de cinq classes, la distribution tend à être grossière et l'information limitée, le 
nombre de classes doit être supérieur ou égal à (5) : c ≥ 5.  Enfin, il y a un seuil au dessous 
duquel certains tests statistiques ne sont pas applicables, ce seuil est de 5 unités par classe 
pour le test de Khi-deux par exemple (Cf. infra). Le nombre d'observations par classe doit 
être, dans la mesure du possible, supérieur ou égal à (5): ni  ≥ 5. 
 
 Au total, il est conseillé que le nombre de classes (c) soit compris entre 5 et 15 et 
l'effectif par classe au moins égal à 5 unités4: 5  ≤  c  ≤ 15 et ni  ≥  5.  
  
 b - L'intervalle de classe: régulier et entier 
 L'intervalle de classe doit être un entier pour rendre la lecture, la comparaison et les 
calculs faciles. L'intervalle de classe doit être aussi régulier et constant pour éviter le 
problème de pondération des graphiques et faciliter la comparaison entre les classes. En effet, 
le rectangle dans l'histogramme est une aire (si) égale au produit de sa largeur, représentée par 
l'intervalle de la classe (∆i) et sa longueur (ici la hauteur) ou fréquence (ni), on a ainsi : si = 
∆i.ni. Autrement, lorsque l'intervalle de classe se trouve multiplié par un nombre donné (p), 
pour garder la même aire du rectangle correspondant on doit diviser la fréquence  simple ou 
relative (ni ou fi) par la même valeur, c'est la pondération de l'histogramme5 qu'on évite 
souvent compte tenue de la difficulté de la représentation graphique et de la lecture du 
graphique obtenu. 
 

Exemple : Le problème de la pondération de l’histogramme.  
Dans l’exemple suivant, l’intervalle de classe est passé de 5 (5-0) dans la première classe à 10 
dans la troisième et 30 dans la dernière. Ainsi, l’intervalle se trouve multiplié par 2 et 6 
respectivement. Pour garder la même superficie, la fréquence ou la hauteur des rectangles de 
l’histogramme doit être divisée par les mêmes coefficients (2 et 6) ce qui nous donne les 
résultats dans la troisième colonne du tableau suivant.  

                                                 
4 - Ces deux conditions réunies font que l'effectif global (n) doit dépasser 25 individus. En 
réalité, on se trouve souvent devant de petits échantillons et on est obligé de procéder à la 
partition en classes si bien qu'on est amené parfois à sacrifier l'une de ces deux conditions.  
5 - Pour pouvoir garder la même superficie d'un rectangle lorsque une de ses dimensions (ici la base) augmente 
(ou diminue) dans une proportion donnée, on doit diviser (ou multiplier) la seconde dimension (ici la hauteur ou 
la fréquence) dans la même proportion. 
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Le problème qui se pose, c’est qu’on arrive à une situation ambiguë où les chiffres 17,5 et 2,5 
ne correspondant à rien en réalité, ni dans le tableau, ni sur le graphique. C’est pour cette 
raison qu’on évite souvent la question de pondération. La déformation visuelle est encore plus 
accentuée dans les histogrammes des fréquences cumulées. 
 

Taille en ha Nombre d'exploitants Fréquence pondérée 

0  -   5 400 400 

5 -  10 50 50 

10 -  20 35 17,5 

20 -  50 15 2,5 

Total 500 - 
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 Histogramme normal                    Histogramme pondéré 
 
  De l’autre côté, l'inconvénient majeur de l'utilisation d’un intervalle régulier dans une 
partition réside dans la possibilité d'obtenir parfois des classes vides (des classes avec des 
effectifs nuls), ce qui est de nature à introduire des discontinuités probablement artificielles 
dans la distribution. 
 c - Les bornes de classe : des nombres entiers 
 Les bornes de classe doivent être aussi des nombres entiers pour la facilité de lecture 
et la simplicité des calculs par la suite, ce qui permet souvent d'obtenir des centres de classe 
(xi) sous forme de nombres entiers (à la limite de nombres décimaux simples comme 3,5 ou 
15,5…)6.. 
 
Exemple : Bornes et centres de classes.  
Lorsque les bornes sont des entiers pairs ou impairs conjointement, le centre de classe est un 
entier: exemple : (4 + 8)/2 = 6,  (50 + 120)/2 = 85,   (3 + 17)/2 = 10 
Lorsque une borne est paire et la seconde est impaire, le centre de la classe est un décimal de 
type : n,5 : ( 3 + 4)/2 = 3,5 ;  (17 + 50)/2 = 33,5… 
 
 d - Mettre en relief  les discontinuités: Inverser l'optique habituelle 
 Les vides qui existent dans une distribution de données ne sont ni neutres, ni fortuits, 
ils expriment en réalité une structure qualitative (avec ses pleins et ses vides) et se manifestent 
par des sauts importants dans la série des données qu'il faut mettre en relief et ne pas voiler 
pour pouvoir trouver une explication par la suite. La meilleure manière de révéler et dévoiler 
ces discontinuités est de placer les bornes de classe à leur niveau.  
 Cette règle entre en contradiction avec celle des intervalles réguliers mais elle est fort 
pertinente là où on cherche à découvrir ou analyser une structure (spatiale ou socio-

                                                 
6 Le centre de classe, étant la demie somme de ses deux bornes, il est entier seulement lorsque les deux bornes 
sont des nombres entiers pairs ou impairs simultanément. Ainsi, pour avoir des chiffres simples, il faut utiliser 
les entiers pour les bornes de classe 
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économique) d'une distribution, la signification des vides est aussi importante que celle des 
pleins (Cf. infra). Elle évite en plus d'avoir des classes vides. 

Au lieu de donner l'impression d'un continuum, en forçant souvent la réalité, par 
l'utilisation d'un intervalle régulier qui cache et évacue les discontinuités, on s'intéresse plus 
particulièrement à ces vides en les mettant en relief ce qui nous permettra par la suite de 
pouvoir comprendre l’origine. Le problème réside toutefois dans la difficulté  de déterminer 
ces vides et ces discontinuités. A partir de quel seuil peut-on considérer qu'il y a une 
discontinuité? C’est pour cette raison qu’elle est déconseillée lorsque l’objectif premier de la 
partition en classes est une simple présentation des données.  
 
 La partition en classes est, en définitive, un compromis entre des impératifs souvent 
contradictoires que le chercheur est tenu à respecter d'une manière plus ou moins rigoureuse 
selon ses objectifs et les besoins de l'analyse. Certaines règles ont une portée pratique de 
manière à simplifier la lecture, la manipulation ou le calcul (intervalle régulier, nombre entier 
pour les bornes, l'intervalle et le centre de classes entiers, nombre de classe ≤ 15) alors que 
d'autres par contre sont de nature plus théorique (ni ≥ 5, c ≥ 5, mise en relief des 
discontinuités). 
 
3 - Les méthodes de partition 
 
 Il existe plusieurs méthodes de partition qui vont des méthodes sommaires et souvent 
arbitraires à des méthodes d’analyse et de recherche plus élaborées, fondées théoriquement et 
nécessitant un traitement préalable des données7. 
 a - La méthode arbitraire (MA):  c'est une méthode de partition où le choix du nombre 
de classes, leurs intervalles et leurs bornes n’obéit à aucune règle, c’est le cas de la plupart des 
méthodes utilisées qui obéissent au choix subjectif de chacun. Elle manque de fondement 
théorique clair et rationnel et pose le problème de la comparabilité des résultats, son caractère 
subjectif est certain. Cette méthode peut être à intervalle constant (MAIF) ou variable 
(MAIV).  
 
Exemple : Méthode arbitraire de partition.  
Dans l'exemple précédent, on pourrait adopter une partition à intervalle régulier de 5 ou  de  
10 ce qui nous donne les classes suivantes : 0-5, 5-10, 15-20, 20-25,... ou encore 0-10, 10-20, 
20-30,… On peut aussi utiliser un intervalle irrégulier comme suit : 0-5, 5-10, 10-25, 25-50 
ou encore : 0-10, 10-25, 25-50. Le choix de l’intervalle (5 ou 10) et le nombre des classes ne 
sont pas souvent justifiés. 
 
 b - La méthode statistique à intervalle régulier: La méthode est conçue de manière à 
avoir un nombre raisonnable de classes à intervalle fixe ou régulier (MSIF). Elle privilégie 
donc la régularité de l'intervalle des classes aux dépens des autres règles de partition et permet 
de disposer d’un nombre de classes acceptable en fonction de l'effectif global. On peut 
distinguer plusieurs méthodes de partition dont les plus utilisées sont les suivantes : 
 - Méthode de la racine carrée: le nombre de classes (c) est égal à la racine carrée de 

l'effectif (n) : c =  (n)1/2.  
 - Méthode de Brooks-Carruthers : le nombre de classes doit être inférieur à 5 fois le 
logarithme de l'effectif global: c < 5 log(n) 

                                                 
7 - Cf. A Belhedi - 1990: La partition en classes: Pour une nouvelle méthode de partition: La méthode des seuils. 
RTG, 19, pp: 15-44. Cf. aussi  C Cauvin, H Reymond et A Serradj – 1987 : Discrétisation et représentation 
cartographique. Reclus, Coll. Modes d’Emploi. 1987, 116p. 
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 - Méthode de Yole: le nombre de classes est fonction de la racine quatrième de 

l'effectif   c = 2,5  (n)1/4. 
 - Méthode de Huntesberger: le nombre de classes est fonction du logarithme de 
l'effectif : c = 1 + 3,3 log (n). Cette méthode est présentée parfois sous le nom de méthode de 
Sturge avec une formule légèrement différente : c = 1 + (10 log n)/3. 
 
 Une fois le nombre de classes8 est arrêté (c), on peut définir l’intervalle de classe (∆i) 
de manière à assurer la couverture totale de la distribution et inclure les deux valeurs 
extrêmes. L’intervalle est alors ∆i ≥ étendue/nombre de classes : ∆i ≥ e/c. L’étendue (e) étant 
l’écart (ou l’amplitude) entre les valeurs extrêmes d’une distribution statistique donnée.  
 
Exemple : Partition en classes avec les méthodes statistiques.  
Pour une distribution des exploitations selon la taille, on peut avoir des données variant entre 
1 ha  et  10000 ha. La partition varie selon le nombre d’observations n. Pour un nombre réduit 
de 700 exploitants, la méthode de la racine carrée nous donne 26 classes ce qui est très 
excessif, 14 pour Brooks-Carruthers 14,  13 pour yole, 11 pour Sturge et 10 pour 
Huntesberger.  
Si on retient la dernière méthode pour exemple, on peut former les classes comme suit : 
l’étendue étant de e = (10000 – 1) = 9999, l’intervalle à retenir doit être supérieur à  9999/10 
= 999,9 soit 1000. La première classe est alors 1 – 10001 ; la seconde 1001 – 2001 et ainsi de 
suite  jusqu’à la dernière classe : 9001-10001. Si on prend comme intervalle exactement la 
valeur 999,9 la dernière classe serait 9000,1-10000 ce qui exclut le dernier exploitant qui a 
10.000 ha. 
On peut aussi simplifier encore plus la partition en prenant comme base la valeur 0 puisque la 
différence est minime ce qui nous oblige d’augmenter un peu plus l’intervalle qui au lieu de 
1000 doit être 1001 par exemple (la valeur 1000 conduit à exclure la dernière valeur et nous 
contraint d’ajouter une onzième classe). 
 
Une nouvelle méthode statistique de partition 
 Si on prend comme limite raisonnable un nombre de classe égal à 15, on constate que 
chacune des méthodes est efficace seulement sur un intervalle donné. Ainsi, la méthode de la 
racine carrée atteint ses limites au niveau de 225 (Cf. tableau), la seconde vers 1000 individus, 
la troisième vers 1500 et la dernière vers 17500. 
  
      Tableau comparatif des méthodes statistiques de partition 
 

       Méthode Limite inférieure n  
Nbre min de classes  

 c = 5 

limite supérieure n 
    Nbre Max de classes 

 c =15 
Racine carrée  25 225 
Brooks-
Carruthers 

11 1000 

Yole  20 1500 
Huntsberger 17 17500 
Belhedi 1990 5 21535 
Belhedi 2004 10 449936 

                                                 
8 - Le nombre retenu est par défaut ou par excès selon la valeur obtenue. On retient toujours l’entier le plus 
proche et en cas d’une valeur au milieu (8,5 ou 10,5), on peut décider pour l’une ou l’autre des règles tout en 
prenant le soin d’inclure les deux valeurs extrêmes de la distribution. 
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On est ainsi amené à utiliser chaque fois une méthode différente selon la taille de la 

population concernée (n), c'est pour cette raison qu'une méthode synthétique s'impose. Sur la 
base d'une interpolation linéaire des méthodes exposées ci-dessus, nous avons proposé en 
1990 une méthode synthétique9 qui tient compte des différents résultats et limites à la fois. 
Avec le recul maintenant, nous pouvons la simplifier encore plus tout en étendant son champ 
d’application (Cf. Tableau ci-dessus), elle s'écrit désormais comme suit : c = 4 n0,1.  

Son champ d’application est très vaste, il va de 10 à 449936 unités et la règle se trouve 
régie par les deux principes de la synthèse et de l’inter et de l’extrapolation des autres 
méthodes utilisées. 

 
 Toutes ces méthodes statistiques butent cependant10 devant trois griefs fondamentaux: 
la possibilité de classes vides dans les distributions surtout dissymétriques, le manque de 
fondement théorique si ce n'est avoir un nombre raisonnable de classes, enfin l'illusion de la 
continuité qui cache les vides et les discontinuités. Elles constituent, toutefois, des méthodes 
acceptables et relativement simples pour la partition lorsque l’objectif se milite à la 
présentation des données. 
 
 c- La méthode des seuils11  
 C'est plus une méthode de recherche et d'analyse que de présentation sommaire, elle 
inverse totalement la démarche et part de l'idée que les discontinuités dans la distribution des 
données sont autant (voire plus) importantes que la continuité dans la mesure où elles 
expriment un passage, une transition, une limite, voire une rupture même entre des systèmes, 
des structures ou des processus différents et ne sont jamais fortuites ou dénuées de sens. Le 
vide est autant significatif que le plein et ce dernier n’existe que par rapport au premier dans 
la même réalité. Pourquoi privilégier l’un ou l’autre ? D’autre part, les ruptures qualitatives 
s’expriment toujours par des sauts ou vides quantitatifs. C’est ainsi que la faiblesse ou 
l’absence d’une classe moyenne dans une société donnée s’exprime inéluctablement par une 
sous-représentation ou carrément un vide dans la distribution des exploitations selon la taille 
ou celle des revenus.  

Sur un autre plan, la pertinence des vides est fonction de leur importance. Plus l’écart 
(quantitatif) est élevé et plus la rupture (qualitative) est importante et significative. 
L'importance de l'écart est déterminée en fonction de la taille et de  l’échelle du phénomène 
lui même si bien que l'écart entre les données successives est central dans la détermination de 
ces écarts. Un passage des strates de 10 - 20 ha et 50 ou 100 ha  n’a pas la même signification  
lorsqu’on passe de 7 à 9 ha, encore plus entre 0,5 et 0,7 ha. 

Par ailleurs, les écarts n'ont pas la même signification même en cas d'égalité. Ce sont 
les derniers écarts (par ordre décroissant) qui ne sont pas suivis par des écarts aussi importants 
qui constituent les repères de la partition, ils requièrent plus d’intérêt et forment ce qu’on peut 
appeler les seuils12.  

En fait, on peut distinguer plusieurs niveaux de partition (primaire, secondaire, 
tertiaire…), mais les deux premiers sont largement suffisants pour avoir une bonne partition 
dans la plupart des cas. 

 

                                                 
9 - A Belhedi 1990 : op. cité. Nous avons proposé à l’époque, la formule: c = 4,1n0.13. Cette formule donne de 
très bons résultats entre les limites de 5 et 21535 ce qui convient très bien et rares sont les chercheurs qui 
dépassent ce dernier seuil. 
10 - Y compris la méthode de synthèse que nous proposons. 
11 - Cf. A Belhedi, ibidem,  Fascicule cité. 
12 - Un seuil est un écart (entre valeurs successives) qui n’est suivi par aucun écart aussi important que lui. 
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 - La partition primaire  
C’est la partition de base qui constitue le cadre pour les partitions suivantes si elles 

s’avèrent nécessaires. Pour assurer cette partition, on procède comme suit : 
 1- On classe les données par ordre décroissant (xi) 
 2- On calcule les écarts entre les valeurs successives : ei = (xi – xi+1) 
 3- On détermine les seuils primaires en procédant par ordre décroissant et en 
respectant la règle des cinq. Un seuil primaire est défini par un écart qui n'est suivi par aucun 
écart aussi important que lui, tout en laissant entre lui, les seuils précédents et suivants cinq 
observations au moins13.  
 4 – Une fois les seuils primaires identifiés, on place à leur niveau les bornes des 
classes correspondantes. 
 
 Cette partition primaire aboutit souvent à un nombre acceptable de classes variant 
entre 4 et 7, elle évite les classes vides et permet de mettre en relief les discontinuités dans la 
distribution des données ce qui incite même le chercheur à se poser la question de l’origine et 
de la nature de ces discontinuités qui, autrement, passent inaperçue lorsqu’on adopte un 
intervalle constant comme on l’a vu ci-dessus. La partition primaire constitue, en outre, le 
cadre général de la partition secondaire si, jamais, elle s’impose. 
 
 
 - La partition secondaire  

La partition secondaire s'impose lorsque certaines classes présentent un effectif très 
élevé. A l'intérieur des classes primaires concernées, on procède à une partition secondaire en 
suivant la même démarche. Les écarts étant calculés, on détermine de la même manière les 
seuils secondaires en respectant les mêmes règles présentées ci-dessus. Les seuils secondaires 
sont représentés par les écarts qui ne se trouvent pas suivis par aucun écart secondaire aussi 
important qu’eux tout en laissant de part et d'autre (par rapport aux seuils primaires ou 
secondaires) au moins 5 observations. 
 
  - Les seuils extrêmes 

Très souvent, la plupart des systèmes hiérarchiques présentent des sauts très 
importants au sommet ou à la base de la distribution. C’est le cas par exemple de la 
distribution des faits selon la taille : talle d’exploitation, taille des villes, revenu annuel… 
Pour des raisons théoriques ou empiriques parfois, on est souvent amené à tenir compte de ces 
seuils extrêmes qui ont une place particulière: ce sont les seuils de primatialité et de base. En 
effet, l'analyse de nombreux phénomènes (système urbain, emploi, niveaux d'équipement, 
trafic...) montre que tout système est marqué par deux grandes ruptures, le seuil de 
primatialité au sommet (la capitale, le centre...) et le seuil de rupture à la base qui assure ainsi 
le décrochement et la transition avec le système suivant dans la hiérarchie (entre système 
urbain et système rural par exemple, entre habitat groupé et habitat dispersé, entre pays 
avancés et pays en voie de développement…). 

 
Exemple : Seuil de primatialité dans le système urbain tunisien.  
Dans certaines distributions et en particulier au sommet, on peut trouver parfois de fortes 
ruptures qui s’expriment par de très grands écarts qui dépassent parfois la taille de l’élément 
suivant si bien que les négliger pourrait aller à l'encontre de l'objectif premier de l’analyse. 
C’est le cas par exemple lorsqu’on classe les villes tunisiennes : placer Tunis qui plus de 2 
millions d’habitants dans la même classe que Sfax ou Sousse pose problème et évacue un des 
                                                 
13 - Comme on l’a déjà signalé plus haut, la règle des cinq est une contrainte pour certains tests statistiques 
comme celui de Khi-deux. La respecter au début, c’est garantir l’utilisation de ces tests par la suite. 
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traits majeurs du système urbain tunisien. On voit mal comment fermer l'oeil sur un vide aussi  
important que la taille de la ville suivante. C'est le cas par exemple lorsqu'on étudie le système 
urbain tunisien où Tunis se décroche du reste et ne peut être retenue vu la règle des cinq, 
l'écart entre Tunis et Sfax est de 4 fois la taille de Sfax. Comment peut-on évacuer ce vide au 
nom de la continuité, de la simplicité ou de la règle des cinq même?  Par ailleurs, l’analyse a 
montré qu’il y a un seuil à la base qui se situe au niveau de 2500 hab. et exprime en fait le 
passage entre le système urbain et le système de peuplement rural (Cf. A Belhedi 1992, 
L’organisation de l’espace en Tunisie, PUT, Tunis). 
 
 On peut considérer, à ce niveau et d’une manière empirique, comme seuil secondaire 
tout écart (ei) qui dépasse les deux tiers de la valeur suivante correspondante. La prise en 
considération de ces seuils extrêmes n’est pas obligatoire, elle permet d’affiner davantage la 
partition sans trop la modifier dans la mesure les seuils primaires restent inchangés. 
 
 - Avantages et limites de la méthode des seuils 
 Les avantages de cette méthode de partition sont au nombre de quatre: la restitution  
presque intégrale de l'information, la comparabilité des résultats, la présence d’un fondement 
théorique et un nombre limité de classes. 
 1- Une très bonne restitution de l’information mesurée par le coefficient de partition  
p=1-v'/v où v et v' sont les coefficients de variation calculés à partir des données en liste et 
des données réparties en classes, le rapport des moyennes (m'/m) et des variances (V’x/Vx). 
La faible perte d'information s'explique par le fait que les bornes de classe sont bien placées et 
cernent de très près les données réelles, les vides sont mis en relief et ne sont pas pris en 
compte dans le calcul ce qui réduit énormément les biais et la perte d'information14. 
 2- La partition primaire est toujours la même ce qui permet la comparabilité. La 
partition secondaire (voire tertiaire) ou la prise  en compte des seuils extrêmes ne font  
qu'affiner la partition primaire obtenue (en la détaillant), les classes primaires restent les 
mêmes quelque soit le nombre de classes retenuset le niveau de partition adopté. 
 3- La méthode s'appuie sur un fondement théorique sans faille et très pertinent dans la 
mesure où dans une analyse on doit chercher à découvrir les structures et les limites et non à 
les cacher et les évacuer même au nom de la facilité. 
 4- Le nombre de classes de la partition primaire est très limité, il varie souvent entre 4 
et 7 classes ce qui respecte une des grandes règles de la lisibilité (des tableaux, des couleurs 
ou des graphiques). 
 
 Le seul inconvénient de cette méthode est qu'elle demande un traitement plus élaboré 
des données et les intervalles ne sont plus réguliers ce qui ne constitue guère un obstacle dans 
une recherche contrairement au simple travail de présentation ou de vulgarisation. 
 
V - Les types de courbes de fréquences 
  
 On peut distinguer plusieurs types de courbes que ce soit pour les fréquences simples 
ou cumulées. Chaque type de courbe exprime un modèle de distribution et correspond à une 
loi de distribution du phénomène. Le tableau suivant en résume les principaux : 
 
 
 
 

                                                 
14 - Voir pour plus de détails A Belhedi 1990, op. déjà cité. 
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         Principaux types de courbes  
 

Histogramm
e ou Courbe 

des fré-
quences 
simples 

Histogramme 
ou Courbes 

des 
Fréquences 
Cumulées 

Caractéristiques de la 
distribution et signification de 

la courbe ou du graphique 
obtenus 

Quelques exemples de 
distributions 

Courbe en U 
ou en n 

Convexo-
concave avec 

un point 
d'inflexion 

Concentration des valeurs aux 
extrémités de la courbe avec un 

minimum (ou maximum) au 
milieu 

La mortalité selon l'âge, la 
nébulosité en climat médi-

terranéen 

Courbe en 
Cloche, 

symétrique 

Courbe en S: 
concavo-

convexe avec 
un point 

d'inflexion 

Concentration au milieu autour 
de la moyenne. Distribution 
des phénomènes  où il y a un 
facteur systématique et des 
facteurs infinis et aléatoires 

Distributions des variables 
naturelles comme la beauté 

la couleur, la taille ou le 
poids des individus, les 

rendements par ha, 
Courbe en i Courbe 

convexe 
Concentration des effectifs ou 
des fréquences sur les faibles 

valeurs 

Les distributions socio-
économiques, le revenu, la 

taille 
Courbe en J Courbe 

concave 
Concentration des effectifs ou 
des fréquences sur les fortes 

valeurs 

Système latifundiaire, 
précipitations journalières 

Courbe 
bimodale ou 
plurimodale 

Courbe 
cumulée avec 

palier 

Présence ou superposition de 
deux sous-ensembles 

hétérogènes. Rencontre de 
deux ensembles ou 

distributions différentes 

Consommation de l'énergie 
dans le monde, population 
métisse, Pays industrialisés 

et pays du Tiers monde. 

Courbe en 
cloche 

dissymétri-
que à droite 

Courbe en S 
avec une très 

grande 
concavité 

Distributions où il y a un 
facteur systématique et des 
facteurs aléatoires multipli-

catifs. 

Distributions socio-
économiques, 

hiérarchiques, phénomènes 
de croissance. 

 
 
 Chaque forme de courbe des fréquences simples ou cumulées a une signification qu'il 
convient de savoir interpréter avec précision. La connaissance du type de distribution (Chap. 
3) va nous permettre par la suite de pouvoir l'ajuster par un modèle théorique adéquat et de 
tester la véracité d'une telle hypothèse (Cf. Chap. 13). 
 Une fois les données présentées, décrites et structurées sous forme de classes, tableaux 
ou graphiques, il s'agit désormais de pouvoir résumer et réduire ces données, très détaillées et 
parfois trop encombrantes, par des indicateurs simples et synthétiques (Cf. Chap. 2). 
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              Quelques modèles de courbes (Fréquences simples et cumulées) 
 
    Courbe en U                  Courbe en cloche       Courbe en i                 Courbe en j                   Courbe bimodale 

 
 
                                                        Courbes des fréquences cumulées correspondantes 
 

 Chacun de ces graphiques exprime un modèle différent de distribution qu’il convient 
de connaître. Chaque courbe de fréquences simples correspond à une courbe cumulative 
donnée. 
 
 

Conclusion  
 

 
 Avant tout, il faut ordonner la série statistique pour obtenir une distribution statistique. 
Lorsque les valeurs sont nombreuses ou très rapprochées, il faut structurer les données sous 
forme de classes et les présenter sous forme de tableaux ou de graphiques.  
 L’analyse systématique des données est à éviter, il faut plutôt procéder à un choix 
raisonné des outils à mobiliser en fonction de l'objectif arrêté et l'utilisation de chaque 
procédé statistique doit être justifiée. 
 La partition en classes peut paraître une simple étape banale de présentation ou de 
vulgarisation mais elle détermine le reste de l'analyse et la nature des résultats, elle révèle ou 
cache une structure, un modèle ou une idée. Dans une analyse scientifique, elle doit donc être 
menée avec le plus grand soin et la méthode utilisée ne doit pas être laissée au hasard. 
 Le choix du graphique doit correspondre à la nature de la variable étudiée (qualitative 
ou quantitative, continue ou discrète) tandis que son allure générale exprime le modèle de la 
distribution. Une fois les données décrites et structurées, l'étape suivante va consister à les 
résumer.  
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Chapitre 2 
  
   L'analyse descriptive d’une variable 
         II – Réduire et résumer les données 
 
 
 
 
 
 
  Une fois, les données décrites et présentées sous forme de tableaux ou de 
graphiques, il faut passer à une  seconde étape qui consiste à réduire et résumer les données 
par des paramètres simples pour pouvoir saisir une idée, comparer avec d'autres distributions 
ou tester si les données suivent telle ou telle loi.  
 Il s'agit de réduire et résumer les données par des paramètres simples, uniques et 
représentatifs pour pouvoir comparer les différents résultats à d'autres distributions réelles ou 
théoriques. On peut distinguer plusieurs types de paramètres selon l'objet :  
 Les paramètres de position ou de tendance centrale 
            Les paramètres de position 
 Les paramètres de dispersion 
 Les paramètres de symétrie 
 Les paramètres de forme 
 Les paramètres de concentration 
 
I - Les paramètres de tendance centrale ou de centralité 
 
 Ce sont des paramètres qui permettent de donner  une idée sur le centre de la 
distribution en termes de valeur (les moyennes), de position (la médiane) ou de fréquence (le 
mode). 
 On distingue trois paramètres centraux ou de tendance centrale: la moyenne, la 
médiane et le mode dont chacun se réfère respectivement  à un ordre de données: la grandeur, 
la position et la fréquence. 
 
1 - La moyenne : l’ordre de grandeur des données 
 
Définition   
 La moyenne est la valeur obtenue lorsque toutes les valeurs sont égales, lorsque la 
distribution est équitable. Elle donne une idée sur l'ordre des grandeurs des données. On peut 
distinguer plusieurs types de moyennes, la plus simple est la moyenne arithmétique. 
 
Exemple : La moyenne.  
On dit qu'un élève a une moyenne de 10.5, c'est comme s'il avait obtenu dans chaque matière une note de 10.5. 
On parle d'un revenu moyen de 250 D/mois/ménage, c'est à dire que si tous les ménages auraient le même 
revenu, chacun toucherait 250 D. Une ville s'est accrue à un taux moyen de 3.2% /an, est une ville qui croit 
chaque année au rythme de 3.2%, comme si son rythme est totalement régulier au cours de toute la période. 
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1.1 - La moyenne arithmétique   
 
 La moyenne arithmétique est le rapport entre la somme des valeurs et leur nombre. 
Elle est souvent notée x avec une barre au dessus et se lit 'x barre'. On utilisera ici l’indice a 
pour arithmétique pour des raisons pratiques seulement et on notera la moyenne (xa) avec : xa 
= Σ xi/n. 
 C'est la forme de moyenne la plus utilisée. On peut distinguer cependant plusieurs 
types de moyennes 
 
- La moyenne simple 
 Elle concerne les séries ordonnées où chaque valeur ne se répète qu'une souvent seule 
fois. La moyenne est égale à la somme des valeurs rapportée au nombre de ces valeurs (n). xa 
= Σxi/n. 
  
Exemple : Moyenne de notes d'un étudiant.  Soit les valeurs des notes obtenues par un étudiant dans cinq 
matières différentes : 10, 12, 8, 14, 6. La moyenne des notes est alors de : (10 + 12 + 14 + 8 + 6) / 5 = 10. C'est 
comme si cet étudiant a obtenu une note de 10 dans chaque matière. 
 
- La moyenne d’une série classée 
 Elle concerne une série classée où à chaque valeur correspond un effectif, les valeurs 
xi se répètent plus d'une fois dans une distribution. La moyenne est égale aux centres de 
classes (xi) pondérés par leurs effectifs correspondants (ni) qu'on rapporte à l'effectif global 
(n) : xa = Σ(xi.ni)/n  
 
 Le calcul de la moyenne passe par les  4 étapes suivantes : 
1 - Déterminer les centres de classe (xi) 
2 - Multiplier les centres de classe (xi) par l'effectif correspondant à la classe i (ni) 
3 - Etablir la somme de ces produits : Σxi.ni 
4 - Diviser cette somme sur l'effectif global (n) : xa = Σ(xi.ni)/n  
 
Exemple : Moyenne d’une série classée.  
Il s’agit de calculer la moyenne de la taille des exploitations d'un périmètre irrigué dont la structure est résumée 
par le tableau suivant. 
Taille en ha   Nbre Exploitants   Centre de Classes                 Superficie 
   x                        ni                            xi                                 Si = xi.ni  
0-5  400      2,5    1000 
5-10    50      7,5            375  
10-20     35                        15       625 
20-50    15                        35              625  
_____________________________________________________ 
Total                    500      2625  
 
 Dans cet exemple, le calcul de la moyenne passe par les 4 étapes suivantes: 
1 - Déterminer les centres de classe (Di), c'est la colonne 3. 
2 - Multiplier les centres de classe par l'effectif correspondant (ni) : colonne 4. 
3 - Etablir la somme de ces produits: total de la colonne 4. 
4 - Diviser cette somme sur l'effectif global (n): 2625/500: 5.25.  
 La moyenne des exploitations dans ce périmètre est de 5.25 ha. 
 
- La moyenne pondérée 
 Elle représente la moyenne des moyennes, c'est à dire le calcul d'une moyenne de 
groupes ni, caractérisés par leurs moyennes correspondantes (xia). La moyenne pondérée est 
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égale à la somme des moyennes ou des valeurs pondérées par l'effectif de groupe qu'on divise 
sur l'effectif global : xa = Σ (xia. ni) /n        avec n = Σni 
 
Exemple : Moyenne pondérée : le taux moyen d'urbanisation 
Soit trois gouvernorats d'un ensemble régional, le taux d'urbanisation étant de 100%, 95% et 92%, la population 
respective est de 750, 460 et 490 mille hab. Quel est le taux moyen d'urbanisation? En fait, il est erroné de 
procéder à la somme des 3 taux qu'on divise sur trois, soit (100+ 95+ 92)/3 = 95.66% dans la mesure où le poids 
démographique des trois zones est loin d'être le même. En outre, les taux d'urbanisation sont déjà des moyennes 
exprimant le rapport entre les citadins et la population totale. Il y a lieu donc de calculer la moyenne des 
moyennes. La moyenne réelle est alors: (100x750.000 + 95x460.000 +92x490)/(750.000+460.000+490.000) = 
96,34 %. Le taux moyen d’urbanisation est donc de 96,34% et non 95,66%. 
 

Définition générale de la moyenne arithmétique 
 La moyenne arithmétique est le rapport entre la somme des valeurs, centres de classes 
ou moyennes de groupes (xi), pondérés par leurs effectifs correspondants (ni) d'un côté et 
l'effectif global des observations (ni) d'autre part : xa = Σ(xi.ni)/n 
avec xi = Valeur i de x, centre de la classe i, moyenne du groupe i, ni = Effectif correspondant 
à la valeur, au centre de classe et au groupe i et n  = Effectif global. 
 
Propriétés de la moyenne.  

On peut citer au moins cinq propriétés ici qui nous seront utiles par la suite : 
1 - La très forte sensibilité aux valeurs extrêmes. La moyenne est très sensible aux valeurs 
extrêmes. Il suffit qu’une seule valeur s’écarte trop de l’ensemble des valeurs pour que la 
moyenne change fortement.  
2 - La somme des écarts à la moyenne est toujours nulle : Σ(xi - xa) = 0. D'où l'utilisation 
fréquente du carré des écarts à la moyenne pour mesurer la variabilité (Cf. infra) : Σ(xi - xa)

2 
3 - Si on pose x' = a - bxa  on a : xa = (x' - a)/-b. Son application est l'usage de la moyenne 
provisoire xo qui est actuellement de moins en moins utilisée compte tenu de l'usage de la 
machine à calculer si ce n'est l'ordinateur. Soit xo la moyenne provisoire, on a : xi' = xi - xo  
d'où  on démontre que : xa = xa' + xo 

4 – La moyenne est peu sensible à la partition en classes. Pour peu qu’on respecte les règles 
de partition, la moyenne varie peu selon la méthode utilisée15. 
5 - La somme des carrés des écarts est la somme minimale que toute autre somme des carrés 
des écarts à une autre valeur quelconque . Cette propriété peut être exploitée pour le calcul 
simplifié de la variance (Cf. infra) : Σ(xi - xa)

2 = Σxi2 + nxa
2 - 2xa Σxi = Σxi2 - nxa

2 
6 - La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes ce qui nécessite la correction ou 
l’utilisation d’autres paramètres (Cf. infra). 
 
Exemple : Sensibilité de la moyenne aux extrêmes.  
La moyenne de 4, 5, 6, 3 et 7 est de 5. Il suffit qu’on change la valeur de 7 par 20 ou 0 pour que la moyenne 
devienne 7,6 ou 3,6 respectivement. 
 
Exemple : Moyenne provisoire.  
Pour les données précédentes de 3, 4, 5, 6 et 7, la moyenne est de 5. Si on adopte une moyenne provisoire de 5, 
on obtient les valeurs de -2, -1, 0, 1 et 2 dont la moyenne est de zéro. Il s’en suit que la moyenne réelle est de 5 + 
0 = 5. 
 
 La moyenne arithmétique n’est pas appropriée cependant lorsqu’on a des données 
relatives à la croissance ou des phénomènes multiplicatifs. 

                                                 
15 - L’écart à la moyenne réelle calculée à partir des valeurs simples isolées peut être utilisé comme un indicateur 
de la perte de l’information d’une partition en classes. Cf. A Belhedi, op. cité : Pour une nouvelle méthode de 
partition en classes : la méthode des seuils, in RTG. 
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 1.2 - La moyenne géométrique: Les phénomènes de croissance 
 
 Très souvent, on se trouve confronté à des processus multiplicatifs dont la moyenne 
arithmétique ne peut pas en rendre compte, c'est le cas des phénomènes de croissance. Pour 
cela, on utilise la moyenne géométrique notée xg ou G. 
 La moyenne géométrique est la racine nième du produit des valeurs xi : G = xg =  (Π 
xi)1/n. 
Avec n: le nombre de valeurs xi,  Π : le symbole du produit. En utilisant le logarithme, on 
trouve que le logarithme de la moyenne géométrique est la moyenne arithmétique des 
logarithmes: log G = Σ log xi/n. 
 La moyenne géométrique est toujours inférieure à la moyenne arithmétique sauf en cas 
d'égalité des valeurs xi. On a la relation : xg  ≤ xa   
 
Exemple : Taux moyen de croissance d'une ville.  
Soit une ville dont la population en 1991 a été de 100.000 hab., elle a atteint 120.000 hab. en 1992 et 140.000 en 
1993. Quel serait son taux moyen de croissance. Autrement quel est le taux de croissance annuelle? 
Méthode 1 : Cette ville s'est accrue de 20.000 hab. chaque année ce qui correspond  à 20% pour 1991 – 92 : (120 
-100)/100 = 20/100 = 0.20 ou 20%) et 16.66% pour 1992 – 93 : (140 - 120/120 = 20/120 = 0.1666 ou 16.66%). 
On peut penser que le taux moyen est de: (20 + 16.66)/2 = 18,33%. Pour être vrai, ce taux doit reconstituer 
l'évolution de la population et nous permettre de retrouver 140.000 hab. au bout de deux ans, ce qui n'est pas le 
cas:  
En 1992, la population est de 100.000 + 100.000 * 0.1833 = 100.000(1 + 0.1833) =118.333 hab. En 1993, la 
population est de 118.333 + 118.333 * 0.833 = 118.333(1 + 0.1833) = 140.023 hab. Il y a donc une différence de 
23 personnes ce qui n'est pas négligeable en matière de croissance surtout lorsqu'on imagine ce processus sur une 
plus longue période et non pas seulement sur deux ans. 
Méthode 2 : On peut aussi penser à une autre méthode qui consiste à calculer le taux  sur les deux années et le 
diviser ensuite sur deux pour avoir la moyenne: (140.000 - 110.000)/100.000 = 0.40 ou 40%, soit un taux moyen 
de 20%.  
Ce taux n'est pas valable aussi puisqu'il ne nous permet pas de retrouver  la population après deux ans: En 1992, 
on a 100.000 (1.20) = 120.000 hab., en 1993 on obtient 120.000*(1.20) = 144.000 hab.,  soit 4000 hab. de plus ? 
Méthode 3 : Le taux moyen est égal à la racine carrée du produit des deux taux observés : 0.20 x 0.1666 = 
0.118322 ou 18.322%. Seul ce taux nous permet de retrouver au bout de deux ans l'effectif de 140.000 hab. En 
1992, on a 118.322, en 1993 on obtient 140.000. 
 
Application : Le taux de croissance 
 Soit une ville de taille Po, elle croit à un rythme régulier de i (taux moyen i), elle 
atteint le niveau P1 la première année, P2 la seconde année et Pn la n° année : 
Année o = Po 
Année 1 = P1  =  Po + Po.i                        =  Po.(1+i) 
Année 2 = P2  =  P1+  P1.i     = P1.(1+i)   =  Po.(1+i)2 
Année 3 = P3  =  P2 + P2.i     = P2.(1+i)   =  Po.(1+i)3 
..................................................................................... 
Année  n = Pn  =  Pn-1 + Pn-1.(1+i)          = Po.(1+i)n 
 
 On peut écrire alors la forme générale: Pn = Po.(1 + i)n 
Avec Pn : Valeur au temps n, Po: valeur au temps de base (o), n: la période (années, mois....), 
et i : le taux moyen de croissance. Cette formule nous permet de calculer le taux i en 
connaissant les données de départ et d'arrivée (Po et Pn) en utilisant la racine n° ou le 
logarithme: 

- Méthode de la racine : On peut écrire : (1 + i)n = Pn/Po   et de là  (1 + i) = (Pn/po)1/n    
   Le taux moyen de croissance  i =   (Pn/po)1/n   -  1 

- Méthode du logarithme : En utilisant la transformation logarithmique de la formule 
de départ, on obtient: 

log Pn = log Po + n.log (1+ i)    d'où:  log (1 + i) = (log Pn - log Po)/n = log (Pn/Po)/n 



 40

 On peut écrire alors : (1+i) = 10 log (Pn/Po)/n     d'où   i = 10 log (Pn/Po)/n - 1. Si on utilise le 
logarithme népérien on a  i = Exp In (Pn/Po)/n - 1 
 
1.3 - La moyenne harmonique : Les ratios et les rapports 
 La moyenne harmonique est égale à l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses 
(1/xi).  On peut écrire alors: H = xh = (Σ( ni.1/xi)/n) -1. L'inverse de la moyenne harmonique 
est égal à la moyenne arithmétique des inverses : H-1 = Σ(ni.1/xi)/n. Elle intéresse les ratios et 
les rapports comme le nombre d’habitants par médecin, lits hospitaliers ou touristiques/1000 
hab. ou la densité de la population. 

Elle est toujours inférieure à la moyenne géométrique sauf en cas d'égalité des valeurs 
avec: xh ≤ xg ≤ xa. Elle introduit donc une discrimination au profit des petites valeurs, c'est le 
cas par exemple du modèle gravitaire ou l'étude des zones d'influence où les petites distances 
ont plus d’importance… 
 
Exemple : Moyenne harmonique. Nombre moyen d’habitants par médecin.  
Soit deux régions dont le nombre d'habitants/médecin est égal à 2500 et 3500 respectivement, la population étant 
de 350.000 et 140.000 hab. Quel est le nombre moyen d'habitants/médecin? 
Méthode 1 : On calcule le nombre total de médecins qu'on rapporte à la population totale: La population totale 
est de 500.000 hab., le nombre de médecin est de 140 pour la région A et de 40 pour la région B. Le nombre 
moyen d'habitants/médecin est alors de 500.000/(140+40) = 2.777,77 = 2.778 hab./médecin. 
Méthode 2 : on utilise la moyenne harmonique : H = 1/500.000 (350.000x1/2500 + 160.000x1/3500) -1 = 
2.777,777 = 2.778 
 
1.4 - La moyenne quadratique : les surfaces 
 La moyenne quadratique est la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés 
des valeurs xi. Elle s'écrit comme suit: Q = xq =  (1/n (Σxi2))1/2 
 Elle est utile pour le calcul de la surface moyenne, du barycentre régional ou les 
phénomènes dont la diffusion n'est pas influencée par la distance comme l'aire de vente des 
services de base. 
 
Exemple : Moyenne quadratique. Côté moyen de formes carrées.  
Soit les parcelles suivantes de forme carrée et dont la superficie correspondante est de 5, 10, 15, 20, 25 m2, quel 
est le côté moyen de la parcelle moyenne? On a : xq = (52 + 102 + 152 + 202 + 252)/5)1/2 = (1375)1/2 = 16,583. 
La taille moyenne de la parcelle est un carré de 16,583 m de côté, soit une superficie de 274,5 m2. C'est le 
résultat qu'on obtient en divisant 1375 sur 5, comme si on disposait des superficies et le problème revient à 
calculer une simple moyenne arithmétique. 
 
1.5 - Formule générale de la moyenne 

On peut concevoir ainsi la formule générale de la moyenne (m) comme suit  m = 
1/n(Σxia)1/a   
avec a > 1 : moyenne en puissance, a = 1 : moyenne arithmétique, a = 1, xi = log xi' : 
moyenne géométrique, a = 2 : moyenne quadratique, a = -1 : moyenne harmonique, a < -1 : 
moyenne harmonique puissance… 
 
1.6 - Relation entre les moyennes 
 Le rapport entre les différentes moyennes est par ordre décroissant: Q ≥ X ≥ G  ≥ H . 
L’égalité n’est atteinte que dans un seul cas où toutes les valeurs sont égales (Q = X = G = H). 
 
Exemple: Comparaison de moyennes.  
Soit les valeurs 5, 7, 10, 12, 16 . Quelles sont les différentes moyennes? 
Xa =  1/5(5 + 7 + 10 + 12 + 16) = 10, Xg =  (5*7*10*12*16)1/5 = (67200)1/5 = 9.234, Xh =  (0.2 + 0.1428 +0.1 
+ 0.08333 + 0.0625)/5)-1 = 3.429,  Xq = (52 +72 + 102 + 122 + 162 )/5)1/2 = 10.714. On obtient ainsi : 10.714 
> 10 > 9.234 > 3.429. 
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On dispose de 5 valeurs égales à 10. Calculer les différentes moyennes? 
Xa = (10+ 10 + 10+ 10 + 10)/5  = 10, Xg = (10*10*10*10*10)1/5 = (100.000)1/5 = 10, Xh = (0.1+ 0.1+ 0.1+ 
0.1+ 0.1)/5)-1 = (0.5)/5)-1 = 0.1-1 = 10, Xq = (100 + 100 +100 +100 +100)/5)1/2 = 1001/2 = 10 
 
 Nous avons vu que la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes (6° propriété), 
c’est pourquoi on recourt souvent à d’autres paramètres de centralité pour nuancer et mieux 
caractériser une distribution comme la médiane ou le mode. 
 
2 - La médiane : la position centrale 
 
 La médiane est la valeur ou la classe qui divise une distribution ordonnée ou classée 
en deux parties égales en nombre d'observations. Elle a autant d'observations à gauche qu'à 
droite.  Elle est notée Me. On a :  inf i Me = sup i Me. 
 
2.1 - Cas d'une série ordonnée (une distribution) 
 La série ordonnée ou distribution est une série dont les observations sont rangées dans 
un certain ordre (croissant ou décroissant). Deux cas se présentent en fonction de la parité de 
la distribution : 
 a - Distribution impaire : Lorsque la distribution est impaire, la médiane est une valeur 
qui occupe la position médiane: Me =  (n + 1)/2 avec n le nombre de valeurs. 
 
Exemple : Médiane d’une distribution impaire.  
Soient les distributions impaires suivantes: 
Distribution       Effectif n   Position de Me   Valeur de Me 
0, 1, 2      3    2  1  
2, 3, 4, 5, 8,   5    3  4  
5, 7, 8, 9, 10, 13, 20  7    4  9 
 
  b - Distribution paire : Quand la distribution est paire, on n'a pas une valeur médiane 
mais plutôt un intervalle médian borné par les deux valeurs qui occupent la position centrale: 
Me = (n/2, n/2 +1). Pour avoir une idée, on utilise souvent la moyenne des bornes de 
l’intervalle médian lorsque les intervalles de part et d’autre sont égaux ou on procède à 
l’interpolation graphique. 
 
Exemple : Médiane d’une distribution paire.  
Soit la distribution ordonnée paire suivante : 2,  4,  6,  8, 10, 12.   
Dans cette série, on a 6 observations et aucune valeur n'occupe le centre, on a un intervalle médian borné par la 
3° valeur  (n/2) et  la 4° valeur (n/2+1). L'intervalle médian est alors (6, 8) et la médiane se situe entre 6 et 8, soit 
une valeur de 7 dans la mesure où les intervalles sont égaux. 
 
2.2 - Cas d'une série classée 
 Lorsque les observations ou les classes ont des effectifs correspondants variables, la 
position de la médiane se trouve affectée par la nature de la répartition. La médiane est 
déterminée selon la règle de la proportionnalité. 
 On estime que dans la classe médiane, l'écart entre la médiane (Me) et la Borne 
Supérieure de cette classe (Bi) est proportionnelle à l'écart entre la fréquence cumulée 
correspondante à cette Borne (NBi) et la fréquence cumulée qui correspond à la médiane, soit 
n/2 (ou 50%). 
 
 On peut écrire  alors que : (Bi - Me)/(NBi - n/2) = (Bi - bi)/(NBi - Nbi) 
avec (Bi - bi) : l'intervalle de la classe médiane I, (NBi - Nbi): l'écart des fréquences cumulées 
correspondant aux deux bornes de cette classe, soit l'effectif ni et n: l'effectif global. 
On a ainsi: (Bi - Me)/(NBi - n/2) = I/ni, on obtient alors  la valeur de la médiane:     
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Me = Bi - I/ni (Nbi - n/2). 
 
 
                                Classe médiane                               Fréquence cumulée 
 

bi                                                                     Nbi 
 

I = Bi - bi             Me                                                                      n/2       ni = NBi - Nbi 
 

Bi                                                                    NBi 
 
Exemple : Médiane d'une série classée. Taille des exploitations  agricoles 
Taille en ha xi  Nb Exploitants ni     Nb Cumulé  Ni 
0 – 5          100                                   100 
5 – 10    200   300 
10 – 20   150   450 
20 – 50     80   530 
50  - 100    20   550 
100 – 200    10   560 
Total                     560 
 On calcule la fréquence cumulée et on voit très bien que la classe médiane correspond à 5-10 ha 
puisqu’elle contient la valeur (n/2) qui est dans cet exemple de 280. Le rapport entre (10 - 5)/(300 - 100) est égal 
à celui entre  (Bi - Me)/(300 - 280). D’où on a : Me = 10 -5/200(300 - 280) = 10 - 5/200(20) = 10 - 100/200 = 9,5 
ha. 
 Dans ce périmètre, la moitié des exploitations ont une taille supérieure à 9,5 ha, l'autre moitié lui est 
inférieure alors que la moyenne étant de 17,5 ha. La moyenne nous permet d'avoir une idée sur l'ordre de 
grandeur des valeurs tandis que la médiane nous permet de mieux se situer par rapport à cet ordre. Si toutes les 
exploitations avaient la même taille on obtiendrait 17.5 ha mais il se trouve que la moitié de ces exploitations ont 
une taille inférieure à 9.5 ha. 
 
 Graphiquement, la médiane est la valeur qui correspond à la fréquence 50% dans une 
courbe ou un diagramme des fréquences cumulées. Elle correspond aussi à l’intersection des 
deux courbes de fréquences cumulées croissante et décroissante. 
 La médiane permet de pondérer la moyenne et de rectifier le jugement en donnant une 
information supplémentaire sur la nature de la répartition des observations en caractérisant le 
seuil supérieur ou inférieur pour la moitié de la population.  
 
2.3 – Propriétés de la médiane 
 - La médiane représente le centre de gravité d'une distribution. Elle minimise la 
somme des écarts à toutes les valeurs : Σ|xi - Me| = Minimum. Cette propriété est 
fondamentale dans l'analyse des localisations optimales. C'est le cas par exemple de la 
localisation d'un réservoir d'hydrocarbures par rapport aux stations services le long d'une 
route (une dimension) ou dans une région donnée (deux dimensions x et y). 
 - Contrairement à la moyenne, la médiane est très sensible au nombre des observations 
alors qu’elle est insensible aux valeurs, ni aux fréquences. C’est pour cela qu’on utilise 
souvent un paramètre de fréquence : le mode. 
 
3 - Le mode Mo: les valeurs dominantes et la fréquence 
 
 Le mode est la valeur, la classe ou la modalité la plus fréquente dans une distribution. 
Dans une série classée, c’est la classe dont l'effectif est le plus élevé dans une distribution 
statistique donnée, dans ce cas on parle de classe modale. Graphiquement, le mode est la 
valeur qui correspond à la fréquence la plus élevée dans un histogramme ou un diagramme en 
bâton. 
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 Le mode est très souvent utilisé d'une manière indirecte dans la mesure où on parle 
souvent de dominance et de fréquence: le paysage n'est en fait que cet agencement dominant 
qu'on retrouve souvent dans une région donnée. La typologie dans toutes les sciences, 
s’appuie toujours sur le caractère dominant, c'est-à-dire fréquent ; on parle de quartier aisé ou 
pauvre pour exprimer le caractère dominant des logements par exemple.  
 Une distribution peut présenter parfois plusieurs modes ce qui nous permet de 
distinguer le mode principal et des modes secondaires qui sont moins prononcés qu’on 
rencontre dans les populations hétérogènes : population métisse, consommation d’énergie par 
hab dans le monde, une structure agraire duale (irrigué et en sec, traditionnelle et moderne…), 
Cf. courbe 2. 

 
                           Mode              Courbe bimodale  Mo 1                  Mo 2 
 
Exemple : Le mode d’une distribution.  
Dans la distribution (2, 3, 5, 6, 19, 10, 5, 8, 5), la valeur la plus fréquente est 5, elle représente le mode. Dans 
l'exemple précédent des exploitations agricoles, on constate que la classe 5-10 ha représente la classe modale 
puisque l'effectif y atteint 200.  
 
4 - Rapport entre les paramètres de position : la dissymétrie et son sens 
 Le rapport entre les trois paramètres de position exprime la symétrie de la distribution 
et son sens (droite ou gauche). Dans une distribution symétrique, les trois paramètres xa, Me, 
Mo sont égaux (Mo = Me = xa). Plus la dissymétrie est prononcée, plus l'écart entre ces 
paramètres s'élève. 
 Dans une distribution dissymétrique à droite (sens de la faible pente), le mode est 
inférieur à la médiane et à la moyenne: Mo < Me < xa. Les petites valeurs dominent en 
nombre. Dans une distribution dissymétrique à gauche (sens de la faible pente), les grandes 
valeurs l’emportent en nombre, on a le rapport inverse : Mo > Me > xa.  

 
              xa                                                  xa      Me   Mo                                    Mo   Me    xa 
      xa = Me = Mo                   Mo > Me > xa     Mo < Me < xa 
         Symétrie                   Dissymétrie à gauche           Dissymétrie à droite 
 
 La médiane occupe toujours une position intermédiaire entre la moyenne et le mode. 
C'est le sens de la relation d'ordre qui change (vers la droite ou la gauche) : 
Dissymétrie à droite :   Mo < Me < xa 
Dissymétrie à gauche : Mo > Me > xa 
 
Le rapport de Pearson : P 
 Le rapport de Pearson est égal au rapport des écarts entre le mode et la médiane à la 
moyenne : P = (xa - Mo)/(xa - Me). Il est égal à 3 dans une distribution légèrement 
dissymétrique. Il augmente avec la dissymétrie de la distribution. 
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Exemple : dissymétrie d’une distribution.  
Si on reprend l'exemple précédent, on constate que la moyenne est de 17.5 ha, la médiane est de 9.5 ha et le 
Mode est situé dans la classe 5-10 ha, soit approximativement 7.5 ha si on se limite au centre de la classe 
modale. On a donc : Mo (7.5) < Me (9.5) < xa (17.5). C'est une distribution dissymétrique à droite, c'est à dire 
que les faibles valeurs l'emportent en effectif mais les valeurs élevées l'emportent quant à la valeur. Le rapport de 
Pearson est égal à  (17.5 -9.5)/(9.5 -7.5) = 8/2 = 4. 
 
5 - Insuffisance des paramètres de centralité 
 Ces paramètres de centralité nous informent sur l'ordre de grandeur des observations 
(la moyenne), la valeur de position centrale (la médiane) ou la plus fréquente (le mode) mais 
ne nous apportent rien quant à la nature de la distribution si bien qu'on peut avoir une même 
moyenne qui correspond à des situations très différentes voire contradictoires. L'exemple 
suivant montre l'incapacité de la moyenne à rendre compte de la nature de la distribution et la 
nécessité du recours aux paramètres de position et de dispersion (Cf. infra). 
 
Exemple : Insuffisance des paramètres centraux.  
Soit 4 stations pluviométriques A, B, C et D qui ont enregistré les quantités de pluies suivantes : 
Station  Hiver      Printemps      Eté   Automne   moyenne saisonnière  Mode   Médiane   
A              100      50            0        50    50        50         50          
B            200         0            0         0     50                             0           0 
C      50       50          50        50             50                            50         50 
D      50                    75            0          75             50                            75         62,5 
Les 4 stations ont la même moyenne saisonnière de 50 mm/saison mais la répartition va d'une station où la pluie 
est uniquement hivernale à une station où elle est répartie régulièrement sur les 4 saisons. En plus, on a deux 
stations A et C qui ont le même mode et la même médiane ? 
 
 

II - Les paramètres de position : les quantiles 
 
 Les paramètres de position indiquent la position dans une distribution déterminée. On 
a déjà vu la médiane comme paramètre central, elle représente aussi un paramètre de position 
puisqu’elle indique la valeur qui occupe la position centrale qui divise une distribution en 
deux parties égales. 
 Le quantile est un paramètre qui divise une distribution en n parties égales en nombre 
d'observations, le nombre de partition indique l’ordre du quantile. La médiane, par exemple, 
est un quantile qui divise la série en deux, c’est un quantile d’ordre deux. 
  Les quantiles les plus utilisés sont les quartiles (n = 4), les quintiles (n = 5), les déciles 
(n = 10) et les centiles (n = 100). Le quartile divise une distribution en 4 parties égales selon 
la partition: 25%, 50%, 75% et 75%. Le décile la divise en 5 sur la base des seuils: 20%, 40%, 
60% et 80% tandis que les déciles divisent une distribution en dix parties égales: 10%, 20%.... 
90%.   
            La médiane est à la fois, un quartile d'ordre 2 (Q2), un décile d'ordre 5 (D5) et un 
centile d'ordre 50 (C50). 

Le nombre des quantiles est toujours (n-1), il est de 1 pour la médiane, 3 pour les 
quartiles, 4 pour les quintiles, 9 pour les déciles et 99 pour les centiles. 
 
 La méthode utilisée est similaire à celle de la médiane tant pour les séries ordonnées 
que classées. On peut utiliser la formule suivante pour une série classée: Qi = Bi - ∆i/ni (NBi - 
i.n/Q) 
avec Qi = le quantile de type Q et d'ordre i, Bi = La borne supérieure de la classe contenant le 
quantile. ∆i, ni = l'intervalle et l'effectif de cette classe, NBi = la fréquence cumulée qui 
correspond à la borne supérieure de cette classe. i = l'ordre du quantile 1er, 2°,.. n°, n : 
l'effectif ou la fréquence, Q = le type de quantile (quartile: Q = 4, ... Centile :   Q = 100). 
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 Si les quartiles sont très utilisés dans les études socio-économiques et 
démographiques, en climatologie et en géomorphologie, les déciles et surtout les centiles sont 
très utilisés en granulométrie et d’une façon générale là où le nombre d’observation est élevé. 
 
Exemple : Quartiles et déciles. 
Si on reprend l'exemple des exploitations agricoles et on calcule le 1er et le 3° quartile, le 1er et le dernier 
déciles. 
Taille en ha xi Nb Exploitants ni     Nb Cumulé  Ni 
0 - 5   100  100 
5 - 10   200  300 
10 - 20   150  450 
20 - 50     80  530 
50 - 100     20  550 
100 - 200    10  560  
______________________________________                   
Total   560   
    
Le premier quartile correspond à n/4, soit 560/4=140. Or cette fréquence  se trouve dans la classe 5-10. On a 
alors: Q1 = 10 - 5/200(300-140) = 10 -800/200 = 10-4 = 6 ha. 25% de la population dispose ainsi de moins de 6 
ha. 
Le 3° Quartile correspond à 75%, soit 3.n/4 = 420, cet effectif se trouve dans la classe 10-20 ha. On a alors : Q3 
= 20 -10/150(450-420) = 20- 300/150 = 20 -2 = 18 ha. Donc, 18% des exploitants ont une exploitation dont la 
taille dépasse 18 ha. Il faut rappeler que la médiane est de 9.5 ha. 
Le premier décile correspond au dixième, soit 56, c'est à dire la classe 0-5 ha,. on a alors le premier décile : 
D1 = 5 - 5/100(100-56) = 5 - 44.5/100 = 5 - 4.4 = 0.6 ha. Ainsi, 10% des exploitants ont une taille inférieure à 
0.6 ha. 
Le dernier décile correspond à 90%, soit 504 qui se trouve dans la classe 20-50 ha. On a alors le dernier décile: 
D9 = 50 - 30/80(530 -5 04) = 50 - 78/80 = 49.975 ha. Ainsi, 90% des exploitants ont une exploitation de plus de 
49.975 ha. 
On obtient les résultats suivants : D1 = 0.6  , D9 = 49.975  ,   Q1 = 6  , Q3 = 18 , xa =7.5 ha  ,  Me = 9.5 ha 
 

Les paramètres de position sont utiles mais souvent insuffisants pour bien caractériser 
une distribution, d’où le recours aux paramètres de dispersion. 
 

III - Les paramètres de dispersion   
 
 Ce sont des paramètres dont l'objectif est de décrire la répartition des observations à 
l'intérieur d'une distribution statistique et leur dispersion par rapport aux paramètres de 
centralité en utilisant souvent les paramètres de position. On distingue la dispersion absolue et 
la dispersion relative. 
 
3.1 - Les paramètres de dispersion absolue 
  
 Les paramètres de dispersion absolue sont des indicateurs de variabilité des valeurs 
autour d'un paramètre central. Les paramètres les plus utilisés sont la variance et l'écart type 
pour la moyenne, les intervalles inter-quantiles pour la médiane. 
 
3.1.1 - L'étendue 
 L'étendue (ou le range) est l'amplitude entre les valeurs extrêmes dans une distribution 
statistique. Elle est notée : e  = Sup xi - Inf xi ou e =  Max i – min i 
 Elle dépend uniquement des valeurs extrêmes. On trouve plusieurs applications dont 
on peut citer l'amplitude thermique annuelle ou diurne en climatologie. Pour mûrir, certaines 
plantes exigent une certaine amplitude thermique, c'est le cas par exemple des dattes Degla 
qu'on ne trouve que dans le Sud-ouest, la répartition spatiale correspond à la zone où 
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l'amplitude annuelle dépasse 18°. C’est le cas aussi pour de nombreuses espèces végétales ou 
animales dont la vie ou la survie exige des seuils bien déterminés 
 
3.1.2 - L'écart moyen : Ex 
 C'est la moyenne arithmétique des écarts à la moyenne. Ex = Σ| xi - xa|/n.  C'est l'écart 
moyen qui sépare les observations de leur moyenne. Autrement, en moyenne (si la 
distribution était équitable), les valeurs s'écartent  de Ex de leur moyenne. 
 Il se trouve que la somme algébrique des écarts est nulle suite au phénomène de 
compensation, si bien qu'on utilise plutôt la valeur absolue des écarts. 
 
3.1.3 - L'écart médian : Em 
 C'est la moyenne arithmétique des écarts à la médiane qui s’écrit comme suit :    
  Em = Σ|xi - Me|/n 
Exemple: Ecarts moyen et médian.  
Soit la note d'un étudiant dans 5 matières A, B C, D et E. La moyenne comme la médiane est de 10, l’écart 
moyen et médian sont égaux à 2 
         Note xi  Ecart/Moyenne  Ecart absolu/moy  Ecart à la médiane  Ecart médian absolu 
A   10       0  0  0  0 
B     5    -5  5                -5          5 
C   15   +5  5       5         5 
D   10     0  0  0  0 
E              10                         0                       0  0  0 
 
3.1.4 - La variance et l'écart type  
 On a vu que la somme des écarts à la moyenne est toujours nulle, pour  donner une 
idée de la variabilité des données, on utilise le carré des écarts dont on calcule la moyenne, on 
obtient ainsi la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne appelée variance.
  
 La variance est donc la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne. 
C'est le moment centré d'ordre deux. Elle est notée Var(x), Vx  ou σ2x:  Vx = (Σxi - xa)

2/n 
 Dans une série classée, on doit pondérer les écarts par les effectifs ou les fréquences 
correspondantes (ni). La formule devient alors: Vx = (Σ ni (xi - xa)

2)/n 
 On démontre aussi que le développement du binôme nous donne une formule encore 
plus simple pour le calcul de la variance16 :   
Série non classée Vx = Σxi2/n - xa

2         Série classée  Vx = Σni.xi2/n - xa
2 

Avec xi: la valeur xi          Avec xi = le centre de la classe i, la valeur de la 
modalité i 
            ni : l'effectif de la classe i ou la modalité i 
 
Exemple : Variance. 
Deux étudiants ont obtenu les notes suivantes dans 4 matières.  
Matières      Etudiant I            Ecart/Moy Carré des écarts          Etudiant II  Ecart/Moyenne Carré des écarts  
A   10   0  0    12  +2  4      
B  10  0  0       8   -2   4   
C  10   0  0    11  +1  1   
D   10   0  1       9   -1   1   
Somme     40               0  0    40    0              10  
Moyenne  10                0  0    10    0   2.5  
Variance     -  -             0      -   -                0.625 
                                                 
16 - Il s'agit du développement du carré du binôme (a - b)2 = a2 + b2 - 2ab. Vx = 1/n Σ(xi - xa)

2 = 1/n (Σxi2 + 
nx2 - 2.Σxi.xa) = 1/nΣxi2 + xa

2 - 2.Σxi/n.xa. Or Σxi/n n'est autre que la moyenne xa, ce qui donne 1/nΣxi2  + xa
2  -  

2xa
2  d'où  on tire: Vx = 1/nΣxi2 - xa

2  
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 On voit très bien que les deux étudiants ont la même moyenne mais la répartition des notes est 
différente (le cas I a obtenu la même note partout, le cas II a des notes autour de 10). La variance va de zéro à 
0.625. 
 
Propriétés de la variance 
 Les principales propriétés de la variance sont les suivantes :  

- La variance varie de zéro lorsque toutes les valeurs sont égales jusqu'à l'infini en 
fonction du degré de variabilité des données autour de leur moyenne et de l’échelle de mesure 

- La variance est la seule valeur qui minimise les écarts à la moyenne. On démontre 
que : 1/nΣ(xi - a)2/n = σx2 + (a - xa)

2.  Si a = xa,  on a la valeur de  la variance σx2.  Si elle 
s’écarte même un peu de cette moyenne, on obtient une valeur plus élevée. 
 - La variance n'est pas affectée par une translation d'une valeur constante (± a) des 
valeurs xi. Si xi' = xi ± a, on a σ2xi' = σ2xi 
 - Si on multiplie les valeurs xi par une constante (b), la variance est multipliée par b2. 
Autrement,  si x'i = b.xi, on a σ2xi' = |b|.σ2xi 
L'écart-type 
 
  La variance est une valeur bidimensionnelle (c’est un carré) si bien qu’on ne peut 
guère la comparer à la moyenne (une valeur unidimensionnelle), c'est pourquoi on utilise 
souvent l'écart-type qui n’est que la racine carrée de la variance. Il est noté σx. C'est la 
moyenne quadratique des écarts à la moyenne. Il est égal à σx = (1/nΣxi2 - xa

2)1/2  
 
Exemple : L’écart-type 
Dans l'exemple précédent, l'écart-type est de 0 dans le premier cas et près de 0,8 dans le second pour une même 
moyenne. La variabilité des données est nulle dans le premier cas, elle est faible dans le second, elle peut être 
plus élevée encore lorsque les notes sont très dispersées autour de la moyenne 10 comme 20, 15, 5 et 0 par 
exemple, on obtient un écart type de 7.90569 ou 10 lorsque les notes sont 20, 20, 0 et 0. 
 
Calcul approché de l'écart type des séries de 6-9 valeurs.  
 Dans une série réduite (6-9 valeurs) et lorsque les valeurs sont symétriquement 
distribuées, on peut approcher l’écart-type par la formule suivante: σ* = e/√n. Pour une série 
plus longue, on la divise en sous-séries de 6-9 observations dont on calcule l'écart-type 
approché séparément: σ = (Σei/√nk)/k avec k le nombre de sous-séries, ei : l'étendue et nk 
l'effectif de la sous-série i, i variant de 1 à k. La valeur obtenue est très sensible aux extrêmes. 
 
Exemple : Ecart type approché. 
Calculer l’écart-type de la série suivante : 4, 5, 6, 8, 9, 10. L’étendue est de 6 (10 - 4), n = 6, on a donc σ* = 6/√6 
= √6, soit 2.44978. La valeur réelle de la variance est de √4,66 pour une moyenne de 7. Le problème, c’est que 
cette valeur ne dépend que des extrêmes (4 et 10) et du nombre de valeurs. La valeur ne change pas même si 
toutes les valeurs intermédiaires changent toutes avec des 5 ou des 9 par exemple : les séries 4, 5, 5 ,5, 5, 10 et 4, 
9, 9, 9, 9, 10 ont le même écart-type  approché ? 
 
Variance et écart-type pour une série classée : la correction de Scheppard 
 Pour une série classée, on utilise la correction de Scheppard : σ2* = σ2 - ∆i2/12 où ∆i 
est l'intervalle de classe, ce qui suppose un intervalle régulier par ailleurs. 
 
Les intervalles caractéristiques 
 Dans une distribution symétrique suivant la distribution de Gauss (Cf. infra), l'écart-
type détermine des intervalles de base de part et d'autre de la moyenne arithmétique 
renfermant une proportion définie des observations.  L'intervalle centré sur la moyenne 
xa et de demie amplitude tσ contient Pα % des observations: (xa ± tσ) = Pα. C’est ainsi que 
95,4% des observations se trouvent dans l’intervalle de demie amplitude 1,96σ autour de la 
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moyenne xa (on utilise souvent approximativement 2σ). On utilise ces intervalles 
caractéristiques pour tester la normalité des distributions et standardiser les données pour 
pouvoir les comparer entre elles (Cf. plus loin). 
 
Demie amplitude σ: t         % Observations : Pα 
  0,66     50%  

1     68,3% 
1,96     95,4% 
3     99,7% 

 
3.1.5 - L'intervalle interquartile  
 Il est égal à l'écart entre le 3° et le 1° quartile. Il mesure la dispersion autour de la 
médiane et néglige les extrêmes. Il exprime les 50% de la population qui sont situés au milieu 
de part et d’autre de la médiane Me :  Iq = |Q3 - Q1|. 
 
 
31.6 - La déviation quartile  
 C'est la demie différence de l'écart interquartile. Elle exprime ainsi l'écart d'un quartile 
(Q1 ou Q2) par rapport à la médiane: Dq = (Q3 - Q1)/2 
 
Exemple : Intervalle interquartile et déviation quartile.  
Dans l'exemple précédent des exploitations agricoles, il est égal à (18 - 6) = 12. C'est à dire que l'écart entre le 
dernier quart (> 75%) et le premier quart (< 25%) est de 12 ha. La déviation quartile est de 6, c'est à dire qu'en 
moyenne le premier ou le dernier quartile s'écarte de 6 ha par rapport à la médiane. 
 
3.1.7 - L'intervalle interdécile ou l’intervalle de Kelley 
 C'est l'écart ente le dernier et le premier déciles (D9 - D1). Il exprime la dispersion 
autour de la médiane, concerne 80% de la population et exclue les 20% extrêmes. Il est très 
utilisé en granulométrie où on évite les deux extrêmes  qu'on estime être dus à des 
phénomènes exceptionnels ou aléatoires. On utilise cet intervalle dans les effectifs élevés où 
le décile a un sens. 
 
Exemple : Intervalle inter-décile.  
Dans l'exemple précédent, l'intervalle de Kelley est égal à 49.975 - 0.6 = 49.375. C'est à dire que 90% des 
exploitants ont une taille comprise entre 0.6 et 49.985 ha. 
 
 Ces paramètres de dispersion sont absolus, liés à l’unité et à l’échelle de mesure de la 
variable considérée ce qui ne nous permet pas de comparer entre des variables différentes 
comme le taux d’urbanisation (en %) et l’investissement (en milliers de Dinars) par exemple. 
 
3.2 - Les paramètres de dispersion relative 
 
 Les indicateurs de dispersion relative sont des rapports entre un paramètre de 
dispersion absolue et un paramètre de centralité (moyenne, médiane, rarement le mode). On  
peut distinguer le coefficient de variation et le coefficient interquartile. 
 
3.2.1 - Le coefficient de variation V 
 C'est le rapport entre l'écart-type et la moyenne d'une variable donnée x. Il est souvent 
mesuré en pourcentage (%). Il permet de mesurer la dispersion relative des données par 
rapport à la moyenne et de comparer aussi la dispersion de plusieurs variables entre elles dans 
la mesure où on n’a plus d’unités physiques de mesure : V = σx/xa. 
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On sait par ailleurs (Cf. supra, Cf. Chap. 3) que dans une distribution symétrique 
normale, les observations s’étendent sur une étendue de trois fois l’écart type de part et 
d’autre de la moyenne pour 99,7%, deux fois l’écart type pour 95,4% et un écart-type pour 
68.3% Ce référentiel nous donne une idée de la plus ou moins dispersion des valeurs et nous 
permet de comparer une distribution donnée à une loi normale par exemple. 
 
Exemple : Coefficient de variation des notes.  
Si on se réfère à l'exemple des notes de l’étudiant, on constate que la variabilité des notes autour de la moyenne 
est nulle pour le premier cas, elle est de 6.25% pour le second (0.625/10 = 0.0625).  Dans un cas, la variabilité 
est nulle; dans le second cas, l'écart type est de  6,25% la moyenne.  
 
3.2.2 - Le coefficient interquartile 
 C'est le rapport entre l'intervalle interquartile et la médiane. Il exprime la variabilité 
des données par rapport à la médiane (Q2) et devient une mesure autonome de l'unité de 
mesure comme le coefficient de variation V.  Ci  = |Q3 - Q1|/ Q2 
 
Exemple : Coefficient interquartile de la taille des exploitations.  
Si on reprend l’exemple des exploitations, on constate que le coefficient est égal à (18 -6)/9.5 = 12/9.5 = 1.263. 
L'écart interquartile est égal à 1,263 fois la valeur de la médiane 
 Si la dispersion absolue nous permet d'analyser la variabilité interne des données ou de 
comparer les données de même nature (exploitations agricoles, taux d'urbanisation...), les 
paramètres de dispersion relative nous permettent de procéder à la comparaison de différentes 
données indépendamment de la nature des unités utilisées dans chacune des distributions.  
 On peut bien comparer la dispersion du taux d'urbanisation à celle du revenu par 
habitant dans un espace donné bien que l'un est un pourcentage tandis que le second est 
exprimé en termes monétaires en dinar. La variabilité est ainsi ramenée à deux paramètres : la 
moyenne et l'écart-type ou les quartiles. L'unité de mesure devient universelle et 
adimensionnelle, exprimée en fonction de la structure interne de la distribution (moyenne et 
écart-type, quartiles). C’est une propriété qu’on utilise pour standardiser les données (Cf. 
infra). 
 
IV - La standardisation : la comparaison 
 
 La standardisation consiste à réduire et centrer les données en fonction de leur 
moyenne et écart-type de telle manière à  les rendre comparables entre elles. La 
standardisation comprend deux étapes: 
 1 - Le centrage : Il consiste à mesurer les données en fonction de leur moyenne. Il 
s'agit de retrancher la moyenne de chaque donnée de manière à ce que les valeurs supérieures 
à la moyenne soient positives, celles qui lui sont inférieures deviennent négatives. Les 
données sont ainsi centrées autour de la moyenne xa 
 2 - La réduction : Elle consiste à mesurer les données en fonction de leur écart-type. Il 
s'agit de diviser les données par leur écart-type σx. La dispersion des valeurs par rapport à la 
moyenne est exprimée ainsi en termes d’écart-type. 
 La standardisation réunit les deux opérations à la fois, elle nous permet de situer une 
observation  par rapport à sa moyenne et son écart-type. C'est ainsi que chaque observation est 
exprimée en fonction du nombre de fois d’écart-type qu'elle s'écarte de sa moyenne. Toutes 
les observations quelque soit leur valeur, se trouvent situées dans une échelle allant 
globalement de -3 à + 3 pour une distribution légèrement dissymétrique. 
 

________|________|________|________|________|________|_______|__________ 
   -3              -2             -1               0            +1    + 2         +3             σ 
 Valeurs < à la moyenne                       Moyenne               Valeurs > à la moyenne 



 50

 La standardisation permet de normaliser la distribution17 ce qui fait que lorsqu'elle 
n'est pas très dissymétrique, les valeurs varient entre -3 et +3 quelque soit l'unité de mesure ou 
l'échelle qu'on utilise : des pourcentages, des kilomètres, des habitants, des villes ou des 
milliards de dinars. Cette normalisation permet la comparabilité externe des  distributions de 
données indépendamment des unités et des échelles de mesure. Les nouvelles données vont 
ainsi, varier approximativement et sauf exception, entre -3 à +3 ce qui facilite la lecture et les 
comparaisons.  
 Cette comparabilité est double: interne et externe. Elle est interne permettant de 
comparer les observations par rapport à des paramètres uniques (moyenne, écart-type). C'est 
le cas par exemple lorsqu'on veut comparer ici la note des matières A et C, une ville ou une 
région par rapport à la moyenne nationale. Elle est externe dans la mesure où on peut 
comparer la position : de la même observation pour deux variables différentes comme les 
notes obtenues dans une matière A ou B pour les deux étudiants. 
 En outre, la standardisation simplifie la lecture des données et permet de voir plus 
rapidement les liens entre les variables surtout lorsqu'on a affaire à plusieurs variables ou un 
grand un tableau. On peut voir très rapidement les différentes corrélations entre les variables. 
Il suffit pour cela, de voir le signe des valeurs standardisées. Les variables corrélées 
positivement auront partout le même signe, celles qui varient en sens inverse auront des 
signes opposés (au signe positif de l'une correspond un signe négatif de l'autre); enfin les 
variables qui sont peu corrélées ont tendance à avoir une disposition aléatoire des signes. La 
standardisation donne ainsi lieu à de nouvelles hypothèses relatives aux liaisons entre les 
variables prises deux à deux et constitue  le point de départ pour une nouvelle analyse de la 
relation entre variables (Cf. Chap. 2). 
 La nouvelle variable standardisée: zi = (xi - xa)/σ  a une moyenne nulle (z = 0) et un 
écart-type égal à l'unité (σz = 1) ce qui montre que les distributions standardisées sont 
normalisées, elles suivent la loi de Gauss, avec une distribution symétrique en cloche où le 
mode correspond à la médiane et à la moyenne. 
 
Exemple : Standardisation des notes des étudiants.  
On constate que dans les deux cas on a la même moyenne, mais pas les écart-types. 
Matières        Etudiant I      Note centrée   Note standardisée   Etudiant II    Note centrée   Note 
standardisée  
A  12  +2  2.424     0 -10  -1.27 
B    8   -2 -2.424    5   -5  -0.63 
C  11  +1  1.212    20   10  +0.63 
D    9   -1 -1.212    15   +5  +1.27  
 
On constate que malgré le fait que les notes de l'étudiant I sont plus faibles, la standardisation donne des valeurs 
plus élevées que dans le cas de l'étudiant II: les valeurs varient de -2.4 à +2.4 contre -1.27 à 1.27. Cela provient 
du fait que l'écart-type et très faible dans le premier cas (0.625) contre une valeur proche de 7,89. Les notes sont 
exprimées ainsi en fonction de la moyenne (10) et de l'écart-type des notes obtenues et non dans l’absolu. Les 
notes standardisées ont une moyenne zéro et un écart type 1, la standardisation assure ainsi la normalisation des 
distributions. 
 
V - Les paramètres de symétrie 

 
             On a déjà vu que la position des paramètres de centralité exprime la symétrie et son 

                                                 
17 La normalisation consiste à rendre une distribution normale, symétrique de part et d’autre de la moyenne 
suivant la loi de Gauss Cf. infra Chap. 3. 
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sens.  Le Rapport de Pearson18 exprime aussi le sens de cette dissymétrie. Il est égal à 3 dans 
une distribution légèrement dissymétrique (Cf. ci-dessus): P = (xa - Mo)/ (xa - Me) = 3 
 Il existe d'autres paramètres pour exprimer cette symétrie qui utilisent les moments19 et 
les quantiles. Le moment est la moyenne arithmétique des puissances des valeurs xi (moment 
non centré) ou des écarts à une valeur donnée (a) qui est souvent la moyenne xa (moment 
centré). L'ordre du moment est exprimé par la puissance mr ou mu. La variance par exemple 
est un moment centré d'ordre 2. 
 
5.1 - Le coefficient de Fisher : C'est le rapport entre le moment centré d'ordre 3 et la puissance 
cubique de l'écart-type : Y1 = u3/σ3     ou   Y1 = (Σ(xi – xa)

3/n)/(((Σ(xi – xa)
2/n))1/2)3 

 Y1 = 1 : Symétrie, Y1 > 1 : Etalement à droite et  Y1 < 1 : Etalement à gauche 
 
5.2 - Le coefficient de Pearson : C'est le carré du coefficient de Fisher :  b1 = Y12 

 
5.3 - Le coefficient de Yule : Il utilise les quartiles et s'écrit comme suit :  
  S = (Q1 + Q3 - 2Q2)/2Q  ou S = (Q1 + Q3)/2Q2 - 1 
 S =  0   Symétrie puisque,  S =  1   Dissymétrie à droite,  S = -1   Dissymétrie à 
gauche 
 
5.4 - Le coefficient de Kelley : Il est égal à la différence entre la médiane et la demie somme 
de l'écart inter-décile. Il s'écrit comme suit :  K = Q2 - (D9 - D1)/2 
 
 
VI - Les paramètres d'aplatissement ou de Kurtosis 
 
 Ils expriment le degré d'aplatissement de la courbe de distribution des fréquences par 
rapport à une distribution normale de mêmes paramètres (moyenne et écart-type) prise comme 
référence. 
6.1 - Le coefficient de Pearson  
 Il est égal au rapport entre le moment centré d'ordre 4 et le carré de la variance.  b2 = 
U4/σ4 
ou b2 = (Σ(xi – xa)

4/n)/((Σ(xi – xa)
2/n))2. Il varie entre 0  et 3    

6.2 - Le coefficient de Fisher   
 Il est égal au rapport entre le moment centré d'ordre 4 et le carré de la variance dont on 
retranche  3. Il s'écrit comme suit : Y2 = U4/σ4 - 3.  ou  Y2 = b2 -3 
 La valeur 3 caractérise la courbe normale si bien qu'en retranchant 3, on ramène le 
coefficient à zéro (0) : 
 Y2 = 0 : Kurtosis moyen 
 Y2 > 0 : Kurtosis élevé : la distribution est étalée 
 Y2 < 0 : Kurtosis faible : la distribution est aplatie. 
 
VII - Les paramètres de concentration  

 
           Il s'agit de mesurer le degré de concentration d'une variable Xi par rapport aux effectifs 

                                                 
18 - Le Rapport n’est utilisé que pour les distributions dissymétriques puisque pour une distribution totalement 
symétrique, le Rapport est égal à 0/0. La dissymétrie est élevée lorsque P dépasse 3. 
19 - Cf. Buzetti  C. - 1976 : Expérience d'application des moments statistiques à l'analyse géographique. in 
Cahier de Géographie de Besançon, n° 14, pp: 219-262. 
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Ni ou à une autre variable Yi. L’effectif Ni peut être considéré  comme une seconde variable. 
Cette concentration est exprimée par plusieurs indices dont on utilisera ici les plus importants. 
 
7.1 - La courbe de concentration ou Courbe de Lorenz 
 C'est une courbe qui relie les points qui correspondent aux deux fréquences cumulées 
de deux variables xi et yi. Elle exprime le degré de concentration de la distribution d'une 
variable par rapport à une autre variable  ou un modèle  de référence. Très souvent on utilise 
une variable xi et les effectifs ni pour comparer si la distribution d'un phénomène xi est 
concentré ou équitable mais on peut utiliser n'importe quelle autre variable yi ou un modèle 
de distribution théorique de référence. La démarche est la suivante : 
 i  - On calcule les fréquences relatives cumulées des deux variables (x, y), de la 
variable x et les effectifs correspondants (ni) ou les effectifs théoriques dans le cas d'un 
modèle de référence. 
 ii - Dans un système orthonormé d'axes, on a : en abscisse les fréquences, en ordonné : 
les valeurs exprimées toutes les deux en % (ou en fréquence relative).  
 iii - On représente les points qui correspondent aux intersections des fréquences 
relatives cumulées des deux variables (x, y). 
 iv - Pour obtenir la courbe de concentration, on joint les différents points et on les relie 
aux deux points extrêmes (0, 0) et (100, 100). 
 En fait, c'est l'aire comprise entre la bissectrice des axes et la courbe obtenue qui 
exprime le degré de concentration, c'est l'aire de concentration qu'on utilise pour mesurer la 
concentration. 
 
                                   Courbe de concentration 
 
Xi Fréquence cumulée de xi 
100% 

 
0                                        Me                        Ma  100%  Ni 

Fréquence cumulée de ni 
 

 Cette aire de concentration peut être exprimée par un indice, celui de Gini. 
 
 
7.2 - L'indice de concentration ou l'indice de Gini 
 
 L'indice de Gini est le rapport entre l'aire de concentration et la superficie du triangle 
inférieur (ou supérieur). Il varie de zéro (0) à l'unité (1) selon qu'il y ait une distribution 
équitable20 ou une concentration totale21 respectivement. Cette aire varie de (0) en cas d'une 
                                                 
20 - Une distribution équitable est une distribution où à 10% des effectifs correspondent 10% de la valeur xi,  à 
20% des effectifs correspondent 20% de la valeur... C'est comme si chacun dispose d'une valeur égale à la 
moyenne globale.  
21 - C'est le cas par exemple lorsque 99% des effectifs disposent seulement de 1% de la valeur et à l’inverse 
quand 99% des effectifs n'ont que 1% de la valeur totale du phénomène donné. 

 
 
Ma 
50% 

dc 

Aire de  
concentration 
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distribution équitable  jusqu'à se confondre avec les côtés du triangle inférieur en cas d'une 
distribution totalement concentrée.  
  Si on pose C : l'aire de concentration, St: l'aire du triangle inférieur, Sr : l'aire restante 
et i : l'indice de concentration. On peut écrire  l'indice de Gini sous la forme suivante:   
 i = C/St  =  (St - C)/St    d'où on a :  i  = 1 - Sr/St 
 On sait que l'aire du triangle est égale à la demie somme du produit (base x hauteur). 
Or base et hauteur ne sont en définitive que 100% ou 1 (si on utilise la fréquence relative). De 
ce fait, l'aire du triangle devient : St = 100.100/2 = 5000 ou 1.1/2 = 0.5 selon qu'on utilise les 
pourcentages ou l'unité.  
 L'aire de concentration est difficile à mesurer, on utilise un moyen indirect qui consiste 
à mesurer l'aire restante, celle qui se situe en dessous de la courbe Sr, plus facile à mesurer. 
Elle n'est en réalité qu'une  suite de trapèzes dont les bases sont exprimées par les fréquences 
cumulées successives, la hauteur est représentée par la fréquence relative ou les effectifs. 
L'aire d'un trapèze étant égale à la demie somme des bases multipliée par la hauteur, on peut 
alors écrire : Sr = ½ Σ (Xi + Xi+1).ni 
Avec Xi, Xi+1 : la fréquence cumulée de la variable x qui correspond à la classe ou la 
modalité i ou i+1, exprimée en % ou par rapport à l'unité, ni : La fréquence qui correspond à 
la modalité ou la classe i, exprimée en % ou par rapport à l'unité. 
En cas de %                             i = 1 - Sr/St    = 1 -  ½ Σ (Xi + Xi+1).ni /5000    
En cas de Fréquence relative22   i = 1 - Sr/St    = 1 -  ½ Σ (Xi + Xi+1).ni /0.5      
 Les étapes de calcul peuvent être résumées comme suit : 1- Calculer les fréquences 
relatives ou les % des deux variables ou effectifs. 2- Calculer la demie somme des fréquences 
cumulées (relatives ou en %) des classes successives en commençant par une classe fictive 
qu'on assimile égale à zéro dans la mesure où le premier trapèze n'est en réalité qu'un triangle 
qu'on peut aisément assimiler à un trapèze dont la petite base est égale à zéro. 3- Multiplier 
cette demie somme par les effectifs correspondants (en % ou en fréquence relative). 4- Diviser 
le résultat par 5000 en cas de % ou 0.5 en cas de fréquence relative. 5- Retrancher la valeur 
obtenue de l'unité23. 
 
Exemple : Concentration de la structure foncière.  
 
Taille en ha  NbreExploitants  % Exploitants Superficie  % Superficie % cumulé   Xi + Xi+1  Σ(Xi+Xi+1)ni 
0  -   5  400  80  1000 49.87    49.87          49.87 3989.60   
5 -  10    50  10    375 18.70    68.57        118.44 1184.40 
10 -  20    35      7    525 26.18    94.76        163.33 1143.31 
20 -  50    15     3    105   5.23       100        194.76   584.28 
Total                   500             100  2005       100                                       6901.59  
 L'aire restante étant égale à 0.690159, on peut déterminer  i = 1 - 0.690159 = 0.309841 ce qui exprime 
une concentration moyenne. 
 
 

                                                 
22 - Cet indice peut être calculé de différentes formes. Le même résultat peut être obtenu à partir des fréquences 
relatives ou cumulées. Si on pose N'i, X’i, Y’i: la fréquence cumulée de ni, xi et yi ; xi, ni: valeur et fréquence 
réelle, X: la valeur totale de x,  on a les formules suivantes (l’ordre peut changer et au lieu de ni, on peut utiliser 
une seconde variable yi) : En fréquence cumulée: C = Σ(N'i.X'i+1 - X'i.N'i+1) En valeur relative: C = 1 - Σx'i.n'i 
+ Σn'i.2x'i-1                
En valeur absolue:   C = 1 - (Σni.xi + 2Σxi.ni+1)/Xn 
23 - On peut aussi simplifier les calculs et écrire les indices comme suit: i = 1 - Σ(Xi + Xi+1).ni/10.000  ou  i = 1 - 
Σ (Xi + Xi+1).ni. Les étapes peuvent se résumer comme suivant: 1- Calculer les fréquences relatives ou en % des 
deux variables ou effectifs. 2- Calculer la somme des fréquences cumulées (relatives ou en %) des classes 
successives (en commençant par une classe fictive qu'on assimile égale à zéro) et la multiplier par ni. 3- Diviser 
le résultat sur 5000 en cas de % et retrancher la valeur obtenue de l'unité. 
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7.3 – L’écart médiane-médiale 
 
 La médiale est la valeur qui divise une distribution en deux parties égales en termes de 
valeur (et non en nombres d'observations comme la médiane). Elle est notée Ma. Le calcul de 
la médiale est similaire à celui de la médiane, seulement au lieu de s'intéresser à l'effectif on 
s'intéresse plutôt à la valeur. On peut formuler la médiale comme suit : Ma = Bi - ∆i/xi = (XBi 
- X/2) avec Bi,  ∆i et xi : la borne supérieure, l'intervalle et la valeur de la classe contenant la 
médiale, XBi: la valeur cumulée qui correspond cette borne supérieure, X : la valeur cumulée 
du phénomène étudié (50 si c'est en % et 0.5 si c'est rapporté à l'unité). 

L'écart entre la médiane et la médiale exprime le degré de concentration d'une 
distribution. En effet, les deux paramètres se confondent en un point (50%) lorsque la 
distribution est équitable.  L'écart varie de zéro (dans le cas où 50% des effectifs disposent 
de 50% de la valeur) à près de l'unité (1) lorsque la concentration est extrême (99,99 % des 
effectifs disposent de 0.01% de la valeur par exemple). Graphiquement, la médiale correspond 
à 50% sur l'axe des valeurs (Xi), la médiane correspond à 50% sur l'axe des effectifs (Ni). 
L'écart est mesuré par la distance qui sépare leur projection respective sur la courbe de 
concentration.  
 
Exemple : Ecart médiane-médiale.  
Dans l'exemple précédent, la médiane se trouve dans la première classe, on a: Me = 5 - 5(400-250)/400 =  3.125 
ha. La médiale se trouve dans la  seconde classe (5-10 ha) d'où  Ma = 10 -5/18.70 (68.57 -50) = 5.035 ha. C'est à 
dire que la moitié de la superficie dépasse 5.035 ha. La différence Ma-Me est de 5.035 -3.125 = 1.91 
 
7.4 – La distance de la courbe de concentration 
 
 On peut utiliser le rapport entre d’une part la distance séparant la ligne d'égale 
distribution à la courbe de concentration (dc) et la demie longueur de la bissectrice qui 
représente l'hypoténuse du triangle inférieur, elle mesure ½ 2 ½. On a alors : C = 2dc/21/2 = dc 

21/2 
 Cet indice varie de 0 en cas où la courbe de concentration se confond avec la 
bissectrice à 1 lorsque la concentration est totale. 
 
7.5 - L'écart entre les fréquences 
 
  On peut utiliser l'écart entre les fréquences relatives xi' et yi' comme indicateur de 
concentration. On écrit alors : e =  Σ|xi' - yi'|/2 
 Cet écart varie de zéro (0) lorsque les deux distributions sont totalement identiques à 
l'unité en cas d'une distribution très concentrée (100% en cas de pourcentage). 
 
Exemple: Ecart des fréquences relatives.  
Si on reprend l'exemple précédent de la structure foncière, on constate que e = ((80 - 49.87) + (10 -18.7) + (7 - 
26.18) + (3 - 5.23))/2 = 30.205 (en %) ou 0.302 (rapport à l'unité) ce qui n’est pas très loin de l’indice de Gini 
calcul é auparavant ( i = 0.309). 
 
7.6 - Le carré des écarts 
 
 La demie somme des carrés des écarts des fréquences relatives peut être utilisée 
comme un indice de concentration variant de 0 à 1. Cet indice exprime aussi l'association 
géographique et s’écrit : C = ½ Σ(x'i - y'i)2. 
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 D'autres indicateurs de concentration sont utilisés qu'on ne peut pas tous citer ici ce 
qui dépasse le cadre de ce chapitre (Cf. A Belhedi, 1998). Il convient cependant de bien 
choisir l'indicateur approprié en fonction de la nature de phénomène et des besoins de 
l’analyse. 
 
  
Conclusion 
 
 Il s'agit de résumer les données par des paramètres simples, uniques et représentatifs 
exprimant la centralité (la moyenne, la médiane ou le mode), la position, la dispersion (écart-
type, quantiles, coefficient de variation), la symétrie, la forme et la concentration.  
 Très souvent, on se trouve amené à procéder à une telle analyse pour plusieurs 
variables simultanément. On n'est pas obligé de calculer chaque fois tous les paramètres qu'on 
a passés en revue ici, il existe aussi d'autres paramètres qui ont été passés ici sous silence. 
C'est l'objectif fixé qui dicte la nature du paramètre à utiliser. Il faut donc procéder à un choix 
raisonné des paramètres à utiliser mais ce choix n'est possible que lorsqu'on connaît 
parfaitement l'utilité et l'opportunité de chacun des paramètres mobilisés.  
 Ces paramètres servent à comparer la distribution des données à d'autres distributions,  
à un modèle théorique de référence ou à tester la nature d’une distribution. La standardisation 
permet la comparabilité interne et externe, de voir rapidement les liens présents entre les 
variables débouchant ainsi sur de nouvelles hypothèses de travail susceptibles de conduire à 
des tests d'hypothèses ou l'analyse de la corrélation simple d'abord, multiple ensuite. Chaque 
étape de l'analyse constitue ainsi un point de départ pour une seconde étape, encore plus 
poussée. 
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Chapitre 2 
  
   L'analyse descriptive d’une variable 
         II – Réduire et résumer les données 
 
 
 
 
 
 
  Une fois, les données décrites et présentées sous forme de tableaux ou de 
graphiques, il faut passer à une  seconde étape qui consiste à réduire et résumer les données 
par des paramètres simples pour pouvoir saisir une idée, comparer avec d'autres distributions 
ou tester si les données suivent telle ou telle loi.  
 Il s'agit de réduire et résumer les données par des paramètres simples, uniques et 
représentatifs pour pouvoir comparer les différents résultats à d'autres distributions réelles ou 
théoriques. On peut distinguer plusieurs types de paramètres selon l'objet :  
 Les paramètres de position ou de tendance centrale 
            Les paramètres de position 
 Les paramètres de dispersion 
 Les paramètres de symétrie 
 Les paramètres de forme 
 Les paramètres de concentration 
 
I - Les paramètres de tendance centrale ou de centralité 
 
 Ce sont des paramètres qui permettent de donner  une idée sur le centre de la 
distribution en termes de valeur (les moyennes), de position (la médiane) ou de fréquence (le 
mode). 
 On distingue trois paramètres centraux ou de tendance centrale: la moyenne, la 
médiane et le mode dont chacun se réfère respectivement  à un ordre de données: la grandeur, 
la position et la fréquence. 
 
1 - La moyenne : l’ordre de grandeur des données 
 
Définition   
 La moyenne est la valeur obtenue lorsque toutes les valeurs sont égales, lorsque la 
distribution est équitable. Elle donne une idée sur l'ordre des grandeurs des données. On peut 
distinguer plusieurs types de moyennes, la plus simple est la moyenne arithmétique. 
 
Exemple : La moyenne.  
On dit qu'un élève a une moyenne de 10.5, c'est comme s'il avait obtenu dans chaque matière une note de 10.5. 
On parle d'un revenu moyen de 250 D/mois/ménage, c'est à dire que si tous les ménages auraient le même 
revenu, chacun toucherait 250 D. Une ville s'est accrue à un taux moyen de 3.2% /an, est une ville qui croit 
chaque année au rythme de 3.2%, comme si son rythme est totalement régulier au cours de toute la période. 
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1.1 - La moyenne arithmétique   
 
 La moyenne arithmétique est le rapport entre la somme des valeurs et leur nombre. 
Elle est souvent notée x avec une barre au dessus et se lit 'x barre'. On utilisera ici l’indice a 
pour arithmétique pour des raisons pratiques seulement et on notera la moyenne (xa) avec : xa 
= Σ xi/n. 
 C'est la forme de moyenne la plus utilisée. On peut distinguer cependant plusieurs 
types de moyennes 
 
- La moyenne simple 
 Elle concerne les séries ordonnées où chaque valeur ne se répète qu'une souvent seule 
fois. La moyenne est égale à la somme des valeurs rapportée au nombre de ces valeurs (n). xa 
= Σxi/n. 
  
Exemple : Moyenne de notes d'un étudiant.  Soit les valeurs des notes obtenues par un étudiant dans cinq 
matières différentes : 10, 12, 8, 14, 6. La moyenne des notes est alors de : (10 + 12 + 14 + 8 + 6) / 5 = 10. C'est 
comme si cet étudiant a obtenu une note de 10 dans chaque matière. 
 
- La moyenne d’une série classée 
 Elle concerne une série classée où à chaque valeur correspond un effectif, les valeurs 
xi se répètent plus d'une fois dans une distribution. La moyenne est égale aux centres de 
classes (xi) pondérés par leurs effectifs correspondants (ni) qu'on rapporte à l'effectif global 
(n) : xa = Σ(xi.ni)/n  
 
 Le calcul de la moyenne passe par les  4 étapes suivantes : 
1 - Déterminer les centres de classe (xi) 
2 - Multiplier les centres de classe (xi) par l'effectif correspondant à la classe i (ni) 
3 - Etablir la somme de ces produits : Σxi.ni 
4 - Diviser cette somme sur l'effectif global (n) : xa = Σ(xi.ni)/n  
 
Exemple : Moyenne d’une série classée.  
Il s’agit de calculer la moyenne de la taille des exploitations d'un périmètre irrigué dont la structure est résumée 
par le tableau suivant. 
Taille en ha   Nbre Exploitants   Centre de Classes                 Superficie 
   x                        ni                            xi                                 Si = xi.ni  
0-5  400      2,5    1000 
5-10    50      7,5            375  
10-20     35                        15       625 
20-50    15                        35              625  
_____________________________________________________ 
Total                    500      2625  
 
 Dans cet exemple, le calcul de la moyenne passe par les 4 étapes suivantes: 
1 - Déterminer les centres de classe (Di), c'est la colonne 3. 
2 - Multiplier les centres de classe par l'effectif correspondant (ni) : colonne 4. 
3 - Etablir la somme de ces produits: total de la colonne 4. 
4 - Diviser cette somme sur l'effectif global (n): 2625/500: 5.25.  
 La moyenne des exploitations dans ce périmètre est de 5.25 ha. 
 
- La moyenne pondérée 
 Elle représente la moyenne des moyennes, c'est à dire le calcul d'une moyenne de 
groupes ni, caractérisés par leurs moyennes correspondantes (xia). La moyenne pondérée est 
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égale à la somme des moyennes ou des valeurs pondérées par l'effectif de groupe qu'on divise 
sur l'effectif global : xa = Σ (xia. ni) /n        avec n = Σni 
 
Exemple : Moyenne pondérée : le taux moyen d'urbanisation 
Soit trois gouvernorats d'un ensemble régional, le taux d'urbanisation étant de 100%, 95% et 92%, la population 
respective est de 750, 460 et 490 mille hab. Quel est le taux moyen d'urbanisation? En fait, il est erroné de 
procéder à la somme des 3 taux qu'on divise sur trois, soit (100+ 95+ 92)/3 = 95.66% dans la mesure où le poids 
démographique des trois zones est loin d'être le même. En outre, les taux d'urbanisation sont déjà des moyennes 
exprimant le rapport entre les citadins et la population totale. Il y a lieu donc de calculer la moyenne des 
moyennes. La moyenne réelle est alors: (100x750.000 + 95x460.000 +92x490)/(750.000+460.000+490.000) = 
96,34 %. Le taux moyen d’urbanisation est donc de 96,34% et non 95,66%. 
 

Définition générale de la moyenne arithmétique 
 La moyenne arithmétique est le rapport entre la somme des valeurs, centres de classes 
ou moyennes de groupes (xi), pondérés par leurs effectifs correspondants (ni) d'un côté et 
l'effectif global des observations (ni) d'autre part : xa = Σ(xi.ni)/n 
avec xi = Valeur i de x, centre de la classe i, moyenne du groupe i, ni = Effectif correspondant 
à la valeur, au centre de classe et au groupe i et n  = Effectif global. 
 
Propriétés de la moyenne.  

On peut citer au moins cinq propriétés ici qui nous seront utiles par la suite : 
1 - La très forte sensibilité aux valeurs extrêmes. La moyenne est très sensible aux valeurs 
extrêmes. Il suffit qu’une seule valeur s’écarte trop de l’ensemble des valeurs pour que la 
moyenne change fortement.  
2 - La somme des écarts à la moyenne est toujours nulle : Σ(xi - xa) = 0. D'où l'utilisation 
fréquente du carré des écarts à la moyenne pour mesurer la variabilité (Cf. infra) : Σ(xi - xa)

2 
3 - Si on pose x' = a - bxa  on a : xa = (x' - a)/-b. Son application est l'usage de la moyenne 
provisoire xo qui est actuellement de moins en moins utilisée compte tenu de l'usage de la 
machine à calculer si ce n'est l'ordinateur. Soit xo la moyenne provisoire, on a : xi' = xi - xo  
d'où  on démontre que : xa = xa' + xo 

4 – La moyenne est peu sensible à la partition en classes. Pour peu qu’on respecte les règles 
de partition, la moyenne varie peu selon la méthode utilisée24. 
5 - La somme des carrés des écarts est la somme minimale que toute autre somme des carrés 
des écarts à une autre valeur quelconque . Cette propriété peut être exploitée pour le calcul 
simplifié de la variance (Cf. infra) : Σ(xi - xa)

2 = Σxi2 + nxa
2 - 2xa Σxi = Σxi2 - nxa

2 
6 - La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes ce qui nécessite la correction ou 
l’utilisation d’autres paramètres (Cf. infra). 
 
Exemple : Sensibilité de la moyenne aux extrêmes.  
La moyenne de 4, 5, 6, 3 et 7 est de 5. Il suffit qu’on change la valeur de 7 par 20 ou 0 pour que la moyenne 
devienne 7,6 ou 3,6 respectivement. 
 
Exemple : Moyenne provisoire.  
Pour les données précédentes de 3, 4, 5, 6 et 7, la moyenne est de 5. Si on adopte une moyenne provisoire de 5, 
on obtient les valeurs de -2, -1, 0, 1 et 2 dont la moyenne est de zéro. Il s’en suit que la moyenne réelle est de 5 + 
0 = 5. 
 
 La moyenne arithmétique n’est pas appropriée cependant lorsqu’on a des données 
relatives à la croissance ou des phénomènes multiplicatifs. 
 
                                                 
24 - L’écart à la moyenne réelle calculée à partir des valeurs simples isolées peut être utilisé comme un indicateur 
de la perte de l’information d’une partition en classes. Cf. A Belhedi, op. cité : Pour une nouvelle méthode de 
partition en classes : la méthode des seuils, in RTG. 
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1.2 - La moyenne géométrique: Les phénomènes de croissance 
 
 Très souvent, on se trouve confronté à des processus multiplicatifs dont la moyenne 
arithmétique ne peut pas en rendre compte, c'est le cas des phénomènes de croissance. Pour 
cela, on utilise la moyenne géométrique notée xg ou G. 
 La moyenne géométrique est la racine nième du produit des valeurs xi : G = xg =  (Π 
xi)1/n. 
Avec n: le nombre de valeurs xi,  Π : le symbole du produit. En utilisant le logarithme, on 
trouve que le logarithme de la moyenne géométrique est la moyenne arithmétique des 
logarithmes: log G = Σ log xi/n. 
 La moyenne géométrique est toujours inférieure à la moyenne arithmétique sauf en cas 
d'égalité des valeurs xi. On a la relation : xg  ≤ xa   
 
Exemple : Taux moyen de croissance d'une ville.  
Soit une ville dont la population en 1991 a été de 100.000 hab., elle a atteint 120.000 hab. en 1992 et 140.000 en 
1993. Quel serait son taux moyen de croissance. Autrement quel est le taux de croissance annuelle? 
Méthode 1 : Cette ville s'est accrue de 20.000 hab. chaque année ce qui correspond  à 20% pour 1991 – 92 : (120 
-100)/100 = 20/100 = 0.20 ou 20%) et 16.66% pour 1992 – 93 : (140 - 120/120 = 20/120 = 0.1666 ou 16.66%). 
On peut penser que le taux moyen est de: (20 + 16.66)/2 = 18,33%. Pour être vrai, ce taux doit reconstituer 
l'évolution de la population et nous permettre de retrouver 140.000 hab. au bout de deux ans, ce qui n'est pas le 
cas:  
En 1992, la population est de 100.000 + 100.000 * 0.1833 = 100.000(1 + 0.1833) =118.333 hab. En 1993, la 
population est de 118.333 + 118.333 * 0.833 = 118.333(1 + 0.1833) = 140.023 hab. Il y a donc une différence de 
23 personnes ce qui n'est pas négligeable en matière de croissance surtout lorsqu'on imagine ce processus sur une 
plus longue période et non pas seulement sur deux ans. 
Méthode 2 : On peut aussi penser à une autre méthode qui consiste à calculer le taux  sur les deux années et le 
diviser ensuite sur deux pour avoir la moyenne: (140.000 - 110.000)/100.000 = 0.40 ou 40%, soit un taux moyen 
de 20%.  
Ce taux n'est pas valable aussi puisqu'il ne nous permet pas de retrouver  la population après deux ans: En 1992, 
on a 100.000 (1.20) = 120.000 hab., en 1993 on obtient 120.000*(1.20) = 144.000 hab.,  soit 4000 hab. de plus ? 
Méthode 3 : Le taux moyen est égal à la racine carrée du produit des deux taux observés : 0.20 x 0.1666 = 
0.118322 ou 18.322%. Seul ce taux nous permet de retrouver au bout de deux ans l'effectif de 140.000 hab. En 
1992, on a 118.322, en 1993 on obtient 140.000. 
 
Application : Le taux de croissance 
 Soit une ville de taille Po, elle croit à un rythme régulier de i (taux moyen i), elle 
atteint le niveau P1 la première année, P2 la seconde année et Pn la n° année : 
Année o = Po 
Année 1 = P1  =  Po + Po.i                        =  Po.(1+i) 
Année 2 = P2  =  P1+  P1.i     = P1.(1+i)   =  Po.(1+i)2 
Année 3 = P3  =  P2 + P2.i     = P2.(1+i)   =  Po.(1+i)3 
..................................................................................... 
Année  n = Pn  =  Pn-1 + Pn-1.(1+i)          = Po.(1+i)n 
 
 On peut écrire alors la forme générale: Pn = Po.(1 + i)n 
Avec Pn : Valeur au temps n, Po: valeur au temps de base (o), n: la période (années, mois....), 
et i : le taux moyen de croissance. Cette formule nous permet de calculer le taux i en 
connaissant les données de départ et d'arrivée (Po et Pn) en utilisant la racine n° ou le 
logarithme: 

- Méthode de la racine : On peut écrire : (1 + i)n = Pn/Po   et de là  (1 + i) = (Pn/po)1/n    
   Le taux moyen de croissance  i =   (Pn/po)1/n   -  1 

- Méthode du logarithme : En utilisant la transformation logarithmique de la formule 
de départ, on obtient: 

log Pn = log Po + n.log (1+ i)    d'où:  log (1 + i) = (log Pn - log Po)/n = log (Pn/Po)/n 
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 On peut écrire alors : (1+i) = 10 log (Pn/Po)/n     d'où   i = 10 log (Pn/Po)/n - 1. Si on utilise le 
logarithme népérien on a  i = Exp In (Pn/Po)/n - 1 
 
1.3 - La moyenne harmonique : Les ratios et les rapports 
 La moyenne harmonique est égale à l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses 
(1/xi).  On peut écrire alors: H = xh = (Σ( ni.1/xi)/n) -1. L'inverse de la moyenne harmonique 
est égal à la moyenne arithmétique des inverses : H-1 = Σ(ni.1/xi)/n. Elle intéresse les ratios et 
les rapports comme le nombre d’habitants par médecin, lits hospitaliers ou touristiques/1000 
hab. ou la densité de la population. 

Elle est toujours inférieure à la moyenne géométrique sauf en cas d'égalité des valeurs 
avec: xh ≤ xg ≤ xa. Elle introduit donc une discrimination au profit des petites valeurs, c'est le 
cas par exemple du modèle gravitaire ou l'étude des zones d'influence où les petites distances 
ont plus d’importance… 
 
Exemple : Moyenne harmonique. Nombre moyen d’habitants par médecin.  
Soit deux régions dont le nombre d'habitants/médecin est égal à 2500 et 3500 respectivement, la population étant 
de 350.000 et 140.000 hab. Quel est le nombre moyen d'habitants/médecin? 
Méthode 1 : On calcule le nombre total de médecins qu'on rapporte à la population totale: La population totale 
est de 500.000 hab., le nombre de médecin est de 140 pour la région A et de 40 pour la région B. Le nombre 
moyen d'habitants/médecin est alors de 500.000/(140+40) = 2.777,77 = 2.778 hab./médecin. 
Méthode 2 : on utilise la moyenne harmonique : H = 1/500.000 (350.000x1/2500 + 160.000x1/3500) -1 = 
2.777,777 = 2.778 
 
1.4 - La moyenne quadratique : les surfaces 
 La moyenne quadratique est la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés 
des valeurs xi. Elle s'écrit comme suit: Q = xq =  (1/n (Σxi2))1/2 
 Elle est utile pour le calcul de la surface moyenne, du barycentre régional ou les 
phénomènes dont la diffusion n'est pas influencée par la distance comme l'aire de vente des 
services de base. 
 
Exemple : Moyenne quadratique. Côté moyen de formes carrées.  
Soit les parcelles suivantes de forme carrée et dont la superficie correspondante est de 5, 10, 15, 20, 25 m2, quel 
est le côté moyen de la parcelle moyenne? On a : xq = (52 + 102 + 152 + 202 + 252)/5)1/2 = (1375)1/2 = 16,583. 
La taille moyenne de la parcelle est un carré de 16,583 m de côté, soit une superficie de 274,5 m2. C'est le 
résultat qu'on obtient en divisant 1375 sur 5, comme si on disposait des superficies et le problème revient à 
calculer une simple moyenne arithmétique. 
 
1.5 - Formule générale de la moyenne 

On peut concevoir ainsi la formule générale de la moyenne (m) comme suit  m = 
1/n(Σxia)1/a   
avec a > 1 : moyenne en puissance, a = 1 : moyenne arithmétique, a = 1, xi = log xi' : 
moyenne géométrique, a = 2 : moyenne quadratique, a = -1 : moyenne harmonique, a < -1 : 
moyenne harmonique puissance… 
 
1.6 - Relation entre les moyennes 
 Le rapport entre les différentes moyennes est par ordre décroissant: Q ≥ X ≥ G  ≥ H . 
L’égalité n’est atteinte que dans un seul cas où toutes les valeurs sont égales (Q = X = G = H). 
 
Exemple: Comparaison de moyennes.  
Soit les valeurs 5, 7, 10, 12, 16 . Quelles sont les différentes moyennes? 
Xa =  1/5(5 + 7 + 10 + 12 + 16) = 10, Xg =  (5*7*10*12*16)1/5 = (67200)1/5 = 9.234, Xh =  (0.2 + 0.1428 +0.1 
+ 0.08333 + 0.0625)/5)-1 = 3.429,  Xq = (52 +72 + 102 + 122 + 162 )/5)1/2 = 10.714. On obtient ainsi : 10.714 
> 10 > 9.234 > 3.429. 
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On dispose de 5 valeurs égales à 10. Calculer les différentes moyennes? 
Xa = (10+ 10 + 10+ 10 + 10)/5  = 10, Xg = (10*10*10*10*10)1/5 = (100.000)1/5 = 10, Xh = (0.1+ 0.1+ 0.1+ 
0.1+ 0.1)/5)-1 = (0.5)/5)-1 = 0.1-1 = 10, Xq = (100 + 100 +100 +100 +100)/5)1/2 = 1001/2 = 10 
 
 Nous avons vu que la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes (6° propriété), 
c’est pourquoi on recourt souvent à d’autres paramètres de centralité pour nuancer et mieux 
caractériser une distribution comme la médiane ou le mode. 
 
2 - La médiane : la position centrale 
 
 La médiane est la valeur ou la classe qui divise une distribution ordonnée ou classée 
en deux parties égales en nombre d'observations. Elle a autant d'observations à gauche qu'à 
droite.  Elle est notée Me. On a :  inf i Me = sup i Me. 
 
2.1 - Cas d'une série ordonnée (une distribution) 
 La série ordonnée ou distribution est une série dont les observations sont rangées dans 
un certain ordre (croissant ou décroissant). Deux cas se présentent en fonction de la parité de 
la distribution : 
 a - Distribution impaire : Lorsque la distribution est impaire, la médiane est une valeur 
qui occupe la position médiane: Me =  (n + 1)/2 avec n le nombre de valeurs. 
 
Exemple : Médiane d’une distribution impaire.  
Soient les distributions impaires suivantes: 
Distribution       Effectif n   Position de Me   Valeur de Me 
0, 1, 2      3    2  1  
2, 3, 4, 5, 8,   5    3  4  
5, 7, 8, 9, 10, 13, 20  7    4  9 
 
  b - Distribution paire : Quand la distribution est paire, on n'a pas une valeur médiane 
mais plutôt un intervalle médian borné par les deux valeurs qui occupent la position centrale: 
Me = (n/2, n/2 +1). Pour avoir une idée, on utilise souvent la moyenne des bornes de 
l’intervalle médian lorsque les intervalles de part et d’autre sont égaux ou on procède à 
l’interpolation graphique. 
 
Exemple : Médiane d’une distribution paire.  
Soit la distribution ordonnée paire suivante : 2,  4,  6,  8, 10, 12.   
Dans cette série, on a 6 observations et aucune valeur n'occupe le centre, on a un intervalle médian borné par la 
3° valeur  (n/2) et  la 4° valeur (n/2+1). L'intervalle médian est alors (6, 8) et la médiane se situe entre 6 et 8, soit 
une valeur de 7 dans la mesure où les intervalles sont égaux. 
 
2.2 - Cas d'une série classée 
 Lorsque les observations ou les classes ont des effectifs correspondants variables, la 
position de la médiane se trouve affectée par la nature de la répartition. La médiane est 
déterminée selon la règle de la proportionnalité. 
 On estime que dans la classe médiane, l'écart entre la médiane (Me) et la Borne 
Supérieure de cette classe (Bi) est proportionnelle à l'écart entre la fréquence cumulée 
correspondante à cette Borne (NBi) et la fréquence cumulée qui correspond à la médiane, soit 
n/2 (ou 50%). 
 
 On peut écrire  alors que : (Bi - Me)/(NBi - n/2) = (Bi - bi)/(NBi - Nbi) 
avec (Bi - bi) : l'intervalle de la classe médiane I, (NBi - Nbi): l'écart des fréquences cumulées 
correspondant aux deux bornes de cette classe, soit l'effectif ni et n: l'effectif global. 
On a ainsi: (Bi - Me)/(NBi - n/2) = I/ni, on obtient alors  la valeur de la médiane:     
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Me = Bi - I/ni (Nbi - n/2). 
 
                                Classe médiane                               Fréquence cumulée 
 

bi                                                                     Nbi 
 

I = Bi - bi             Me                                                                      n/2       ni = NBi - Nbi 
 

Bi                                                                    NBi 
 
Exemple : Médiane d'une série classée. Taille des exploitations  agricoles 
Taille en ha xi  Nb Exploitants ni     Nb Cumulé  Ni 
0 – 5          100                                   100 
5 – 10    200   300 
10 – 20   150   450 
20 – 50     80   530 
50  - 100    20   550 
100 – 200    10   560 
Total                     560 
 On calcule la fréquence cumulée et on voit très bien que la classe médiane correspond à 5-10 ha 
puisqu’elle contient la valeur (n/2) qui est dans cet exemple de 280. Le rapport entre (10 - 5)/(300 - 100) est égal 
à celui entre  (Bi - Me)/(300 - 280). D’où on a : Me = 10 -5/200(300 - 280) = 10 - 5/200(20) = 10 - 100/200 = 9,5 
ha. 
 Dans ce périmètre, la moitié des exploitations ont une taille supérieure à 9,5 ha, l'autre moitié lui est 
inférieure alors que la moyenne étant de 17,5 ha. La moyenne nous permet d'avoir une idée sur l'ordre de 
grandeur des valeurs tandis que la médiane nous permet de mieux se situer par rapport à cet ordre. Si toutes les 
exploitations avaient la même taille on obtiendrait 17.5 ha mais il se trouve que la moitié de ces exploitations ont 
une taille inférieure à 9.5 ha. 
 
 Graphiquement, la médiane est la valeur qui correspond à la fréquence 50% dans une 
courbe ou un diagramme des fréquences cumulées. Elle correspond aussi à l’intersection des 
deux courbes de fréquences cumulées croissante et décroissante. 
 La médiane permet de pondérer la moyenne et de rectifier le jugement en donnant une 
information supplémentaire sur la nature de la répartition des observations en caractérisant le 
seuil supérieur ou inférieur pour la moitié de la population.  
 
2.3 – Propriétés de la médiane 
 - La médiane représente le centre de gravité d'une distribution. Elle minimise la 
somme des écarts à toutes les valeurs : Σ|xi - Me| = Minimum. Cette propriété est 
fondamentale dans l'analyse des localisations optimales. C'est le cas par exemple de la 
localisation d'un réservoir d'hydrocarbures par rapport aux stations services le long d'une 
route (une dimension) ou dans une région donnée (deux dimensions x et y). 
 - Contrairement à la moyenne, la médiane est très sensible au nombre des observations 
alors qu’elle est insensible aux valeurs, ni aux fréquences. C’est pour cela qu’on utilise 
souvent un paramètre de fréquence : le mode. 
 
3 - Le mode Mo: les valeurs dominantes et la fréquence 
 
 Le mode est la valeur, la classe ou la modalité la plus fréquente dans une distribution. 
Dans une série classée, c’est la classe dont l'effectif est le plus élevé dans une distribution 
statistique donnée, dans ce cas on parle de classe modale. Graphiquement, le mode est la 
valeur qui correspond à la fréquence la plus élevée dans un histogramme ou un diagramme en 
bâton. 
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 Le mode est très souvent utilisé d'une manière indirecte dans la mesure où on parle 
souvent de dominance et de fréquence: le paysage n'est en fait que cet agencement dominant 
qu'on retrouve souvent dans une région donnée. La typologie dans toutes les sciences, 
s’appuie toujours sur le caractère dominant, c'est-à-dire fréquent ; on parle de quartier aisé ou 
pauvre pour exprimer le caractère dominant des logements par exemple.  
 Une distribution peut présenter parfois plusieurs modes ce qui nous permet de 
distinguer le mode principal et des modes secondaires qui sont moins prononcés qu’on 
rencontre dans les populations hétérogènes : population métisse, consommation d’énergie par 
hab dans le monde, une structure agraire duale (irrigué et en sec, traditionnelle et moderne…), 
Cf. courbe 2. 

 
                           Mode              Courbe bimodale  Mo 1                  Mo 2 
 
Exemple : Le mode d’une distribution.  
Dans la distribution (2, 3, 5, 6, 19, 10, 5, 8, 5), la valeur la plus fréquente est 5, elle représente le mode. Dans 
l'exemple précédent des exploitations agricoles, on constate que la classe 5-10 ha représente la classe modale 
puisque l'effectif y atteint 200.  
 
4 - Rapport entre les paramètres de position : la dissymétrie et son sens 
 Le rapport entre les trois paramètres de position exprime la symétrie de la distribution 
et son sens (droite ou gauche). Dans une distribution symétrique, les trois paramètres xa, Me, 
Mo sont égaux (Mo = Me = xa). Plus la dissymétrie est prononcée, plus l'écart entre ces 
paramètres s'élève. 
 Dans une distribution dissymétrique à droite (sens de la faible pente), le mode est 
inférieur à la médiane et à la moyenne: Mo < Me < xa. Les petites valeurs dominent en 
nombre. Dans une distribution dissymétrique à gauche (sens de la faible pente), les grandes 
valeurs l’emportent en nombre, on a le rapport inverse : Mo > Me > xa.  

 
              xa                                                  xa      Me   Mo                                    Mo   Me    xa 
      xa = Me = Mo                   Mo > Me > xa     Mo < Me < xa 
         Symétrie                   Dissymétrie à gauche           Dissymétrie à droite 
 
 La médiane occupe toujours une position intermédiaire entre la moyenne et le mode. 
C'est le sens de la relation d'ordre qui change (vers la droite ou la gauche) : 
Dissymétrie à droite :   Mo < Me < xa 
Dissymétrie à gauche : Mo > Me > xa 
 
Le rapport de Pearson : P 
 Le rapport de Pearson est égal au rapport des écarts entre le mode et la médiane à la 
moyenne : P = (xa - Mo)/(xa - Me). Il est égal à 3 dans une distribution légèrement 
dissymétrique. Il augmente avec la dissymétrie de la distribution. 
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Exemple : dissymétrie d’une distribution.  
Si on reprend l'exemple précédent, on constate que la moyenne est de 17.5 ha, la médiane est de 9.5 ha et le 
Mode est situé dans la classe 5-10 ha, soit approximativement 7.5 ha si on se limite au centre de la classe 
modale. On a donc : Mo (7.5) < Me (9.5) < xa (17.5). C'est une distribution dissymétrique à droite, c'est à dire 
que les faibles valeurs l'emportent en effectif mais les valeurs élevées l'emportent quant à la valeur. Le rapport de 
Pearson est égal à  (17.5 -9.5)/(9.5 -7.5) = 8/2 = 4. 
 
5 - Insuffisance des paramètres de centralité 
 Ces paramètres de centralité nous informent sur l'ordre de grandeur des observations 
(la moyenne), la valeur de position centrale (la médiane) ou la plus fréquente (le mode) mais 
ne nous apportent rien quant à la nature de la distribution si bien qu'on peut avoir une même 
moyenne qui correspond à des situations très différentes voire contradictoires. L'exemple 
suivant montre l'incapacité de la moyenne à rendre compte de la nature de la distribution et la 
nécessité du recours aux paramètres de position et de dispersion (Cf. infra). 
 
Exemple : Insuffisance des paramètres centraux.  
Soit 4 stations pluviométriques A, B, C et D qui ont enregistré les quantités de pluies suivantes : 
Station  Hiver      Printemps      Eté   Automne   moyenne saisonnière  Mode   Médiane   
A              100      50            0        50    50        50         50          
B            200         0            0         0     50                             0           0 
C      50       50          50        50             50                            50         50 
D      50                    75            0          75             50                            75         62,5 
Les 4 stations ont la même moyenne saisonnière de 50 mm/saison mais la répartition va d'une station où la pluie 
est uniquement hivernale à une station où elle est répartie régulièrement sur les 4 saisons. En plus, on a deux 
stations A et C qui ont le même mode et la même médiane ? 
 
 

II - Les paramètres de position : les quantiles 
 
 Les paramètres de position indiquent la position dans une distribution déterminée. On 
a déjà vu la médiane comme paramètre central, elle représente aussi un paramètre de position 
puisqu’elle indique la valeur qui occupe la position centrale qui divise une distribution en 
deux parties égales. 
 Le quantile est un paramètre qui divise une distribution en n parties égales en nombre 
d'observations, le nombre de partition indique l’ordre du quantile. La médiane, par exemple, 
est un quantile qui divise la série en deux, c’est un quantile d’ordre deux. 
  Les quantiles les plus utilisés sont les quartiles (n = 4), les quintiles (n = 5), les déciles 
(n = 10) et les centiles (n = 100). Le quartile divise une distribution en 4 parties égales selon 
la partition: 25%, 50%, 75% et 75%. Le décile la divise en 5 sur la base des seuils: 20%, 40%, 
60% et 80% tandis que les déciles divisent une distribution en dix parties égales: 10%, 20%.... 
90%.   
            La médiane est à la fois, un quartile d'ordre 2 (Q2), un décile d'ordre 5 (D5) et un 
centile d'ordre 50 (C50). 

Le nombre des quantiles est toujours (n-1), il est de 1 pour la médiane, 3 pour les 
quartiles, 4 pour les quintiles, 9 pour les déciles et 99 pour les centiles. 
 
 La méthode utilisée est similaire à celle de la médiane tant pour les séries ordonnées 
que classées. On peut utiliser la formule suivante pour une série classée: Qi = Bi - ∆i/ni (NBi - 
i.n/Q) 
avec Qi = le quantile de type Q et d'ordre i, Bi = La borne supérieure de la classe contenant le 
quantile. ∆i, ni = l'intervalle et l'effectif de cette classe, NBi = la fréquence cumulée qui 
correspond à la borne supérieure de cette classe. i = l'ordre du quantile 1er, 2°,.. n°, n : 
l'effectif ou la fréquence, Q = le type de quantile (quartile: Q = 4, ... Centile :   Q = 100). 
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 Si les quartiles sont très utilisés dans les études socio-économiques et 
démographiques, en climatologie et en géomorphologie, les déciles et surtout les centiles sont 
très utilisés en granulométrie et d’une façon générale là où le nombre d’observation est élevé. 
 
Exemple : Quartiles et déciles. 
Si on reprend l'exemple des exploitations agricoles et on calcule le 1er et le 3° quartile, le 1er et le dernier 
déciles. 
Taille en ha xi Nb Exploitants ni     Nb Cumulé  Ni 
0 - 5   100  100 
5 - 10   200  300 
10 - 20   150  450 
20 - 50     80  530 
50 - 100     20  550 
100 - 200    10  560  
______________________________________                   
Total   560   
    
Le premier quartile correspond à n/4, soit 560/4=140. Or cette fréquence  se trouve dans la classe 5-10. On a 
alors: Q1 = 10 - 5/200(300-140) = 10 -800/200 = 10-4 = 6 ha. 25% de la population dispose ainsi de moins de 6 
ha. 
Le 3° Quartile correspond à 75%, soit 3.n/4 = 420, cet effectif se trouve dans la classe 10-20 ha. On a alors : Q3 
= 20 -10/150(450-420) = 20- 300/150 = 20 -2 = 18 ha. Donc, 18% des exploitants ont une exploitation dont la 
taille dépasse 18 ha. Il faut rappeler que la médiane est de 9.5 ha. 
Le premier décile correspond au dixième, soit 56, c'est à dire la classe 0-5 ha,. on a alors le premier décile : 
D1 = 5 - 5/100(100-56) = 5 - 44.5/100 = 5 - 4.4 = 0.6 ha. Ainsi, 10% des exploitants ont une taille inférieure à 
0.6 ha. 
Le dernier décile correspond à 90%, soit 504 qui se trouve dans la classe 20-50 ha. On a alors le dernier décile: 
D9 = 50 - 30/80(530 -5 04) = 50 - 78/80 = 49.975 ha. Ainsi, 90% des exploitants ont une exploitation de plus de 
49.975 ha. 
On obtient les résultats suivants : D1 = 0.6  , D9 = 49.975  ,   Q1 = 6  , Q3 = 18 , xa =7.5 ha  ,  Me = 9.5 ha 
 

Les paramètres de position sont utiles mais souvent insuffisants pour bien caractériser 
une distribution, d’où le recours aux paramètres de dispersion. 
 

III - Les paramètres de dispersion   
 
 Ce sont des paramètres dont l'objectif est de décrire la répartition des observations à 
l'intérieur d'une distribution statistique et leur dispersion par rapport aux paramètres de 
centralité en utilisant souvent les paramètres de position. On distingue la dispersion absolue et 
la dispersion relative. 
 
3.1 - Les paramètres de dispersion absolue 
  
 Les paramètres de dispersion absolue sont des indicateurs de variabilité des valeurs 
autour d'un paramètre central. Les paramètres les plus utilisés sont la variance et l'écart type 
pour la moyenne, les intervalles inter-quantiles pour la médiane. 
 
3.1.1 - L'étendue 
 L'étendue (ou le range) est l'amplitude entre les valeurs extrêmes dans une distribution 
statistique. Elle est notée : e  = Sup xi - Inf xi ou e =  Max i – min i 
 Elle dépend uniquement des valeurs extrêmes. On trouve plusieurs applications dont 
on peut citer l'amplitude thermique annuelle ou diurne en climatologie. Pour mûrir, certaines 
plantes exigent une certaine amplitude thermique, c'est le cas par exemple des dattes Degla 
qu'on ne trouve que dans le Sud-ouest, la répartition spatiale correspond à la zone où 
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l'amplitude annuelle dépasse 18°. C’est le cas aussi pour de nombreuses espèces végétales ou 
animales dont la vie ou la survie exige des seuils bien déterminés 
 
3.1.2 - L'écart moyen : Ex 
 C'est la moyenne arithmétique des écarts à la moyenne. Ex = Σ| xi - xa|/n.  C'est l'écart 
moyen qui sépare les observations de leur moyenne. Autrement, en moyenne (si la 
distribution était équitable), les valeurs s'écartent  de Ex de leur moyenne. 
 Il se trouve que la somme algébrique des écarts est nulle suite au phénomène de 
compensation, si bien qu'on utilise plutôt la valeur absolue des écarts. 
 
3.1.3 - L'écart médian : Em 
 C'est la moyenne arithmétique des écarts à la médiane qui s’écrit comme suit :    
  Em = Σ|xi - Me|/n 
Exemple: Ecarts moyen et médian.  
Soit la note d'un étudiant dans 5 matières A, B C, D et E. La moyenne comme la médiane est de 10, l’écart 
moyen et médian sont égaux à 2 
         Note xi  Ecart/Moyenne  Ecart absolu/moy  Ecart à la médiane  Ecart médian absolu 
A   10       0  0  0  0 
B     5    -5  5                -5          5 
C   15   +5  5       5         5 
D   10     0  0  0  0 
E              10                         0                       0  0  0 
 
3.1.4 - La variance et l'écart type  
 On a vu que la somme des écarts à la moyenne est toujours nulle, pour  donner une 
idée de la variabilité des données, on utilise le carré des écarts dont on calcule la moyenne, on 
obtient ainsi la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne appelée variance.
  
 La variance est donc la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne. 
C'est le moment centré d'ordre deux. Elle est notée Var(x), Vx  ou σ2x:  Vx = (Σxi - xa)

2/n 
 Dans une série classée, on doit pondérer les écarts par les effectifs ou les fréquences 
correspondantes (ni). La formule devient alors: Vx = (Σ ni (xi - xa)

2)/n 
 On démontre aussi que le développement du binôme nous donne une formule encore 
plus simple pour le calcul de la variance25 :   
Série non classée Vx = Σxi2/n - xa

2         Série classée  Vx = Σni.xi2/n - xa
2 

Avec xi: la valeur xi          Avec xi = le centre de la classe i, la valeur de la 
modalité i 
            ni : l'effectif de la classe i ou la modalité i 
 
Exemple : Variance. 
Deux étudiants ont obtenu les notes suivantes dans 4 matières.  
Matières      Etudiant I            Ecart/Moy Carré des écarts          Etudiant II  Ecart/Moyenne Carré des écarts  
A   10   0  0    12  +2  4      
B  10  0  0       8   -2   4   
C  10   0  0    11  +1  1   
D   10   0  1       9   -1   1   
Somme     40               0  0    40    0              10  
Moyenne  10                0  0    10    0   2.5  
Variance     -  -             0      -   -                0.625 
                                                 
25 - Il s'agit du développement du carré du binôme (a - b)2 = a2 + b2 - 2ab. Vx = 1/n Σ(xi - xa)

2 = 1/n (Σxi2 + 
nx2 - 2.Σxi.xa) = 1/nΣxi2 + xa

2 - 2.Σxi/n.xa. Or Σxi/n n'est autre que la moyenne xa, ce qui donne 1/nΣxi2  + xa
2  -  

2xa
2  d'où  on tire: Vx = 1/nΣxi2 - xa

2  
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 On voit très bien que les deux étudiants ont la même moyenne mais la répartition des notes est 
différente (le cas I a obtenu la même note partout, le cas II a des notes autour de 10). La variance va de zéro à 
0.625. 
 
Propriétés de la variance 
 Les principales propriétés de la variance sont les suivantes :  

- La variance varie de zéro lorsque toutes les valeurs sont égales jusqu'à l'infini en 
fonction du degré de variabilité des données autour de leur moyenne et de l’échelle de mesure 

- La variance est la seule valeur qui minimise les écarts à la moyenne. On démontre 
que : 1/nΣ(xi - a)2/n = σx2 + (a - xa)

2.  Si a = xa,  on a la valeur de  la variance σx2.  Si elle 
s’écarte même un peu de cette moyenne, on obtient une valeur plus élevée. 
 - La variance n'est pas affectée par une translation d'une valeur constante (± a) des 
valeurs xi. Si xi' = xi ± a, on a σ2xi' = σ2xi 
 - Si on multiplie les valeurs xi par une constante (b), la variance est multipliée par b2. 
Autrement,  si x'i = b.xi, on a σ2xi' = |b|.σ2xi 
L'écart-type 
 
  La variance est une valeur bidimensionnelle (c’est un carré) si bien qu’on ne peut 
guère la comparer à la moyenne (une valeur unidimensionnelle), c'est pourquoi on utilise 
souvent l'écart-type qui n’est que la racine carrée de la variance. Il est noté σx. C'est la 
moyenne quadratique des écarts à la moyenne. Il est égal à σx = (1/nΣxi2 - xa

2)1/2  
 
Exemple : L’écart-type 
Dans l'exemple précédent, l'écart-type est de 0 dans le premier cas et près de 0,8 dans le second pour une même 
moyenne. La variabilité des données est nulle dans le premier cas, elle est faible dans le second, elle peut être 
plus élevée encore lorsque les notes sont très dispersées autour de la moyenne 10 comme 20, 15, 5 et 0 par 
exemple, on obtient un écart type de 7.90569 ou 10 lorsque les notes sont 20, 20, 0 et 0. 
 
Calcul approché de l'écart type des séries de 6-9 valeurs.  
 Dans une série réduite (6-9 valeurs) et lorsque les valeurs sont symétriquement 
distribuées, on peut approcher l’écart-type par la formule suivante: σ* = e/√n. Pour une série 
plus longue, on la divise en sous-séries de 6-9 observations dont on calcule l'écart-type 
approché séparément: σ = (Σei/√nk)/k avec k le nombre de sous-séries, ei : l'étendue et nk 
l'effectif de la sous-série i, i variant de 1 à k. La valeur obtenue est très sensible aux extrêmes. 
 
Exemple : Ecart type approché. 
Calculer l’écart-type de la série suivante : 4, 5, 6, 8, 9, 10. L’étendue est de 6 (10 - 4), n = 6, on a donc σ* = 6/√6 
= √6, soit 2.44978. La valeur réelle de la variance est de √4,66 pour une moyenne de 7. Le problème, c’est que 
cette valeur ne dépend que des extrêmes (4 et 10) et du nombre de valeurs. La valeur ne change pas même si 
toutes les valeurs intermédiaires changent toutes avec des 5 ou des 9 par exemple : les séries 4, 5, 5 ,5, 5, 10 et 4, 
9, 9, 9, 9, 10 ont le même écart-type  approché ? 
 
Variance et écart-type pour une série classée : la correction de Scheppard 
 Pour une série classée, on utilise la correction de Scheppard : σ2* = σ2 - ∆i2/12 où ∆i 
est l'intervalle de classe, ce qui suppose un intervalle régulier par ailleurs. 
 
Les intervalles caractéristiques 
 Dans une distribution symétrique suivant la distribution de Gauss (Cf. infra), l'écart-
type détermine des intervalles de base de part et d'autre de la moyenne arithmétique 
renfermant une proportion définie des observations.  L'intervalle centré sur la moyenne 
xa et de demie amplitude tσ contient Pα % des observations: (xa ± tσ) = Pα. C’est ainsi que 
95,4% des observations se trouvent dans l’intervalle de demie amplitude 1,96σ autour de la 
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moyenne xa (on utilise souvent approximativement 2σ). On utilise ces intervalles 
caractéristiques pour tester la normalité des distributions et standardiser les données pour 
pouvoir les comparer entre elles (Cf. plus loin). 
 
Demie amplitude σ: t         % Observations : Pα 
  0,66     50%  

1     68,3% 
1,96     95,4% 
3     99,7% 

 
3.1.5 - L'intervalle interquartile  
 Il est égal à l'écart entre le 3° et le 1° quartile. Il mesure la dispersion autour de la 
médiane et néglige les extrêmes. Il exprime les 50% de la population qui sont situés au milieu 
de part et d’autre de la médiane Me :  Iq = |Q3 - Q1|. 
 
 
31.6 - La déviation quartile  
 C'est la demie différence de l'écart interquartile. Elle exprime ainsi l'écart d'un quartile 
(Q1 ou Q2) par rapport à la médiane: Dq = (Q3 - Q1)/2 
 
Exemple : Intervalle interquartile et déviation quartile.  
Dans l'exemple précédent des exploitations agricoles, il est égal à (18 - 6) = 12. C'est à dire que l'écart entre le 
dernier quart (> 75%) et le premier quart (< 25%) est de 12 ha. La déviation quartile est de 6, c'est à dire qu'en 
moyenne le premier ou le dernier quartile s'écarte de 6 ha par rapport à la médiane. 
 
3.1.7 - L'intervalle interdécile ou l’intervalle de Kelley 
 C'est l'écart ente le dernier et le premier déciles (D9 - D1). Il exprime la dispersion 
autour de la médiane, concerne 80% de la population et exclue les 20% extrêmes. Il est très 
utilisé en granulométrie où on évite les deux extrêmes  qu'on estime être dus à des 
phénomènes exceptionnels ou aléatoires. On utilise cet intervalle dans les effectifs élevés où 
le décile a un sens. 
 
Exemple : Intervalle inter-décile.  
Dans l'exemple précédent, l'intervalle de Kelley est égal à 49.975 - 0.6 = 49.375. C'est à dire que 90% des 
exploitants ont une taille comprise entre 0.6 et 49.985 ha. 
 
 Ces paramètres de dispersion sont absolus, liés à l’unité et à l’échelle de mesure de la 
variable considérée ce qui ne nous permet pas de comparer entre des variables différentes 
comme le taux d’urbanisation (en %) et l’investissement (en milliers de Dinars) par exemple. 
 
3.2 - Les paramètres de dispersion relative 
 
 Les indicateurs de dispersion relative sont des rapports entre un paramètre de 
dispersion absolue et un paramètre de centralité (moyenne, médiane, rarement le mode). On  
peut distinguer le coefficient de variation et le coefficient interquartile. 
 
3.2.1 - Le coefficient de variation V 
 C'est le rapport entre l'écart-type et la moyenne d'une variable donnée x. Il est souvent 
mesuré en pourcentage (%). Il permet de mesurer la dispersion relative des données par 
rapport à la moyenne et de comparer aussi la dispersion de plusieurs variables entre elles dans 
la mesure où on n’a plus d’unités physiques de mesure : V = σx/xa. 
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On sait par ailleurs (Cf. supra, Cf. Chap. 3) que dans une distribution symétrique 
normale, les observations s’étendent sur une étendue de trois fois l’écart type de part et 
d’autre de la moyenne pour 99,7%, deux fois l’écart type pour 95,4% et un écart-type pour 
68.3% Ce référentiel nous donne une idée de la plus ou moins dispersion des valeurs et nous 
permet de comparer une distribution donnée à une loi normale par exemple. 
 
Exemple : Coefficient de variation des notes.  
Si on se réfère à l'exemple des notes de l’étudiant, on constate que la variabilité des notes autour de la moyenne 
est nulle pour le premier cas, elle est de 6.25% pour le second (0.625/10 = 0.0625).  Dans un cas, la variabilité 
est nulle; dans le second cas, l'écart type est de  6,25% la moyenne.  
 
3.2.2 - Le coefficient interquartile 
 C'est le rapport entre l'intervalle interquartile et la médiane. Il exprime la variabilité 
des données par rapport à la médiane (Q2) et devient une mesure autonome de l'unité de 
mesure comme le coefficient de variation V.  Ci  = |Q3 - Q1|/ Q2 
 
Exemple : Coefficient interquartile de la taille des exploitations.  
Si on reprend l’exemple des exploitations, on constate que le coefficient est égal à (18 -6)/9.5 = 12/9.5 = 1.263. 
L'écart interquartile est égal à 1,263 fois la valeur de la médiane 
 Si la dispersion absolue nous permet d'analyser la variabilité interne des données ou de 
comparer les données de même nature (exploitations agricoles, taux d'urbanisation...), les 
paramètres de dispersion relative nous permettent de procéder à la comparaison de différentes 
données indépendamment de la nature des unités utilisées dans chacune des distributions.  
 On peut bien comparer la dispersion du taux d'urbanisation à celle du revenu par 
habitant dans un espace donné bien que l'un est un pourcentage tandis que le second est 
exprimé en termes monétaires en dinar. La variabilité est ainsi ramenée à deux paramètres : la 
moyenne et l'écart-type ou les quartiles. L'unité de mesure devient universelle et 
adimensionnelle, exprimée en fonction de la structure interne de la distribution (moyenne et 
écart-type, quartiles). C’est une propriété qu’on utilise pour standardiser les données (Cf. 
infra). 
 
IV - La standardisation : la comparaison 
 
 La standardisation consiste à réduire et centrer les données en fonction de leur 
moyenne et écart-type de telle manière à  les rendre comparables entre elles. La 
standardisation comprend deux étapes: 
 1 - Le centrage : Il consiste à mesurer les données en fonction de leur moyenne. Il 
s'agit de retrancher la moyenne de chaque donnée de manière à ce que les valeurs supérieures 
à la moyenne soient positives, celles qui lui sont inférieures deviennent négatives. Les 
données sont ainsi centrées autour de la moyenne xa 
 2 - La réduction : Elle consiste à mesurer les données en fonction de leur écart-type. Il 
s'agit de diviser les données par leur écart-type σx. La dispersion des valeurs par rapport à la 
moyenne est exprimée ainsi en termes d’écart-type. 
 La standardisation réunit les deux opérations à la fois, elle nous permet de situer une 
observation  par rapport à sa moyenne et son écart-type. C'est ainsi que chaque observation est 
exprimée en fonction du nombre de fois d’écart-type qu'elle s'écarte de sa moyenne. Toutes 
les observations quelque soit leur valeur, se trouvent situées dans une échelle allant 
globalement de -3 à + 3 pour une distribution légèrement dissymétrique. 
 

________|________|________|________|________|________|_______|__________ 
   -3              -2             -1               0            +1    + 2         +3             σ 
 Valeurs < à la moyenne                       Moyenne               Valeurs > à la moyenne 
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 La standardisation permet de normaliser la distribution26 ce qui fait que lorsqu'elle 
n'est pas très dissymétrique, les valeurs varient entre -3 et +3 quelque soit l'unité de mesure ou 
l'échelle qu'on utilise : des pourcentages, des kilomètres, des habitants, des villes ou des 
milliards de dinars. Cette normalisation permet la comparabilité externe des  distributions de 
données indépendamment des unités et des échelles de mesure. Les nouvelles données vont 
ainsi, varier approximativement et sauf exception, entre -3 à +3 ce qui facilite la lecture et les 
comparaisons.  
 Cette comparabilité est double: interne et externe. Elle est interne permettant de 
comparer les observations par rapport à des paramètres uniques (moyenne, écart-type). C'est 
le cas par exemple lorsqu'on veut comparer ici la note des matières A et C, une ville ou une 
région par rapport à la moyenne nationale. Elle est externe dans la mesure où on peut 
comparer la position : de la même observation pour deux variables différentes comme les 
notes obtenues dans une matière A ou B pour les deux étudiants. 
 En outre, la standardisation simplifie la lecture des données et permet de voir plus 
rapidement les liens entre les variables surtout lorsqu'on a affaire à plusieurs variables ou un 
grand un tableau. On peut voir très rapidement les différentes corrélations entre les variables. 
Il suffit pour cela, de voir le signe des valeurs standardisées. Les variables corrélées 
positivement auront partout le même signe, celles qui varient en sens inverse auront des 
signes opposés (au signe positif de l'une correspond un signe négatif de l'autre); enfin les 
variables qui sont peu corrélées ont tendance à avoir une disposition aléatoire des signes. La 
standardisation donne ainsi lieu à de nouvelles hypothèses relatives aux liaisons entre les 
variables prises deux à deux et constitue  le point de départ pour une nouvelle analyse de la 
relation entre variables (Cf. Chap. 2). 
 La nouvelle variable standardisée: zi = (xi - xa)/σ  a une moyenne nulle (z = 0) et un 
écart-type égal à l'unité (σz = 1) ce qui montre que les distributions standardisées sont 
normalisées, elles suivent la loi de Gauss, avec une distribution symétrique en cloche où le 
mode correspond à la médiane et à la moyenne. 
 
Exemple : Standardisation des notes des étudiants.  
On constate que dans les deux cas on a la même moyenne, mais pas les écart-types. 
Matières        Etudiant I      Note centrée   Note standardisée   Etudiant II    Note centrée   Note 
standardisée  
A  12  +2  2.424     0 -10  -1.27 
B    8   -2 -2.424    5   -5  -0.63 
C  11  +1  1.212    20   10  +0.63 
D    9   -1 -1.212    15   +5  +1.27  
 
On constate que malgré le fait que les notes de l'étudiant I sont plus faibles, la standardisation donne des valeurs 
plus élevées que dans le cas de l'étudiant II: les valeurs varient de -2.4 à +2.4 contre -1.27 à 1.27. Cela provient 
du fait que l'écart-type et très faible dans le premier cas (0.625) contre une valeur proche de 7,89. Les notes sont 
exprimées ainsi en fonction de la moyenne (10) et de l'écart-type des notes obtenues et non dans l’absolu. Les 
notes standardisées ont une moyenne zéro et un écart type 1, la standardisation assure ainsi la normalisation des 
distributions. 
 
V - Les paramètres de symétrie 
 

                                                 
26 La normalisation consiste à rendre une distribution normale, symétrique de part et d’autre de la moyenne 
suivant la loi de Gauss Cf. infra Chap. 3. 
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 On a déjà vu que la position des paramètres de centralité exprime la symétrie et son 
sens.  Le Rapport de Pearson27 exprime aussi le sens de cette dissymétrie. Il est égal à 3 dans 
une distribution légèrement dissymétrique (Cf. ci-dessus): P = (xa - Mo)/ (xa - Me) = 3 
 Il existe d'autres paramètres pour exprimer cette symétrie qui utilisent les moments28 et 
les quantiles. Le moment est la moyenne arithmétique des puissances des valeurs xi (moment 
non centré) ou des écarts à une valeur donnée (a) qui est souvent la moyenne xa (moment 
centré). L'ordre du moment est exprimé par la puissance mr ou mu. La variance par exemple 
est un moment centré d'ordre 2. 
 
5.1 - Le coefficient de Fisher : C'est le rapport entre le moment centré d'ordre 3 et la puissance 
cubique de l'écart-type : Y1 = u3/σ3     ou   Y1 = (Σ(xi – xa)

3/n)/(((Σ(xi – xa)
2/n))1/2)3 

 Y1 = 1 : Symétrie, Y1 > 1 : Etalement à droite et  Y1 < 1 : Etalement à gauche 
 
5.2 - Le coefficient de Pearson : C'est le carré du coefficient de Fisher :  b1 = Y12 

 
5.3 - Le coefficient de Yule : Il utilise les quartiles et s'écrit comme suit :  
  S = (Q1 + Q3 - 2Q2)/2Q  ou S = (Q1 + Q3)/2Q2 - 1 
 S =  0   Symétrie puisque,  S =  1   Dissymétrie à droite,  S = -1   Dissymétrie à 
gauche 
 
5.4 - Le coefficient de Kelley : Il est égal à la différence entre la médiane et la demie somme 
de l'écart inter-décile. Il s'écrit comme suit :  K = Q2 - (D9 - D1)/2 
 
 
VI - Les paramètres d'aplatissement ou de Kurtosis 
 
 Ils expriment le degré d'aplatissement de la courbe de distribution des fréquences par 
rapport à une distribution normale de mêmes paramètres (moyenne et écart-type) prise comme 
référence. 
6.1 - Le coefficient de Pearson  
 Il est égal au rapport entre le moment centré d'ordre 4 et le carré de la variance.  b2 = 
U4/σ4 
ou b2 = (Σ(xi – xa)

4/n)/((Σ(xi – xa)
2/n))2. Il varie entre 0  et 3    

6.2 - Le coefficient de Fisher   
 Il est égal au rapport entre le moment centré d'ordre 4 et le carré de la variance dont on 
retranche  3. Il s'écrit comme suit : Y2 = U4/σ4 - 3.  ou  Y2 = b2 -3 
 La valeur 3 caractérise la courbe normale si bien qu'en retranchant 3, on ramène le 
coefficient à zéro (0) : 
 Y2 = 0 : Kurtosis moyen 
 Y2 > 0 : Kurtosis élevé : la distribution est étalée 
 Y2 < 0 : Kurtosis faible : la distribution est aplatie. 
 
 
 

                                                 
27 - Le Rapport n’est utilisé que pour les distributions dissymétriques puisque pour une distribution totalement 
symétrique, le Rapport est égal à 0/0. La dissymétrie est élevée lorsque P dépasse 3. 
28 - Cf. Buzetti  C. - 1976 : Expérience d'application des moments statistiques à l'analyse géographique. in 
Cahier de Géographie de Besançon, n° 14, pp: 219-262. 
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VII - Les paramètres de concentration 
 
 Il s'agit de mesurer le degré de concentration d'une variable Xi par rapport aux 
effectifs Ni ou à une autre variable Yi. L’effectif Ni peut être considéré  comme une seconde 
variable. Cette concentration est exprimée par plusieurs indices dont on utilisera ici les plus 
importants. 
 
7.1 - La courbe de concentration ou Courbe de Lorenz 
 C'est une courbe qui relie les points qui correspondent aux deux fréquences cumulées 
de deux variables xi et yi. Elle exprime le degré de concentration de la distribution d'une 
variable par rapport à une autre variable  ou un modèle  de référence. Très souvent on utilise 
une variable xi et les effectifs ni pour comparer si la distribution d'un phénomène xi est 
concentré ou équitable mais on peut utiliser n'importe quelle autre variable yi ou un modèle 
de distribution théorique de référence. La démarche est la suivante : 
 i  - On calcule les fréquences relatives cumulées des deux variables (x, y), de la 
variable x et les effectifs correspondants (ni) ou les effectifs théoriques dans le cas d'un 
modèle de référence. 
 ii - Dans un système orthonormé d'axes, on a : en abscisse les fréquences, en ordonné : 
les valeurs exprimées toutes les deux en % (ou en fréquence relative).  
 iii - On représente les points qui correspondent aux intersections des fréquences 
relatives cumulées des deux variables (x, y). 
 iv - Pour obtenir la courbe de concentration, on joint les différents points et on les relie 
aux deux points extrêmes (0, 0) et (100, 100). 
 En fait, c'est l'aire comprise entre la bissectrice des axes et la courbe obtenue qui 
exprime le degré de concentration, c'est l'aire de concentration qu'on utilise pour mesurer la 
concentration. 
 
 
 
 
 
                                   Courbe de concentration 
 
Xi Fréquence cumulée de xi 
100% 

 
0                                        Me                        Ma  100%  Ni 

Fréquence cumulée de ni 
 

 Cette aire de concentration peut être exprimée par un indice, celui de Gini. 
 
 
7.2 - L'indice de concentration ou l'indice de Gini 
 

 
 
Ma 
50% 

dc 

Aire de  
concentration 
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 L'indice de Gini est le rapport entre l'aire de concentration et la superficie du triangle 
inférieur (ou supérieur). Il varie de zéro (0) à l'unité (1) selon qu'il y ait une distribution 
équitable29 ou une concentration totale30 respectivement. Cette aire varie de (0) en cas d'une 
distribution équitable  jusqu'à se confondre avec les côtés du triangle inférieur en cas d'une 
distribution totalement concentrée.  
  Si on pose C : l'aire de concentration, St: l'aire du triangle inférieur, Sr : l'aire restante 
et i : l'indice de concentration. On peut écrire  l'indice de Gini sous la forme suivante:   
 i = C/St  =  (St - C)/St    d'où on a :  i  = 1 - Sr/St 
 On sait que l'aire du triangle est égale à la demie somme du produit (base x hauteur). 
Or base et hauteur ne sont en définitive que 100% ou 1 (si on utilise la fréquence relative). De 
ce fait, l'aire du triangle devient : St = 100.100/2 = 5000 ou 1.1/2 = 0.5 selon qu'on utilise les 
pourcentages ou l'unité.  
 L'aire de concentration est difficile à mesurer, on utilise un moyen indirect qui consiste 
à mesurer l'aire restante, celle qui se situe en dessous de la courbe Sr, plus facile à mesurer. 
Elle n'est en réalité qu'une  suite de trapèzes dont les bases sont exprimées par les fréquences 
cumulées successives, la hauteur est représentée par la fréquence relative ou les effectifs. 
L'aire d'un trapèze étant égale à la demie somme des bases multipliée par la hauteur, on peut 
alors écrire : Sr = ½ Σ (Xi + Xi+1).ni 
Avec Xi, Xi+1 : la fréquence cumulée de la variable x qui correspond à la classe ou la 
modalité i ou i+1, exprimée en % ou par rapport à l'unité, ni : La fréquence qui correspond à 
la modalité ou la classe i, exprimée en % ou par rapport à l'unité. 
En cas de %                             i = 1 - Sr/St    = 1 -  ½ Σ (Xi + Xi+1).ni /5000    
En cas de Fréquence relative31   i = 1 - Sr/St    = 1 -  ½ Σ (Xi + Xi+1).ni /0.5      
 Les étapes de calcul peuvent être résumées comme suit : 1- Calculer les fréquences 
relatives ou les % des deux variables ou effectifs. 2- Calculer la demie somme des fréquences 
cumulées (relatives ou en %) des classes successives en commençant par une classe fictive 
qu'on assimile égale à zéro dans la mesure où le premier trapèze n'est en réalité qu'un triangle 
qu'on peut aisément assimiler à un trapèze dont la petite base est égale à zéro. 3- Multiplier 
cette demie somme par les effectifs correspondants (en % ou en fréquence relative). 4- Diviser 
le résultat par 5000 en cas de % ou 0.5 en cas de fréquence relative. 5- Retrancher la valeur 
obtenue de l'unité32. 
 
Exemple : Concentration de la structure foncière.  
Taille en ha  NbreExploitants  % Exploitants     Superficie  % Superficie % cumulé   Xi + Xi+1          
Σ(Xi+Xi+1)ni 

                                                 
29 - Une distribution équitable est une distribution où à 10% des effectifs correspondent 10% de la valeur xi,  à 
20% des effectifs correspondent 20% de la valeur... C'est comme si chacun dispose d'une valeur égale à la 
moyenne globale.  
30 - C'est le cas par exemple lorsque 99% des effectifs disposent seulement de 1% de la valeur et à l’inverse 
quand 99% des effectifs n'ont que 1% de la valeur totale du phénomène donné. 
31 - Cet indice peut être calculé de différentes formes. Le même résultat peut être obtenu à partir des fréquences 
relatives ou cumulées. Si on pose N'i, X’i, Y’i: la fréquence cumulée de ni, xi et yi ; xi, ni: valeur et fréquence 
réelle, X: la valeur totale de x,  on a les formules suivantes (l’ordre peut changer et au lieu de ni, on peut utiliser 
une seconde variable yi) : En fréquence cumulée: C = Σ(N'i.X'i+1 - X'i.N'i+1) En valeur relative: C = 1 - Σx'i.n'i 
+ Σn'i.2x'i-1                
En valeur absolue:   C = 1 - (Σni.xi + 2Σxi.ni+1)/Xn 
32 - On peut aussi simplifier les calculs et écrire les indices comme suit: i = 1 - Σ(Xi + Xi+1).ni/10.000  ou  i = 1 - 
Σ (Xi + Xi+1).ni. Les étapes peuvent se résumer comme suivant: 1- Calculer les fréquences relatives ou en % des 
deux variables ou effectifs. 2- Calculer la somme des fréquences cumulées (relatives ou en %) des classes 
successives (en commençant par une classe fictive qu'on assimile égale à zéro) et la multiplier par ni. 3- Diviser 
le résultat sur 5000 en cas de % et retrancher la valeur obtenue de l'unité. 
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0  -   5  400  80  1000 49.87    49.87          49.87 
 3989.60   
5 -  10    50  10    375 18.70    68.57        118.44 
 1184.40 
10 -  20    35      7    525 26.18    94.76        163.33 
 1143.31 
20 -  50    15     3    105   5.23       100        194.76    
584.28 
Total                   500             100  2005    100                                                                   
6901.59  
 L'aire restante étant égale à 0.690159, on peut déterminer  i = 1 - 0.690159 = 0.309841 ce qui exprime 
une concentration moyenne. 
 
7.3 – L’écart médiane-médiale 
 
 La médiale est la valeur qui divise une distribution en deux parties égales en termes de 
valeur (et non en nombres d'observations comme la médiane). Elle est notée Ma. Le calcul de 
la médiale est similaire à celui de la médiane, seulement au lieu de s'intéresser à l'effectif on 
s'intéresse plutôt à la valeur. On peut formuler la médiale comme suit : Ma = Bi - ∆i/xi = (XBi 
- X/2) avec Bi,  ∆i et xi : la borne supérieure, l'intervalle et la valeur de la classe contenant la 
médiale, XBi: la valeur cumulée qui correspond cette borne supérieure, X : la valeur cumulée 
du phénomène étudié (50 si c'est en % et 0.5 si c'est rapporté à l'unité). 

L'écart entre la médiane et la médiale exprime le degré de concentration d'une 
distribution. En effet, les deux paramètres se confondent en un point (50%) lorsque la 
distribution est équitable.  L'écart varie de zéro (dans le cas où 50% des effectifs disposent 
de 50% de la valeur) à près de l'unité (1) lorsque la concentration est extrême (99,99 % des 
effectifs disposent de 0.01% de la valeur par exemple). Graphiquement, la médiale correspond 
à 50% sur l'axe des valeurs (Xi), la médiane correspond à 50% sur l'axe des effectifs (Ni). 
L'écart est mesuré par la distance qui sépare leur projection respective sur la courbe de 
concentration.  
 
Exemple : Ecart médiane-médiale.  
Dans l'exemple précédent, la médiane se trouve dans la première classe, on a: Me = 5 - 5(400-250)/400 =  3.125 
ha. La médiale se trouve dans la  seconde classe (5-10 ha) d'où  Ma = 10 -5/18.70 (68.57 -50) = 5.035 ha. C'est à 
dire que la moitié de la superficie dépasse 5.035 ha. La différence Ma-Me est de 5.035 -3.125 = 1.91 
 
7.4 – La distance de la courbe de concentration 
 
 On peut utiliser le rapport entre d’une part la distance séparant la ligne d'égale 
distribution à la courbe de concentration (dc) et la demie longueur de la bissectrice qui 
représente l'hypoténuse du triangle inférieur, elle mesure ½ 2 ½. On a alors : C = 2dc/21/2 = dc 

21/2 
 Cet indice varie de 0 en cas où la courbe de concentration se confond avec la 
bissectrice à 1 lorsque la concentration est totale. 
 
7.5 - L'écart entre les fréquences 
 
  On peut utiliser l'écart entre les fréquences relatives xi' et yi' comme indicateur de 
concentration. On écrit alors : e =  Σ|xi' - yi'|/2 
 Cet écart varie de zéro (0) lorsque les deux distributions sont totalement identiques à 
l'unité en cas d'une distribution très concentrée (100% en cas de pourcentage). 
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Exemple: Ecart des fréquences relatives.  
Si on reprend l'exemple précédent de la structure foncière, on constate que e = ((80 - 49.87) + (10 -18.7) + (7 - 
26.18) + (3 - 5.23))/2 = 30.205 (en %) ou 0.302 (rapport à l'unité) ce qui n’est pas très loin de l’indice de Gini 
calcul é auparavant ( i = 0.309). 
 
7.6 - Le carré des écarts 
 
 La demie somme des carrés des écarts des fréquences relatives peut être utilisée 
comme un indice de concentration variant de 0 à 1. Cet indice exprime aussi l'association 
géographique et s’écrit : C = ½ Σ(x'i - y'i)2. 
 
 D'autres indicateurs de concentration sont utilisés qu'on ne peut pas tous citer ici ce 
qui dépasse le cadre de ce chapitre (Cf. A Belhedi, 1998). Il convient cependant de bien 
choisir l'indicateur approprié en fonction de la nature de phénomène et des besoins de 
l’analyse. 
 
  
Conclusion 
 
 Il s'agit de résumer les données par des paramètres simples, uniques et représentatifs 
exprimant la centralité (la moyenne, la médiane ou le mode), la position, la dispersion (écart-
type, quantiles, coefficient de variation), la symétrie, la forme et la concentration.  
 Très souvent, on se trouve amené à procéder à une telle analyse pour plusieurs 
variables simultanément. On n'est pas obligé de calculer chaque fois tous les paramètres qu'on 
a passés en revue ici, il existe aussi d'autres paramètres qui ont été passés ici sous silence. 
C'est l'objectif fixé qui dicte la nature du paramètre à utiliser. Il faut donc procéder à un choix 
raisonné des paramètres à utiliser mais ce choix n'est possible que lorsqu'on connaît 
parfaitement l'utilité et l'opportunité de chacun des paramètres mobilisés.  
 Ces paramètres servent à comparer la distribution des données à d'autres distributions,  
à un modèle théorique de référence ou à tester la nature d’une distribution. La standardisation 
permet la comparabilité interne et externe, de voir rapidement les liens présents entre les 
variables débouchant ainsi sur de nouvelles hypothèses de travail susceptibles de conduire à 
des tests d'hypothèses ou l'analyse de la corrélation simple d'abord, multiple ensuite. Chaque 
étape de l'analyse constitue ainsi un point de départ pour une seconde étape, encore plus 
poussée. 
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Chapitre 4 
 

        L’ANALYSE DE LA RELATION  
                  ENTRE DEUX VARIABLES  
          I - Corrélation et régression linéaires simples 
 
 
 
 
 
 
 Souvent on est amené à s’interroger sur la nature de la relation qui peut exister entre 
deux variables. Y’a-t-il une relation entre deux variables données? De quelle intensité et de 
quelle forme est-elle? Pour le besoin de l'analyse, on se limitera ici à deux séries statistiques x 
et y. L'analyse porte ainsi sur une distribution à deux caractères (ou dimensions) ou bivariée 
et a pour objet l'étude de l'intensité de la relation (la corrélation) et sa forme entre les deux 
variables (la régression).  
 La distribution bivariée est une distribution où à chaque observation i correspond un 
couple de deux modalités xi, yi, elle se présente sous forme d'une liste (ou d'un tableau). Elle 
peut être ordonnée selon l'un des deux caractères et chacune des deux modalités peut être 
classée. 
 Dans ce chapitre on s'intéressera à la relation linéaire entre deux variables 
quantitatives, sous la forme d’une liste de couples x e y. On étudiera dans les chapitres 
suivants la relation courbe entre deux variables ou dans un tableau. 
 
I - PRESENTATION  : Nuage de points et Table de contingence 
  
 Comme pour le cas d'une distribution d'une variable (univariée), on a deux manières 
de présenter une distribution bivariée : le graphique et le tableau. 
 
1 - Le graphique : le nuage de points 
 
 L'objectif étant de représenter la relation qui existe entre deux variables x et y, dans un 
système d'axes orthonormé x, y, on représente chaque observation i par un point à 
l’intersection de ses deux coordonnées xi, yi respectives, on obtient ainsi un ensemble de 
points qu'on appelle nuage de points. 
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   Nuage de points                                       Diagramme de dispersion 
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 Si les variables sont classées sous forme d’un tableau, on obtient un diagramme de 
dispersion où chaque case ij du tableau est représentée par un carré ou un cercle proportionnel 
à l’effectif correspondant à nij (Cf. Chap. 6). 
 
2 - Le tableau à double entrée  
 
 C'est un tableau à double entrée où on a en lignes les observations et en colonnes les 
deux variables x et y. A chaque observation i, on a deux valeurs xi et yi correspondant aux 
variables x et y.   
 
II - INDEPENDANCE, DEPENDANCE ET LIAISON FONCTIONNE LLE 
 
 Le graphique ou le tableau est de nature à permettre de voir si les deux caractères sont 
liés, dépendants ou totalement indépendants. Ce premier test est à confirmer (ou infirmer) par 
un autre test plus puissant par la suite, il permet néanmoins une première sélection évitant la 
perte de temps et les calculs souvent inutiles. Lorsque le nombre d'observations est réduit, un 
simple graphique nous permet souvent de voir rapidement s'il y a ou non une relation entre les 
deux variables et de quel type elle est si jamais elle existe. Le calcul permet ensuite de 
confirmer ou d’infirmer cette première conclusion. 
 
1 - L'indépendance 
  
 Elle exprime l'absence totale de relation entre les deux variables x et y. Elle se 
manifeste graphiquement par un nuage de points sous forme d'un alignement parallèle à l'un 
des axes ( x ou y) ou d'une disposition circulaire ou elliptique. L'alignement parallèle exprime 
que l'une des variables est constante quelque soit la valeur de l'autre tandis que la disposition 
circulaire ou elliptique exprime une distribution aléatoire des observations les unes par 
rapport aux autres puisque chaque valeur de x (ou de y) correspond simultanément à plusieurs 
valeurs de la seconde variable. 
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x est constante pour tout y         y est constante pour  tout x x et y sont distribués 
aléatoirement 
        Pour une valeur x, il y a plusieurs  

valeurs y et vice versa 
 
 Dans un tableau, l'indépendance s'exprime par des données égales ou proches, des 
colonnes ou des lignes proportionnelles pour l’une ou les deux variables. Dans ce cas, la 
connaissance de la valeur d'une variable ne permet guère celle du second caractère. Les deux 
variables sont indépendantes, le calcul ne doit être entamé qu'en cas doute. 
 
2 - La  liaison fonctionnelle 
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 Il existe une liaison fonctionnelle entre x et y si à chaque valeur de l'une correspond 
une valeur donnée de y. La connaissance de x (ou de y) nous permet ainsi de déterminer y (ou 
x) de façon unique. On note la relation: y = f(x) où y est fonction de x. 
 La liaison fonctionnelle linéaire se traduit sur le graphique par un alignement parfait 
du nuage de points qui prend l'allure générale d'une ligne droite. Elle se traduit dans un 
tableau par la concentration des valeurs sur la diagonale, il y a une seule valeur par ligne et 
par colonne. 
 
3 - La dépendance  
 
 En géographie et dans les sciences humaines et sociales en général, il est rare de 
trouver une liaison fonctionnelle ou une indépendance totale, le cas le plus fréquent est la 
dépendance: les deux variables entretiennent une relation plus ou moins forte selon les cas.   
 La dépendance s'exprime par une liaison plus complexe qui incorpore une partie 
certaine de y (qu'on peut déterminer avec certitude en connaissant la valeur de x: y = f(x)) et 

une partie aléatoire, probable (ε) et réduite (on lui donne souvent le symbole d'epsilon pour 
exprimer le caractère négligeable dans le modèle). Le modèle général s'écrit alors sous la 
forme: 

y =    f(x)        ±         ε 
                Partie certaine     +       Partie aléatoire 
 
 Il existe une liaison entre x et y mais la connaissance de l'un ne permet de déterminer 

le second que dans une certaine probabilité, exprimée par ε qui est d'autant plus élevée que 
l'intervalle  d’occurrence est  étendu. Cette incertitude peut être imputée à quatre types d’effet 
qui peuvent exister d’une manière isolée ou concomitante :  
1- l'intervention d'autres variables que x qui affectent la relation  (entre y et x) et influent sur 
la valeur de y. Il est tout à fait évident que chaque élément (ou variable) se trouve très souvent 
lié et de là expliqué par plus d’une variable et la faiblesse de la relation exprime plutôt la 
présence de plus d’une variables en jeu q’une totale indépendance. C’est ainsi que le niveau 
de scolarisation, par exemple, ne peut être imputé seulement à l’urbanisation, uniquement au 
revenu, essentiellement à l’appartenance socio-professionnelle, au genre ou à la tradition 
locale… Lorsqu’on ne retient qu’une seule de ces variables explicatives, c’est comme on 
ampute la réalité d’une partie plus ou moins importante selon les cas. A l’opposé, une forte 
corrélation ne signifie pas aussi que les autres variables n’interviennent pas. 
2 - la présence de facteurs aléatoires d'erreurs. En effet, en plus du facteur de base x, plus ou 
moins important, il y a toujours une multitude de facteurs à la fois inconnus et réduits qui 
interviennent dans le processus et finissent par dévier les différentes valeurs de y tantôt vers la 
hausse, tantôt vers la baisse ce qui explique la présence de résidus.  
3- des erreurs d'échantillonnage peuvent être aussi imputés au choix des unités étudiées et 
des observations retenues pour l’analyse, un choix qui relève parfois du chercheur lui-même 
ou le dépasse souvent. Ce facteur d’erreur intervient systématiquement lorsque l’étude ne 
porte pas sur l’ensemble de la population, ce qui est souvent le cas dans la plupart des 
analyses. 
4- des erreurs de mesure relatives aux instruments utilisés, aux méthodes adoptées et aux 
techniques sollicitées pour effectuer ces mesures. Il en est ainsi lorsqu’on embrasse un 
phénomène assez complexe qui correspond à plusieurs définitions comme l’urbanisation ou le 
chômage selon la définition retenue, on peut laisser passer une partie de la réalité. 

La partie aléatoire est mesurée par la variance résiduelle, celle qui reste inexpliquée 
par x. Tout le problème consiste alors à minimiser cette partie aléatoire et la méthode adoptée 
s'appuie  sur ce principe (Cf. infra). 
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        Liaison fonctionnelle       Dépendance 

           y = f(x)                            y = f(x) ± ε 
 
 Graphiquement, la dépendance s'exprime par la présence d'une certaine tendance  
dans le nuage de points sans que les points soient totalement alignés comme dans le cas de la 
liaison fonctionnelle ou totale. Le nuage de points prend l'allure d'une ligne droite dans le cas 
d'une relation linéaire mais il peut épouser plusieurs formes de courbes (Cf. Chap. suivant).     
 Dans un tableau, une relation linéaire de dépendance s'exprime par un rapport de 
proportionnalité entre les valeurs x, y. Les valeurs du tableau augmentent selon la diagonale 
(dans un sens ou dans l’autre) en diminuant tout autour avec des valeurs nulles de part et 
d’autre de cette diagonale principale (haut gauche – bas droite) ou secondaire (BG – HD). 
 
III - LE MODELE LINEAIRE : le rapport proportionnel 
 
 Avant de procéder aux calculs, il faut bien s'assurer que le nuage de points a une allure 
générale linéaire (autrement passer au chapitre suivant) et que les données présentent un 
rapport de proportionnalité quelconque vers la hausse ou la baisse. 
 Le modèle linéaire exprime un rapport de proportionnalité fixe et absolu entre deux 
variables, à une variation absolue de la variable x d'une unité (1) correspond une variation 
d'une quantité constante (a). La variation est ici prise dans le sens de hausse ou de baisse selon 
le type de relation qui lie les deux variables. 
 Le modèle linéaire a une équation de la forme y = ax + b. Le paramètre (a) représente 
la pente, qui exprime la quantité de variation de y lorsque x varie d'une unité tandis que (b) 
représente  la valeur de y lorsque x = 0. Lorsque la valeur de a est positive, on a une relation 
croissante ou directe et les deux variables varient dans le même sens selon un rapport 
constant de 1 à a, c'est le cas par exemple de la scolarisation et de l'urbanisation. Quand elle 
est négative, on a une relation décroissante ou inverse, les variables x et y varient en sens  
opposé, lorsque l'une augmente l'autre diminue comme la pression et la température, l'offre et 
le prix d'un bien, l'urbanisation et le % de la population agricole... 
 
 Graphiquement l'équation est représentée par une droite dans un système d'axes 
orthonormé où a est la pente angulaire de la droite qui mesure la variation verticale (y) sur 
une distance de 1 unité de x (l'angle de la droite avec l'horizontale). Le paramètre b est 
l'intersection de la droite d'ajustement D avec l'axe des y. Lorsque a est positive, la droite est 
croissante (elle va dans le sens des axes x, y). Quand a est négative, la droite est décroissante : 
elle va dans le sens de l'axe x et en sens inverse de l'axe y. 

 
     Relation croissante ou directe (a > 0)            Relation décroissante ou inverse (a < 0) 

Exemples:  
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En supposant que le taxi ne s’arrête pas, la relation qui lie le tarif d'un trajet urbain 
parcouru et la distance est de T = 30d + 370. T est en millimes, d en hm. A chaque 100m 
parcourus, l'usager doit payer 30 millimes de plus mais en ouvrant la porte du taxi et en 
s’asseyant sur le siège il doit débourser quant même 380 millimes.  

La relation entre le nombre de déplacements secondaires quotidiens par personne (Ds)  
et le taux de motorisation des ménages à Tunis en 1977 (Tm) est de Ds = 5,981 Tm + 3,7. A 
une augmentation de 1% du taux de motorisation correspond une hausse des déplacements 
secondaires (loisirs, course, visite...) de 5,981. Le taux de motorisation expliquait ainsi 93% 
des déplacements secondaires (Cf. A Belhedi - 1980 : Les déplacements urbains tunisois. 
Géographie et développement, 1, 47-75) 
 
IV - LA CORRELATION LINEAIRE SIMPLE : l'intensité de la relation 
 
 La corrélation linéaire mesure le degré de liaison linéaire entre deux variables. Le 
coefficient le plus utilisé est le coefficient de corrélation linéaire ou coefficient de Bravais 
Pearson.  
 
1 - Le coefficient de corrélation linéaire r 
 
 Le coefficient de corrélation linéaire (ou coefficient de Bravais Pearson) est égal au 
rapport entre la covariance xy et le produit des deux écarts-types de x et y (σx et σy), il est 
noté r : r = Covariance (x, y)/σx.σy    ou    r = Cov xy/σx.σy 
 La covariance xy est la moyenne arithmétique du produit des écarts à la moyenne des 
deux variables x et y. Elle mesure la co-variation des deux variables l'une par rapport à l'autre 
et prend en compte leur variation commune. On peut l'écrire sous la forme:  
   Cov xy =  Σ(xi - xa)(yj - ya)/n    ou33     Cov xy =  Σ xi yj/n - xaya. 

 La covariance est au plus égale au produit des deux écart-types: Cov xy <= σx.σy . 
Son signe indique le sens de la relation (croissante ou décroissante), il est identique au signe 
de r et de a. 
 Le coefficient de corrélation linéaire varie de 0 en cas d'une indépendance totale à 
l'unité (1) en cas d'une liaison fonctionnelle ou totale y = f(x). Le signe indique le sens de la 
relation, elle est croissante ou directe si r > 0, décroissante ou inverse si r < 0: 
-1          lim'               0     lim    +1 
_______________________________|____________|____________|___________________________________ 

Liaison            l’    Indépendance      l   
 Liaison 
fonctionnelle Dépendance                 totale  Dépendance  fonctionnelle 
inverse   Inverse        directe   directe 
 
Exemple: Fécondité et planning familial en Tunisie selon les régions dans les années 1980: 
  
Région Fécondité %° (F) Planning Familial P  

 % des femmes utilisant le P.F  

Tunis 133.1 39.3 

Sfax 137.4 33.1 

Sahel 148.1 28.2 

Nord-Est 137.3 32.6 

                                                 
33 - De la même manière que la variance, on démontre que le développement du binôme simplifie la formule de 
la covariance qui devient l'écart entre la moyenne des produits xy et le produit des moyennes xa.ya (Cf. Chap. 2) : 
Cov xy = Σxi.yi/n - xaya. 
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Nord-Ouest 139.1 28.7 

Centre-Ouest 192.8 11.4 

Sud 183.2 15.9 

 
L'examen du tableau et du nuage de points montre qu'on peut utiliser le modèle linéaire F = 
aPF + b. La corrélation est élevée et négative, c'est-à-dire que la fécondité baisse avec le 
planning familial mais peut-on conclure qu'il y a une relation de cause à effet entre le 
planning familial et la niveau de la fécondité en Tunisie. 
  

 Moyenne Variance   Ecart-type 
Planning %   x 27.02857143 84.3934693

9 
9.18659182

7 
Fécondité %°  y 153 514.165714

3 
22.6752224

18 
Modèle : y =  ax + b 
Fécondité = a.Planning 
+ b 

Covariance : -201.9228578 
Coefficient de corrélation r = -0.96934752439 

  
 Seulement, il existe un seuil en deçà duquel la valeur obtenue de r peut être imputée au 
hasard et n'exprime nullement la présence réelle d'une relation effective entre x et y. Il existe 
ainsi un seuil de signification (une limite l et l’) séparant la dépendance de l'indépendance, 
c'est la table de Pearson qui va nous permettre de vérifier la signification de r  obtenu. Ce 
seuil est symétrique de part et d'autre de zéro (l et l') si bien que le signe n'intervient pas et la 
Table de Pearson ne donne que les valeurs positives. Le calcul du coefficient de corrélation 
n'est pas suffisant en soi, il faut tester la signification en utilisant la Table de Bravais Pearson. 
 
2 - La signification de la corrélation linéaire: la table de Bravais Pearson 
 
 La signification du coefficient de corrélation est testée par la table de Bravais Pearson 
qui va nous permettre de dire si la valeur obtenue exprime bien ou la présence d'une relation 
réelle entre x et y ou elle est due totalement au hasard et n'a aucun sens.  
 La table de Pearson est une table qui indique la limite supérieure (l) des valeurs 
aléatoires de r susceptibles d'être imputées au hasard. Pour être significatif, le coefficient de 
corrélation linéaire calculé doit être supérieur ou égal au seuil indiqué par la table de B 
Pearson: rcalc ≥ rthéo. 

 Cette table donne les valeurs théoriques à atteindre ou à dépasser en fonction du 
nombre d'observations (n) ou du degré de liberté (v) en ligne, le risque d’erreur α ou le seuil 
de probabilité (1 - α ) en colonne. 
   
 Le degré de liberté (v) est le nombre de fois qu'on peut choisir un élément dans un 
système donné (la somme et le nombre d'éléments étant fixes). Très souvent, le dernier 
élément dans un système ne peut pas être choisi, en plus on a une autre contrainte exprimée 
par la relation liant y à x (en connaissant x, on peut déterminer y), d'où le nombre de degré de 
libertés v = n - p -1 où n: le nombre d'observations, p: le nombre de variables explicatives. 
Dans le cas de la corrélation simple (deux variables x, y) on a v = n – 1 - 1 = n - 2.  
 Le risque d'erreur α est la probabilité de se tromper en tirant une certaine conclusion. 
Un risque de 0.05 ou 5% correspond à un risque de se tromper 5 fois sur 100 observations. La 
probabilité correspondante de tirer une conclusion correcte est de (1- α�), soit 95%. 
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 Pour procéder au test, il suffit de regarder la table pour un nombre donné de degré de 
libertés v (en ligne) et un risque d'erreur α donné (en colonne) et de voir si le coefficient 
calculé (rcalc) est significatif (supérieur ou égal à la valeur de la table rα, v ) ou non:  

rcalc ≥ rα,v :  x et y sont liés, il y a une relation entre x et y au risque α ou au seuil 1 - α 

  Lorsque le nombre d'observations est réduit, la limite des valeurs significatives est 
élevée, elle se rapproche de l'unité au fur et à mesure que n est réduit et inversement. Lorsque 
n dépasse 100, une valeur de 0.2 exprime bien la présence d'une relation mais lorsque n = 3, il 
faut avoir une valeur de 0.99 pour qu'il y ait une corrélation34. D'autre part, pour le même 
nombre d'observations, on constate que ce niveau s'élève lorsque le risque α diminue: pour 20 
observations, il faut que r dépasse 0.5155 au seuil de 98%, 0.4438 à 95% et seulement 0.3783 
à 90% (Cf. Tables en Annexes). 
 Lorsque la table ne renferme pas la valeur correspondante à v, on se réfère à la valeur 
précédente (immédiatement au dessous). Si v = 78, on se réfère à 70 dans la mesure où si une 
relation est significative à v, elle est forcément significative à (v -1).  
 Par ailleurs, on doit toujours signaler le nombre de valeurs concernées par l'analyse de 
corrélation dans la mesure où la significativité de la relation en dépend au  premier lieu: un 
coefficient de 0.37 est significatif avec 21 observations mais pas avec 20! 
 
Exemple: Si on reprend l'exemple de la fécondité et du planning familial on constate qu'on a 
obtenu un coefficient de -0.9693. On peut se demander dans quelle mesure cette valeur 
exprime bien la présence d'une relation entre le planning et la fécondité? Autrement, cette 
valeur peut-elle être due au hasard et n'a aucune signification ? En regardant la table de 
Pearson, on constate que à un degré de liberté égal à  v = n  - 2 = 7 - 2 = 5 et au seuil de 
signification de 99% (α = 0.01), on trouve la valeur 0.8329. La valeur observée étant 
supérieure à celle lue dans la table, on peut tirer la conclusion que la relation est hautement 
significative entre le planning familial et la fécondité. Autrement, la relation entre les deux 
phénomènes n'est pas due au hasard.  
 

Cette étape du test de signification n'est pas suffisante même, il faut préciser à quel 
degré le planning familial explique la fécondité? 
 
3- L'importance de la corrélation: le coefficient de détermination et  la variance expliquée  
  
 La présence d'une corrélation significative est nécessaire mais pas suffisante pour 
continuer l'analyse. Il faut que la part de la variance expliquée de y par x soit assez élevée et 
dépasser la moitié (50%). C'est à partir de ce seuil de 50% qu'on peut dire que la relation entre 
x et y est importance et que x expliquerait y. Cette variance expliquée est exprimée par le 
carré du coefficient de corrélation r, appelé coefficient de détermination : r2  
  
4 - La variance résiduelle et l'erreur-type 
 
 Le coefficient de détermination prend en compte la partie de la variance de y liée à x, 
appelée variance liée ou expliquée laissant une partie qui ne peut pas être imputée à x ou 
variance résiduelle. Plus la corrélation est élevée et plus la variance résiduelle est réduite. La 

variance résiduelle (σ2y.x) est la variance qui n'est pas imputée à x et qui peut être due soit à 

                                                 
34 - C'est comme on choisit un étudiant dans un groupe de 20, il y a une très faible probabilité pour que ses 
caractéristique spécifiques s'appliquent à ses collègues. Au contraire, lorsqu'on prend 16 étudiants, il est hors de 
question que leurs caractéristiques communes ou moyennes soient dues au hasard. 
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d'autres variables, soit à des facteurs aléatoires. Elle est égale à la différence entre la variance 

totale de y et la variance imputée à x: σ2y.x  =  σ2y (1 - r2) 

 
Variance Totale = Variance Expliquée + Variance Résiduelle 

 1          =        r2     +         1 - r2 

 σ2y     =          σ2y.r2    +      σ2y (1 - r2) 

 
 Elle mesure la variance des résidus par rapport à une droite d'ajustement qui passe le 
plus près possible de tous les points du nuage, appelée droite de régression. C'est la variance 
des distances des points à cette droite qui constitue en quelque sorte la moyenne. L'écart-type  

de ces résidus est appelé erreur-type: e = σy (1 - r2)1/2 

 L'erreur-type constitue en quelque sorte l'erreur qu'on commet en remplaçant le nuage 
de points et le tableau par la droite et l'équation y = ax + b. En divisant les résidus par l'erreur-
type on standardise les résidus, leur moyenne étant nulle (la droite) et l'écart-type est égal à 
l'erreur-type. Les résidus standardisés varient ainsi de -3 à +3. 
 
 Une  fois la corrélation est jugée significative et importance, on passe à l'étape 
suivante qui concerne la régression pour déterminer les paramètres a et b de la droite de 
régression (y = ax + b). Cette étape n'est justifiée que lorsque les deux conditions sont réunies: 
une corrélation significative d'abord, importante ensuite. 
 
5 – La corrélation partielle 
 
 La corrélation partielle Ryx1,x2 est la corrélation entre les variables y et x1 lorsque la 
troisième variable x2 est réellement ou supposée constante35. C’est le cas par exemple de la 
corrélation entre le niveau de dépense et la motorisation lorsque le taux d’urbanisation est 
constant. Autrement, dans les espaces où on a le même taux d’urbanisation, quelle est la 
corrélation entre la dépense et la motorisation. 
 La corrélation partielle Ryx1,x2  s’écrit comme suit:   

Ryx1,x2 = (ryx1 - ryx2.rx1x2)/((1 - r2yx2 )(1- r2x1x2))1/2. 
 
 Elle sert à mesurer l’effet d’une troisième variable exogène dans l’intensité de la 
corrélation des deux autres. On peut voir par exemple la relation entre la fécondité (y) et le 
planning familial (x1) à un niveau d’urbanisation donné (x2) ou de revenu (x3) ce qui revient 
à éliminer l’effet d’une variable donnée (Cf. Chap. 8). 
 
IV - LA REGRESSION LINEAIRE   
  
 La régression est la détermination de la forme de la relation entre les deux variables x 
et y et l'ajustement du nuage de points par une droite d'équation y = ax + b. Elle revient à 
calculer les paramètres a et b. 
 
1 - La méthode: la méthode des moindres carrés 
 

                                                 
35  Cette notion est très importante dans la corrélation multiple où on a plusieurs variables (Cf. infra) mais on 
peut d’ores et déjà l’utiliser ici. 
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 Elle consiste ajuster le nuage de points par une droite passant le plus proche possible 
de tous les points. Une des méthodes les plus utilisées est la méthode des moindres carrés qui 
consiste à minimiser la somme des carrés des distances des points par rapport à la droite: 

Min Σe2i = Min (e21 + e22 + .....   e2n ) 
 Cette distance ei n'est en fait que la projection du point Pi sur la droite. Elle est en 
réalité, l'hypoténuse du triangle rectangle  formé par les projections du point de cette distance 
ei sur les deux axes x et y. On peut ainsi calculer cette distance en utilisant le théorème de 

Pythagore: e2i = (xo - xi)2 + (yi - yo)2 

                   ∆ x²     +     ∆Y² 
 
 
2 - Variable expliquée et variable explicative 
 
 On ne peut pas minimiser cette distance sur les deux axes à la fois, si bien qu'on est 
obligé de choisir l'axe en fonction duquel on procède à la minimisation : 
- Minimiser selon l'axe X: Min MH = Régression de y en x, on calcule y en fonction de x :          
y = ax + b. On dit aussi la régression de y sur x. 
- Minimiser selon l'axe Y: Min M'H =  Régression de x en y, on calcule x en fonction de y :  
x = a'y + b'. on parle aussi de régression de x sur y. 
   

D.P

P'

x  x'

y

y'

 
             Minimiser les écarts par rapport à l’un des axes (y ou x) 
 
 C'est la première forme: y = ax + b qu'on va utiliser mais il faut se rappeler qu'on a 
deux droites de régression relatives au même coefficient de corrélation qui n'est en réalité que 
le cosinus de l'angle formé par les deux droites de régression: y = ax + b et x = a'y + b'.  

En fait on choisit la première ou la seconde selon le bon sens, l'importance des 
relations et le type de relation qui nous paraît plus logique ou plus clair. Des cas où on n'arrive 
pas à choisir existent mais sont rares. Dans le modèle y = ax + b, on a une variable expliquée, 
dépendante ou déterminée (y) et une variable explicative, indépendante ou déterminante (x). 
Cette appellation est ambiguë et ne signifie aucunement une relation de cause à effet (encore 
faut-il la démontrer) mais simplement qu'il y a une relation de dépendance entre les deux 
variables. 
 
 C'est le cas par exemple du planning familial et de la fécondité. La relation F = aPF + 
b parait plus logique, c'est pour cela qu'on a choisi F comme variable expliquée ou 
dépendante, le PF comme variable explicative ou indépendante. L'autre relation est aussi 
réelle dans la mesure où le niveau de la fécondité détermine, à son tour, le recours ou non à la 
planification familiale. En réalité, la relation est de type circulaire interactive et non linéaire et 
univoque ce qui nécessite d'autres méthodes d'analyse. Dans la plupart des cas,  les deux 
relations n'ont pas la même pertinence et inutile de faire l'analyse des deux relations, il faut 
souvent choisir la relation directe qui nous paraît plus logique. 
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3 - Calcul des paramètres a et b 
 
 Pour calculer les paramètres a et b de la régression y = ax + b on peut utiliser deux 
méthodes: 

a- On utilise les dérivées partielles de l'équation36 : min Σe2
i = Min ΣΣ(yi - axi - b)2 qui est à 

minimiser  ce qui nous donne les équations normales : 
 Σ   :   Σy   = aΣx   +   nb  (1) 

 Σx :   Σyx =  aΣx2 +   bΣx  (2) 
b- On obtient le même résultat si on  fait simplement la somme (Σ) des différents éléments de 
l'équation en (1) et on les  multiplie par la suite par la valeur de x dans (2). 
 Si on divise l'équation (1) par n, on obtient: ya = axa + b, d'où on tire la valeur de b =ya 
-axa. En remplaçant b par sa valeur dans l'équation (2), on obtient la valeur de a = Cov 

(xy)/σ2x 
 Si on procède à la régression x = a'y + b', on a de la même manière la valeur des deux 

paramètres a' et b': a' = Cov (xy)/σ2y      et b’ = xa - a'ya 
 
Exemple : Reprenant le cas de la fécondité et du planning familial, on trouve le résultat 
suivant:  
 
Modèle : y =  ax + b 
F = a.PF + b 
F = a.PF + b +/- 2e 

a = -2.392636     b = 217.6695343    Erreur-type : 5.456 
Fécondité (%°) = - 2.39 Planning  + 217.6  
Fécondité (%°) = - 2.39 Planning  + 217.6 ± 10,9127 

 
4 - Relation entre a, a' et r 
  

 Le produit des deux pentes (aa') est égal au coefficient de détermination: r2 = a.a'. En 

connaissant a et r2, on peut calculer a' et b'. On a : a’ = r² / a.  
La relation entre la pente a et le coefficient de corrélation r est: a = r(σy/σx). Le 

coefficient de corrélation linéaire r est le cosinus de l'angle des deux droites de régression Dy 
et Dx. En cas d'indépendance, les deux droites sont perpendiculaires et l'angle α égal à 90° 
(cos α = 0). Lorsqu'on a une liaison fonctionnelle, les deux droites sont confondues et  α est 
nul (cos 0 = 1). Dans le cas intermédiaire de la dépendance, on a α compris entre 0 et 90°, 
d'où un cosinus variant de 0 à 1.  
 

y

x  
        Indépendance                   Dépendance                 Liaison 
fonctionnelle 
     α = 90°     0 < α < 90°           α = 0 
 

                                                 
36 - La dérivation partielle donne : f'(a, b) / δb = 2 Σ (y - ax - b)(-1) = 0 et f'(a, b) / δa  = 2Σ (y - ax - b)(Sx) = 0 ce 
qui donne les équations suivantes : Σy = aΣx + bn     et   Σyx = aΣx2 + bΣx 
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Exemple: Dans le cas précédent, on a : aa' = 0.9396, on peut tirer a' = 0.9396/ -2.392636 = -0.3927091292. 
Puisqu'on dispose des moyennes, on peut calculer b' ( b’=  xa - a'ya) = 27.02857 - (-0.3927x153) = 479.822196. 
On obtient alors x = -0.3927 y + 479.822 ou P = -0.3927 F  +  479.822. Souvent, on n'a pas besoin de déterminer 
le deux droites de régressions et on se limite à celle qui relève plutôt du bon sens. Dans ce cas, c'est le planning 
familial qui constitue la variable explicative et non l'inverse bien qu'il y a souvent une relation de type 
dialectique: le planning détermine le niveau de fécondité mais ce dernier fixe à son tour, le comportement vis à 
vis du planning. 
 
4 - Tracer la droite d'ajustement y = ax + b  
 
 La droite d'ajustement est à tracer de préférence sur le nuage de points pour pouvoir 
comparer les observations réelles au modèle obtenu et analyser les résidus (Cf. infra). Pour 
tracer une droite, on a besoin de deux points au moins: 
- La droite de régression passe toujours par le point d'intersection des deux moyennes x et y 
qu'on peut utiliser comme premier point. Le second point est fourni par le paramètre b (ou b' 
si on utilise x = a'y + b') qui n'est autre que l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnés 
(ou des abscisses x pour b'). 
- Si on ignore les moyennes37, on peut donner une valeur simple quelconque à la variable 
explicative x (ou y) et déterminer la valeur correspondante de y (ou x). Ces deux valeurs 
représentent le second point après b ou (b').  
- Il s'agit ensuite de joindre les deux points obtenus pour obtenir la droite y = ax + b ou x' = 
a'y + b' 
 Une fois on a résumé le maximum de la variance (variance expliquée), déterminé les 
paramètres a et b et tracé la droite d'ajustement, on va s'intéresser maintenant aux écarts ou 
résidus  qui restent inexpliqués par la variable x. 
 
V - LES RESIDUS : les écarts au modèle    
 
 Quelque soit l'importance de la  liaison, on  n'a presque jamais un alignement total des 
points, il existe toujours un écart si faible soit-il entre la droite  et les points. Cet écart est 

mesuré par la variance résiduelle et l'erreur-type (Cf. supra) : σy.x  ou e = σy (1 - r2)1/2.  
 L'erreur-type n'est autre que l'écart-type des observations (yo) par rapport à la droite 

représentée par (yc ):  σy.x ou e = 1/n Σ(yo - yc)2 

 
 On calcule le résidu de chaque observation selon la formule : Ri = yo - yc  avec Ri: le 

résidu de l'observation i, yo: la valeur observée de y et yc: la valeur calculée selon l'équation 

trouvée (yc = axo + b).  

 Les résidus expriment en fait, l’effet des autres variables que x (la variable 
explicative, indépendante ou déterminante) qui interviennent dans la détermination des 
valeurs de la variable expliquée, dépendante ou déterminée y. Ils expriment aussi l’effet des 
facteurs aléatoires et des erreurs commises dans l’information. 
 Très souvent, les résidus se distribuent selon une loi normale autour de la droite de 
régression, les intervalles de demie amplitude un, deux et trois erreur-types contiennent 
68.3%, 95.4% et 99.7% des observations. C'est ainsi que la moyenne des résidus est nulle et 
lorsqu'on divise les résidus sur l'erreur-type (e), on les standardise et on obtient ainsi des 
valeurs comprises entre -3 et +3. 
 

                                                 
37 - Ce cas se présente lorsqu'on a l'équation de la droite mais pas les moyennes ou les valeurs brutes. 
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 Graphiquement, on détermine ces intervalles, en traçant de part et d'autre de la droite 
de régression des droites parallèles à partir des points  situés sur l'axe y et de coordonnées : b 
+e, b+2e et b+3e d'un côté b-e, b-2e et b-3e. Les observations se trouvent d'un seul coup, 
classées sur le graphique selon une échelle de 6 classes en fonction de leur distance à la droite 
mesurée en erreur-type (e) allant de -3e et +3e. Si le graphique est bien tracé, il nous épargne 
des calculs fastidieux des résidus surtout lorsque le nombre des observations est élevé, il 
permet une classification directe sur le graphique. Tracer graphiquement les trois intervalles 
autour de la droite équivaut à la standardisation des résidus sur le tableau. 
 

 
                                         Droite d’ajustement et résidus 
 
2- Classification, typologie et cartographie des résidus  
 
 La méthode permet la classification, la typologie et la cartographie des résidus du 
modèle.  
 La classification a une signification quantitative et permet de ranger les observations 
selon le signe (+,  0, -) et la valeur plus ou moins élevée de ces résidus. La standardisation ou 
le traçage des intervalles caractéristiques permet de procéder à cette classification puisqu'on a 
d'un coup six classes allant de -3 à +3 erreur-types. Si on veut une classification plus fine, on 
n'a qu'à diviser ces intervalles et utiliser une amplitude de 0.5e, on obtient ainsi jusqu'à 12 
classes: 0 - 0.5, 0.5 - 1, 1-1.5,... 
 La typologie est plutôt d'ordre qualitatif et consiste à dégager des groupes ou des types 
dont la position ou la caractéristique différencie des autres observations. C'est une 
différenciation qualitative. C’est le cas quand on parle de régions littorales, intérieures, du 
Nord ou du Sud, industrialisées ou urbanisées… 
 La cartographie des résidus peut nous livrer de nouvelles idées d'analyse et de 
recherche là où le volet spatial est important. La cartographie peut révéler des dispositions et 
des configurations spatiales qui restent voilées dans un tableau ou sur un simple graphique de 
dispersion. C'est ainsi qu'une configuration concentrique ou sectorielle des résidus, la 
présence d'un gradient du Nord au Sud ou du littoral vers l'intérieur ne nous laissent pas 
indifférents et peuvent être à l'origine d'une nouvelle hypothèse de travail ou est susceptible 
d'offrir des facteurs explicatifs à ces écarts.  
 
 L'objectif de cette démarche classificatoire, typologique ou cartographique est 
l'explication, souci qui doit être présent le long de toutes ces étapes qui ne constituent 
nullement un objectif en soi.  
 
 

Résidu > 

y 

b 

Y = ax + 
b 

Résidu < 
0 

x 
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3- L'interprétation et l'explication : le sens des écarts  
 Le résidu est cette partie de l'information qui n'est pas non imputée à la variable 
explicative (x), il peut être dû à deux processus: la présence d'autres variables non prises en 
compte dans le modèle et de facteurs aléatoires (de mesure, d'erreur,...) qui sont derrière les 
déviations et les écarts au modèle théorique adopté. Le second processus explique la 
normalité de la distribution des résidus tandis que le premier se trouve derrière l'importance 
des résidus. 
 On peut distinguer trois types de résidus selon le signe et la position à la droite : 
 - Les résidus positifs : correspondent aux points situés au dessus de la droite, la valeur 
observée (yo) dépasse la valeur calculée (yc): yo > yc et yo – yc   > 0. Ils expriment la 

présence de facteurs incitatifs. Ils peuvent être aussi cumulatifs dont les effets s’ajoutent les 
uns aux autres. C'est le cas par exemple de l'urbanisation dans les plaines arrosées du Maroc 
ou de la Tunisie où les effets du  relief, du climat et de l'histoire s' y ajoutent l'un à l'autre pour 
donner lieu à des taux d'urbanisation très élevés. 
 - Les résidus négatifs: ils correspondent aux points situés au dessous de la droite de 
régression: yo < yc et yo - yc < 0. Ils expriment la présence de facteurs limitatifs qui peuvent 
être aussi cumulatifs. C'est le cas inverse de la situation précédente: les zones montagneuses 
ou désertiques au même titre que leur histoire n'ont pas été attrayantes pour l'urbanisation. 
 - Les résidus nuls : ils correspondent aux points situés sur la droite de régression, on a: 
yo = yc et yo - yc= 0. Ils expriment une bonne adéquation entre la théorie et l'observation de 

terrain, un bon calibrage du modèle et correspondent souvent à de cas rares, la variable x 
explique totalement yi. 
 
 Quant aux facteurs explicatifs de ces écarts, il faut bien connaître le terrain d'analyse 
pour pouvoir les déterminer . On peut distinguer deux catégories de facteurs: 
 - Le facteur de groupe: il concerne un ensemble d'observations jouant tantôt 
positivement pour un ensemble de régions (Ri > 0), tantôt négativement (Ri < 0) pour d'autres 
comme est le cas du relief, du climat, de l’émigration ou de l’industrie… Très souvent, le 
même facteur joue dans les deux sens. 
 - Le facteur spécifique: il n'intéresse qu'une seule observation et peut être lié à 
l'histoire, aux données locales ou à tout autre facteur aléatoire: zone montagneuse, une 
capitale, un espace touristique... 
 L'analyse des résidus nécessite une très bonne connaissance du terrain pour pouvoir 
déterminer les facteurs, la nature incitative ou limitative, le caractère de groupe ou spécifique. 
Elle permet, en outre de faire le lien entre la théorique et la pratique du terrain. 
 

La méthode des résidus permet d'inverser la démarche: au lieu de s'attacher aux 
spécificités de chacun, on résume ce qui est en commun par une équation simple et fondée 
théoriquement sans négliger les particularités: il s'agit d'expliquer les écarts au modèle général 
qui constitue une sorte de filtre ce qui peut être un point de départ pour une nouvelle 
recherche. 
 
Exemple: En reprenant l'exemple de la fécondité et du planning familial on peut calculer les 
résidus. 
  

Région Y observé 
Fécondité 
observée 

x observé 
Planning 
observé 

Y calculé 
Fécondité 
calculée 

Ecart 
Résidu 

Ri= Y obs -
Ycalc 

Résidu 
standardisé: 

Ri/e 



 90

Tunis 133.1 39.3 123.6 +9.5 +1.741 
Sfax 137.4 33.1 138.5 -1.1 -0.201 
Sahel 148.1 28.2 150.2 -2.1 -0.384 
Nord-Est 137.3 32.6 139.6 -2.3 -0.421 
Nord-Ouest 139.1 28.7 149.0 -9.9 -1.814 
Centre-Ouest 192.8 11.4 190.4 +2.4 +0.439 
Sud 183.2 15.9 179.6 +3.6 +0.659 

  
 On constate que trois régions ont un résidu positif, elles se situent au dessus de la droite: Tunis, le Sud 
et le Centre-Ouest. Dans ces régions, la fécondité observée dépasse la valeur calculée ce qui sous-tend la 
présence de facteurs incitatifs. Ces facteurs sont les traditions dans le Centre-Ouest et le Sud et l'importance de 
l'exode rural et l'immigration de populations jeunes pour la Capitale qui fait augmenter la fécondité tunisoise 
dans la mesure où une forte proportion garde des comportements natalistes et utilisent peu le planning familial. 
On a ici un facteur de groupe pour le Centre-Ouest et le Sud et un facteur spécifique lié au phénomène de 
capitale dans le cas de Tunis. Les autres régions ont un résidu négatif, ce qui exprime la présence de facteurs 
limitatifs notamment l'exode et l'émigration pour le Nord-Ouest, l'amélioration du niveau de vie et la forte 
urbanisation pour le Sahel, Sfax et le Nord-Est. Là aussi, on a un facteur de groupe pour les trois zones littorales 
et un facteur spécifique pour la dernière région. On voit qu'un facteur spécifique peut intervenir de deux 
manières dans des régions différentes: c'est le cas de l'exode qui contribue à augmenter la fécondité à Tunis et la 
réduire au Nord-Ouest. L'urbanisation joue certainement mais négativement pour l'intérieur et le Sud, 
positivement pour le littoral et la Capitale. 
 En standardisant les résidus (en les divisant sur l'erreur-type), on constate qu'ils varient 
entre  -1.814 à +1.741 ce qui nous permet de comparer facilement les données mais aussi de 
les classer soit selon la valeur des résidus, soit graphiquement.  
 Ainsi, les observations dont le résidu standardisé se situe entre 0 et 1, se trouvent dans 
le couloir délimité par la droite de régression et la droite parallèle passant par le point 223.125 

(217.67 + 5.456). Celles dont le résidu est compris entre 0 et -1 se trouvent dans le couloir 
d'en bas délimité par la droite parallèle passant par le point 212.213 (217.669 - 5.456). La 
Capitale dont le résidu est de 1.74 se situe entre les deux droites parallèles passant par les 
points 223.125 et 228.581 (217.67 + 2*5.456), elle se trouve à une distance de 1.74 erreur-
type de la droite de régression tandis que le Nord-ouest dont le résidu est de -1.8, se trouve 
dans le couloir fixé par les deux droites parallèles inférieures passant par les points 212.213 et 
206.667 (217.667-2*5.546). 
On peut procéder à la cartographie de ces résidus38 mesurés par leur écart-type donnant ainsi 
une carte de synthèse qui exprime ce qui n'est pas expliqué par x et représente un écart au 
modèle adopté qui explique 99,4% de la fécondité. 
 
Exemple: L'analyse de la relation entre l'urbanisation et le taux d'électrification en 1994 
montre une corrélation linéaire de 0.9228, soit 85.15% de la variance de l'électrification se 
trouve expliquée par l'urbanisation. La relation s'écrit: E = 0.558U + 51.907, l'erreur type est 
de 4,6 et deux régions ont un résidu négatif: Tunis et le CE. 
 
Région Tu NE NO CE CO SE SO Moyenne Ecart type 

% Urbanisation 92.1 58.7 34.4 69.5 29.5 61.9 66.4 19.80078 58.92857 

% Electrification 98.1 85.7 76.3 59.8 92.3 92 89.4 84.8 11.9738 

Résidu -5.3 1 5.2 -8.6 1.6 3.03 2.95   

 
 L'analyse de la relation entre la motorisation et le niveau de dépense (DPA) en 1994 
montre une 

                                                 
38 - Bien que dans ce cas, elle n'est pas très utile dans  la mesure où on a 6 régions seulement ce qui limite 
l'apport de la carte mais on saisit bien son utilité lorsqu'on a un nombre élevé d'observations. 
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 relation linéaire : Mot = 0.01529 DPA + 0.698 avec r = 0.7479 et r2 = 0.559. Deux régions 
ont un résidu positif: la capitale et le SE suite à la concentration du parc auto et de 
l'importance de l'administration à Tunis, du tourisme et de l'émigration extérieure pour le SE. 
La corrélation entre motorisation et urbanisation est de 0.79885, soit une variance de 63.82% 
avec une relation de la forme: Mot = 0.22151 U + 1.2576. 
 
Région Tu NE NO CE CO SE SO Moyenne Ecart type 

% Voiture (Mot) 23.9 12.9 9.2 17.8 9 18.7 8.7 14.31 5.93 

DPA en Dinars 1289 958 677 1275 586 750 700 890.7 290.2675 

Résidu 3.1 -2.51 -1.64 -2.77 -0.35 6.68 -2.51   

 
 
V - LA PREVISION : le modèle prévisionnel et le volet opérationnel 
 
 Un modèle ou une loi ne sont intéressants que lorsqu'ils permettent la prévision avec la 
précision requise. Cette prévision est d'autant plus précise que l'erreur-type est réduite et la 
corrélation est forte. La méthode de régression s'appuie sur l'hypothèse que les résidus se 
distribuent symétriquement autour de la droite selon la loi normale. En utilisant les intervalles 

caractéristiques de l'écart-type (Cf. chap. 2) on peut préciser la fourchette de probabilité de ε 
autour de la droite y = ax + b qui renferme 68.3%, 95.4% et 99.7% des observations et qui 
correspond à 1, 2 et 3 erreur-types.  
 Le modèle général de la régression s'écrit alors y = ax + b ± ke avec k = 1, 2 ou  3, e: 
l'erreur-type. Très souvent on utilise k = 2 qui correspond à une probabilité élevée de 95% et a 
l'avantage d'avoir un intervalle réduit39. Ce modèle prévisionnel permet de calculer la valeur 
de y correspondante à une valeur donnée de x tout en la situant dans une fourchette  de 
valeurs avec une probabilité connue à l'avance. 
 

Exemple: Dans l'exemple précédent, la variance expliquée est de 94%  (r2 = 0.9396), le 
recours du planning familial explique 94% des données de la fécondité, l'erreur-type est de 
5.456. Si on veut être sûr dans une fourchette de 95% il faut un intervalle de part et d'autre de 
la droite égal à 2 fois e, soit 10,912. (Cf. supra). L'équation s'écrit alors  F = -2.39.PF + 217.6 
+/- 10,912. A un taux de couverture de 50%, le niveau de fécondité serait de 98,1 +/- 10,912  
c'est à dire compris dans l'intervalle [87,188 et  109,012] avec une probabilité de 95%. Dans 
5% des cas, la valeur prévue serait en dehors de cet intervalle. 
 On peut utiliser le modèle obtenu pour la planification : si on veut que le niveau de 
fécondité soit tel, quel serait le taux de couverture du planning familial à atteindre. Dans ce 
cas, on utilise la seconde équation de régression: P = -0.3927.F + 87.2646. Si on veut que la 
fécondité dans une région soit de 100%°, il faudrait arriver à une couverture du planning 
familial de : -0.3927*100 + 87.2646 +/- 2e = 47.99 +/- 2.e 
Exemple: Relation entre les nuitées touristiques en Tunisie et l'ensoleillement quotidien. 
moyen selon les mois. 
 
Mois Jan

v 
Fév Mar

s 
Avr
il 

Mai Juin Juil Aoû
t 

Sept Oct Nov Déc 

Nuitées N (en 103) 435 432 703 114
3 

108
9 

133
2 

166
0 

190
3 

156
9 

156
9 

552 450 

                                                 
39 - L'intervalle 1e est très réduit mais a une faible probabilité (68.3%) tandis que l'intervalle 3e a une très forte 
probabilité (99.7%) mais il est très large pour permettre une prévision correcte. 
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Ensoleillement : E 
(h/j 

4.8 6.5 7 7.7 9.6 9.3 10.4 9.5 7.6 8.4 7.1 5.3 

 
 L'analyse du nuage de points montre qu'on peut utiliser un ajustement linéaire ce qui 
nous donne le résultat suivant: N =  253.8 E - 900.4  avec r = 0.82 et r2 = 0.674. L'erreur-type 
est de 295.5. L'ensoleillement explique ainsi 67.4% des nuitées touristiques ce qui laisse la 
place à d'autres facteurs. En connaissant la quantité de l'ensoleillement, on peut déterminer 
avec précision une fourchette du volume des nuitées touristiques. Pour un ensoleillement égal 
à 10 h/jour on obtient une valeur de  N =  253.8 E -900.4 =1637.4 nuitées. Mais cette valeur 
n'est qu'une moyenne des valeurs probables. 
 Si on veut une précision de 95%, on utilise deux fois l'erreur-type, soit 595 comme 
fourchette de prévision. C'est ainsi que lorsque l'ensoleillement est de 10 h/j, on a : N =  253.8 
E - 900.4  ± 595, soit 2538 - 900.4 - 595 = 1042.6  et  2538 - 900.4 + 595 = 2232.4. Le 
nombre de nuitées serait, dans 95% des cas, compris entre 1042.6 et 2232.4. 
 
VII - SIGNIFICATION DE LA CORRELATION ET DE LA REGR ESSION 
  
 Un certain nombre de remarques sont à faire pour bien utiliser la corrélation et la 
régression. 
 

1- La corrélation est très sensible au changement d'échelle et aux valeurs extrêmes. Si à 
un ensemble de points aligné sur le graphique dans le sens NE-SO présentant une 
corrélation positive et significative (cas 1), on ajoute un seul point assez éloigné de 
l’ensemble situé au SE , la corrélation de positive, se transforme en négative (cas 2)! 

 

.  .

. .
.

.  .

.
.
.

.  
            1 - Corrélation positive 2 - Corrélation négative par ajout d’un 
seul point 

Exemple : Soit 5 points dont les coordonnées sont les suivantes. Si on calcule la corrélation, 
on trouve que r = 1, soit une véritable liaison fonctionnelle : y = 2x. Supposons maintenant 
qu'on ajoute un autre point dont les coordonnées sont 25, 1, le calcul nous donne un 
coefficient de  -0.37. Une seule observation  peut faire basculer totalement le résultat d'un 
sens à l'autre. 
 

x 1 2 3 4 6 
y 2 4 6 8 12 

 
2- Une faible corrélation linéaire peut cacher facilement une forte liaison non linéaire si on n'a 
pas pris la précaution de bien voir le nuage de points dès le début. Ainsi une très forte 
corrélation puissance peut donner une indépendance linéaire dans la mesure où cette dernière 
ne prend en compte qu'une partie des observations. 
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. .. .  Revenu  Scolarisat

Statut socio-Eco

 
 Corrélation courbe et non linéaire                  La forte corrélation entre le revenu et la 
scolarisation  
       est en fait le résultat de l’effet d’un facteur 
commun  

 qui agit sur les deux variables: le statut socio 
économique 

 
3- Une forte corrélation n'exprime pas forcément une relation de cause à effet: les deux 
variables peuvent être dues conjointement à une 3° variable ou à un autre facteur invisible ce 
qui nécessite un autre type d'analyse comme l'analyse factorielle (Cf. plus loin). La réalité est 
beaucoup plus complexe que ne le laisse voir un modèle à deux variables seulement et à 
causalité linéaire. La présence d'une relation exprime un processus de contingence et de 
dépendance et les deux variables x et y peuvent être en rapport interactif dialectique 
dynamique complexe où chacune des variables agit sur l'autre, elle est cause et effet à la fois? 
 
Exemple: Dans le cas par exemple de la relation entre la fécondité et le planning familial où 
ce dernier arrive à expliquer 94% de la fécondité: 
- La forte proportion de la variance expliquée n'est valable que lorsqu'on considère la présence 
de ces deux paramètres seulement, c'est à dire que les autres variables comme le milieu, le 
niveau de revenu ou la scolarisation n'interviennent pas ou supposées constantes ce qui est 
loin de la réalité dans la mesure où on a toujours plusieurs phénomènes, parfois trop même, 
qui entrent en jeu conjointement et non d'une manière séparée et par paire! 
- Cette relation n'implique nullement une relation de cause à effet, c'est à dire que le planning familial est la 
cause de la réduction de la fécondité. Autrement, il n'est pas sûr que la même cause donne le même effet dans la 
mesure où plusieurs autres variables interviennent et sont parfois si importantes que le planning familial, c'est le 
cas du niveau socioprofessionnel, de la scolarisation, du niveau de revenu ou du milieu.... Ces variables 
modifient l'effet du planning selon les différentes combinaisons et contingences possibles ou probables. 
 - Il est fort probable que aussi bien fécondité que planning familial soient tous les deux le 
résultat d'un comportement socioculturel global déterminé par d'autres facteurs sous-jacents 
comme le niveau socio-économique ou le milieu de vie. Détecter ces facteurs nous ramène à 
utiliser d'autres méthodes d'analyse comme l'analyse factorielle. Ce qu’on peut retenir, c’est 
que le PF agit sur la fécondité et la relation est forte. 
- Le planning familial agit sur le niveau de fécondité mais ce dernier intervient aussi pour 
déterminer la fréquentation du planning familial. Quelle est la cause et quel est l'effet?. Même 
si on choisit la relation la plus évidente on touche ici la limite du modèle de régression.  
 En réalité, les différents paramètres statistiques calculés (a, b, r et e) sont toujours 
entachés d’erreur qu’il convient de préciser et de mesurer, d’où le recours à des tests 
supplémentaires. 
 
a- Le coefficient de régression : le test de Student 
 
 La valeur de (a) n'est en définitive, comme tous les paramètres statistiques, qu'une 
moyenne, une valeur probable de a. En retenant cette valeur comme correcte, on commet une 
erreur qu'il convient de préciser. Il s'agit alors de tester la signification de a par rapport à son 
erreur-type: Dans quelle mesure la valeur obtenue de a est significative? 
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 Le produit de (a) par le rapport des écart-types de y et des résidus (e) suit la loi de 

Student au seuil α et à  un degré de liberté v = n - 1:   Tcalc = (a σx/e)(n - 2)1/2 

 Pour que a soit significativement différent de son erreur-type il faut que Tcalc soit plus 

élevé que la valeur théorique de T lue dans la table de Student:  
 Tobs ≥  Tθ, n -2 :

  la valeur de a est significative et diffère de son erreur-type. 
 Le même processus s’applique aussi au paramètre b de la régression. 
 
Exemple: Dans le cas précédent on a : a = -2.392636,  e = 5.546, on peut se demander dans 
quelle mesure la valeur obtenue de a n'est-elle pas due au hasard?. 
Le test de T donne: Tobs = aσx/e)(n - 2)/2 = -2.392636 * 9.186591827/5.546(7 - 2)1/2  

          =  3.963247443*2.236067977 = -8.86209 
La table de T donne au seuil de 99% et à v = 5,  la valeur : 4.032. La valeur observée étant 
supérieur à celle de la table,  on peut tirer la conclusion que a est significativement différente 
de son erreur-type. 
 
b- La variance expliquée: le test de Fisher-Snedecor 
 Là aussi, on peut estimer que la variance expliquée n'est pas significativement 
différente de la variance résiduelle. La variance expliquée n'est-elle pas due au hasard? Il 
s'agit de tester cette hypothèse. Le test revient, en fait, à comparer les deux variances 
expliquée ou liée et résiduelle en fonction des degrés de liberté correspondants: la variance 

expliquée (r2) a  un degré de liberté de  v1 = p et la variance résiduelle (1 - r2) a un degré de 
liberté de  v2 = n - p -1  
 Le rapport des variances suit la loi de Fisher-Snedecor au seuil α et aux degrés de 
liberté v1 et v2. Il faut que la valeur calculée dépasse celle lue dans la table pour que la 

régression soit significative. On a Fcalc = (r2: p) / (1- r2): (n - 2) ,  Fcalc = (n - 2)r2/(1 - r2) 

Fcalc ≥ Fα,v1,v2: la régression est significative et la variance expliquée est bien différente de 

la variable résiduelle. Lorsque la quantité  Fcalc est inférieure à l'unité (1), on inverse le 

rapport : 1/ Fcal . On regarde v1 en ligne et v2 en colonne. 
 
Exemple: Dans le cas précédent, on a Fcalc  = (7 -  2)0.9396/(1 - 0.9396) = 77.781 
La valeur lue dans la Table de Fisher (Fα, v1, v2)  nous donne pour 95% de signification, v1 = 

1 (ligne) et v2 = 5 (Colonne), la valeur de 6.61 
La valeur observée dépasse la valeur de la Table, on peut déduire que la variance expliquée 
est significative, c'est à dire qu'elle est statistiquement différente de la variance résiduelle, ce 
qui exprime l'existence réelle d'une relation entre le planning familial et la fécondité. La 
régression est significative. 
 
 Habituellement dans une étude de corrélation et de régression on doit procéder aux 
trois tests de Bravais Pearson, de Student et de Fisher-Snedecor dans l'ordre mais dans la 
pratique on se limite souvent au premier par méconnaissance ou facilité. 
 

c- L'erreur-type de r 
 
 En réalité la valeur de r qu’on obtient n'est qu'une moyenne aussi de ses différentes 
valeurs probables, sa valeur réelle oscille dans un intervalle autour de r qui peut être exprimé 
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par l'erreur-type  de r : σr = (1 - r2)/n1/2  avec U : la valeur de la loi normale au risque α. On 
peut écrire ainsi la relation comme suit :  r ± 1.96σ ≥ U0.05  et   r  ± 2.58σ ≥ U0.01  
 Pour cette raison, on procède ainsi souvent au test de la corrélation linéaire pour voir 
dans quelle mesure elle est significative.   
 
    
Conclusion 
 
 L'analyse de la relation entre deux variables ou faits spatiaux, sociaux ou 
économiques  est essentielle. En commençant par l'analyse de deux variables, l'étude doit 
s'appuyer sur une bonne connaissance du modèle à adopter  pour ne pas tirer des conclusions 
erronées. En l'absence d'un fondement théorique solide, le nuage de points permet souvent de 
bien cerner l’allure et choisir la courbe à utiliser pour l'ajustement des observations. 
 La démarche repose sur la méthode des moindres carrés qui permet de faire passer la 
droite le plus près possible de l'ensemble des points. Cet ajustement linéaire peut se faire 
selon l'une des deux variables mais pas les deux simultanément, on parle ainsi de régression 
de x en y ou de régression de y en x, c'est pourquoi on est appelé à choisir la variable 
dépendante, déterminée ou expliquée dans le modèle selon le bon sens et la logique des faits 
dans la mesure où la réalité est plus complexe qu'une relation univoque et à sens unique. 
 Le test de la significativité de la corrélation est indispensable, l'étape suivante 
concerne l'importance de cette relation trouvée qui doit dépasser 50% pour pouvoir procéder 
au calcul des paramètres de la régression et de l'équation y = ax + b. La méthode des résidus 
permet l'analyse des écarts des différentes observations au modèle et à la droite, seule la 
connaissance du terrain permet l'interprétation  convenable de ces résidus qui expriment la 
partie non imputée à x.  
  Un modèle n'est intéressant que lorsqu'il peut être utilisé dans l'action avec une très 
grande précision, c'est pourquoi le modèle prévisionnel requiert une grande importance. 
L’erreur type sert à mesurer cette incertitude et gagner en précision en matière de prévision. 
 Enfin, en plus du test r de Bravais Pearson, il est souhaitable de procéder au test de 
Student et de Fischer-Snedecor pour s’assurer de la signification de la corrélation et de la 
régression. 
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                     Modèle de la corrélation et de la régression simples 
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Chapitre 5 

 
         L’ANALYSE DE LA RELATION  
            ENTRE DEUX VARIABLES 
     La corrélation et la régression courbes      

 
 
 
 
 
 
 Souvent la relation entre les variables est loin d'être linéaire ce qui pose deux 
problèmes: 1 - Comment déterminer le modèle de la relation? 2 - Quelle méthode utiliser pour 
analyser la corrélation et la régression de type courbe?. 
 
 Dans ce chapitre on s'intéressera d'abord aux grandes familles de courbes,  au choix du 
modèle à adopter ensuite, enfin on abordera la transformation linéaire des courbes les plus 
utilisées. 
 
I - LES GRANDS TYPES DE MODELES ET DE COURBES 
 
 On ne va pas présenter, ici, les multiples fonctions  qui existent ce qui dépasse l'objet 
de ce chapitre, on se limitera simplement aux modèles les plus utilisés: linéaire, puissance, 
exponentiel, Pareto, Gibrat et logistique. L'étudiant trouvera dans les ouvrages spécialisés 
d'autres types de courbes qui répondent à des besoins particuliers. 
 
1 - Le modèle linéaire : le rapport proportionnel 
 On a déjà vu ce modèle dans le chapitre précédent et on le cite ici pour simple rappel. 
C'est une droite d'équation y = ax + b qui exprime la quantité de variation de y lorsque x varie 
d'une unité alors que b est la valeur de y lorsque x = 0. Le modèle linéaire exprime un rapport 
d'évolution proportionnel entre deux variables x et y dans un rapport de 1 à a.  
 
2 - Le modèle puissance : le rapport relatif constant ou le lien allométrique 
 Le modèle puissance exprime une relation allométrique de la forme y = b.xa  donnant 
graphiquement une courbe convexe lorsque a <10, concave lorsque a > 1 ou en i quand a  <  
0. La puissance (a) indique de combien varie y en % (augmente ou diminue selon le signe de 
a) lorsque x augmente de 1%. C'est le processus d'allométrie (en biologie) et d'élasticité (en 
économie), lorsque deux phénomènes se trouvent liés par un rapport constant qui assure 
l'équilibre de l'ensemble et exprime une loi de répartition interne dans un système donné. C'est 
le cas des systèmes organisés comme l'organisme humain ou animal où, à part les cas de 
maladie ou de déformation, chaque organe croît selon un rythme fixe qui garantit l'équilibre 
général du corps indépendamment de la quantité concernée. C'est la loi qui régit aussi 
l'économie où certains agrégats comme l'épargne, l'investissement ou la consommation sont 
en rapport fixe avec le revenu pour une certaine période. Un des objectifs des enquêtes de 
consommation qu'effectue l'INS est de déterminer ces paramètres de base et de pouvoir 
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détecter les tendances de changement des structures socio-économiques: si le revenu d'un 
tunisien augment de 10% de combien augmenterait sa consommation (alimentaire, de loisirs, 
de culture, de viande...), son épargne (logement, globale...)? C'est ce qu'on appelle en 
économie l'élasticité. En géographie, la plupart des phénomènes se trouvent concernés par ce 
type de rapport qui expriment la diffusion dont le rythme varie au cours du temps ou dans 
l'espace vers l'accélération (a > 1) ou la décélération (a < 1) passant ainsi par plusieurs stades 
différents exprimant la naissance, la diffusion et la généralisation enfin la saturation, voire le 
repli et la contraction. C'est très rare qu'on observe un rapport absolu proportionnel fixe 
comme le laisse voir le modèle linéaire. Le modèle puissance ou allométrique exprime plutôt 
un taux de croissance proportionnel ou un rapport relatif proportionnel fixe. C’est le cas par 
exemple de la relation entre la superficie et la taille d’une ville40. 
 
Exemples: C'est le cas par exemple du prix du terrain  dans les années 1990 au centre-ville 
(Pc) ou en périphérie (Pc) en fonction de la taille des villes en Tunisie  (mesurée par la 
population P en 1984): Pc = 8.831 P0.4648  et Pp = 1.9564 P0.2485  (Cf. A Belhedi, 1992: 
L'organisation de l'espace en Tunisie). Le prix du terrain augmente de 46.5% au centre et de 
24.85% en périphérie lorsque la taille de la ville double (augmente de 100%), les rapports 
sont de 4.65% et 2.485% pour une hausse de la taille des villes de 10%. Le rapport qui lie le 
prix et la taille est ainsi constant indépendamment de la quantité. 
 C'est le cas aussi du nombre de déplacements quotidiens selon le revenu mensuel par 
personne à Tunis en 1977: D = 0.76R0.39, cette relation devient D =1.091R0.2 et D = 0.034R0.85 

pour les déplacements réguliers et secondaires (Cf. A Belhedi - 1980: Les déplacements 
urbains tunisois, Géographie & Développement, 1, 47 - 75). A une hausse du revenu de 100% 
(un doublement) on assiste à une augmentation des déplacements secondaires de 85% (loisirs, 
achats, visite...) mais seulement de 20% pour les déplacements obligés de travail ou d'étude. 
 C'est le cas du rapport entre la taille P (en milliers) et la superficie d'une ville (en ha) 
en Tunisie avec une relation de la forme: S = 0.238P0.84 contre S = 5.7P0.635 en France (A 
Belhedi - 1992: L'organisation de l'espace, pp 240 - 241, A Belhedi 2003), le modèle 
urbanistique tunisien apparaît plus étalé puisqu'à une augmentation de 10% de la taille 
correspond une hausse de 8,4% de la superficie contre seulement 6,3% en France. Le modèle 
allométrique exprime la loi rang-taille ou  la loi de Zipf avec la forme suivante: Pr =139367r-

1,275 en 1994  contre Pr = 832367r-1,0923 en 1984 (Cf. A Belhedi 1992, op cité et 2002: A propos 
de la loi rang-taille. RTG,). 
  
3 - Le modèle exponentiel : l'évolution à un taux constant ou en accélération 
 Le modèle exponentiel matérialise une relation de la forme y = b.expax ou y = b.10ax. 
Il s'exprime par une courbe en J (a > 1) ou en i (a < 0)  qui présente une analogie parfois 
trompeuse avec le modèle puissance. Il représente une évolution (croissance ou décroissance) 
à un taux constant ou en accélération. C’est le cas d’une expansion économique, du processus 
des générations spontanées, la multiplication des cellules, le dépeuplement d’une région ou 
l'extinction d'une race. 
 
Exemple: C'est le cas de la relation entre la densité résidentielle et la distance du centre ville 
vers la périphérie mais aussi les valeurs foncières qui décroissent du centre selon un gradient 
de type exponentiel. A Tunis, on a au début des années 1980 la relation suivante: P = 1229.8 
exp-2.82d où P est le prix en dinars, d: la distance du centre-ville en m avec r = -0.956 et une 
variance expliquée de 91.4%. Ce gradient est le plus faible en direction du nord (0.538), il est 
le plus élevé en direction de l'Est (3.257) vu la position du lac (A Belhedi, 1983). 

                                                 
40 Elle est de la forme S = 0,238P0,84 en Tunisie, S = 5,7P0,635 en France (Cf. A Belhedi, 1992). 
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4 - Le modèle logistique: l'évolution proportionnelle à un potentiel avec limite 
 Le modèle logistique exprime la croissance proportionnelle au développement 

potentiel possible (L - y). La limite (L)41 peut être absolue: Y = L - Exp-(ax + b) ou relative :    

Y = L/(1 + Exp-(ax + b)). C'est une courbe en S asymptotique à l'axe de la limite (absolue) ou 
à deux axes (la limite et l'axe des x) qui caractérise les processus de diffusion des phénomènes 
dans le temps ou l'espace, c'est le cas de la loi de Mitscherlich en fumure ou la loi de 
Compertz. Elle exprime la diffusion de nombreux faits dans le temps et l’espace comme 
l’urbanisation en Tunisie ou le Monde, la Télévision, le Téléphone portable ou même une 
mode… 
 
Exemple: C'est le cas par exemple de l'évolution du taux d'urbanisation en Tunisie (Cf. A 
Belhedi 1992, op. cité avec U = 100/(1 + Exp –(0.0203 t  +  40.89). La limité de 100% ne peut être 
dépassée. Au début, l'urbanisation était limitée ce qui fait qu'elle progresse à un rythme très 
élevé mais une fois le phénomène généralisé la pente s'infléchit et baisse dessinant une 
inflexion autour de 50% vers les années 1975. L'urbanisation concerne  désormais une frange 
de la population à la fois limitée et difficile à intégrer facilement ce qui explique que la courbe 
commence à se stabiliser. 
 C'est aussi la courbe d'apparition et de diffusion d'un équipement donné dans les villes 
comme le boucher, le café ou plus récemment le club vidéo, le publitel ou le publinet... 
 
5 - Le modèle de Pareto : la loi des inégalités et la distribution hiérarchique 
 La loi de Pareto exprime les inégalités socioéconomiques et d'une manière générale les 
processus hiérarchiques où l'effectif d'une population dépassant une valeur donnée diminue au 
fur et à mesure que cette valeur augmente. C'est le cas des distributions de tous les 
phénomènes selon la taille (les exploitants selon la taille, la population selon le revenu, les 

villes selon la taille, les pays selon le PIB...). Le modèle s'écrit comme suit: Nx = k.x-a  avec 

Nx : l'effectif cumulé des observations ayant une valeur inférieure à un seuil donné (x  ≥ xi).  
 
Exemple: C'est le cas par exemple de la loi rang-taille ou loi de Zipf exprimée sous la forme 
d'une loi de répartition en 1984 décrivant la hiérarchie urbaine: on a Ni = 93005xi-0.986152  avec 
Ni: le nombre de centres urbains supérieurs à une taille donnée xi résumant 94,3%. On  a 
aussi la relation Ux = 283.6T- 0.149 en 1975 avec Ut: % cumulé  supérieur ou égal à une taille T 
(Cf. A Belhedi, 1992, p 232, 236). 

                     Quelques modèles de courbes 

 

                                                 
41 - Le passage du modèle à limite relative à un modèle à limite absolu se fait en prenant 1/y. 
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Relation linéaire croissante et décroissante – Courbe puissance (a > 1, a < 1 et a < 0) – Courbe  
exponentielle (a > 0 et a < 0) – Parabole (a > 0 et a < 0), Courbe logistique – Relation 
d’indépendance (x = c , y = c) – Indépendance (cercle ou ellipse) – Courbe polynomiale de 4° 
degré. 
 

6 - La loi de Gibrat : la loi de l'effet proportionnel.  
 Une série de causes indépendantes à effets petits, égaux et proportionnels à la grandeur 
du phénomène conduit à une dissymétrie à droite et à une courbe log-normale. y = a log x + b. 
C'est le cas des distributions de revenus, des fortunes ou de l'effet de taille... Tout se fait dans 
un système comme si les phénomènes croissent proportionnellement à leur taille. 
 
Exemple : C'est le cas  de l'importance de la marche à pied avec le revenu à Tunis en 1978 : 
Marche à pied (%) = -33.35 log R (D/ménage/mois) + 120.874 (District de Tunis, op. cité, A 
belhedi 1980). 
Exemple: La distribution hiérarchique des villes selon la taille peut être formulée avec ce 
modèle. Ux = -21.2 logT + 159.1 avec Ux: % cumulé supérieur à une taille T  (Cf. A Belhedi, 
1992, op. cité, p 232). 
 
7 - Le modèle polynomial: il s'exprime par une courbe complexe avec plusieurs creux et 

bosses de la forme y = a1xn + a2xn-1 + ...b. Les plus simples étant le modèle parabolique, 

cubique et quadratique. 

Dans le modèle parabolique, la courbe se présente est de la forme y = ax2 + bx + c 
avec un maximum ou un minimum au milieu selon le signe de a. Il correspond aux processus 
qui passent au cours de l'évolution par un extrêmum et reviennent: c'est le cas par exemple de 
la nébulosité  dans un climat méditerranéen à deux saisons prononcées ou de la mortalité 
selon l'âge qui est élevée au début, baisse progressivement pour atteindre un minimum autour 
de 20-23 ans pour commencer à augmenter de nouveau ... 
 
 Il existe d'autres modèles de distributions d'utilisation très limitée à certains cas 
particuliers d'analyse. Il est impératif de connaître, dans tous les cas, le fondement théorique 
de chaque modèle pour pouvoir choisir le type approprié aux données et à la nature du 
problème posé et bien interpréter les observations. 
 
II - LE CHOIX DU MODELE ET DE LA COURBE  
 
 Avant de procéder aux calculs, il faut bien choisir le modèle de relation à adopter si on 
ne veut pas passer à côté du problème et tirer des conclusions sur l'absence de lien là où il 
peut être très fort pour la simple raison qu'on a mal choisi le type de courbe. 
 Le choix du type de courbe doit s'appuyer sur certaines règles-étapes: la connaissance 
théorique préalable du phénomène étudié, le nuage de points, enfin l'intensité de la 
corrélation. 
 
1 - La connaissance théorique préalable du phénomène étudié: Parfois, on connaît déjà la 
loi de distribution du phénomène (une distribution normale, exponentielle ou de puissance…) 
et on adopte le modèle correspondant. On sait très bien que la granulométrie suit la loi de 
Gauss, que plusieurs phénomènes en géographie ou économie suivent le modèle puissance 
comme la relation entre la taille et la superficie d'une ville, que les phénomènes de diffusion 
suivent un modèle logistique...  

A défaut d'une théorie, la connaissance du terrain peut s'avérer utile et nous aider à 
choisir le modèle de distribution d'un phénomène donné. En étudiant la motorisation à Tunis 
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en 1977 par exemple, nous avons découvert que la possession de la voiture commençait 
réellement vers un revenu du ménage de 140 dinars. Ce seuil n'a pas de fondement théorique 
mais était le fruit de la connaissance du terrain. Sa connaissance nous a permis de corriger la 
partition en classes des revenus des ménages et de pas aboutir à une impasse42. 

Mais il faut être prudent aussi et vérifier le nuage de points avant de procéder au 
traitement43. 
2 - La représentation graphique 
 Le nuage de points permet dans pas mal de cas de voir à quel type de courbe on a 
affaire. Trois cas se présentent : 
a - L'indépendance: L'indépendance s'exprime graphiquement par un nuage de points sous la 
forme d'un alignement parallèle à l'un des axes, d'une trame circulaire ou elliptique (Cf. chap. 
4). 
b - La  liaison fonctionnelle: Une liaison fonctionnelle se manifeste par un alignement 
systématique de tous les points suivant une courbe donnée. La connaissance de x nous permet 
ainsi de déterminer avec précision la valeur de y. On note la relation: y = f(x) où y est 
fonction de x. 
c - La dépendance: La dépendance est la situation la plus fréquente dans les sciences sociales 
qui exprime la présence d'une relation plus ou moins forte entre deux variables de la forme y 
= f(x) ± ε laissant la part à l'aléatoire et autres facteurs non pris en compte (Cf. chap. 4). 
Graphiquement, la dépendance s'exprime par un nuage de points sous forme d'une courbe 
donnée. La connaissance théorique des grandes familles de courbes nous permet d'en choisir 
la plus appropriée pour ajuster le nuage de points. On adopte toujours la courbe la plus proche 
du nuage de points.    
 
4 - La plus forte corrélation (r max)  
 Si le nuage de points ne permet pas de trancher en faveur d'un modèle donné, on 
calcule le coefficient de corrélation des 2 ou 3 modèles les plus proches du nuage obtenu et on 
adopte celui qui a le coefficient le plus élevé sous réserve d'essayer de trouver la justification 
du modèle choisi. En effet, à une situation donnée on peut toujours trouver un modèle voire 
plusieurs qui expliquent le maximum de variance mais il faut toujours justifier le choix d'un 
modèle et adopter celui qui offre une explication raisonnable même si sa variance expliquée 
est plus réduite.. 
 
Exemple: Dans le cas de la relation entre fécondité et planning familial (Chap. 4) on peut 
trouver un modèle polynomial ou exponentiel qui expliquent chacun 99% de la variance mais 
quelle serait l'explication de tels modèles?. La question n'est pas tant de trouver un modèle et 
n'importe lequel que de trouver une explication logique et acceptable. 
  
Région Fécondité %° 

(F) 
Planning Familial P  

 % des femmes utilisant le P.F  
Tunis 133.1 39.3 
Sfax 137.4 33.1 
Sahel 148.1 28.2 
Nord-Est 137.3 32.6 

                                                 
42 - Cf. District de Tunis - 1977: Déplacements des ménages et transports urbains dans le District de Tunis 
(élaboration de A Belhedi). Cf. A Belhedi - 1980: Les déplacements urbains tunisois. Géographie & 
Développement, n° 1, pp 47  - 75. 
43 Lorsqu’on travaille sur un échantillon et non sur l’ensemble de la population, il y aune forte probabilité pour 
que les points retenus ne suivent pas le modèle théorique général surtout lorsque les points ne sont pas choisis au 
hasard pour une raison ou une autre. 
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Nord-Ouest 139.1 28.7 
Centre-Ouest 192.8 11.4 
Sud 183.2 15.9 
 
 L'examen du nuage de points montre qu'on peut utiliser un des trois modèles suivants 
avec une explication allant de 97 à 99% :  
 Régression linéaire: elle explique 97% :         F = -2.392636 P + 217.6695343    

 Régression parabolique: elle explique 99% :   F =  0.0652x2 - 5.5902x + 250.9943   
 Régression exponentielle: elle explique 99% : F = 226.3298.10-0.0065P 

 Dans ce cas, il ne suffit pas de trouver un modèle qui explique le maximum de 
variance (on en trouve toujours) mais il s'agit d'expliquer le phénomène avec un fondement 
théorique à l'appui à la fois raisonnable et irréfutable. 
 
 
III - LA LINEARISATION 
 
 Une fois, on a choisi  le modèle à adopter, on doit transformer la courbe en une 
relation linéaire, plus facile à étudier de la forme y = ax + b. Une fois les données linéarisées, 
on applique systématiquement la méthode de la corrélation et de la régression qu'on a 
présentée au chapitre précédent. 
 Il existe plusieurs méthodes de linéarisation dont on peut citer certaines comme la 
racine (carrée ou autre) et les fonctions trigonométriques (sin, cos, tg et cotg...) mais on se 
limitera ici à la transformation logarithmique qui est la plus simple et la plus utilisée. Dans 
tous les cas, il faut adopter la transformation le plus appropriée aux données tout en gardant 
un minimum de visibilité des données. 
 
1 - Le logarithme 
 
a- Définition: Le logarithme (a) d'une valeur x en fonction d'une base (b) est la valeur (a) à 

laquelle on élève la base (b) pour obtenir la valeur initiale x:   log bx = a    ↔  ba = x  

Ainsi log1010 = 1 d'où 101=10 et log10100 = 2 d'où 102 = 100... 

 
b- La base: On peut utiliser n'importe quel chiffre comme base (8, 17, 2, 10,...) mais les bases 
plus utilisées sont 10 et e = 2.718 d'où le logarithme décimal (noté log) et le logarithme 
naturel ou népérien (noté ln). Dans la suite du texte on écrira seulement log x et lnx 
 
c - Les règles de base du logarithme : elles sont au nombre de quatre règles qu'on va utiliser 
pour transformer une courbe en une ligne droite: 
- Le logarithme de la base en fonction de la même base est toujours égal à l'unité: log1010 = 1  

et logee = 1 

- Le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes : log (a.b) = log a + log b 
- Le logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes: log(a/b) = log a - Log b 
- Le logarithme d'une puissance (xa) est égal à la puissance (a) multipliée par le logarithme de 

ce nombre (x): log xa = a.log x. 
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2 - La transformation logarithmique 
 
 En utilisant le logarithme on arrive à transformer la plupart des relations courbes en 
des relations linéaires plus simples de la forme y = ax + b.  
 
a- Le modèle puissance 

En utilisant les règles précédentes on transforme la relation y = bxa  en une relation 
linéaire : log y = a.log x + log b.    
 Si on pose y', x' et b' comme le logarithme de y, x et b on obtient y' = ax' + b'. Tout revient à 
travailler sur les logarithmes des observations (y' et x') au lieu des valeurs réelles. Une fois, on 

a obtenu b', il y a lieu de calculer b: b = 10b' 
 
Exemple: La loi rang-taille de Zipf  qui s’écrit : Pr = br-a  devient après transformation 
logarithmique une relation linéaire de la forme : log Pr = -a logr + log b. (Cf. les travaux de A 
Belhedi 1992, 1998, 2000, 2004) 
 
b- Le modèle exponentiel  

La relation y = b.expax devient ln y = ax + lnb. On peut écrire alors: y' = ax + b'. Il 
s'agit de transformer les valeurs y en logarithmes mais pas celles de x. Une fois, on a trouvé 
b', on calcule b = eb'.  

On peut utiliser aussi le modèle y = b.10ax donnant y' = ax + b’ avec b = 10b'. Les 
deux relations sont équivalentes, la première utilise le logarithme naturel, la seconde utilise 
plutôt le logarithme décimal, les paramètres b ne sont pas équivalentes puisque la base est 
différente, mais le résultat final est le même. 

 
c- Le modèle logistique  

La relation y = L/(1 + Exp -(ax + b)  devient alors ln (y/(1 - y) = ax + b et on obtient: 
y' = ax + b avec y' = y/(1 - y). On peut utiliser aussi le logarithme décimal. 
d- La Loi de Pareto 

On a Nx = k.x-a  ce qui nous donne  ln Nx = -a ln x + ln k. On a ainsi y' = -ax' + k'  

avec y' = Nx, x' = lnx, k' = lnk, k = 10k'. On peut aussi utiliser le logarithme décimal. 
 
 On voit qu'on peut transformer facilement n'importe quelle courbe en une relation 
linéaire de la forme y = ax + b. 
 Seulement le logarithme ne peut pas être utilisé lorsqu'on a des valeurs nulles ou 
négatives. Dans ce cas d'autres transformations plus appropriées sans trop déformer les 
données sont à utiliser. Toute transformation est porteuse de biais mais c'est le seul moyen 
d'analyser la corrélation entre deux variables. 
   
 Le logarithme ne s'applique qu'aux valeurs strictement positives puisque le logarithme 
de 1 est zéro et celui de zéro n'existe pas. Dans le cas où on a des valeurs nulles ou négatives, 
il faut soit éliminer ces valeurs ce qui est problématique dans la mesure où cela fausse la 
réalité, soit adopter une transformation appropriée et là aussi il y a le biais de fausser les 
données elles-mêmes. Si on a des valeurs négatives qui vont par exemple jusqu'à -5 on peut 
adopter la forme log (x + 6) de telle manière que la valeur minimale aurait une valeur nulle: 
(log (-5 +  6) = log1 = 0 mais que représente ce (x + 6)? 
 En outre, le logarithme contribue à exagérer les petites valeurs et contracter les 
grandes valeurs ce qui revient à donner plus d'importance aux premières. 



 104

 
IV - LA CORRELATION ET LA REGRESSION LINEAIRES  
 Une fois on a obtenu une forme linéaire, on applique systématiquement la méthode de 
la corrélation linéaire à la différence près qu'au lieu de travailler sur les valeurs réelles, on 
utilise les logarithmes de ces valeurs.  
 La transformation logarithmique ou autre n'est qu'un moyen pour permettre le calcul 
des paramètres de la corrélation et de la régression. Une fois on a déterminé les paramètres de 
la régression, les résidus doivent être calculés avec la formule initiale pour garder leur sens 
par rapport aux valeurs observées.  
 
Exemple: le modèle puissance. Le modèle puissance s'écrit y = bxa  qui se transforme ave le 
logarithme en une relation linéaire: log y = a log x + log b. En posant y': log y, x': log x, b' = 
log b, on obtient la formulation logarithmique y' = ax' + b'. 
Le calcul de la corrélation, des paramètres a et b se fait à partir des logarithmes de x et de y 
selon les mêmes formules du chapitre 4. 
R = Covy'x'/σx'./σy'        Covy'x' = 1/nΣx'y' - xa'ya'         xa '= Σxi'/n          Vx' = 1/nΣx'2  -  xa'2 
a = Covy'x'/σx'2                 b' = ya' - axa'   e = σy(1 - r2)2.    xa’ et ya’ sont les moyennes 
arithmétiques de x’ et de y’ 
 Une fois les paramètres a, b (b = 10b')  et e calculés, on présente le résultat sous la 
forme initiale du modèle avant transformation logarithmique: y = bxa  ± ke.  
 
Exemple: Etudier la relation entre le revenu mensuel et le mode de déplacements des tunisois. 
Y'a-t-il une relation?  Quelles sont l’intensité et la forme? 
Revenu D/mois % Marche  à pied % T.C % Voiture 

15-20 82.5 16 0 

20.30 75 22.5 0 

30-40 69.5 26 0 

40-80 60 32.5 2.6 

80-100 54.5 33 6 

100-140 50 32.5 7.6 

140-200 45 31 12.5 

200-300 39 25 20 

300-400 36.3 5 30 

400-500 32.5 21.5 37.5 

500-800 28 17.2 53.5 

800-1000 25 11 61.5 

Source : District de Tunis. 1978, A Belhedi 1980, Géographie & Développement, n°1.  

 
Pour la marche à pied (2°colonne), l'examen du nuage de points montre une distribution dissymétrique en (i), ce 
qui milite en faveur de la loi de Pareto (y = a log x + b). La corrélation et la régression donnent les résultats 
suivants: 
 
 Moyenne Variance Ecart-type 
Marche à pied 49.775 327.506 18.097 
Revenu 2.132 0.2916 0.54 
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Modèle: 
 y = a log x + b 

Covariance : -9.725 
Coefficient de corrélation r = -0.9951 
Variance expliquée: r2 = 0.99 
a = -33.3487      b = 120.874    Erreur-type: 1.782 
Marche à pied = -33.35 log R + 120.874 
Test Student:   T obs = a.σx (n - 2)1/2/e = -31.958 
Test de Fisher : Fobs = (n - 1)r2:(1 - r2) = 1020.618 

 
 Quant à la voiture, on constate que  le nuage de point dessine plutôt une courbe 
allométrique. On peut utiliser le modèle puissance: y = bxa. Il y a lieu donc d'utiliser le 
logarithme des valeurs observées. Les résultats sont confinés dans le tableau  suivant:  
 
 Moyenne Variance Ecart-type 
Voiture 1.226 0.1458 0.3818 
Revenu 2.377 0.1458 0.3818 
Modèle :  
y =  bxa 
% Voit = b Rev a 

Covariance : 0.166 
Coefficient de corrélation r = 0.9839 
Variance expliquée: r2 = 0.9681 
a = 1.13929      b = 0.032    Erreur-type : 0.0788 
% Voiture = 0.032 Revenu 1.139 

 
Exemple : Analyser la relation entre la densité des établissements à Tunis (D : Nbre 
Etablissements/ha) en fonction de la distance (d en m) au Centre-ville: 
 
distance  
d 

200 300 400 500 600 700 80
0 

900 100
0 

110
0 

120
0 

1300 140
0 

150
0 

Densité 
D 

69.
7 

35.5 26.
4 

25.
2 

17.
2 

12.
3 

8.7 7.9 7.6 4.7 4.1 2.9 2.4 2.06 

 
 L'examen du nuage de points montre que l'allure est de type allometrique: y =  bxa. 
Les calculs nous donnent le résultat suivant : D = 57974.76 d-1.3625  avec r = - 0.96655 et r2 = 
0.93422. La distance au centre explique ainsi 93.4% de la densité des établissements à Tunis. 
La forme de la relation  exprime le modèle d'allocation spatiale de la ville et se présente sous 
forme allometrique ce qui exprime un gradient lié à la distance  et on retrouve ici le schéma 
gravitaire. 
 
Exemple: Analyse de la relation entre l'urbanisation et le taux d'électrification en  1994. La 
relation est plutôt de type puissance avec r = 0.9408, la variance expliquée est de 88.5% et la 
relation s'écrit: E = 17.427U0.3916. La corrélation linéaire n'est que de 0.9228, soit 85.15%. 
L'erreur type est de 4.06. Chaque fois que l'urbanisation augmente de 10% l'électrification 
augmente de 3.9% 
 
Région Tu NE NO CE CO SE SO Moyenne Ecart type 

% Urbanisation 92.1 58.7 34.4 69.5 29.5 61.9 66.4 19.80078 58.92857 

% Electrification 98.1 85.7 76.3 59.8 92.3 92 89.4 84.8 11.9738 

Source : INS 1994 
 
Exemple: Analyse de la relation entre la motorisation et le niveau de  dépense (DPA) en 1994. 
Le modèle puissance explique 64% avec une corrélation de 0.81 et une équation de Mot = 
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1.0233PA0.016 (la relation linéaire est : Mot = 0.01529 DPA +0.698 avec r = 0.7479 et r2 = 
0.559). Chaque fois que le niveau de vie augmente de 10%, la motorisation progresse de 1.6% 
 
Région Tu NE NO CE CO SE SO Moyenne Ecart type 

% Voiture (Mot) 23.9 12.9 9.2 17.8 9 18.7 8.7 14.31 5.93 

DPA en Dinars 1289 958 677 1275 586 750 700 890.7 290.2675 

Source : INS 1994, 1995 
 
V - LA REGRESSION POLYNOMIALE 
 

 La forme générale d'un modèle polynomial s'écrit comme suit : y = anxn + an-1 xn-1 + 

...  a2x2 + ax + ao  ou  d’une manière agrégée : y  =  Σ ai x i  avec i variant de 0 à n. 

 La solution passe par la minimisation de la somme des écarts : Min Σ(yi - Σaixi)2. 
L'annulation des (n  + 1)  dérivées partielles donne les équations normales : 
 

 Σy    = anΣxn      + ....a1Σx      + nao 

 Σyx  = anΣxn+1   + ....a1Σx2    + ao Σx 
 ........................................................ 

 Σyxn = anΣx2n     + ....a1Σxn+1 + ao Σxn. 
 
 On peut résoudre le problème en déterminant d'abord la valeur de ao ou b) dans la 
première équation et la remplacer par sa valeur dans les autres équations progressivement 
jusqu'à ce qu'on arrive à déterminer tous les coefficients. 
 Dans le cas d'une régression linéaire simple (un polynôme de premier degré), y = ax + 
b, on a  le système suivant : 
 Σy   =  a Σx  +  nao 

 Σyx =  aΣx2 +  aoΣx 
 
 La première équation nous donne ao qui n'est que b = ya- axa. Une fois, b ou ao 

déterminé, on le remplace par sa valeur dans la seconde équation ce qui nous permet de 
déterminer a  = (Σyx/n - xaya)/σ2x 
 
 Sous la forme matricielle, le système se présente comme suit (le lecteur est supposé 
maîtriser le calcul matriciel):  
 
 
             Y          1           X         X2               Xn 
 
 
P 

Σy  n ΣΣΣΣx ΣΣΣΣx2 .. ΣΣΣΣxn 
Σyx  Σx ΣΣΣΣx2 ΣΣΣΣx3 .. ΣΣΣΣxn+1 
     ..  
Σyxn  Σxn ΣΣΣΣxn+1 ΣΣΣΣxn+2 .. ΣΣΣΣx2n 

    Dn 
 
 L'équation matricielle s'écrit comme suit: [Y] = [X].[A] d'où on calcule les paramètres 

de la régression ai de A: [A] = [Y].[X]-1. Il s'agit de résoudre l'équation  ∆P = 0 d'où ai = 

∆ni/∆n  avec ∆ni : Déterminant mineur de Dn où la i° colonne est remplacée par Σyx   et ∆n : 
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le déterminant de la matrice X. On se limite ici à présenter la régression simple et 
quadratique. 
 
1 - La régression linéaire simple 
 
 L'équation linéaire  s'écrit: y = ax + bx  et on peut écrire le polynôme comme suit : 
 P =   Σy n          ΣΣΣΣx  

 Σyx ΣΣΣΣx ΣΣΣΣx2  
 

 En annulant le déterminant de P (∆P = 0), c'est à dire nΣx² - (Σx)2 = 0,  on obtient la 
valeur a = (Σyx/n - xaya)/σ2x 
 
2 - La régression quadratique 
 

 L'équation du parabole s'écrit sous la forme: y = ax2 + bx + c et le polynôme se 
présente comme suit:  
     
           Y         1           X         X2             A    
 
P 

Σy      n ΣΣΣΣx ΣΣΣΣx2  a 
Σyx   = ΣΣΣΣx ΣΣΣΣx2 ΣΣΣΣx3 x b 
Σyx2  ΣΣΣΣx2 ΣΣΣΣx3 ΣΣΣΣx4  c 

         Dn 
 
 On a l'équation matricielle: [Y] =  [ X].[ A]  d'où on peut tirer que:   [A] = [ Y].[ X]-1.  
C'est à dire passer par l'inversion de la matrice X et déterminer les coefficients de régression 
ai: ai = ∆i/∆   
 
Exemple : Choix du modèle. Fécondité et planning familial en Tunisie selon les régions: 
  
Région       Fécondité %° (F)  Planning Familial P (%) 
Tunis  133.1  39.3 
Sfax  137.4  33.1 
Sahel  148.1  28.2 
Nord-Est 137.3  32.6 
Nord-Ouest 139.1  28.7 
Centre-Ouest 192.8  11.4 
Sud  183.2  15.9 
 
 L'examen du nuage de points montre qu'on peut utiliser la régression linéaire de la forme : F = -
2.392636 P + 217.6695343 avec une corrélation de -0,969347; une variance expliquée de 93,7% et une erreur-
type de 5,456. 
 Mais d'autres modèles expliquent mieux cette relation comme le modèle allometrique: F = 
226.3298.100.0065P ou la régression parabolique : F = 0.0652x2 - 5.5902x +250.9943 qui expliquent 99%. 
 On arrive même à un modèle polynomial de 5° degré qui expliquerait plus que 99% mais reste le 
problème de justifier un tel modèle. Dans ces cas, il ne suffit pas d'expliquer le phénomène mais il faut aussi qu'il 
y ait un fondement théorique au modèle choisi. 
 
 
VI - LA REPRESENTATION GRAPHIQUE 
 
 Comme la droite, la représentation graphique est intéressante dans la mesure où elle 
permet de visualiser une distribution,  les résidus et les intervalles enveloppants de 1, 2 et 3 
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fois l'erreur-type. Cette représentation peut se faire dans une échelle arithmétique ou 
logarithmique selon les cas. 
 
1 - La représentation graphique   
 
 Pour tracer une droite, on a vu qu'on a besoin de deux points au moins mais pour tracer 
une courbe on a besoin de trois points au minimum selon la complexité de la courbe.  
 Comme la droite, la courbe de régression passe toujours par le point d'intersection des 
deux moyennes (xa, ya) qu'on peut utiliser. Les deux autres points doivent être choisis aux 
extrémités de l'intervalle x, le premier au début, le second à la fin. Il suffit de donner une 
valeur quelconque mais simple à x et déterminer la valeur correspondante de y.  
 Dans un papier fonctionnel semi-log ou bi-log, on a affaire plutôt à une droite (y' = ax' 
+ b' ou y' = ax + b' selon les cas), les échelles sont conçues de manière à correspondre aux 
logarithmes des valeurs. On a vu comment tracer une droite au chapitre 4 à la différence qu'il 
s'agit ici des logarithmes et des moyennes des logarithmes (xa', ya') et non des valeurs réelles. 
 Les courbes dans une échelle arithmétique se transforment en une droite dans une 
échelle logarithmique appropriée appelée papier fonctionnel qu'on utilise ainsi pour tester le 
type de distribution, c'est l'anamorphose.. 
 
2 - L'anamorphose: le test graphique 
 
 L'anamorphose est un test graphique qui, dans une échelle appropriée, transforme une 
courbe donnée en une droite selon le type de courbe. L'échelle appropriée est appelée papier 
fonctionnel qui se vend en librairie comme le papier arithmétique ou millimétré très répandu 
alors que les autres papiers ne se trouvent que dans les librairies universitaires mais il vaut 
mieux apprendre à confectionner soi-même ses échelles.  
 On peut distinguer plusieurs types de papiers fonctionnels (Cf. Annexe) selon la 
combinaison des différentes échelles (arithmétique, logarithmique, gaussienne, probit, 
logit...): 
 - Le papier millimétré: c'est une échelle arithmétique double en x et en y où une 
relation linéaire se présente comme une droite. C'est le papier fonctionnel le plus connu. 
 
  - Le papier semi-logarithmique: C'est une échelle dont les abscisses ont une échelle 
arithmétique et les ordonnés une échelle logarithmique où toute courbe exponentielle se 

transforme en une ligne droite. La courbe exponentielle y = beax devient ainsi ln y = ax + lnb 
ou y' = ax + b'. On voit  très bien que seules les données y sont transformées en logarithme. 
Toute distribution exponentielle se transforme en une droite sur papier semi-log. 
 
 - Le papier bi-logarithmique: C'est un papier fonctionnel où les deux axes sont 
logarithmiques. Ce type d'échelle convient aux distributions puissances puisqu'on a vu que les 

deux variables x et y sont transformées en logarithmes. La courbe y = bxa devient après 
transformation logarithmique y' = ax' + b' avec y: log y, x': logx, b': log b. 
 - Le papier Gaussien est une échelle où y suit la loi normale (ou de Gauus) si bien que 
toute distribution normale se transforme en une droite. 
 
3 - L'échelle logarithmique 
 
 L'échelle logarithmique est une échelle composée de modules où chaque distance est 
plus petite que la précédente contrairement à l'échelle arithmétique. L'intervalle 1 - 2  > 2 - 3 
> 3 - 4 > 4 - 5  > 5 - 6 > 6 - 7 > 7 - 8 > 8 – 9  > 9 - 10, le même module se répète 2 ou 3 fois 
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selon les besoins de l'analyse et la dispersion des données. C'est une échelle qui contracte les 
grandes valeurs et met en relief les petites valeurs. L'échelle est subdivisée en modules selon 
une puissance de 10 ou d'une autre base (2..). 
 
 Pour construire une échelle logarithmique on procède comme suit: 
a- On définit un segment de droite d’une longueur donnée, (en centimètres) selon les besoins 
de l'analyse, qui constitue le module de base qu’on peut répéter autant de fois que nécessaire. 
b- On subdivise le segment de droite, selon une échelle arithmétique, en 10 allant de 0, 0.1, 
0.2 ... 0.p9 et 1. 
c- On calcule le logarithme des nombres entiers 2, 3, 4, ...8, 9, 10 qu’on place au bon endroit 
de l’échelle arithmétique définie précédemment. Par exemple le log de 2 étant de 0.301, celui 
de 3 est de 0.377 et celui de 9 est de 0.954, les valeurs correspondantes 2, 3 et 9 sont placées 
au point précis de l'échelle. On obtient ainsi un module de base de l’échelle logarithmique.  
d- On répète ce module autant de fois qu'on a besoin avec une progression en puissance de 10. 
Si on commence par des valeurs de 1, 2, 3...9 ; le 1, 2 du second module deviennent 10, 20 ou 

2.101 ; le 1 et le 2 du module suivant deviennent 100 (1.10²) et 200 = 2.102.... 
 
              .0___.1___.2___.3___.4___.5___.6___.7___.8___.9___1_   Echelle Arithmétique 
   1                        2              3         4      5     6    7    8   9   10   Echelle Logarithmique 
              |---------------------------------------------------------------------|      Module de base 
 
 
Conclusion 
 
 La plupart des relations sont de type courbe si bien qu'il ne faut pas chercher la 
facilité à tout prix et considérer la relation linéaire comme la règle alors qu'elle ne constitue 
qu'un cas particulier.  
 Le choix du modèle approprié nécessite une connaissance théorique à défaut de quoi 
il faut toujours procéder à la représentation graphique du nuage de points qui nous informe 
sur  la nature du modèle le plus proche. En cas d'hésitation entre deux modèles, on adopte 
celui qui dispose de la plus forte corrélation. 
 Une fois, le type de courbe déterminé,, il faut procéder à une transformation linéaire 
et appliquer la méthode de la corrélation et de la régression linéaires déjà vue au chapitre 
précédent. De la même manière lorsqu'il s'agit d'une régression polynomiale, il s'agit de 
déterminer les équations normales et résoudre le système d'équations obtenu. 
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Chapitre 6  
 
 LA RELATION ENTRE DEUX VARIABLES   
     Autres formes de corrélation et de régression 
      analyse d’un tableau 
 
 
 
 
 Si le coefficient de corrélation linéaire est le plus utilisé, il ne s'applique cependant 
q'aux données quantitatives couplées où à chaque observation correspond un couple de 
valeurs xi, yi. Il existe plusieurs autres coefficients de corrélations plus adaptées à certains 
types de données comme les données ordinales où les variables sont rangées selon un certain 
ordre, les données binaires où les variables n'offrent que deux modalités qualitatives ou les 
tableaux croisés qui sont souvent le fruit d'un pré-traitement et qu'on peut trouver dans 
d'autres travaux ou documents. 
 On examinera dans ce chapitre le cas des données ordinales et binaires (les valeurs se 
trouvent rangées selon un ordre, l'une ou les deux variables sont binaires), l'autocorrélation et 
les tableaux à double entrées. 
 
I – Les données ordinales et binaires 
  
 Très souvent, on se trouve devant des données rangées ou qui n'offrent que deux 
alternatives comme le sexe ou la présence d'une espèce végétale. Dans ces  cas, le coefficient 
linéaire n'est pas opératoire et il faut faire appel à d'autres coefficients de corrélation. 
 
1.1 - Les données ordinales : Le coefficient de corrélation des rangs: le Rho de Spearman 
  
 
 Lorsque les données sont ordonnées, on utilise le rho de Spearman qui n'est autre que 
le coefficient linéaire appliqué à des données rangées. Il s'écrit comme suit : 
 r = 1 - 6 Σ(rxi -ryi)

2 /n(n2 -1)      ou     r = 1 - 6 Σdri
2 /n(n2 -1) 

Avec rxi et ryi : les rangs respectifs de xi et yi, n: le nombre d'observations. dri : Différence de 
rangs entre x et y de l’observation i. En cas d'ex-aequo, on leur donne la moyenne des rangs 
obtenus par les valeurs réelles. Le nombre d'ex-aequo ne doit pas dépasser  cependant 10% de 
l'effectif (n) 
 Lorsque n dépasse 10 on peut utiliser d'autres lois comme la loi de Student et la loi 
normale:  
 r ((n -2)/(1-r2 ))1/2 :  suit la loi de Student 
 r(n-1)1/2        : suit la loi Normale Uα 
   
Exemple: Corrélation des rangs de Spearman. Fécondité et Planning Familial  en Tunisie 1977. 
                        Fécondité           Planning  
Région           Y observé           X observé  Rang Y  Rang X  Ecart    Carré des écarts 
Tunis   133.1    39.3 7  1  6   36  
Sfax    137.4    33.1 5  2  3     9  
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Sahel        148.1   28.2  3  5  -2      4  
Nord-Est  137.3    32.6  6  3  3     9  
Nord-Ouest 139.1   28.7 4 4 0     0 
Centre-Ouest 192.8   11.4 1 7 -6   36 
Sud  183.2   15.9 2 6 -4    16 
   La somme des carrés des écarts des rangs est de 110. r = 1 - 6 Σ(rxi -ryi)2/n(n2 -1), soit : r  = 1 - 
6.110/7(72-1) = -0.9241. L'examen de la  Table de rho de Spearman nous donne pour 7 observations et au seuil 
de 99% la valeur de 0.89 ce qui montre qu'il existe une relation hautement significative entre les deux variables. 

 
1.2 - Une variable binaire : Le coefficient bissérial de point:  
 
 Lorsqu'on a une variable binaire (y) qui ne prend que des valeurs (0 et 1), on utilise le 
coefficient bissérial de point:  
 Pour y = 0, on a n1 et xa1, y = 1 on a  n2 et xa2 avec xa1 et xa2 : les moyennes xi de 
groupes n1 et n2. Le coefficient bissérial de point s’écrit : r = (xa2 -xa1)(n1.n2)1/2/nσx 
 La signification du coefficient peut être testée par la Table de Bravais Pearson de la 
corrélation linéaire. 
 
Exemple: Soit  deux types de sol: de bons sols (1) et des sols halomorphes (0) dont a mesuré les rendements. 
Y'a-t-il une relation entre le rendement et la nature des sols ? 
 

 X1 Y1 X2 Y2  x y 
 20 1 10 0 Moyenne 15 0.5 
 15 1 12 0 Ecart type 4.8477 0.25 
 10 1 13 0    
 25 1 15 0    

Effectif 4 4 4 4    
Moyenne 17.5 1 12.5 0    
 
 On a: r = (17.5 - 12.5)(4*4)1/2/8*4.847679857 = 5*4/8*4.847679857 = 20/38.78 = 0.5157162469. Le 
coefficient est de 0.515, l'examen du tableau de r montre que la valeur n'est pas significative. Autrement 
'halomorphie n'influence pas le rendement du sol dans ce cas. Le calcul du coefficient linéaire de Pearson  donne 
une valeur de 1.03 ce qui n'a pas de sens. 
 
Exemple: On a les données suivantes et on se propose de calculer le coefficient sérial de point, il est égal à: (-
40.3) / 6.21,602 = -0.926. 
 

 X1 Y1 X2 Y2  x y 
 10 1 -10 0 Moyenne 0 0.5 
 20 1 -20 0 Ecart type 21.602 0.5 
 30 1 -30 0    

Effectif 3 3 3 3    
Moyenne 20 1 -20 0    
 

1.3 - Le coefficient bissérial rb (ou coefficient point bissérial) 
 
 Il est utilisé lorsque la dichotomisation est forcée (fausse dichotomie), c'est à dire 
qu'une des variables, continue, se trouve dichotomisée sur la base d'un critère externe à la 
variable comme le résultat de fin d'année par exemple. 
rb = ((xr - x)/σ)(p/y) où y est l'ordonnée réduite qui correspond à une aire égale à p, par 
exemple 0.3989 pour une loi normale avec 50%. 
 Le coefficient a un écart-type de σ rb = (pq/y)1/2 - rb2)n1/2.   
La signification de la corrélation bissériale est mesurée par le test de Student, la quantité t = 
rb/σrb ≥ tα. 
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 On l'utilise lorsqu'on a à mesurer la corrélation entre une distribution globale d'une 
variable x et celle d'un sous-groupe r qui répond à un critère donné avec une dichotomisation 
vraie, c'est à dire que la dichotomisation s'opère sur une base interne comme la réponse à une 
question donnée (oui/non) et le résultat global à l'ensemble des questions par exemple. 
Soit xr: la moyenne du groupe r, xa: la moyenne globale, σ: l'écart-type global, p: proportion 
du groupe r  dans l'ensemble, q = 1 - p. On a la relation suivante pour le coefficient point 
bissérial:  
Rpb = ((xr - xa)/σ)(p/q)1/2. 
 On peut aussi utiliser le test de Student pour vérifier la signification de la corrélation 
avec t = (rpb(n - 2)1/2)/(1 - rpb2)1/2 ≥ tα, n-2. 
 
Exemple: Un test de 10 questions binaires a été appliqué à 100 étudiants. On peut comparer le résultat obtenu sur 
une question donnée Q1 à laquelle 60 ont répondu correctement et le résultat global de l'ensemble des questions. 
xr: représente la moyenne du groupe qui répond correctement à la question, x: la moyenne globale des 100 
étudiants, s: l'écart-type global et p: la proportion de ceux qui ont répondu correctement, soit 0.6 et q = 1 - 0.6 = 
0.4. Le degré de liberté de T est n - 2, soit 98. 
 
1.4 - Deux variables binaires : Le coefficient de point, Phi ϕ :  
 
 Lorsqu'on a affaire à deux variables binaires (x1= 0, x2 = 1 - y1= 0 et y2 = 1) on 
utilise le coefficient de point (CP) ou phi  (ϕ). Le tableau suivant permet de visualiser les 
différents éléments  
 
X  \ Y Oui Non ni. 
Oui n11    n12    n1.    
Non n21    n22    n2.    
n.j n.1     n.2     n 
 
 Le coefficient de point, Phi, s'écrit alors sur la base de ce tableau 2x2 comme suit :  
ϕ = (n11 n22 - n12 n21)/(n1.n2.n.1n.2)1/2 

Pour v = 1, on a φ2 = nχ2. 
 
Exemple: La prévision météo à Tunis pour le lendemain a donné pour 215 jours le résultat suivant. Y'a-t-il un 
lien entre les prévisions et la réalité? Autrement, les observations sont elles liées aux prévisions.  
  
 Ciel peu nuageux  1   couvert    0 Total 
Ciel peu nuageux  1 17    9   26 
Ciel couvert          0 13 174          187 
Total  30 183           213 
ϕ = (17*174 - 9*13)/(26*187*30*183)1/2 = 2841/5166.466 = 0.54989 
 
 
1.5 - Le Tau de Kendall  t 
 
- On ordonne la série selon la variable x 
- On note: +1 si xi < xj et yi < yj : les valeurs xi et yi de i sont inférieures à celles de j 
      -1 si xi < xj et yi > yj : la valeur xi est inférieure tandis que yi est supérieure à celles 
de j 
- On somme les valeurs pour les n(n-1)/2 couples. On a la Somme Max = n(n -1)/2 
- Le tau est égal : t = 2S/n(n -1).  Il varie entre -1 et +1. 
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Lorsque n  dépasse 8 on peut approcher Tau par la loi normale Uα€: |t/((2(2n + 5)/9n(n 
+1))1/2|< Uα 
 
 On peut formuler aussi le tau de Kendall comme le rapport entre la demie somme des 
différences de rangs et le nombre maximum de combinaisons qu’on peut avoir (n(n -1)/2). On 
obtient : t = Σ| ri –rj |/n(n-1).  
Pou cela, on procède comme suit :  
1- On ordonne xi de 1 à n 
2- On compte pour chaque xi, le nombre de  yj > yi parmi eux où j > i 
3- On somme R et on obtient : S = 2R – n(n -1)/2  
On obtient alors t = 2S/(n(n -1) ou t = 4R/n(n -1)  - 1 
 
Exemple : Tau de Kendall. Soit la distribution suivante des rangs selon deux variables xi et yi 
  
 xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 yi 3 1 4 2 6 5 9 8 10 7  
1° Méthode Yj > yi :+1 

Yj < yi : -1 
7 
-2 

8 
0 

6 
-1 

6 
0 

4 
-1 

4 
0 

1 
-2 

1 
-1 

0 
-1 

0 
0 

37 – 8 = 29 

 
2° Méthode  7 8 6 6 4 4 1 1 0 0 R = 37 
  
Première méthode : Smax = (n(n - 1) = 90 d'où τ = 2S/n(n - 1) = 2.29/90 = 0.644 
Seconde méthode : R = 37, S = 2R - n(n - 1)/2 = 74 - 45 = 29,  τ = 2S/(n (n - 1) = 4R/n(n - 1) - 1 = 0.644 
α = 0.05 on a : t/ (2(2n + 5):9n(n+1))1/2 = 0.644/0.2247 = 2.86 > Uα/2 
Le coefficient des rangs est de 0.8424 au même titre que r de Pearson. 
 
 
II - L'auto-corrélation  
 
 C'est une corrélation, entre les valeurs de la variable elle-même dans le temps (auto-
corrélation sériale) ou l'espace (auto-corrélation spatiale). 
 
2.1 – L’autocorrélation sériale 
 
 L'autocorrélation sériale est une corrélation ordinaire où chaque valeur est corrélée 
avec celle qui la précède :  r = Cov (t, t-1)/σt σt-1.  

On peut déterminer aisément tous les paramètres de la corrélation ou de la régression 
(linéaire ou courbe) selon la même démarche présentée au chapitre 4. Pour plus de détails, 
voir le chapitre des chroniques. 
 
Exemple: L’autocorrélation sériale. La distribution mensuelle de l'ensoleillement journalier (h/j) est la suivante. 
Y'a-t-il une autocorrélation? 
 
Mois J F M A M J J A S O N D Total 
Ensol :J 4.8 6.5 7 7.7 9.6 9.3 10.4 9.5 7.6 8.4 7.1 5.3  
 6.5 7 7.7 9.6 9.3 10.4 9.5 7.6 8.4 7.1 5.3 4.8  
 

On peut se limiter à une corrélation avec le mois suivant  pour voir si une corrélation existe entre l'ensoleillement 
enregistré au mois de Janvier et celui du mois de Février. Pour cela, on confectionne un tableau comme ci-
dessus. Les deux séries ont les mêmes paramètres (Moyenne : 7.76666, Ecart-type : 1.67348, Variance : 
2.80055). Le coefficient d'auto-corrélation est de 0.7206, soit une autocorrélation sériale hautement significative 
(99%) qui explique 52% de l'ensoleillement.  On peut écrire la relation sous la forme suivante: Et = 0.72059 Et-1 
+ 2.17. On peut procéder de la même manière avec un décalage de 2, 3,... mois. 
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2.2 – L’autocorrélation spatiale 
 
 L'auto-corrélation spatiale est la corrélation entre une valeur xi et celle qui lui est 
contiguë immédiatement dans l'espace (xi+1). Il se trouve qu'une valeur xi peut avoir 
plusieurs espaces contigus. Il existe plusieurs coefficients d'autocorrélation spatiale mais on se 
limite ici à celui de Morgan (1950). 
 Le coefficient de Morgan se présente comme suit: r = N/C ΣΣcij (xi - xa)(xj - xa)/Σ(xi - 
xa)

2 Avec N: Nombre de régions. xi, xj : la variable spatiale. C: ΣΣcij: la contiguïté (cij = 1 si 
ij sont contigus, cij = 0 s'ils sont disjoints). 
  
 On peut représenter l'évolution de l'autocorrélation (en ordonné) en fonction de la 
distance (en abscisse) en général sous forme de couronnes ou dans une direction donnée 
(Nord, Sud, Est...) au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre ou du foyer concerné sous 
forme d'un diagramme appelé corrélogramme (Cf A Belhedi, 1992). La plupart des 
phénomènes spatiaux sont inéluctablement autocorrélés et le mécanisme de l'autocorrélation 
se trouve derrière les processus de diffusion, de l'urbanisation et du développement socio-
économique, de la pollution ou de l'innovation...  

La valeur observée à un lieu donné est rarement indépendante de celle qui est observée 
tout autour ou de celle qui la précède par rapport à un centre, un foyer, une ville ou un axe 
donné. C’est l’effet de la distance et de la proximité. Le mécanisme d’autocorrélation est 
derrière les surfaces de tendance, les gradients utilisés dans l’utilisation du sol et en 
climatologie et les méthodes de comblement de lacunes qui sont très utilisés en climatologie. 
Il se trouve aussi derrière toute la géostatistique comme le krigeage. 
 
 
III - L'analyse d'un tableau  
  
 Très souvent les données de seconde main se présentent sous forme d'un tableau à 
double ou à triple entrées. Or, ces tableaux représentent une source importante d'information 
et c'est très rare qu'on dispose de données de première main sous forme de listes, d'où l'intérêt 
de l'analyse des tableaux. 
6.1 - Le tableau à double entrée ou de contingence 
 Le tableau à double entrée ou de contingence est une distribution bivariée (classée), 
chaque case ij représente l'effectif correspondant à une modalité i de x et une modalité j de y. 
 Chaque variable a deux types de distributions :  
 - La distribution marginale : C'est la distribution globale d'un caractère en fonction du 
second, elle est exprimée par le total des lignes ou des colonnes. 
 - La distribution conditionnelle : C'est la distribution d'un caractère selon les 
différentes modalités de l'autre. C'est une distribution conditionnée ou liée: c'est le cas par 
exemple de la distribution des taux de croissances des régions dont le taux d'urbanisation 
dépasse 5%. Il y a autant de distributions conditionnelles que de classes ou  de modalités dans 
le second caractère. 
 Chacune des deux types de distributions peut être analysée séparément et les 
paramètres statistiques calculés (moyenne, médiane, variance...). Il y a autant de moyennes et 
de variances conditionnelles que de classes ou de modalités dans le second caractère. 
 

 Variable y 
Variable x y1       y2             yj            Total li       ni. 
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x1 n11 n1. 
x2           n22 n2. 
xi                          nij ni. 
   

Total cj       n.j n.1     n.2           n.j n 

 
 Le tableau à double entrée est appelé aussi tableau de contingence dans le cas où il est 
question d'effectifs. Dans un tableau de contingence, nij représente l'effectif de la case ij 
(ligne de x et colonne j de y), n: l'effectif global, ni. : le total de la ligne i (pour toutes les 
colonnes) et n.j exprime le total de la colonne j quelque soit la ligne. 
 
3.1 - La tabulation  
 La confection d'un tableau ou la tabulation est cette opération qui permet de 
transformer des données sous forme d'une liste en un tableau à double entrée. Cette opération 
de tabulation passe par les étapes suivantes:  
 - Ordonner les observations selon une des variables (x ou y). 
 - Regrouper les observations en classes ou modalités.  
 - Pour chacune des classes de la première variable, on  répartit les observations sur les 
classes de la seconde variable. 
 - On répète l'opération pour les autres classes jusqu'à remplir toutes les cases du 
tableau et affecter toutes les données. 
 - On calcule les totaux des liges et des colonnes et le total général. 
 
3.2 - La représentation graphique 
 On peut représenter un tableau par un diagramme de dispersion où chaque case est 
représentée par une forme  géométrique (carré, cercle...) proportionnelle à son effectif. 
Seulement la difficulté de lecture de ce type de diagramme fait qu'il est utilisé très rarement 
(Cf. chap. 4). 
 
 

x

y

 
 
  Diagramme de dispersion des effectifs: A chaque classe en x correspondent les effectifs des classes 
correspondantes de y  verticalement sous forme de carrés ou de cercles proportionnels aux effectifs. 
 
3.3 - Les paramètres de centralité et de dispersion:  
 On peut calculer pour chacune des distributions x et y, marginale et conditionnelle les 
différents paramètres statistiques de description (Cf. Chap.2). On se limitera ici à la moyenne 
et à la variance. 
 
a - Les moyennes 
 On peut distinguer deux types de moyennes: la moyenne globale ou marginale et la 
moyenne conditionnelle. 
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- La moyenne marginale ou globale:  
La moyenne globale ou marginale de x est la moyenne de toutes les observations 

réparties selon la partition de y. 
 Si on pose xi, yj: centres des classes de x et y, nij: l'effectif de la case ij, n: l'effectif 
total, ni.: le total de la ligne i, n.j : le total de la colonne j. On peut écrire la moyenne comme 
suit : 
xa/y = Σni. xi/n   et   ya/x = Σn.j/n 
 
- La moyenne conditionnelle:  

C'est la moyenne de x (ou y) correspondant à une modalité ou classe de y. Elle est 
notée : xa/yj ou xaj 
 xa/yj = Σnij xi/n.j    et     ya/xi = Σnij yj/ni. 
 
- Décomposition des moyennes:  

On peut décomposer la moyenne générale en fonction de la moyenne conditionnelle 
comme suit :         (xi - xa)       =   (xa/yj - xa)           +           (xi - xa/yj) 
        Ecart /moyenne   = Ecart moyenne     +  Ecart/moyenne  
           Générale                  condit/moy marginale      conditionnelle 
 
 Cette décomposition est intéressante en géographie dans la mesure où on peut 
décomposer l'écart du local à la moyenne globale en deux écarts : l'écart de la région/pays + 
l'écart de la localité/moyenne régionale. Chaque espace porte en lui une composante globale, 
régionale et spécifique. De la même manière, en sociologie on utilise le groupe ou la couche 
sociale ; en économie le secteur, la branche ou l’activité… 
 Cette décomposition par rapport à la moyenne est à l'origine de l'analyse structurelle-
résiduelle ou Shift and share analysis (SSA) permettant l'étude des dynamiques locales et 
régionales44. 
 
b - La variance  
 On distingue trois types de variances: la variance globale ou marginale, la variance 
conditionnelle et la variance liée.  
 
- La variance globale ou marginale:  

C'est la variance des observations x (ou y), réparties selon les modalités de y, par 
rapport à leur moyenne marginale. On peut l'écrire comme suit: 
σ2x = Σni.xi2/n - xa

2   et  σ 2y = Σn.jxi2/n - ya
2  

 
- La variance conditionnelle :  

C'est la variance des observations x (ou y) par rapport à leur moyenne conditionnelle 
xa/yj (ou ya/xi). On peut l'écrire comme suit : 
 σ2xa/y = Σnij xi2/n.j - xa/y

2 et      σ2ya/x = Σnij yj2/ni. - ya/x
2 

 
- La variance liée : 
 C'est la variance des moyennes conditionnelles par rapport à la moyenne globale. Elle 
est notée: σ2y.x = Σni. ya/x

2/n - ya
2  σ2x.y = Σn.j xa/y

2/n - xa
2 

 

                                                 
44 - Cf. Merenne-Shoumaker B : La localisation industrielle. Aydalot Ph. - Economie régionale et urbaine. 
Economica. A Belhedi - 1998: Repères, A Belhedi: Dynamique économique régionale en Tunisie, 2002. 2005 : 
la dynamique économique régionale en Tunisie. Traits et tendances. In Cybergeo, 310, 09/02/2005,  
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- Décomposition des variances:  
Si on élève au carré la formule de la décomposition de la moyenne ci-dessus on 

obtient :  
 Σ(xi - xa)

2           =   Σ (xa/yj - xa)
 2      +        Σ (xi - xa/yj) 2 

  
Variance totale   =   Variance liée       +     Variance résiduelle 
 

        σ2x      =         σ 2x.y   +              σ 2xa/y 
 
 
3.4 - Indépendance, liaison fonctionnelle et dépendance 
 
 Pour un tableau, l'indépendance s'exprime par la présence de lignes ou colonnes 
proportionnelles et de moyennes conditionnelles égales ou une valeur constante dans une 
ligne ou colonne. La liaison fonctionnelle linéaire s'exprime dans un tableau par la présence 
d'une seule valeur par ligne ou colonne ce qui donne un tableau diagonal. 
 Lorsque la relation est courbe, les valeurs dessinent une certaine configuration selon le 
type de relation. 
 

5                   5

13         13

7     7

5    13   7     25

Y
X Total

T

20    7     1      28

3      10    2     15

1     4      20    25

24   21    23    68

5      10    20   35

2       4      8    14

1      2       4      7

8    16    32    56
 

  Liaison fonctionnelle                    Dépendance                   Indépendance 
 
 La dépendance linéaire se répercute par la concentration des valeurs sur la diagonale 
du tableau et par le fait que l'ordre de grandeur de ces valeurs diminue lorsqu'on s'éloigne de 
cette diagonale.  
 
 La dépendance s'exprime par la même distribution que la dépendance fonctionnelle 
avec une dispersion plus grande des valeurs et une netteté moindre de la configuration. 
L'ordre de grandeur des valeurs diminue lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la courbe présumée (la 
diagonale en cas d'une droite...).  
 Il est plus aisé de reconnaître l'indépendance totale ou la liaison fonctionnelle dans un 
tableau que la dépendance, c'est pour cela qu'on doit procéder à un test pour vérifier une telle 
hypothèse. 
 
3.5 - Le test de dépendance : le test de Khi-Deux, χ² 
 
 Pour tester l'indépendance de deux variables dans un tableau, on utilise le  test de Khi-
Deux et on passe par les étapes suivantes: 
1 - On formule l'hypothèse de travail : Ho : les deux variables sont indépendantes. 
2 - On calcule les valeurs théoriques (n'ij) dans le cas de l'indépendance de ces deux variables.  
En cas d'indépendance, on a des colonnes (ou lignes ) proportionnelles, soit: nij/n.j = (ni. - 
nij)/(n - n.j), d'où on a nij = (ni. - nij)/n.j)/(n - n.j)  = (ni. n.j - nij n.j)/(n - n.j). On a ainsi: 
 n'ij  = ni. n.j /n 
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 La contingence C (C = nij - n'ij) est nulle en cas d'indépendance mais on s’intéresse à 
toutes les cases du tableau et non à une seule. Or, la somme des écarts est toujours nulle. 
3 - On calcule la somme des carrés des écarts entre les effectifs observés (nij) et théoriques 
(n'ij)45:  
E = ΣΣ (nij - n'ij)2/n'ij 
Cet écart suit la loi de khi-Deux à v degré de liberté (ddl) et au risque alpha (α). 
4 – On détermine le degré de libertés (v, ddl): Le degré de liberté est le nombre de fois qu'on 
puisse choisir un élément dans un système à contraintes (somme et nombre d’éléments fixes 
par exemple).  
Dans un système composé de n éléments, on peut choisir le premier élément, le 2°, (n-1) mais 
pas le dernier. Le degré de liberté est ainsi égal : v = n -1. 
 Dans  un tableau composé de c colonnes et l lignes, on peut choisir (c -1)(l -1) 
éléments, les autres se trouvent fixés automatiquement par la valeur déjà choisie des autres. 
On a alors: v = (c -1)(l -1). 
 En cas d'un seul degré de liberté (v = 1, c’est le cas d’un système de 2 valeurs ou d’un 
tableau 2x2), il faut apporter la correction de Yeates : E = χ2

calc = ΣΣ(| nij -n'ij | - 0.5)2/n'ij 
5 – On fixe le risque d’erreur (α) ou le seuil de signification (1-α): 
6 – On lit la table de Khi-Deux de Pearson, χ2

α, v. Cette  table donne la limite supérieure des 
écarts dus au hasard. En ligne, on le degré de libertés (v) tandis qu'en colonne on a le risque 
d’erreur α. Pour qu'il y ait une liaison entre x et y, il faut que: E = χ2

calc  ≥ χ2
α, v.  

 χ2
calc ≥ χ2

α, v :  x et y sont liés, dépendants au risque α ou au seuil (1-a).  
 
 La table de Khi-Deux va jusqu'à 30 ddl mais si v > 30, on utilise l'approximation par la 
loi normale selon la relation suivante: (2χ2)1/2 - 2 (2v -1)1/2 suit la loi Normale N(0.1), d'où on 
obtient: χ2 = (Uα + (2v -1)1/2)2/2. Pour 5% de risque, on a Uα = 1,96 et pour un risque de 1% 
Uα = 2,32.  
 
                      Valeur de U en fonction de α  
 

α 0.1 0.05 0.025 0.02 0.01 
Uα 1.2816 1.6449 1.96 2.0537 2.3263 

 
 
Les conditions du test  
 Le test de χ2 exige un certain nombre de conditions qu'il faut essayer de remplir : 
- Des données sous forme d’effectifs46 
- Le nombre d'observation doit dépasser 20  et 50 dans le cas d'un tableau 2x2 
- L'effectif par case doit être supérieur à 5. Certains se limitent seulement aux totaux des 
lignes et des colonnes qui doivent être supérieurs à 5. Dans le cas où on a un effectif inférieur 
à 5, il faut apporter quelques corrections ou regrouper certaines classes ensemble47. 

                                                 
45 - On peut présenter D autrement: D = nΣΣ (nij

2/(ni. n.j) -1). On utilise aussi la formulation  Σ (nij²/nij’) - n 
 
46 -  En cas de fréquence relative, on peut utiliser E = n(Σ fij 2/fi. f.j  -1). On peut aussi ramener les fréquences 
relatives à 100 ou1000 ce qui permet de respecter la plupart des conditions du test.  
47 - On dispose le tableau de telle manière que la case n11 soit la plus petite. On cherche la probabilité Pk que 
la plus petite de ces valeurs soit égale à k étant donné ni. n.j.  
Dans le cas d'un tableau 2x2 on a : Pk = (n.1!n.2! n1.!(n -n1.)!)/(n.1 - k)!(n.2 -n1. + k)!(n1. -k)!k!n! 
La probabilité (P) qu'un écart (n11 - n1.n.1/n) au moins aussi important que celui observé est égale à P = �Pk (k 
= 0,1...n11). Si P < 0.05, il a y a moins de 5 % de probabilité d'observer un écart aussi important dans le cas où 
les 2 phénomènes sont indépendants, d'où  Rejet de Ho et Indépendance des phénomènes. 
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Exemple: La prévision météo à Tunis pour le lendemain a donné pour 213 jours le résultat suivant. Y'a-t-il un 
lien entre les prévisions et la réalité? Autrement, les observations sont-elles indépendantes de la réalité? 
 
 Ciel peu nuageux  1 Ciel couvert    0 Total 
Ciel peu nuageux  1 17    (3.7)          13.3 

176.89    47.808    44.281 
9      (22.3)           -13.3 
176.89      7.932       7.347 

26 

Ciel couvert          0 13    (26.3)        -13.3 
176.89      6.725     6.229 

174   (160.7)       13.3 
176.89       1.1007    1.0195 

187 

Total 30 183 213 
 
 Dans le cas de l'indépendance (Ho), la valeur de chaque case est égale au rapport entre le produit du total 

de la ligne et de la colonne correspondantes et l'effectif global (chiffres entre parenthèses).  
 On détermine les écarts (3° chiffre), leurs carrés (4°), le rapport à la valeur observée (5° chiffre) et la 
somme des carrés des écarts pondérés ce qui nous donne la valeur de: χ2

obs =  63.472.   

 Le degré de liberté est égal à (2 - 1)(2 - 1) = 1. on a ici un cas particulier où le ddl est égal à un ce qui 
nous oblige à apporter la correction de Yeates, le dernier chiffre de la case tient compte de cette correction. La 
valeur devient alors : 58.875. En regardant la table de χ2  on constate qu'à un ddl et au seuil de 99%, on a 6.63. 
La valeur observée est très inférieure à celle calculée, on déduit que les deux paramètres sont dépendants. Les  
observations sont dépendantes des prévisions au seuil de 99% 
  
 
Le coefficient de réussite :  
 
 On peut mesurer le degré de réussite des prévisions par rapport aux observations 
réelles par le coefficient de réussite qui s’écrit, dans le cadre d'un tableau 2x2 : S = (C - C')/(n 
- C'). 
Avec C = Le nombre de prévisions  réalisées correctes, c'est la somme de la diagonale  
principale (Gauche-Droite). C' = Le nombre de prévisions théoriques correctes, c'est la 
somme de la seconde diagonale. 
 
Exemple: Quel est le degré de réussite des prévisions météorologiques précédentes par rapport aux observations 
réelles? Dans l'exemple précédent, le coefficient de réussite des prévisions effectuées  est de: C = 17 + 174 = 191. 
C' = 3.7 + 160.7 = 164.4 d'où : S =  (191 - 164.4)/(213 - 164.4) = 0.547.  
 
Mesure de l'effet différentiel 
 
 On peut mesurer l'effet différentiel d'un phénomène donné sur un sous-groupe ou le 
coefficient de réussite d'une action entreprise qui peut être résumé dans un tableau 2x2. C'est 
le cas par exemple lorsqu'on veut voir si les observations sur un sous-groupe sont reliées à une 
autre variable ou une action donnée. Le coefficient s'écrit: S = (C - C')/(n - C') avec C: la 
somme de la diagonale principale (NO-SE) où il y a concordance totale des deux variables 
(oui/oui - non/non), par exemple le nombre de prévisions réalisées correctes, C': la somme des 
valeurs théoriques de la même diagonale: C = n11 + n22, C' = n11' + n22'. 
 

 oui non Total   ni. 
oui n11         n11' - n1. 
non - n22       n22' n2. 

Total  n.j n.1 n.2 n 

 
Le coefficient de Tschuprow T : l’importance de la relation 



 121

 On peut utiliser d’autres coefficients à partir de cette valeur de Khi-Deux48 mais on se 
limitera ici au coefficient de Tschuprow T qui mesure l’importance de la relation et s'écrit 
comme suit : T = (χ2 /(n.v 1/2)1/2. Il varie de  (0) à l'unité.  
 
Exemple: Coefficient de Tschuprow. Dans l'exemple précédent des prévisions météorologiques, la valeur du 
coefficient de Tschuprow est = (58.875/213* 1)1/2 = 0.27641/2 = 0.5257  
  
Coefficient de corrélation linéaire et Khi-deux 

Le coefficient de corrélation des attributs dans le cas d'un tableau k x k: r = (χ2/n(k - 
1))1/2 où k: le nombre de lignes et de colonnes, dans le cas de k = 2, on l'appelle coefficient de 
corrélation térachorique. 
Calcul de Khi-deux dans un tableau 2x2, le coefficient phi ϕ 
 Dans un tableau 2x2 on peut calculer χ2 par une formule plus simple tout en y 
apportant la correction de Yeates, c’est le coefficient de point, Phi ϕ (Cf. supra) :  

χ2 = n(| n11.n22 - n12.n21 | - 0.5n)2/n1.n2.n.1n.2,  avec n11: effectif de la ligne 1 colonne 1, 
n1.: total de la ligne 1, n.1: total de la colonne 1, n: effectif total. 
 
 Lorsqu'on a affaire à deux variables binaires (x1= 0, x2 = 1 ; y1= 0 et y2 = 1) on 
utilise le coefficient de point ou phi  (ϕ). Le tableau suivant permet de visualiser les différents 
éléments  
 
X  \ Y Oui Non ni. 
Oui n11    n12    n1.    
Non n21    n22    n2.    
n.j n.1     n.2     n 
 
 Le coefficient de point ou Phi, s'écrit alors sur la base de ce tableau 2x2 comme suit :  
ϕ = (n11 n22 - n12 n21)/(n1.n2.n.1n.2)1/2 

Pour v = 1, on a φ2 = nχ2. 
 
Exemple: La prévision météo à Tunis pour le lendemain a donné pour 213 jours le résultat suivant. Y'a-t-il un 
lien entre les prévisions et la réalité? Autrement, les observations sont elles liées aux prévisions.  
  
 Ciel peu nuageux  1   couvert    0 Total 
Ciel peu nuageux  1 17    9   26 
Ciel couvert          0 13 174          187 
Total  30 183           213 
ϕ = (17*174 - 9*13)/(26*187*30*183)1/2 = 2841/5166.466 = 0.54989 
 
 

Le test de Khi-deux tient compte de toutes les formes de relations qu'elles soient 
linéaires ou courbes, c’est ce qui constitue son point fort et n’a pas besoin de formuler des 
hypothèses sur la nature du modèle à utiliser. Cependant, il ne permet pas de définir la courbe 
de régression, ni calculer les résidus puisqu’il ne se réfère pas à un modèle précis. 
 

                                                 
48 - On peut citer le carré moyen de contingence (φ2  = χ2/n) ou le coefficient de contingence de Pearson : C = 
χ2/((n+χ2)1/2 qui mesurent la relation et la dépendance. Ce dernier varie de 0 à ((k - 1)/k)1/2.  
On peut citer aussi le coefficient C de Cramer C =  (χ2/n(d - 1)1/2 avec d = inf (l, c), c'est-à-dire le nombre 
minimum de modalités qu’il y a en lignes ou en colonnes.  On a la relation : 0 <= T <= C <= 1. 
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 Le test de Khi-deux peut être utilisé de trois manières au moins: pour tester 
l'indépendance de deux variables x et y, l'homogénéité des valeurs de deux ensembles pour 
voir dans quelle mesure la différence observée est due au hasard ou non, enfin la conformité 
d'un sous-ensemble (ou échantillon) à un ensemble (population-mère) pour voir si les écarts 
enregistrés sont significatifs (Cf. Chap. tests d'hypothèses). 
 
 
3.6 – La corrélation linéaire 
 

- Le coefficient de corrélation 
 C'est le rapport entre la covariance xy et le produit des deux écart-types calculés à 
partir du tableau :  r = ΣΣ nij(xi - xa)(yj - ya)/n σx.σy 
 

- La régression linéaire 
 Le calcul des paramètres a et b est similaire à celui d'une liste (Cf. ci-dessus) : 
a = (ΣΣnij xi yj/n - nxaya)/ nσ2x    b = ya - axa (avec xi et yj : les centres de classes x et y). 
 

- Le test de linéarité 
 On peut tester la linéarité de la relation en utilisant F de Fisher. C'est le rapport entre le 
rapport de corrélation et le coefficient de corrélation qui va nous permettre de voir si la liaison 
est linéaire ou plutôt courbe. Ce rapport suit la loi de Fisher au seuil α et aux degrés de liberté 
v1 = (k - 2) et v2 = (n - k). k : est le nombre de valeurs distinctes de x , le nombre de classes: 
 F calc = (η2yx - r2 )(n -k)/(1 - η2yx )(k - 2)  
 

Cette quantité suit une loi de Fisher-Snedecor au seuil α et aux degrés de liberté v1 = 
(k - 2) et v2= (n - k). k : est le nombre de valeurs distinctes de x , le nombre de classes 
(colonnes). 
  Fcalc > Fα, k-2, n-k :  la relation n'est pas linéaire. 
 Par ailleurs, la linéarité se traduit par une distribution normale des résidus, l'absence de 
tendance entre les résidus et xi, l'absence de dépendance entre Ri et Ri+1. La présence d'une 
telle tendance exprime la non linéarité de la liaison. 
 
3.7 - Le Rapport de corrélation : Eta, η2yx   
 
 C'est le rapport de la variance conditionnelle à la variance marginale. Il mesure 
l'intensité maximale de liaison entre les 2 variables indépendamment de la forme de cette 
liaison. Si y est une variable qualitative, on prend ηxy. A la différence du coefficient de 
corrélation, ηyx est différent de ηxy. Il s’écrit : η2yx  = Σni.(ya/x - ya)

2/n.σ2y    et   η2yx  = 
(Σni. y2/x/n  - y2)/ σ 2y 
 

Si  η2yx = 0 les moyennes conditionnelles sont égales, lorsque η2yx = 1 toutes les 
valeurs de y pour chaque x sont confondues. Le rapport de corrélation (η2yx) mesure la 
variance expliquée de y par x, la variance résiduelle est alors: σ2y.x = σ 2y(1 - η2yx ). Le 
nombre de classes doit dépasser  le 1/50° de l'effectif total (2%). 
 
Rapport et coefficient de  corrélation 
 Le rapport de corrélation est égal ou est supérieur au coefficient de détermination (r2) 
sauf en cas de liaison fonctionnelle linéaire où on a : η2yx = r2. On peut alors mesurer le degré 
de linéarité (l) par le rapport entre η2yx  et r2 : l =  (η2yx -  r2 ) η2yx  ou l = 1 -  r2 / η2yx . Il 
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varie de zéro (0) lorsque la relation est linéaire à  l'unité (1) dans le cas où la relation est 
totalement courbe. 
 
La signification de η2yx 
 C'est le test F de Fisher qui permet de tester la signification de Eta.  On a :  
Fcalc =  η2yx (n -k)/(1 - η2yx  )(k -1). Ce rapport suit la loi de Fisher aux ddl: v1= k-1 et v2 = 
n - k 
Si Fcalc > Fα, k-1, n-k : Corrélation significative 
 
Le test de Khi-deux comme test d’homogénéité et de conformité 
 
 Le test de Khi-deux est un test très robuste qui peut être utilisé pour analyser la 
relation entre variables qui peut prendre différentes formes. On peut l’utiliser aussi comme 
test de conformité ou d’homogénéité lorsqu’il s’agit de comparer des ensembles ou des sous-
ensembles ou comme test de qualité d’ajustement lorsqu’il s’agit de comparer une distribution 
réelle à une distribution théorique. La démarche est la même pour les trois types de test. La 
seule différence réside dans la nature des données à analyser et la première étape qui 
correspond à la formulation de l’hypothèse de travail. La seule contrainte est que les données 
doivent toujours être sous forme d’effectifs. 
 

Le test d’indépendance : Il s’agit de tester si deux variables sont liées, sont 
dépendantes l’une de l’autre. L’hypothèse de base (de travail ou nulle) consiste à supposer 
l’indépendance des deux variables x et y parce que c’est le seul cas simple où on peut 
déterminer les effectifs théoriques correspondants à cette situation d’indépendance.  

L’hypothèse de base ici est que les deux variables sont indépendantes et les écarts 
observés sont imputés au hasard. 

 
Le test d’homogénéité : Il concerne deux ensembles de même niveau et le test consiste 

à voir si les deux distributions sont identiques, homogènes, c'est-à-dire que les différences qui 
peuvent être observées sont plutôt dus au hasard. On peut comparer la structure industrielle de 
deux pays, deux gouvernorats, deux villes ou deux zones industrielles par exemple. On peut 
comparer les résultats de deux facultés, deux départements ou deux groupes d’une même 
année. L’hypothèse de base ici est que les deux distributions sont homogènes et les écarts 
observés sont imputés au hasard. 

On peut aussi comparer une distribution réelle à une distribution théorique ou de 
référence. On peut facilement comparer si l’observation est concordante avec un modèle ou 
un schéma théorique comme une loi de probabilité, un modèle d’allocation spatiale ou de 
distribution des revenus.  

 
Le test de la qualité d’ajustement : On peut tester si une distribution donnée suit une 

loi donnée comme la loi normale, de Gibrat ou Log-normale par exemple. Dans l’analyse 
d’une régression, on peut hésiter entre deux modèles à adopter (puissance et exponentiel par 
exemple) et à ce niveau le modèle qui minimise les écarts serait le plus indiqué. Il s’agit de 
comparer une distribution réelle à un modèle théorique donné et choisir le modèle le plus 
approprié où les écarts sont minima. 

La démarche est identique à la différence qu’on compare ici une distribution réelle et 
une distribution théorique, l’hypothèse de base est que les écarts observés sont aléatoires et la 
suite est connue. 
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Le test de conformité : Il concerne un ensemble et un sous-ensemble. Il consiste à 
tester si une distribution dans un sous-ensemble est conforme (concordante) à celle de la 
population mère ou de l’ensemble dont est tiré l’échantillon ou le sous-ensemble. Les deux 
distributions sont à une échelle différente. On peut comparer le résultat du groupe 5 avec 
l’ensemble de la troisième année, la distribution dans un département à celle de l’ensemble de 
la Faculté, la composition d’un quartier à celle de la ville entière ou une ville à celle du 
gouvernorat, un gouvernorat par rapport à l’ensemble du pays.  

L’hypothèse de base ici est que les deux distributions sont homogènes et les écarts 
observés sont imputés au hasard. 
 
Exemple : Soit la distribution des résultats dans un Lycée donné. Peut-on dire que la classe 4 Sciences réussit 
mieux que l’ensemble du lycée. Peut-on dire que les scientifiques réussissent mieux que les littéraires ? 
 
 Réussite Echec Total 
4 Sciences 21 10 31 
4 Lettres 19 11 29 
Lycée 400 150 550 
  
Test d’homogénéité : Il s’agit de comparer les deux classes de 4 année seulement et compléter le tableau 
correspondant (Cf. infra). On suivra ici la même démarche que le test d’indépendance examinée ci-dessus. 
L’hypothèse de travail est que les résultats sont homogènes, on calcule dans ce cas les effectifs théoriques nij’ et 
la valeur de χ2 calculé tout en y apportant la correction de yeates puisque v = 1… 
 
 
 Réussite Echec Total 
4 Sciences 21 10 31 
4 Lettres 19 11 29 
Total 40 2& 60 
 
Test de conformité : Il s’agit de comparer la classe de 4 S au Lycée dans son ensemble et de compléter le tableau 
correspondant, Il ne faut pas oublier de calculer les totaux même si le total des colonnes n’a pas de sens ici 
puisque les effectifs de la 4 S sont déjà comptabilisés dans l’effectif global du Lycée donnant lieu à un double 
emploi (Cf. infra).  

On suivra ici aussi la même démarche que le test d’indépendance présentée ci-dessus. L’hypothèse de 
travail consiste à supposer que le résultat de la 4 S est conforme au résultat global du lycée et que les écarts sont 
plutôt liés au hasard. La démarche à suivre est la même. 
 
 Réussite Echec Total 
4 Sciences 21 10 31 
Lycée 400 150 550 
Total 421 160 381 
 
Une autre différence avec le test d’indépendance est que le T de Tschuprow n’a pas de sens dans les tests 
d’homogénéité, de conformité ou de la qualité d’ajustement. 
 
Exemple : Test d’ajustement. Peut-on dire que y suit un modèle y = 2x ? Dans ce cas, la valeur calculée de Khi² 
est de 0,27976 ce qui n’est pas significatif pour un degré de liberté de (n – 1 – p) = 4  avec p : nombre de 
relations.  
 
 1 2 3 4 5 6  y 11 8 19 15 11 9 
x 5 3 10 7 6 4    y’ 10 6 20 14 12 8 
y 11 8 19 15 11 9  d 1 2 1 1 1 1 
 
 Au terme de ces trois chapitres, on a étudié la relation entre deux variables. 
Cependant, la réalité ne se limite guère à cette une relation entre deux phénomènes, elle est 
souvent multiple et complexe à la fois et prend en compte plusieurs variables à la fois,  ce qui 
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nécessite des techniques plus élaborées comme la corrélation et la régression multiples (Cf. 
infra). 
 
 
Conclusion 
 
 Les données ne se présentent pas toujours sous la forme d'une distribution bivariée de 
valeurs distinctes et quantitatives exprimant une relation linéaire ou une courbe bien définie 
pour nous permettre de procéder à la régression linéaire. En outre des données de seconde 
main, cas très fréquent, se présentent sous forme d'un tableau déjà élaboré et il est 
intéressant de voir dans ces cas la nature de relation qui peut se trouver entre les variables. 
  
 Des coefficients de corrélation appropriés existent pour des données un peu 
particulières qui peuvent être de type ordinal, binaire ou sous forme d'un tableau de 
contingence. 
 Le test de Khi-deux permet, en outre, de tester l'indépendance entre deux variables 
quelconques indépendamment de la nature de la relation qui les relie à condition que les 
données portent sur des effectifs. Il est utilisé aussi pour tester l’homogénéité, la conformité 
des distributions et  la qualité de l’ajustement choisi. 
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Chapitre 7 
 

    LES CHRONIQUES 
    LES DISTRIBUTIONS TEMPORELLES 
 
 
 
 
 Nous avons vu en introduction que la distribution peut prendre trois formes 
différentes : les distributions générales, les distributions spatiales et les distributions 
temporelles. C'est à cette dernière catégorie de distribution qu'on va s'intéresser dans ce 
chapitre. 
 Très souvent, on a affaire à des distributions où le temps constitue une variable clef, 
c'est le cas lorsqu'on veut analyser  les processus d'évolution, les mécanismes de la dynamique 
des espaces et des phénomènes dans le temps. Ces distributions temporelles ou 
chronologiques sont appelées aussi les chroniques.  
 
 Il se trouve que le temps, comme l'espace, possède certaines propriétés  spécifiques 
dont il faut tenir compte lors de l'analyse des processus temporels. On peut citer en particulier 
le sens unidirectionnel du temps, les variations saisonnières, cycliques et la présence de 
phénomènes auto-corrélés. 
 
I  - LES CHRONIQUES 
 
 Définition: La chronique est une distribution bivariée où la variable indépendante, est 
représentée par le temps (t). Le temps est ainsi fractionné en unités (seconde, minute, heure, 
jour, mois, saison, année) pour être une variable discrète. La chronique peut prendre toutes les 
formes de distribution. 
 Les composantes: Une chronique se compose de quatre composantes plus ou moins 
marquées dans les données: le trend ou la tendance générale, la composante saisonnière, la 
composante cyclique et la composante aléatoire ou résiduelle. 
 
1 - Le trend ou la tendance  générale 
 
 Le trend est l'allure générale de la distribution qui décrit le mouvement d'ensemble du 
phénomène à long terme indépendamment des variations de petites échelles qui se situent à 
long (variation cyclique), moyen (v. saisonnière) ou court termes (v. aléatoire). C'est le cas 
par exemple de l'évolution du trafic du port de la Goulette entre 1968 - 2007 ou de l'évolution 
de la température  moyenne à Tunis entre 1970 -2001... 
 On peut représenter ce trend par une fonction du temps : T = f(t). Cette relation peut 
être de différentes formes selon le nuage de points et la nature du processus étudié qui peut 
être additive ou multiplicative. Quelque soit le modèle adopté, on est souvent amené à 
linéariser la relation pour pouvoir l'analyser. 
2- La composante saisonnière 
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 De nombreux phénomènes fluctuent dans le temps et présentent des variations 
saisonnières relativement régulières, rythmées à moyen terme présentant une périodicité 
relativement fixe à l'échelle de la saison proprement dite (été, hiver...), du mois, du jour ou de 
l'heure ou même moins. C'est le cas des rythmes saisonniers de la température ou des 
précipitations en climatologie, de l'activité touristique, du trafic de circulation urbaine ou 
interurbaine... 
 La représentation graphique peut être sous forme d'un nuage de points lissé susceptible 
d'exprimer les fluctuations saisonnières, elle peut être opérée aussi sous forme d'un graphique 
polaire où les rayons représentent les différentes saisons tandis que les valeurs expriment les 
données saisonnières. 
 
3- La composante cyclique ou conjoncturelle 
 
 Les données présentent parfois des variations assez régulières au niveau du long 
terme, entre la saisonnalité et la tendance générale, appelées cycles. Le cycle peut couvrir des 
périodes variables mais il faut avoir des séries assez longues pour qu'une tendance cyclique 
puisse apparaître. La composante cyclique ou conjoncturelle se situe à long terme. C'est le cas 
par exemple des cycles de sécheresse en Tunisie qui prennent 3- 5 ans avec des intervalles de 
8-10 ans, c'est le cas aussi des cycles d'expansion et de crise en économie que connaissent la 
plupart des pays.... 
 
4- La composante résiduelle ou aléatoire  
 
 La composante résiduelle ou aléatoire est la part de l'information qui n'est pas prise en 
compte par les trois premières composantes (le trend, la variation saisonnière et cyclique) est 
restée inexpliquée par le modèle général, elle peut être due à des facteurs locaux spécifiques 
ou totalement aléatoires. Certains facteurs interviennent pour déterminer l'évolution des 
choses durant un certain temps sans qu'ils donnent lieu à des variations saisonnières ou 
cycliques ou qu'ils soient intégrés dans le mouvement d'ensemble, c'est pourquoi nous 
préférons le terme de résiduelle à aléatoire. 
 Certains phénomènes enregistrent même une tendance séculaire qui se situe au-delà 
des cycles. 
 
5- Formulation de la chronique 
 
 On peut formuler la chronique comme une fonction de quatre composantes : le trend 
(T), la saison (S), le cycle (C) et le résidu (R) de la manière suivante : y = f(T, S, C, R) 
 L'effet de ces quatre composantes peut prendre des formes différentes et très 
complexes mais on peut penser que deux formes sont très utilisées: 
 
 - La relation additive: les effets des différentes composantes s'ajoutent les uns aux 
autres de telle manière que la relation générale prenne une forme linéaire comme ci-dessous:   
                y = f(T + S + C + R)   ou    y  = T(t) + S(t) + C(t) ± ε 
 C'est le cas de par exemple de l'évolution de la température avec ou sans tendance au 
réchauffement pendant une période relativement longue de 30 ans. Le terme ε remplace ici la 
composante résiduelle (R) ou aléatoire comme dans le modèle général de la régression. 
 
 - La relation multiplicative: les effets des différentes composantes sont multiplicatifs 
les uns par rapport aux autres ce qui explique le processus d'amplification  ou d'extinction des 
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phénomènes. On peut citer le processus de croissance en spirale, les tendances exponentielles 
d'amplification ou d'extinction: multiplication des cellules, processus de diffusion, de 
dégénérescence... La relation s'écrit sous la forme: y = f(T*S*C + R) ou y = T(t).S(t).C(t) + ε 
 
 y                                                                      y 

 t 
 Modèle additif                                        Modèle multiplicatif 
 

Trend et composante saisonnière 
 
 L'analyse d'une série chronologique consiste essentiellement à filtrer  les différentes 
composantes par étapes successives: la tendance générale ou trend d'abord, la composante 
saisonnière ensuite, enfin la composante cyclique si jamais elle existerait. La composante 
résiduelle est celle qui résiste au filtrage et reste en dernier lieu. 
 
II – LA TENDANCE GENERALE OU LE TREND 
 
 On peut utiliser la méthode des moyennes mobiles pour lisser la tendance générale ou 
le Trend et éliminer le bruit. La moyenne mobile est la moyenne yi de la valeur xi et de ses 
valeurs encadrantes (… xi – 2, xi -1, xi, xi + 1, xi + 2…) sur la base d’un nombre impair pour 
assurer la symétrie, souvent 5 ou 7 pour les chroniques annuelles. On obtient les moyennes 
yi avec y1 = (x1 + x2 +…x4 + x5), y2 = (x2 + x3 +… x6)…et y20 = (x20 + x21+… x23 + 
x24). La dernière valeur est y n-2.  

La méthode consiste donc à calculer, pour chaque valeur xi, la moyenne d'une petite 
série impaire de 3, 5, 7 formée par la valeur xi elle-même et ses valeurs encadrantes et relier 
les différents points. Pour les séries mensuelles, on utilise une période de 1349. La période ne 
doit pas être ni trop courte, ni trop longue pour ne pas laisser trop de bruit dans le premier cas 
ou déformer la chronique dans le second. Souvent, on pondère les valeurs par des coefficients 
(pour une bande de 5, on utilise les coefficients 1, 2, 2, 2, 1 et on divise la somme des valeurs 
par 8 par exemple). Les résultats diffèrent aussi selon la bande utilisée (5 ou 7), il faut 
comparer plusieurs bandes de lissage et choisir celle qui filtre le mieux la chronique. 

La méthode des moyennes mobiles a l’inconvénient de raccourcir la chronique, on 
perd 2 valeurs au début et 2 à la fin avec une bande de lissage de 5, le filtrage de la chronique 
n’est pas toujours rigoureux lorsque le bruit est très fort qui est souvent autocorrélé. C’est une 
méthode à éviter pour une chronique aléatoire (Cf. infra). C’est pour cela qu’on lui préfère la 
méthode des moindres carrés. 

 

                                                 
49 - On utilise une période qui correspond à la périodicité du phénomène avec pour chaque mois: la valeur du 6° 
mois précédent, 2 fois les 5 mois précédents, 2 fois le mois concerné, 2 fois les 5 mois suivants et une fois le 6° 
mois suivant. La somme étant divisée par 24 (1+ 5.2 + 1.2 + 5.2 + 1) = 24. Il est conseillé d'utiliser plusieurs 
périodes différentes et comparer les résultats. 
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Exemple : Les valeurs 5, 7. 8, 4, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 10, 8 donnent les valeurs 5,4 - 5,4- 5,..., 
9,8 et 9,8 en utilisant une bande de lissage de 5. La valeur de 5,4 correspond à la moyenne des 
5 premières valeurs tandis que la valeur 9 est la moyenne mobile des 5 dernières valeurs. En 
utilisant la pondération 1, 2, 2, 2, 1 ; on obtient les moyennes : 5,75 – 5,25…10 - 10,125. En 
utilisant une bande de 7, on obtient : 5,428 - 5,856 -….8 ,571 -  9. On voit très bien que les 
valeurs se rapprochent et les fluctuations diminuent 
 
 On peut formuler la tendance générale ou trend sous forme d'une relation linéaire de la 
forme y = f(t). Si le nuage de points se présente sous la forme d'une courbe ou des 
considérations théoriques permettent de spécifier le type de relation, il y a lieu de linéariser la 
relation.  
 
1- Le modèle 
 
 On écrit alors le trend comme suit: y = at + b   avec y : la variable étudiée, t : la 
variable temps, a: la pente et b: l'intersection du Trend avec l'axe de y. 
 On retrouve ici le problème de la corrélation et de la régression linéaires simples qu'on 
a vues dans un chapitre précédent. La méthodologie a adopter est la même à la seule 
différence que la variable t remplace ici x. 

  r = Cov yt/σy.σ     avec : Cov yt = Σyt/n - yata     et  a = Cov yt/σ2t   et   b = ya - 

ata      
 
2- L'unité du temps 
 
 Un des problèmes posés est celui de l'unité du temps à utiliser pour la variable (t). En 
effet, une des méthodes, les plus utilisées, s'appuie sur la saison comme unité de base (la 
saison, le mois, le jour....). Cette méthode présente l'avantage de pouvoir prévoir directement 
la valeur d'une saison donnée indépendamment de l'année par exemple.  
 Nous pensons50 cependant, que cette méthode a un inconvénient majeur qui fait que 
suite au mécanisme de compensation des écarts de part et d'autre de la droite d'ajustement (T), 
la corrélation est souvent très faible, voire nulle sauf les rares figures où le phénomène 
enregistre un mouvement très net vers la hausse ou la baisse. Dans ce cas, la prévision sur la 
base de l'équation du Trend n'a aucun sens statistiquement  et la droite a plus une signification 
graphique que statistique. 
 
 En utilisant l'unité de temps qui vient toute suite après la saison, on  a plus de chance 
d'avoir une forte corrélation avec le temps et de là utiliser sans risque l'équation obtenue pour 
la prévision. Cette unité doit correspondre à un cycle saisonnier complet, elle boucle un cycle 
saisonnier pour entamer le suivant. C'est le cas par exemple de l'année pour le mois ou la 
saison en matière de température ou de précipitation, du jour pour les phénomènes à rythme 
diurne.  
 Dans ce cas, la droite d'ajustement n'est plus un simple outil de visualisation de la 
tendance générale de l'évolution d'un phénomène donné mais elle peut être utilisée aussi 
comme un instrument de prévision, de prospective et d'action. 

                                                 
50 - La plupart des ouvrages de statistique considère la saison comme unité du temps. Le Trend obtenu est correct 
arithmétiquement mais faux statistiquement dans la mesure où la corrélation obtenue est souvent non 
significative. Très souvent même, le test de significativité n'est pas effectué ce qui fait qu'on a souvent des 
analyses totalement mal fondées. C'est pour cela qu'on a pensé corriger la méthode utilisée. 
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 Pour calculer la valeur moyenne d'une saison, il suffit alors de diviser celle de l'unité 
retenue (unité immédiatement supérieure) par le nombre de saisons (12 pour le mois, 4 pour 
les saisons habituelles, 24 pour les heurs...) pour avoir la valeur d'une saison donnée: un mois 
quelconque de l'année 2006, une saison de 2008, l'été 2010... 
 
3- La valeur du temps 
 
 Un second problème réside à choisir le type de valeur à donner au temps. Une des 
méthodes utilisées consiste à numéroter toutes les saisons de 1 à s. Cette méthode présente 
l'avantage de simplifier le calcul mais a l'inconvénient de nous obliger à chercher, chaque fois, 
la correspondance entre un numéro et ce qui lui correspond comme mois ou saison de telle ou 
telle année. 
 C'est le cas par exemple lorsqu'on a les nuitées touristiques mensuelles entre 1980 et 
1993. En numérotant les mois de 1 à 168 et voulant savoir les entrées du mois de juin 1990, 
on a de la peine à trouver que ce mois correspond au mois numéro 139 ! Même dans le cas où 
on adopte l'année comme unité de base, il faut à chaque fois faire un petit calcul pour voir que 
l'année 1990 correspond à 11. Le problème est encore plus grave si on veut prévoir à long 
terme. 
 
 Il est donc préférable, là où c'est possible,  de donner au temps sa valeur quantitative 
réelle comme c'est le cas de l'année: 1950, 1968, 1974, 1989, 1999, 2010,... C'est le cas aussi 
des jours pour une distribution journalière (le même ordre dans le mois: 1, 2,... 31), des heures 
dans une distribution horaire (l'ordre dans la journée : (1, 12,... 24...).  
 
 Une fois ces deux problèmes réglés, le trend requiert plus d'intérêt dans la mesure où il 
n'exprime pas seulement une simple allure d'ensemble mais une véritable droite de régression 
qui a toute sa signification statistique qui peut être utilisée dans les prévisions. Le calcul se 
trouve ainsi facilité: pour prévoir le trafic de l'année 2010, par exemple, il suffit de donner la 
valeur 2010  à (t) dans l'équation y = at + b.   
 
Exemple : Analyse des flux saisonniers de migrants entrant dans une région 1990-1994  
 
                               Année  

Saison 1990 1991 1992 1993 1994 Total  Moyenne saisonnière mi    

Hiver          S1 10 11 10.5 12 10 53.5  10.7         m1         

Printemps   S2  15 16 15.5 14 15 75.5  15.1         m2 

Eté             S3 25 26 24.5 25 25 125.5  25.1         m3 

Automne    S4 15 16 14.5 14 15 74.5  14.9         m4 

Total année 65 69 65 65 65  329    

Moyenne saisonnière 

annuelle  

16.52 17.25 16.25 16.25 16.25  16.45 Moyenne saisonnière 

générale  

 
Première méthode: les valeurs saisonnières 
On numérote successivement les données saisonnières de 1 à 20 (4 pour chacune des 5 années 
1990-94), c'est la variable t. On procède au calcul de corrélation et de régression simple. La 
forme est ici linéaire si bien qu'on peut utiliser le modèle T = at + b avec t: la saison et T: la 
valeur correspondante. Les calculs donnent les résultats suivants: T = -0.060902255 t + 
15.81052632. La corrélation est de  r = -0.06584266 tandis que la variance expliquée est de 

0,4% (r2 = 0.00433). L'erreur-type est e = 5.3.. 
 
Variable Moyenne Ecart-Type Variance 
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t 10.5 5.766281297 33.25 
T 16.45 5.333619784 28.4475 

Cette méthode a le mérite de nous donner directement les valeurs saisonnières mais on 
constate souvent que le jeu des compensations fait que la corrélation est souvent proche de 
zéro ce qui interdit toute prévision future. Dans cet exemple, la variance expliquée n'est que 
de 0.43% ce qui est très faible et la relation n’a pas de sens. 
 
Seconde méthode : les valeurs annuelles 
Elle utilise les données annuelles mais on peut obtenir les valeurs saisonnières indirectement en divisant la 
valeur calculée (T = at + b) pour une année donnée t  par le nombre de saison (S) : Ts = (at + b)/S. Cette méthode 
a le mérite de nous permettre la prévision dans la mesure où évitant les fluctuations de part et d'autre de la droite 
du Trend, la corrélation est souvent élevée. 
Pour cela, on donne à t les valeurs réelles 1990, 1991,... 1994; à T les valeurs annuelles 
enregistrées et on procède au calcul de la régression linéaire simple. Les calculs pour 
l'exemple précédent nous donnent les résultats suivants: T = -0.4t + 862,6 avec r = -
0.35355339, r2 = 0.125  et e = 1.4966. 
On constate que la corrélation est nettement plus élevée même si elle n'est pas significative ce 
qui permet une meilleure estimation. La variance expliquée atteint 12.5% contre 4.3% ci-
dessus, la valeur est très proche du seuil de signification (pour v = 18, on a r =0.3783). 
 
Variable Moyenne Ecart-Type Variance 

t 1992 1.414213562 2 
T 65.8 1.6 2.56 

 
 
III - LA COMPOSANTE SAISONNIERE 
 
 La composante saisonnière est cette variation régulière au rythme des saisons de part 
et d'autre du mouvement d'ensemble ou trend. Elle peut être représentée par S(t), une fonction 
périodique de moyenne nulle et de période égale à S. C'est le cas par exemple de la 
température mensuelle ou journalière... La aussi, on peut distinguer deux modèles: 
 - le modèle additif: le mouvement saisonnier est indépendant du Trend, l'amplitude est 
constante et l'effet de la saison s'ajoute en plus ou en moins au mouvement d'ensemble. 
 - le modèle multiplicatif: le mouvement saisonnier est fonction du niveau enregistré 
par le Trend : l'amplitude est proportionnelle au Trend. Il y a des effets multiplicatifs et 
l'amplitude s'amplifie ou se rétrécit proportionnellement à la grandeur des valeurs observées. 
 
1 - Le test de Shiskin : la composante saisonnière 
 
 Le test de Shiskin permet de révéler la tendance saisonnière d'une distribution. Il est 
égal pour une saison donnée i au rapport entre la moyenne saisonnière mi et la demie somme 
des moyennes des deux saisons encadrantes. Si le rapport est sensiblement différent de l'unité, 
il exprime la présence d'une composante saisonnière. 
 Si = mi /(mi-1 + mi+1)/2     Si différent  de 1, il y a une composante saisonnière 

 
 Différentes méthodes sont utilisées pour mesurer la composante saisonnière comme le 
rapport au Trend: Si = Yobs/Ycal dont on détermine la moyenne (ou la médiane), les chaînes 

de rapports ou le rapport des moyennes.  
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2 - Les coefficients saisonniers 
  
 On peut distinguer plusieurs méthodes utilisées dont on peut citer le rapport au Trend, 
le rapport des moyennes saisonnières ou celui de la moyenne saisonnière à la moyenne 
générale... On utilisera ici les deux dernières méthodes. 
 
 
a - Le rapport de moyennes saisonnières 
 
 C'est le rapport entre la moyenne d'une saison (mi) et la moyenne saisonnière générale 

(ms) qui exprime, en réalité, la distance de la moyenne d'une saison donnée i à la droite du 

trend. On peut écrire le coefficient saisonnier  (Si) comme suit : Si = mi/ms 

 
 Le coefficient saisonnier varie autour de l'unité (1) qui représente la moyenne 
saisonnière globale (moyenne de toutes les saisons réunies) ou la droite du Trend. Il dépasse 
l'unité lorsque la moyenne de la saison dépasse généralement la moyenne générale comme les 
entrées touristiques ou la température en été, il est au dessous de l'unité lorsque la valeur 
saisonnière n'atteint pas cette moyenne et les points sont situés au dessous de la droite: 
températures. 
 
Exemple: Calcul des moyennes saisonnières et annuelles de l'exemple précédent. 
 
 Année  

Saison 1990 1991 1992 1993 1994 Total  Moyenne saisonnière   mi    

Hiver           S1 10 11 10.5 12 10 53.5  10.7         m1         

Printemps    S2  15 16 15.5 14 15 75.5  15.1         m2 

Eté              S3 25 26 24.5 25 25 125.5  25.1         m3 

Automne      S4 15 16 14.5 14 15 74.5  14.9         m4 

Total année 65 69 65 65 65  329    

Moyenne saisonnière annuelle  16.52 17.25 16.25 16.25 16.25  16.45 Moyenne saisonnière générale ms 

 
 On peut écrire l'équation en tenant compte de cette composante saisonnière et du 
Trend à la fois. En divisant la valeur obtenue du Trend (T = at + b)  à une date t sur le nombre 
de saisons (S), on obtient la moyenne saisonnière (Ys = (at + b)/S). C'est le cas par exemple 

de la moyenne saisonnière ou mensuelle des entrées touristiques, des  nuitées ou des 
températures en 2010 .  
 En multipliant la valeur obtenue par le coefficient saisonnier (Si), on obtient la valeur 

d'une saison donnée i: les entrées touristiques de l'été 2002. L'équation s'écrit alors de la façon 
suivante: valeur de la saison i au temps t : ys = (at + b).Si/S  

 Cette formulation réunit les deux avantages à la fois, on donne une valeur significative 
au Trend d'une part en tenant compte de la composante saisonnière (Si)  tout en rendant le 
passage facile entre la saison (i) et l'unité de temps adoptée: 
 
b - Le rapport des moyennes saisonnières et globales 
 On peut utiliser aussi le rapport entre la moyenne saisonnière (mi) et  la moyenne 

globale de l'unité temporelle considérée m (annuelle par exemple) comme indicateur de la 
variation saisonnière.  Comme Si = mi/ms et S.ms = m, on a Si/S = mi/m  et on peut écrire  la 

relation y = (at + b).Si/S, d'où: y = (at + b) mi/m.S. En posant: Ci = mi/m  on obtient la forme 

suivante : Y = (at + b).Ci  avec  Ci  =  mi/m 
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Exemple: Calculer les coefficients saisonniers de l'exemple précédent de deux manières 
  Saison Moyenne Coefficient Saisonnier Si = mi/ms Rapport saisonnier : Ci = mi/m 

Hiver 10.7 0.6524 0.16261 

Printemps 15.1 0.9179 0.22948 

Eté 25.1 1.5258 0.38145 

Automne 14.9 0.9057 0.22644 

Moyenne saisonnière 16.45 1 0.25000 

Moyenne annuelle 65.8   

Exemple: Calculer l'équation saisonnière de l'exemple précédent. Quel serait le flux pour l'été 2004? On utilisera 
les coefficients saisonniers de la première forme (Si = mi/ms). L'équation étant : y = (at + b)Si/S, on a alors: y = 
(-0,4t + 862,6)Si/S. Pour l'été 2004 on a y = (-0.4.2004 + 862,6).1.5258/4 = 23,368. 
 
c - Filtrage de l'effet saisonnier 
 L'étape suivante est le filtrage de l'effet saisonnier ou la désaisonnalisation de la série 
qui consiste à soustraire l'effet saisonnier des données pour pouvoir filtrer les autres effets: les 
effets cycliques et résiduels. Pour assurer la désaisonnalisation, il suffit de diviser les valeurs 
observées par les coefficients saisonniers correspondants Si. On obtient ainsi des valeurs très 

proches les unes des autres puisqu'on a enlevé les fluctuations saisonnières. 
 Filtrage saisonnier : yt = Yobs/Si 

 
Exemple: La désaisonnalisation des données de l'exemple précédent 
 

Saison 1990 1991 1992 1993 1994 Moyenn
e 

Hiver 15.32 16.86 16.09 18.39 15.32 16.45 
Printemps 16.32 17.43 16.88 15.25 16.34 16.45 
Eté 16.38 17.04 16.057 16.38 16.38 16.45 
Automne 16.56 17.66 16.009 15.45 16.56 16.45 
Moyenne 16.65 16.55 16.45 16.35 16.25 16.45 

  
 En procédant à la désaisonnalisation, on constate que les valeurs varient entre 15,32 et 
17,66 sur les 20 mois des cinq années pour une moyenne saisonnière globale de 15,45 ce qui 
montre que c'est la composante saisonnière qui marque fortement les valeurs. Dans l'exemple 
précédent, la dernière ligne du tableau ci-dessus exprime ces valeurs saisonnières moyennes 
pour chaque année.  
 
 En divisant la valeur théorique du Trend par le nombre de saisons (S), on obtient la 
moyenne saisonnière théorique de l'année: yi = (ati + b)/S, ce qui nous permet de calculer les 

écarts entre les valeurs observées et les valeurs théoriques (les résidus). A la suite de cette 
étape, il ne reste plus que les effets cycliques et résiduels. 
 
 
IV - LA COMPOSANTE CYCLIQUE 
  
 La composante cyclique est cette variation rythmée relativement régulière au niveau 
de la longue durée. Elle intéresse les mouvements dans le long terme où on peut distinguer la 
présence de véritables cycles ce qui est très fréquent en climatologie ou en économie sur de 
très longues  périodes... La longue durée est ici relative à l'échelle de temps prise en 
considération, l'unité du temps des variations cycliques se situe au second niveau au dessus de 
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la saison. Si la saison est le mois, le premier niveau est l'année, le second se situe à l'échelle 
de quelques années, voire quelque dizaine. 
 Pour analyser la composante cyclique, il faut pouvoir identifier les cycles qui ne 
s'étalent pas forcément sur des périodes fixes et régulières et déterminer les coefficients 
cycliques de la même manière que les coefficients saisonniers. Il se trouve que le cycle s'étale 
sur plusieurs années et la moyenne du cycle, n'est en définitive que celle des années qui le 
composent. 
 Les cycles peuvent être identifiés graphiquement à condition de disposer de longues 
séries de données. Ils s'expriment par des ruptures dans le tracé de la chronique et la présence 
de lignes brisées exprimant des périodes de hausse plus rapide et des période de recul plus 
prononcé que d'habitude s'étalant sur une période assez longue. Ils expriment ainsi le 
changement de rythme dans l'évolution. 
Le coefficient cyclique 
 Le coefficient cyclique est égal au rapport entre la moyenne du cycle i (mci) et la 

moyenne globale (m): Ci = mci/m. 

  Le rapport mesure indirectement l'angle formé par le trend du cycle Ti et le trend 
général. Si le trend général a une équation T = at + b, le trend cyclique: Ti = ait + bi on peut 

définir l'angle formé par les deux droites par le produit des deux pentes des droites T et Ti : 

(a.ai). Le rapport des deux pentes peut être utilisé comme indicateur de la composante 

cyclique: c = a'/a. Il mesure l'importance du changement de direction du Trend et l'envergure 
de la fluctuation cyclique ce qui rejoint la notion du coefficient cyclique. 
 
  En utilisant la méthode résiduelle et dans l'hypothèse que la composante aléatoire est 
nulle (R + 0), on peut déterminer l'importance de la composante cyclique selon le modèle.  
 - Dans le modèle additif: C = y - (T + S) = (y - S) - T.  En posant y' = y - S, on obtient 
C = y' - T. On calcule le Rapport au Trend ou "Trend Ratio" comme suit: c = C/T = (y' - T)/T. 
On obtient alors : c = y'/T - 1  
 - Dans le modèle multiplicatif, on a de la même manière : y = T.S.C.R d'où : C = 
y/(T.S.R) on peut écrire que log C = log (y/(T.S.R)).  
log y = log T + log S + log C + log R , on a: y = T(1 + s)(1 + c)(1 + r)  d'où : y = T(1+ c)(1 + 
s).  Lorsque r, c et s sont faibles on a: y = T(1 + c + s + r) 
1 + c = y / (T(1 + s))  d'où:  y" = y/(1 + s)   et   c = (y" - T)/T. On obtient ainsi: c = y"/T - 1 
 Cette méthode est valable lorsque la composante résiduelle est nulle ou quand on 
confond les deux effets (cyclique et résiduel) ce qui n'est pas réaliste. 
 On peut procéder de la même manière que pour la composante saisonnière. Il s'agit de 
déterminer un coefficient cyclique (Ci) égal au rapport entre la moyenne cyclique (mc) et la 

moyenne générale (m). Le coefficient cyclique s'écrit Ci = mc/m, il permet ainsi de mesurer 

l'effet cyclique et de le soustraire des données. Dans ce cas, l'équation générale s'écrit alors y 
= (at + b)Si/S. Ci. Le rapport des pentes serait plus efficace dans la mesure où le rapport des 
deux droites se trouve respecté alors que la moyenne se réfère seulement au milieu du cycle: 
l'équation de la droite d'ajustement devient: y = (at + b)Si.ai/S.a. Dans le cas où ai = a, on 
retrouve l'équation précédente. 
 Dans la plupart des cas, la composante cyclique est absente et se trouve rarement 
utilisée si bien qu'on peut la négliger dans la suite de l'analyse sauf si on constate la présence 
de véritables cycles dans les données. . 
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V - LA COMPOSANTE RESIDUELLE 
 
 Elle exprime les résidus qui sont imputés à d'autres facteurs conjoncturels et/ou 
aléatoires. La méthode des résidus examinée auparavant nous permet de définir ces résidus, 
d'en procéder à une éventuelle typologie et de pouvoir les interpréter: Ri = yobs - Ycalc 

 
Exemple: Calcul des résidus dans l'exemple précédent. L'équation du Trend et les coefficients 
saisonniers ont été déterminés, comme il n'y a pas de cycle sur une période de 5 ans, on 
procède au calcul des résidus qui sont résumés par le second tableau ci-dessous. 
    Valeurs calculées selon le Trend 

 Saison 1990 1991 1992 1993 1994 Moyenne 

Hiver 10.77 10.75 10.65 10.57 10.51 10.7 

Printemps 15.9 15.10 15.01 14.91 14.82 15.1 

Eté 25.15 24.99 24.84 24.69 24.54 25.1 

Automne 15.01 14.92 14.83 14.74 14.74 14.9 

 16.65 16.55 16.45 16.35 16.25 16.45 

                Calcul des résidus 
 

Saison 1990 1991 1992 1993 1994 Moyenne 

Hiver -0.77 0.25 -0.15 -0.1.43 -0.51 0.00 

Printemps -0.19 0.90 0.49 -0.91 0.18 0.00 

Eté -0.15 1.10 -0.34 0.31 0.46 0.00 

Automne -0.01 1.08 -0.33 -0.74 0.35 0.00 

 
 
VI - L'AUTOCORRELATION  
 
 C'est la présence d'une corrélation entre une valeur observée à un temps to et celle 
observée à un temps to+1. Elle exprime un processus d'accumulation qui fait que la valeur 

d'un paramètre à un moment i est déterminée par celle réalisée à un moment précédent ti-1, 

c'est l'autocorrélation sériale qui reflète aussi un processus d'interdépendance temporelle. 
 La valeur enregistrée à un moment donné est, en quelque sorte déterminée par celle 
observée précédemment. Ce cas est fréquent en climatologie, en hydrologie ou en économie: 
c'est le cas par exemple de la température du mois d'avril qui est déterminée dans une certaine 
mesure par celle enregistrée au cours du mois de mars, c'est aussi le cas d'un trafic automobile 
incité par une croissance économique et la mise en place d'une importante infrastructure... 
  
1 - Chronique aléatoire et chronique organisée 
 
 Une chronique aléatoire est une série chronologique où les valeurs yt et yt+1 sont 

indépendantes tandis qu'une chronique organisée est une série auto-corrélée. Plusieurs tests 
permettent de voir si la chronique est autocorrélée ou non. 
 
a - Le test de Neumann: la présence de l'autocorrélation  
 Le test de Neumann permet de tester si la chronique est aléatoire ou organisée. Dans 
une chronique aléatoire, le rapport entre la variance par rapport aux valeurs précédentes (yt-1) 

d’un côté et la variance à la moyenne (σ2) de l’autre est peu différent de deux (2).  
 Avec δ2 = Σ(yt+1 - yt)2/(n – 1) et σ2 = Σ(yt - y)2/n. Si le rapport δ2/σ2 = 2: la 

chronique est aléatoire, si le rapport est différent de 2, on a une tendance autocorrélative. 
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b - Test des rangs de Spearman: le sens de l'autocorrélation 
 Lorsque la série est organisée on peut utiliser le rho de Spearman pour étudier le degré 
et le sens de l'autocorrélation. Pour cela, on établit la corrélation des rangs entre les valeurs et 
le temps correspondant: 
 - On classe les valeurs t par ordre chronologique i = 1, 2,...n 
 - On range les valeurs yt par ordre croissant. 

 - On calcule le Rho de Spearman51 : ρ = 1 - 6Σ(yt - t)2/n(n3 - n). L'autocorrélation est 

positive lorsque  ρ  > 0, elle est négative si ρ  <  0. 
 
2 - L'autocorrélation sériale 
 
 On peut distinguer plusieurs tests d'autocorrélation sériale dont on se limitera ici à 
quelques uns 
a - L'autocorrélation sériale 
 L'autocorrélation sériale est une corrélation simple où chaque valeur est corrélée avec 
celle qui la précède. Elle est mesurée par la corrélation linéaire entre la série originelle yt et la 
même série décalée d'une saison yt-1: r = Cov (t, t-1)/σt σt-1 
 
Exemple: La distribution mensuelle de l'ensoleillement journalier (h/j) est la suivante. Y'a-t-il 
une autocorrélation? 
 
Mois J F M A M J J A S O N D 
Ensoleillement : E 
(h/j 

4.8 6.5 7 7.7 9.6 9.3 10.4 9.5 7.6 8.4 7.1 5.3 

  On peut se limiter à une corrélation avec le mois suivant  pour voir si une corrélation 
existe entre l'ensoleillement enregistré au mois de janvier et celui du mois de février. Pour 
cela, on confectionne un tableau comme suit : 
 
Mois F M A M J J A S O N D J 
Ensoleillement : E 
(h/j 

6.5 7 7.7 9.6 9.3 10.4 9.5 7.6 8.4 7.1 5.3 4.8 

 
 Les deux séries ont les mêmes paramètres: Moyenne = 7.76666, Ecart-type = 1.67348, 
Variance = 2.80055. Le coefficient d'auto-corrélation est 0.72059, soit une autocorrélation 
sériale hautement significative (99%) qui explique 52% de l'ensoleillement, l'erreur-type est 
égale à 1.160.  On peut écrire la relation sous la forme suivante: Et = 0.72059 Et-1 + 2.17  ± 
2.32. 
 
b - Test de Wald-Wolfowitz 
 xi : variable centrée 

Ho = On formule l'hypothèse de travail: Les observations sont de la même population et sont 

indépendantes. On pose xt+1 = x1. 

                                                 
51 -  ρ suit une loi normale de moyenne  (0) et d'écart-type égal à 1/(n - 1) : |ρ| / (1/(n  - 1)2 ) ≥ 
Uα 
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Sous cette hypothèse, la somme des produits successifs (R = Σx1.xi+1 ) suit une loi normale 

de moyenne: -Σx2i/(n - 1) et d'écart-type:  ((Σx2i/(n - 1))1/2 

 On pose r = R/Σx2i  qui a une distribution asymptotiquement normale (elle tend à être 
normale)  de moyenne:  -1/(n - 1) et d'écart type:  (1/(n -1))1/2 

 On peut écrire alors : U(r) = (n - 1)r + 1/(n - 1)1/2  > Uα : Rejet de Ho, les 
observations ne sont pas indépendantes et sont issues de la même population. 
 
c - Méthode simplifiée de Wald-Wolfowitz 
 On peut utiliser le test sous une forme plus simplifiée: On pose R' = Σxi xi+1 et on 
donne la valeur 1 si xi > 0 et -1 si elle est < 0. 
 La quantité R' suit une loi normale de moyenne: (2n1n2/n + 1) et d'écart-type: 

2n1n2(2n1n2 -n)/n2(n - 1) avec n1 le nombre d'éléments (+1) , n2= le nombre d'éléments (-1) 

et n = n1 + n2  

Si la quantité (R' - (2n1n2)/n)/((2n1n2(2n1n2 - n)/n2(n - 1))1/2  > Uα  : Rejet de Ho 

 
d - Troisième forme  du test 
 Il s'agit d'élaborer le tableau suivant avec i: le rang par ordre chronologique. yi: la 

valeur par ordre croissant, moyenne de y = 19 et ni: le nombre des valeurs inférieures 

précédentes yi < yj. 

Σ(y'i - y'i+1)2 = Σy'2i + Σy'2i+1 - 2Σy'i y'i+1 

Σ(y'i - y'i+1)2 =      2 S2           -     2 R           avec S2 = Σy'2  et   R = Σy'i y'i+1 

On obtient alors les valeurs de R et r: R = S2 - Σ(y'i - y'i+1)2/2   et on déduit alors: r = R/S2 

 
 

i yi yi - y y'i - 

y'i+1  

yi - i ni n'i t U(t) i' 

1 20 1 -11 19 0 19 0 0 37 
2 31 12 -6 29 1 29 1 1 36 
3 37 18 20 34 2 3 3 1.57 35 
.... .... ..... . .... ..... .... ...... .... ... 
100 3 -16 -17 -34 2 0 257 -1.99 1 

 
 
e- Test de Mann 
 C'est le tau (τ) de Kendall appliqué aux séries chronologiques. Pour faire le test on 
opère comme suit: 
- On calcule pour chaque yi, le nombre  (ni) d'éléments qui le précèdent et lui sont inférieurs:    
i > j  et   yi > yj    
- La somme (t = Σni) suit une loi normale de moyenne: n(n - 1)/4 et d'écart-type: (n(n1)(2n + 
5)/72)1/2.  
 On peut écrire alors: U(t) = (t - n(n - 1)/4)/(n(n - 1)(2n + 5)/72)1/2. Si U(t) > Uα: Rejet 
de Ho: les observations sont autocorrélées, elles ne sont pas indépendantes.  avec U(t) > 0 : on 
a une tendance croissante  et U(t) < 0:  une tendance décroissante 
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VII - LA COVARIATION 
 
 La covariation est la liaison entre deux chroniques ou l'évolution parallèle de deux 
séries chronologiques à travers le temps. On peut mesurer ce lien temporel par plusieurs 
indicateurs. 
 
1 - Le coefficient de covariation 
 
 On peut mesurer ce lien temporel par le coefficient de covariation qui n'est autre que le 
coefficient de corrélation linéaire r qui lie deux variables yi et xi dans  le temps:  

r = Cov yx/σx σy 
 
2 - L'indice de covariation  
 
 L'indice de covariation C mesure le degré de concordance des deux variables x et y, le 
nombre de fois qu'ils varient  dans le même sens. Il s'écrit comme suit: C = (c - d)/(c + d)  
 Les étapes du calcul sont les suivantes : 
- On  centre ou on standardise les données : Yi = (yi - y)  et  Xi = xi - x 
- On calcule la concordance et la discordance: c = le nombre de fois que Xi et Yi sont de 
même signe et d = le nombre de fois qu'ils sont de signe opposé. 
- On calcule la valeur de l'indice de covariation: C. 
 L'indice de covariation varie de -1 à +1 selon que les deux chroniques varient dans le 
même sens ou en sens opposé.  
 
3 - La covariation glissante 
 
 Très souvent,on a affaire à des phénomènes corrélés dans le temps où le second 
processus ne se déclenche qu'après un certain temps, un décalage. Il s'agit alors de déterminer 
ce décalage. La covariation glissante vise à déterminer le décalage de temps entre deux 
processus liés corrélativement l'un à l'autre.  
 La covariation glissante consiste à calculer les coefficients de corrélation linéaire 
simple (r) successivement et d'une manière glissante entre les valeurs yi et les valeurs 

successives : xi+1, xi+2, xi+3,......  xi +t 

 La forte corrélation indique l'amplitude du décalage temporel entre les deux 
phénomènes corrélés. C'est le cas par exemple en hydrologie par exemple, du décalage entre 
les premières gouttes de pluie et le déclenchement de la crue, entre le débit à un point donné 
et celui enregistré à un autre point en aval. 
 Le calcul nous donne une série de corrélations qu'on peut représenter dans un système 
d'axes où on a, en abscisses le temps (t) et en ordonné la valeur de (r). On obtient ainsi un 
corrélogramme dont le sommet indique le décalage. 
 L'allure du corrélogramme exprime la dynamique temporelle du phénomène et montre 
les mécanismes de la diffusion dans le temps52. Le type de courbe exprime le modèle de 
diffusion temporelle.  
 
 
 
 

                                                 
52 - On peut procéder de la même manière dans l'espace pour mesurer la corrélation spatiale et les processus de 
diffusion de la dynamique spatiale. Cf. A. Belhedi 1992. 
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VIII - LA REGRESSION TEMPORELLE 
 
 C'est la régression entre deux variables x et y en introduisant le temps comme une 
troisième variable. La relation entre les variables x et y n'a de sens que associée au facteur 
temps. Le modèle53 s'écrit de la manière suivante: 
   y = a1x + a2t + b 

 C'est le cas en réalité de nombreux phénomènes qu'on ne peut dissocier du temps, 
comme l'urbanisation et le revenu/hab. où le facteur temps joue un rôle de premier ordre. On 
arrive cependant là, à la limite de l'analyse bivariée et on aborde l'analyse de la corrélation et 
la régression multivariées dans la mesure où on a plus d'une variable explicative.  
 
Conclusion 
 
 L'analyse des séries chronologiques est importante pour l'étude de l'évolution des 
phénomènes dans le temps avec souvent des variations saisonnières, voire cycliques. 
Plusieurs phénomènes se trouvent marqués par une variation saisonnière régulière et il s'agit 
de décomposer les données en quatre composantes : la tendance générale ou le trend qui 
constitue le mouvement d'ensemble, la composante saisonnière, la composante cyclique si 
jamais elle se présente et les données le permettent, enfin la composante résiduelle ou 
aléatoire. La méthode résiduelle permet de soustraire à chaque étape l'une des composante. 
 Si l'analyse du Trend et des résidus utilise la méthode générale de la corrélation et de 
la régression simple, les dimensions saisonnière et cyclique nécessitent l'élaboration de 
coefficients saisonniers et cycliques permettant de filtrer les données. 
 L'autocorrélation est une donnée importante dans plusieurs phénomènes qui évoluent 
dans le temps et la valeur enregistrée à un moment donné est souvent déterminée en partie 
par le niveau atteint à une période précédente. Cette autocorrélation peut être directe ou 
décalée dans le temps.  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
53 - On a la variation de y et x : ∆y = y - (at + b)  et ∆x = x - (a't + b') . D'autre part, y est lié à x par la relation : 
∆y = a1∆x + h . On  obtient alors en développant :  

y - at - b = a1(x - a't - b') + h 

y = kx   + (a - ka')t + (b + h +kb') 
y = a1x +      a2  t   +         b  
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Chapitre 8 

 
       LA CORRELATION ET LA REGRESSION  
             MULTIPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 La réalité se réduit rarement à une relation entre deux variables y et x.  Elle est plutôt 
plus complexe et fait appel à plus d'une variable, d'où le recours à des méthodes plus 
élaborées comme l'analyse multivariée qui fait intervenir plusieurs variables simultanément. 
A ce titre, il y a plusieurs outils d'analyse selon l'objectif  recherché comme la régression 
multiple, l'analyse factorielle, l'analyse typologique et classificatoire, l'analyse discriminante 
ou canonique... 
 La corrélation et la régression multiples permettent l'analyse de la relation entre une 
variable expliquée ou dépendante (y) et plusieurs variables explicatives ou indépendantes xi 
(x1, x2,...xn). C'est la généralisation du modèle de la corrélation et de la régression simples à 
plusieurs variables xi, la même méthode va être utilisée ici à la différence qu'on a désormais 
affaire à plusieurs variables indépendantes x1, x2…xn.  
 
 
I - LE MODELE  
 
1 - Le modèle général 
  
 Le modèle général s'écrit : y = f(xi) ± ε  avec xi les variables indépendantes et  ε  
l'élément résiduel. La relation peut être linéaire ou courbe et nous avons vu lors de l'examen 
de la régression simple comment linéariser une bonne partie des courbes. L'équation s'écrit, 
sous sa forme linéaire, comme suit : 
 y = a1x1 + a2x2 + ......anxn + b  ± ε      ou     y =  Σaixi + b  ± ε 
 
2 - Le choix du modèle 
 
 Pour le choix du modèle, on suit les mêmes règles et étapes examinées ci-dessus dans 
la régression simple: les considérations théoriques, le nuage de point et la corrélation 
maximale. Le nuage de points ne permet, pas dans ce cas, directement le choix du modèle 
dans la meure où on a plusieurs variables à la fois. D’autre part, le nuage de points dans un 
espace à trois dimensions (ou plus) est peu lisible. Les nuages de points effectués séparément 
entre y et chacune des variables explicatives xi permettent de voir le type de relations. 
 C'est ainsi que pour le modèle gravitaire, on sait que par définition l'interaction est 
proportionnelle à la masse et inversement à la distance. Le modèle peut être écrit comme suit : 

Iij = bMi α.dij-β. En outre, en procédant à la représentation graphique entre Iij et Mi d’un 
côté,  Iij et dij de l’autre, on voit que dans le premier cas, on a une relation croissante et dans 
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le second cas une relation inverse. Le modèle général est souvent plus complexe que les 
modèles qui régissent les sous-parties54. 
 

 
 
Relation Iij et Mi                       Relation entre Ijj et Dij      Nuage de points dans un 
espace à 3 dimensions 
 
 
3 - La linéarisation 
 
 Lorsqu'on a une relation multiplicative ou courbe, on passe par la linéarisation de 
l'équation en utilisant la transformation logarithmique ou toute autre transformation de nature 
à linéariser la relation. C'est le cas par exemple du modèle gravitaire qui est très utilisé dans 
les études de polarisation, de flux,  d'attraction et de zones d'influence. 
 Le modèle puissance à deux variables s'écrit par exemple selon l'équation y = 

b.x1a1x2a2. En utilisant la transformation logarithmique, on obtient: log y = a1.logx1 + 

a2.logx2 + log b, soit y' = a1x1'+ a2.x2' + b' avec y: log y, x': logx1, x2': logx2 et b': logb. 
 
Exemple : Linéarisation du modèle gravitaire 
Si on pose: Iij: l'interaction entre les lieux i et j, Pi: la population de i, Pj: la population de j, 
dij: la distance séparant les lieux i et j,  k, α, β et e : des paramètres à déterminer, on peut 

écrire le modèle gravitaire comme suit : Iij = k .Piα  Pjb / dijγ 

En utilisant le logarithme, on obtient : log Iij = α log Pi + β log Pj - γ log dij + log, soit y = 
α.x1' + β.x2'  -  γ.x3'  + b'   avec  y' = log Iij,  x1' = log Pi,  x2' = log Pj ,  x3' = log dij 
 Si on utilise la formulation plus simplifiée, on a alors la relation: Iij = k .PiPjα/ dij β 

On a : log Iij = αlog Pi.Pj - βdij + log k,  soit y'  =  α x1'  - β x2' + b'  avec y' = log Iij, x1'= 
logPi.Pj,  x2' =  log dij. On obtient ensuite la valeur de k = 10 log k = 10b'.  
On revient ainsi dans ce cas, à un problème de régression multiple linéaire à deux ou trois 
variables. 
 
 
II - LA RESOLUTION 
  
 Comme pour la corrélation simple, il s'agit de voir dans quelle mesure il y a une 
relation entre la variable y et les variables indépendantes xi? Si cette relation est vérifiée 
significative, et importante à la fois, on passe à la régression pour le calcul des paramètres ai, 

                                                 
54 Si l’une des relations y et x est courbe, le modèle général est loin d’être linéaire. Le nuage de points global 
aide à choisir la courbe même si la visibilité du graphique n’est pas toujours assurée.  
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b et e. Enfin vient l'étape des résidus, la typologie, la cartographie et l'interprétation de ces 
écarts (Cf. infra). 
 
 
1- La corrélation multiple 
 
 Le coefficient de corrélation multiple est le rapport entre la covariance des valeurs 
observées (y) et calculées (y') d'un côté et le produit de leur écart-type. 
Ryx1, x2...xn = Cov (y, y')/σy σy' 

Cov (y, y') = Σai cov y xi 

σ2y'           = Σ ai2 σ2xi + 2 Σaiaj cov xixj 
 
 En remplaçant les différents paramètres (ai) par leur valeur, les variances et les 
covariances par les coefficients  de corrélation, on obtient : 
R2yx1, x2...xn = (Σr2yxi - 2 π ryxi rxixj)/(1 - Σr2

xixj  + 2Π rxixj) 

R2yx1, x2...xn = (Σai.Cov Yxi)/σ2y 

Ryx1, x2...xn   = ((Σai.CovYxi)/σ2y)1/2. 

Ryx1, x2...xn   = (Σσ2xi.Cov(yxj) - 2 Π Cov(yxi).Cov(xixj))/σ2y 
 
Cas de 2 variables  
 Pour deux variables par exemple (x1, x2) on a, selon les données disponibles 
(corrélations, variances) la formule de la corrélation multiple R:  

Ryx1, x2  = (σ2x1.Cov(yx2) + σ2x2.Cov(yx1) - 2Cov(yx1).Cov(yx2).Cov(x1x2))/σ2y. 

Ryx1, x2  = ((a1.Cov Yx1 + a2.Cov Yx2)/σ2y)1/2. 

Ryx1, x2  =  ((r2yx1 + r2yx2  - 2 ryx1 ryx2 rx1x2) / (1 - r2x1x2 )) ½ 

 
 Si les variables xi sont indépendantes on obtient (rx1x2 = 0) : R2yx1, x2...xn = Σr2yxi  
  
2 - La régression 
 
a- Méthode générale 
 Il s'agit de minimiser les écarts Min ei

2 = Σ(y - Σaixi - b)2    et d'obtenir les équations 

normales. La dérivation partielle par rapport aux paramètres ai ( a1 , a2, ....an ) nous donne les 

équations normales : 
 
Σy     = a1Σx1 + a2Σx2 + ......anΣxn           +  nb     1 

Σyx1  = a1Σx12 + a2Σx1x2 + ......anΣx1xn  +  bΣx1  2  

Σyx2  = a1Σx2x1 + a2Σx22 + ......anΣx2xn   +  bΣx2   3 

 ...........................................................................           ….. 
Σyxn  = a1Σxnx1 + a2Σxnx2 + ......anΣxn2  +  bΣxn    n + 1  

 
 Par ailleurs, si on somme les différentes valeurs selon l'ordre des éléments,  en 
multipliant chaque fois par x1, x2,... xn,  on obtient un système de (n +1) équations ce qui 
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nous permet de calculer les paramètres (ai et b). Pour b, il suffit de diviser la première 
équation sur n, on obtient  ainsi: b = ya - a1xa 1 - a2xa 2... - anxa n   

Avec ya, xa 1, xa 2… moyennes de y, x1, x2…  
Pour les paramètres ai, il suffit de remplacer (b) par sa valeur dans la seconde équation 

et déterminer a1 qui sera remplacée dans l'équation 3 par sa valeur et ainsi de suite jusqu'à ce 

que les différentes valeurs de ai soient calculées. 

 
 
 
b- Le cas de deux variables 
 
 Le modèle général de la régression multiple linéaire pour deux variables x1 et x2 se 
présente comme suit: y = a1x1 + a2 x2 + b.  Par dérivation partielle ou multiplication on 

obtient le système d'équations suivant : 
Σy      = a1Σx1 + a2Σx2          +  nb     1 

Σyx1  = a1Σx12 + a2Σx1x2    +  bΣx1  2  

Σyx2  = a1Σx2x1 + a2Σx22    +  bΣx2  3 
 
obtient les valeurs des paramètres a1, a2 et b. On revient au début pour remplacer les valeurs obtenues et le 
calcul définitif des  paramètres. On obtient ainsi les valeurs des paramètres a1, a2 et b: 

a1 =  (Covyx1 σ2x2 -  Covyx2 Cov x1x2) / ( σ2x1 σ2x2 - ( Cov x1x2) 2) 

a2 = ( Covyx2 σ2x1 -  Covyx1 Cov x1x2 )/( σ2x1 σ2x2 - ( Cov x1x2 ) 2) 

b = ya - axa 1 - a2xa 2 
 Lorsque les variables x1 et x2 sont indépendantes, on obtient le cas d'une corrélation 
simple puisque Cov x1x2 = 0 et a1 = cov x1y / σ²x1 et a2 = cov x2y / σ²x2 
 Le modèle utilisé pour deux variables est généralisable pour une régression de 
plusieurs variables selon la même démarche.  
 
 De la même manière que la corrélation simple, on peut calculer autrement les 
coefficients de régression multiple en utilisant les écart-types et la corrélation multiple ou 
simple selon les données comme suit :  
ayx1, x2....xn = (σyσx)Ryx1,x2...xn 

 
Cas de deux variables 

Dans le cas de deux variables, on a les équations suivantes : 
ayx1, x2     = (σy/ σx)Ryx1,x2   

ayx1, x2     = (σy/ σx )(Ryx1, -  Ryx2.Rx1x2 ) / (1 - R2
x1x2)1/2

  
ayx1, x2     = (Covyx2 / Covx1x2 )Ryx1, x 

Si x1 et x2 sont indépendants, on a la relation simple suivante: ayx1, x2  =  (σy/ σx )Ryx1 

 
3 - La variance résiduelle 
 
 Elle est formulée comme suit : σ2

y.x1, x2...xn = σ2
y(1 - R2

y.x1,x2,..xn ). 
 On peut calculer ainsi l'erreur-type qui est la racine carrée de la variance résiduelle, ce 
qui nous permet de procéder aux prévisions, de standardiser les résidus et d'opérer une 
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typologie des observations et de passer à l'explication de ces écarts à l'instar de la régression 
simple (Cf. supra.) 

 L'erreur-type est de: σy.x1, x2...xn = σy(1 - R2
y.x1,x2,..xn )1/2. Il exprime l'écart-type des 

résidus et permet la prévision.  
 
III - LA CORRELATION PARTIELLE 
 
 La corrélation partielle est la corrélation entre deux variables lorsque les autres 
variables sont (réellement ou supposées) constantes. Elle est notée Ry.x1,x2 : corrélation 
partielle entre y et x1 lorsque x2 est constante ou supposée fixe. Elle exprime la corrélation 
entre la variable y et x1 dans les zones qui ont la même valeur de x2. C’est le cas par exemple 
de la corrélation entre le niveau de dépense et la scolarisation dans les régions qui ont le 
même taux d’urbanisation : Rds,u. La corrélation partielle permet ainsi d’éliminer l’effet de 
certaines variables (elles sont ou supposées constantes) afin de ne pas brouiller la relation 
entre les variables concernées par l’étude ce qui correspond dans le domaine des sciences de 
la matière à fixer les conditions de l’expérimentation (la température, la pression ou 
l’humidité….).  
 Contrairement à la corrélation simple ou multiple où on a un seul coefficient, on a 
plusieurs corrélations partielles en fonction du nombre de variables. L'ordre est exprimé par le 
nombre de variables secondaires supposées constantes. Chaque ordre s'exprime aussi par celui 
immédiatement inférieur. Un coefficient de corrélation partielle d'ordre n, s'exprime de (n -1) 
manières différentes. 
 La corrélation partielle exprime la relation entre les résidus (x2 - xa2(x1))  et (y - ya (xi)) 

des régressions linéaires simples: 
Ry.x1, x2 = Cov(y - ya (x2))(x1 -xa1(x2)) / ( var(x1- xa1(x2)). Var(y - ya (x2)))1/2 
Ry.x1, x2 = σy.σx ryx1 - ryx2 rx1x2 
 
 On a toujours autant de corrélations partielles que de variables explicatives (p) qui 
peuvent s'exprimer de (p-1) manières. Dans le cas de 2 variables x1 et x2, on a  deux 
coefficients de corrélation partielle. Avec trois variables (x1, x2 et x3) on a trois et chacun 
peut être formulé de deux façons selon les combinaisons des autres variables explicatives: 
 

Cas de 2 variables 
Ry.x1, x2 = (ryx1 - ryx2.rx1x2)/((1 - r2yx2)(1 - r2x1x2))1/2 

Ry.x2, x1 = (ryx2 - ryx1.rx1x2)/((1 - r2yx1)(1 - r2x1x2))1/2 

 

Cas de 3 variables 
Ry.x1, x2 x3 = (Ryx1,x3 - Ryx2,x3.Rx1x2,x3)/((1 - R2yx2,x3)(1 - R2x1x2,x3))1/2 
           = (Ryx1,x2 - Ryx3,x2.Rx1x3,x2)/((1 - R2yx3,x2)(1 - R2x1x3,x2))1/2 

 

Ry.x2, x1x3  =  (Ryx2,x1 - Ryx3,x1.Rx2x3,x1)/((1 - R2yx3,x1)(1 - R2x2x3,x1))1/2 
          = (Ryx2,x3 - Ryx1,x3.Rx2x1,x3)/((1 - R2yx1,x3)(1 - R2x2x1,x3))1/2 

 

Cas général 
Ry.xi, xj... xk = (Ryxi,xj - Ryxk,xj.Rxixk,xj)/((1 - R2yxk,xj)(1 - R2xixk,xj))1/2 
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IV - LA RELATION ENTRE LES COEFFICIENTS DE CORRELAT ION 
 

 Les différents types de coefficients de corrélation (simple, partielle et multiple) sont 
liés par une équation qu'on peut écrire comme suit : 
1 - R2y.xi, xj...xn = (1 - R2yx1)(1 - R2yx2,x1)(1 - R2yx3,x1 x2)...(1 - R2yxn,x1. x2..xn-1) 
 Cette relation nous permet de calculer un coefficient en fonction des autres  
coefficients de  corrélation. 
 

Dans le cas de deux variables, on a la relation: 1 - R2yx1 x2  = (1 - R2yx1)(1 - R2yx2, x1) 
On peut calculer: Ry.x1, x2 =  (1 - R2yx1)(1 - R2yx2, x1) 
    et R2yx2, x1 = (1 - R2yx1 x2)/(1 - R2yx1) -1 

Pour trois variables, on a : 1 - R2
y.x1 x2 x3.= (1 - R2

yx1)(1 - R2
yx2,x1)(1 - R2

yx3,x1 x2) 
 De la même manière que la corrélation partielle, on peut déterminer les paramètres de 
la régression partielle permettant de calculer ayx1,xi et b qui lient y à x1 (ou x2) lorsque la 
seconde variable  est supposée constante. 
  
 
V - L'IMPORTANCE DES VARIABLES EXPLICATIVES 
 
 Les variables explicatives n'interviennent pas de la même manière dans l'explication 
de y  si bien qu'on est souvent amené à déterminer la part de chacune des variables 
explicatives et son importance relative. On peut déterminer le poids relatif des variables 
explicatives sur la base des covariances (Cov yxi) comme suit: R2yx1...xn = Σai Cov yxi/σ2y  

= ΣaiRyxi.σx/σy 
Le poids de la variable i est : Pi = ai Cov yxi/σ2y  ou  Pi = a1.Ryx1.σxi/σy 

 La somme des poids des différentes variables est égale au coefficient de 

détermination: Σ�Pi = R2. Si on veut exprimer cette importance en %, on a la relation : Pi 

(%) = ai Cov yxi/σ2y.100/R² 

 On peut écrire aussi la relation sur la base des écart-types et des corrélations aussi 
comme suit : P1= a1.Ryx1.σx1/σy   P2 = a2.Ryx2.σx2/σy. 
 
 
VI - SIGNIFICATION DE LA CORRELATION ET DE LA REGRE SSION 
 
 On effectue les mêmes tests que pour la corrélation simple, seulement le degré de 
liberté change dans la mesure où on a plusieurs variables explicatives. 
 
1 - La corrélation 
 
 Le test de la corrélation multiple suit le même schéma que dans la régression simple: 
on suit les étapes suivantes :  
 - On calcule Ryx1...xn  

 - On fixe le risque d'erreur  α et on détermine le degré de liberté: v = n - p - 1  où p est 
le nombre de variables explicatives, n: le nombre d'observations.  
  - On lit la Table de Pearson: si Rcalc >= Rα, v:  la corrélation est significative, la 
variable y est liée aux variables x1, x2, ...xn et l'hypothèse d'indépendance est rejetée.  
 - On peut faire de même pour les corrélations partielles et simples. 
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2 - Les coefficients de régression 
 
  Le test de Student est effectué de la même manière qu'avec la régression simple avec 
un degré de liberté v = n - p -1. 
 
3 - La variance expliquée 
 
 Le test de Fischer est effectué de la même manière avec le degré de liberté: v1 = p   et   
v2 = n - p - 1. 
 
Exemple: Prix de terrain au centre ville (Pc) en fonction de la taille de la ville (T) et du prix 
en périphérie (Pp) dans quelques villes tunisiennes  1990 (Cf. A Belhedi 1992).  Peut-on 
expliquer le prix central par la taille et le prix à la périphérie d'une ville ? 
 
Ville Pc en 

D/m2 
T (en 
1000) 

Pp (en 
D/m 

Pr (en D) 

Tunis 250 975 10) 45 
Sfax 100 259 7 25 
Gabés 60 60 6 17.5 
Mahdia 40 25 5.5 12.5 
K.Essaf 30 17 9.5 9.5 
Makther 25 7 2 7.5 
Kasserin
e 

50 47 5 20 

 

On peut écrire la relation de la manière suivante: Pc = a1T + a2 Pp + b +/-  k.e  Le calcul 
passe par les étapes suivantes : 
1- La première étape consiste à établir la matrice des Variances-Covariances (V) ou celle des 
Corrélations (R) 
 
       Matrice des Variances-Covariances 
 

 Pc T Pp Moyenne 
Pc 5.88,77551 23868,2630

8 
142,0408163 79,28571 

T 23868,26308 106923,387
8 

608,7958184 198,57142
86 

Pp 142,0408163 608,795818
4 

4.908163265 5,8574285
7 

 
1- Régression simple: L'analyse de régression simple donne les résultats suivants à titre 
indicatif: 
Pc = 0,223 T + 34,96  +/- 7,79 k   r = 0.99435  r2 = 0.9887     98,87% 
Pc = 0.02636 Pp + 3.767   +/-  1.0789 k r = 0.8733908  r = 0.7628  76.28% 
Pp = 0.0056937 P + 4.726 +/-  1.2  k r = 0.84038  r2 = 0.7062   70.62% 
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    Matrice des Corrélations 
 Pc T Pp 

Pc 1 0.99435 0.8733908 
T 0.99435 1 0.840380325 
Pp 0.873390

8 
0.840380325 1 

 
2 - La corrélation multiple: En utilisant les variances-covariances ou les corrélations on 
calcule le coefficient de corrélation multiple R qu'on teste avant de continuer l'analyse: R2

y(x1, 

x2) = 0.993585785  avec R² = 0.99678. La valeur de R est hautement significative  (98%). La 
taille de la ville et le prix des terrains périphériques expliquent 99.36% de la variance des prix 
centraux des villes tunisiennes. On peut alors calculer les coefficients de régression a1, a2 et 
b. 
3 - Les coefficients de régression sont a1 = 0.198978159,  a2 = 4.2589709 et b = 14.82771547 
4 - L'erreur-type est égale à: e =  σy (1 - R2)1/2  = 5.87918 
5 - La relation finale s'écrit comme suit: Pc = 0.199 T + 4.259 Pp + 14.828 ± 5.87918 k 
6 - Les corrélations partielles sont : Ry.x1, x2 =  0.98638481 et Ryx2, x1 = 0.656287666 
7 - L'importance d'une variable quelconque est mesurée par le rapport xi = ai Cov yxi/σ2y. On 
obtient 88,54% pour la taille et 11,22% pour les prix en périphérie. 
8 - Les résidus: Il s'agit de calculer le résidu de chaque observation et exprimer l'écart entre 
les valeurs observées et les valeurs théoriques. Pour Tunis par exemple, on trouve un résidu 
de -1.33 ce qui révèle la présence de facteurs limitatifs mais il faut se rappeler aussi que à 
Tunis, les prix de 10 D se localisent à 15-20 km du centre-ville ce qui n'est pas le cas des 
autres villes. Il faudrait peut-être introduire la distance ou la superficie comme troisième 
variable dans le modèle. 
Les résidus peuvent donner lieu à une cartographie  en cas de données aréales surtout et une 
typologie des observations en fonction de leur position relative par rapport à la droite de 
régression. 
 
Exemple: On a étudié la corrélation simple entre les Grandes Surfaces (GS), le commerce de 
détail (D) et la population (T en 1000) de 22 quartiers à Tunis en 1980 (Cf. District de Tunis, 
Etudes des activités teryiaires du centre, 1978). Dans quelle mesure peut-on expliquer la 
localisation des grandes surfaces par la taille de population et le nombre d'épiceries ? 
A titre indicatif seulement,  l'analyse de régression simple donne les résultats suivants :  
D = 0.016T + 0.43,   GS =  0.11 T -2.37 et  GS (Superficie) = 0.1T - 0.83  avec r = 0.50 
En utilisant la matrice de corrélations, on détermine le coefficient de corrélation multiple  R2

y 

(x1, x2)  = 0.5825 et   Ry (x1, x2)  = 0.763217. 
 
          Matrice des corrélations 
 

 GS D T Moyenne Ecart-Type 
GS 1 0.74 0.51 4.7 6.9 
D 0.74 1 0.83 40875 4721 
T 0.51 0.83 1 65.7 24.6 

  
A 22 observations, le degré de liberté est de (22 - 2 - 1) = 19 dont la ligne sur la table de r 
indique au seuil de 98% une valeur largement inférieure ce qui exprime la présence d'une 
relation significative. La relation est hautement significative (à 98%), on peut dire que la 
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population et le nombre d'épiceries expliquent à 58.25% la localisation des grandes surfaces à 
Tunis en 1980. 
Exemple: Etudier la relation entre l'emploi industriel (I) d'un côté, le taux d'urbanisation (U) 
et de scolarisation (S) de l'autre dans les régions tunisiennes. 
 

Région Taux 
d'urbanisation 

% Emploi 
industriel 

Taux de 
scolarisation 

Tunis 96 18 78 
Nord Est 75 15 70 

Nord 
Ouest 

35 8 42 

Centre Est 75 16 65 
centre 
ouest 

28 6 38 

Sued Est 60 10 45 
Sud Ouest 65 7 54 

 

L'analyse des données permet de voir que les trois variables sont très corrélées. La corrélation 
multiple est significative (0.9159) et la variance expliquée est de 0.839, soit 83,9% de 'emploi 
industriel peut être imputé à l'urbanisation et à la scolarisation. L'équation s'écrit alors I =  
0.28S + 0.01 U -4.58. La corrélation partielle est de 0.87 avec l'urbanisation et de 0.92 avec la 
scolarisation. C'est à dire que dans les régions de même taux de scolarisation, la corrélation 
entre l'industrialisation et l'urbanisation est de 0.87 alors qu'elle est de 0.92 avec la 
scolarisation à urbanisation égale. On voit ici que le % d'emploi industriel est légèrement plus 
lié à l'urbanisation. 
 

Tableau des corrélations 
 

 E U S 
E 1 0.866 0.916 
U 0.866 1 0.940 
S 0.916 0.940 1 

 

Les résidus de Tunis, du NO, du CE et du SE sont positifs. Ce sont des régions où l'emploi industriel est au 
dessus de leur niveau d'urbanisation et de scolarisation réunis, il y a là d'autres facteurs stimulants qui ont joué. 
On peut citer l'effet « capitale » pour Tunis, la forte émigration pour le SE et le NO, la colonisation et la 
politique de l'Etat qui ont favorisé l'industrialisation de Tunis et du CE et la politique d'industrialisation des 
années 1970 qui a touché le SE. Par contre, les régions à résidu négatif (NE, CO, SO) dessinent une diagonale 
SO-NE, l'histoire et la politique de l'Etat n’ont pas favorisé l'ouest alors que la situation du NE apparaît mitigée 
dans la mesure où il regroupe des régions industrialisées comme le Sahel de Bizerte ou le SE du Cap Bon tandis 
que le reste de la région est sous-industrialisé ce qui explique son résidu négatif.  
 

Région TU NE NO CE CO SE SO 
 

Résidu 
0.20 -0.41 0.66 1.97 -0.17 1.63 -3.9 
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VII - METHODE DU CALCUL MATRICIEL  
 
 L'utilisation du calcul matriciel permet de simplifier fortement les procédures de calcul 
dans la mesure où l'essentiel se résume dans des opérations arithmétiques simples dur les 
matrices représentées par les données brutes, les variances-covariances ou les corrélations (Cf. 
annexe).  
 
1 - Le modèle général 
 
 Le modèle général s'écrit de la manière suivante: [Y] = [X].[A] avec Y: variable 
dépendante y, X: les variables explicatives xi et A: les coefficients de régression ai. La 
résolution de cette équation passe par l'inversion de la matrice X, qu'elle représente les 

données brutes Dyx, les variances Vyx ou les corrélations simples Ryx: [A] = [X]-1.[Y]. 
 
 

 
Matrice des données 

 y x1 x2 ... xn 

1 y1 x11 x12 ... x1n 

2 y2 x21 x22 ... x2n 

.. ... ... ... ... .... 

n yn xn1 xn2 ... xnn 

 
 Lorsqu'on dispose des variances et des covariances on peut utiliser la matrice des 
variances-covariances pour calculer le coefficient de corrélation multiple: [Covyx] = 
[Vxi.xj].[A] 
                       Matrice des variances-covarianecs 
 

 y x1 x2 ... xn 

y Vy Covyx1 Covyx2 .... Covyxn 

x1 Cov yx1 Vx1 Covx1x2 ... Covx1xn 

x2 Covyx2 Covx1x2 Vx2 ... Covx2xn 

.. ... ...  ... .... 

xn Covyxn Covx1xn  Covx2xn .... Covxnxn 

 
 
 Lorsqu'on dispose des coefficients de corrélations simples on peut utiliser la matrice 
des corrélations  pour calculer le coefficient de corrélation multiple: [Ryx] = [Rxi.xj].[αij] 
 

Matrice des corrélations 
      y      x1        x2 .....           xn 

--------------------------------------------------------------------- 
y  1 ryx1 ryx2 .... ryxn 
x1 ryx1   1 rx1x2 .... rx1xn 
x2 ryx2 rx1x2   1 .... rx2xn 

...................................................................................................... 

xn ryxn rx1xn rx2xn ...     1 
 
 A partir de l'une de ces matrices on calcule la corrélation multiple, les coefficients de 
régression et la variance résiduelle.  
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2 - La corrélation multiple 
 
 En utilisant par exemple la matrice des corrélations simples on peut écrire la formule 
suivante: 
  R2yx1, x2...xn= 1 - ∆/∆11 

∆11 =   le mineur en supprimant la  i° ligne et colonne 
R2xix1, x2...xn= 1 - ∆/∆ii 

   
 a- Cas de deux variables 

  Lorsqu'on a deux variables seulement, on a le schéma suivant: 
  y x1 x2  

y   1 ryx1 ryx2  
x1 ryx1    1 rx1x2 
x2 ryx2 rx1x2     1  

 
On obtient alors :   R2yx1, x2 = 1 - ∆/∆11 

∆ = 1 − r2x1x2  +  r2yx1 + r2yx2  -  2ryx1ryx2 rx1x2  

∆11 =  1 − r2x1x2 

R2yx1, x2 = ( r2yx1 + r2yx2  -  2ryx1ryx2 rx1x2 )/(1 − r2x1x2) 
 
 b- Cas de trois variables 

 Dans le cas de trois variables, on utilise le même schéma ce qui nous permet d'obtenir 
le coefficient de corrélation multiple: 

R2yx1, x2.x3 = (r2yx1 + r2yx2 + r2yx3 - 2ryx1ryx2 ryx3rx1x2 rx1x3rx2x3 )/(1 − r2x1x2 - r2x1x3 - 

r2x2x3). On obtient alors: R2yx1, x2.x3 =  = (ΣCov Yxi)/σ2y 
 
3 - La régression 
  
 En utilisant le calcul matriciel, on a  l'équation matricielle suivante: [Y] = [X].[A] avec 
[Y]: le vecteur Y, [X]: matrice X, [A]: vecteur des paramètres ai. 
Pour déterminer les paramètres ai, il suffit d'inverser la matrice [X] , on obtient alors :  

[ ai ] = [X ] -1  . [ Y ] et ai = ∆i/∆     

avec ∆ : Déterminant de X et ∆i : Déterminant en remplaçant la i° colonne par le vecteur [Y]  
Une fois, les coefficients ai sont calculés, on peut déterminer b : b = ya - Σaixai. 
 
Cas de deux variables   
 En utilisant le calcul matriciel on obtient les valeurs a1, a2 et b  

[Y] = [X][A] d'où  [A] = [X] -1 [Y]. 
On a ainsi la valeur de ai : ai = ∆i/∆   avec ∆ = Σx12 Σx22  - (Σx1x2  )2 

∆1 = Σyx1 Σx22   - Σx1x2Σyx2 ∆2 = Σyx2 Σx12   - Σx1x2Σyx1 
b = ya - a1 xa1 - a2xa2 
 
a- Cas des variances et covariances 
 
 Si on dispose des variances et des covariances on peut procéder comme suit : 
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[Cov yx] = [Vx].[A] d'où [A] = [Vx] -1[Cov yx]   avec [Cov yx]: le vecteur des covariances 
yxi, [Vx]: matrice des variances et des covariances xixj, [A]: vecteur des paramètres de 
régression ai. 

On a alors ai = ∆i/∆   avec ∆ = σ2x1 σ2x2 - ( Cov x1x2 ) 2 

∆1 = Covyx1 σ2x2 - Covyx2 Cov x1x2      ∆2 = Covyx2 σ2x1 -  Covyx1 Cov x1x2   

 
b- Cas des corrélations linéaires 
 Lorsqu’on a seulement les corrélations linéaires simples (ryxi et rxixj), on peut 
calculer les paramètres αi (coefficients standardisés) de la régression multiple comme suit: 

[ Ryx1] = [R x1x2 ]. [αi]       Les coefficients sont déterminés en inversant la matrice [R x1x2 

]. On a alors: [αi] = [R x1x2 ]-1. [Ryx1]    avec  αi  = ∆i/∆    et   ∆ = 1 - r2 x1x2   

∆1 = ryx1  -  ryx2 x1x2    ∆2 = ryx2  -  ryx1 r x1x2   

Comme : αi = aiσxi/σy     et       ai = αiσy/σxi    on détermine ai = αi σy  /σxi 

 
La variance résiduelle et l'erreur-type:  
σ2

y.x1, x2...xn  =  σ2
y  -  ∆/∆11 σ2

xi. x1, x2...xn  =  σ2
i -  ∆/∆ii  

 
Exemple : On reprend l'exemple précédent en utilisant la matrice de corrélations linéaires: 
 

 E U S 
E 1 0.866 0.916 
U 0.866 1 0.940 
S 0.916 0.940 1 

 
∆ = 1 - (0.94)2 = 0.116. ∆i = 0.00496, ∆ = 0.10196. On calcule alors les coefficients 
angulaires  αi  avec  α1= 0.4275862 et α2 = 0.8789655. On a les coefficients de régression 
suivants: 0.0868 et 0.27727 (les écart-types sont de 4.47, 22.01 et 14.17 respectivement pour 
I, U et S). La corrélation multiple est de 0.839. 
Exemple: Analyse de régression multiple entre la motorisation (M), l'urbanisation (U) et la 
DPA (D) en 1994 dans 7 régions. 
 
Région TU NE NO CE CO SE CO 
Mot 23.9 12.9 9.2 17.8 9 18.7 8.7 
Urb 92.1 58.7 34.4 69.6 29.5 61.9 66.4 
DPA 1289 958 677 1275 586 750 700 
Résidu 2.01 -1.79 -0.005 1.111 -

0.523 
-5.903 5.099 

 
En retenant la motorisation comme variable dépendante, on obtient la relation: Mot = 
0.1547U +0.00614DPA - 0.274 avec une corrélation multiple de 0.8187 et une variance 
expliquée de 67.04%. L’erreur type est de 4.17, les corrélations partielles sont de 0.5018 avec 
l'urbanisation (DPA constante) et 0.2983  pour la DPA (à urbanisation fixe). Les modèles 
puissance et exponentiel donnent une corrélation plus faible (0.784). Deux tiers de la 
motorisation sont imputables à l'urbanisation et au niveau de vie dans la région. Quatre 
régions enregistrent un résidu négatif: le NE, le NO, le CO et le SE qui ont une motorisation 
réelle plus faible que ne laisse voir leur niveau d'urbanisation et de dépense ce qui revient à 
d'autres facteurs limitatifs. On peut penser à la dispersion de l'habitat et à la sous urbanisation. 
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Exemple: Analyse de la relation entre le taux de croissance démographique 1987-1994 (TC), 
la taille du ménage (TM) et le taux d'urbanisation (U) en 1994. La relation est très forte 
puisque la corrélation multiple est de 0.84897 et la variance expliquée de la dynamique 
démographique est de 72,07%. La relation s'écrit: TC = 0.028U + 0.518 TM - 5.806. Les 
corrélations partielles sont de 0.839 avec l'urbanisation et 0.6225 avec la taille du ménage. 
Trois régions enregistrent un résidu négatif: le NO, le SE et le SO suite à la forte émigration 
dans ces régions en particulier dans le NO. La faiblesse de l'émigration et la dispersion de 
l'habitat au CO expliquent la situation inverse avec un résidu  positif. 
 
Région TU NE NO CE CO SE CO 
TC 1987-
94 

2.7 2.1 1 2.5 2.5 2.7 2.8 

Urb 92.1 58.7 34.4 69.6 29.5 61.9 66.4 
TM 4.8 5 5.2 5 5.7 5.6 5.7 
Résidu 0.034 0.128 -0.533 0.222 0.491 -

0.0968 
-

0.246 
Deux remarques importantes 
 
 Deux remarques sont à signaler ici sans s’y attarder dans la mesure où il s’agit de 
questions assez complexes qu’on trouve détaillées ailleurs (cf. bibliographie) : il s’agit de la 
colinéarité et de l’hétérosscédasticité qui introduisent des biais et font que certains tests ou 
formules ne s’appliquent plus. 
 
 - La colinéarité qui exprime la présence de fortes corrélations entre les variables 
explicatives ce qui introduit des biais dans la reconstitution de y et dans les prévisions. On 
peut aussi trouver qu’une variable explicative représente une combinaison linéaire des autres 
variables xi. Une des conséquences de cette colinéarité (ou multilinéarité) est qu’on peut 
obtenir parfois des valeurs de pente incohérentes avec la nature des variables explicatives 
correspondantes comme une pente négative pour la scolarisation en rapport avec la dépense 
(y) ?  

Les résidus se trouvent corrélées ou autocorrélées en cas de colinéarité, la non 
normalité des résidus exprime la présence d’une variable qui perturbe les résidus. 

 
 - L’homoscédasticité  s’exprime par la même variance des résidus et cela apparaît 
clairement à travers le nuage de points qui présente la même largeur du nuage alors que 
l’hétéroscédasticité se manifeste par exemple par une variance croissante lorsque x augmente, 
une zone où le nuage de points est très large…  
 
 Dans ces cas le recours à d’autres outils que le lecteur trouverait dans les ouvrages 
plus spécialisés est nécessaire au même titre que d’autres méthodes de régression multiple. 
 
 
Conclusion 
 
 La corrélation et la régression multiples sont la généralisation du modèle de la 
corrélation et régression simples à plusieurs variables x1, x2, xn. Le modèle général  s'écrit   
y = f(xi) ± ke.  Aussi bien  la démarche, les étapes que la méthode du choix du modèle ou la 
linéarisation utilisent les mêmes règles. 
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 Le calcul matriciel simplifie énormément les calculs pour la régression multiple dans 
la mesure où la résolution se résume en en de simples opérations arithmétiques sur les 
matrices des variances et des covariances ou celle des corrélations simples. 
 La présence de résidu montre là aussi que d'autres facteurs non pris en compte 
interviennent encore même si on multiplie les variables explicatives. En outre, la régression, 
aussi bien simple que multiple, privilégie une des variables lui donnant un statut de variable 
expliquée ou dépendante alors que la réalité est plus complexe, souvent la corrélation est 
rétroactive et les variables se situent au même niveau ce qui nécessite d'autres méthodes 
d'analyse comme l’analyse factorielle.  
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Chapitre 9   
 

    LA DROITE DES MOINDRES RECTANGLES, 
    LA REGRESSION ORTHOGONALE ET L'ACP 
          Introduction à l’analyse factorielle 
 
 
 
 
 
 
 La régression de y en x (ou x en y) ne se justifie que lorsqu'une des variables est 
expliquée par l'autre, c'est à dire qu'on a affaire à une variable expliquée et une variable 
explicative. En réalité, souvent les deux variables sont interdépendantes, se situent sur le 
même pied d'égalité et il n y a pas de raison de minimiser la somme des carrés parallèlement à 
l'un des axes de coordonnées, mais aux deux axes à la fois.  
 La solution est intermédiaire au problème de régression, c'est le cas par exemple 
lorsqu'on étudie la variation simultanée de deux données d'un même système ou de deux 
caractéristiques d'un même organisme... 
 Cette démarche nous conduit à la recherche de la droite des moindres rectangles et 
débouche sur l'analyse factorielle ou analyse en composantes principales (ACP). 
 
 
I - LA DROITE DES MOINDRES RECTANGLES 
 
 La solution à ce problème est obtenue en minimisant la somme des produits des écarts 
(xi -x(yi)) et (y-y(xi)) mesurés en valeur absolue, les uns parallèlement à l'axe des abscisses, 
les autres parallèlement à l'axe des ordonnées. 
 
1 - La droite des moindres rectangles 
 
 L'équation de la droite s'écrit: y = ax + b. La somme à minimiser est: Σ(( xi - x(y)) (yi -

y(xi))) = Σ(( xi - (yi - b)/a) (yi - b - axi)) =  Σ (yi - b - axi)2 /a 
 Le minimum est atteint par dérivation partielle et annulation des équations: δΣ/δb =  
δΣ/δa = 0. On  a alors les deux équations: 
Σ(yi - b - axi) = 0 
Σ(yi - b - axi)(yi - b  + axi) = 0 
 
 Comme dans la régression, la première équation donne: b = ya - axa.  En remplaçant b 
par sa valeur dans la seconde équation, on obtient: a = ± σy/σx. La droite passe par les deux 
moyennes (x, y), le signe étant celui de la covariance. L'équation de la droite des moindres 
rectangles s'écrit alors : y =  ± σy / σx(xi - x) + y    ou  (yi - y)/ σy  =  ± (xi - x)/σy. 
 La droite ne dépend que des moyennes et des écart-types des deux variables (x, y), son 
coefficient angulaire n'est que la moyenne géométrique des coefficients des deux droites de 
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régression (r = (a.a')1/2), elle passe entre les deux droites de régression Dy et Dx, c'est la 
droite des moindres rectangles. 
 La droite des moindres rectangles  minimise l'aire des rectangles de côtés: | xi - x(y) | 
et  | yi - y(xi) |, les sommets sont xi, yi, deux points sur la droite de même abscisse et 
ordonnée. On l'appelle aussi, l'axe principal (ou majeur) réduit, droite de corrélation 
organique, droite de régression orthogonale (ou diagonale).  
 
 Au lieu de minimiser les écarts parallèlement à l'un des axes (perpendiculairement à 
l'autre), on les minimise perpendiculairement à la droite recherchée elle-même. La distance 
d'un point xi, yi à la droite d'équation y = ax + b   est : | yi - b - axi | / (1 + a2)1/2.   
 En minimisant la somme des carrés des écarts : Σ (yi - b - axi)2 /(1 + a2), on obtient les 
valeurs : b =(y - ax)2 /(1 + a2) et  a = 2 Cov xy/ (s2x - s2y + ((s2x - s2y)2 + 4 Cov2xy)1/2. 
 
 La droite passe également par les deux moyennes (xa, ya), entre les deux droites de 
régression, sa position dépend des valeurs relatives des variances. Si les deux variances sont 
égales on a : a = ± 1. 
 Si σ2x est très élevé par rapport à σ2y, a est très proche du coefficient de régression 
linéaire a, à l'inverse lorsque  σ2y est très élevé, le coefficient se rapproche de a'. 
 
                                               y 

x 
                                                        Droites de régression et Droite des moindres rectangles 

 
 
2 - La droite de régression orthogonale 
  
 En standardisant les variables, on peut éviter cet  inconvénient. On a : xi' = (xi - x)/σx, 

et yi' = (yi - y)/σy. On a alors: xi' = yi' = 0 et  σ2x = σ2y = 1. Dans ce cas la valeur de a = ± 1, 
le signe de a étant celui de la covariance et de la corrélation. 
 On retrouve ainsi la droite des moindres rectangles: x'i = y'i ou (xi -x)/σx = (yi -y)/σy. 
C'est la droite la régression orthogonale.  
 La droite des moindres rectangles n'est autre que la droite de régression orthogonale 
calculée par l'intermédiaire des variables réduites. 
 
 La corrélation linéaire r est liée à la somme des produits des écarts à la droite des 

moindres rectangles:   Σ(yi - b - axi)2 / | a | = 2nsx.sy(1 - | r |). 

 Lorsqu'il s'agit d'une régression orthogonale, on a: Σ(yi - b - axi)2/(1 + a2) =  n(1- | r |). 
La variance des écarts par rapport à le droite de régression est: 1 - | r |  tandis que la variance 
mesurée parallèlement à la droite est: 1 + | r |. 
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3 - Les axes principaux 
  
 Dans le plan x, y, on considère deux axes u et v de coefficients directeurs a, b et a' et 
b':  
a2 + b2  = 1    a et b > 0 sens positif   I 
a'2 + b'2 = 1    a' < 0 et b' > 0 sens positif  II 
 En considérant la projection des points observés xi, yi sur les axes u et v, on définit 
une nouvelle distribution : Ui = axi + byi   et Vi = a'xi + b'yi. 
 
 On peut déterminer a, b, a' et b' de manière à rendre optimum (maximum, minimum) 

les variances σ2u et σ2v : a = b = 21/2/2  et a' = b' = -21/2/2.  Les axes U et V sont 
perpendiculaires et aa' + bb' = 0. 
 Lorsque la covariance > 0 et r > 0, le maximum de variance correspond à l'axe U et le 
minimum à l'axe V: Axe U: Axe majeur (max de variance), Axe V: Axe mineur (min de 
variance). 
 Lorsque la covariance et la corrélation sont < 0, l'axe V est l'axe majeur tandis que 
l'axe U constitue l'axe mineur. L'axe majeur est confondu avec la droite de régression 
orthogonale: 
r > 0 axe majeur V = 0 et a'x + by' = 0,   (xi - x)/σx = (yi - y)/σy 
 
 

y

x

UV

I
II

III

IV

*P

Vi

Ui

xi

yi

 
 
r < 0 : axe majeur U = 0 et ax + by = 0:  (xi - x)/σx =  - (yi - y)/σy 
Variance de l'axe majeur : S12 = 1 - | r |       Variance de l'axe mineur : S22 = 1+ | r | 

 
 Les variances sont, en fait, la solution de l'équation caractéristique (R - sI) = 0 avec R: 

la matrice des corrélations rij, s2: la valeur propre, I: la matrice identité avec des unités dans 
la diagonale et des zéros dans les autres cases et D: le déterminant de la matrice55. 
 1 - S2       r      
 r     1 - S2    

 

 Elle s'écrit aussi: (1 - S2)2 - r2 = (1 - S - r)(1 + r - S),  d'où  S1 = 1+ | r |  et  S2 =  1 - | 
r|. Les coefficients directeurs  des deux axes sont les solutions des deux systèmes suivants :  
1 - S2           r   a  a(1 - s2) + br =   0 
r      1 - S2 b      = 0   ar + b(1- s2) =  0 
 

                                                 
55 - Ces notions relèvent du calcul matriciel qui simplifie énormément la résolution des problèmes de l'analyse 
multivariée. Pour quelques notions élémentaires se référer à l'annexe de l'ouvrage. 
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1 - S2           r   a'  a'(1 - s2) + b'r =  0 
r      1 - S2 b'      = 0   a'r + b'(1- s2) = 0 
 
4 - La recherche de l'axe principal 
 

Ui = ax + by  u = ax + by σ2u = Σ(ax + by)2/n 

Vi = a'x + b'y  v = a'x + b'y σ2u = Σ(a'x + b'y)2/n 

σ2u = Σ(a2x2 + b2y2 + 2abxy )/n = (a2 Σx2 + b2 Σy2 + 2abxy) =  

 σ2u =  (a2  + b2  + 2ab.Cov yx/σy.σx). 

 σ2u = a2  + b2  + 2ab.ryx 

 σ2v = a'2  + b2  + 2a'b'.ryx 
 
 Le maximum est atteint lorsque δu2/δa = δu2/δb = 0. On obtient les relations suivantes: 
σ2u + δ2v = 2  a = b =    21/2/2 
aa' + bb' = 0  b = b' = - 21/2/2 
 Lorsque la covariance est positive, l'axe majeur U est confondu avec la droite 
orthogonale: 
 En multipliant cette matrice par les données standardisées, on obtient les coordonnées 
des observations sur les axes ou les scores. 
 
Exemple: Urbanisation (en %) et revenu (en $/hab.) en Asie  1972 
 
Pay

s 
Chin

e 
Inde Indo 

nésie 
Mon 
golie 

Népa
l 

Philip 
pines 

Sri 
Lanc

a 

Thai 
land

e 

Coré
e Sud 

Viet 
nam 

Com 
bodge 

Lao
s 

Urb 13.6 19.8 14.9 40.8 3.6 30 19.1 18.2 33.2 9.5 10.3 15 
Rev 90 100 100 430 40 180 180 150 180 90 120 100 
  
La régression linéaire est exprimée par les deux équations suivantes avec une variance 
expliquée de 81,4%: U (%) = 0,1 Rev + 3.941   et    Rev ($/hab) = 7.94 U - 4  avec r = 
0,90218, r2= 0,813928.  
Moyenne Rev = 146,666, Urb : 18,97%. Ecart-type : Rev = 90,675, Urb : 10,310 
La droite des moindres rectangles est: y = 0.1137 x + 2.299. 
(yi - y)/σy = (xi - x)/σx   ou   y = σy (xi - x)/σx - y    (y - 18.975)/10.310 = (x - 
146,666)/90.675 
La droite de régression orthogonale est: Urb = 0,2051Rev - 11,11 avec a = 2 Cov.yx/(σ2x - 
σ2y +((σ2x -σ2y) + 4 cov yx2)1/2 = 0,2051.  b = y - ax = -11.11.  Sur des variables réduites, on 
a: x' = y'.  Variance Max = 1 + r = 1,902.  Variance min  = 1 - r =   0,0978 
 

La recherche des axes principaux est S12 = 1 + r = 1,902  et  S22 = 1 - r = 0,0978. On peut 
alors écrire l'équation caractéristique suivante : 
1 - S2   0.90218 
0.90218  1 - S2     = 0     d'où : S12 = 1.90218  et S22 = 0.0978 
 
1 - S2   0.90218 .  a 
0.90218  1 - S2 .  b   = 0      On obtient alors les valeurs: a = b = 0,707.   a2 + 
b2  = 1.   
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                    a' = -0,9994 et b' = 0,1083.   a'2 + 
b'= 1 
 
 Le système est indéterminé et ne définit a et b qu'à une constante près, on a:  a2 + b2  = 
1. On donne à a une valeur égale à b et on déduit b, on a alors les axes factoriels :  
 

 I II 
y (Urbanisation en 
%) 

0.707 -0.999 

x (Rev en $/hab) 0.707 0.108 
 
 (0.707)2 + (0.999)2 = 1.4978    75% 
 (0.707)2 + (0.1089)2 = 0.5115    25% 
 La valeur totale est égale à 2. Le premier axe résume S12/2 = 0.95108 (95.1%) tandis 
que le second résume S22/2 = 0.0488 (4.89%). Les scores: en multipliant cette matrice par les 
données standardisées, on obtient les coordonnées des observations ou les scores suivants.  
             Matrice des Scores 
 
Pays Axe I Axe II 
Chine -0.809 0.453 
Inde -0.306 -0.135 
Indonésie -0.642 0.339 
Mongolie 3.775 -1.876 
Népal -1.885 1.362 
Philippines 1.015 -1.028 
Sri Lanca 0.267 0.027 
Thailande -0.002 0.078 
Corée S 1.234 -1.377 
Vietnam N -1.090 0.850 
Cambodge -0.802 0.808 
Laos -0.635 0.329 
 
 Le modèle, appliqué ici à deux variables, peut être généralisé à un nombre plus élevé 
de variables et on aborde ici l'analyse factorielle en composantes principales où la relation de 
base s'écrit alors comme suit:  
 (xi - x)/σx = (yi - y)/σy = (zi - z)/σz = ... = (ti - t)/σt  
 
II - L'ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) 
 
 La notion d'axe majeur peut être généralisée et on procède ainsi à la détermination du 
premier axe principal : 
 Ui = a1x' + b1y' + cz' 
 S12 = ΣU1i2 Max  et    a12 + b12 + C12 = 1 
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 Cette variance est la racine carrée la plus élevée de l'équation caractéristique56 
suivante  pour trois variables x1, x2, x3: D[R - sI] = 0 avec R: la matrice des corrélations 
linéaires rij, I: la matrice identité, s: la valeur propre et D: le déterminant de la matrice: 
 
 1 - S2    r12  r13 
     D  r12 1- S2   r23 
  r13  r23 1-S2    = 0 
 
 Le second axe est perpendiculaire à U et correspond au maximum de variance, c'est la 
2° solution de l'équation. Le 3ème axe correspond à la 3ème valeur la plus élevée et il est 
perpendiculaire aux deux premiers... 
 Les variables réduites sont remplacées par un système de variables transposées 
orthogonales, de variance progressivement décroissante. Les variances Si2 sont  les valeurs 
propres de la matrice de corrélation [Rxx]: 
R =   1 r12 r13 
 r21   1 r23 
 r31 r32  1 
 
 Elles sont définies par l'équation caractéristique: [R - s2I] = 0. Dans une matrice de 
rang 2 (deux variables), les valeurs propres sont les racines de l'équation caractéristique 
suivante:  

(R - s.I) = 0  ce qui nous donne: (1 - s)2 - rx1x22. 

                                      | a | 
 Les coefficients directeurs sont les vecteurs propres correspondants: [R - s2I]. | b | = 0 
avec la contrainte : a 2 + b 2 + c 2 = 1                                    | c | 
 La somme des variances est égale à n (n est le rang de la matrice): Σsi2 = n  tandis que 
la variance expliquée est exprimée par le rapport :  si 2/n. 
 
 On a trois droites dont les équations sont comme suit :    
          a    b   c 
x'/a1 = y'/b1 = z'/c1  U1 = a1x' +b1y' +c1z'  > 0 > 0 > 0 
x'/a2 = - y'/b2 = - '/c2  U2 = a2x' +b2y' +c2z'  > 0 > 0 < 0 
x'/a3 = - y'/b3 = z'/c3  U3 = a3x' +b3y' +c3z'  > 0 < 0 > 0 
 
 L'égalité des coefficients a, b et c montre que la droite occupe une position centrale par 
rapport aux variables: 
x'  = (xi -  x)/σx  U1 = (xi - x)/σxa1 =     (yi -  y)/σyb1 =    (zi -  z)/σzc1 
y'  = (yi -  y)/σy  U2 =  (xi - x)/σxa2 =  - (yi -  y)/σyb2 =  - (zi -  z)/σzc2 
z'  = (zi -  z)/σz  U3 =  (xi - x)/σxa3 =  - (yi -  y)/σyb3 =  - (zi -  z)/σzc3 
 
Exemple : Urbanisation (X1), Revenu par Hab. (X2) et espérance de vie (X3) en Asie 1972. 
 

Pays Chine Inde Indo 
nésie 

Mon 
golie 

Népal Philipp
ines 

Sri 
Lanca 

Thai 
lande 

Corée 
S 

Viet 
nam 

Com 
bodge 

Laos 

Urba % 13.6 19.8 14.9 40.8 3.6 30 19.1 18.2 33.2 9.5 10.3 15 

Rev/hab $ 90 100 100 430 40 180 180 150 180 90 120 100 

Espérance 50 41 47 57 40 49 61 54 51 50 42 47 

  

                                                 
56 - Pour les non initiés du calcul matriciel se référer à l'annexe de l'ouvrage pour quelques notions élémentaires 
sur le calcul matriciel. 
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Moyenne : Revenu = 146,666, Urbanisation : 18,97%, Espérance de vie : 49.88 ans 
Ecart-type : Revenu = 90,675, Urbanisation : 10,310, Espérance de vie : 8.061 
La matrice de corrélation (R) se présente comme suit : 
 

 1 0.9 0.545 

0.9 1 0.658 

0.545 0.658 1 

 
On peut écrire alors que (R - sI) = 0 

1- S2 0.9 0.545 

0.9 1- S2 0.658 

0.545 0.658 1- S2 

 

(1 - S2)3 - 1.5339(1- S2) + 0.64549 = 0 

En posant λ = 1 - S2, on a λ3 - 1.5399 λ+ 0.64549 = 0. 

 
L'équation caractéristique s'écrit comme suit : f(x) = aoxn + a1xn-1 + ...a1x + an = 0 
σi = (-1)i ai/ao : somme des produits i à i des racines 
aoSi + a1Si-1 + a2Si-2 + ...ai = 0   avec Si = Somme des puissances i des racines.  
 
On a ainsi :   λ1 + λ + λ3 = 0 
  λ1λ2 + λ1 λ3 + λ2 λ3 = 1.5399 
  λ1 λ2 λ3 = - 0.64549 
Ce qui nous permet de déterminer la valeur de Si :   
 λ1 = 0.41917  S12 = 0.5809 
 λ2 = 1.048913 S2 = -0.048913 
 λ3 = -1.46809 S2 = 2.4689. 
 
On obtient les vecteurs propres en résolvant l'équation suivante, avec ai2  + bi2  + ci2 =1 
 

1- S2 0.9 0.545  ai 

0.9 1- S2 0.658  bi 

0.545 0.658 1- S2  ci 

 
On obtient un système indéterminé à une constante près. On donne à c une valeur quelconque 
(c = 1) ce qui nous donne : a1 = -0.5734, b1 =  -0.3385 et c1 = 1. 
Si les coefficients ne satisfont pas la relation ai2 +bi2 +ci2 = 1, on apporte une correction : a'1 = 
a1/(ai2 + bi2  + ci2 )1/2   et   b'1 = b1/(ai2 + bi2  + ci2 )1/2 

On obtient alors les valeurs suivantes : a'1 = -0.4772, b1 = -0.2811 et c1 = 0.83232. 
 
         Matrice factorielle  
 

 I II III Somme des carrés 

x1 0.574 -0.477 0.058 0.56 

x2 0.601 -0.281 -0.563 0.757 

x3 0.551 0.832 0.824 1.679 

λ 2.468 0.5809 -0.048 3 

λ/n 0.82 0.19 -0.016 1 

  
En multipliant cette matrice par celle des données standardisées, on obtient les scores ou les 
projections des observations sur l'espace factoriel. 
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Exemple: Analyse en ACP du taux d'urbanisation (U), le % d'emploi industriel dans la 
population active (I) et le taux de scolarisation  des enfants 6-14 ans (S) au milieu des années 
1990. 
 
 U I S   Moyenne Ecart type  
Tunis 96 18 78  U 62 22.013  
NE 75 15 70  I 11.4286 4.4676  
NO 35 8 42  S 56 14.1724  
CE 75 16 65      
CO 28 6 38   Matrice 

de 
corrélatio

n 
 

SE 60 10 45   U I S 
SO 65 7 54  U 1 0.866 0.940 
     I 0.866 1 0.916 
Sourc
e: 

INS,    S 0.940 0.916 1 

 
 A partir de la matrice des corrélations, on peut écrire l'équation caractéristique (R - s2I) 
= 0 et déterminer les valeurs et les vecteurs propres. 
 

1- s2 0.866 0.940 
0.866 1- s2 0.916 
0.940 0.916 1- s2 

 
 On a ainsi l'équation caractéristique dont les racines représentent les variances ou les 
valeurs propres:  (1 - s2)3 - (1 - s2)( + 0,940 + 0,916 + 0,866) + (0,866.0,916.0,940)2 .  Les 
valeurs propres sont 2.81, 0.4 et 0.05 respectivement pour l'axe I, II et III, soit une variance de 
93.83%, 4.55% et 1.62%. les vecteurs propres répondent à l'équation  (R - s2I).|ai| = 0 où ai 
constituent les coefficients directeurs. Le tableau suivant résume les principaux résultats 
obtenus: 
 
 I II III  Scor

e 
I II III  Cos

φ 
Cos

φ 
Cos

φ 
 U -0.97 0.23  

0.11 
 Tuni

s 
-

2.64 
0.04 -

0.00 
 99.9

7 
0.03 0.00 

 I -0.96 -0.28  
0.07 

 NE -
1.37 

-
0.12 

-
0.25 

 96.2
4 

0.68 3.08 

S -0.98 0.05  -
0.18 

 NO 1.72 -
0.31 

-
0.08 

 96.6
8 

3.13 0.19 

         CE -
1.30 

-
0.33 

0.10  93.3
1 

6.10 0.59 

Valeur 
propre 

2.81  0.14 0.05  CO 2.33 -
0.20 

-
0.15 

 98.8
4 

0.75 0.4 

Variance en 
% 

93.83 4.55 1.62   SE 0.69 0.09 0.48  66.6
9 

1.12 32.1
9 

 Var. 
cumulée 

 
93.83 

98.38  100   SO 0.57 0.83 -
0.11 

 31.7
8 

67.0
4 

1.18 

Conclusion 
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 L'analyse de la régression suppose que les deux variables ne se situent pas au même 
niveau et à une variable expliquée, dépendante ou déterminée (y), correspond toujours une 
variable plutôt explicative, indépendante ou déterminante x sans pour autant aller jusqu'à une 
relation causale. A ce niveau, la réduction se fait parallèlement à l'une des variables et 
perpendiculairement à l'autre, on parle de régression de y en x ou de x en y et le choix de y se 
fait sur la base du bon sens et de la logique (Cf. supra.). 
 La réalité fait que souvent la relation entre les deux variables est biunivoque, 
interactive et dialectique où l'une agit et réagit à son tour. A ce niveau, la technique de la 
régression s'avère inopérante et on fait appel à la régression orthogonale et à la méthode des 
moindres rectangles.. 
 La réduction des données se fait alors selon les deux axes conjointement ce qui nous 
donne la droite des moindres rectangles et la distance se trouve mesurée par rapport à la 
droite elle-même. 
 Cette technique de régression orthogonale débouche ainsi sur l'analyse en 
composantes principales qui n'est qu'une des méthodes les plus utilisées et les plus simples de 
l'analyse factorielle en général qu'on examinera dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 10 
 

   L'ANALYSE FACTORIELLE 
 
 
 
 
 
 
 L'abondance de l'information, de nos jours, fait qu'on a recours à des méthodes de 
réduction pour pouvoir résumer la multitude et la diversité à la fois dans un premier pas, 
découvrir les facteurs de différenciation, sous-jacents et invisibles, qui se trouvent derrière de 
nombreuses variables observables et mesurables qui apparaissent souvent comme 
indépendantes dans une seconde étape. De nombreuses variables interviennent conjointement 
et se trouvent au même niveau, corrélées ou non entre elles, si bien qu'il s'avère parfois 
impossible de tirer quelque chose de cette abondante information sans utiliser des méthodes 
d'analyses plus élaborées.  
 
 C'est le cas de plusieurs variables qui présentent de fortes corrélations entre elles 
comme la scolarisation, le revenu, le statut social, le type de logement, la CSP ou la 
motorisation si bien que le problème d'interprétation pose. Laquelle de ces variables explique 
l'autre? En réalité, ces variables se trouvent déterminées conjointement, à des titres variables, 
par un facteur invisible non mesurable directement qui est à l'origine de ces fortes 
intercorrélations, c'est le statut socio-économique par exemple. 
 
 
I – OBJCTIFS ET MODELE DE L’ANALYSE FACTORIELLE 
 
1- Les objectifs 
 
 On ne peut mesurer ces facteurs qu'indirectement par l'intermédiaire des variables qui 
les expriment. L’analyse factorielle se présente ainsi comme une méthode de réduction et de 
synthèse à la fois. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment la méthode des 
moindres rectangles conduit à l'analyse en composantes principales et constitue une synthèse 
de l'information pour les deux variables simultanément. 
 D’autre part, L’analyse factorielle constitue une méthode exploratoire qui nous permet 
de découvrir et de déterminer les facteurs sous-jacents derrière l’organisation spatiale, 
économique ou sociale ou la dynamique des faits. 
 La technique consiste à résumer la matrice-données avec une perte minimale et 
contrôlée de l'information initiale par un nombre réduit de facteurs aussi différenciés que 
possible. 
 
2- Le  modèle général 
 

L’analyse factorielle est une transformation linéaire dont le modèle général s'écrit sous 
a forme : xi = ΣaijFj + Uj 
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avec xi: l'observation i sur x. Fj: le facteur j. Uj: élément aléatoire et aij: saturation ou 
corrélation de la variable i sur le facteur j. Le modèle le plus utilisé est une combinaison 
linéaire entre les variables et les facteurs. 
 
 
II – LES TYPES D'ANALYSE FACTORIELLE 
 
 On peut distinguer en gros trois grands types d'analyse factorielle selon l'objectif fixé 
et la nature des données disponibles (Cf. Schéma): l'analyse en composantes principales 
(ACP), l'analyse de correspondances factorielles (ACF ou AFC) et l'analyse factorielle 
générale des facteurs communs et spécifiques (AFG). 
 
1- L'Analyse en Composantes Principales (ACP) 
 
 C'est la méthode la plus simple et la moins exigeante puisqu'elle ne demande aucune 
condition préalable avec toutefois un certain nombre de contraintes: 1- la matrice de données 
doit être composée d'une seule catégorie de données. 2- les données sont quantitatives et 
mesurables. 
 La standardisation permet de normaliser les données et de réduire l'effet de taille qui 
est souvent exprimé par le premier facteur, donc de réduire la part de ce dernier. 
 
 On peut distinguer deux types d'analyse factorielle en composantes principales (ACP) 
selon qu'on travaille sur une matrice centrée ou standardisée. 

- L'ACP non normée : La matrice-données X(n,p) est centrée sur les variables (en 
colonne) ce qui donne la matrice X1(n,p). L'analyse de cette  matrice donne lieu à la matrice 
Variances-Covariances [V]:  X (n, p)   → (centrage)  X1(n, p)  →  V = [ X1'.X1 ] 
 

- L'ACP Normée : La matrice X(n,p) est standardisée sur les variables (en colonne) 
donnant une matrice X2(n,p) dont l'analyse donne lieu à la matrice de corrélation [R ]: 
 X (n, p)   → (standardisation)  X2(n, p)  →  R = [ X1'.X1 ] 
 
 Cette matrice sert d'affiner les données avant de commencer le traitement. Elle est de 
nature à montrer clairement la redondance (très fortes corrélations circulaires) et 
l'indépendance (corrélations proches de zéro). L'analyse de la matrice de corrélation est de 
nature à permettre à éliminer les très fortes comme les très faibles corrélations, de déceler les 
noyaux de variables intercorrélées et les variables isolées. De fortes corrélations avec toutes 
les variables augmentent la redondance tandis qu’une variable qui ne présente aucune 
corrélation significative avec les autres est susceptible de constituer elle-même un facteur 
indépendant isolé. L'idéal serait d'avoir un nombre restreint de noyaux de variables reliées 
entre elles ce qui réduit les facteurs spécifiques et améliore la réduction. Il s'agit alors de 
garder un nombre limité de variables à partir des noyaux détectés dans la matrice.  
 
2- L'Analyse Factorielle de Correspondances (AFC)  
 
 L'AFC intéresse les tableaux de contingence (des effectifs) qui sont de type 
probabiliste ce qui nécessite la métrique de Khi-deux. Dans ce modèle, on utilise la métrique 
χ2 qui fait que la distance entre i et h est exprimée ainsi (elle peut être pondérée): d2(i, h) = 
Σ(pi et j/pi.  - ph et j/ph.)2 .  En divisant par p.j on obtient : d2(i, h) = Σ(pi et j/pi.(p.j)1/2  - ph et 
j/ph.(p.j)1/2)2 
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 En calculant cette distance entre les lignes, on obtient la matrice des distances S. 
Chaque vecteur est une somme de carrés assimilée à la somme de carrés de variables 
aléatoires indépendantes et normalement distribuées (χ2). 
 La symétrie du tableau de contingence permet de passer de l'analyse dans Rp à celle de 
l'analyse dans Rn. Le résultat ne change pas lorsqu'on regroupe deux classes en une seule 
(objet/indicateur). Les coordonnées des deux espaces sont fournies sur le même graphique. 
 

 
 
 
3- L'Analyse des Facteurs communes et spécifiques (AF) 
 
 Chaque vecteur de la matrice-données X(n, p) contient une information double: une 
partie commune et une partie spécifique : 
 - La partie commune qui peut être résumée par quelques facteurs: hj2. Elle est 
exprimée par les communautés. 
 - La partie spécifique relative à chaque variable constitue le résidu aléatoire et les 
erreurs de mesure : σε2 

 Dans la matrice de corrélation (R) on remplace les unités de la diagonale principale  
par  les communautés ou les valeurs qu'on estime résumer la partie commune. L'idéal serait 
l'unité mais différentes méthodes existent pour déterminer ces communautés : 
 Le  modèle général s'écrit alors: σj

2  = hj2 + σεj
2.  Lorsque  le résidu aléatoire σεj

2  tend 
vers zéro, on retrouve l'ACP qui n'est qu'une forme particulière de l'Analyse Factorielle 
Générale (AFG) ou l'analyse des facteurs (AF) . 
 Le problème qui se pose est celui de l'estimation de ces communautés. Il existe de 
nombreuses méthodes pour cela comme la moyenne, le coefficient de détermination ou la plus 
grande corrélation... La solution courante est le coefficient de détermination multiple (R2j) 
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mais il est souvent faible ce qui fait qu'on retient très souvent la plus forte corrélation de la 
matrice.  
         X(n, p)  → (standardisation)   R(p, p)   → (communautés)  R'(p, p). 
 
 
III - LES ETAPES DE L’ANALYSE FACTORIELLE 
 
 On peut distinguer trois étapes fondamentales: la matrice-données et son traitement, la 
matrice factorielle qui résume la corrélation variables-facteurs et la matrice des scores qui 
exprime la projection des observations sur les facteurs identifiés. La représentation graphique 
permet de visualiser les résultats et aide à l’interprétation. 
 
3.1 – La Matrice Données ou d’information: choix et prétraitement   
 
 C'est une matrice  d’information X(n, p) à n observations (lignes) et p variables 
(colonnes) dont chaque case représente la valeur (xij) de la variable j pour l'observation i..  
 

                    X(n, p) 
                          1        2          j                   p 

1 x11   x12      x1j            x1p 
2 x21    x22     x2j            x2p 
.. ...   .    ....      ...             . ... 
i xi1     xi2      xij             xip 
n xn1    xn2     xnj            xnp 

 

         Matrice Données 
 
 
 On peut représenter chaque observation par un point dans un espace à p dimensions 
(Rp) comme on représente chacune des variables p par un point dans un espace à n dimensions 
(Rn). Chaque vecteur est un point dans l'espace Rp ou Rn selon l'optique de l'analyse retenue 
(colonnes ou lignes). 
 
 Le choix des données doit respecter un certain nombre de règles si on veut que les 
résultats de l’analyse soient pertinents. 
 
a- Des données appropriées à la problématique d’analyse 

La pertinence des résultats dépend du choix des données initiales si bien qu'il faut  
définir la problématique d'ensemble pour pouvoir choisir les variables appropriées. Il est 
évident que la réduction, le nombre de facteurs, la variance expliquée et la nature des facteurs 
dégagés ne sont que l'expression des données introduites au début de l'analyse si bien  qu'il 
faut faire beaucoup d'attention à ce niveau. Le résultat dépend de l'échelle d'analyse et du 
découpage adopté pour la collecte des données. La grille d'information constitue ainsi un filtre 
sélectif qui va déterminer l'output. La nature des variables doit correspondre à la 
problématique d'analyse. Si on veut étudier les inégalités régionales, les variables doivent 
exprimer ces inégalités et lorsqu’on veut étudier le développement industriel les variables 
doivent être en conséquence. Toute information non pertinente introduit des biais dans les 
résultats. 
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b- Le nombre de variables 
 Le nombre d'observations doit être supérieur au nombre de variables pour pouvoir 
effectuer l'analyse selon les lignes (p < n) et vice versa pour les colonnes. Pour une ACP, le 
nombre de variables doit être inférieur à celui des observations. 
c- Eviter la redondance 
 Plus on retient des variables très corrélées, plus il y a de la redondance et plus la 
réduction est élevée (un nombre réduit de facteurs) et la différenciation réduite.  

Il convient dès le début d'éliminer les variables qui ne sont en réalité qu'une 
combinaison arithmétique (toute information qu'on peut obtenir par les opérations 
arithmétiques classiques des autres variables et ne garder que les faits représentatifs sur la 
base de la problématique définie (+, -, x, /, √…). L'information apportée par la  population 
agricole lorsqu'on a celle des services et du secteur secondaire ou la part des vieux lorsqu'on a 
déjà celle des  jeunes et des adultes est inutile, au contraire elle contribue à gonfler 
inutilement la variance expliquée. 

De la même manière, il faut éviter d’exprimer la même réalité par de nombreux 
indicateurs et se limiter à l’indicateur le plus significatif. 
 La matrice des corrélations entre les variables permet aussi de limiter cette 
redondance, en évitant de retenir des variables totalement corrélées ou des variables 
indépendantes. 
 
d- Limiter l'effet de taille 
 Il faut veiller à éliminer l'effet de taille qui se trouve incorporé dans les données 
absolues et les effectifs et ce en utilisant autant que possible des variables de structure 
(pourcentage, rapport…) ce qui permet de relativiser les faits, éliminer l'effet taille et saisir 
plus la structure des faits que leur taille. C'est ainsi par exemple des données relatives à la 
population, la population urbaine ou agricole, le nombre d'établissements qui expriment avant 
tout l'effet de taille et classent les espaces selon leurs poids alors que les mêmes variables 
exprimées en % reflètent beaucoup plus la structure de ces espaces. Tunis se détache trop du 
reste des villes tunisiennes dans le premier cas et tire le nuage vers elle, elle reste dominante 
dans le second cas sans déformer trop le nuage de points et de là les résultats. Elle pourrait 
avoir des valeurs très faibles en terme de structure même si elle occupe les premiers rangs en 
valeur absolue, c'est le cas par exemple de la population agricole. Le pourcentage par 
exemple, permet de relativiser la répartition tout en exprimant la dimension taille. Au lieu 
d’utiliser l’effectif réel de la population urbaine de Tunis par exemple, on utilise sa part 
relative, soit 32% ce qui  exprime à la fois la taille de Tunis et la structure urbaine de la 
Tunisie57.  

De toute manière, il faut veiller à utiliser des variables de même échelle quelque soit le 
type d’analyse effectué ce qui limite l’effet de taille. 
 
e- Un rapport raisonnable facteurs-variables 
 Il y a autant de facteurs que de variables, seulement ces facteurs ont un poids 
décroissant selon l'ordre d'extraction. Le choix des données doit se faire selon un dosage 
raisonnable entre le nombre de champs balayés et le nombre de variables par champ. 
 En effet, des données très diversifiées risquent de nous livrer de nombreux facteurs 
équivalents où chacun résume une seule variable. Si on choisit, au contraire, toutes les 
variables dans un seul champ, on risque d'avoir un seul facteur qui résume le maximum de 
variance? Deux cas qui sont à éviter. La solution raisonnable passe par la position 

                                                 
57 Le premier facteur exprime le maximum de variance et reflète toujours l'effet de taille d'où la nécessité de 
recourir à la rotation (Cf. infra). 
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intermédiaire: il s'agit d'avoir un nombre réduit de facteurs avec à l'intérieur le maximum de 
variables. Il faut veiller aussi à ce que les différents champs soient équitablement représentés. 
 
f- L’échelle de mesure et le découpage spatial 
 Plus l’échelle est fine et plus l’analyse est pertinente tout en permettant par la suite le 
regroupement ce qui n’est pas le cas dans le schéma inverse. Souvent, les observations sont  
représentées par les espaces ou les lieux en géographie. Plus le découpage est fin et plus les 
nuances sont claires et la différenciation spatiale est nette. L'analyse factorielle permet 
l'analyse des structures, la différenciation et la catégorisation des faits et des lieux et leur 
dynamique en fonction de la nature des variables utilisées. 
 
3.2 - L'analyse factorielle 
 
 L'analyse consiste à condenser la matrice de données transformées obtenue X' (p, p)  
en une matrice  factorielle F(p, f) où chaque facteur est une combinaison linéaire des 
variables (f < p). La matrice X'(p, p) peut correspondre à quatre types de matrice : R, R', V, et 
S et à chaque type de matrice correspond une catégorie d'analyse factorielle (Cf. schéma) : 
 
Type de matrices Type d'analyse 
R : Matrice de corrélation    
R' : Matrice de corrélation avec 
communautés 
V: Matrice de variances-covariances                         
S : Matrice des distances (Khi-deux)   

ACP Normée 
Analyse des Facteurs 
ACP Non Nomrmée 
AFC 

 
 L’analyse factorielle consiste à décomposer la martice Données en ses composants, 
selon différentes méthodes, appelés facteur, axe, composante principale ou vecteur propre… 
 

Le facteur étant une combinaison linéaire des variables, (xij = Σaij.Fj +Uj), deux 
hypothèses sous-jacentes à l'analyse factorielle sont à préciser: 
 - la linéarité de la relation: la relation entre variables et facteurs est linéaire. 
 - la normalité: les variables et les facteurs  ont une distribution normale. Pour cela, il 
suffit que les facteurs le soient. 
 
 A partir de là, la démarche à suivre est presque la même quelque soit le type d'analyse 
à faire. Il s'agit de déterminer les valeurs et les vecteurs propres de la matrice transformée (R, 
R', V ou S) de plusieurs manières. Les vecteurs propres (et les valeurs propres associées) sont 
les composants fondamentaux d'une matrice (Cf. annexe) et il existe plusieurs méthodes pour 
décomposer une matrice en ses vecteurs propres (ACP, centroïde, vraisemblance...).  Dans la 
suite du texte, il s'agira souvent de l'ACP qui constitue la méthode la plus utilisée à moins 
qu'on a affaire à des effectifs où il s'agit de procéder à une analyse de correspondances. 
 
 Lorsque les facteurs sont indépendants, la somme des carrés des saturations d'une 
variable i sur l'ensemble des facteurs est égale à l'unité tandis que le coefficient de corrélation 
linéaire entre deux variables rij est la somme des produits des saturations de ces deux 
variables i et j sur l'ensemble des facteurs p. On peut écrire les relations de base suivantes: 
 
Σaip     = 1  :   ai12 + ai22 + ...  aip2    = 1 

Σaipajp = rij    :   ai1aj1+ ai2aj2 + ...  aipajp = rij  
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a- La représentation matricielle  
 
 L'utilisation du calcul matriciel simplifie encore plus la résolution du problème (Cf. 
annexe). La première étape consiste à transformer la matrice-données en une matrice 
Distances S, de Variances-Covariances V ou de Corrélations R. Ces matrices sont 
symétriques (vecteurs propres orthogonaux) si bien qu'il y a autant de valeurs propres non 
nulles (facteurs) que la rang de la matrice, elles sont des matrices convergentes (matrices 
régulières) . 
 
- Valeurs et vecteurs propres 
  
 Chaque matrice converge vers ses vecteurs propres (Cf. annexe) si elle est multipliée 
par une valeur fixe. Si on pose M une matrice (R, R', V ou S), on démontre que en multipliant 
la matrice M par un vecteur |Xi| et en répétant le processus autant de fois, on converge vers le 
vecteur propre. Le rapport des deux dernières valeurs est la valeur propre : 
[M]. IX1I    =   [X2]      
[M]. IX2I    =   [X3]    
............................. 
[M]. IXn-1I =   [Xn] 
 
 Lorsqu'il y a convergence, on peut écrire la relation suivante: Xn-1/Xn = λi  = α2

n-

1/α2
n= α'2n-1/α'2n   avec xn-1 : vecteur propre = Ui, λi: valeur propre 

 

- La matrice des saturations 
  La matrice des saturations exprime les corrélations58 qui lient les variables aux 
facteurs. Les valeurs varient de -1 à +1 à l'instar de la corrélation linéaire. 
 Par ailleurs, pour une matrice de corrélation R (ou R'), le problème consiste à trouver 
une matrice [A] qui multipliée par sa transposée59 donne la matrice de corrélation R ou celle 
des communautés R':  [R] = [A].[A']    et  [R'] = [A][A'].  
 
 On peut écrire les relations sous la forme linéaire suivante  X i = Σaij  Fj  

X1  = a11F1 + a12F2 + ....a1pFp 
X2 = a21F1 + a22F2 + ...a2pFp 

.......................................... 
Xm = am1F1 + am2F2 + ...ampFp 

 
Sous forme matricielle, on a : [Xi ]  =  [Aij ].  | F| avec le système suivant:  

X1  =     a11  a12   ...a1p     F1 
X2 =    a21 a22+ ...a2p   F2 

................................ 
Xm =   am1  am2 ...amp   Fp 
 

La somme des carrées des saturations pour un facteur donné est égale à 1: Σaip
2 = 1 

a2
11   + a2

12  +  ...a21p      =1   F1   
a2

21 + a2
22+ ...a2

2p  =1   F2 

                                                 
58 Les saturations sont assimilées à des corrélations variant de -1 à +1 mais leur calcul est différent (Cf. infra). 
59 - La matrice transposée est une matrice M où les lignes deviennent les colonnes, elle est notée M'. 



 172

.............................   
a2

m1  + a2
m2 + ...a2mp   =1   Fn 

 

La somme des produits des saturations relatives à deux facteurs est égale au coefficient de 

corrélation linéaire rij:   rij = Σaip.ajp  

 
r12 = a11.a21 + a12.a22 + a1p.a2p 

r13 = a11.a31 + a12.a32 + a1p.a3p 
r1n = a11.an1 + a12.an2 + a1p.anp 
 
 Si les communautés sont < 1, le rang de la matrice est inférieur à m et tous les mineurs 
>m sont nuls. On a alors le  schéma suivant:  
                  aj2 

   _______________________ 
1 = σ2xj = λj2 +  (sj2  +  ej2 ) 
    Communauté     (Spécificité            résidu) 

   --------------------------------------- 

 ------------------------------------------ Unicité 

  Fidélité 

 

λj2 = aj1
2 +aj2

2 +.... ajm2 

 

 

 On obtient les saturations en multipliant le vecteur propre Ui par la racine carrée  des 
valeurs propres: S = ai1/2.Ui   
 Les saturations sont les corrélations avec les facteurs à 1/21/2 près pour l'ACP non 
normée. La saturation Si1 s'écrit comme suit: Si1 = a1

1/2.Ui1 avec a1: la première valeur propre. 
Ui1: le premier élément du vecteur propre normé correspondant (1°), Si1: la saturation de la i° 
variable sur le premier facteur. 
 La somme des carrés des saturations  pour une variable, sur l’ensemble des facteurs, 
exprime le poids de la variable dans l'analyse et l'identification des facteurs. On peut formuler 
ceci de la manière suivante: Poids de la variable : S2

i1  + S2
i2   + S2

i3  +....S2
ip = ΣS2

ip  
 La somme des carrés des saturations pour un facteur représente la valeur propre de ce 
facteur et exprime son poids dans l'analyse : S²1j + S²2j + … S²nj  = ΣS².j = λi. Ces 
saturations forment en fait le vecteur propre du facteur correspondant. 
 
- La matrice résiduelle 
 Une fois le premier facteur (F1) extrait, on a une matrice résiduelle (M i) dont il 
convient d'extraire le second facteur (F2). On continue les itérations selon la même démarche 
jusqu'à extraire le nombre de facteurs désirés : 
M1 = M - λ1.L1 
L1 = U1.U1'  : Matrice prise en compte par le premier facteur  

U1 et U1' = Premier vecteur propre normé60  et son transposé 

M2 = M - λ2.L2 

M j = M - λj.Lj 

 
                                                 
60 - Un vecteur normé est un vecteur dont le carré de ses éléments est égal à l'unité. Exemple: 
le vecteur | a, b, c |   devient normé lorsqu'on a : |  a/k1/2,b/k1/2 , c/k1/2  |   avec k = a2 + b2 + c2  
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- Les communautés 
 Plusieurs solutions sont préconisées pour le calcul des communautés, on en citera ici 
les principales méthodes utilisées: 
 - Le coefficient de corrélation multiple R2

xj,x1...xn <= λj2. C'est la limite minimale. 

 - On utilise aussi la corrélation la plus élevée de la variable rjj' = λj.λj' cosφjj'. C'est la 
méthode la plus utilisée compte tenue de sa simplicité. 
Si cosφjj' = 1, on a rjj' =  λj. λj'. Si  les communautés sont proches rjj' = λj2. 
 - La moyenne des corrélations: λj2 =  Σrjj'/(n - 1). 
 -La méthode du centroïde: La communauté est le rapport entre le carré de la somme de 
la ligne (avec la plus grande valeur en  diagonale) et la somme totale de la matrice (somme 
des lignes): λj2 =  (Σrjj')2/ΣΣrjj'. 
 - la méthode de la moyenne totale, sans tenir compte des valeurs de la diagonale, on a 
la relation suivante: λj2 = n(Σrjj')2/(n - 1)ΣΣrjj' 
 
- Signification des saturations 
 La valeur et le signe des saturations nous permettent de voir quelles sont les variables 
qui définissent tel facteur ou tel facteur correspond à telle ou telle variable. Contrairement à la 
corrélation linéaire où la table de Pearson nous permet de fixer le seuil de signification, cette 
limite n'existe pas pour les saturations. On s'accorde cependant de se limiter à la valeur de ± 
0.4 comme seuil de signification. On considère que la relation d'une variable avec un facteur 
est significative lorsqu'elle égale ou dépasse 0.4 quelque soit le signe. On ne retient, donc, 
dans une matrice de saturation que les valeurs ≥ 0,4. 
 L'identification de la nature des facteurs s'effectue ainsi en parcourant les différentes 
saturations, leur importance relative et le signe de leur liaison avec le facteur. Très souvent un 
facteur est bipolaire, c'est à dire que le même facteur se trouve lié positivement à certaines 
variables et négativement à d'autres. Seule, la lecture attentive de ces saturations nous permet 
de saisir le sens d'un facteur en fonction de la relation combinée avec les variables et de lui 
donner un nom. Un facteur lié positivement à l'urbanisation, la scolarisation, l'adduction 
d'eau, l'électrification, la motorisation et la possession du téléphone mais négativement au 
chômage, à la mortalité infantile et à la population dispersée par exemple correspond au 
niveau de développement socio-économique. 
  
- La variance expliquée 
 La variance expliquée par un facteur est égale au rapport entre la valeur propre 
correspondante et le nombre de variables (p) ou la somme de la diagonale appelée trace61: 
λi/π 
 La variance expliquée est exprimée par le rapport entre la somme des valeurs propres 
des facteurs retenus et le nombre de variables (p). La variance totale est mesurée par le rang 
de la matrice, c'est à dire la somme de sa diagonale principale. 
 
- Le nombre de facteurs 
 L'importance des facteurs est décroissante si bien qu'on peut s'arrêter là où on juge que 
l'information restituée est suffisante et que les facteurs restants sont très réduits ou peu 
pertinents. En gros, il y a trois règles qui permettent de fixer le nombre de facteurs à retenir: 
 1- Très souvent, on se limite aux facteurs qui expliquent plus de 5% de la variance ou 
qui ont une valeur propre supérieure à un seuil donné. La valeur (1) représente la contribution 
de chaque facteur à la variance totale de l’ordre de 1/n % avec n : le nombre de variables 
retenues. Si on veut retenir tous les facteurs qui résument 5% et plus par exemple, on retient 

                                                 
61 - La  trace est la somme de la diagonale principale d'une matrice, elle est égale à n  
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une valeur propre : λ ≥ 0,05.n. C’est la méthode la plus indiquée dans la mesure où elle tient 
compte de tous les facteurs importants et évite ainsi les choix arbitraires. 
 2- On peut fixer préalablement, un nombre donné de facteurs à retenir. 
 3- On fixe un seuil donné de variance expliquée et on s'arrête lorsque ce seuil se trouve 
atteint quelque soit le nombre de facteurs ou leur importance par exemple 70 ou 80% de la 
variance totale. 
Les scores  
 On obtient les scores ou les poids (Pi) en multipliant le vecteur propre (Ui) par la 
matrice-Données standardisées (Ds): [Si ] = [Ds].[Ui].  

Souvent ces scores se trouvent standardisés et varient entre -3 et +3 ce qui facilite la 
classification et la lecture des tableaux et des graphiques.  
 Les scores représentent la projection des observations sur les différents facteurs. Leur 
interprétation doit être faite en fonction de la nature des facteurs identifiés. Ainsi, pour le 
facteur niveau de développement par exemple, plus une région est développée et plus son 
score est élevé et vice versa. 
 
b- Trois méthodes de l’analyse factorielle 
 On présente ci-dessous trois méthodes très utilisées compte tenue de leur simplicité 
par rapport à d'autres méthodes plus élaborées: l'ACP, la méthode du centroïde et l'AFC 
 
i- L'Analyse en Composantes principales (ACP) 
 
 On peut résumer l'Analyse en Composantes Principales ou ACP dans la résolution des 
trois équations matricielles suivantes:  
∆(R - λI) = 0   
(R - λI).| Xi | = 0   ou  [ R ]. | Xi | = λ.| Xi | 
ISij  I = [Xs]. [Xij] 

avec ∆: déterminant, λ: valeur propre, R: matrice de corrélation, I: matrice identité, Xij 
matrice factorielle (des vecteurs propres), Xs: matrice standardisée des données et S: matrice 
des scores. 
 La résolution de la première équation donne les valeurs propres (λ) tandis que celle de 
la seconde permet de déterminer les vecteurs propres [Xij] qui multipliés par les données 
standardisées [Xs] donnent les scores ou projections [Sij].  
 Une fois les éléments des vecteurs propres déterminés on détermine les vecteurs 
propres normés ou unitaires, c'est à dire on détermine la norme du vecteur qui est égale à la 

somme des carrés des éléments xij: nor = Σxij2 pour que la longueur soit toujours égale  à 
l'unité avec xij: éléments du vecteur propre. Pour un vecteur [3, 2, 1], la norme est de 14 : (32 

+ 22 + 12) ce qui donne un vecteur normé de [9/16, 4/16, 1/16] dont la somme est égale à 
l'unité. 
 L'inertie ou la variance totale est exprimée par la somme des valeurs propres I = 

Σλ = p. L'inertie individuelle de chaque observation est: Ii = (d2ig/n)/I avec d2ig = la somme 
des carrés des coordonnées de l'observation ii sur les variables standardisées x1, x2. n: le 
nombre d'individus ou d'observations et I: l'inertie totale, p est le nombre de variables. 
L'inertie individuelle est proportionnelle à sa distance au centre de gravité du nuage et 
exprime la spécificité de l'individu par rapport à la moyenne. 
 



 175

 Le score ou la projection de l'individu i sur l'axe j est exprimé par le produit scalaire 
du vecteur (oi) et du vecteur directeur de l'axe j: s = [xij ][uij ] avec o comme origine, xij : la 

coordonnée de l'observation i sur la variable j, uij : le vecteur directeur de l'axe j. 

 
 La contribution de l'individu i à l'axe j est le rapport entre le carré du score rapporté à 

la valeur propre correspondantes: Ctb ij = (sij2/n)/λj) où n est le nombre d'individus. Elle 

exprime la participation d'un individu dans la détermination de l'allongement de la direction 
de l'axe. Elle est mesurée par la part de l'individu i dans la variance de l'axe. La somme des 
contributions est égale à 1. 
 
 La qualité de représentation d'une observation est exprimée par le carré du cosinus de 

l'angle formé par le vecteur (oi) et le vecteur directeur u de l'axe j: Qlté = cos2 φ = s2/Σxij2. 

Deux individus peuvent avoir le même score sur un axe mais l'un peut être très proche de l'axe 
et se trouve mieux pris en compte que l'autre. La qualité mesure ainsi la proximité de i à l'axe 

et se trouve mesurée par le carré du cosinus de l'angle (cos2 φ). Plus l'angle est petit et plus 
l'individu est mieux représenté par l'axe. La somme des qualités est égale à l'unité. Lorsque la 
valeur est réduite, l'individu correspond à une combinaison rare de variables alors qu'une 
valeur élevée exprime un individu intégré à un ensemble cohérent d'une combinaison de 
variables. 
 
 Pour les variables, comme elles sont standardisées, l'inertie est de 1/p, les coordonnées 
ou les saturations (loading) sij ou aij ne sont que les corrélations entre la variable standardisée 
i et les scores calculés sur l'axe j. Les axes factoriels sont une combinaison linéaire des 
variables et la saturation n'est que la projection de la variable sur l'axe. La faiblesse de la 
saturation exprime l'absence de relation linéaire entre la variable et l'axe, l'angle formé entre 
la variable et l'axe est élevé.  
 La qualité de représentation d'une variable i sur un axe j est exprimée par le carré de sa 

saturation: Qlté ij = aij2. La somme des carrés des saturations d'une variable i sur l'ensemble 

des axes est égale à l'unité et représente sa longueur. Puisque les variables sont standardisées, 
la longueur est de 1. Chaque carré exprime la part expliquée par l'axe correspondant. 
 La contribution d'une variable i  à l'axe j n'est autre que le rapport entre le carré de la  

saturation et la valeur propre correspondante: Ctrib ij = aij2/ui. La somme des carrés des 

saturations de toutes les variables sur un axe est égale à la valeur propre associée à l'axe. La 
contribution mesure le rôle relatif de chaque variable  dans la formation de l'axe. La somme 
des contributions est égale à l'unité. 
 
 On peut introduire des éléments supplémentaires (passifs) dans l'espace défini par les 
variables ou les individus utilisés dans l'analyse pour voir leur position. C'est le cas lorsqu'on 
a des individus aberrants ou particuliers. L'analyse des contributions permet de voir les 
individus ou les variables dont le rôle est excessif dans la formation des premiers axes et 
qu'on élimine souvent de l'analyse. C'est le cas aussi lorsqu'on veut voir la position d'un autre 
groupe de variables ou d'individus sans qu'ils soient intégrés dans le calcul. Il s'agit 
simplement de calculer les coordonnées (saturations et scores) sur les axes obtenus à partir 
des autres variables ou individus. 
 
 L'interprétation des résultats doit être prudente, l'opposition de deux variables ne veut 
pas dire toujours qu'elles sont réellement en relation inverse mais leur position n'est que le 
résultat d'une combinaison de différentes variables. Plus les valeurs propres sont différenciées 
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et plus l'espace est nuancé et le nuage de points se trouve structuré le long d'un ou de deux 
facteurs importants. Les signes des scores dépendent de l'orientation des axes beaucoup plus 
qu'une opposition ou une relation entre les variables, le signe en soi n'a pas de sens mais c'est 
plutôt les concordances et les discordances de signes qui sont à retenir. La moyenne des 
scores est nulle, leur variance est égale à la valeur propre de l'axe correspondant. 
 
 
Exemple: ACP pour 2 variables et six observations. Exemple tiré de Sanders L, 1990 
 
 A B C D E F Moy Ecart 

type 
Var1 12 13 9 11 7 8 10 2.16 
Var2 21 17 19 11 13 9 15 4.32 
Var1 
standardisée 

0.93 1.39 -0.46 0.46 -
1.39 

-0.93 0 1 

Var2 
standardisée 

1.39 0.46 0.93 -
0.93 

-
0.46 

-1.39 0 1 

  
La corrélation entre les 2 variables étant de 0.5, on peut écrire l'équation caractéristique: D(R 
- λI)=0, ce qui nous donne: (1 - λ)2 - 0.25 = 0, soit (1,5 -λ)(0,5 - λ)=0, d'où les valeurs propres 
de 1.5 et 0.5. L'équation (R - λΙ)[x1,x2] = 0 nous permet de calculer les vecteurs propres avec 
les deux systèmes d'équation: 
-0,5x1 + 0,5x2 = 0 et 0,5x1 -0,5x2 = 0 d'où x1= x2 et tous les vecteurs de la forme u(x,x) sont 
des vecteurs propres de la matrice R. Le vecteur propre unitaire ou normé est: nor = x2 + x2 = 
2x2 =1, d'où x= +/-(0,5)1/2. Le vecteur propre est alors de u = [0,51/2  0,51/2] ou u = [-0,51/2  -
0,51/2]. Le second vecteur propre correspond à une valeur propre de 0,5 et est calculé de la 
même manière: v = [0,51/2  -0,51/2]. Ces deux axes correspondent aux deux bissectrices et sont 
orthogonaux. Le premier axe exprime 75% de la variance.  
Pour les observations: L'inertie de l'observation F est égale à: (-0,932 + -1,392)/6)2 = 2,79/6)/2 
= 0,232. 
Le score de C sur l'axe I est égal au produit scalaire du vecteur C et du vecteur directeur  u de 
l'axe factoriel I: score = [-0,46 +0,93][0,51/2  0,51/2 ] = 0,33. La contribution de la même 
observation est : (score2/6)/1,5 = 0,012 ce qui est très faible. La qualité de représentation est  
Cos2φ = 0 ,332/(-0462 + 0,932 ) = 0,10 ce qui montre que l'observation C est mal représentée 
par l'axe I. Le tableau suivant résume les résultats pour les observations: 
 

Obs Inertie Score I Qlité I Ctrib I Score 
II 

Qlité II Ctrib II 

A 232 1637 962 298 -327 38 36 
B 179 1309 800 190 655 200 143 
C 89 327 100 12 -982 900 321 
D 89 -327 100 12 982 900 321 
E 179 *1309 800 190 -655 200 143 
F 232 -1637 962 298 327 38 36 
  1000  1000   1000 

 
Pour les variables: les deux ont la même contribution et inertie (Ii = 1/I = 0.5) puisque les 
variables sont standardisées (même distance du centre de gravité). Les saturations ne sont 
autre que la corrélalion entre la variable 1 standardisée et l'axe I du tableau précédent (Score 



 177

I) et est égale à 0,866. La contribution de la variable est de: 0.52/0.5 = 0.5. Le tableau suivant 
résume les résultats: 
 
Variable Inertie Satur I Qlité I Ctrib I Satur 

II 
Qlité II Ctrib II 

Var1 500 866 750 500 500 250 500 
var2 500 866 750 500 -500 250 500 

 1000   1000   1000 
 
- La rotation des axes 
 
 Les saturations obtenues tiennent compte de l'effet de taille souvent exprimé par le 
premier facteur. Il s'agit de trouver une structure factorielle simple où chaque facteur est 
corrélé avec le minimum de variables avec des saturations proches de 1 et non corrélé avec le 
reste des variables avec des corrélations proches de (0). Ceci revient à faire tourner les axes 
jusqu'à trouver la position qui correspond à cette structure simple. 
 Il existe plusieurs types de rotations utilisées (varimax, quartimax, Equamax, 
oblimax,...) mais la plus utilisée est la rotation varimax. De nos jours, on ne présente plus une 
analyse factorielle sans rotation comme c'était le cas dans les années 1970 où la rotation était 
un luxe et peu connue. Il vaut mieux donc procéder à l'interprétation des résultats après la 
rotation des axes sauf si on voudrait comparer les résultats avant et après rotation et  voir 
l'effet de cette dernière ou comparer entre deux méthodes de rotation. 
 
Projection selon les axes x, y et la droite orthogonale                                      Rotation des axes  
                                                                                                   Les coordonnées de P augmentent sur I et baissent sur II 
 

 
ii- La méthode du centroïde 
 
 La méthode du centroïde est une méthode très utilisée62, elle consiste à déterminer les 
valeurs et les vecteurs propres par un processus itératif de convergence exploitant une des 
propriétés des matrices régulières qui fait que toute matrice multipliée par une valeur fixe 
converge vers ses vecteurs propres. Elle se résume dans les étapes suivantes: 
- Sommer les colonnes de R pour obtenitr les sommes Si 
- Diviser ces sommes par la plus grande somme d'entre elles pour obtenir les premiers 
coefficients  
- Multiplier les lignes de R par coefficients. 

                                                 
62 - Cf. J.B Racine et H Reymond - 1980: Analyse quantitative en géographie. PUF. Cf. A Belhedi - 1983: La 
différenciation de l'espace social urbain tunisois. CIEM, Etudes méditerranéennes n°5, Poitiers, France.  

D : y = ax + b 

D’ : x =a’y + b’ 

Dte de régression 
orthogonale - Axe 

y P 

x 

Axe I 

V1 

V1 

P 

P’ 

0,5   

Axe I 

0,8   
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- Répéter les étapes précédentes jusqu'à la convergence totale, signalée lorsqu'on obtient deux 
fois de suite les mêmes valeurs des coefficients. 
- La plus grande somme est la valeur propre du premier facteur V1 :  
V = Σa2

j1   et   a11/a1 = a21/a2 = ... am1/am . 

Si ai est la plus grande valeur, on a : a11 = ai aj1/2/(a21 +a22 + ..a2m) = ai aj1/2 /Σai2. 

- Calculer la matrice prise en compte par le premier facteur: R1' = [ai1.ai1'] avec ai1 : vecteur 
propre normé. 
- Déterminer la matrice résiduelle: R1 = R - [ai1.ai1']  
- Répéter les étapes avec R1 et extraire le second facteur 2 qui va résumer le maximum de 
variance de la matrice résiduelle R1... 
- Continuer le processus jusqu'à atteindre une variance expliquée suffisante. 
 
iii- L'analyse des correspondances 
 
 L'AFC découle des mêmes principes que l'ACP à la différence qu'elle utilise la 
métrique de Khi-deux et concerne les effectifs, les variables qualitatives et peut mettre en 
évidence les relations non linéaires. L'AFC a été développée par J P Benzecri (1973) et est 
très adaptée à l'analyse des tableaux de contingence où on a un croisement de deux variables 
qualitatives et où la case ij exprime l'effectif nij qui correspond à la modalité i (ligne) et à la 
modalité j (colonne). Les lignes et les colonnes ont un rôle symétrique. Le tableau de 
contingence est transformé en un tableau de fréquences par rapport aux lignes ou aux 
colonnes. 
Le tableau des profils en lignes: Le tableau des profils de lignes est constitué par la fréquence 
relative des colonnes j par rapport à la ligne i: fij = nij/ni. Le vecteur [fi1, fi2,...fip] représente 
le profil de la ligne i. Les termes du tableau sont compris entre 0 et 1 et la somme est égale à 
1. On note fi. la masse relative de la ligne i : fi.=ni./n. L'analyse factorielle consiste à 
identifier les axes du nuage de points. Le centre de gravité a pour coordonnées les moyennes 
de s p colonnes (Gj) pondérés par le poids relatif des lignes: Gj =  Sfi. fij. la variance tient 

compte des poids relatifs: Vj = Σfi. (fij -Gj) 2. 
 
Le tableau des profils des colonnes: Les profils des colonnes sont constitués de manière 
analogue avec fij' = nij/n.j et f.j = n.j/n. Chaque colonne est caractérisée par son profil (f1j, 
f2j,...fnj) et sa masse f.j. L'ensemble des profils constitue un nuage de points des colonnes 
dans l'espace des lignes dont le centre de gravité est Gi = Σf.j.fij. 
 
 Les transformations des lignes ou colonnes sont identiques et l'inversion du rôle ne 
change pas le résultat comme dans l'ACP. 
 La distance utilisée est celle de Khi-deux pour mesurer la proximité, plus adaptée pour 

la structure de répartition que la masse. Elle est de la forme: d2(i, i') = Σ1/f.j(fij - fij') 2. La 
distance entre deux individus i et i' est égale à la distance euclidienne de leurs profils  (fij et 
fi'j) pondérée par l'inverse du poids relatif de la variable correspondante (f.j) ce qui donne plus 

de poids aux faibles masses. Entre les colonnes, on a : d2(j, j') = Σ1/fi.(fij - fij') 2. 
 La distance Khi-deux se caractérise par l'équivalence distributionnelle qui fait que 
l'agrégation de deux individus ou variables de même profil ne change rien aux distances entre 
individus ou variables et de là aux résultats de l'analyse factorielle. 
 
Exemple: Dans le tableau suivant on la distribution de l'emploi par secteur d'activité (P, S, T) 
dans trois zones A, B et C. On va calculer les profils en lignes et en colonnes. 
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 P S T ni.  P S T fi.  P S T  P S T 

A 6 6 4 16  3/8 3/8 1/4 16/40  1/2 3/8 1/3  2 4 2 

B 3 7 5 15  1/5 7/15 1/3 15/40  1/4 7/16 5/12  4 8 4 

C 3 3 3 9  1/3 1/3 1/3 9/40  1/4 3/16 1/4  3 3 3 

n.j 12 16 12 40  12/40 16/40 12/40 1  12/40 16/40 12/40     

                                                                       G = (12/40, 16/40, 12/40)                              G = (16/40, 15/40, 9/40) 

 

Pour les lignes, on a Gj = Σfi.fij soit pour la colonne P: (16/40.3/8 + 15/40.1/5 + 9/40.1/3) 
=12/40. 
En se référant au dernier tableau à droite, la distance euclidienne d(A, B) = ((2 - 4)2 + (4 - 8)2 
+ (4 - 2)2 )1/2 = 4.899,  d(A, C) = 1.732, d(B, C) = 5.196 ce qui montre que A est très proche 
de C alors qu'en terme de structure les deux sont très différents. Si on utilise la fréquence, on 
obtient d(AB) = 0, d(AC) = d(BC) = 0.20. 
Les trois variables ont un poids relatif de 9/33,15/33 et 9/33, on a la distance de Khi-deux 
entre AC et BC: d(A,B) = (0.25 - 0.33)2.9/33 + (0.5 - 0.33)2.15/33 + (0.25 - 0.33)2.9/33 = 
0.0166, avec d(AB) = 0  
 
 Les axes factoriels sont définis par les vecteurs propres de la matrice: A = [Fij].[fij'] 
avec [fij]: matrice des profils de lignes et [fij']: matrice des profils de colonnes. La plus 
grande valeur propre est égale à 1 et définit l'axe trivial qui relie l'origine au centre de gravité 
du nuage de points. Les autres valeurs propres sont inférieures à l'unité, la somme mesure 
l'inertie totale. 
 Les coordonnées expriment la position relative des individus et des variables par 

rapport au centre de gravité. La moyenne des coordonnées (Cik) pondérées par les masses 
relatives des individus (fi.) de chaque axe k est nulle et la variance pondérée est égale à la 

valeur propre associée uk: Σfi.Cik = 0 et Σfi.(Cik)2 = uk. On a la même chose pour les 

coordonnées des colonnes j: Σf.jCjk = 0 et Σf.jCjk)2 = uk 

 La contribution absolue de l'individu i (ou variable) dans la dispersion de l'axe k est 
mesurée par le rapport entre le carré de la coordonnée pondérée par la masse de la ligne i 

associée et la valeur propre uk: CTR i k = fi.(Cik)2/uk . Deux individus peuvent avoir la 

même coordonnée mais pas la même contribution dans la mesure où la masse relative 
intervient. 
 La qualité de représentation ou contribution relative est exprimée  par l'angle  φ formé 

par l'individu i et l'axe: QLTik = cos2 φ. 
 L'inertie totale est la somme pondérée des distances des individus (ou variables) au 

centre de gravité G, elle est égale à: Ι = Σfi.d2(i, G). L'inertie individuelle est égale: fi.d2(i,  
G)/I. Une valeur faible exprime un profil proche de la moyenne. 
 Plus une valeur propre est élevée, plus l'axe introduit une différenciation. La valeur 
maximale est égale à l'unité. Le tableau peut être transformé en un tableau dichotomique par 
permutation des lignes ou des colonnes. Le premier axe d'un tableau dichotomique traduit une 
opposition entre deux groupes: le groupe (1, n1) à valeur positive (1, p1) et nulle pour les 
autres, le groupe (n1+1, n2) à valeur (p1+1, p2). Les autres axes factoriels introduisent des 
différenciations internes à chacun des groupes.  
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Exemple: Analyse en AFC du tableau suivant 
 

 P S T ni
. 

  P S T     P S T       P T S 

A 1 0 3 4  A .25 0 .7
5 

1  A .2 0 .6  35/60 0 25/6
0 

 A 1 3 0 

B 0 2 0 2  B 0 1 0 1  B 0 1 0  0 1 0  C 4 2 0 
C 4 0 2 6  C .67 0 .3

3 
1  C .8 0 .4  25/60 0 35/6

0 
 B 0 0 2 

n.
j 

5 2 5 1
2 

          1 1 1          

M contingence                         Profils lignes fij           Profils colonnes fi'      Matrice A                
M Dichotomique 
 
 La matrice A est le produit de la transposée des profils lignes et de la matrice 
colonnes: A = [fij]'.[fij']. Les vecteurs propres de cette matrice déterminent les axes factoriels, 
les valeurs propres sont les racines de l'équation (A - uI) ce qui donne u1= 1,u2 = 1, u3 = 
0.167. u1 représente la valeur associée à l'axe trivial reliant l'origine au centre de gravité. La 
seconde u2=1 exprime une dichotomie des données entre les zones A et C caractérisées par 
les secteurs I et III d'un côté et B caractérisée par le secteur secondaire de l'autre (Cf. tab). La 
dernière valeur propre exprime la dispersion du groupe AB. 
 
 En fait, il est très rare d'avoir une valeur propre égale à 1 en dehors de l'axe trivial. On 
retient souvent une valeur supérieure à 0.6 d'après JP Benzecri. Une valeur faible indique une 
faible différenciation entre les individus qui apparaissent très regroupés autour du centre de 
gravité du nuage de points. Il faut combiner dans l'analyse le taux d'inertie et la valeur brute 
de la valeur propre.  
 L'AFC sert aussi à analyser les données qualitatives ou mixtes. C'est le cas d'enquêtes 
qualitatives, en biogéographie ou en écologie où les données se résument en terme de 
présence (1) absence (0)... Il s'agit alors de transformer les variables quantitatives en des 
variables qualitatives avec k modalités où l'individu i ne prend qu'une valeur 0 ou 1. C'est le 
cas par exemple de l'âge qu'on peut diviser en classes (0 -14, 15 - 30, 31- 60, > 61). Il y a ainsi 
autant de colonnes que de modalités, c'est d'un tableau disjonctif complet (TDC) binaire 
composé de 0 et 1. 
 La somme de la ligne est égale au nombre de variables et la somme de la colonne 
exprime la fréquence de la modalité. A ce tableau, on associe un tableau de contingence ou 
tableau de Burt qui croise les variables avec elles-mêmes. L'analyse des deux tableaux donne 
les mêmes facteurs à la différence du % d'information résumé par chacun des axes. 
 Le tableau de Burt représente le nombre d'individus vérifiant les deux modalités i et j à 
la fois. Les axes factoriels sont les mêmes à une constante près (Uk). La coordonnée   calculée 
sur le tableau de Burt (TB) est égale à celle du tableau disjonctif complet (TDC) multipliée 
par la valeur propre du TDC: CoorB = Coord D.Ud. Les valeurs propres et les taux d'inertie 

associés diffèrent aussi: Ud  = (Ub)1/2. Le tableau de Burt conduit à une perte d'information 
au niveau des individus  tandis que le tableau disjonctif sous-estime les taux d'inertie. 
 
Exemple: AFC d'un tableau disjonctif de 10 individus et de 3 variables x, y et zà deux 
modalités chacune (1 et 2) et du tableau de Burt associé 
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 x1 x2 y1 y2 z1 z2    x1 x2 y1 y2 z1 z2  

1 1   1  1   x1 6 0 4 2 3 3  

2 1  1   1   x2 0 4 3 1 2 2  

3  1 1  1    y1 4 3 7 0 5 2  

4  1  1  1   y2 2 1 0 3 0 3  

5 1   1  1   z1 3 2 5 0 5 0  

6  1 1  1    z2 3 2 2 3 0 5  

7 1  1  1            

8  1 1   1           

9 1  1  1            

10 1  1  1            

       Tableau disjonctif complet              Tableau de Burt associé 
 
 Valeur Propre % iner Coord I Coord 2   V P % In Coord I Coord 2 

1 0.55536 55.3 100 -809  1 0.30643 71.8 75 -467 

2 0.3333 33.33 -150 1214  2 0.0000 25.8 -112 701 

3 0.11310 11.31 -579 0  3 0.01279 2.97 -444 0 

4 0.000  1392 0  4 0 0 1036 0 

5 0.000  -903 -135  5 0 0 -672 -78 

6   903 135  6   972 78 

                AFC du TDC                                              AFC du TB 
 
c - La représentation géométrique 
 
 La matrice X(n, p) peut être représentée par un nuage de points dans Rp (ou Rn), il      
s'agit d'ajuster ce nuage à p (ou n) dimensions par des droites (des plans en fait) résumant au 
mieux le nuage selon la projection sur l'axe factoriel et non sur les axes comme dans le cas de 
la régression. Si on prend le cas simple d'un nuage à deux dimensions (x et y), on peut dresser 
le graphique suivant où D et D' sont les droites de régression, F le facteur, P: un point 
quelconque, X et Y: projection de la distance de P à D selon les axes x et y. Le trait en gras 
représente la projection du point P sur la droite F: 
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 Il s'agit de minimiser la distance du point P à l'axe F, donc la projection du point sur le 
facteur et non comme dans la régression où il s'agissait de minimiser soit la distance X, soit Y 
selon l'un des axes de coordonnées. Cette droite qui ajuste le nuage en minimisant la distance 
à la droite elle même n'est que la droite de moindres rectangles (Cf. chap. précédent). C'est 
ainsi que le segment AB est représenté par A'B', le reste  est un résidu qui peut être résumé 
par un autre facteur perpendiculaire au premier. 
 La première droite choisie est celle qui minimise les résidus (AC2), qui résume le 
maximum de l'information (A'B'): c'est le premier axe, facteur ou composante. Les 
coordonnées des observations appelées scores ou poids locaux sont les projections des points 
sur les axes ou les facteurs.  
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 Une fois, le premier facteur  filtré, on recherche dans le nuage de points (l'espace) Rp-

1, un second facteur ajustant au mieux les résidus (l'information restante). Il minimise ainsi le  
résidu des résidus du premier facteur. On continue à extraire les facteurs qui résument 
l'information résiduelle jusqu'au dernier facteur F. Il y a autant de facteurs que de variables 
(f=p). Chaque facteur résume une information supplémentaire des résidus restants de moins 
en moins importante, le poids du facteur est de plus en plus faible: F1 > F2 > F3 >....Fp. 
 
 Dans le modèle factoriel, les facteurs sont mutuellement orthogonaux, indépendants et 
non corrélés, certaines méthodes supposent toutefois une corrélation entre les facteurs. 
 
 Les points se distribuent sous la forme d'un ellipsoide dont les axes sont fonction des 
écart-types des variables. Chaque variable est un vecteur dont la longueur est égale à (n) fois 
la variance, c'est la norme: 
 nor xj = dj2 = Σxij2 = Nσ2j = N,      σ2j = 1 
 Plus l'inter-corrélation est forte, plus les vecteurs sont regroupés et plus l'axe principal 
est important. Dans le cas d'une corrélation totale, on a un axe unique. Si les corrélations sont 
faibles, on a des axes équivalents. Lorsqu'il n'y a pas de corrélation, on a n axes orthogonaux 
dont le poids est égal à : 100(1/p) %. 
 L'angle fait par deux vecteurs (ij) est le coefficient de corrélation des variables qu'ils 
représentent  (rij) : Cos  φ jj'  = Σxij. xij'/dj.dj'  = Σxij.xij'/N. σj.σj' = rjj'. 

 Les extrémités des vecteurs (variables) se trouvent dans un  sphère de rayon: R = n1/2.  

Dans l'espace des facteurs, l'angle est donné par la relation suivante : Cos  φ jj'  = Σajp.aj'p = 
rjj 
Lorsque ces facteurs sont orthogonaux, les normes des vecteurs sont : nor(xj') = Σajp

2 = 1.  
 
 La valeur propre (λi) mesure la largeur de l'axe factoriel, elle exprime la part 
expliquée de la variance.  
 Le vecteur propre est l'axe qui prend en compte la variance, il est pondéré par sa 
valeur propre (normalisé): Vi. Il contient les coefficients de transformation des variables qui 
translatent l'axe par les angles (α, β,..). Ce sont les degrés de rotation qu'il faut appliquer à x1, 
x2,.. 
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 Valeurs (2)  et vecteurs propres (1) 
 La saturation (aij) est la projection de la variable sur l'axe factoriel, elle mesure la 
corrélation entre la variable i et le facteur j. Si = ΣaipFp. Le score est la projection de 
l'observation sur l'axe factoriel. 
 La rotation a pour objectif de maximiser la colinéarité de chaque facteur avec un 
groupe de variables: obtenir des saturations proches de 0 ou de 1. Il s'agit de faire tourner les 
axes de manière à maximiser les saturations nulles et minimiser les fortes saturations. Elle a 
pour but d'atteindre la structure factorielle simple de Thurstone (1954) qui comporte une 
corrélation nulle au moins par ligne, aucun facteur général et le minimum de corrélations 
négatives. 
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d - La représentation graphique: le plan factoriel 
 
 La représentation graphique se fait deux à deux entre les facteurs en commençant par 
les plus importants tout en se limitant aux principaux facteurs combinés deux à deux appelés 
plans factoriels. Elle permet de situer les variables et les observations dans l'espace des 
facteurs ce qui facilite la typologie, la cartographie et l'interprétation des résultats en fonction 
du lien avec les différents axes. Le graphique qui combine les deux premiers facteurs est 
appelé plan factoriel principal dans la mesure où il résume le maximum de variance63. 
  
 Les saturations permettent d'identifier la nature des facteurs et déterminer les  
variables qu'il résume ce qui facilite l'interprétation et permet de lui donner un nom sur la 
base de l'intensité et du sens des saturations des variables. Elles permettent aussi de 
déterminer le poids des variables dans l'analyse et l'identification d'un facteur donné. 
Lorsqu'une variable pèse trop lourdement dans la définition d'un facteur, elle le tire vers elle 
d'où la mauvaise représentation. C'est le cas par exemple du graphique suivant où le segment 
AB se trouve faiblement représenté sur le Facteur F par ab alors qu’il est mieux représenté sur 
le facteur perpendiculaire. 
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 Les scores expriment les coordonnées des observations sur les facteurs, précisent  leur 
position ce qui permet la typologie et le regroupement des observations selon les 
ressemblances ou les proximités sur le plan factoriel. 
 L'analyse doit s'appuyer sur les données, les matrices des saturations et des scores et 
les graphiques à la fois. La rotation est destinée à éliminer l'effet de taille, de réduire la 
redondance et de maximiser les liens variables-facteurs, ce qui facilite l'interprétation et réduit 
le nombre de facteurs significatifs. 
 L'analyse factorielle est une description synthétique des rapports spatiaux et des 
structures thématiques, elle constitue le meilleur modèle d'ajustement et de réduction dont les 
limites résident dans  les faits suivants :  
 - La linéarité et la normalité. Les axes sont supposés être indépendants les uns des 
autres d’où leur orthogonalité souvent admise tandis que le facteur lui-même est une 
combinaison linéaire de variables ce qui n’est pas toujours réaliste. 
 -La mauvaise représentation de certains espaces du fait que certains indicateurs tirent 
trop vers eux. L'effet de taille intervient pour privilégier certains espaces ou variables. L’effet 
de taille est fonction des variables qui expriment la taille et le poids des observations. 
 - L'importance relative des variables n'est pas résolue dans la mesure où toutes les 
variables ont le même poids. On utilise parfois la pondération qui reste toujours arbitraire. 
 - L'autocorrélation (spatiale ou temporelle) n'est pas prise en compte. 
 - La difficulté de prendre en compte la dynamique64. 
 - La difficulté de tenir compte conjointement des données quantitatives et qualitatives 
dans une même analyse. 
 En dépit de tous ces griefs, l’analyse factorielle constitue toutefois, une technique 
puissante de réduction et une méthode centrale d'amont d’analyse pour un ensemble de 
                                                 
63 L’extraction se fait toujours par ordre décroissant. 
64 On peut étudier la dynamique à travers les variables de mouvement (taux et des rythmes de croissance) et les 
états à différentes périodes pour les mêmes observations pouvant dégager des profils d’évolutions. 
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techniques devenues elles-mêmes de nos jours classiques comme les méthodes de 
classification, de discrimination, de regroupement, de régionalisation ou de corrélation plus 
élaborées. Il y a une trentaine d'années l'analyse factorielle était l'aboutissement, elle n'est plus 
aujourd'hui que le point de départ à de nombreuses analyses et méthodes exploratoires. 
 
Exemple: Si on reprend l'analyse en ACP sans rotation du taux d'urbanisation (U), le % 
d'emploi industriel dans la population active (I) et le taux de scolarisation  des enfants 6 - 14 
ans (S) au milieu des années 1990 du chapitre précédent, on peut voir que le premier axe 
résume 94% de la variance et incorpore l'effet de taille. 
 
 U I S   Moyenne Ecart type  
Tunis 96 18 78  U 62 22.013  
NE 75 15 70  I 11.4286 4.4676  
NO 35 8 42  S 56 14.1724  

CE 75 16 65      

CO 28 6 38   Matrice de corrélation  
SE 60 10 45   U I S 
SO 65 7 54  U 1 0.866 0.940 

     I 0.866 1 0.916 
Source: INS,    S 0.940 0.916 1 

 

L'équation caractéristique est (R - s2I) = 0 et nous permet de  déterminer les valeurs et les 
vecteurs propres. En la développant, on obtient l'équation: (1- s2)3 - (1 - s2)(+0,940 + 0,916 + 
0,866) + (0,866.0,916.0,940)2.  
 

 1- s2 0.866 0.940    1- s2 0.866 0.940  x1j  

D 0.866 1- s2 0.916 = 0   0.866 1- s2 0.916 . x2j = 0 

 0.940 0.916 1- s2    0.940 0.916 1- s2  x3j  

 Equation caractéristique    Systèmes linéaires des vecteurs 

 

Les racines représentent les variances ou les valeurs propres: (1 - s2)3 - (1 - s2)(+0,940 + 0,916 
+ 0,866) + (0,866.0,916.0,940)2. Les valeurs propres sont 2.81, 0.4 et 0.05 respectivement pour 
l'axe I, II et III, soit une variance de 93.83%, 4.55% et 1.62%. Les vecteurs propres répondent 
à l'équation  (R - s2I).| xij | = 0 où xij constituent les coefficients directeurs des vecteurs 
propres. Le tableau suivant résume les principaux résultats obtenus: 
L'examen des résultats montre qu'on peut retenir un seul axe avec 94% de la variance. Le 
second axe ne prend en compte que 4,5% ce qui est très négligeable. Le premier facteur ou 
axe retenu est corrélé négativement avec les trois variables,  il correspond  ainsi au sous-
développement dans la mesure où ce sont les régions les moins urbanisées, les plus sous-
industrialisées et les moins scolarisées qui se trouvent bien placées sur ce facteur. Aucun des 
autres facteurs ne présente une saturation dépassant 0,4 ce qui est une raison pour ne pas les 
retenir (saturation < 0,4 et variance < 5%). 
L'analyse des scores montre que trois régions ont un score négatif et correspondent aux 
régions les plus avancées en terme d'urbanisation, de scolarisation et d'industrialisation: 
Tunis, le Nord Est et le Centre Est et c'est la capitale qui enregistre le score le plus négatif  (-
2,64). Les quatre régions restantes ont un score positif par ordre croissant: SO, SE, NO et CO.  
Le CO enregistre le score le plus élevé suivi par le NO.  
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 I II III  Score I II III  Cosφ Cosφ Cosφ 

 U -0.97 0.23  0.11  Tunis -2.64 0.04 -0.00  99.97 0.03 0.00 

 I -0.96 -0.28  0.07  NE -1.37 -0.12 -0.25  96.24 0.68 3.08 

S -0.98 0.05  -0.18  NO 1.72 -0.31 -0.08  96.68 3.13 0.19 

         CE -1.30 -0.33 0.10  93.31 6.10 0.59 

Valeur propre 2.81  0.14 0.05  CO 2.33 -0.20 -0.15  98.84 0.75 0.4 

Variance en % 93.83 4.55 1.62   SE 0.69 0.09 0.48  66.69 1.12 32.19 

 Var. cumulée  93.83 98.38  100   SO 0.57 0.83 -0.11  31.78 67.04 1.18 

 
Les scores du premier facteur opposent clairement les régions les plus avancées et les moins 
développées et on peut les utiliser comme indicateur de développement ou de sous-
développement65. 
Sans rotation, le poids du premier facteur qui exprime le maximum de variance se trouve 
souvent gonflé à la suite des effets de taille qui caractérisent la plupart des données et les 
processus de répartition spatiale. Avec la rotation des axes, le premier facteur va voir son 
poids baisser au profit du second mais la valeur et le signe des saturations des différentes 
variables avec ces deux premiers facteurs vont aussi changer ce qui contribue à un 
changement dans la nature même des facteurs et modifie profondément l'interprétation. C'est 
pour cela, qu'on a toujours intérêt à analyser les résultats après rotation. 
 
Exemple: Analye en ACP des indicateurs socio-économiques des régions tunisiennes en 1994. 
L'analyse de l'ACP avec rotation varimax brut montre trois facteurs importants, le premier 
résume 44.1% de la variance et se trouve très corrélé avec l'urbanisation, l'eau potable et 
l'électrification, il exprime le niveau d'équipement ou l'urbanisation et les infrastructures de 
base. Le second facteur exprime la motorisation automobile et secondairement l'urbanisation 
avec 27.8% de la variance tandis que le dernier facteur est corrélé avec l'équipement 
téléphonique  et très secondairement l'eau et l'électrification avec des saturations proches de 
0,4. Pour les scores, on trouve que Tunis, le NE, le CE et le SO ont un bon score sur le 
premier facteur, le second oppose la capitale, le CE, le SE aux autres régions tandis que le 
dernier facteur oppose Tunis, le Sud et le CO au reste du territoire. 
 
L'ACP sans rotation montre que le premier facteur résume 81% avec une valeur propre de 
4.05 et se trouve corrélé avec toutes les variables. Le second avec 11.74% oppose la 
motorisation à l'équipement téléphonique tandis que le troisième avec 5.86% n'est corrélé 
avec aucune variable, les saturations du 3° facteur sont au dessous de 0,4 ce qui fait qu’on se 
limite aux deux premiers facteurs avec 92% de la variance. L’ACP sans rotation prend en 
compte au niveau du premier facteur l'effet taille et la redondance. La redondance est 
indirecte ici dans la mesure où on ne peut déduire aucune variable par calcul mais on sait très 
bien que les quatre variables sont très liées à l’urbanisation notamment l’eau et l’électricité, le 
premier facteur prend ainsi en charge 81% de l’information de la matrice Données. L’effet de 
taille se trouve au niveau des observations (Tunis se détache de loin des autres régions) et des 
observations (les données de l’urbanisation, l’eau et l’électricité sont largement plus élevées 
que les deux autres) en dépit de l’échelle réduite des pourcentages utilisée ici (8,7% à 98,1%). 
 
L’analyse après rotation varimax nous donne un premier facteur avec 44,1% qui exprime les 
infrastructures de base (l’électricité 0,87; l’eau 0,82 et l’urbanisation 0,73). Le second avec 

                                                 
65 - C'est cette propriété qui a été exploitée dans plusieurs de nos travaux sur les niveaux de développement 
socio-économique en Tunisie depuis plus d'une vingtaine d'années: Cf. A Belhedi: la question régionale, in RTG. 
Espace, société et développement, 1992, FSHS. Migration intérieure et développement régional. MDE-INS, 
1996. Le niveau de développement socio-économique régional, in Cahiers du Ceres, 1996. Cf. Développement 
régional, rural, local. Cahiers du Ceres, 1996... 
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27,8% de la variance représente plutôt la motorisation (0,92) et secondairement l’urbanisation 
(0,52) tandis que le dernier facteur (26,4%) représente le téléphone (0,92) avec 
secondairement l’urbanisation et l’eau potable (0,41 et 0,43). Ces trois facteurs résument plus 
98% de l’information contenue dans le tableau des données. L’analyse des scores se passe de 
tout commentaire et nous permet de classer les régions tunisiennes en plusieurs groupes selon 
ces trois axes révélés par l’analyse. 
 

 

 

                  Matrice données   Matrice factorielle                            Matrice des scores  
 

Région Urb Eau Elec Voit Tel  Var I II III  Région I II III   

TU 92.1 95 98.1 23.9 13.8  Urb 0.73 0.52 0.41  TU 0.73 1.425 0.226   

NE 58.7 67.4 85.1 12.9 8.5  Eau 0.82 0.34 0.43  NE 0.45 -0.314 -0.657   

NO 34.4 45.9 76.3 9.2 3.6  Elec 0.87 0.35 0.32  NO -0.015 -0.642 -1.616   

CE 69.6 76.4 92.3 17.8 10.4  tel 0.36 0.17 0.92  CE 0.596 0.479 -0.376   

CO 29.5 36.8 59.8 9 7.9  Voit 0.34 0.92 0.16  CO -1.996 -0.258 0.126   

SE 61.9 65.4 89.4 18.7 14  V P 2.20 1.39 1.32  SE -0.552 0.864 0.917   

SO 66.4 81.9 92 8.7 16.3  % var 44.1 27.8 26.4  SO 0.79 -1.554 1.38   

 
 
Exemple : Analyse Factorielle de Correspondances des filières d'orientation au Bac et de 
l’origine géographique des bacheliers de 2001. Les données du tableau étant en effectifs entre 
les deux variables (la filière et l’origine du Bac), on peut procéder à l’AFC sans aucun 
problème 
 
Région Lettres Math Sciences 

Expérimentales 

Economie  

&  Gestion 

Technique Total 

TU 2444 3184 2998 2142 1110 11878 

NE 1601 1352 1604 1001 783 6341 

NO 2311 1182 1596 769 637 6495 

CE 2093 1228 1616 668 808 6413 

CO 2768 2650 3498 1652 1537 12105 

SE 1354 792 1099 505 587 4337 

SO 1594 1133 1366 774 781 5648 

Total 14165 11521 13777 7511 6243 53217 

 

Coord.L.
Coord.C.

Tracé 2D des Coord. Lignes & Colonnes; Dimension: 1 x 2

Table d'Entrée (Lignes x Colonnes): 7 x 5

Standardisation: Profils Lignes et Colonnes

Dimension 1; Valeur propre: ,01839 (80,32% d'Inertie) 
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Plus deux variables sont proches, plus elles sont liées, l’angle formé par leurs vecteurs correspondants vers l’origine (0) est 
faible. Lorsque cet angle est droit, on a une indépendance et quand l’angle approche 180° c’est plutôt une opposition. 
L’analyse du plan factoriel principal (Dimension I et II) montre qu’il y a forte correspondance entre la filière Lettres et tout 
l’Ouest du pays (NO, CO et SO), les Math et l’Economie-Gestion et les élèves tunisois, le littoral et les Sciences et le 
Technique (distance et angle faibles). On a une indépendance entre le technique et les lettres, les sciences et la 
gestion…(distance moyenne, angle proche de 90°). Enfin, il y a opposition entre le Technique et les Matth, Tunis et l’Ouest 
… (distance élevée, angle proche de 180°).  
La Tunisie apparaît selon trois espaces : La capitale (plutôt Math et Economie-gestion), le littoral (Sciences & Technique) et 
l’intérieur (Lettres). Chacun de ces sous-espaces correspond à un modèle scolaire et de là universitaire dans la mesure où la 
nature du Bac détermine dans une très grande proportion la filière universitaire et la carrière par la suite selon un schéma 
reproducticble tant au niveau spatial que social. 
 

Conclusion 
 
 L'analyse factorielle est une méthode de réduction et de synthèse et d’exploration de 
l'information par un  nombre réduit de facteurs. Elle permet d'identifier les facteurs sous-
jacents à la différenciation spatiale qui se trouvent derrière les structures et les dynamiques 
et se manifestent à travers de multiples variables à priori qui apparaissent comme 
indépendantes. Ces facteurs se trouvent, en fait,  derrière les nombreuses corrélations qui 
lient les différentes variables que saisit la technique de la régression. 
 Les données doivent être bien choisies selon la problématique de l'analyse en évitant 
la redondance et l'effet de taille. La technique se résume à déterminer la matrice de 
saturations et la matrice des scores. La première exprime les corrélations variables-facteurs 
tandis que la seconde représente la position des observations sur les facteurs identifiés. 
 Il existe plusieurs types d'analyse factorielle, chacune correspond à des objectifs 
précis. Si l'ACP constitue la technique la plus simple, elle est appropriée aux données 
quantitatives structurelles. L'analyse de correspondances concerne plutôt les tableaux de 
contingence tandis que l'analyse générale des facteurs suppose la présence d’une partie 
commune prise en compte par les facteurs et résumée par les communautés. Il faut signaler 
que la rotation est désormais incontournable dans l'analyse factorielle, elle permet 
d'améliorer les résultats et la pertinence des facteurs par la recherche d'une structure 
factorielle simple et la réduction de l'effet taille, souvent prise en compte par le premier 
facteur, au profit des autres. 
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Chapitre 11 
 

    L'ANALYSE CLASSIFICATOIRE,              
   POSTFACTORIELLE & TYPOLOGIQUE   
         
 
 
 
 
 
 
 
 Classification et typologie constituent une étape critique dans l'abstraction et le 
processus de connaissance de toute discipline. On ne va pas traiter ici des nombreuses 
classifications et typologies devenues maintenant triviales dans les divers domaines qui 
utilisent un ou deux paramètres comme la classification des climats, des sols, de la faune et de 
la flore, de la dynamique démographique ou de la structure économique, elles relèveraient 
plutôt d'une étude de l'analyse quantitative générale de chacune des disciplines66.  
 L'analyse classificatoire et typologique sont faites à partir des données brutes ou 
encore mieux des scores factoriels ce qui est plus pertinent dans la mesure où les données sont 
déjà réduites et filtrées. Ainsi, au lieu de procéder à une typologie sur la base de quelques 
dizaines de variables, on opère sur les scores factoriels de quelques facteurs déjà identifiés par 
l'analyse factorielle.  
 L'analyse factorielle est devenue le point de départ de nombreuses analyses élaborées 
de classification ou de typologie, de régionalisation et d’autres analyses exploratoires. Il ne 
s'agit guère ici de présenter toutes les méthodes de l’analyse multivariée, on s'arrêtera 
essentiellement à quelques unes d'entre-elles. On peut citer l'analyse factorielle de second 
degré en série, la classification hiérarchique, l'analyse discriminante ou canonique et la 
régionalisation. 
 
I - L'ANALYSE FACTORIELLE DE SCOND DEGRE 
 
 C'est une analyse factorielle effectuée en deux étapes successives lorsque le nombre de 
variables est élevé par rapport au nombre d'observations (Cf. supra). Cette situation s'avère 
très intéressante lorsqu'on affaire à un découpage grossier ou un nombre d'observations réduit. 
Dans ce cas, l'analyse d'un nombre réduit de variables n'épuise pas la réalité et pose même le 
problème du choix des variables. Une solution au problème est apportée par l'analyse 
factorielle de second degré. La première analyse se fait sur plusieurs champs relativement 
différenciés et homogènes qu'on essaie de résumer par un nombre réduit de facteurs comme la 
structure économique, la structuré démographique, le champs social... Une fois ces champs 
résumés chacun par un nombre réduit de facteurs importants, on procède à une seconde 
analyse factorielle sur les scores des facteurs de base dégagés en première étape.  

                                                 
66 - On peut citer en climatologie les indices de E de Martonne, P Birot, H Gaussen, L Emberger, CW 
Thornthwaite.., ou le climogramme... En morphométrie des indices d'émoussé.., En démographie, la typologie 
ternaire et celle de Dubosq. En économie ou en pédologie, la typologie ternaire des activités ou des sols... 
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 Cette technique est de nature à permettre une synthèse et une réduction plus poussées 
de l'information qui se font en deux étapes. Elle pose cependant, le problème d'interprétation 
au niveau de certains facteurs de second degré dont on n’arrive pas à voir clairement le sens. 
 
Exemple: Analyse factorielle à deux degrés du niveau de développement économique en 
Tunisie.  
Pour 23 gouvernorat on a procédé à l'ACP de 83 variables qui ont été regroupées en plusieurs 
champs: l'habitat, le logement, la mobilité, la démographie, la desserte des équipements socio-
collectifs, les infrastructures, la desserte et les infrastructures, le potentiel économique, 
l'infrastructure socio-économique et la structure de l'activité économique. L'analyse de second 
degré a touché seulement les deux premiers facteurs qui résument l'essentiel de l'information 
de chaque champ allant de 72 à 90% selon les cas.  
 La seconde analyse a permis de dégager 4 facteurs avec respectivement 36, 3, 16, 4, 
11, 7 et 10,5%. Le premier facteur exprime le niveau de développement socio-économique 
avec une opposition bipolaire très nette entre deux sous-ensembles (Cf. tableau): le littoral 
moins les gouvernorats de  Bizerte-Mahdia, plus ceux de Tozeur-Kebili d'un côté, l'ensemble 
ouest diminué de Tozeur-Kebili et augmenté de Bizerte-Mahdia de l'autre. 
  
Gouvernorat Score du 

Facteur I 
Gouvernorat Score du 

Facteur I 
Tunis 2.260 Gafsa -0.128 
Benarous 1.421 Mahdia -0.250 
Monastir 1.370 Bizerte -0.357 
Sousse 1.133 Kef -0.755 
Ariana 0.964 Beja -1.033 
Tozeur 0.676 Zaghouan -1.040 
Kebili 0.586 Sidi Bouzid -1.098 
Gabes 0.427 Kairouan -1.207 
Nabeul 0.397 Kairouan -1.214 
Sfax 0.332 Siliana -1.241 
Mednine 0.178 Jendouba -1.362 
Tataouine 0.085   
 

Pour plus de détails Cf. A Belhedi: Le niveau de développement socio-économique régional 
en Tunisie. in "Quelques aspects du développement régional et local en Tunisie. Cahiers du 
Ceres, 20, 1998. 
 
 
II - L'ANALYSE FACTORIELLE EN SERIE 
 
 L'analyse de la dynamique spatiale se fait à travers le temps en déterminant les 
mécanismes de passage entre les différentes situations en to, t1, t2, ...tn. L'analyse factorielle 
en série consiste à mettre verticalement en série plusieurs matrices de données se référant aux 
mêmes variables pour différentes dates ti et procéder à une analyse factorielle sur cette 
matrice résultante. Les facteurs dégagés résument ainsi la corrélation entre les mêmes 
variables à travers leur évolution dans le temps comme la scolarisation ou l'urbanisation. 
 Les scores factoriels d'un espace donné permettent de le situer à chaque période ti et 
d'utiliser les trajectoires pour la typologie de l'évolution de chaque espace dans le temps. Dans 
l'analyse factorielle en série, l'espace i en temps to est considéré comme un autre espace en t1, 
t2 ou tn. L'analyse de l'évolution des scores observés aux différentes dates nous permet 



 191

d'interpréter le sens de cette évolution et de procéder à une typologie des évolutions et des 
espaces en fonction des profils dessinés sur le plan factoriel. 
 Pour pouvoir effectuer cette analyse, il faut avoir cependant, le même découpage 
spatial et les mêmes variables d'une période à une autre ce qui n'est pas souvent facile. 
 
 
 
III - LA MATRICE DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE 
 
 Lorsqu'on dispose de plusieurs matrices d'informations décrivant les situations 
observées à des dates données pour différents espaces, on peut analyse la façon dont s'est 
opéré le passage d'un état à un autre. La démarche consiste à déterminer les coefficients de 
transformation assurant le passage entre deux matrices de données se référant à des dates 
différentes en utilisant le calcul matriciel.  
 La matrice données en tn est égale à celle de tn-1 multipliée par une matrice passage 
entre les deux dates n-1 et n, il s'agit d'une matrice de transformation structurelle: 

 [Dn] = [Dn-1].[Sij ]  d'où on peut écrire que [Sij ] = [Dn]. [Dn-1]-1 

 
 Les coefficients Sij représentent les coefficients de transformation structurelle et de 
passage entre les deux dates correspondantes. Là aussi, il faut avoir le même découpage 
spatial et les mêmes variables utilisées aux différentes dates. D'autres méthodes sont à 
signaler qui utilisent l'analyse chronologique dont on peut citer les processus markoviens,... 
 
 
VI - LA CLASSIFICATION  
 
 La classification constitue une étape importante vers l'abstraction, on peut citer la 
classification de Linné en sciences naturelles au XVIII° siècle et celle des climats de Koppen 
en 1911. Un des objectifs de la réduction factorielle est d'aboutir à une classification des 
observations selon leurs proximités et leurs ressemblances. Si l'analyse factorielle met en 
évidence les structures, la classification permet d'opérer des partitions et de distinguer des 
classes ou types en affectant les individus à une classe en tenant compte de toute l'information 
et non pas seulement d'une variable ou d'un seul facteur. Cette analyse est à mener de 
préférence sur les scores factoriels dans la mesure où les données se trouvent déjà réduites et 
chaque axe factoriel résume une part importante de l'information souvent regroupée par 
domaine ou champ, mais elle peut être conduite sur les données brutes surtout lorsqu’elles 
sont de la même «échelle (en % par exemple). 
 
1 - Le modèle 
 
 Une classification est une partition où chaque élément est affecté à une classe donnée67 
selon une méthode directe en un nombre fixé de classes ou sous forme d'une hiérarchie 
emboîtée à plusieurs niveaux d'agrégation. Le modèle général s'appuie sur la distance entre 
individus ou groupes. Plus cette distance est réduite, plus les deux entités sont proches et la 
classification se fait sur cette base quelque soit la méthode utilisée dans la détermination des 
classes, le critère de regroupement ou la nature de la distance utilisée. 
 

                                                 
67 - Il faut citer les classifications empiétantes ou floues où un élément peut appartenir à plusieurs classes.  
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 La méthode consiste à calculer une matrice de distances ou de similarités entre les 
individus (des espaces) en fonction des données correspondantes aux différentes variables ou 
aux divers scores factoriels considérés. On obtient ainsi une matrice des Distances (D) ou des 
Similarités (S) qui nous permet d'agréger les individus en classes selon un schéma 
hiérarchique ou non. 
 
 
2 - Types de classification 
 
 On distingue deux grandes catégories de classification: la classification hiérarchique et 
la classification non hiérarchique. 
 
a- La classification hiérarchique 
 
 C'est une classification hiérarchique à plusieurs niveaux où les groupes se trouvent 
emboîtés les uns dans les autres sous la forme d'un arbre classificatoire à plusieurs niveaux 
d'agrégation obtenu par subdivision successive de l'ensemble général, c'est la classification 
hiérarchique descendante, ou par regroupement successif des unités, c'est la classification 
hiérarchique ascendante. 
 * La classification hiérarchique ascendante (CHA ou CAH en anglais) consiste à 
constituer des groupes en fonction de leurs ressemblances et des plus petites distances qui les 
séparent, elle va de (n-1) à 1. Cette méthode permet de tenir compte de plusieurs critères, 
n'exige pas d'hypothèse théorique mais nécessite le recours systématique au calcul 
automatique  lorsqu en est élevé puisque à chaque étape, il faut recalculer les distances entre 
les différents groupes constitués 
 * La classification hiérarchique descendante (CHD ou CDH) procède par le chemin 
inverse: elle consiste à subdiviser un ensemble en groupes homogènes qui à leurs tours se 
trouvent subdivisés jusqu'à aboutir aux n unités élémentaires, elle va de 1 à (n - 1). Les 
groupes constitués par CHA n'e sont pas forcément les mêmes groupes obtenus par 
subdivision dans la CHD.  

La CHD est la méthode la plus ancienne, opérant sur des critères simples et ne  
nécessitant pas forcément beaucoup de calculs. La plus connue est de celle de Linné du 
monde végétal et animal en familles, genres et espèces. On cite aussi la classification des 
climats de Koppen en 1911 qui groupe 29 classes68.  
 
 On peut utiliser les scores factoriels par ordre décroissant des facteurs identifiés en se 
limitant aux plus importants pour aboutir à une typologie arborescente. Très souvent, on 
utilise le seuil de ± 0.4 et on se limite à trois classes par facteur (> 0.4, +0.4 à -0.4, et < 0.4). 
Chaque groupe identifié sur le premier facteur (F1) se trouve, à son tour, subdivisé en trois 
sous-groupes selon les scores du second facteur F2 et ainsi de suite. Le nombre théorique de 

classes69 est de c = mf avec c: le nombre de classes finales, m: le nombre de modalités 
retenues et f: le nombre de facteurs utilisés. Cette méthode a l'inconvénient d'aboutir très 
rapidement à un nombre élevé de classes; mais utilisée avec prudence, elle donne de bons 
résultats. 
 
 La simplicité de la méthode de la classification descendante se trouve contrecarrée par 
deux griefs:  
                                                 
68 Le nombre théorique de classes est de 108 sur la base d'une combinaison de quatre variables à 3, 3, 3, et 4 
modalités 
69 - On peut obtenir des classes vides dans ce type de classification arborescente. 



 193

 - le nombre de variables utilisés doit être limité puisque le nombre théorique de classes 

est de: c = Π mv  où v: la variable, m: le nombre de modalités. Pour 4 variables à 3 modalités 
chacune on a : c = 3.3.3.3 = 81 classes. Le traitement automatique a simplifié les choses mais 
les calculs demeurent toujours importants. 
 - la justification théorique se pose pour l'ordre des critères utilisés. 
 
Exemple: En reprenant les données de l'ACP du chapitre précédent, on peut procéder à une 
analyse arborescente sur la base des scores factoriels A: score > 0.4, B: score de 0.4 à -0.4 et 
C: score < 0.4. 
 

Région Urb Eau Elec Voit Tel   Région I II III   Classe Régions  

TU 92.1 95 98.1 23.9 13.8   TU 0.73 1.425 0.226   AAB TU, CE  

NE 58.7 67.4 85.1 12.9 8.5   NE 0.45 -0.314 -0.657   ABC NE  

NO 34.4 45.9 76.3 9.2 3.6   NO -0.015 -0.642 -1.616   ACA SO  

CE 69.6 76.4 92.3 17.8 10.4   CE 0.596 0.479 -0.376   BCC NO  

CO 29.5 36.8 59.8 9 7.9   CO -1.996 -0.258 0.126   CAA SE  

SE 61.9 65.4 89.4 18.7 14   SE -0.552 0.864 0.917   CBB CO  

SO 66.4 81.9 92 8.7 16.3   SO 0.79 -1.554 1.38      

                    Matrice données                                Matrice factorielle                      Classes et régions 

 
 
b - La classification non hiérarchique 
  
 C'est une classification où les éléments ne sont pas forcément emboîtés où un élément 
peut appartenir à plus d'un groupe. Plusieurs méthodes utilisées débouchent directement sur 
une partition en un nombre fixe de classes, on peut citer le cas des nuées dynamiques: 
 A partir d'une partition initiale en k classes, des permutations successives d'unités 
supplémentaires sont opérées de manière à minimiser les différences intra-classes et 
maximiser les différences interclasses. 
 Sur la base d'une matrice des distances, on détermine une partition initiale  Ci0 dont on 
peut calculer les centres de gravité Gi0. 
 On calcule la distance de chaque individu i à chaque centre de gravité et on affecte i à 
la classe dont le centre de gravité est le plus proche et on obtient ainsi une nouvelle partition 
Ci1 dont on calcule les centres de gravité Gi1. 
 On continue le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de modifications dans les 
partitions de deux étapes successives. La convergence exprime ainsi la stabilité de la partition. 
La partition finale dépend de la partition initiale et du nombre de classes choisi. 
 
3 - Le regroupement 
 
 Une fois la matrice des distances est calculée, on procède au regroupement des 
observations selon la plus petite distance qui se trouve dans la matrice. Le regroupement se 
fait progressivement de n observations jusqu'à former un seul ensemble. Il s’agit de : 
- Déterminer les distances [dij] et les confiner dans une matrice [D] 
- Identifier la plus petite distance dans la matrice (d1) et regrouper les observations 
concernées qui  forment le noyau du premier groupe. 
- Recalculer les nouvelles distances de ce groupe identifié au reste des espaces ou  des 
observations qui sont devenus maintenant (n - 1). 
- Identifier de nouveau la plus petite distance (d2) et regrouper les éléments concernés. Cette 
distance peut concerner simplement une troisième observation qui va s'ajouter au premier 
groupe déjà identifié ou former un nouveau groupe. 
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- Recalculer de nouveau les nouvelles distances aux autres observations qui ne sont plus 
maintenant que (n - 2) 
- Continuer le processus jusqu'à aboutir à un seul groupe qui  renferme toutes les 
observations. A chaque étape, on recalcule la matrice des distances. Ainsi, on a (n - 1) 
matrices distances à calculer. Pour 24 gouvernorats en Tunisie, on aura besoin de 23 matrices 
chacune contient un élément de moins que sa précédente: ((n – 1) matrices de (n - 1), (n - 2), 
(n - 3),... 3, 2 éléments. 
b- Les types de distances 
 Il existe plusieurs types de distance utilisées dans le regroupement des observations 
(euclidienne, rectilinaire, Mahalanobis, Jaccard, Rieman...). La distance la plus utilisée est la 
distance euclidienne qui utilise le théorème de Pythagore et la propriété du triangle rectangle 
qui stipule que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres. Cette 
distance est bien adaptée lorsqu'il s'agit de mesures et de résultas de l'ACP. Il y aussi la 
distance Khi-deux qui est utilisée lorsqu'on a affaire à des fréquences ou des résultats de 
l'ACF. Mais là aussi, il faut choisir la distance qui convient le plus au type du problème posé. 
 
c- La méthode de regroupement 
 
 Plusieurs méthodes de regroupement des individus sont utilisées, on peut citer les 
principales méthodes suivantes: 
- Méthode du plus proche voisin ou du saut minimum: La distance entre deux groupes ou 
classes est définie par la plus courte distance qui sépare un individu de c1 et un autre de c2: 
d(c1,c2) = min[d(i, j) où i appartient à c1 et j à c2. La simplicité de cette méthode se trouve 
contrecarrée par l'effet de chaînage où deux classes peuvent être considérées comme très 
proches pour la simple raison que deux de leurs éléments sont les plus proches. 
- Méthode du diamètre maximum: La distance entre deux classes est définie par la plus grande 
distance séparant un individu de c1 d'un autre de c2: d(c1, c2) = Max[d(i, j). Ce critère 
minimise le plus grand écart entre classes et permet d'obtenir des classes plus compactes. 
- Méthode de la distance moyenne: c'est la moyenne des distances entre tous les éléments de 
c1 et de c2: d(c1, c2) = Σ(d(i, j)/n1.n2. 
- Méthode de la distance entre centres de gravité: la distance entre classes est celle de leur 
centre de gravité: d(c1, c2) = d(G1, G2). 
- L'algorithme de Ward, On a utilisé cet algorithme dans la classification des systèmes 
d'habitat à Tunis70. 
 
 Il existe d'autres méthodes d'agrégation et la difficulté principale réside dans le choix 
de l'une de ces méthodes surtout qu'on aboutit souvent à des résultats différents. 
 
d- L'arbre classificatoire 
 
 Le regroupement se trouve exprimé par l'arbre classificatoire71 , qui permet de 
visualiser les groupes et le niveau où s'opère le regroupement selon une échelle des distances 
qui va de la plus petite vers la distance maximale enregistrée dans les matrices Dij, appelé 
scalogramme. Sur un axe, on a les observations disposées selon les affinités observées, sur le 
second axe on a l'échelle classificatoire des distances qui montre l'indice de niveau de 
l'agrégation. 

                                                 
70 - Cf. A Belhedi - 1983: Différenciation sociale de l'espace urbain: le cas de Tunis. Etudes Méditerranéennes, 5, 
CIEM,  Poitiers.  
71 On parle parfois d’arbre factoriel lorsqu'il s'agit d'une analyse à partir des scores factoriels 
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 Les niveaux de regroupement (CHA) ou de bifurcation (CHD) représentent les noeuds 
et constituent les seuils permettant de fixer le nombre de groupe à retenir pour la présentation 
finale. L'arbre va de 1 à (n - 1) et on peut s'arrêter en fonction du nombre de groupe souhaité.  

 
 Arbre classificatoire 
 
e- Le nombre de groupes 
 
 Le nombre de groupes potentiels va de 1 à (n - 1). Ce nombre, comme les classes, ne 
doit être ni trop petit, ni trop grand. Une division de la Tunisie en deux groupes est 
insuffisante tandis qu’une partition de 12 ou 15 groupes serait non pertinente 
 Une bonne classification est celle qui optimise le rapport de variances, les groupes 
seraient le plus homogène possible à l'intérieur mais sont différents les uns des autres. Cette 
situation peut s'exprimer par le rapport entre la variance intragroupe et la variance 
intergroupes: Il s'agit de minimiser le rapport des variances: v = Var intra/Var inter. Plus ce 
rapport est réduit et plus la classification est bonne. 
 Le nombre de groupes peut être fixé d'avance et on choisit la classification qui 
optimise (v) ce qui nécessite de nombreuses itérations jusqu'à ce qu'on aboutisse à la 
classification qui répond aux deux contraintes (v min, nombre de groupes fixé). 
 L'inertie totale (I) mesure la dispersion des individus autour du centre de gravité G du 
nuage, l'inertie de classe c exprime celle d'une classe, et Ip: l'inertie de la partition, mi: masse 
relative de l'individu i, mc: masse relative de la classe c avec mc = S(mi; i élément de c), C: le 
nombre de classes 

I = Σ(mi d2(i, G); I = ,2,...n) .      Ic = Σ(mi d2(i, Gc); i: élément de c).  

Ip: Σ(mc d2(Gc, G), Gc); c  ,2... C). 
 
 Sur la base de la décomposition de la variance, l'inertie totale du nuage de points est la 
somme de l'inertie interclasse ou de partition (Ip) et de l'inertie intra-classe qui, elle-même, est 
la somme des inerties de chaque classe. On peut écrire alors la relation: I = Ip + ΣIc.  

Une partition est optimale lorsque Ic est maximale et ΣIc est minimale. Dans la 
partition, il s'agit de regrouper les classes qui augmentent (ou diminuent) le moins l'inertie 
intra-classes (interclasses). 
 L'arbre classificatoire est suffisamment détaillé pour permettre un découpage fin et 
souple et une fois le regroupement arrêté, on peut fixer le nombre de groupes voulus et se 
limiter aux seuils d'agrégation ou de bifurcation escomptés72. La cartographie des résultats 
permet de visualiser les groupes.  
 La CHA se limite à délimiter les classes mais ne donne pas pourquoi tel individu est 
intégré à telle classe ou tel groupe. Le sens de la typologie est à rechercher sur le terrain.  
 
Exemple: Classification hiérarchique ascendante des régions tunisiennes sur la base de cinq 
indicateurs socio-économiques en 1994. L'analyse de l'ACP avec rotation varimax brut 
                                                 
72 - Cf. A Belhedi - 1979 : Différenciation sociale de l'espace urbain: le cas de Tunis. op cité. A Belhedi (dir) - 
1996: Migration intérieure et développement régional. MDE-INS. Etude stratégique. Cf. aussi A Belhedi: 
l'espace tunisois. RTG, 4. Cf. aussi Niveaux de développement régional. Cahiers du Cers, 1998 
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montre trois facteurs importants avec 44.1 - 27.8 et 26.4% (Cf. Chap. précédent). Le premier 
exprime le niveau d'équipement, le second facteur exprime la motorisation tandis que le 
dernier reflète l'équipement téléphonique.  
 
Région Urb Eau Elec Voit Tel  Var I II III  Région I II III   

TU 92.1 95 98.1 23.9 13.8  Urb 0.73 0.52 0.41  TU 0.73 1.425 0.226   

NE 58.7 67.4 85.1 12.9 8.5  Eau 0.82 0.34 0.43  NE 0.45 -0.314 -0.657   

NO 34.4 45.9 76.3 9.2 3.6  Elec 0.87 0.35 0.32  NO -0.015 -0.642 -1.616   

CE 69.6 76.4 92.3 17.8 10.4  tel 0.36 0.17 0.92  CE 0.596 0.479 -0.376   

CO 29.5 36.8 59.8 9 7.9  Voit 0.34 0.92 0.16  CO -1.996 -0.258 0.126   

SE 61.9 65.4 89.4 18.7 14  V P 2.20 1.39 1.32  SE -0.552 0.864 0.917   

SO 66.4 81.9 92 8.7 16.3  % var 44.1 27.8 26.4  SO 0.79 -1.554 1.38   

                    Matrice données  Matrice factorielle               Matrice des scores 

 
La classification hiérarchique ascendante des données brutes en utilisant la distance 
euclidienne et le critère du saut minimum permet de distinguer un premier noeud entre le SE 
et le NE autour de 9.8, ensuite un second groupe se forme entre le CE et le SO (13) tandis 
qu'au troisième niveau de l'agrégation ces deux groupes ne forment plus qu'un seul (14.5). Au 
quatrième niveau, on trouve le NO et le CO au seuil de 20. L'avant dernier regroupement 
s'opère vers 31 tandis que l'ensemble des régions se regroupe autour de 34. 
On voit clairement que Tunis s'oppose aux régions de l'Ouest (CO et NO) exprimant ainsi le 
niveau de développement socio-économique dégagé par le premier axe factoriel. Entre ces 
deux extrémités, on a le Sud et le littoral, le CE et le SO assurent l'intermédiation entre 
l'ensemble littoral et l'ensemble ouest. 
  
Région TU NE NO CE CO SE SO  Niveau Groupes et niveau d’agrégation Nb 

TU 0 46.9 80.8 30.6 95 43.5 33.3  1 TU, NE, SE,  CE, SO, NO, CO 7 

NE 46.9 0 34.2 16.7 49.4 9.8 19.9  2 TU, (SE-NE), CE, SO, NO, CO 6 

NO 80.8 34.2 0 50.5 19.9 38.8 52.2  3 TU, (SE-NE), (CE-SO), NO, CO 5 

CE 30.6 16.7 50.5 0 65.7 14.2 12.6  4 TU, (NE-SE-SO-CE), NO, CO 4 

CO 95 49.4 19.9 65.7 0 53.6 67.1  5 TU, (NE-SE-CE-SO), (NO-CO) 3 

SE 43.5 9.8 38.8 14.2 53.6 0 20.1  6 (TU-NE-SE-CE-SO), (NO-CO) 2 

SO 33.3 19. 52.2 12.6 67.1 20.1 0  7 (TU-NE-SE-CE-SO, NO-CO) 1 

     Matrice Distances        Agrégation (niveau, groupes et nb de groupes) 
 

  
 NO  CO       SO        CE             SE     NE           TU 

 
L'analyse de la CHA sur la base des scores factoriels, d'une autre métrique ou d’un autre 
critère d'agrégation donne un résultat différent de ce qu"on a obtenu ici. 
 
 
V - L'ANALYSE DISCRIMINANTE 
 
 L'analyse discriminante est une méthode  qui permet d'affecter un élément à un groupe 
donné en fonction d'un certain nombre de critères discriminatoires. Elle consiste aussi à la 
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recherche d'une fonction qui partage au mieux un nuage de points en un nombre donné de 
groupes. Souvent cette fonction discriminante est de type polynomial. 
  On a un ensemble de variables quantitatives Xj et une variable qualitative Xq à m 
modalités, l'analyse factorielle discriminante (AFD) consiste à voir dans quelle mesure une 
variable quantitative (xj) discrimine au mieux les m classes de la variable xq.  
 Il s'agit aussi dans un objectif décisionnel, sur la base des valeurs connues de xj 
d'affecter d'une manière optimale un individu i à une classe m, c'est un problème d'affectation. 
 On parle de discrimination lorsque le nombre et les caractéristiques des classes sont 
connus, si non on parle plutôt de classification. 
 L'ACP sur la matrice données permet d'identifier ces classes et de maximiser la 
variance interclasses et la matrice des covariances se subdivise en deux : variance inter et 

intra: S = Se + Si. Il s'agit de calculer les valeurs et les vecteurs propres de la matrice Se.Si-1. 
On obtient les vecteurs et les axes discriminants. 
 L'AFD est souvent présentée comme un cas particulier de l'analyse canonique à p 
variables quantitatives et q variables qualitatives. 
 
 
VI - L'ANALYSE DU LIEN (Linkage Analysis) 
 
 La méthode repose sur l'analyse du lien fort qui se trouve entre les espaces et le 
regroupement s'opère sur cette base dans la mesure où ce lien fort exprime une similarité 
spatiale entre deux espaces i et j mesurée pour p variables. Ce lien est souvent exprimé par le 
coefficient de corrélation linéaire (r) mais on peu utiliser toute autre mesure d'association ou 
de similarité. 
 Dans une matrice de corrélation R, on identifie le coefficient réciproque le plus élevé 
qui relie deux espaces rij. Pour être réciproque, l'espace i et j ont leur forte corrélation 
réciproquement chacun avec l’autre (i avec j et j avec i). Ces deux espaces reliés 
réciproquement par leur corrélation maximale constituent une paire soeur et forment le noyau 
du  premier groupe. 
 On identifie ensuite la seconde paire soeur qui vient immédiatement après et qui 
répond au même critère ce qui permet d'identifier les noyaux des groupes. 
 A chaque noyau identifié, on rejoint les espaces qui ont leur plus forte corrélation avec 
l'un des espaces de la paire soeur et on continue l'opération jusqu'à affectation de tous les 
espaces. 
 La méthode73 permet ainsi, d'une manière très simple, d'affecter les espaces aux 
groupes constitués selon leur plus fort lien mais pose un certain nombre de problèmes dont on 
peut citer: 
 - Il faut se limiter aux corrélations significatives si non on aboutirait à un 
regroupement arbitraire avec des espaces indépendants. Quelle est la signification d’un 
regroupement fallacieux ? 
 - Les corrélations négatives posent problème de la manière dont on peut tenir compte. 
 - L'affectation à un groupe s'effectue sur la base de la similarité à un seul espace et non 
à l'ensemble ce qui favorise l'effet de chaîne. 
 - Le coefficient de corrélation linéaire n'exprime que la relation linéaire et ne tient pas 
compte de relations plus complexes. Le rho de Spearman ou tout autre coefficient pourrait 
corriger un peu ce problème. 
 

                                                 
73 - Cf. J.B. Racine, H Reymond - 1973: L'analyse quantitative en géographie. Coll. Sup. Cf. A. Belhedi - 1983: 
La différenciation sociale de l'espace urbain: le cas de Tunis. op cité. 
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 On peu utiliser la même démarche de regroupement selon le lien mais sur la base des 
observations (espaces, lieux…) ce qui nous donne un regroupement spatial et une typologie 
des lieux selon les affinités d’association. Les paires forment le noyau spatial du groupe 
auquel viennent se lier les autres espaces. 
 
 
VII - LA STRUCTURE TYPIQUE 
 
 La structure typique est une analyse factorielle qui, au lieu des variables, s'opère sur 
les observations. L'analyse de la structure typique permet un regroupement des observations 
en fonction des similarités et des affinités entre les observations ou les espaces et non pas 
entre les variables comme est le cas dans l'analyse factorielle classique. Les facteurs dégagés 
représentent ainsi des profils  spatiaux au lieu d'exprimer un regroupement des variables 
tandis que les scores expriment les projections des variables cette fois-ci sur l'espace des 
facteurs dégagés.  

Une analyse a été faite sur l’espace tunisois dans les années 1980 (A Belhedi, op. cité). 
 
VII - LA REGIONALISATION 
 
 La régionalisation est la méthode qui permet de regrouper les espaces en ensembles 
homogènes les plus différents possibles les uns des autres selon les mêmes règles de la 
classification. En plus, il faut ajouter la contrainte de la contiguïté. 
 En effet, une région est un espace contigu suffisamment étendu, homogène où chaque 
sous-partie est plus proche qu'elle n'est d'un autre ensemble extérieur. En plus d'un rapport des 
variances à optimiser, il y a lieu d'introduire une contrainte contiguïté dans l'analyse. On peut 
distinguer deux méthodes de régionalisation selon qu'on privilégie les espaces les plus 
proches ou les plus dissemblables pour constituer le premier noyau régional.  

  
1 - Méthode des pôles semblables 
 
 Il s'agit d'associer la matrice des distances à une matrice de contiguïté et chercher la 
distance la plus réduite mais aussi l'espace plutôt contigu. La procédure  est la suivante: 
- Etablir la matrice des distances dij 
- Etablir la matrice des contiguïtés Cij(0, 1) : 1 : espaces limitrophes, 0 : espaces disjoints. 
- Déterminer les deux espaces contigus qui ont la plus courte distance pour former le premier 
noyau régional.  
- Recalculer de nouveau les distances qui séparent les nouveaux groupes et répéter la 
procédure de regroupement jusqu'à affectation de l'ensemble des espaces à des groupes 
régionaux. On obtient ainsi des régions au lieu de types régionaux. 
 
2 - Méthode des pôles dissemblables 
 
 On peut procéder aussi d'une manière différente pour la constitution de régions. Au 
lieu de commencer par les espaces les plus proches, on commence par les antipodes dans la 
mesure où ils forment le noyau des espaces les plus dissemblables tout en respectant la 
contrainte de la contiguïté. Il s’agit de procéder comme suit : 
- Identifier la distance maximale dans la matrice des distances. Cette distance exprime le 
maximum de dissemblance régionale et concerne les espaces les plus différents dans l'espace 
des variables retenues. C'est autour de ces deux foyers différents qu'il faut commencer à 
former les régions, chaque espace constitue le noyau d’une région. 



 199

- Prendre chacun de ces pôles et identifier l'espace qui lui est contigu séparé par la distance 
minimale. 
- Regrouper ces deux espaces et recalculer de nouveau les distances qui séparent ce noyau du 
reste des observations. 
- Identifier de nouveau l’espace contigu qui a la plus faible distance et continuer le processus 
jusqu'à affection de tous les espaces. 
 
Exemple : Le résultat de la CHA des régions tunisiennes est résumé par les tableaux suivants. 
Le premier représente les distances tandis que le second résume les différents niveaux 
d’agrégation des régions. On voit que les régions les plus proches sont le SE et le NE (D = 
9,8) qui se trouvent groupées ensemble, ensuite c’est le tour du CE et du SO. Ces deux 
groupes forment un ensemble entre l’Ouest (NO et CO) d’un côté et la Capitale Tunis de 
l’autre (Cf. Tab 2). 
Pour la régionalisation, on commence le processus de régionalisation par le regroupement des 
régions contiguës les plus proches, c'est à dire le NO et le CO et on continue le processus en 
intégrant la contrainte de la contiguïté en recalculant chaque fois les nouvelles distances.  
On peut procéder aussi autrement, les extrêmes, c'est à dire les régions les plus différentes et 
donc les plus éloignées en terme de distance dans la matrice. On cherche, dans la matrice des 
distances, la distance la plus élevée et on identifie les espaces correspondants : Tunis et le 
NO. Pour chacun de ces deux espaces, on cherche la plus petite distance qui les sépare des 
régions contiguës, on procède au regroupement et on opère le regroupement tout en 
recalculant chaque fois les distances. On continue le processus jusqu'à l'affectation de tous les 
espaces et la régionalisation totale. 
 
Région TU NE NO CE CO SE SO  Niveau Groupes Nb 

TU 0 46.9 80.8 30.6 95 43.5 33.3  1 TU, NE, SE,  CE, SO, NO, CO 7 

NE 46.9 0 34.2 16.7 49.4 9.8 19.9  2 TU, (SE-NE), CE, SO, NO, CO 6 

NO 80.8 34.2 0 50.5 19.9 38.8 52.2  3 TU, (SE-NE), (CE-SO), NO, CO 5 

CE 30.6 16.7 50.5 0 65.7 14.2 12.6  4 TU, (NE-SE-SO-CE), NO, CO 4 

CO 95 49.4 19.9 65.7 0 53.6 67.1  5 TU, (NE-SE-CE-SO), (NO-CO) 3 

SE 43.5 9.8 38.8 14.2 53.6 0 20.1  6 (TU-NE-SE-CE-SO), (NO-CO) 2 

SO 33.3 19.9 52.2 12.6 67.1 20.1 0  7 (TU-NE-SE-CE-SO, NO-CO) 1 

     Matrice Distances      Agrégation (niveau, groupes et Nbre de 
groupes) 
 
 
V - L'ANALYSE CANONIQUE 
    
 L'analyse canonique est une régression multiple entre deux ensembles de données 
afférents à des champs différents et résumés par les scores factoriels. C'est le cas par exemple 
des données physiques d'un côté (topographie, climat, érosivité, qualité des sols, couvert 
végétal…) et des données socio-économiques de l'autre (densité de peuplement, activité 
agricole, réseaux de circulation, semis urbain…). Il s'agit de voir le type de relations qui 
existe entre les deux ensembles de données. Dans quelle mesure les données socio-
économiques se trouvent corrélées avec les données physiques du milieu? 
 L’analyse factorielle permet dans une première étape de réduire les données et de 
déterminer les axes factoriels correspondants. Il s’agit ensuite de procéder à une analyse de 
régression multiple entre les axes retenus. 
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Conclusion 
 
 
 L'analyse de classification, de typologie et de régionalisation ainsi que d'autres 
analyses plus élaborées constituent des techniques suffisamment diffusées de nos jours et leur 
intérêt est indéniable. Certaines méthodes constituent un des objectifs des analyses 
disciplinaires: aboutir à une classification, une typologie ou procéder à une régionalisation. 
 Ces méthodes, au même titre que l'analyse factorielle, se trouvent de plus en plus 
simplifiées par l'usage généralisé des logiciels informatiques qui incorporent des algorithmes 
qui étaient, il y avait quelques années seulement, hors de portée des moyens habituels des 
chercheurs isolés les plus avertis et les plus motivés74.  
 Les méthodes citées ici, ne le sont qu'à titre indicatif, plusieurs autres méthodes aussi 
pertinentes que prometteuses non pas été mentionnées ici faute d’espace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 - Nous avons été amenés il y a un certain temps de faire plusieurs analyses factorielles au moyen d'une simple 
machine à calculer  élémentaire. 
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Chapitre 12    
 
 

              LES DISTRIBUTIONS D'ECHANTILLONNAGE  
                  ET LES SONDAGES 
 
 
 
  
 
 
 
 Dans un échantillon, la valeur d'un paramètre statistique quelconque, comme la 
moyenne ou la variance, tend à suivre une certaine distribution bien déterminée et converge 
vers la valeur réelle du paramètre correspondant dans la popultion-mère d'où on a tiré 
l'échantillon lorsque la taille augmente, c'est ce qu'on appelle la distribution 
d'échantillonnage.  
 Sur cette propriété fondamentale, s'appuient les techniques de sondage pour fixer la 
taille minimale d'un échantillon à enquêter si on veut qu'il soit représentatif ou estimer la 
valeur réelle d'un paramètre de la population en fonction du résultat obtenu sur l'échantillon 
avec un risque d'erreur connu. 
 
 
I - LES DISTRIBUTIONS D'ECHANTILLONNAGE 
 
 Les valeurs observées dans un échantillon tendent à converger vers les paramètres 
d'origine de la population mère avec une probabilité bien déterminée et un risque d'erreur 

donné (1/t2). Certains paramètres tendent à être distribués  selon une loi donnée comme la loi 
normale ou la loi de Student, on dit qu'ils ont une  distribution asymptotiquement normale ou 
de Student... 
 
1 - L'inégalité de Tchebicheff 
 
 L'inégalité de Bienaymé Tchebicheff (Cf. Chap.3) se trouve à la base de cette règle. 
Elle stipule que la probabilité qu'une valeur x de l'échantillon s'écarte de la moyenne réelle 
observée dans la population-mère (m) de plus de (t) fois son écart type est au plus égale à 

1/t2. Elle s'écrit comme suit: P (|  x - m |   ≥ tσ) ≤ 1/t2 
Si on pose ε = tσ/(n)1/2  on a la relation suivante : P (|  x – m |   ≥ σ2/nε2 
 On constate dans cette inégalité que lorsque n tend vers l'infini,  la différence entre les 
valeurs de l'échantillon et celle de la population tend vers zéro : P(| x -m | ≥ ε) tend vers  0. 
 Cette inégalité peut être généralisée aux différents paramètres statistiques ce qui 
permet de mieux définir la distribution d'échantillonnage et fixer le degré de précision. 
 
Exemple: Une population renferme 40% d'analphabètes, on observe un taux de 35% dans un 
échantillon. Quelle est la probabilité d'observer un tel écart dans un intervalle de deux écart-
types?. On a: P | f - p | < | t (pq/n)1/2 | > 1 - 1/t2 ce qui nous donne P |0.05 | < 0.48/n1/2| > 1 - ¼ 
= 0.75.   
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2 - La moyenne  
 
 La moyenne d'un échantillon suit la loi normale ou de Student selon deux facteurs : la 
nature de la population mère et la taille de l'échantillon: 
 - La moyenne x suit une loi normale de moyenne m et d'écart-type σ/(n)1/2 lorsque la 
population mère est normale ou lorsque la taille de l'échantillon (n) dépasse 30. 
 - Elle suit une loi de Student à (n-1) degrés de liberté, de moyenne m et d'écart-type: 

s2/(n -1), lorsque n est inférieur à 30 ou σ est inconnu . 
 
  Loi de distribution de la moyenne selon la taille de l'échantillon et la nature de la popultion-
mère 
  
Conditions Moyenne Variance Loi de 

Distribution 
 

n ≥ 30 
Population normale 

m σ2/n N (m, σ/n1/2 ) (x - m)/s/n1/2   suit N(0, 1) 

n < 30 m σ2/(n -1) Tn-1 (x - m)/(σ/(n -1)1/2 )    suit 

Tn-1 
s inconnu 
s2

x= σ2/n = s2/(n-1) 
m σ2/(n -1) Tn-1 (x - m)/(σ/(n -1)1/2 )    suit 

Tn-1 
Population infinie m σ(N - n)/ n(N - 

1) 
  

s2
x: Variance observée dans l'échantillon. σ2: Variance de la population, s2: variance estimée de 

la population. N: Effectif de la population infinie.  
 
Exemple: Une enquête sur 100 individus donne un âge moyen de 35 et un écart type de 12. 
Quelle est la distribution d'échantillonnage? Puisque n > 30, la moyenne suit la loi Normale 
N(m, σ/n1/2). puisque l'écart  type est inconnu on procède à son estimation: s2 = ns2/(n - 1), 
d'où S2x = σ2/n = s2/(n - 1). La moyenne suit la N(m, s/(n(n - 1)1/2), soit N(35, 0.1206). 
Puisque l'écart type est inconnu, la moyenne suit la loi de Student Tn-1. 
 
Exemple: On a enquêté 10000 sur un total de 700000 ménages, on a obtenu une moyenne de 
950 D/an de consommation et un écart type de 700. Quelle est la loi de distribution?. Il s'agit 
là d'un tirage exhaustif: n/N = 10/700 = 0.014 mais (N - n)/(n - 1) = 0.9857 ce qui est très 
proche de 1 et on l'assimile à un tirage indépendant. Puisque n > 30, on a x suit N(m, σ/n1/2) 
avec Sx = 700/100 = 7, d'où on écrit: (x - m)/(s/n1/2) suit N(0, 1). 
 
Exemple: Un comptage routier a donné 1.33 véhicule/mn. Quelle est la distribution 
d'échantillonnage? Il s'agit d'une loi de Poisson de paramètre m = 1.33. 
 
2 - La variance 
    

 La variance d'un échantillon suit une loi normale de moyenne: (n-1)σ2/n et d'écart-
type égal à: (2(n - 1))1/2 σ2 /n. 

 On a alors: (ns2 - (n - 1)σ2)/(σ2 (2(n - 1))1/2 /n)   suit une loi Ν(0,1) 
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a- Cas général 
Variance (s2) = (n - 1)((n - 1)U4 - (n - 3)σ4)/n3 

Lorsque n est élevé,  la variance (s2) tend vers (U4 - σ4)/n 
(s2 - (n - 1)/n)/(Vs2)1/2         suit  la loi normale  N(0,1) 
(s2 - σ2)n1/2 /(U4 - σ4)1/2    suit  la loi normale  N(0,1) 
 

b- Relation entre les moyennes (x, m) et les variances (σ2 et s2) 
 Le rapport entre une variable normale réduite: (x - m)/s/n1/2  et la racine carrée d'une 
variable χ2 indépendante: (ns2/(n - 1)s2)1/2  suit une loi de Student à (n - 1) ddl. On obtient 
alors:  (x - m)(n - 1)1/2 /s      suit Tn-1: 
(x - m)/s/n1/2 et (ns2/(n - 1)s2)1/2 

(s2 - σ2)n1/2 /(U4 - σ4)1/2    suit  la loi normale  N(0, 1) 

Dans le cas d'une distribution normale, on a : n.s2/σ2 suit une loi de χ2 n-1 
 
3 - La médiane 
 
 La distribution de la médiane est asymptotiquement normale pour toute distribution 
connue. 
 La médiane Me' suit une loi Normale de moyenne Me et d'écart-type égal à (πs2/2n 
)1/2 en cas d'une population normale, et 1/(4n.f2(Me*) en cas d'une autre distribution avec 
f2(Me*): la valeur de la fréquence (densité de probabilité ddp) de la médiane de la population. 
Me: Médiane de la population. Me': Médiane de l'échantillon. 
 On peut écrire alors dans le premier cas de la loi normale que: (Me' - Me)2n1/2/σπ1/2 
suit  la loi N(0, 1) 
 
Rapport entre médiane et moyenne 
 Lorsque n est élevé (il tend vers l'infini), le rapport entre la variance de la médiane-
échantillon et la variance de la moyenne tend vers la valeur 1.57 

 Var Me'/Varx = πσ2. n/2nσ2 = π/2 = 1.57 
 
4 - La fréquence 
 
 Dans un tirage sans remise on a la fréquence f = x/n avec une moyenne (p) et une  
variance: (pq/n)1/2 avec f: fréquence observée dans l'échantillon, p: la proportion dans la 
population mère, q: 1 - p. On peut écrire alors selon l'inégalité de Tchebycheff  la relation 
suivante: P(| f - p | ≤ t (pq/n)1/2 | ≥ 1 - 1/t2 

 Lorsque n tend vers l'infini, la fréquence f tend vars p avec un risque d'erreur de 1/t2 et 
f suit la loi N(0, 1):  (f - p)/(pq/n)1/2   suit N(0, 1) 
 
5 - Les valeurs extrêmes  
 
a- Sur la base d'une distribution polynomiale (Cf. chap. 3), on peut déterminer les probabilités 
suivantes: 
 - la probabilité que (n -1) valeurs soient < x,  
 - la probabilité qu'une valeur x < xi 
 - la probabilité qu'il n'y a pas de valeurs > x + ∆x 
 On peut alors écrire:    g(xn) = n[fxn

inf px.dx]n-1.f (xn) 

 



 204

b- Dans le cas d'une distribution uniforme, on a la relation suivante : 
P(x  < x  ≤ nx + ∆x)  = P(n - 1, 1, 0)  
               = n![P(x  ≤  x)n-1 P(x < X ≤ X + ∆x ]/((n - 1)! 1! 0!) =  nxn-1 ∆x 

                          g(xn) = fnxn-1 ∆x 0 
 
c- La plus grande valeur 
 La densité de probabilité (ddp) s'écrit : W(u) = α.Exp (-Exp -α(U-Mo)) - α(U - Mo) 
F(x) = W(u) = Exp (-Exp -α(U-Mo)) 
u :  Plus grande valeur, α : N(f(Mo) 
Mo = Me - 0.36651/α = Me - 0.233(Q3 - Q1) 

α = 1.5725 U/((Q3 - Q1)     α = π/σ4σ1/2 

 Cette fonction de répartition donne les effectifs théoriques: W(u) xn 
Uo = U - 0.45005 σ4 

y = α(U - Mo)    Mo = U - 0.45005 σ4 
α = π/σ4σ1/2 

 Test χ2 n-1       si   χ2 
obs > χ2

 a,n-1 :  Ajustement retenu. 
 
d- Le critère d'équiprobabilité 
On découpe en intervalles de 0.5 = p 
p = W(u) = Exp (-e -y)     d'où y = -ln (-lnp) 
Np = p.n = Nombre d'observations pour lesquelles la plus grande valeur U est ≤ u 
Les points y et u sont alignés sur une droite y = a(U - Mo) 
U est déterminé par interpolation linéaire selon la méthode des moindres carrés 
y = α(U -u) + y 
 
Exemple: Les températures maximales absolues annuelles ont été les suivantes. Ajuster les 
données au modèle de la plus grande valeur. 
 
28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38  

28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5  36 36.5 37 37.5 38 38.5  

1 0 2 1 3 2 6 9 6 7 4 6 5 4 4 3 2 2 0 2 2 71 

 
 On a Q1 = 31.65, Q2 = 32.89 et Q3 = 34.66 ce qui nous donne α = 1.57254/(Q3 - Q1) 
= 0.522, Mo = Me - 0.3651/α = 32.19. On écrit y = α(u - Mo)= 0.522(u - 32.19) et y = 0.522u 
- 16.803. 
On a Wu = e-0.522u + 16.803. Cette fonction de répartition donne les fréquences théoriques et en 
multipliant Wu par 71, on obtient les effectifs théoriques. Le test de Khi-deux est significatif. 
 La méthode des moments donne y = 0.583u + 18.77. La méthode des moindres carrés 
nous donne Wu = e-0.547u + 17.624. 
  
6 - La corrélation  
 
 Lorsque les deux variables x et y sont normales ou n est suffisamment élevé, le 
coefficient de corrélation linéaire suit une loi normale de moyenne r et d'écart-type égal à (1-
r2)/n1/2. On a alors: rn1/2/(1 - r2)1/2  suit N(0, 1) 
 
 Si n est faible, r suit une loi de Student de moyenne r et d'écart-type (1 - r2)/(n - 2)1/2. 
On a alors: r(n - 2)1/2/(1 - r2)1/2  suit Tn-2.  
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 Dans ce cas, la transformée de Fisher (z) suit la loi Normale de moyenne: 1/2ln((1 + 
r)/(1 - r) et d'écart-type égal à: 1/(n - 1)1/2. Elle s'écrit ainsi: z =1/2ln((1 + r)/(1 - r). 
 (z. 1/2ln((1 + r)/(1 - r))(n - 3)1/2 suit N(0, 1) 
r2(n - 2)1/2/(1- r2)1/2      suit Tn-2   or   Tn - 2 = F(1, n -2) 

r2(n - 2)/(1 - r2)            suit F(1, n - 2) 

Exemple: On a relevé dans un échantillon de 400 individus une corrélation de 0.8, quelle est 
la loi de distribution de r? La corrélation suit la loi normale de moyenne r et d'écart type égal 
à: (1 - r2)/n1/2), soit r suit N(0.8, 0.018). 

 7 - Les coefficients de corrélation   

 Lorsque x et y sont des variables normales et n est élevé le coefficient de régression 
(a) suit une loi normale de moyenne (a) et d'écart-type: σy((1 - r2)/n)1/2)/σx.  

 Lorsque n est faible, il suit la loi de Student à (n - 2) ddl de moyenne (a) et d'écart-
type: σy((1 - r2)/(n - 2))1/2)/σx.  

 Le coefficient b suit une loi Normale de moyenne (b) et d'écart-type: σy((1 - r2)/n)1/2. 
 
 Souvent on est amené à faire des enquêtes pour collecter les données sur le terrain. 
Selon quelles règles collecter cette information, comment fixer la taille de l'échantillon et 
comment procéder à l'estimation des données à partir de l'information recueillie? Autrement, 
comment généraliser les résultats obtenus dans un échantillon sur l'ensemble de la population. 
Ces distributions d'échantillonnage sont de nature à nous permettre de fixer la taille des 
échantillons pour un risque d'erreur donné et l'estimation des valeurs réelles de la population, 
c'est à dire la généralisation des résultats obtenus sur l'échantillon.   
 
II - CONCEPT ET FONDEMENT  DES SONDAGES 
 
 Un sondage est une enquête portant sur un sous-ensemble représentatif et dont les 
résultats sont généralisables à    sur la notion de représentativité. 
 
1- Le concept de sondage 
 
 Le sondage est une enquête sur un échantillon représentatif de la population mère , il 
est défini par un taux, un plan et une base de sondage. C'est aussi le procédé qui consiste à 
tirer l'échantillon, on dit faire un sondage ou une enquête par sondage. 
 L'échantillon est un sous-ensemble représentatif d'une population, tiré selon des règles 
précises conformément à un plan de sondage précis donné et une base de sondage. 
L'échantillonnage est la méthodologie suivie pour déterminer l'échantillon: taille, base de 
sondage, plan de tirage... 
 La base de sondage est l'ensemble des critères ou variables de base servant à définir et 
à tirer l'échantillon. C'est aussi la liste exhaustive des unités à partir de la quelle se fait le 
tirage pou certains sondages ; 
 Le taux de sondage est le rapport entre la taille de l'échantillon (n) et celle de la 
population (N)   t = n/N. Plus il est élevé, plus le sondage est représentatif. 
 Le plan de sondage est l’ensemble des étapes et des règles à suivre pour identifier les 
unités de l’échantillon et déterminer les unités à enquêter. 
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2 - Le fondement 
 
 Le sondage trouve son fondement théorique dans la loi des grands nombres ou la loi 
de convergence. Lorsque la taille de l'échantillon n augmente, les valeurs observées dans 
l'échantillon tendent à converger vers les valeurs réelles de la population avec un certain 
risque d’erreur α déterminé (Cf. supra). Ce risque d'erreur diminue lorsque la taille de 
l'échantillon augmente et tend vers zéro dans le cas d'un recensement où on enquête toutes les 
unités d’une population (n = N).  
 
 Nous avons vu ci-dessus que chaque paramètre statistique dans un échantillon tend à 
suivre une loi de probabilité bien définie appelée distribution d’échantillonnage. La 
connaissance de ces lois de distribution d'échantillonnage permet ainsi de fixer la taille 
minimale d'un échantillon pour un risque d'erreur fixé à l'avance. 
 

m

x

n
0  

 
     Convergence de la valeur du paramètre échantillon vers la valeur réelle dans la 
population 
  x : moyenne dans l’échantillon, m : moyenne réelle dans la population mère 
 
3 - Les deux catégories de sondages 
 
 On peut distinguer deux grandes catégories de sondages: les sondages raisonnés et les 
sondages aléatoires. 
 
a- Les sondages raisonnés 
  
 Un sondage raisonné (ou à choix raisonné) est un sondage où les unités sont 
raisonnablement choisies par le chercheur. Il présente la même structure que la population 
d'origine, l'échantillon en est la miniature. Le fondement de ce type d'échantillonnage est la 
représentativité structurelle qui stipule qu'en enquêtant un échantillon de même structure on 
peut généraliser les résultats. 
 La base de sondage est représentée par les variables, liées au phénomène étudié, de 
préférence observables pour pouvoir contrôler la structure de l'échantillon par le chercheur de 
manière empirique et progressive. Ces variables ont souvent la même distribution que le 
phénomène étudié si bien qu'elles constituent aussi des variables de contrôle. C’est le cas par 
exemple du sexe, l’âge ou le type de logement qui sont visibles sur le terrain. 
 Le sondage raisonné est simple et constitue parfois, le seul procédé à défaut d'une liste 
exhaustive des unités, c'est ce qui explique son utilisation fréquente. Utilisé avec prudence, il 
donne souvent des résultats acceptables : > 10% et une bonne distribution spatiale. 
  
 Les limites du sondage raisonné découlent de l'absence de fondement théorique solide 
au niveau de la représentativité et l'absence de règles de choix des unités. De là, la difficulté 
de mesurer la précision du résultat et de la généralisation. Il suppose aussi une connaissance 
préalable de la structure de la population, ce qui est parfois difficile. 
 . 
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b- Les sondages aléatoires  
 
 Le sondage aléatoire est un sondage où le tirage se fait selon des règles précises à 
partir d'une liste exhaustive appelée base de sondage, il se fonde sur la loi des grands 
nombres. Les unités sont choisies aléatoirement en utilisant la Table des Nombres au Hasard 
(TNH).  
 La TNH est une table où les chiffres ont la même probabilité d'apparition qui se 
présente sous forme de 2 à 7 chiffres qu'on peut lire dans tous les sens (vertical, horizontal, 
diagonal), les ordres (premiers, derniers chiffres, chiffres alternés...) et avec un nombre 
variable de chiffres (2 à 7). Il est conseillé cependant de choisir, pour la rapidité de 
l'opération, le même nombre de chiffres que la valeur extrême de la population (N). Ainsi, 
pour une population de 580, on utilise une TNH de 3 chiffres. EN utilisant une table de plus 
de 3 chiffres, on doit retrouver des nombres de 5 ou 7 chiffres : 00420 ou 0000420 pour 
pouvoir choisir l’unité 420. L'utilisation de la TNH passe par les stades suivants : 
- Numéroter la population à étudier de 1 à N (N étant la taille de la population). 
- Fixer la taille de l'échantillon n selon les règles examinées ci-dessus (Cf. aussi infra) 
- Lire la TNH selon un ordre et un sens donné fixé d’avance en utilisant autant de chiffres 
qu'il y a dans la population. 
- Relever les chiffres ≤ N qui apparaissent par ordre jusqu'à obtenir n unités (n: taille de 
l'échantillon). 
- Pour disposer des unités de remplacement, on continue le processus de tirage de 25 à 33% 
unités supplémentaires. Le remplacement des défaillants se fait dans  l'ordre des remplaçants 
tirés selon la même règle. 
  
 Lorsque la taille de l'échantillon est suffisamment élevée, une grande proportion 
constituée des mêmes unités qui se trouve choisie par les différentes méthodes (premiers  ou 
derniers chiffres, deux, trois ou quatre chiffres, lecture horizontale ou verticale). 
 
 Le sondage aléatoire assure une très grande précision et permet de connaître le risque 
d’erreur avec précision, ce qui permet la généralisation des résultats. On peut estimer la valeur 
réelle des paramètres en définissant un intervalle de variation avec une probabilité connue. 
 
 
III - LES TYPES DE SONDAGES 
  
 On peut distinguer plusieurs types de sondage indépendamment de la catégorie 
(raisonné ou aléatoire) : le sondage élémentaire, systématique, par quota, stratifié, en grappes.. 
  
1 - Le sondage élémentaire 
 
 C'est un sondage sans contrainte majeure, il s'agit simplement de choisir n unités 
parmi  la population N sans critère précis sinon la représentativité globale. 
 Dans un sondage aléatoire (S.A), chaque unité a la même probabilité d'être choisie, 
c'est un sondage sans remise. La méthode présentée ci-dessus permet de choisir les unités. 
Dans un sondage raisonné, il suffit de choisir n unités. 
  
Exemple: Choisir 10 unités dans une population de 100. Pour un sondage aléatoire, il s'agit 
d'abord de numéroter la population de 1 à 100, fixer le sens et l'ordre de la lecture de la TNH, 
par exemple: les trois premiers horizontalement. Relever les éléments qui apparaissent 
inférieurs à 100 jusqu'à obtenir 10. Continuer le processus et relever 3 unités supplémentaires 
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pour un éventuel remplacement des défaillants. Pour un sondage raisonné, on n'a pas de règle 
du choix, l'essentiel est de choisir 10. Le chercheur lui-même veille à choisir les unités de 
manière à assurer une meilleure représentativité. 
 
2 - Le sondage systématique 
 
 Il s'agit de choisir les unités à intervalle régulier de manière à couvrir toute la 
population. La première unité (ou la base b) est choisie dans l'intervalle [1 - N/n] tandis que le 
pas de la progression arithmétique (ou raison r) est de r = N/n. Dans un S.A, la base est 
choisie dans la TNH selon le procédé indiqué ci-dessus. C'est un sondage plus facile, mais 
pose le problème de remplacement en cas de défaillance et ne convient pas aux phénomènes 
périodiques. Pour les remplaçants des unités défaillantes, on tire les unités selon une nouvelle 
méthode (base b’ et raison r’). 
Exemple: Choisir un échantillon systématique avec un taux de sondage de 1/10 pour une 
population de 100. Pour un SAS: On numérote la population de 1 à 100, on fixe le sens et 
l'ordre de lecture de la TNH: 2 derniers verticalement puisque la base est comprise entre 1 et 
10 (N/n) qui est en même temps la raison: les unités choisies sont par exemple: 5, 15, 25, 35, 
45,...95. Pour un SRS: On choisit un chiffre entre 1 et 10 qui constitue la base puis on ajoute 
10 pour les autres.   
 
3 - Le sondage par quota 
 
 Lorsqu'on a une population hétérogène où on a plusieurs modalités ou classes estimées 
discriminantes pour le phénomène étudié (taille, forme, logement, quartier…) on peut assurer 
une répartition équitable en fonction de l'effectif de la strate (quota proportionnel) ou 
privilégier les petites strates en leur donnant plus de chance d'être enquêtées contrairement 
aux grandes strates où on peut se contenter d'un nombre réduit d'unités mais suffisamment 
grand pour permettre la généralisation (quota non proportionnel). Le choix des unités dans un 
SA se fait toujours à l'aide de la TNH selon les mêmes règles à l'intérieur de chaque strate 
séparément. 
 Dans le quota proportionnel, on a: Qi = Si .t avec t: taux de sondage global, Si: effectif 
de la strate i, Qi: quota de la strate i. Chaque strate et chaque individu à l’intérieur de la strate 
a la même probabilité d'être choisi. 
 Dans le quota non proportionnel, on a: Qi = Si.ti avec t = (Σti.Si)/Pi  et Pi: population 
totale, t: taux global de sondage. Le problème est qu’il n’y a pas de règle pour fixer les taux ti, 
le choix est laissé au chercheur. 
  
Exemple: On a 10 gros propriétaires qui accaparent 60% du sol à côté de 500 petits 
exploitants qui n'ont que 15% des terres et on a fixé le taux de sondage à 1/10°.  
 Dans un quota proportionnel, on a 1 et 50 respectivement. Ceci pose le problème de 
représentativité du gros propriétaire. Dans un quota non proportionnel, on peut enquêter tous 
les gros propriétaires (10) mais seulement 31 petits ce qui respecte le taux global de 1/10 et 
les règles de la représentativité (ni > 30). On peut aussi voir 5 et 45, 4 et 46… alors qu’on n’a 
pas besoin de 50 pour étudier la petite exploitation. 
 
4 - Le sondage stratifié   
 
 Le tirage se fait à plusieurs niveaux ou degrés avec le choix au tirage des unités 
primaires (UP) dans un premier degré puis les unités secondaires (US) choisies dans les UP... 
Les unités échantillons sont en cascade. C'est le cas lorsque le tirage se fait selon plusieurs 
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critères, la combinaison des critères définit les strates. On peut distinguer plusieurs types de 
sondages selon que les probabilités de tirage aux différents degrés sont égales ou inégales: 
 

U. Primaires U. Secondaires 
 P. Egales P. Inégales 
     P. Egales EE EI 
     P. Inégales IE II 

 
 On peut ainsi procéder par exemple à un tirage proportionnel au niveau des unités 
primaries et secondaires : au premier degré, une unité sur 10 puis à l’intérieur des unités 
retenues, on procède encore à un triage au 1/5° par exemple pour choisir les unités 
secondaires. On peut retenir un taux de 1/10° au premier degré puis un sondage par quota au 
niveau secondaire… 
  
Exemple: On peut citer l'enquête population-emploi et l'enquête consommation de l'INS. Dans 
ce dernier cas, les UP sont définies par la combinaison de la région (5) et le milieu (3). Dans 
ces UP, la combinaison taille du ménage (5) et activité de son chef (5) constitue les US. Pour 
la région, on a le NE, NO, CE, CO S ; pour le milieu : Grandes villes, milieu urbain, milieu 
rural ; pour la taille du ménage : 1, 2, 3, 4 5 et pus, enfin pour l’activité du chef du ménage : 
exploitant, patron, ouvrier… 
5 - Le sondage aréolaire ou par grappe  
 
 Il constitue un cas particulier des sondages stratifiés notamment là où l'espace 
constitue un paramètre important (région, quartier...), il contribue à réduire les déplacements 
sur le terrain. Ce type de sondage nécessite un nombre réduit de types représentatifs. Dans 
une enquête portant sur une ville, il vaut mieux enquêter le minimum de quartier 
représentatifs avec le maximum de ménages dans chaque quartier qu'un nombre réduit de 
ménages répartis dans tous les quartiers ce qui réduit fortement les déplacements. Ceci est 
encore plus pertinent lorsque le terrain d'enquête est trop vaste comme une région entière ou 
l'ensemble du pays: au lieu d'enquêter toutes les villes, on dresse une typologie de 4 à 5 
groupes de villes où on choisit seule ou deux villes. Dans les villes choisies, on enquête le 
maximum d’individus. 
 
Exemple : Au lieu d’enquêter à Tunis 50 individus dans chaque quartier ce qui nous donne 
2000 enquêtés, on peut procéder à une typologie qui dégage 5 types de quartiers par exemple. 
Dans chacun des types dégagés, on choisit au hasard ou par choix raisonné, un nombre fixe de 
quartiers (1, 2,…) où on enquêterait 400 ou 200 sur place. 
 
 Une catégorie de sondage mérite un peu plus d’attention dans la mesure où l’espace 
constitue une donnée centrale. 
 
 
IV - LES SONDAGES SPATIAUX 
  
 Dans l'espace, l'unité est bidimensionnelle et peut être de trois formes selon les besoins 
de l'analyse: ponctuelle, linéaire ou aréale. Sur une carte, une photographie aérienne ou un 
plan, on peut tirer un certain nombre de points ou de lieux à étudier. Il s'agit de graduer la 
carte horizontalement (X) et verticalement (Y) pour pouvoir tirer les points ou les transects 
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(coupe) aléatoirement selon la TNH75. Le choix des points est central pour l’analyse des 
processus spatiaux, la localisation devient elle-même une donnée à en tenir compte. 
 . 
1 - Le sondage élémentaire 
 
 Dans un sondage élémentaire on tire les coordonnées des lieux (x, y) selon la TNH. 
Pour les phénomènes linéaires, on choisit au hasard deux points (x, y) pour chaque traverse. 
C'est le cas par exemple lorsqu'on veut étudier les prix fonciers dans un espace urbain. 
 

.

.
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           SEP Ponctuel                 SEL linéaire 
 
2 - Le sondage systématique 
 
 Dans un sondage systématique, seul le premier point ou la première traverse sont tirés 
au hasard, les autres sont choisis selon le même schéma pour couvrir l'ensemble de l'espace 
avec des points ou des traverses à des distances régulières.  
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 Le problème se pose pour les phénomènes périodiques qui riquent d’échapper à 
l’analyse. 
 
3 - Le sondage hiérarchique  
 
 C'est un sondage stratifié à deux degrés qui  consiste à tracer des carrés et les 
numéroter, choisir les UP représentées par les carrés de base et à l'intérieur de ces carrés, 
fixer les points selon le même procédé de graduation et de tirage (avec un nombre égal ou 
variable par carré). 
 
  La grille peut être établie par les coordonnées d'un point tiré au hasard, les autres 
points sont choisis de telle manière qu'il y 'ait une grille de carrés où on tire un nombre égal 
de points selon la TNH. 
 

1  2    3    4    5    6    7   8
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.  .

. .                . .

. .

 
 
 

                                                 
75 Cf. P Haggett -  1973: L'analyse spatiale en géographie, A Colin 
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 Le sondage hiérarchique est l’équivalent du sondage stratifié. 
4 - Le sondage aréolaire  
  
 Il consiste à définir les strates constituées par des unités spatiales homogènes  comme 
le type de sol ou les types de culture et tirer dans chaque strate un certain nombre de points 
selon la TNH. Ce nombre peut être égal ou variable. Ces strates  sont des unités homogènes. 
Ce sondage est l’équivalent du sondage par quota. 
 
5 - Le sondage systématique stratifié sans alignement 
  
 C'est un sondage stratifié, systématique mais qui évite l'alignement. Il a été élaboré par 
Berry et comprend les étapes suivantes:  
- Définir les différentes strates   
- Déterminer une grille graduée de 0 à 9 (pour chaque strate) qu'on on place au dessus de la 
strate  
- A l'aide de la TNH, on choisit un point P à partir du coin inférieur gauche et on y place la 
grille 
- On fait varier y à l'aide de la TNH (alors que x est fixe) ce qui nous ramène à un second 
point P1 de même abscisse mais d'ordonné différent. 
- On refait le même processus précédent pour faire varier x, ce qui donne le troisième point P2 
- On répète les étapes jusqu'à remplir la  grille. 
 

.     .  .

.    .  .

.  .    

.      .

S. Stratifié Grille

.

.     .

.    .

.    .

.   .

.     .

.     .

S.S.S.S.A  
 
 Selon l'effet de la distance, on peut choisir le type adéquat de sondage, si la distance 
est aléatoire on peut utiliser le sondage systématique, pour un effet linéaire on utilise le 
sondage systématique ou stratifié. Lorsqu'on a des processus périodiques, on utilise le 
sondage stratifié mais quand l'effet de la distance est inconnu, il vaut mieux utiliser le sondage 
systématique stratifié non aligné. 
 
 
V - L'ESTIMATION : le passage de l'échantillon à la population et la généralisation 
 
 Nous avons vu que      chacun des paramètres de l'échantillon a une distribution 
d'échantillonnage bien définie et tend, lorsque n est suffisamment grand, à converger vers la 
valeur réelle de la population. 
 L'inégalité de Bienaymé Tchébicheff permet de déterminer avec précision la valeur 

réelle du paramètre: P (| x - Ex | ≥ tσx ) ≤ 1/t2 

Si on pose t σ/n1/2 = ε   on a : P ( | x - Ex | ≥  σ2/nε2 
Lorsque n tend vers l'infini:   P ( | x - Ex | ≥ ε tend vers 0. 
 
 L'objectif de tout sondage est de pouvoir estimer les valeurs réelles des paramètres de 
la population, cette estimation est d'autant plus significative que l'intervalle de confiance est 
réduit et la probabilité est élevée.  
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 L'erreur totale (E (e - E)2) commise se décompose en deux types d'erreur: une erreur 
systématique ou biais (σe2) et une erreur aléatoire (β2e). Tout le problème consiste à 

minimiser le biais : (E (e - E)2)  =  (β2e) + (σe2). 
 

E.A

E.S ou Biais

E.Totale

 
 
 
1 - La moyenne 
 
 La moyenne x suit la loi normale N(m, σ/n1/2) lorsque n > 30  ou quand la loi d'origine 
est normale, autrement ou quand σ est inconnu, elle suit la loi de Student T(m, s/(n-1)1/2  à n-1 
ddl. 
M = x  ± Lα/2 σx    P(x - Lσx  ≤ m ≤ x + Lσx) = 1-α 

m = x ± Uα/2 σx     P(x - Uσx  ≤  m ≤ x + Uσx) = 1- α     
 (x - Uσ/n1/2   ≤  m ≤  x + Uσ/n1/2  ) 
m = x  ±  Tσx/(n - 1)1/2 
Sur cette base, on peut estimer la somme des valeurs S en multipliant la moyenne obtenue x 
par N. 
Exemple: Dans un échantillon de 50 éléments, on a une moyenne de 12.5 et un écart-type de 
3.5. Quelle serait la moyenne réelle à 95%. Dans ce cas, on n = 50 ce qui fait qu'elle suit la loi 
normale. Au seuil de 95% on a Uα = 1.96 ou 2. On peut écrire alors : x -  Uσx/(n-1)1/2 ≤ m  ≤ 
x +  Uσx/(n - 1)1/2 

12.5 - 2.3.5/7 ≤ m ≤ x + 2.3.5/7, soit une moyenne comprise entre: 11.5  ≤ m ≤13.5. 
 
Exemple: Dans un échantillon de 10 unités, de moyenne  14.5 et d'écart-type égal à 2.1, on 
veut estimer la moyenne réelle m au seuil de 95%. Pour a = 0.05, on a T10-1 = 2.26.  
m = 14.5 ± 2.6 2.1/(10 - 1)1/2 = 14.5 ± 1,6, d'où la moyenne: 12.9  ≤ m ≤ 16.1.  

 
 Lorsque la population est finie, on a un tirage avec remise ou un tirage exhaustif, il 
convient de pondérer la variance par le coefficient : (N - n)/(N - 1). 
n >30 ou population normale : σ2x = σ2(N - n)/ n(N - 1) 
σ inconnu ou n > 30 : σ2x = s2(N - n)/ N(n - 1) 
Lorsque n est faible, on a (N - n)/ (N - 1)  proche de 1 et les tirages sont équivalents. 
 
Exemple: Une enquête sur 100 individus a donné un âge moyen de 35 ans et un écart-type de 
12. Quelle est la distribution d’'échantillonnage de la moyenne x ? Quel est l'intervalle de 
confiance?. 
n dépasse 30, donc x suit une loi normale de moyenne m et d'écart-type σ/n1/2. Dans ce cas,  σ 
est inconnu ce qui fait qu'on doit estimer  la variance : σ2 = ns2/(n - 1) ce qui donne sx2 = σ2/n 
= s2/(n - 1). x suit N(m, s/(n(n - 1)1/2 ), donc x suit N(35, 0.1206). 
x suit Tn-1: 35 - T 12/9.949 < m < 35 + T.12/9.949. Pour P = 95%, on a T= 2.26 et 32.274 < 
m < 37.725 
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2 - La variance 
 
 Elle représente un estimateur biaisé et il convient de le corriger par: (n - 1)/n. On a: 

E(s)2 = V - Vx = σ2 - σ2/n = (n - 1)σ2/n.  s2 est biaisé, on le remplace par s'2 qui est sans biais 
: s'2 = ns2/(n - 1) ou   s'2 = n(N - 1)s2/N(n - 1) dans le cas d'un tirage avec remise. 

 Lorsque n est élevé, s2 = s'2  puisque  (N - n)/(N - 1) =1 - n/N.  Quant n est petit on a:: 

(N - n)/(N - 1) proche de 1.  P (-ns2/k2 < σ2 < ns2/k1) = 1- α, k1 et k2 sont les bornes de 
probabilité χ2 n − 1. Si v  > 30, χ2 = U + (2v - 1)1/2/2 
ns2/σ2  suit  χ2 n-1 

S21 = nσ2/χ2
1-α/2, n-1  = nσ2/(2n - 3)1/2  + U1-α/2 

 
Si m est inconnu, on a s'2 = Σ (xi - m)2/n constitue le meilleur estimateur de σ2. ns'2/σ2 
 suit  χ2

n 

P (-ns'2/l2 < σ2 < ns'2/l1 ) = 1 - α   P (l1 < ns'2/σ2 < l2) = 1 - α 

k1 k2  
 
Exemple: Dans un échantillon de 30 individus, on a une variance de 12. Quelle serait la 
variance réelle au seuil de 90%? On a la relation: ns2/χ2

α/2, n < σ2 < ns2/χ2
α/2, n   

30.144 < σ2 < 30.144 et la variance serait compris entre 8.22 et 19.48: 8.22 < σ2 < 19.48 
 
3 - La somme   
 
 On peut estimer la somme (S) sur la base de la moyenne m  puisque S = Σ N.m. La 
variance de la somme est égale à N2 multiplié par Vx: V'.|S|  = N2 V'x. On a alors  les 
relations selon le cas: S = Nx  ± Uα. Nsx = 1- α    et     S = Nx  ± T1-α/2. Nsx = 1- α 
Exemple: On a relevé un revenu moyen de 95 D et un écart-type de 75 dans une enquête de 
10.000 individus sur un total de 70.000 personnes. Quelle est la masse totale des revenus au 
seuil de 95%? On a ainsi la masse comprise entre 56.7 et 76.3 MD: 56.7 ≤ S ≤ 76.3 MD 
 
Exemple: On a enquêté 10.000 ménages sur un total de 700.000, la consommation moyenne 
est de 950 D/an, l'écart-type est de 700. Quelle est la loi de distribution ? Quel est l'intervalle 
de m? Quelle est la masse globale de dépenses au seuil de 95%? 
N = 700.000, x = 950, s = 700 et n = 0.000: c'est un tirage exhaustif puisque n/N = 0.014 mais 
comme (N -n)/(N - 1) = 0.9857 proche de 1, on peut l'assimiler à un tirage indépendant. 
n > 30, d'où x suit N(m, σ/n1/2). sx = 700/(10.000)1/2 = 7 et (x - m)/s/n1/2  suit  N(0, 1). 
L'intervalle de  m: P(x -Usx ≤ m ≤ x + Usx) = 1 - α. P(x - 2sx ≤ m ≤ x + 2sx) = 0.95. D'où: 
950 - 2.7 ≤ m ≤ 950 +2.7, soit 936 ≤ m ≤ 964 D. La dépense totale est: P(Nx - 2Nsx ≤ S ≤ Nx 
+ 2Nsx )= 0.95, soit  9.486 ≤ S ≤ 9.514 MD 
 
4 - La proportion 
 
 La fréquence f suit une loi normale N(p, (pq/n)1/2)  lorsque np >20. On peut écrire 
alors que: p = f  ± α/2(pq/n)1/2   ce qui nous donne l'intervalle de variation suivant:  
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P(f - Uα(pq/n)1/2  ≤ p ≤ f - Uα(pq/n)1/2) = 1- α. 
 Lorsque le tirage est exhaustif, il faut pondérer par le coefficient (N - n)/(N - 1), la 
variance devient alors : pq(N - n)/n(N - 1) au lieu de pq/n. Dans le cas où p est inconnu et np 
> 10, on peut utiliser : f(1- f)/(n - 1)  ce qui nous donne: p = f  ± Uα/2 (f(1 - f)/(n - 1))1/2 

 

Exemple: On a constaté dans la population masculine un taux de mortalité de 15% entre 20 et 
45 ans, dans une usine on trouve un taux de 20% sur un échantillon de 400. Ce taux diffère-t-
il significativement du taux de la population totale au seuil de 95%? 
 On a p = 0.2, q = 0.8, f = 0.15 et n = 400. On écrit:  p - 2 (pq/n)1/2 ≤ f  ≤ p + 2 (pq/n)1/2.  
On obtient le résultat suivant : 0.115 ≤ f ≤ 0.185. Or, on a f = 0.20 qui se situe à l'extérieur de 
l'intervalle au seuil de 95%. On conclut que la mortalité dans cette usine est significativement 
plus élevée que dans la population d'origine. 
 
Exemple: Dans une population, le taux de chômage est de 25%, dans quel intervalle au risque 
de 0.05 se situent les intervalles de chômage pour un échantillon de 50, 100 et 10.000 
individus ? 
 Au seuil de 95%, on a f = p ± 2 (pq/n)1/2  d'où f = 0.25  +/- 0.866/(n)1/2. Pour n = 50,  on 
a: 0.127 < f  < 0.373. pour n = 100, on a: 0.163  < f < 0.337 et pour n = 1000, on a: 0.241 < f 
< 0.259 
Exemple: Dans un échantillon de 100 personnes, on a relevé 36 occupés. Quelle est la 
proportion des actifs dans la population d'origine au seuil de 95% ? 
On a: p = f ± 2 (f(1-f)/n)1/2 ce qui nous donne: p = 0.36 ± 0.096, soit 0.226 < p < 0.456 
 
5 - L'effectif  
 
 On peut calculer l'effectif en multipliant p par N d'où on a : Np1 ≤ Np ≤ Np2. On peut 
écrire la relation: Np = Nf  ± Uα/2 (npq)1/2 

V'.Nf  = N2.V'f 
 Dans le cas d'un tirage exhaustif, il faut pondérer par le coefficient (N - n)/(N - 1) et on 
obtient: Np = Nf  ± Uα/2 (npq(N - n)/(N - 1))1/2 
 
6 - Le coefficient de variation  
 Cv2 = σ2

( Nf )/ Np2 

 
 

7 - Le coefficient de corrélation 
 Le coefficient de corrélation linéaire suit une loi normale: N(r, 1- r2/n1/2) ou la loi de 
Student T (r, 1 - r2/(n - 2)1/2) à n - 2 ddl. On peut alors écrire pour la loi normale:  ρ = r ±  
Uα.σr. 
Exemple: L'analyse a donné une corrélation de -0.532 pour un échantillon de 33 individus, le 
coefficient est-il significatif? La table de Pearson montre que la relation est significative, on a 
ici affaire à la distribution de Student T = (n - 2)1/2/(1 - r2)1/2 = -2.508 or T0,05 n-2 = 1.697 d'où 
la signification de la corrélation. 
 Au seuil de 95% on a r = r1 ± [((1 + r) exp (-2Ua/(n-3)1/2)/(1 - r) - 1]/ [((1 + r) exp(-2Ua/ (n - 

3)1/2)/(1 - r) + 1] ce qui nous donne avec Ua = 2 un intervalle [ -0.74 < r < - 0.22]. 
 
8 - Les coefficients de régression 
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 Le coefficient de régression (a) suit la loi Normale: N(a, σy/σx((1 - r2)/n)1/2) ou de 

Student:  (a, σy/σx ((1 - r2)/(n - 2)1/2 ) à (n - 2) ddl selon la taille de l'échantillon n. On a 
ainsi:  

a* = a ± Uα σy/σx ((1 - r2)/n)1/2 )    ou    a* = a ± Tα σy/σx ((1 - r2)/(n - 2)1/2 ) 

 Le coefficient de régression (b) suit la loi Normale N(b, σy ((1 - r2)/n)1/2) ou de 

Student (b, σy ((1 - r2)/(n-2)1/2 ) à (n - 2) ddl selon la taille de l'échantillon n: 

b* = b ± Uα σy ((1 - r2)/n)1/2 )    ou      b* = b ± Tα σy ((1 - r2)/(n - 2)1/2 ) 
 
 L'estimation de la valeur réelle des paramètres de la population à partir de l'échantillon 
n'a de sens que lorsque les échantillons sont strictement aléatoires et la taille de l'échantillon 
est représentative. Dans les sondages raisonnés, l'erreur n'est pas connue interdisant toute 
généralisation et les résultats ne sont valables qu'au niveau de l'échantillon enquêté. 
 
 
VI - LA TAILLE DE L'ECHANTILLON 
 
 Sur la base de la loi des grands nombres, les distributions d'échantillonnage et en 
connaissant certains paramètres de la population, on peut déterminer la taille minimale de 
l'échantillon à enquêter avec un risque d'erreur connu à l'avance et un seuil de probabilité bien 
déterminé qui nous permettent de généraliser à la population les résultats obtenus sur les 
échantillons. 
 
1 - La moyenne 
 
 Pour la moyenne, on a la relation: m = x  ± Uα/2 σx  et  P(x - Uσx  ≤ m ≤ x + Uσx) = 

1-α. Οn peut écrire ainsi que: (x - Uσ/n1/2  ≤  m  ≤ x + σ/ n1/2 ), d'où:  |x - m | ≤ Uσ/n1/2 

Uσ/ n1/2  ≤ km  avec k : précision de l'estimation en % de la moyenne m. 
 On écrit  ainsi: n1/2 ≥ Uα.σ/k.m, d'où on détermine la taille de l'échantillon requis pour 
ce risque d'erreur et ce niveau de précision: n ≥ Uα2.σ2 /k2 m2 

 Si on connaît le coefficient de variation, on a: n ≥ (V. Uα /k)2. Si le tirage est 
exhaustif, on a : n ≥  Uα2 σ2 N/Uα2σ2  +  α (Ν − 1)     avec  a: précision fixée en valeur absolue. 
 
Exemple: Dans une population de moyenne 35 et d'écart type 10, on veut enquêter un 
échantillon avec une précision de 0.1 de la moyenne et un seuil de signification de 95%, 
quelle serait la taille minimale à tirer? On a n ≥ (Uα. s/km)2 = (1,96.10/35.0,1)2 = 31.36, soit 
32 individus. Si on veut que la précision soit au 1/100, on doit enquêter 56. 
 
2 - La proportion  
 
 Si la taille dépasse 30, la fréquence suit la loi normale N(p, pq/n)1/2), on a alors  la 
relation: | f - p | ≤ Uα. (pq/n)1/2  , d'où on  obtient: Uα. (pq/n)1/2  ≤ k.p   avec k : précision en % 
de p. on détermine ainsi la taille n ≥ Uα2.(1 − p) / p.k2  

    

n maximum = 1/p2  nous donne:  n ≤  (Uα/2/2∆P)2. Le tableau ci-dessous représente la taille de 
l'échantillon en fonction de k et p.  
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∆P 1-α 
 0.9 0.95 0.98 
0.01 6760 9600 13530 
0.02 1700 2400 3380 
0.05 270 380 540 
 
Taille n de l'échantillon en fonction de k et p 
 
p  /  k 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1  0.01 
0.1 45 100 172 400 934 1600 3600  39600 
0.05    1600      
 
Exemple: Une population contient 40% d'alphabètes, on désire que le % dans l'échantillon se 
trouve dans l'intervalle: p ± 0.01 avec une probabilité de 99%. Quelle est la taille de 
l'échantillon à enquêter? 
P(| f - p | ≤ 0.01 I ≥ 0.99, 1 - 1/t2 = 0.99  donne  t = 10 et t (pq/n)1/2 ≤  0.01  donne   n  ≥ 
240.000 
 Si on utilise la loi normale pour l'approximation de la loi binomiale, on a f suit β (n, p) 
avec Ex = p et Vx = pq/n, d'où  P|p - U(pq/n)1/2) ≤ f  ≤ | ≥ 0.99. Avec t = 2.58 on a t (pq/n)1/2 ≤ 
0.01, soit n ≥ 15975. 
 
3 - La variance  
 
  Comme les autres paramètres, on peut écrire la relation: σ* ± U1− α/2  σ*/(2n)1/2   avec 

δ = U1 − α/2σ*/(2n)1/2  et dr = 100.U1− α/2/(2n)1/2  où dr : la différence relative par rapport à 

σ en %. On obtient alors n: n   =  5000 U1− α/2 / dr2 

 
 
 

Conclusion 
 
 Les paramètres statistiques tendent à suivre une loi de distribution d'échantillonnage 
et convergent vers les valeurs correspondantes dans la population d'origine au fur et à 
mesure que la taille de l'échantillon augmente. 
 Connaissant ces lois, on peut fixer la taille de l'échantillon requise tout en estimant 
l'erreur commise et pouvoir généraliser le résultat obtenu à l'ensemble de la population 
concernée avec une probabilité donnée. 
 La généralisation n'est possible en réalité que lorsque l'échantillon est aléatoire et 
représentatif en terme quantitatif (taille minimale) et qualitatif (structure et base de sondage). 
Dans le sondage aléatoire, l'usage de la TNH  évite le subjectif au niveau du choix des unités 
à enquêter et des remplaçants seulement, ce type de sondage nécessite la présence d'une liste 
exhaustive ce qui n'est pas souvent le cas. Le sondage raisonné, ne permet guère la 
généralisation mais utilisé avec prudence (t > 10% et choix représentatif) permet d'avoir des 
résultats acceptables qui restent toujours non généralisables. 
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Chapitre 13 
 

      LES TESTS  D'HYPOTHESES   
 
 
 
 
 
 

Dans la réalité, toute mesure aussi simple soit-elle se trouve entachée d’erreur qu’on 
commet en mesurant le phénomène même. C’est ainsi qu’en mesurant la longueur d’une vitre 
cassée on se trouve souvent amené à prendre les mesures à plusieurs reprises et on n’est pas 
toujours sûr de prendre les bonnes. Par ailleurs, à part les analyses exhaustives, toute étude 
menée  à partir d’un échantillon se trouve toujours entachée d’erreur liée à son caractère 
partiel même. En comparant deux quantités, on comment souvent des erreurs et on risque de 
tirer une conclusion fausse. La statistique se fonde sur l’erreur qu’il convient de limiter. Pour 
cela, encore faut-il la mesurer ? 

 On l’a déjà vu que très souvent, les valeurs observées dans un échantillon tendent à 
converger vers la valeur réelle des paramètres de la population d'origine sur la base de la loi 
des grands nombres qui constitue le fondement de l'échantillonnage et des sondages. Ces 
paramètres observés constituent des variables aléatoires qui tendent à suivre une certaine loi 
donnée, ce sont  les lois de distribution d'échantillonnage (Cf. supra). 
 La connaissance de ces lois nous permet de tester les hypothèses de travail pour 
pouvoir les infirmer ou les confirmer notamment dans les cas où les données sont très proches 
et peu nuancées. Il existe autant de types de tests d'hypothèses que de catégories de problèmes 
posés.  
 
 Il s'agit par exemple de voir dans quelle mesure une distribution observée suit une loi 
ou un modèle quelconque? On peut chercher à voir si deux variables sont indépendantes ou 
dans quelle mesure le coefficient de corrélation obtenu est différent de zéro ou de son erreur-
type? On peut aussi chercher à vérifier dans quelle mesure la moyenne obtenue d'une enquête, 
est-elle réellement différente de celle obtenue pour une autre?... 
 On peut aussi comparer une valeur d'un échantillon à un paramètre de la population 
d'origine, comparer les paramètres de deux échantillons ou plus pour voir s'ils ont été tirés de 
la même population,... 
 
 
I - CONSTRUCTION ET TYPES DE TEST 
 
 La construction d'un test d'une hypothèse passe par plusieurs étapes selon la nature du 
test lui-même. 
 
1 - Les étapes de construction d'un test 
 
 Quelque soit la nature du test, sa construction suit toujours un certain nombre d'étapes 
qu'on peut résumer comme suit: 
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a - Définir l'hypothèse de travail de travail, appelée aussi l'hypothèse nulle (Ho) ou de base: Il 

s'agit de définir et préciser l'hypothèse qu'on va tester et vérifier; par exemple, la distribution 
des taux de croissance des villes suit-elle une loi normale, le niveau du chômage est-il 
réellement plus élevé à Tunis que dans l’ensemble du pays?  
 
b - Calculer les valeurs théoriques sous cette hypothèse de travail définie précedemment: si 
on cherche à tester la normalité d'une distribution, on doit calculer les valeurs théoriques dans 
le cas d'une distribution normale. 
 
c - L'écart entre les deux valeurs observée et théorique suit une loi définie (L) selon le type 
d'écart et indépendamment de la loi de distribution. Il dépend seulement du type de paramètre 
utilisé pour le définir: pour la fréquence, c'est la loi de Khi-Deux, pour la moyenne c'est la loi 
de Student, pour la variance c’est la loi de Fischer... Il s'agit donc de calculer cet écart. 
 

d - On adopte une procédure de décision  en choisissant un risque d'erreur  (α ) ou un  seuil 
de signification (1 - α) au delà (en deçà) duquel on rejette l'hypothèse Ho: l'écart observé est 
significatif et il n'est pas dû au hasard, on adopte l'hypothèse alternative (H1). 

 La différence peut être imputée au hasard  jusqu'à une limite supérieure (ou inférieure) 
donnée par les différentes tables statistiques (Lα).  

 Le paramètre α est le risque d’erreur qu'on accepte de courir en tirant des conclusions. 
Il est souvent inférieur à 10% mais le seuil le plus faible serait le meilleur. Le seuil de 
signification est la probabilité pour que la conclusion soit correcte, c'est le complément à 
l'unité pour α. Pour un risque α = 0.05, la probabilité ou le seuil de signification est de 0.95, 
soit 5% et 95% respectivement. En tirant une telle conclusion, il y a un risque de 5% de se 
tromper.  
  Au seuil de 90%, le test est dit significatif, il est très significatif à 95% et hautement 
significatif à plus de 99%. 
D  ≥   Lα : L'écart est significatif et ne peut pas être dû au hasard. On rejette Ho. 

D <    Lα : L'écart n'est pas significatif, il est dû au hasard. On adopte Ho. 
 

Ho H1

f(e)

Acceptation de Ho Région Critique

Rejet de Ho

Ecart (e)

 
 P(E < Lα) = 1- α                P(E ≥ Lα) = α  
 
 
 L'hypothèse alternative peut être de trois formes dans le cas des tests d'égalité par 
exemple : 
 - Test unilatéral: il s'agit de voir si x > xo : Région critique à droite ou si x < xo : Région 
critique à gauche. 
 - Test bilatéral : il s’agit de voir si x est différent de xo : la région critique est symétrique de 
part et d'autre. 
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R R
R

R' R' R'/2R'/2

xo xo xo xo  
       x  > xo   x  < xo       x  différent de  xo 
 
2  - Les types de test  
 
 On peut distinguer deux types de tests selon qu'ils supposent certaines conditions ou 
non à la population concernée: les tests paramétriques et les tests non paramétriques. 
 
a- Les tests paramétriques: Ce sont des tests qui supposent certaines conditions dans la 
distribution de la population comme la normalité de la population, l'indépendance des 
observations, la continuité de la variable... On peut citer les tests de regression, les tests 
d'ajustement et de modèle de distribution, les tests de conformité, les tests d'homogénéité et 
les tests d'égalité.... 
 
b- Les tests non paramétriques: Ce sont des tests qui n'exigent pas de conditions particulières 
à la distribution de la population. La distribution d'échantillonnage est indépendante de celle 
de la population. On peut citer le test de Kolmogorov-Smirnov, le test de Khi-deux.... 
 
 
II – LES TESTS D’AJUSTEMENT 
 
 On peut utiliser deux tests pour voir si le modèle adopté est satisfaisant ou si les 
données suivent une distribution donnée:  

- le test de Khi-Deux (χ2)  
- et le test de Kolmogorov-Smirnov  (C). 

 
1 - Le test de Khi-Deux (χχχχ2)  
 
 Le test de Khi-deux s'applique aux fréquences des variables continues. On peut se 
demander si le modèle adopté est valable, autrement dit dans quelle mesure les résidus sont 
dus au hasard? 
 
1.1- Principe du test 
 
 Le test de Khi-deux nous permet de voir dans quelle mesure les différences observées 
entre le modèle adopté et le modèle théorique sont dues au hasard, sont non significatives 
d’une différence qualitative de modèle ou de loi de distribution et que les données suivent 
bien tel modèle  ou telle loi, autrement les écarts enregistrés sont aléatoires (Cf. Chap.6). 
 

 La différence entre les effectifs observés et les effectifs théoriques suit la loi de Khi2 à 
(n - 2) ddl76. On peut écrire comme suit:   χ2 calc = Σ (Yo - Yc)2 / Yc   
avec Yo : les valeurs observées, Yc : les valeurs calculées.  

                                                 
76 Le degré de liberté est égal à n - p -1 où p est le nombre de paramètres estimés ou de variables explicatives. 
Dans ce cas, on une relation et y est estimé en fonction de x, d’où p = 1. 
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Si χ2
calc < χ2

α, n -2 : le modèle adopté est satisfaisant et les écarts sont dus au hazard,  α : le 
risque d’erreur, n: le nombre d’observations 
 
 On peut utiliser le test de Khi-deux dans deux cas: soit pour comparer une distribution réelle à une 
distribution théorique, soit pour comparer aussi deux distributions entre elles. Dans les deux cas, il s’agit de voir 
dans quelle mesure les différences enregistrées sont-elles dues au hasard. 
 
1.2 - Les étapes de construction du test 
 
 Les étapes de construction du test sont identiques à celles décrites ci dessus selon la démarche globale 
de la construction des tests: 
 
a- On formule l'hypothèse de travail ou de base (Ho): les données observées x suivent une loi 

donnée x'. La formulation d’une telle hypothèse suppose la connaissance préalable de 
certaines lois de probabilités ou de modèles théoriques. 
 
b- On calcule, sous cette hypothèse nulle, les valeurs théoriques (n'i ou n'ij) en fonction des 
paramètres de la loi de distribution indiquée comme la loi normale ou la loi exponentielle par 
exemple (Cf. Chap.3). 
 
c- On détermine l'écart entre les fréquences observées (ni ou nij) et théoriques (ni' ou n'ij). La 
somme des carrés des écarts suit une loi Khi-deux à (v) degrés de liberté: D = ΣΣ (ni - n'i)2 /n'i       

ou D = ΣΣ (Yobs – Ycalc)2/Ycalc  selon le type de test77.     
d- On détermine le degré de liberté. Le degré de liberté (ddl ou v) est le nombre de fois qu’on 
peut choisir les éléments d’un système déterminé (dont on connait le nombre total des 
éléments et la somme des valeurs par exemple). Le degré de liberté est égal à v =  n -1  en cas 
d’un seul caractère et  v = (k1  -1)(k2 - 1) dans  le cas de deux caractères combinés sous la 
forme d’un tableau ou v = (c - 1)(l - 1) avec l: le nombre de lignes c: le nombre de colonnes. 
Dans le cas d'une estimation de paramètres (p) à partir d'un échantillon, il faut retrancher en 
plus le nombre des paramètres estimés(p). 
 
Exemple: Dans un groupe de 4 éléments dont on sait que la somme des valeurs est de 60 par 
exemple, on peut choisir librement le premier élément (20 par exemple mais on pourrait 
choisir 15 ou 35…), le second (10), le troisième (20 ou 40 si on admet les valeurs négatives). 
Dans ce cas, le dernier élément du système concerné ne peut plus être choisi, il est 
surdéterminé et sa valeur ne peut être que 10 ou -10 selon le choix effectué ci-dessus  pour le 
3ème élémen : v= n - 1.  

 

De la même manière, dans un tableau combinant deux variables par exemple, les éléments de 
la dernière ligne et de la dernière colonne ne peuvent pas être choisis, d’où on a un  degré de 
libertés ddl ou v = (l-1)(c-1) où l: le nombre de lignes et c: le nombre de colonnes. Dans un 
tableau à 3 lignes et 4 colonnes, on peut choisir les valeurs de toutes les cases à part celles de 
la dernière ligne et colonne, c’est à dire on peut choisir (3-1)(4-1) = 6 éléments, les 6 
éléments restants se trouvent surdéterminés automatiquement (Cf. tab). 
Les valeurs en gras dans les exemples ci-dessous  sont sur-déterminées. 

 

                                                 
77 Pour un tableau, on utilise nij et nij’ avec i la ligne et j la colonne (Cf. supra). 
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20 10 20 10 60         
       5 6 11 7  1 30 
5 30 40 -15 60   2 10 15 3  5 35 
       3 4 8 9 2 26 
2 4 14 40 60   10 20 34 19 8 91 

 
 En cas de paramètres estimés, on doit retrancher autant de dll. Pour la loi normale on 
retranche deux (moyenne, écart type) par exemple. Pour une relation d el aforme y = ax + b , 
on retranche 1 dll. 
 
e- On fixe un seuil de signification et de décision et on lit la table de  Khi-deux χ2 : Cette 
table nous donne les limites supérieures dues au hasard pour un degré de libertés donné. Plus 
la distribution est proche du modèle choisi, plus les écarts sont minimes et se trouvent imputés 
au hasard. Plus les différences sont élevées, plus elles ont de chance d’exprimer une 
différence réelle entre la distribution empirique et la distribution théorique à tel point qu’on ne 
peut pas dire que les données suivent cette loi. Pour  pouvoir décider si ces écarts sont 
significatifs ou non, on utilise la table de Khi-deux qui nous donne les seuils limites à ne pas 
dépasser pour que les écarts soient imputés au hasard:  
 Si χ2calc ≤  χ2α,ν  : le modèle adopté est satisfaisant, les écarts sont dus au hasard 
 
 La valeur alpha (α) est celle du risque de se tromper qu’on accepte  volontiers en tirant la conclusion 
que la distribultion D suit la loi L. De préférence, on choisit toujours le risque le plus faible (1 ou 2%), si non un 
peu plus élevé (5%), si non 10% limite qu’on ne dépasse pas pour ce genre de test dans la mesure où  on sait 
d’avance qu’on va se tromper plus d’une fois sur dix, ce qui est inacceptable. 
 
Exemple: Peut-on dire que les données suivantes relatives aux taux de croissance des villes 
françaises entre 1962 et 1968 suivent une loi normale de moyenne 14.1 et d'écart type 7.8? 
On a affaire ici à une série classée, on peut utiliser le test de Khi deux ou de Kolmogorov. 
 

Classe ni Classe  
standardisé

e 

F(Bi) Fréq 
théorique fi' 

Effectif 
théorique  

ni' 

(ni - ni')2/ni' 

< 2.5 3 -2.12 0.017 0.17 0.833 5.637 
2.5 - 8.5 9 -2.12, -0.71 0.238 0.221 10.829 0.309 
8.5 - 14.5 1

7 
-0.71, 0.051 0.519 0.281 13.769 0.758 

14.5 - 
20.5 

1
2 

0.051 - 0.82 0.793 0.274 13.426 0.1514 

20.5 - 
26.5 

5 0.82 - 1.589 0.942 0.149 7.301 0.725 

26.5 - 
32.5 

2 1.589 - 
2.358 

0.990 0.048 2.352 0.0526 

32.5 - 
38.5 

1 2.358 - 
3.128 

0.999 0.009 0.441 0.7085 

  4
9 

  1 49 8.341 

- La première étape consiste à standardiser les bornes ou les centres de classes en utilisant m 
= 14,1 et σ  = 7,8. 
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- En second lieu, on détermine les fréquences cumulées à la borne supérieure F(Bi) et on lit 
les valeurs correspondantes dans la table de N(0, 1). A la valeur -2.12 on a 1 - 0.983 = 0.017, 
à la valeur -0.71 on a 1 - 0.761 = 0.238 et à la valeur 0.051 on a 0.519...  
- On calcule les fréquences simples théoriques qui sont égales à la différence des fréquences 
cumulées successives : 0.017, (0.238 - 0.017) = 0.221, (0.519 - 0.238) = 0.281...  
- On détermine ensuite les effectifs théoriques ni' en multipliant par n: 0.017 x 49 = 0.833.  
- On calcule la quantité D = ΣΣ (ni - ni')2/ni' qui est égale à 8.341.  
- Au degré de liberté v = k - 1, on a χ2

 0.05 = 9.49 ce qui nous permet d'accepter l'hypothèse de 
travail: la distribution peut être ajustée par une loi normale de moyenne 14.1 et d'écart type 
7.8: N(14.1, 7.8). 
 
Exemple : On a enregistré les données suivantes relatives à x et y. Peut-on dire que y = 2x ? 
 

x 2 4 5 10 15 20 

y 5 7 10 21 29 41 

y’ 4 8 10 20 30 40 

E 1 1 0 1 1 1 

 

On calcule les effectifs théoriques y’ = 2x et les écarts. La valeur calculée de Khi² est de 0,45833. Le 
degré de liberté  est de v = n – p – 1 = 6 – 2 = 4. La table de Pearson donne une valeur théorique de 
7,78 au risque 10% ce qui montre que les écarts ne sont pas significatifs et le modèle y = 2x est 
adéquat, les écarts constatés sont dûs au hasard. 
 
 
2- Le test de Kolmogorov 
 
 Il intéresse une variable continue avec une série courte. C'est un test qui s'applique aux 
fréquences cumulées ou Fonction de répartition (Γx), il utilise le plus grand écart, en valeur 
absolue, entre la valeur observée (Γobs) et celle calculée (Γc). Cet écart suit la loi de 

Kolmogorov-Smirnov au seuil α 
Si | Γ obs - Γc | <  Cα   : les écarts sont dus au hasard. 
    
 Les étapes de construction du test sont les suivantes : 
a- L'hypothèse de travail est que les observations (x) suivent une loi x', d'où l'égalité des deux 
fréquences cumulées (Γc = Γc'). Ho = x suit Loi x', d'où on a: Γx = Γx' 
 
b- On mesure l'écart le plus élevé entre les deux fonctions de répartition. Cet écart suit la loi 
de Kolomogorov-Smirnov:   Max D = | Γx  - Γx' |   suit Cα 
 
c- On choisit un seuil de décision  et on lit la table de Kolomogorov-Smirnov: si Cobs < Cα : 

l'écart est dû au hasard, il n'est pas significatif, on accepte Ho: x suit la loi x' au seuil (1 - α). 
 
 Lorsque les observations sont standardisées, la distribution suit la loi normale qu'on 
utilise souvent pour l’approximation de la loi de Kolmogorov et de nombreuses autres lois de 
distributions.  
 
Exemple : Le test de Kolmogorov conduit au même résultat. Il s'agit de standardiser les 
valeurs distinctes ordonnées et déterminer les fréquences théoriques dans la table normale: 
0.5 donne (-0.5 - 14.1)/7.8 = -1.743 on lit sur la table 1 - (Fx) = 0.0409. On détermine les 
écarts à la fréquence inférieure (ni' - ni-1) et supérieure (ni' - ni): 0.0122 - 0 = 0.0122 et 
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0.0409 - 0.204 = 0.0205 d'un côté et 0.0122 - 0.024 = 0.0082 et  0.0409 - 0.0408 = 0.0001 de 
l'autre. La  fréquence observée croit chaque fois de 1/n. On détermine le plus grand écart D 
= 0.093 et on lit la Table de Kolmogorov au seuil de 95% pour obtenir C = 0.194 ce qui nous 
permet d'accepter l'hypothèse nulle. 
 

xi ni ni' ni' - ni' -
1 

ni' - ni 

-3.5 0.020
4 

0.0122 0.0122 0.0082 

0.5 0.040
8 

0.0409 0.0205 0.0001 

... .... .... .... .... 
37.7 0.999

1 
0.9988 0.0202 0.0003 

 
Exemple: La distribution des villes selon la taille dans deux régions A et B est résumée dans 
le tableau suivant, peut-on dire que les villes de A sont de plus grande taille que B?.On a le 
choix ici de procéder au test de Khi-deux ou de Kolmogorov, c'est le second qu'on va utilise. 
 

A 60 52 40 38 - 32 24 20 19 - - 14 - - - 10 
B - 52 - - 36 - - - - 18 16 14 13 12 11 - 

F(A) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1 
F(B) 0.0 0.125 0.125 0.125 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1 

FA - FB 0.1 0.075 0.175 0.275 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.425 0.3 0.275 0.15 0.025 -0.1 0 

 
L'hypothèse de travail est qu'il n' y a pas de différence entre les deux distributions. Sous cette 
hypothèse on détermine la fréquence cumulée ou fonction de répartition FA et Fb et la 
différence. La différence maximumale |FA - FB| suit la loi de kolmogorov.  Dcalc = 0.550. 
Avec nA = 10 et nB = 8 et un risque d'erreur de 1% on a la valeur théorique D = 0.49 ce qui 
est plus faible que la valeur calculée, d'où on rejette l'hypothèse de travail, la différence est 
significative et les villes de A  sont plus grandes que celles de la région B au seuil de 99%. 
On peut procéder au test d'indépendance de Khi-deux en regroupant les villes en classes (< et 
>20  par exemple) tout en apportant la correction de Yeates ou regrouper les classes si c'est 
nécessaire. 
 
3- Deux exemples de test d’ajustement : normalité et exponentialité 
 
 Certaines lois sont très utilisées et des tests spécifiques ont été élaborés dont  la démarche suit le 
principe général exposé ci-dessus. On peut citer à titre d’exemple les tests de normalité et d’exponentialité. 
 
 3.1- Le test de normalité 
 L’hypothèse de travail est que les données xi suivent la loi normale N avec une 
moyenne m et un écart type s: Ho = xi suit la loi normale N(m, s). 
 - On estime la moyenne (xa = m) et l'écart-type s = (Σ(xi - xa)2/(n - 1))1/2. 

 - On effectue ensuite le test de Kolmogorov Cα 
 
Seuil de signification     95%         99% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(n1/2 + 0.85/n1/2 - 0.01) Cα >        0.895     1.035     Rejet de Ho 
Si n > 30, on  a Dα =     1.36/n1/2  1.63/n1/2 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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 3.2- Le test d'exponentialité 
 L’hypothèse de travail est que les données xi suivent la loi exponentielle avec une 
moyenne λ. On formule ainsi l’hypothèse de base: Ho: xi suit une distribution exponentielle 
de paramètre λ = m : fx = Exp (-x/λ) /λ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Seuil  de signification          95%         99% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Cα− 0.2/n)(n1/2 + 0.26 + 0.5/n1/2) <    1.094    1.308    Rejet de Ho 
 
Exemple: La durée de vie du matériel est la suivante: 133, 169, 8, 122 et 58. Peu-on dire que 
la distribution suit la loi exponentielle?.  Sous cette hypothèse on a : λ = m = Σxi/n = 98 et on 
peut donc écire : F(x) = 1 - e-x/98.  
 
xi 8 58 122 133 169 
F(xi) 0.079 0.447 0.74 0.743 0.821 
 
 On calcule Dn = Sup ([Fxi - i/n|,|Fxi - (i-1)/n|) = 0.311. On a (Dn - 0.2/n)(n1/2 + 0.26 + 
0.5/n1/2) = 0.84. Avec 0.84 < 1.094 on retient l'hypothèse de travail: la durée de vie du 
matériel suit la loi exponentielle. 
 
 
III - LES TESTS PARAMETRIQUES    
 
 Les tests paramétriques sont des tests qui imposent certaines conditions à la 
distribution de la population concernée et à la valeur des paramètres statistiques. 
  
1  - Le test d'indépendance : le test de Khi-deux 
 
  On a déjà vu le cas de ce test lors de l'analyse de la relation entre deux variables dans 
un tableau (Cf. Chap. 6), on en rappelle ici les grandes lignes. Pour  tester la dépendance de 
deux variables, on procède comme suit :  
a - On formule l'hypothèse de travail Ho : les deux variables sont indépendantes l’une de 

l’autre. Il est plus aisé de formuler l’indépendance dans la mesure où il y a un seul cas qui y 
correspond et dont on peut calculer facilement les effectifs correspondants alors que les cas de 
dépendance sont très nombreux et épousent différentes formes qui nécessitent un choix 
prélable de la forme de cette relation. 
b - On calcule les valeurs théoriques (n'ij )  qui correspondant à cette hypothèse de 

l'indépendance des deux variables. En cas d'indépendance, les effectifs théoriques sont égaux 
à: n'ij  = ni. n.j /n avec ni. : total de la ligne i correspondante dans le cas d’un tableau, n.j: total 

de la colonne j et n: l’effectif total du tableau. Dans le cas d’une seule ligne (ou colonne), 
l’effectif théorique est ni’ = n/k où k: est le nombre de modalités et n: l’effectif total. 
 

c - La somme des carrés des écarts ou des différences des effectifs D = ΣΣ (nij  - n'ij )2 / n'i  
suit la loi de Khi-Deux au risque α et à v degrés de liberté.  
d – On détermine le degré de libertés (v, ddl) qui est le nombre de fois qu'on puisse choisir un 
élément dans un système. il est égal à v = n -1 pour une ligne (colonne) et v = (c - 1)(l - 1) 
pour un tableau où l : le nombre de lignes et c: le nombre de colonnes. En effet, le dernier 
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élément, les éléments de la dernière ligne ou colonne sont surdéterminés automatiquement par 
le choix fait pour les autres éléments du système. 
 
e – On fixe le risque d'erreur α : 0,1 - 0,05 - 0,01... C’est le seuil de décision et le risque 
d’erreur qu’on accepte en tirant une conclusion donnée. 
 

f – On lit la table de Khi-deux χ2α,v . Cette  table donne la limite supérieure des écarts dûs au 

hasard. En ligne, on a le degré de libertés (v) tandis qu'en colonne on a le risque d'erreur 

choisi α. Pour qu'il y ait une liaison entre x et y au risque α, il faut que: χ2obs ≥  χ2a,v .  
 

 Le test de χ2 exige un certain nombre de conditions qu'il faut respecter: des données 
en effectifs, le nombre d'observations dans un tableau doit dépasser 20 (50 dans le cas d'un 
tableau 2x2) et l'effectif par case doit être supérieur à 5.  
 
Exemple: Sur une carte morphologique on a relevé l'orientation des dépôts selon le tableau 
suivant. Y'a-t-il une liaison entre l'orientation des dépôts et leur nombre ? Autrement, les 
deux phénomènes sont-ils dépendants??. 
 
Orientation 0-89°: SW-

NE 
90-179° : SE-

NW 
180-269°: SE-

SW 
270-360°: NW-

SE 
Nombre de 
dépôts 

31 14 10 13 

 
- L'hypothèse nulle Ho : Les deux phénomènes sont indépendants. Dans ce cas ,on aurait un 
nombre théorique égal de dépôt dans chaque orientation, soit 68/4 =14. On calcule les écarts 
entre les  valeurs observées et théoriques : 
 
Orientation 0-89: SW-

NE 
90-179 : SE-

NW 
180-269: NE-SW 270-360: NW-

SE 
Total 

Nombre observé ni 31 14 10 13 68 
Nombre calculé: n'i 17 17 17 17 68 
Ecart: ni -n'i 14 -3 -7 -4  
Caé des écarts : (ni -
n'i)2 

196 9 49 16  

(ni -n'i)2/n'i 11.53 0.53 2.88 0.94 15.88 
 
- Le nombre de degré de liberté est : v = n  - 1 = 3. On choisit un seuil de signification de 
0.01. On lit la table de χ2

0.01, 3 = 11.35. On a donc : χ2 
obs  > χ2 

0.01, 3 : d'où Rejet de Ho au seuil 
de 99%: la différence observée entre les valeurs observées et théoriques n'est due au hasard 
que pour 1%.  Il y a bel et bien une relation entre les deux caractères,  le nombre de dépôts 
est dépendant de l'orientation . 
Exemple: Dans une région, la localisation des villages se distribue comme suit selon le type 
de sols. Peut-on dire qu'elle dépend de la nature du sol. L'hypothèse de travail stipule 
l'indépendance des deux variables. Dans un tel ca, le nombre théorique de villages doit être 
proprtionnel à la superficie: E = (Nb observé. Si)/S avec S: superficie totale et Si: suprficie 
de la zone concernée. On constate que les types 1 et 2 ont un effectif inférieur à 5 ce qui pose 
un problème pour le test de Khi-deux. On a deux choix possibles, soit récolter plus de 
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données, soit regrouper les deux premières catégories? La seconde solution nous donne le 
tableau à droite. 
 
Type de sol Nb de 

Villages 
Superfic
ie (km2) 

Nb 
théor 
E 

(O - E)2/E  Nb 
observ
é 

Nb théor  
E 

(O - E)2/E 

Alluvions mal 
drainés 

2 32 5.28 1.969     

Gravillons bien 
drainés 

12 16 2.6 33.984  14 7.8 4.93 

Grès à pente forte 13 111 18.1 1.437  13 18.1 1.44 
Grès à pente faible 23 147 24.1 0.05  23 24.1 0.05 
 50 306 50 37.44  50 50 6.42 
Le degré de liberté est v = n  - 1 = 2. La lecture de la table de Khi-deux montre qu'avec un 
ddl de 2 et un risque d'erreur de 5%, on a 5.99 ce qui est inférieur à la valeur calculée, d'où 
on peut tirer la conclusion que la localisation des villages est liée à la nature du sol au seuil 
de 95%. 
 
 
- L'importance de la relation 
 
 Une fois la relation vérifiée significative, on peut calculer plusieurs autres coefficients 
de dépendance à partir de cette valeur de Khi-Deux. On se limitera ici au coefficient de 
Tschuprow78. 

Le coefficient de Tschuprow T s'écrit comme suit: T = (χ2 /n. v1/2) 1/2.  Il varie de  (0) 
lorsque les deux variables sont totalement indépendantes à l'unité quand elles sont totalement 
corrélées et représente l'équivalent du coefficient de détermination dans la relation linéaire.  
 
Exemple: Dans le précédent exemple, on obtient T = (58.875/213* 1)1/2 = 0.27641/2 = 0.5257 
ce qui montre que la relation est relativement importante. 
 
 Le test de Khi-deux est aussi utilisé pour le test de conformité ou concordance et le 
test d’homogénéïté (Cf. infra). 

                                                 
78 - La quantité χ2 varie en fonction de n et du nombre de lignes et de colonnes (l, c), d'où le 
recours à d'autres coefficients comme T, C ou Phi-deux. D'autres coefficients existent dont on 
peut citer trois :  

- Le carré moyen de contingence φ2 ou Phi-Deux est égal au rapport entre Khi-Deux (χ2) et le 

nombre d'observations n: φ2 = χ2/n.. Seulement, Phi-deux est lié au nombre de lignes et de 
colonnes.  

- Le coefficient de Contingence de Pearson : C = (χ2 /((n  + χ2 )1/2), il varie de 0 à ((k - 
1)/k)1/2. 

- Il y a aussi le coefficient C de Cramer C = (χ2/n(d - 1)1/2 avec d = inf (l, c). On a la relation : 
0 ≤ T ≤ C ≤ 1. 

- Le coefficient de corrélation dans le cas d'un tableau kxk: r = (χ2/n(k - 1))1/2 où k: le 
nombre de lignes et de colonnes, dans le cas d'un tableau 2x2, on l'appelle coefficient de 
corrélation térachorique. 
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2 - Les tests de la régression 
 
 Il arrive que le coefficient de régression (a) ou la variance expliquée (r2) soient dues 
au hasard et ne sont guère significatifs.  Nous avons déjà vu ces tests à l'occasion de l'analyse 
de la relation entre deux variables (Cf. chap 4), on en rappellera ici simplement les gandes 
lignes. 
 
2.1- Le coefficient de régression (a): le test de Student 
 La valeur de la pente (a) n'est qu'une moyenne. La quantité (a.σx/e) suit la loi de 

Student au seuil α et un degré de liberté (n - 2): Tobs = (a σx/e)(n - 2)1/2 

 Si Tobs ≥ Tα, n - 2 : a est significatif, le coefficient (a) est significativement différent 

de son erreur-type et la valeur obtenue n'est pas due au hasard. 
 
2.2- La variance expliquée: le test de Fisher-Snedecor 
 Là aussi, on peut estimer que la variance expliquée n'est pas significativement 
différente de la variance résiduelle et il s'agit de tester cette hypothèse avec la variance 

expliquée: r2, v = p, la variance résiduelle: 1 - r2,  v = n - p - 1 avec p: nombre de variables 
explicatives v. le degré de liberté, r : le coefficient de corrélation.  
 
 Le rapport des variances suit la loi de Fisher-Snedecor au seuil α et aux degrés de 
liberté v1 et v2 : v1 : la plus faible valeur lue en colonne, v2 : la plus grande valeur lue en 

ligne79. Il faut que la valeur observée dépasse celle lue dans la table pour que la régression 

soit significative. On a Fobs = (r2 : p) / (1 - r2): (n - p - 1).   

         Fobs = (n - p - 1) r2 / (1- r2) 

Si Fobs ≥ Fα,v1, v2 : la régression est significative, la variance expliquée est significativement 

différente de la variance résiduelle, la valeur obtenue n'est pas due au hasard. 
  
2.3- La linéarité: le test de Fisher-Snedecor 
 C'est le rapport entre le rapport de corrélation et le coefficient de corrélation linéaire 
qui va nous permettre de voir si la liaison est linéaire ou plutôt courbe. Ce rapport suit la loi 
de Fisher Fα, v1, v2 avec v1 = k - 2 et v2 = n - k où k: est le nombre de valeurs distinctes de x, 

Nbre de colonnes.  

 Fobs  =  (η2yx - r2)(n - k)/ (1 - η2yx)(k - 2) 

Si Fobs > Fα, v1, v2   : la relation est non linéaire et la liaison est plutôt courbe, les écarts sont 
significatifs et ne sont pas dûs au hasard. 
 
3 - Le test de concordance (conformité) et d'homogénéité 
 
 Il s'agit de voir si deux échantillons sont tirés de la même population ou deux 
populations suivent la même loi de distribution. On parle souvent de concordance ou de 
conformité lorsqu'il s'agit de comparer un échantillon à une population, on parle plutôt 
d'homogénéité quand il s'agit de comparer des échantillons entre eux ou des distributions entre 
elles (deux distributions empiriques, distribution empirique et théorique). 
 
 
                                                 
79 En réalité, c’est en fonction des tables de Fischer utilisées selon que la ligne ou la colonne est développée. 
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3.1- La concordance ou la conformité: le coefficient de concordance de Kendall ω 
 
 On est souvent amené à tester le degré de concordance des données et de vérifier si 
elles sont tirées de la même population. Le coefficient de concordance de Kendall  permet ce 

genre de test. Il est égal à : ω = 12 Σ (ri. - r)2 / p2 (n3 - n) 

avec p: le nombre de variables, n: le nombre d'observations, r: le rang moyen. p2 (n3 - n)/12 : 
la somme maximale.  
 Pour cela, on ordonne les variables, on somme les rangs Σri = ri. et on calcule le rang 

moyen r = ΣΣrij /n. On retranche r du total des lignes pour obtenir le coeficient80. 
 En cas d'ex-aequo, c'est la moyenne des rangs qu'il faut utiliser. On pondère le 

coefficient par: pΣ (tj3 - tj) qu'on retranche du dénominateur (tj: le nombre d'ex-aequo du j° 

classement). Lorsque p dépasse 7 on a:   p(n - 1)ω > χ2 α, n-1 
 
3.2- L'homogénéité 
 
 Les tests d'homogénéité consistent à voir si deux échantillons appatiennent à la même 
population ou si deux populations suivent la même loi de distribution. 
 
i- Le test de Mann-Whitney-Wilcoxon : deux échantillons 
 
 Le test de Mann-Whitney-Wilcoxon s'applique à deux échantillons ou deux 
populations, il permet de voir si les deux suivent la même distribution ou proviennent de la 
même population. Il utilise les rangs des observations. Pour utiliser ce test, on passe par les 
étapes suivantes : 
- On formule l'hypothèse nulle Ho : les deux populations ont la même distribution (FA = FB) 
ou les échantillons proviennent de la même population. 
- On classe les observations par ordre croissant. Si la population est homogène, on trouve le 
même rang pour A et pour B (n = nA + nB).  L'ensemble des rangs est de: T = n (n + 1)/2.  

- On détermine la valeur théorique  pour A et B. On a : TA= nA (n + 1)/2   avec une 

Espérance de E (TA) = nA(n + 1)/2  et une variance de V(TA) = nA nB (n + 1)/12  

TB = nB  (n + 1)/2 

- On calcule la valeur observée: Tobs = Somme des rangs de A.  
Si Tobs  différent de  TA : Rejet de Ho 

Si Tobs  = TA : On accepte Ho : les deux populations sont homogènes ou les deux échantillons 

proviennent de la même population. 
 
ii- Le test de Wilcoxon : deux échantillons associés par paire 
 
 La construction du test de Wilcoxon passe par les étapes suivantes:  
- On détermine la différence des observations. 

                                                 
80 - La relation entre w et Rho est la suivante: w = ((ρ - 1)rs + 1)/ρ  avec rs : la moyenne des ρ 
des p(p - 1)/2 couples. En outre, la relation entre Khi2, Rho et W est la suivante: 
χ2

obs = (ρ − 1)ρω 
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- On range les différences non nulles (en valeur absolue) par ordre croissant 1, 2,...n = nA = 
nB 
- La somme des rangs est T = n(n + 1)/2 
- Sous l'hypothèse nulle de l'homogénéité on a : T+ = n (n + 1)/4 
 Si T+ < Tα : Rejet de Ho 
 Si T+ > Tα : Accepter Ho: les échantillons ne sont pas homgènes 
 
iii- Test de Krusdall-Wallis H : plusieurs échantillons 
 
 Il permet de vérifier si un certain nombre d'échantillons sont tirés de la même 
population d'origine et de là sont homogènes. Sa construction suit les étapes suivantes: 
- On formule l'hypothèse de travail Ho: les échantillons sont homogènes et la différence n'est 
pas significative. 
- On classe les n observations par ordre croissant et on somme les rangs pour chaque 
échantillon. 
 Si on pose Ri: la somme des rangs de l'échantillon i (Ri = Σrij), ni : le nombre 
d'observations par échantillon, n: l'effectif total (n = Σni) et i = 1, 2, ...k où k est le nombre 
d'échantillon, ΣRi = n(n + 1)/2. On a : H = 12 Σ (Ri

2 /ni ) / n(n + 1) - 3 (n + 1) 

 Cette valeur suit la loi Khi-deux à (k - 1) ddl lorsque k  > 3 et ni  >5. 

Hobs ≥ χ2 
α, k-1 :   Rejet de Ho 

Hobs < χ2 α, k-1 : On accepte Ho, les échantillons sont tirés de la même population. 
 
 En utilisant la variabilité, on a une formulation similaire:  
 H =12(Σ|xij - m|/ nj) / n(n + 1) -3 (n + 1)  avec m: la moyenne générale et xij: la valeur 
i de l'échantillon j. 
 En cas d'ex-aequo, on divise la valeur de H par: 1 - ΣT/(n3 - n)  où t est le nombre de 
valeurs égales dans un même groupe de valeurs égales. T = t3 - t. 
 
Exemple: L'angle d'accumulation de talus d'éboulis dans d'anciennes vallées glaciaires est 
résumé par le tableau suivant selon la nature de la roche mèer. Peut-on dire que la différence 
est non significative, les données sont homogènes et ne varient pas selon la roche mère? 
 
Calcaire  Shiste  Granit  
14 1 18 5 27 12 
17 4 15 2 23 10 
16 3 22 9 19 6 
21 8 25 11   
20 7     
 23  27  28 
 
On a H = (12/12.13).Σ(232/5 + 272/4 +282/3) - 3.13 = 3.26. H(0.05,  5,  4,  3 ) = 5.63 d'où  
acceptation de l'hypothèse puisque H0  <  Hα,n1, n2, n3. Le test de Khi-deux donnerait aussi 
le même résultat. 
 
iv- Test de Friedman: échantillons non indépendants 
 Il concerne des échantillons dépendants, sa construction consiste à : 
- Déterminer les rangs des différentes observations à l'intérieur des échantillons. 
- Sommer les rangs yi 
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χ2
obs = 12(Σyi2 - 3k(n + 1)) / nk(k + 1) 

n : nombre d'observations. k : nombre d'échantillons. χ2 
obs  ≥ χ2

1-α,n-1   :  Rejet de Ho 
 
Exemple: Dans une population où on a enregistré une corrélation de -0.217 entre deux 
variables x et y, on tire quatre échantillons de 1575, 1812, 1746 et 1599 individus et on relève 
des corrélations de -0.23, -0.18, -0.26 et -0.2. Peut-on dire que les corrélations sont 
homogènes, ne diffèrent pas significativement de la corrélation théorique?  Dans ce cas, on a 
(r - ρ)/(1 - r2)/n1/2) suit une loi normale. On calcule les quantités Ni(ri -  ρ)2/(1 -  ρ2) dont la 
somme suit  la  loi de Khi-deux, Ni: l'effectif de l'échantillon, ri: la corrélation de 
l'échantillon, ρ: la corrélation observée dans la popultaion. Dans ce cas, on a χ2 = 7.089 à 
un ddl de 3 ce qui exprime l'homogénéité. 
 
v- Le test de Khi-deux  comme test de conformité 
 
 Il s’agit de voir si une distribution particulière donnée se trouve en conformité avec la 
distribution de la population mère dont elle est issue. On peut comparer les résultats d’une 
classe donnée à celle du lycée, la distribution dans une ville par rapport à celle du pays… 
 Le principe d’élaboration du test est le même que dans le cas de l’indépendance 
examinée ci-dessus. Plus l’échantillon se trouve tiré de la population, et plus sa distribution se 
trouve régie par les mêmes lois, d’où les écarts sont très réduits. Plus l’échantillon se trouve 
régi par une loi de distribution différente et plus les écarts sont élevés. 
 
Exemple : Dans une enquête sur les effets de l’émigration, on a observé les réponses suivantes 
dans un quartier d’une ville. Les écarts sont-ils imputés au hasard ? 
 Positifs Négatifs Total 
Quartier 12 18 30 
Ville 120 130 250 
Total 132 148 280 
 
On peut procéder au test de Khi-deux en ajoutant une ligne pour les totaux. Comme il s’agit 
d’un ddl = 1, on  doit introduire la correction de yeates. 
 
vi- Le test de Khi-deux comme test d’homogénéité 
 
 Il consiste à tester si deux échantillons sont issus de la même population ou si deux 
distributions sont régies par la même loi. C’est le cas lorsqu’on compare la distribution des 
villes de deux gouvernorats, régions ou pays, les résultats de deux classes ou lycée. C’est le 
cas aussi lorsqu’on a à comparer la distribution des villes dans un pays donné par rapport à la 
distribution théorique ou générale du monde 
 On utilise le test d’homogénéité dans les cas suivants où on a à comparer entre : 

 - Deux distributions données comme la distribution de revenus dans deux villes ou 
deux régions, les résultats dans deux lycées ou deux classes… 

 - Comparer avant et après un événement, l’application d’une méthode ou d’un test, 
d’un produit ou d’un traitement quelconque. C’est un cas particulier d’échantillons 
appariés où le ddl est différent (Cf. infra). 

 - Comparer une distribution observée et une distribution théorique. Il s’agit de voir 
dans quelle mesure une distribution observée sui-elle  une loi de distribution 
théorique donnée ? 
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Exemple : Dans une enquête sur les effets de l’émigration, on a observé les réponses suivantes 
dans deux quartiers A et B. Les écarts sont-ils imputés au hasard ? 
 
 Positifs Négatifs Total 
Quartier 
A 

12 18 30 

Quartier B 15 16 31 
Total 37 34 61 
 
On peut procéder au test de Khi-deux en ajoutant une ligne pour les totaux. Comme il s’agit 
d’un ddl = 1, on  doit introduire la correction de yeates. 
 
 
4 - Le test d'égalité  
 
 Il s'agit de tester l'égalité de valeurs observées sur des échantillons n1 et n2. 
L'hypothèse nulle stipule l'égalité, la différence est nulle. Ho: x1 = x2 d'où  x1 - x2 = 0 
 Dans les tests d'égalité, on est amené à tester la différence (x-xo) ou (x1 - x2). 

L'espérance mathématique de la différence est égale à la différence des espérances  tandis que 
sa variance est égale à leur somme : E(x1 - x2) = Ex1 - Ex2  et V(x1 - x2) = Vx1 + Vx2 
 D'autre part, si x1 et x2 suivent une loi Normale de paramètres (m1 , σ1) et (m2 , σ2) , 
leur différence  d = (x1  - x2 )  suit une loi normale de moyenne:  (m1 - m2 ) et d'écart-type:  

(σ1
2  + s22)1/2 

 C’est le cas qu’on rencontre lorsqu’on a à comparer les résultats de deux quartiers 
dans une enqête. 
 
4.1 - La proportion 
 
Ho : Les deux proportions sont égales et la différence est égale à 0: p1 = p2 et p1 - p2 = 0 
tandis que l'hypothèse alternative est: H1: p1 différent de  p2  
 f1 suit N(p1, p1(q1)/n1)    et    f2  suit  N(p2, p2(q2) / n2) 
 d = (f1 - f2)  suit  N(p1- p2,  (p1(q1) / n1 +  p2(q2) / n2)1/2) 
Si f1 = f2, on a d  suit  N(0, p(q)(1/n1 + 1/n2)1/2 ). 

On peut estimer alors σd par sd = (f(1 - f)(1/n1 + 1/n2))1/2 et p* par p' = (n1f1 +  n2f2)/(n1 + 
n2). 
On peut écrire que: | d | σd  > U1-α     : Rejet de Ho 

χ2obs = d2/σd
2 

 
Exemple: Une étude sur 96 migrants du Sahel et 55 du NO nous donne 12 et 15 ouvriers 
respectivement.  La différence est-elle significative?  On a H0: f1 = f2 et d = f1 - f2 suit une 
loi normale de moyenne 0 et de variance  pq(1/n1 + 1/n2). On a f1 = 0.13  f2 = 0.27 et p = 12 
+ 15/(96 + 55) = 0.18  et la valeur de la loi est de -2.28 ce qui nous permet de rejeter 
l'hypothèse nulle. 
 
 On a deux échantillons 1 et 2 avec respectivement n1, n2 les effectifs, p1 et p2 les 
proportions. 
 On calcule la différence d = p1 - p2. Si les deux échantillons sont issus de la même 
population, la différence d suit une loi normale N (0, ((pq/n1 + pq/n2)1/2. 
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Si | d | /Sd = | p1 – p2 | / (p.q/n1 + p.q/n2) < x* au risque p : les deux échantillons sont issus de 
la même population et la différence n’est pas significative. 
On peut estimer p par les valeurs de p1 et p2 : p = (n1.p1 + n2.p2) / (n1 + n2). Dans certains cas, on utilise S².d = 
S².p1 + S².p2 = p1.q1/n1 + p2.q2/n2. 
 
Exemple : Soient deux échantillons e1 et e2 avec n1 = 200, la taille k1= 20, la proportion p1 
= 0.1 et n2 = 800, k2 = 120 et p2 = 0.15. 
On détermine | d | = p1 - p2 = 0.05,  d (moyenne des différences) = 0 et Sd = 0.027 
|d| /Sd = 0.05/0.027 = 1.85 ce qui est inférieur à 1.96 au seuil de 95%: la différence n’est 
donc pas significative entre les proportions. 
 
Exemple: On a un groupe (1) d’étudiants avec un effectif n1 = 60  individus sur lesquels on a 
utilisé une méthode A et on a obtenu 40 succès. Le groupe 2 a un effectif de 40 individus sur 
lesquels on a utilisé la méthode B et on a obtenu 20 réussites. Peut-on dire que la méthode A 
est plus efficace? 
L’hypothèse de travail Ho est que la méthode A n’est pas plus efficace. On calcule d = | p1 – 
p2 | = | 40/60 – 20/40| = 0.166. On estime p = (40 + 20) / 100 = 0.6 et on calcule Sd = pq 
(1/n1 + 1/n2) = 0.6x0.4(1/60 + 1/40) = 0.01. 
On a alors d/Sd = 0.166/0.1 = 1.66 ce qui est inférieur à 1.96 et nous permet de conclure que 
la méthode A n’est pas plus efficace. 
 
4.2- La moyenne 
 
Ho: les moyennes sont égales (m1 = m2) d'où: d = x1 - x2 = 0. La différence d suit une loi 
normale  N( 0, (σ12/n1 + σ2

2/n2)1/2). On peut avoir affaire à un test bilatéral ou unilatéral. 
 
* Le test bilatéral: x1 n’est pas égal à x2. Plusieurs cas se présentent selon la taille n et la 
variance connue ou non: 
- Population de même variance: | x1  - x2 | /σ(2/n)1/2  ≥ U1-α/2  Rejet de Ho 
- n1 et n2 > 20 :  | x1 - x2 | /( (σ12/n1 + σ2

2/n2)1/2 ) ≥ U1-α/2   :   Rejet de Ho 

- σ1 et σ2 inconnus : on procède par une estimation s'd = (s12/n1 + s22/n2)1/2 

- n1 et n2 < 20 : | x1 - x2 | /s( (1/n1 + 1/n2)1/2 ) ≥ Tα , n1+ n2-2   :    Rejet de Ho 

 avec s = ((n1 - 1)s12 + (n2 - 1)s22)/(n1 +  n2  - 2))1/2 
* Le test unilatéral: n1 < n2, On utilise  U1- α   au lieu de  U1- α/2 

Ho : m1 = m2 et H1 : m1 > m2 
Si  I x1 - x2 I /( (σ12/n1 + σ2

2/n2)1/2 ) ≥ U1-α   : Rejet de  
 
 On a deux échantillons a et b avec respectivement xa, xb, les moyennes, Na, Nb les 
effectifs et σ²a et σ²b les variances. Si Na, Nb dépassent 30, les deux moyennes suivent la loi 
normale. 
 On calcule la différence d = xa – xb qu’on teste par rapport à zéro.  La variance de 
cette différence d  est s²d = (σ²a/Na) + σ ²b/Nb). 
L’hypothèse de travail (Ho) est qu’il n’y pas de différence significative entre les deux 
moyennes xa et xb ce qui nous permet de dire que d suit la loi normale (0, σd). 
On a x+ = |xa - xb | / σd. 
Au seuil de 95% (α = 0.05), on a 
 | x+ | < 1.96 : la différence entre les deux moyennes n’est pas significative. 
| x+ | > 1.96 : la différenc est significative au seil de 95%. 
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Exemple : Un groupe de 40 filles et 50 garçons ont obtenu une moyenne de 12 et 15 
respectivement avec σ²f = 5 et σ²g = 10. 
On a ici n > 20, on a donc à faire à de grands échantillons : | 15 – 12 | / (5/40 + 10/50) = 
4.74 
Au seuil de 95%, on a : 1.96, la différence est donc significative entre les deux moyennes. 
 
Exemple: Une enquête de dépense alimentaire des ménages sur 327 ouvriers et 286 employés 
a donné les résultats suivants: une moyenne de 612 et 642 D et un écart type de 104 et 118 
respectivement. Peut-on dire que la dépense des employés est plus élevée? 
C'est un tirage sans remise mais le faible taux de sondage l'assimile à un tirage indépendant. 
Dans l'hypothèse de l'égalité, on a m1 = m2, d(m1 - m2) suit une loi normale de moyenne 0 
(m1 - m2 = 0) et un écart type de (σ1

2 /n1 + s2
2/n2)1/2. Puisque n1 et n2 > 30 on a une 

estimation de S'2 =  (σ1
2 /n1 + s2

2/n2)1/2 = 9.04. P(T > tα/2) = α/2  d'où t α/2 = 2.58 et a = 0.01. 
On  a -2.58 x 9.04 < d < 2.58x 9.04, avec  -23.32 < d < 23.32. d0 = x1 -  x2 > 30 d'où le rejet 
de H0: les employés dépensent beaucoup plus que les ouvriers. 
 
a- Cas des petits échantillons 
 Dans le cas de petits échantillons, on utilise le test  t.  On estime la variance avec la 
formule : S² = Σ(xia – xa)² + Σ(xib – xb)² )/((Na –1 ) + (Nb – 1 )). 
On peut utiliser l’estimation commune de la variance avec : S² = (Na.S²a + Nb.S²b)/ (Na + Nb 
–2). 
On a alors t = | xa - xb | /  ((S²/Na + S²/Nb)1/2  suit la loi de Student tα, v avec v  = Na + Nb –
2. 
Si t > tα, v : la différence est significative. 
 
Exemple : On a respectivement deux groupes nf = 18, xa = 15, s²a = 3 et ng = 20, xb = 12, 
S²b = 3. 
On calcule S² = (18.3 + 20.3) /(18 + 20 –2 ) = 3.1666. 
La valeur de t = (15 – 12) / (3.166/18 + 3.166/20)1/2 = 8.994. 
Pour v = 36 et P = 95%, on a t= 1.96. 
 
Exemple: On a deux échantillons de 10 individus avec m1= 21, m2 = 20 et σ1= σ2 = 3, la 
différence est-elle significative? On a 10/(2)1/2 2.36 suit une loi normale N(0, 1). On a P(X  ≥ 
2.36) = 0.009 d'où le rejet de H0. 
 
c- Cas des échantillons appariés 
 
 Les échantillons appariés sont un cas particulier où on a les mêmes individus ou 
observations sur lesquels s’effectue l’analyse avant et après une expérience, l’administration 
d’un produit ou l’utilisation d’une méthode. On applique ici le test de la loi Normale ou de 
Student selon la taille de l’échantillon. 
On détermine d et Sd  avec d : la moyenne des différences. Si n > 30, on a d suit une loi 
normale (0, Sd) et x+ = d/Sd. Si d < 30, d suit une loi de Student. 
On peut utiliser deux traitements sur un même échantillon 

On calcule la différence : a = a – b, on calcule la variance S²d = Σd/N – d² ; la moyenne des 
différences : S²d* = S²d /N, l’écart-type de la moyenne des différences Sd* = S²d*)1/2 = 
(S²d/N)1/2. 
On a | d |/Sd = | Σd/N)/(Σd²/N – d²)/N)1/2.  
Si t calculé > t α, v : la différence est significative. 
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d- Autre exemple de test : le test d’un écart constant entre deux valeurs 
 On peut voir si l'écart entre m1 et m2 est égal à une constante (s). Dans ce cas, le test 
se présente comme suit: Ho : m1 - m2 = S 

I x1 - x2 - S I / [(n1 - 1)s12  + (n2 - 1)s22 ] / (n1 + n2 -2) )1/2  ≥ Tα , n1+ n2-2 :  Rejet de Ho 
 
e- Test de données aberrantes 
 
 Souvent on a des données aberrantes ou des doutes sur certaines observations, le test 
d'égalité permet de vérifier si la différence est significative ou non.  
 On compare la moyenne d'un échantillon de (n - 1) à un autre échantillon de (n - 2) 
observations. Si on pose xi' et σ2*   la moyenne et la variance de l'échantillon (n-1),  on a :  
 ((xi - xi')/(σ2*/(n - 1)(n - 2))1/2 ≥  T1-α, n-2. : Rejet de Ho. 
 Pour que la probabilité d'écarter un résultat soit α, il faut effectuer un test individuel à 
un niveau α' = α/n : on a : T1 - α'/2 =  T1 - α/2n    d'où Tobs   ≥ T1 - α/2n 

   ((xi - xi')/(σ2*/(n - 1)(n - 2))1/2  ≥ T1 - α/2n,  
 
 
f - Echantillons associés par paire ou échantillons appariés 
  
 Il s'agit de comparer deux méthodes de mesure sur les mêmes individus ou l'effet d'un 
phénomène donné sur les mêmes individus.  
Ho : les deux moyennes sont égales et la différence est aléatoire d'où m1 = m2 et m1 - m2 = 
0. 
Si la population est normale, d suit la loi N(0,1) si non la loi T 
On calcule la différence des valeurs, la moyenne (d), la variance des différences (σ2

d) et la 

variance de la moyenne des différences ( s2
d) :   s2d = σ2

d /n. 
Si n > 30 ou la population est normale, on a :    (x1 - x2)/s2

d 
1/2

 
  =   d/sd   >  U1-α/2, 

Si n < 30, on a : (x1 - x2)/s2
d 

1/2
 
  =   d/sd   >  T1-α/2, n-1 

ou (x1 - x2)/(σ2
d /(n - 1))1/2   ≥  T1-α/2,  n-1   Rejet de Ho. 

avec   σ2
d : variance de la différence. 

 
 
4.3- La variance  
 
 On sait que le rapport de variance suit la loi Khi-deux tandis que le rapport de deux 
variables suivant khi-deux suit la loi de Fischer. On peut écrire alors que : 
Ho : les deux variances sont égales et σ2

1 = σ2
2 

n1s1
2/σ1

2   suit la loi  χ2 
n1 -1       et     n2s2

2/σ2
2      suit la loi   χ2 

n2 -1   

   χ2 
n1 -1 /  χ2 

n2 -1    suit la loi    F n1-1, n2-1 

n1 s1
2 σ2

2 (n2 -1)/ ( n2 s2
2 σ1

2 (n1 - 1))   suit  la loi  Fn1-1,  n2-1 

n1 s1
2  (n2 - 1)/  n2 s2

2 (n1  -1) =  σ1
2  /σ2

2    ≥ Fα/2,   n1-1,  n2-1. : Rejet de Ho 
 
Exemple: Dans une enquête sur deux échantillons on a n1 = 25 S12 = 0.05 et n2 = 13 S22 = 
0.07. La différence est-elle significative? L'hypothèse nulle fait que d = σ1 = σ2, soit 
(25.0,05.12)/(13.0,07.24) = 15/21.84 = 0.686. La valeur théorique de F ets de 2.18 ce qui 
nous permet d'accepter Ho. Les deux variances sont égales. 
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4.4- La corrélation 
 
 Il s’agit de tester si deux corrélations e1 et r2 sont égales et si l’écart est significatif. 
Ho : r1 = r2.  r1 et r2 suivnt une loi normale de paramètres r1 et 1 - r12/n1/2 , r2 et 1 - r22/n1/2 

La différence d = (r1 - r2) suit une loi normale : N(0, (σ12 + σ22)1/2 )  ). 

 | d | /(σ12 + σ22)1/2 ) < Uα  : Ho accepté, même population d'origine  

 Dans le cas où on ignore le coefficient d'origine, on peut l'estimer par r' avec  

r' = ( n1r1 + n2r2)/(n1 + n2) et  σ2r' = n1(1 - r12)2 + n2(1 - r22)2 ) / (n1 + n2)2 

|r1 - r' | /  σr'  < Uα 
 
Exemple: En étudiant la pression et la vitesse du vent dans deux stations A et B on a  utilisé 
un échantillon de 3285 et 2512 observations ce qui nous a donné respectivement -0.251 et -
0.322 pour les corrélations. Les deux stations ont-elles la même corrélation ? L'hypothèse 
nulle est que r = r' avec r suit N(r, (1 - r2)/n11/2) et r' suit N(r', (1 - r'2)/n21/2). La différence d 
= r - r' suit une loi normale N(0, (1 - r2)/n11/2)  + (1 - r'2)/n21/2)). On a d = |r - r'| = 0.071, σr 
= 0.016, σr' = 0.018 et sd = (0.000256 + 0.000324)1/2 = 0.24.4. On peut écrire alors |d|/sd = 
0.071/0.024 = 2.958 > 2. Au risque de 0.05 (U = 2), les stations ont des corrélations 
différentes, la différence est significative. 
 
4.5 -  Le coefficient de regression a 
 
 Il s’agit de tester si deux coefficiens derégression (a1 et a2) sont égales et si leur écart 
est dû au hasard ? 
Ho : a1 = a2, la différence d = (a1 - a2)  suit  la loi N( a1 - a2, (σ2

a1 + σ2
a2)1/2)  

 | d  | / ( (σ2
a1 + σ2

a2)1/2 ) < Uα avec : σ2
a1   =  σ2

y  (1 - r2) / σ2
x n 

 En cas de petits échantillons les paramèters  a1 et  a2  suivent la loi de Student à (n-2) 

ddl,  on a alors : | a1 - a2 | / ((σ2
a1 + σ2

a2)1/2)  < T1-α/2, n1 + n2 - 4    : Accepter Ho 
 
Exemple:  On a mesuré les températures moyennes à différentes altitudes d'une station en 
hiver et en été sur 721 et 723 observations, la régression nous donne Y été = -0.6764x par 
100m et Yhiver = -0.6464x par 100m, l'altitude moyenne est de 5500m et sx = 8.25. La 
différence des valeurs de a en été et en hiver est-elle significative?  
La différence (d= a - a') suit la loi normale avec une moyenne (a - a') et un écart type de (σ2

a1 

+  σ2
a2)1/2) et on peut écrire [0.3|/(σ2

a1 + σ2
a2)1/2 ) < Uα. Comme il s'agit de petits échantillons, 

on utilise la loi de Student selon le même principe. 
 
 
5 - La conformité  
 
 Il s'agit de tester si un échantillon est extrait d'une population donnée, à comparer les 
paramètres de l'échantillon et de la population. L'hypothèse nulle (Ho) est que: x = xo tandis 
que l'hypothèse alternative (H1) peut être de  trois formes (unilatérale à gauche >, unilatérale 
à droite <, bilatérale ≠) 
 
5.1- La moyenne 
Ho : m = mo avec m = xa ± Uα/2 σx 
Population normale ou n  > 30 : σx =  σ/n1/2     
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n < 30  ou  σ    inconnu, on a :   σx = s/(n - 1)1/2 

H1 : m > mo : | xa - m | /(σ /n1/2)  ≥ U1-α         ou  | xa - m | /(s /(n - 1)1/2) ≥ U1-α 

H1 : m < mo : |  xa – m | /(σ /n1/2)  ≤ U1-α        ou | xa - m | /(s/(n - 1)1/2)   ≤ U1-α 

H1: m est différent de mo: | xa - m | /(σ /n1/2)  ≥ U1-α/2  ou  | xa - m | /(s /(n - 1)1/2)  ≥ U1-α/2 
 
Exemple: Un échantillon de 100 individus donne une moyenne de 12.65 et un écart type de 
0.1584. Cette moyenne est-elle différente de celle de la population égale à 12.6?. 
L'hypothèse de travail est que la différence est nulle (m = m0 = 12.6) d'où T = (xa - m0)/s'n1/2 

= (xa - 12.6)/0.04 suit une loi normale N(0, 1) avec s'2 = ns2/(n - 1 )= Σ(xi -xa)2 /(n - 1) = 0.16 
d'où S' = 0.4 On a alors T obs = 0.5 ce qui est largement inférieur à la valeur de la loi 
normale au seuil de 95% (1,96), on accepte donc l'hypothèse nulle. 
 
Exemple: Une enquête sur 15 individus a donné une moyenne de 37.2 et un écart type de 6.2, 
la moyenne est-elle significativement élevée que celle de la population m = 30. L'hypothèse 
nulle est que m = m0 = 30 d'où on a |xa - mo|/sn1/2 = |37.2 - 30|141/2/6.2 = 4.35 Cette valeur 
est plus élevée que la valeur de la Table de Student puisque T14 = 1.761 d'où le rejet de 
l'hypothèse nulle. 
 
5.2- La proportion 
 
Ho : les deux proportions sont égales : p = po 
On peut écrire alors : fi = po  ± Uα (po(1 - po)/n)1/2 

 La fréquence suit une loi binomiale ou hypergéometrique, si n est élevé on a n/N < 
1/10 : tirage exhaustif. Lorsque np>10, on a une loi Normale (po, (po(1 - po)/n)1/2 ). On peut 

écrire : 
H1 : p > po : | f - po | / (po(1 - po)/n)1/2)   ≥  U1-α     : Rejet de Ho 

H1 : p < po : | f - po | / (po(1 - po)/n)1/2)   <  U1-α  
H1 : p est différent de (po) : | f - po |/ (po(1 - po)/n)1/2) ≥ U1-α/2  
 
Exemple: La proportion du chômage étant de 15% dans la population, on observe un taux de 
20% dans un échantillon prelévé de 400 individus, cette différence est-elle significative? 
Puisque np > 10, on a: |0.2 – 0.15|/(0.2(1- 0.2)/400)1/2) = 2.5 ce qui est plus élevé que U 0.05, 
d'où le rejet de l'hypothèse et le cômage est significativement élevé dans l'échantillon. 
  
5.3- La variance 
 
Ho : les deux variances sont égales: σ2 = σ2

o .  

On peut écrire alors que: nσ2/σ2
o  suit la loi  χ2

n. On pose k =  χ2
n σ2

o /n 

Si m est inconnu on a: ns2/σ2
o  suit la loi χ2

n-1  avec s2 = Σ(xi - m)1/2/n  et  σ2 = Σ(xi - 
x)1/2/n  
k = χ2

n-1 σ2
o /n. L’hypothèse alternative peut prendretrois formes: 

- H1 :  σ2 > σ2
o    d'où   σ2 > k   ou  s2  > k     Si n > 30    2σ2 /σ2

o  - (2n - 3)1/2  > U1-α 

- H1 :  σ2 < σ2
o   d'où   σ2 <   ou  s2  < k     Si n > 30    2σ2 /σ2

o  - (2n - 3)1/2  < U1-α 

- H1 :  σ2 est différent de σ2
o    d'où   nσ2 /σο

2 <χ2
α/2, n    ou  ns2 /σο

2  < χ2
α/2, n-1        

 Si n  > 30    2σ2 /σ2
o  - (2n - 3)1/2 > U1-α/2 
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Exemple: Dans une population de variance 9, on relevé une valeur de 12.25 sur un 
échantillon de 20 observations, La différence est-elle significative ? L'hypothèse nulle est que 
σ0 = σ et Χ2n-1, 0.05 = 30.144 ce qui nous donne k = (30.144 x  9)/20 = 13.56. On a s2 < k ce 
qui nous permet d'accepter l'hypothèse. 
 
 
5.4 - La corrélation 
 
Ho : r1 = r0 = ρ 
si n > 30  ou la population est normale, on a ρ suit N(r, (1 - r2/n1/2), pour les petits 
échantillons, on a  ρ suit Tn-2  de paramètres : (r,  (1 - r2)/ (n - 2)1/2). 

| ρ - r | n1/2 / (1 - r2)   = Uα/2 
L’hypothèse alternative peut prendre trois formes différentes: 
- H1 : ρ > r : | ρ - r | n1/2 / (1-r2)  > U1-α 

- H1 : ρ < r : | ρ - r | n1/2 / (1-r2)  < U1-α 

- H1 : ρ différent de r : | ρ - r | n1/2 / (1-r2)  > U1-α/2 
 
Exemple: Dans une population on a une corrélation de 0.9, un échantillon de 124 individus 
tiré de cette population nous donne r = 0.8, la différence est-elle significative? Puisque n > 
30, la quantité |r - r|/(1 - r2)/n1/2 suit la loi normale N(0, 1). Soit, 0.1 x 12/0.36 = 3.333 ce qui 
plus élevé que U0,01 d'où la différence est significative. 
 
 
5.5- Les coefficients de regression 
 
 Il s’agit de tester la conformité des paramètres de régression a et b parrapport à la 
popultaion mère ao et bo. 
 
i- Le coefficient a 
 
 L’hypothèse nuelle est que la pente a est éagle à ao : Ho : a = ao. Le paramètre a suit 

une loi normale de moyenne a et d'écart-type: σy((1 - r2)/n)1/2 /σx, ceci nous permet d'écrire : | 
a – ao | / σy((1 - r2)/n)1/2 / σx  < Uα 
Pour les petits échantillons, on   | a – ao | / σy((1 - r2)/(n - 2))1/2 /σx  < Tn-2 
 

Exemple: Dans une population on a une pente de 0.2 entre l'altitude et la différence de 
température estivale et hivernale, dans un échantillon de 50 obsrvations on a relevé une 
valeur de 0.3, une variance de 1.202 pour la température et 8.25 pour l'altitude, une 
corrélation de 0.9. Cette différence est-elle significative? On a affaire à n < 30 ce qui fait que  
|0.3 - 0.2|/ 1.202((1 - 0.81)/50)1/2/2.8723 = 0.1/(0.4185.0,0616) = 3.876 ce qui exprime que la 
différence est significative au seuil de 99%. 
 
ii- La constante b 
 
 L’hypothèse nulle est que la valeur b est égale à bo : Ho: b = bo. Le paramètre b suit 
une loi normale de paramètres b et σy ((1 - r2)/n)1/2 ce qui donne: | b - bo | /(σy ((1- r2)/n)1/2 ) < 
Uα 
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Pour les petits échantillons, on a :  | b - bo | /(σy ((1 - r2)/(n - 2))1/2  ) < Ta, n-2 

 
6 – L’analyse de variance 
 
 L’analyse de variance, associée au test F de Fisher Snedecor, permet de comparer les 
moyennes de nombreux échantillons et de voir si les échantillons sont issus de la même 
population. Autrement, le test consiste à  vérifier si les valeurs observées sur les échantillons 
sont significativement différentes. 
 Le principe du test est connu, il consiste à formuler une hypothèse nulle ou de base qui 
stipule que les différences observées entre les différentes moyennes des échantillons sont 
aléatoires et ne sont pas significatives, de calculer ensuite les écarts et de procéder au test à 
l’aide du F de Fisher-Snedecor. 
 
6.1 - L’hypothèse de base (ou nulle) 
 

L’hypothèse de base (Ho) : il n’ y a pas de différence entre les moyennes observées 
des différents échantillons, les échantillons sont issus de la même population. Autrement, les 
écarts observés entre les différentes moyennes sont imputés au hasard et n’ont aucune 
signification. 
 On peut distinguer trois types de variance : la variance totale, la variance intergroupe 
et la variance intragroupe : Variance totale = Variance intergroupe + Variance intragroupe. 
 1 – Les variations des moyennes de groupes par rapport à la moyenne générale 
expriment la variance intergroupe 
 2 – Les variations des données x à l’intérieur de chaque groupe constituent la variance 
intragroupe 
 3 – Les variations des données x par rapport à la moyenne générale représentent la 
variance totale. 
 
 Lorsque les échantillons sont issus de la même population, les variations inter et intra 
constituent une estimation de la variance générale et on a l’égalité signalée ci-dessus : 
  V Tot  = V Inter  + V Intra 
 
6.2 - La procédure à suivre 
 
 Il s’agit de calculer les différentes variances totale, intergroupe et intragroupe des 
données. Au lieu de la variance (σ2), on peut aussi utiliser la somme des  (Σx2) dans la mesure 
où la différence entre les deux quantités n’est que le terme n. Il suffit de diviser la somme des 
carrés par n pour retrouver la variance :  
Somme des carrés : Σx2  = ΣX2 – (ΣX)2 /n    
Variance : σ2 = Σx2/n = ΣX2/n – (ΣX)2 /n2  = ΣX2/n - Xa2  où Xa : la moyenne arithmétique.  
 
1 – On calcule la somme totale des carrés : on calcule la moyenne générale et la somme des 
carrés : Σx2  = ΣX2 - (ΣX)2 /n  avec X : données réelles. On détermine le degré de liberté 
correspondant : dl = n – 1. 
 
2 – On calcule la somme des carrés dans les groupes (ki) selon la formule suivante : 
Σxi2  = ΣXi2 - (ΣXi)2 /ni  
On fait la somme des carrés obtenus dans chaque groupe, le degré de liberté correspondant 
est : dl =  Σi (ni – 1).  
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 Si les moyennes des groupes sont égales, la somme serait égale à la somme totale des 
carrés : Σx2  = ΣX2 - (ΣX)2 /n 
 
3 – On calcule la somme des carrés entre les groupes 
 L’écart entre les moyennes de chaque groupe i et la moyenne générale est: ei = 
moyenne i – moyenne générale, ei = Xai - Xa 
On détermine la somme des écarts dans chaque groupe i : ei = ni.ei2  
On calcule la somme des écarts : e = Σei 
On détermine le degré de liberté : dl = k - 1 avec k : le nombre de groupes 
 Var totale = Var inter + Var inter 
            Σx2  =   Σ ni.σi2  +  Σni.ei2 
 
 Somme des carrés  

(1) 
Degrés de Liberté  
ddl         (2) 

Estimation de la 
variance: (1/2) 

Intergroupe Σni.ei2 k - 1   Σni.ei2/(k – 1) 
Intragroupe Σ ni.σi2   Σ (ni – 1) Σ ni.σi2/(Σ (ni – 1)) 
Total σi   n - 1  
 

Le rapport  (F) est égal au rapport entre les deux variances calculées: F =  F Max / F 
min. Dans la table F, de Fisher-Snedecor, on retient la valeur qui se trouve à l’intersection 
entre la colonne (plus grand ddl)  et la ligne (plus petit ddl) correspondantes. 

Si F obs < F v1, v2 : les échantillons sont issus de la même population. Les écarts 
enregistrés ne sont pas significatifs et n’expriment pas une différence d’attitude. 

Dans le cas où  k  = 2, l’analyse de variance conduit aux mêmes résultats que le calcul 
de T de Student et on a T = F1/2. 

 
Exemple: Deux groupes de 5 étudiants sont soumis à deux expériences (une conférence, un 
voyage en Europe) et on mesure après l’attitude vis à vis de l’unité Européenne. Est- ce que 
les méthodes ont des effets différents. 
 
 Voyages  Conférences 
 X1 X12  X2 X22 
A 7 49 F 6 36 
B 7.5 56.25 G 6.5 42.25 
C 7.2 51.84 H 8 64 
D 6 36 I 9 81 
E 8 64 J 8 64 
 ΣX1 = 35.7   ΣX12 = 257.09  Xa1 = 7.14  ΣX2 = 37.5   ΣX22 = 287.25  Xa2 = 7.5 
  Xa = 7.32      ΣX2 = 584.34 
 
1 - La moyenne globale est : Xa = 7.32. La somme totale des carrés : Σx2 = ΣXi2 – (ΣXi)2/n = 
544.34 – 7.32 2/10 = 544.34 – 535.82 = 8.52. Le degré de liberté : ddl = 10 – 1 = 9 
2 – La somme des carrés dans les groupes : Voyages : 257.09 – 35.7 2 / 5  = 2.19 ;  
Conférences : 287.25 – 37.5 2 /5 = 6   
2.19 + 6 = 8.19 ; le degré de liberté ddl = 2(5 -1) = 8 
3 – La somme des carrés entre les groupes : L’écart entre les moyennes et la moyenne globale 
est : 
e1 = Xa1 – Xa  = 7.14 – 7.32 = -0.18    e2 = Xa2 – Xa = 7.5 – 7.32 = 0.18 
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n1.e12 = 0.162,        n2.e22 = 0.162             n1.e12  + n2.e22 = 0.324  ddl = k – 1 = 
2 – 1 = 1 
4 – Décomposition de la variance : Variance totale = Variance intergroupe + Variance 
intragroupe 
 Σx2 = Σ ni.σi2  +  Σni.ei2      8.19 + 0.324   = 8.514 
 
 Somme des 

carrés 
ddl Estimation de la 

variance 
Intergroupe 0.324 1 0.324 
Intragroupe 8.19 8 1.02 
Total 8.52 9  
 
Le rapport F = 1.02/0.324 = 3.14 

La table F nous donne à la colonne 8 et la ligne 1 les valeurs de 5.981 et 239 pour un 
risque de 5 et 1% . La valeur F = 3.14 étant inférieure à la valeur de la table, on conclut que 
les deux groupes appartiennent à la même population, les écarts observés e sont pas 
significatifs entre les deux méthodes. 
 
Exemple : On peut ajouter un troisième groupe touché par un film sur l’Europe et on procède 
au même test d’analyse de variance. 
La moyenne globale est 7.86, La variance totale (ddl = 15 – 1 = 14) est :   944.28 – 117.9 2/15 
= 17.59 
La variance intragroupe (ddl = 3(5-1) =12) : 2.19  - 6   et 0.27 (399.89 – 44.72/5) 
La somme des écarts : Σni σ2i = 8.46 ; La variance intergroupe (ddl = 3 – 1 = 2) :  
Var Inter = var Totale – Var intra : 17.59 – 8.46 = 9.13 

 
 Film 
 X3 X32 
K 9 81 
L 9.2 84.64 
M 9 81 
N 8.5 72.25 
O 9 81 
 ΣX3 = 44.7   ΣX32 = 399.89  Xa3 

= 8.94 
 

 Somme des 
carrés 

ddl Estimation de la 
variance 

Intergroupe 8.46 12 0.705 
Intragroupe 9.13 2 4.57 
Total 17.59 14  

 

F = 4.57/0.705 = 6.48 
Pour un ddl de 12 et 2, les valeurs significatives de F sont 19.41 pour un risque de 5% 

et 99.42 pour un risque de 1%. 
L’hypothèse nulle peut être acceptée, les différences remarquées entre les trois 

méthodes peuvent être dues au hasard et non à une efficacité spéciale d’une méthode ou d’une 
autre. 
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7 - Cas des échantillons appariés 
 
 Les échantillons appariés sont des échantillons non indépendants qui nécessitent la 
rectification des différents tests pour tenir compte de cette liaison des valeurs observées. En 
effet, souvent les données observées sur un échantillon à un temps t se trouvent en relation 
avec celles observées à un temps ti-1, c'est le cas par exemple de l'autocorrélation. 
 On parlera d'échantillons appariés dans trois cas au moins: 1 - lorsqu'on a affaire à 
deux valeurs d'un même échantillon, 2 - deux valeurs d'une même variable dans un même 
échantillon à deux dates différentes, c'est le cas par exemple lorsqu'on compare les résultats 
d'un produit ou d'une méthode sur le même échantillon, 3 - lorsqu'on a des mesures d'une 
même variable dans un échantillon divisé en deux. 
 Dans les échantillons appariés, le degré de liberté est fonction du nombre de paires et 
non du nombre d'observations. 
 
Soit n: nombre de paires, sd: ecart-type des diférences entre paires,  sdm: l'erreur-type. 

On a: sd = (Σd2/n)1/2. sdm: sd/(n-1)1/2.  On peut écrire alors t = (Σd/n)/sdm ≥ tα, n-1. 

t = (Σd/n)/(sd/(n-1)1/2) ≥ tα, n-1. 
 
a- L'analyse de variance 
 
Soient deux groupes (g) A et B et n paires dont on calcule la somme et la moyenne 
 
Pour des échantillons indépendants, on a: 

Somme Totale des Carrés:       S.T.C = x12 + ... yn2 - Σ2(x + y)/2n      ddl  = 2n -1. 

Somme des Carrés Intergroupes: S.C.IntraG = Σxi2/n + Σyi2/n - Σ2(x + y)/2n      ddl = g - 1 
Somme des Carrés Intragroupes: S.C – S.C.IntraG               ddl = g(n - 1) 
 
 Le rapport des variances intraG/interG s'écrit comme suit:  
F = (Variance IntraG/g(n-1))/(Variance InterG/ (g - 1)) ≥ Fα, g-1, g(n-1). 
 
Exemple: Deux groupes de discussions A et B durant 15 mn. La différence est-elle 
significative si la discussion dureraitt 30 mn. 

Somme totale des carrés STC = 62 + ... 72 - 1162/20 = 75.2 

SCInterG = 612/10 + 552/10 - 1162/20 = 1.8 
SCIntraG = 75.2 - 1.8 = 73.4 
F = (73.4/18)/(1.8/1) = 2.267, c'est une valeur non significative et t = 1.66  (F est différent de 

t2). 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Somme 
A 6 8 3 5 6 4 9 4 9 7 61 
B 5 6 3 4 6 5 9 3 7 7 55 
Somme 11 14 6 9 12 9 18 7 16 14 116 
 

Dans les échantillons appariés, on a: 

Somme des carrés interpaires = Σi2/2 + ...Σn2/2 - Σ2(x + y)/2n. 
Somme des carrés intragroupes - Somme des carrés interpaires  
Résidus = Somme des carrés totaux - (SCInterG + SCInterPaires) ,  ddl = (n -1)(g -1) 
F = (Variance InterG/(g-1))/ (Variance Résiduelle/(n-1)(g-1)) ≥ Fα, g-1, (g-1)(n-1). 
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SCInterPaires = 112/2 + ...142/2 - 1162/20 =  69.2 
SCIntraG - SCInetrPaires = 73.4 - 69.2 = 4.2 
Résidu = 75.2 - (69.2 + 1.8) = 4.2, ddl = (2-1)(10-1) = 9 
F = (1.8/1)/(4.2/9) = 3.91   Valeur non significative comparée à la valeur théorique de la table 
F1, 9. 
 
b- Cas de plusieurs groupes appariés 
 

L'ensemble se trouve divisé en g groupes de même composition, en utilisant des 
méthodes différentes et en mesurant les données une seconde fois, on peut voir dans quelle 
mesure la différence observée est-elle significative? 
Soit p: le nombre de paires, g: le nombre de groupes 
1 - On fait la somme totale  des valeurs observées ST = Σgj = Σpi 

2 - On détermine la correction exprimée par Σ2gj/pg. 

3 - On calcule la somme totale des carrés STC = Σxi2 -  Σ2gj/pg 

4 - On détermine la somme des carrés intergroupes (colonnes) SCInterG = Σ2gi/p - (Σgi)2/pg. 

5 - On calcule la somme des carrés interpaires (lignes): SCInterP   = Σ2pi/g - (Σpi)2/pg. 
6 - On détermine le résidu de la somme des carrés: R = STC - (SCInterG + SC InterP) 
7 - La valeur de F est exprimée par:  
 F Gr = (SCInterG/(g - 1))/(Résidu/(g - 1)(p - 1)) ≥ Fα, (g - 1), (g - 1)(p - 1) 
 FPaires = (SCInterP/(p-1))/(Résidu/(g -1)(p - 1)) ≥ Fα, (p - 1), (g - 1)(p - 1) 
 
Exemple: On a 5 groupes de même structure, on a utilisé différentes méthodes de formation et 
on a passé ensuite un questionnaire don le résultat se trouve résumé par le tableau suivant. La 
différence est-elle significatice? 

1- ST = 53 + 63 +... = 357 

2- Correction:  3572/50 = 2548.98 

3- STC = 42 + 52 + ... 82 - 3572/50 = 126.02 

4- SC InterG = (532 + 632 ...872)/10 - 3572/50 = 74.72 
5- Résidu = 126.02 - (74.72 + 9.22) = 42.08 
6- F Groupes = (74.72/4)/(42.08/36) =  18.68/1.16 = 16.1,  Pour un deegré de libertés de (4, 
36), la différence est significative 
FPaires = (9.22/9)/(42.08/36) = 1.02/1.16 = 0.88,  la différence n'est pas significative (F < 
1). 
 

 I II III IV V Somme 
1 5 5 7 8 9 34 
2 7 7 6 6 10 36 
3 5 7 7 7 7 33 
4 6 6 8 8 9 37 
5 4 6 8 9 8 35 
6 5 7 7 9 9 37 
7 7 8 9 7 10 41 
8 4 6 7 8 10 35 
9 5 5 8 9 7 34 
10 5 6 6 10 8 35 

Somme 53 63 73 81 87 357 
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Conclusion 
 
 Les paramètres observés dans un échantillon tendent à suivre  une loi bien déterminée 
qui est fonction de la nature de la popultaion d'origine (normale ou non), de la aille de 
l'écahntillon (grands et petits échantillons)  et de la nature du paramètre (moyenne, variance, 
médiane, rapport de variance...). 
  Ces distributions d'échantillonnage convergent vers des lois connues de probabilité 
(normale, poisson, binomiale, Student, Fischer), elles sont asympthotiquement noramles?.... 
 La connaissance de ces lois nous permet de  procéder à divers tests d'hypothèses 
comme l'égalité, la conformité ou l'homogénéïté des données sur la base de la moyenne ou de 
la variance, l'indépendance des variables (test de Khi-deux), le bon choix du modèle 
d'ajustement (Khi-deux ou Kolomogorov-Smirnov), la significativité des paramètres de la 
régression et de la corrélation (r, a et b)... 
 L'utilisation adéquate de ces lois et tests nécessite la connaissance précise des lois de 
probabilité et des lois de distribution d'échantillonnage et la bonne formulation du type de 
test à faire. Le test concerne toujours l'écart entre la valeur observée et la valeur théorique, 
du paramètre statistique, selon le type de paramètre concerné, on a un test. 
 On n'a pas passé en revue tous les tests mais l'étudiant est en mesure maintenant, à la 
lumière de ce qui vient d’être examiné, de bien formuler la plupart des tests d'hypothèse.  
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        ELEMENTS  DE  
          CALCUL MATRICIEL 

 
 
 
 
 
 
 Le calcul matriciel est le calcul arithmétique et algébrique portant sur les tableaux (ou 
matrices). Il est de nature à faciliter l'analyse multivariée. La présentation faite ici est 
incomplète et simplifiée, elle est destinée à présenter quelques notions élémentaires 
nécessaires pour la compréhension de l'analyse de données par un public non spécialisé. 
 
I -  NOTIONS DE BASE 
 
 Dans  l'espace Rn, un point est défini par n coordonnées sur n axes qui forment un 
vecteur. C'est le cas du taux d'urbanisation ou du taux de scolarisation par gouvernorat. On 
peut associer plusieurs vecteurs p, chacun a n éléments, ce qui nous donne un tableau ou une 
matrice M(n, p). 
 La matrice: Une matrice est un tableau de chiffres à n lignes et p colonnes  aij: est 
l'élément au croisement de la i ème ligne et la j ème colonne. C'est un nombre 
multidimentionnel à n lignes et p colonnes. Très souvent on note la matrice dans un crochet 
pour la distinguer du nombre: [M(n, p] avec n: lignes, p: colonnes ou [aij] avec i : ligne et j : 
colonne. 
 Elle permet de représenter la réalité multiple qui a plus d'une dimension comme est le 
cas par exemple des indicateurs socio-économiques (en colonnes) des gouvernorats (lignes). 
Comme est le cas des nombres habituels, on peut procéder à des calculs sur les matrices. 
 Le vecteur: Un vecteur est un tableau à une ligne ou une colonne. Il est noté V(1, p) ou 
V(n, 1) respectivement. Souvent on utilise les barres pour représenter les vecteurs: |V|. C'est le 
cas par exemple du niveau d'urbanisation par région en 2003 présenté sous forme d'une liste. 
 Le scalaire: Un scalaire est un nombre quelconque. Il est noté (s). C'est une matrice à 
une ligne et une colonne M(1, 1), c’est le nombre habituel : 5, 10, … 25 
 
 La matrice transposée est une matrice M'(p, n) où les lignes deviennent les colonnes. 
Ainsi la matrice M(n, p) devient M'(p, n) et A [aij devient A’[aji]. La transposition se fait par 
rapport à la diagonale principale en respectant l'ordre avec aij = a'ji. 
 La matrice identité I est une matrice I(n, p) où la diagonale contient des unités (1) 
tandis que les autres cases sont nulles (aii = 1, aij = 0), elle correspond à l'unité dans le calcul 
numérique classique. Lorsqu'on multiplie une matrice par une matrice idendité le résultat ne 
change pas. On peut écrire alors que  M. I = M. C'est l'élément  neutre de la multiplication. 

 La matrice inverse M-1 est une matrice qui multipliée par la matrice originelle M 

donne une matrice identité I: M.M-1 = I. 
 La matrice diagonale est une matrice où seule la diagonale principale contient des 
valeurs différentes de zéro. Elle est notée D où aij = 0 et aii est différent de 0. La matrice 
identité n'est qu'un cas particulier de  la matrice diagonale où les valeurs positives sont égales 
à l'unité. 
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 2 7 8   5        1 0 0   2 0 0  2 5 4 
M 5 1 2  V 3  9 0 4 13  I 0 1 0  D 0 5 0     

M' 
7 1 10 

 4 10 6   2        0 0 1   0 0 1  8 2 6 
      8                      
Matrice M(3,3)          V. Colonne       Vecteur Ligne                  Matrice Identité      Matrice Diagonale    Matrice Transposée 

 
 La matrice carrée est une matrice où le nombre de lignes est égal au nombre de 
colonnes, M(n, n), c'est le cas par exemple de la matrice des distances entre les villes ou celle 
des  flux où les origines sont en même temps les destinations: transport, migration,... 
 La matrice symétrique est une matrice dont les valeurs sont symétriques par rapport à 
la diagonale principale. On a aij = aji, c'est le cas des distances, de la matrice de corrélation ou 
de contiguité. Souvent, on se limite au triangle supérieur (ou inférieur) de la matrice. Une 
matrice symétrique est égale à sa transposée: Sij = Sji.  
 La matrice régulière est une matrice carrée symétrique où les éléments de part et 
d'autre de la diagonale principale sont égaux. Les matrices carrées et symétriques ont des 
propriétés utilisées dans l'analyse multivariée: la matrice est égale à sa transposée: [Cij] = 
[Cji]. C'est le cas des matrices de corrélation R, de distances D ou de variances V. C'est 
pourquoi l'analyse multivariée se ramène toujours à une matrice R, D ou V.  

La matrice singulière est une matrice dont le déterminant est nul. La matrice scalaire 
est une matrice diagonale de valeur sii = a. On a : S = aI. La matrice nulle est une matrice où 
tous les éléments sont nuls.  
 La trace est la somme de la diagonale d'une matrice. Le déterminant d'une matrice est 
la somme des  produits des différentes combinaisons ne renfermant qu'un seul élément par 
ligne et colonne, affectés par la parité du rang des éléments correspondants (Cf. infra). Il est 
noté D ou ∆. Pour que la division soit possible il faut que le déterminant de la matrice soit 
positif. 
 
 2 8   2 5 4 10    5 10       4  5 
 5 2   4 7 12 2    10 8       2  1 

Matrice carrée        matrice rectangle            Matrice régulière      Déterminant: 4.1 - 5.2 = -6 
                                                   Trace: 4 + 1 = 5 
 
II - LES OPERATIONS ARITHMETIQUES 
 
 On peut procéder à toutes les opérations arithmétiques sur les matrices comme 
l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. 
 
1 - L'addition et la soustraction 
 
 La somme (ou la différence) de deux matrices A(n, p) et B(n, p) se fait en additionnant 
(en retranchant) les éléments correspondants deux à deux. Pour cela, il faut que les deux 
matrices aient le même nombre de lignes et de colonnes, soit le même rang np. On a :  
[C(n, p)] = [A(n, p) ± [B(n, p)] 
 La somme (la soustraction) d'un scalaire s et d'une matrice A(n,p) est une matrice où 
on ajoute (retranche) à chaque élément de la matrice A le scalaire s. 
 
 2 7 8  5 6 10   7 13  18 
 5 1 2 + 3 0 8 = 8 1 10 
 
5  + 2 7 8   7 12  13  2 7 8  7 13 18   5 6 10  
 5 1 2 = 10 6 1  5 1 2 = 8 1 10 - 3 0 8  
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2 - La multiplication 
 
 Le produit C(n, n) d'une matrice A(n, p) et d'une matrice B(k, n) est une matrice C (n, 
n) dont les éléments correspondent à la somme des produits des éléments lignes de A par les 

éléments colonnes de B : C(n, q) = A(n, p).B(p, q), on a Cij = ΣAi.Bj et Cij= Σikaik.bkj 

 Pour procéder à la multiplication de deux matrices, il faut que le nombre de lignes de 
A(n, p) soit égal au nombre de colonnes de B(p, n). 
 
 
 2 7 8  5 6  2.5+7.1+8.3=41 2.6+7.2+8.0=26  41 26 
 5 1 2 x 1 2 = 5.5+1.1+2.3=32 5.6+1.2+2.0=32 = 32 32 
        3 0       

     A(2, 3)        x     B(3, 2)                                                                  =   C(2, 2) 
 
 Le produit d'un scalaire et d'une matrice est une matrice dont les éléments sont le 
produit de chaque élément par ce scalaire: C= s.A d'où [cij] = [s.aij]. On a: s(A + B) = sA + 
sB, s.AB = sA.B = A.sB et (s + s')A = sA + s'A  avec s et s': scalaires, A, B et C: matrices. 
 Le produit d'un vecteur ligne V(n, 1) par un vecteur colonne (V1, n) est un scalaire 
dont la valeur est égale à la somme des produits des éléments lignes li de V(n,1) par les 
éléments colonnes cj de V(1, n) correspondants: V(i, 1)x V(1, j) = Σli.cj = s. Pour cela, il faut 
que les deux vecteurs aient le même nombre d'éléments (i = j). On l'appelle produit scalaire. 
 Lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Le produit 
augmente quand les deux vecteurs sont proches. La norme d'un  vecteur |V| est la racine 

carrée du produit scalaire du vecteur par lui même: (Σvi2)1/2. Elle exprime sa longueur et un 
vecteur est dit normé lorsque sa longue est égale à l'unité. A tout vecteur V, on peut faire 
associer un vecteur normé Vn = V/|V|.       
 Le produit scalaire de deux vecteurs normés varie de -1 (vecteurs de même direction 
et   de sens opposé) à +1 (vecteurs de même direction et sens), il est égal à zéro lorsque les 
deux vecteurs sont orthognonaux. On retrouve ici les propriétés du coefficient de corrélation 
qui correspond en fait au produit scalaire de deux variables standardisées. 
 La projection orthogonale d'un vecteur sur une droite est mesurée par le rapport entre 
le produit scalaire du vecteur et de la droite et la norme de la droite. 
 
2 7 8   4 14 16       4    4 1  2  11  
5 1 2 x 

3 
 = 10 2 4   5 3 2 x 2 = 32  5 3 x 3 = 19  

              3            

 
 Le produit d'une matrice A(n, p) et d'un vecteur (V(n, 1) ou V(1, p) est un vecteur dont 
les  éléments sont égaux au produit des éléments des lignes de la matrice li par les éléments 
colonnes correspondants du vecteur V(n, 1) et vice versa (si on a un vecteur ligne, il faut 
multiplier par les éléments colonnes de la matrice). On a: A(n, p). V1(n, 1) = V2(n, 1) et A(n, 
p)x V(1, p) = V2(1, p). On peut écrire alors que Yn = A(n, p).Xp 
 Le produit n'est pas commutatif, le produit A.B n'est pas égal au produit B.A sauf dans 
le cas de matrices diagonales. Le produit d'une matrice A(n,p) et d'une matrice identité I reste 
inchangé égal à la matrice A(n, p). On a A.I = I.A= A. 
 
2 7 8  5 3  80 42  5 3  2 7 8  80 42   4 1  1 0  4 1 
5 1 2 x 2 4 = 39 21  2 4 x 5 1 2 = 39 21   5 3 x 0 1 = 5 3 
    6 1     6 1                   

   A(2,3)     x    B(3,2)  =   C(2,2)           B(3,2)     x      A(2,3)        =  C(2,2)               A(2,2)  x    
I(2,2) = A(2,2) 
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 Le produit des matrices diagonales est égal au produit des diagonales termes à termes. 
La puissance d'une matrice diagonale est une matrice où les éléments sont élevés à la 

puissance correspondante: [di]n = [din]. 

 La puissance d'une matrice identité est égale à la même matrice identité: [I]n = [I]. 
 Le produit d'une matrice et de sa matrice inverse est égal à la matrice identité. Le 

produit est commutattif:  [A].[A]-1 = [I] = [A] -1.[A]. 
 
2 7   1 0  2 7  5 3  2 7  25  38  2 7  5 3  24 34 
5 1  x  0 1 = 5 1  2 4 x 5 1 = 24 18  5 1 x 2 4 = 27 19 

A(2,2)   .     I(2,2)     =    A(2,2)          A(2,2)  .    B(2,2)    =   C(2,2)          B(2,2)   .    A(2,2)  =  
C'(2,2) 
  
 Le produit interverti des transposées et des inverses: La transposée d'un produit est 
égale au produit des transposées: C=AB d'où C'=B'.A'. L'inverse d'un produit est égal au 

produit des inverses: [AB]-1 = [B]-1. [A ]-1. 
 
3 - La division et l’inversion 
 
 Pour diviser une matrice A(n, p) par une matrice B(n, p), on multiplie la première 

matrice A par l'inverse de la seconde B-1. On a A(n, p): B(n, p) = A(n, p). B(p, n)-1  = C(n, 
n). 
 Pour diviser une matrice par un scalaire, on divise chaque élément par ce scalaire. 

 Une matrice divisée par son inverse donne la matrice identité: A.A-1= A-1.A=I. 
 Pour qu'une matrice soit inversible, il faut que son déterminant soit différent de zéro, 
elle est dite régulière.  
 
3.1- Le déterminant 
 
 Le déterminant est la somme des produits de toutes les combinaisons possibles des 
éléments de la matrice avec un seul élément par ligne et par colonne pondérés du signe selon 
la parité de la permutation (i + j). C'est la somme algébrique des produits distincts affectés du 

signe correspondant à la parité de leur rang: (-1)i + j.  
 Le déterminant ne change pas lorsqu'on permute lignes et colonnes, le déterminant de 
la matrice transposée est égal à celui de la matrice: D[A]' = D[A]. Le déterminant est nul 
lorsqu'on a deux lignes (ou colonnes) égales, proportionnelles, une combinaison linéaire des 
autres ou nulles. Le déterminant est multiplié par un nombre (a) lorsqu'on une ligne (colonne) 
est multipliée par ce nombre. 
 Le déterminant d'une matrice antisysmétrique est nul s'il est d’ordre impair. Une 
matrice antisymétrique est une matrice où l'élément aij = -aji. Le déterminant d'une matrice 
triangulaire avec une diagonale différente de zéro est le produit des termes diagonaux.  
 Le déterminant ne change pas lorsqu'on ajoute une ligne (colonne) multipliée par un 
nombre quelconque à une autre ligne (colonne), on ajoute à une autre colonne (ligne) une 
combinaison linéaire des autres. 
 Le déterminant ne change pas lorsqu'on ajoute une ligne composée de 1 et n zéros en 
haut et une colonne composée de termes quelconques en avant (à gauche). Cette propriété est 
utilisée dans le calcul de déterminants d'ordre élevé, il suffit de ramener la première ligne sous 
forme (1, 0, 0, 0...0). 
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 On peut développer un déterminant ∆ selon les éléments d'une ligne i. Le déterminant 
est égal à la somme des produits des éléments d'une rangée i par son cofacteur:  

∆ = Σ (-1)i + j aij∆ji  avec aij: les termes de la ligne i, ∆ij: le déterminant d'ordre (n - 1) 
obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j appelé le déterminant mineur de aij, c'est le 
déterminant d'ordre (n - 1) de aij.    
 Le cofacteur d'un élément est le déterminant mineur (∆ji) correspondant affecté par la 

parité du signe du rang de sa ligne et de sa colonne: (-1)i+j ∆ji. Le  signe est positif quand le 
rang combiné est pair et négatif lorsqu'il est impair avec i: la ligne et j la colonne. Ainsi, les 
éléments a11, a22, a24... ont une parité positive tandis que les éléments a12, a23, a41... ont 
une parité négative. On peut utiliser le tableau circulaire des signes en commençant par le 
coin supérieur gauche qui est positif (1 + 1 = 2), puis en alternance les signes négatifs puis 
positifs dans le sens vertical et horizontal jusqu'au dernier élément de la matrice. 

∆ = Σ (-1)i+j   aij. ∆j.  avec (-1)i+j : le signe, aij: l'élément de la matrice, ∆j: le mineur. 
 Dans une matrice de rang 2 (2 x 2), le déterminant est égal au produit des extrêmes 
moins celui des moyens: D = a11.a22 - a12.a2. 
                1       2        j 
 a11 a12   a11 a12 a13  1 + - + +   2 5   5 2 1 
D1 a21 a22  D2 a21 a22 a23  i    

2 
- + - +   4 12   3 4 2 

     a31 a32 a33  3 + - + -       4 1 3 
         4 - + - +          

          Tableau des signes              D = 4                    D 
= 35 
D1= a11.a22-a21.a12                                                      (2x12 – 4x5) 
D2 = a11.a22.a33 + a12.a23.a31 + a13.a21.a32 - a31.a22.a13 - a32.a23.a11 - a33.a21.a12 
 
3.2- L'inverse d'une matrice 

 L'inverse d'une matrice [A(n, p)], noté [A(n, p)]-1 est égal à l'inverse du déterminant 
multiplié par le mineur de chaque élément affecté par le signe de sa parité dans la matrice 
transposée. La matrice inverse est égale à l'inverse du déterminant multiplié par la matrice 
adjointe. 
 La matrice adjointe [A] est la matrice transposée des cofacteurs des éléments 

correspondants: [A]-1 = 1/D[A]  
 Le mineur d'un élément est le déterminant de la matrice restante lorsqu'on élimine la 
ligne et la colonne correspondantes à l'élément. Il est noté Dij ou ∆ij, c'est à dire le 

déterminant en éliminant la i ème ligne et la j ème colonne: [A(n, p)]-1 = 1/∆ Σ(−1)i+j∆ij'. 
 
 a11 a12    a11 a21     a22 -a12    + - 
D a21 a22 =  a12 a22    1/D -a21 a11    - + 

       Matrice                    Matrice transposée                     Mineurs  pondérés           Cofacteurs  
∆ = (a11.a22) - a21.a12).                                                 par les cofacteurs   
   
 
5 2 1  5 3 4   +10 -5 +0     4 3  2/5 -3/5  1 0 
3 4 2  2 4 1  1/35 -1 +11 -7     1 2 x -1/5 4/5 = 0 1 
4 1 3  1 2 3   -13 +3 +14             

Matrice       M. Transposée            Mineurs pondérés                      [A], D=5         [A-1 ]               
[ I ] 
 [A], D= 35     [A]'                          [A]-1 
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 Dans cette matrice A(3, 3), le mineur du premier élément (a11) est égal à: 4.3-1.2=10, 
celui de la 2° ligne et 2° colonne est de 5.3-4.1 =11... Il suffit de pondérer ensuite par le 
cofacteur (signe) selon la parité du rang (i + j) et multiplier par l'inverse du déterminant (1/35) 
de la matrice A pour trouver la matrice inverse. 
 Le terme de la matrice inverse bji est égal au rapport du mineur Dij au déterminant D 

affecté du signe (-1) i+j . On a : bij   = (-1)i + j Dij / D. 
 
 Le déterminant d'une matrice inverse est égal à l'inverse du déterminant. Le 
déterminant d'un produit est égal au produit des déterminants: D[AB] = D[A].D[B]. 
 Le déterminant d'une matrice diagonale est le produit des termes diagonaux: D = 
d11.d22...dnn. 
 Le produit de 2 déterminants d'ordre n est égal au déterminant de la matrice produit: 
DA.DB = D(AB) puisque la transposition ne modifie pas le déterminant. 
 
 Pour calculer le déterminant d'une matrice, on simplifie au maximum les calculs en 
exploitant les règles précédentes en réduisant l'ordre du déterminant de proche en proche, en 
faisant apparaître des zéros, un facteur commun: 
 - On ramène un élément à l'unité 
 - On retranche de chaque élément le produit des éléments situés à l'intersection des 
perpendiculaires issues de l'élément ramené à l'unité 

 - Le déterminant se trouve réduit et affecté du signe de l'élément (-1) i+j. 
 
4 0 1   4-3.0  1-0.5   4 1   x 1 1  x-1 0 0 
3 2 5  (-1)2x2          1 x 1  0 x-1 0 
1 4 3   1-3.4  3-4.5   -11 -17   1 1 x  0 0 x-1 

 
 On choisit le 2 qu'on retranche des autres éléments et on obtient une matrice 2x2 dont 
le déterminant est de 4.(-17) - (-11).1 = -57. Le second exemple permet d'obtenir une matrice 
diagonale dont le déterminant est de (x - 1)3. 
 

 Le déterminant adjoint D(n-1) est le déterminant mineur affecté par le signe 

correspondant à la parité de ses rangs: Dij = (-1)i+j  ∆ij, c'est le cofacteur de l'élément aij. 
 L'inverse de la transposée est égale à la transposée de l'inverse: [A']-1= [A-1]'. 
L'inverse d'une matrice diagonale est égale à une matrice où les valeurs de la diagonale sont 
les inverses des valeurs initiales. L'inverse d'un produit est égal au produit des deux inverses 

intervertis: (AB)-1 = B-1. A-1 . L'inverse d'une matrice scalaire est égale à l'inverse du 

scalaire multiplié par la matrice: S = sI d'où S-1 = s-1I. 
 
 
III - VALEURS ET VECTEURS PROPRES 
 
 Les valeurs propres sont les solutions de l'équation caractéristique d'une matrice. 
L'équation caractéristique est D[aii - s] = 0. Les solutions sont les racines de l'équation qui 
annulent le déterminant D. Ce sont des valeurs qui transforment le vecteur [x1,...xn] en un 
vecteur proportionnel de même direction s[x]. 
 Pour une matrice 2x2, on a: (a11- s)(a22- s) - a12.a21 = 0. C'est une équation de 
second degré qu'on peut résoudre facilement. 
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 4 0    4 - s 0  L'équation s'écrit alors comme suit: 
M 2 1   D 2 1 - s = 0 (4 - s)(1 - s) = 0 
         s1 = 4, s2 = 1.  Déterminant 4, trace 4 

 
 La somme des valeurs propres d'une matrice est égale à la trace (la somme de la 
diagonale) tandis que le produit des valeurs propres est égal au déterminant: T = Σsi et D 
= Πsi. 
 Les valeurs propres d'une puissance de A sont égales aux puissances des valeurs 
propres de A tandis que les valeurs propres d'une matrice inverse sont les inverses des valeurs 
caractéristiques de A. 

 L'équation caractéristique ∆(λ) s'écrit comme suit:   ∆(λ) = Σαi λn-i = 0 avec T = -αi 

et ∆= (-1)n αn. On peut écrire aussi : ∆(λ) = λn + αi λn-1 + α2 λn-2 +... +  αn. = 0. Dans 

l'exemple précédent on a (4 - s)(1 - s) = 0 d'où l'équation de second degré:  s2 - 5s + 4 = 0 
avec une trace de  5 (4 + 1) et un déterminant de 4 (4x1= 4). 
 Le vecteur propre est le vecteur qui correspond à chaque valeur propre qui satisfait les 
relations suivantes : Les vecteurs propres sont des vecteurs tels que tout vecteur est 
transformé par la matrice en un vecteur de même direction. La relation entre la matrice A, la 
valeur propre λ et le vecteur propre X est la suivantr: AX = λX. L'équation de base s'écrit 
comme suit: [A - λI].[Xi]= 0 où Xi est le vecteur correspondant à λi, c'est le mode à droite 
(ligne). Les vecteurs Xi' correspondent à λi pour la transposée de A constituent le mode à 
gauche [gi]. 
 Le produit des deux modes est nul et les deux vecteurs sont orthogonaux: di.gi = 0. A 
une valeur propre correspondent plusieurs vecteurs propres. Si v est associé à λ, pour toute 
valeur s non nulle, sV est un vecteur propre. Les vecteurs propres associés à  λi deux à deux 
forment une base. 
 Pour déterminer les valeurs propres, il suffit de remplacer dans la matrice la valeur de 
chaque valeur propre et résoudre le système d'équation. 
 
 x1    0 0  x1    3 0  x1      
[aii - s ] x2 = 0  2 -3 x x2 =0   2 0 x x2 =0     
 x3                   

                                       s = 4                                          s = 1 
 On a 0x1 + 0x2 = 0 et 2x1 -3x2 = 0              3x1 + 0x2 = 0 et 2x1 + 0x3 = 0 
 On a là une forme indéterminée, il suffit de donner à x1 une valeur quelconque pour 
déterminer x2. 
 
La diagonalisation 
 
 La matrice diagonale réduite est une matrice dont les éléments sont les valeurs propres 
λi. La diagonalisation n'est possible que lorsque toutes les valeurs propres sont distinctes. 
 La matrice de passage est une matrice H qui permet le passage de A à D. Elle est 

formée par les modes à droite normalisés. On a: D = H-1A H. 
 
 3  -1   1   3-s -1 1  1 0 1  2 0 0  1 0 1  1 0 -1 
  0  2   0  0 2-s 0  0 1 0  0 2 0  0 1 0  0 1 1 
 1  -1   3  1 -1 3-s  -1 1 1  0 0 4  -1 1 1  1 0 1 
Matrice M                                                matrice de base           M Diagonale réduite       M Passage H               Matrice H' 
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Ps = (2 - s)2(4 - s) = 0. La solution est s1= s2 = 2 et s3 = 4. Les vecteurs propres associés à s1 
= s2: V: s1, s2, s2-s1 avec V1: [1, 0, -1] et V2: [0, 1, 1]. Les vecteurs propres associés à s3: 
V3: s3 (1, 0, 1). La matrice de base est le produit di.gi' correspondant à si. 
 
 La matrice orthogonale est une matrice symétrique dont l'inverse est égal à sa 

transposée. On a S.S' = I. les colonnes forment une base orthonormée de l'espace Rn. 
 
 La décomposition spectrale d'une matrice : Une matrice peut être décomposée en trois 
matrices distinctes dont le produit est égal à cette matrice: [A] = [G].[ Λ].[D]. Lorsque la 
matrice est symétrique, on a G = D'. Le rôle de G et de D est de rendre la rotation possible. 
 - une matrice diagonale (Λ) 
 - une matrice des vecteurs propres à gauche (colonnes): G 
 - une matrice des vecteurs propres à droite (lignes): D. 
 
 
IV - APPLICATIONS A L'ANALYSE MULTIVARIEE 
  
 On se limitera ici essentiellement à l'analyse factorielle en Composantes Principales 
(ACP). Le lecteur se réfèrera aux chapitres correspondants à l'analyse factorielle, la régression 
orthogonale et multiple. 
 
1 - Application à l'analyse factorielle en CP 
 
 Dans l'Analyse en Composantes principales (ACP), il s'agit de trouver une matrice Aij 
qui multipliée par sa transposée A' donne la matrice de corrélation Rij ou des communautés. 
On a donc: [Aij].[Aij]' = [R]. Connaissant la dernière matrice R, il s'agit de trouver la matrice 
des saturations [Aij]. 
 Les valeurs propres sont les solutions de l'équation caractéristique ∆(R - λI) = 0 avec 
R: la matrice de corrélation, λ: les valeurs propres, I: la matrice identité et ∆ le déterminant. . 
Les vecteurs propres sont obtenus en résolvant l'équation (R- λI). | Xi | = 0 avec Xi: les 
éléments du vecteur. 
 Les scores Si sont obtenus en multipliant les données standardisées Xs par la matrice 
des saturations ou la matrice factorielle. On a : [Si] = [Xs].[Fij]. 
 
 L'analyse factorielle se résume en trois équations matricielles dont la résolution permet 
de déterminer les saturations, les valeurs propres et les scores: 
∆(R - λI ) = 0 
(R - λI ).|Xi | = 0 
[Si] = [Xs].[Fij] 
 
2 - Application à la régression multiple 
 

 De la même manière, on peut résoudre le problème de la régression multiple en  
utilisant le calcul matriciel. On peut écrire les équations ci-dessous en fonction de la nature 
des données (Données brutes, des variances/covariances ou des corrélations). Le calcul des 
paramètres de la régression devient une simple division (Cf. Chap. 8) : 
| |Y| = [X]. |A|          | Cov yx| = [Vx]. | A|             |Ryx| = [Rx]. |A| 
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 On voit très clairement que le calcul matriciel, en dépit de son caractère qui paraît 
complexe de première apparence, une fois compris, permet de simplifier énormément le 
traitement et transforme l’analyse des données en de simples opérations arithmétiques sur les 
tableaux évitant une mémorisation bête et fastidieuse.  
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       Tables statistiques 
 
 
 Nous présentons ici seulement les tables les plus utilisées notamment les tables de la 
loi normale, la régression linéaire de B Pearson, le Rho de Spearman, le F deFisher-Snedecor, 
la table de Khi-Deux et le C de Kolmogorov-Smirnov. Pour les autres tables, le lecteur se 
réfèrera aux tables correspondantes dans les manuels spécialisés. 
 
 
1 – Fonction de répartition de la loi normale centrée réduite 
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 2 – Table de la corrélation linéaire de Bravais Pearson 
 

 
 
 
 
3 – Table du rho de Spearman 
 

 
n : Nombre de couples. 
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4 – Table F de Fisher-Snedecor 
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5 – Table de Khi-Deux 
 

 
 
6 – Tables C de Kolmogorov-Smirnov 
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              Les papiers fonctionnels 
 
 
 Les papiers fonctionnels sont des papiers établis sur la base d’une échelle donnée 
afin de pouvoir transformer une courbe déterminée en une droite, c’est l’anamorphose. Ils 
peuvent être utilisés comme tests graphiques. Le papier le plus utilisé est le papier millimétré 
avec une échelle doublement arithmétique. 
 
1 – Papier Semi-Logarithmique (Semi Log) 
 
 C’est un papier dont l’axe des abscisses est arithmétique tandis que l’ordonnée a une 
échelle logarithmique. Il permet de transformer une fonction exponentielle en une droite. 
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2 – Papier Bi-Logarithmique (Bi-Log) 
 
 C’est un papier à double échelle logarithmique (x et y). Il permet de trnsformer une 
courbe puissance en une droite. 
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3 – Papier Gaussien 
 
 C’est un papier dont l’axe des coordonnées a une échelle gaussienne (loi normale)  de 
0 à 100% et l’axe des abscisses a une échelle arithmétique. Une distribution normale se 
transforme en une droite. Il permet de tester si une distribution est normale (droite d’Henry). 
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