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Chapitre 1 : Vocabulaire et notions fondamentales

Avant d'aborder réellement le sujet du cours (les techniques statistiques d'étude de la liaison entre deux variables), il convient
de se mettre d'accord sur un certain nombre de concepts de base, ainsi que sur le vocabulaire que nous allons utiliser.

(Ces point sont abordés dans le chapitre 1 du manuel Bennani-Dosse.)

1 - Les variables et leur nature

La statistique, étude de la variation, exige des données. Ces données sont obtenues en observant systématiquement certaines
caractéristiques d'une collection d'objets (ou, pour nous psychologues, de sujets). Les caractéristiques observées prennent, pour
le statisticien, le nom de variables.

Si, par exemple, on recueille l'âge des enfants présents dans une classe, le statisticien parlera de la variable "âge". Si on les
mesure à l'aide d'une toise, il parlera de la variable "taille". Si on note, pour chaque enfant, s'il  s'agit d'une fille ou d'un
garçon, le statisticien parlera de la variable "genre".

Le terme variable se justifie par le fait que, justement, la valeur (on dit aussi la modalité) que prend une variable n'est pas la
même pour tous les objets (ou sujets).

Si on se trouve dans une école de filles, par exemple, le genre sera une constante, et non une variable.

Pour les besoins de ce cours de statistique appliquée, nous distinguerons deux catégories de variables : certaines sont de nature
purement qualitative, alors que d'autres méritent d'être qualifiées de quantitatives.

Variables qualitatives

En réalité, TOUTES les variables sont qualitatives. En effet, la seule exigence pour qu'une variable obtienne ce label est qu'elle
doit permettre de déterminer si deux observations effectuées sur des objets différents sont identiques ou non.

Si vous vous trouviez en situation d'être incapable de dire si deux observations sont ou non identiques, on serait en droit de
douter sérieusement du fait que vous êtes réellement en train d'observer.

En pratique, lorsqu'on dit qu'une variable est de nature qualitative, on veut dire quelle ne possède pas les propriétés nécessaires
pour être de nature quantitative.

Variables quantitatives

Lorsque les valeurs que prend une variable permettent d'effectuer des calculs usuels (addition, soustraction, multiplication et
division) sans perdre toute signification, la variable peut être qualifiée de quantitative.

Il ne suffit donc pas que ses modalités aient l'air d'être des nombres pour que la variable soit quantitative : deux Peugeot 204
ne donnent pas une Peugeot 408...

Exemples     :

- Les nombres d'items d'un test réussis par chacun des sujets constituent une variable quantitative qui permet, par exemple, de
dire que tel sujet a réussi trois items de plus que tel autre, ou même que tel sujet a réussi deux fois moins d'items que tel autre.

- La couleur des yeux des sujets, en revanche, ne donne naissance qu'à une variable qualitative : si l'on peut bien dire si deux
sujets ont ou non les yeux de la même couleur,  les modalités rencontrées (bleu, vert,  marron, etc.) ne se prêtent  pas aux
opérations arithmétiques habituelles.

2 - Rôles des variables

Notre  projet  d'étudier  le  lien qui  unit  (peut-être)  deux variables  nous impose  d'attribuer  à  ces  deux variables  des  statuts
différents : l'une sera considérée comme étant "explicative", alors que l'autre sera "à expliquer". Il y a parfois quelque chose de
très arbitraire dans cette attribution des rôles, et nous rencontrerons des cas où les deux analyses se justifient. Bien souvent,
cependant, le statut des deux variables est fortement suggéré par une hypothèse implicite de causalité, et il faudra se garder de
considérer trop hâtivement que la mise en évidence statistique du lien valide l'hypothèse causale.

Lorsqu'on est dans une situation réellement expérimentale1, toute ambiguïté est levée : la variable indépendante est la variable
explicative, la variable dépendante est la variable à expliquer et le lien entre elles, s'il existe, est de nature causale.

Exemple   :  On observe  les  performances  réalisées  par  les  sujets  lors  d'une  tâche,  et  on se demande si  cette  performance
"dépend" de l'âge des sujets. La performance est la variable à expliquer, l'âge la variable explicative2.

1 Ce qui exclut, rappelons-le, tout recours à des variables "invoquées", c'est à dire qui échapperaient au contrôle de l'expérimentateur (âge, sexe, CSP, etc.)
2 Il serait assez étrange d'essayer de dire que l'âge "dépend" de la performance, n'est-ce-pas ?
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3 - Les techniques d'étude de la liaison entre deux variables

La coutume veut que l'on associe aux variables quantitatives des lettres minuscules proches de la fin de l'alphabet (x, y, z) et
aux  variables  qualitatives des  lettres  majuscules proches  du  début  de  l'alphabet  (A,  B,  C).  Dans  les  représentations
schématiques, les flèches vont toujours d'une variable explicative vers une variable à expliquer. 
Selon la nature des deux variables envisagées, quatre cas peuvent se présenter, qui conduisent à utiliser quatre familles d'outils
statistiques :

Variable explicative

Quantitative Qualitative

Variable
à 

expliquer

Quantitative
y ← x

Corrélation, régression
chap. 3 & 4

y ← A
test t, ANOVA
chap. 6 & 7

Qualitative
A← x

Analyse discriminante
A← B

Khi², analyse des correspondances
chap. 2

Les numéros de chapitres cités dans le tableau ci-dessus font référence au manuel :
Bennani-Dosse, M. (2011). Statistique bivariée avec R. Presses Universitaires de Rennes, 296 p.

4 - Populations et échantillons

En psychologie, comme dans d'autres domaines, il n'est généralement pas possible d'observer tous les sujets que l'on souhaite
décrire. Pour présenter un intérêt réel, les descriptions proposées doivent pouvoir s'appliquer au delà des sujets observés. On
appelle échantillon l'ensemble des sujets observés, et population l'ensemble des sujets que l'on prétend décrire.

Pour que les observations faites sur un échantillon aient quelques chances d'être généralisables à une population, il faut que cet
échantillon soit représentatif de la population en question, c'est à dire qu'il n'y ait aucune raison de penser qu'il en diffère en
quoi que ce soit du point de vue des variables étudiées.

Dans le cadre de ce cours, nous dirons qu'un échantillon est représentatif d'une population s'il comporte au moins deux sujets et
si ces sujets ont étés sélectionnés aléatoirement dans la population3.

Statistiques et paramètres

La seule question de la représentativité est cependant loin d'épuiser le problème des rapports entre échantillon et population.

Nous maintiendrons donc une distinction claire entre la description des données recueillies sur un échantillon et ce que nous
savons (ou pensons savoir) sur la population. Concrètement, tous les indices numériques calculés à partir des données seront
appelées des  statistiques, et symbolisés par des  lettres latines (m pour la moyenne,  s pour l'écart-type, etc.), alors que les
informations relatives  à  la  population seront  appelées  des  paramètres et  symbolisées  par  des  lettres  grecques (μ pour la
moyenne, σ pour l'écart-type, etc.).

Estimation de paramètres et tests d'hypothèses

Lorsqu'on s'appuie sur des statistiques pour essayer de décrire la population, on procède à ce qui s'appelle des estimations de
paramètres. Par nature, une estimation ne donne pas une valeur exacte, mais plutôt un intervalle dans lequel le paramètre en
question a une probabilité donnée de se trouver.  L'estimation conduit donc normalement à un  intervalle de confiance (la
"fourchette d'estimation" des journalistes) dont l'ampleur dépend, entre autres choses, de la taille de l'échantillon. 

C'est de la méconnaissance de la notion d'intervalle de confiance que naît le contre-sens qui lie représentativité et taille de
l'échantillon.  Un  échantillon  aléatoire  de  10  individus  n'est  pas  moins  représentatif  qu'un  échantillon  aléatoire  de  100
individus. Ce dernier conduira cependant à un intervalle de confiance plus réduit, c'est à dire à une estimation plus précise du
paramètre recherché.

Le calcul des intervalles de confiance ne sera pas abordé dans le cadre de ce cours, où nous contenterons d'utiliser leur valeur
centrale comme estimation du paramètre correspondant.

Il est possible de suivre un raisonnement inverse, qui part des paramètres pour aller vers les statistiques. Lorsqu'une théorie
(psychologique,  par exemple) conduit à des prédictions concernant une population, on peut l'éprouver en procédant  à des
observations  sur  un  échantillon  représentatif  de  cette  population.  La  question  est  alors  de  savoir  ce  que  les  prédictions
théoriques accordent comme chances d'exister aux valeurs des statistiques effectivement calculées sur les observations. Si ces
chances d'exister sont trop faibles, on est en droit de rejeter la théorie. 

Cette démarche s'appelle le test d'hypothèses et occupe une place importante dans la recherche en psychologie.

3 Il existe d'autres façons de poser le problème de la représentativité, qui peuvent s'avérer plus pertinentes dans certaines disciplines (sciences politiques,
marketing, etc.)
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Chapitre 2 : Moyenne et variance

Deux notions a priori familières puisque présentées en L1, mais soyons certains d'être bien d'accord...

1 - Moyenne arithmétique d'un ensemble de valeurs numériques

Objectif

Le cerveau humain étant peu apte à appréhender les ensembles, on cherche à résumer l'information en un seul nombre.

Exemple : on relève la température ambiante à midi dans deux villes voisines tous les jours pendant 5 ans. Les deux séries
sont trop longues (1826 valeurs chacune...) pour être directement comparables. Si chacune d'entre-elles est résumée par un
seul nombre, il devient en revanche facile de déterminer dans quelle ville "il fait le plus chaud".  

Définition

Il existe un très grand nombre de façons de réduire un ensemble de données à un nombre unique. On peut choisir le plus petit
(ou le plus grand) élément de l'ensemble, ou même en tirer un au hasard. Toutes sortes de calculs faisant intervenir les valeurs
des éléments donnent un résultat pouvant aussi prétendre au titre de "résumé de l'ensemble".

Ces différentes approches se distinguent toutefois par la "trahison de l'original" commise par le résumé qu'elles proposent4.

Si on définit cette "trahison" comme étant l'écart entre le résumé et chacune des valeurs de l'ensemble, le meilleur résumé
possible est celui qui équilibre exactement les écarts positifs et les écarts négatifs. 

Illustration     : imaginons un ensemble composé des quatre valeurs 4, 7, 9 et 10.

Un résumé égal à 7 commet une "trahison" totale égale à 
(7-4) + (7-7) + (7-9) + (7-10) = -2

Avec un résumé égal à 8, la "trahison" totale serait de 
(8-4) + (8-7) + (8-9) + (8-10) = 2

Le résumé le plus séduisant est  évidemment  celui pour lequel la "trahison" totale est
nulle : (7.5-4) + (7.5-7) + (7.5-9) + (7.5-10) = 0

On appelle moyenne arithmétique d'un ensemble de données le nombre tel que la somme des différences entre ce nombre et
chacun des éléments de l'ensemble est nulle.

Remarques

1)  Pour  tout  ensemble  de  valeurs  numériques,  il  existe  un  et  un  seul  nombre  répondant  à  la  définition  de  la  moyenne
arithmétique.

2) Comme l'illustre l'exemple précédent, ce nombre n'est pas nécessairement un élément de l'ensemble.

3) L'équilibre réalisé entre les valeurs plus petites que la moyenne (qui provoquent les écarts positifs) et  les valeurs plus
grandes que la moyenne (qui provoquent les écarts négatifs) justifie que l'on classe la moyenne arithmétique dans la catégorie
des indices de tendance centrale.

4) La définition de la moyenne arithmétique et, donc, la signification réelle de cette statistique, est étroitement liée au choix
d'une méthode particulière pour apprécier la "trahison" des données qu'elle commet.

Si, par exemple, on n'accorde pas d'importance à l'amplitude des écarts positifs et négatifs et qu'on se contente d'équilibrer
leur nombre, on débouche sur la définition d'un autre indice de tendance centrale, la médiane :

Représentation graphique

Étant donné qu'une seule variable est concernée, la représentation graphique mathématiquement la plus adéquate n'utilise qu'un

simple segment de droite : 

4 Un résumé trahit nécessairement l'original. La fidélité parfaite produit une copie de l'original, et non un résumé.
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Lorsque  la  série  comporte  de  nombreuses  valeurs
dont plusieurs  sont identiques,  le segment  de droite
devient  cependant  vite  très  encombré,  au  point  de
compromettre la lisibilité du graphique. On peut donc
s'autoriser à faire intervenir une variable de dispersion
arbitraire,  qui  évite  la  superposition  des  points
représentant des données égales. 

Voici, par exemple, une représentation de la moyenne
arithmétique (5,5) de l'ensemble  {6, 4, 7, 2,
6, 9, 5, 1, 7, 2, 8, 3, 6, 9, 7, 8,
6, 2, 5, 8, 6, 7, 7, 3, 4, 5} :

Lorsqu'on se permet de faire intervenir une variable de dispersion arbitraire, il faut évidemment se garder de toute lecture du
graphique qui reviendrait à attribuer un sens à cette variable. Il faut éviter, en particulier, de voir la forme de la distribution et
se souvenir qu'un seul axe du graphique existe réellement (l'axe vertical, dans l'exemple ci-dessus).

La moyenne arithmétique apparaît donc bien comme le  niveau par rapport auquel les  excès contrebalancent exactement les
défauts : la somme des écarts est nulle (sur le graphique, la longueur totale des 15 lignes pointillées vertes est exactement la
même que la longueur totale des 11 lignes pointillées rouges).

Estimation du paramètre

Pour la  moyenne  arithmétique,  la  valeur  de  la  statistique calculée  à  partir  des  données  constitue la  meilleure  estimation
possible du paramètre décrivant la population parente.

Dans l'exemple précédent, si l'on devait "deviner" la moyenne arithmétique des valeurs de la population dont nos 26 valeurs
sont un échantillon représentatif, la meilleure réponse possible serait la statistique calculée sur les données disponibles : 5,5.

Techniques de calcul

Dans un tableur, la moyenne arithmétique d'un ensemble de données est obtenue à l'aide de la formule

=moyenne(données)

où données est une expression (nom, formule ou référence) qui désigne le groupe de cellules contenant les données.

Dans le logiciel , la moyenne arithmétique peut être calculée à l'aide de la commande

mean(données)

Si  vous utilisez  RCommander,  elle  apparaît  sous le  nom de  Mean dans  l'affichage  obtenu  en
sélectionnant 

Statistiques/Résumés/Jeu de données actif 

L'algorithme habituel de calcul de la moyenne arithmétique consiste à faire la somme des valeurs et à diviser le résultat par le
nombre de valeurs. Une implémentation typique de cet algorithme pourrait être :

    float somme = 0;
    foreach(float v, lesDonnees){
        somme += v;
    }
    float moyenne = somme / lesDonnees.count();

En mathématiques, la formule décrivant cet algorithme s'écrit
1
n
∑
i=1

n

x i (ce qui a l'avantage d'être extrêmement décoratif5).

5 Ce type de notation présente évidemment d'autres avantages pour les mathématiciens...
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2 - Variance d'un ensemble de valeurs numériques

Objectif

Résumer l'ensemble par la moyenne6 occulte un aspect primordial des données, qui saute aux yeux lorsqu'on considère les deux
représentations graphiques suivantes :

Si les deux ensembles de données ont bien la même moyenne (5,5), le premier est constitué de 26 valeurs identiques alors que,
dans le second, cette belle unanimité est rompue. Pour distinguer ces deux situations (ainsi que tous les cas intermédiaires ou
même plus extrêmes que la figure de droite), il faut disposer d'une statistique qui quantifie cette "absence d'unanimité" que
présentent généralement les données.

Définition

Nous savons déjà qu'il serait vain de compter sur la somme (ou la moyenne) des écarts à la moyenne pour témoigner de la
dispersion verticale des points : par définition même de la moyenne, cette somme et cette moyenne sont nulles.

Une première idée serait de ne considérer que les valeurs absolues des écarts. La disparition des signes négatifs empêcherait
alors les défauts d'annuler les excès, et la moyenne cesserait donc d'être nulle. Si ce raisonnement conduit à un  indice de
dispersion tout à fait envisageable, il en existe une variante qui conduit à une statistique beaucoup plus féconde.

Si, au lieu de considérer les valeurs absolues des écarts, on considère leur carrés, on élimine aussi les signes négatifs. La
moyenne de ces carrés est ce qu'on appelle la variance, et c'est cette statistique de dispersion que l'on calcule généralement car
elle présente une caractéristique qui lui est unique : elle est décomposable.

La suite du cours est essentiellement consacrée à la présentation de différentes façons de décomposer la variance, et cette
propriété de décomposabilité s'éclairera donc d'elle-même. Disons simplement ici qu'il s'agira d'attribuer différentes fractions
de la variance à des sources différentes.

La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

Cette définition présente le double avantage de rappeler de quoi il s'agit (on regarde la taille des écarts à la moyenne, c'est donc
un indice de dispersion) et de suggérer une méthode de calcul (il suffit de calculer tous les écarts à la moyenne, de les élever au
carré, puis de calculer la moyenne de ces carrés).

Remarque

En dépit de ses qualités, la variance présente un défaut : elle est dans une unité qui est le carré de l'unité de la variable.

Si la variable est une taille mesurée en mètres, par exemple, la moyenne est en mètres. Les écarts entre chaque mesure et la
moyenne sont eux aussi en mètres, mais leurs carrés sont donc en mètres-carrés. La moyenne de ces carrés est, fatalement,
elle aussi en mètres-carrés...

Lorsque ce défaut s'avère gênant, on calcule l'écart-type, qui est tout simplement la racine carrée de la variance (ce qui lui
permet de revenir dans la même unité de mesure que la variable).

Estimation du paramètre

Dans le cas de la variance, la statistique calculée à partir des données n'est pas un bon estimateur du paramètre décrivant la
population parente. Il s'agit d'un estimateur biaisé, qui a tendance à sous-estimer la variance de la population.

On dispose heureusement d'une autre statistique qui est, elle, un estimateur non-biaisé de la variance de la population. Cette
statistique (parfois désignée par l'expression "variance corrigée") est calculée en divisant la somme des carrés des écarts à la
moyenne par le nombre de valeurs diminué d'une unité.

En bref, pour trouver la  valeur exacte de la variance des données (notée  s²) on divise la somme des carrés des écarts à la
moyenne (notée SC) par le nombre de valeurs (noté n), alors que pour estimer la variance de la population (notée σ²) on divise
SC par n-1.

6 Conformément à l'usage général, nous abrégerons désormais ainsi l'expression "moyenne arithmétique". S'il devait être fait mention d'une moyenne autre
que la moyenne arithmétique, c'est alors que nous préciserions de laquelle il s'agit.
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Techniques de calcul

La définition de la variance proposée ci-dessus suggère une méthode de calcul qui, si elle est peu efficace, a le mérite de
respecter la signification de la statistique puisqu'elle laisse apparaître clairement qu'il s'agit des différences entre les valeurs et
leur moyenne, donc d'une question de dispersion.

Lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide d'un tableur, cette technique de calcul exige peu d'efforts, même lorsque les données sont
très nombreuses (les calculs de moyennes, les soustractions et les élévations au carré sont automatisés) :

Lorsque le nombre de données est faible, cette disposition peut être adoptée pour effectuer le calcul "à la main" (ou à l'aide
d'une simple calculette). L'opération est fastidieuse, mais sans difficulté.

Une fois la signification de la statistique solidement acquise, on préférera utiliser le calcul direct à l'aide de la formule :

=VAR.P(données)

où données est une expression (nom, formule ou référence) qui désigne le groupe de cellules contenant les données.

ATTENTION : de façon assez perverse, les tableurs ont choisi7 d'utiliser le nom VAR pour la fonction d'estimation de la
valeur du paramètre σ². La fonction de calcul de la statistique s² porte donc un nom peu naturel, VAR.P.

Dans , la variance peut être obtenue à l'aide de la commande

var(données)*(length(données)-1)/length(données)

ATTENTION : comme avec  un tableur8,  la  commande  VAR(données) de   ne calcule  pas  s² mais  estime  σ².  En
l'absence de commande permettant de la calculer directement, la valeur exacte de s² doit donc être retrouvée à partir de cet
estimateur...

Pour des raisons d'efficacité,  les  algorithmes habituellement utilisés pour calculer la somme des carrés des écarts (SC) ne

correspondent pas à ∑
i=1

n

(x i−m)
2 mais plutôt à ∑

i=1

n

x i
2
−

1
n
(∑

i=1

n

x )
2

Outre le fait qu'elle occulte l'idée fondamentale d'écart à la moyenne, cette dernière formule a le défaut de faire apparaître la
somme des carrés des données, ce qui est une source de malentendu sur la signification du sigle SC.

7 Pour des raisons vraisemblablement historiques
8 Et sans doute pour les mêmes raisons...
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Chapitre 3 : Covariance et corrélation 
Les statistiques fondamentales que nous avons rencontrées jusqu'à présent (moyenne et variance) ne portent que sur une seule
série de valeurs et ne peuvent donc rendre compte que des modalités observées pour une unique variable. Notre objectif étant
d'analyser la liaison entre deux variables, il nous faut compléter notre arsenal de base d'un troisième outil, capable de mettre
en relation les modalités prises par ces deux variables.

(voir aussi Bennani-Dosse, paragraphes 4.1 à 4.6)

1 - Covariance linéaire de deux séries de valeurs numériques

Objectif

Lorsqu'on dispose de deux séries d'observations  portant sur les mêmes sujets, il est tentant de considérer qu'il s'agit en fait
d'une seule série : une série de couples d'observations. Il est alors naturel de représenter les données dans un plan, la première
valeur servant d'abscisse (coordonnée horizontale) et l'autre d'ordonnée (coordonnée verticale).

Si, par exemple, on dispose de données concernant 10 sujets qui ont été évalués chacun sur deux variables (scores obtenus à
deux épreuves quelconques), on peut dessiner un nuage de points :

Chaque sujet est ici représenté par un point d'autant plus à droite que son premier score est élevé et d'autant plus haut que son
second score est élevé.

Il  arrive  que le nuage de points,  au lieu d'avoir  une forme
quelconque, ait un air aplati qui témoigne d'un lien statistique
entre les scores obtenus par un même sujet à l'une et l'autre
épreuve. 

Ainsi, si les sujets qui réussissent bien la première épreuve
ont aussi  tendance à bien réussir la seconde,  peu de points
apparaîtront dans la partie inférieure droite du graphique. De
même, si les sujets qui réussissent mal la première épreuve
ont  également  tendance  à  mal  réussir  la  seconde,  peu  de
points  apparaîtront  dans  la  partie  supérieure  gauche  (cf.
exemple ci-contre).

Comme cet aplatissement du nuage reflète l'existence d'un lien (linéaire) entre les deux variables considérées, il est intéressant
de l'évaluer précisément.

Soulignons dès à présent que, si l'aplatissement du nuage indique bien un lien entre les deux variables, il est en revanche tout
à fait possible qu'un lien (même très fort) entre les deux variables ne se traduise pas du tout par un aplatissement du nuage. Il
suffit pour cela que le lien en question ne soit pas linéaire...

Définition

La statistique qui permet de quantifier le lien linéaire qui unit deux variables s'appelle leur covariance linéaire.

L'adjectif "linéaire" est le plus souvent omis, ce qui est malheureusement parfois source de contre-sens. Une bonne défense
contre ce danger est de se souvenir que la covariance est simplement la mesure de l'aplatissement du nuage...

Techniques de calcul

Avec un tableur (ou "à la main"), le calcul de la covariance est très voisin de celui de la variance : au lieu d'élever au carré un
unique écart à la moyenne, on multiplie l'un par l'autre deux écarts différents. La covariance est simplement la moyenne de ces
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produits. L'exemple suivant concerne dix enfants pour chacun desquels ont a recueilli deux mesures, leur réussite à une tâche
(variable "score") et leur âge (variable "âge").

La variance du score est ici 2,49, celle de l'âge 1,21 et la covariance du score et de l'âge est -0,97.

La valeur de la covariance peut aussi être obtenue directement grâce à la formule

=covariance(age, score)

où age et score sont des expressions (nom, formule ou référence) qui désignent le groupe de cellules contenant les valeurs
observées respectivement pour l'âge et pour le score.

Remarques

1) Si x et y sont deux variables, cov(x,y) = cov(y,x) (en raison de la commutativité de la multiplication)

2) De façon encore plus évidente, cov(x,x) = var(x)

3) L'examen du nuage de points correspondant à l'exemple précédent permet de comprendre la signification du  signe de la
covariance :

Dans le quadrant supérieur gauche, on trouve les sujets dont le
score est au dessus de la moyenne des scores et dont l'âge est
inférieur à la moyenne des âges. Les deux écarts à la moyenne
sont donc de signes opposés et leur produit est négatif. Ce produit
est  également  négatif  pour  les  sujets  situés  dans  le  quadrant
inférieur droit, puisque ceux-ci ont un âge supérieur à la moyenne
des âges, mais un score inférieur à la moyenne des scores.

Dans le quadrant supérieur droit, on rencontre les sujets dont le
score est au dessus de la moyenne des scores et dont l'âge est
supérieur à la moyenne des âges. Les deux écarts à la moyenne
sont  donc  positifs,  ainsi  que  leur  produit.  Ce  produit  est
également positif pour les sujets situés dans le quadrant inférieur
gauche, puisque ceux-ci ont un âge inférieur à la moyenne des
âges  (écart  à  la  moyenne  négatif),  et  un  score  inférieur  à  la
moyenne  des  scores  (écart  à  la  moyenne  négatif  aussi,  donc
produit positif).

Si les produits positifs l'emportent sur les produits négatifs, la covariance sera positive, ce qui indique que le nuage de points a
une orientation générale ascendante (allant du quadrant inférieur gauche au quadrant supérieur droit). Ceci signifie un lien
direct entre les deux variables : lorsque l'une d'elles augmente, l'autre a tendance à augmenter aussi.

Si, au contraire, les produits négatifs l'emportent sur les produits positifs, la covariance sera négative, ce qui indique que le
nuage de points a une orientation générale descendante (allant du quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit). Ceci
signifie que les deux variables évoluent en sens inverse : lorsque l'une augmente, l'autre a tendance à diminuer.

4) Le cas où la covariance est nulle est également digne d'intérêt, car cette nullité signifie qu'il n'existe aucun lien linéaire entre
les deux variables. Nous dirons alors que les deux variables sont linéairement étrangères l'une à l'autre9. 

9 On peut aussi dire que les variables ne sont pas linéairement corrélées
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2 - Corrélation linéaire de deux séries de valeurs numériques

Objectif

Si la nullité éventuelle et le signe de la covariance sont, nous l'avons vu, faciles à interpréter, il n'en va pas de même de sa
valeur absolue. Il est bien clair que cette valeur absolue sera d'autant plus grande que le lien linéaire entre les deux variables est
fort, mais son maximum n'est pas évident a priori10. Par conséquent, connaître la valeur de la covariance ne permet même pas
de savoir si le lien est plutôt fort ou plutôt faible.

Une même valeur, 42, par exemple, est grande si le maximum est 45, mais ridiculement petite si le maximum est 5000...

Définition et mode de calcul

Pour éliminer ce problème, on calcule une statistique dérivée de la covariance, le coefficient de corrélation linéaire11, notée r.

r(x,y)=
cov(x,y)

√(var(x) ∗ var(y))

Dans un tableur, la valeur de r peut être calculée à l'aide de la formule

=COEFFICIENT.CORRELATION(données_1;données_2)

Remarques

1) Dans le cas de variables linéairement étrangères, la covariance est nulle et la corrélation l'est donc aussi.

2) Le signe du coefficient de corrélation est celui de la covariance, il s'interprète donc de la même manière.

3) La valeur du coefficient de corrélation ne dépend pas des unités utilisées, elle est toujours dans l'intervalle [-1, 1].

4) Lorsque le coefficient de corrélation vaut 1 (ou -1), le lien entre les deux variables est parfait  : connaître l'une des deux
mesures permet, comme nous allons le voir, de déterminer l'autre sans la moindre incertitude.

10 Ce maximum dépend très largement des unités choisies pour évaluer les variables
11 Aussi appelé parfois coefficient de corrélation de Bravais-Pearson ou, simplement, de Pearson
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Chapitre 4 - La régression linéaire simple 
Nous avons vu que la covariance de deux variables mesure le lien linéaire qui unit (peut-être) ces deux variables. Il s'agit
maintenant de préciser la nature exacte de ce lien.

(Voir les chapitres 3.1 à 3.4 du manuel de Bennani-Dosse.)

1 - Cas particulier de deux variables parfaitement liées linéairement

Considérons l'exemple (fictif) suivant, où deux variables x et y ont été observées sur cinq sujets :

Les calculs habituels indiquent que la covariance de x et y est 1,72, alors que la variance de x est 3,44 et celle de y 0,86.

Nous avons donc : corrélation de x et y = 
cov(x,y)

√(var(x) ∗ var(y))
=

1,72

√(3,44 ∗ 0,86)
=

1,72

√(2,9584)
=
1,72
1,72 = 1

Il s'agit donc bien d'un cas où la covariance est maximale, ce qui
correspond à un nuage de points totalement aplati, c'est à dire à des
points parfaitement alignés (cf. ci-contre).

Ces  cinq  points  ne  correspondent  qu'à  l'observation  d'un
échantillon  de  cinq  sujets.  Si  l'on  devait,  d'après  ces  données,
imaginer le lien entre les valeurs de x et celles de y qui existe dans
la population, le plus raisonnable serait de supposer que ce lien est
lui-même parfaitement linéaire.

Ce  n'est  évidemment  qu'une  supposition,  mais  il  paraît
vraiment difficile de prétendre que les données suggèrent
autre chose...

Les points étant parfaitement alignés, il n'est pas difficile de tracer
la  droite  qui  représenterait  ce  lien  parfait  entre  x et  y dans  la
population (cf. ci-contre).

On  remarque  immédiatement  que,  pour  une  augmentation  de  1
point sur la variable x, il y a une augmentation de 0,5 points sur la
variable y.

Quand x passe de 0 à 1, y passe de 2 à 2 + 0,5 = 2,5
Quand x passe de 1 à 2, y passe de 2,5 à 2,5 + 0,5 = 3
Quand x passe de 4 à 5, y passe de 4 à 4 + 0,5 = 4,5
(et ainsi de suite, c'est la définition d'une droite...)

Comme y=2 quand x=0, l'équation de cette droite est

y = 2 + (0,5 * x)

Cette équation permet, par exemple, de "prédire" la valeur de y pour un sujet chez qui x vaudrait 3 :

y prédit lorsque x=3 : 2 + (0,5 * 3) = 2 + 1,5 = 3,5

Si on le plaçait sur le graphique, ce point se trouverait effectivement sur la droite. 

On peut également vérifier que, pour toutes les valeurs de x observées (0, 1, 2, 4 et 5), l'équation "prédit" exactement la valeur
de y qui a réellement été observée dans l'échantillon (ce qui est une autre façon de dire que tous les points rouges sont sur la
droite bleue).
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2 - Cas général

Dans la réalité, il est assez rare d'observer deux variables parfaitement liées linéairement 12. Les données se présentent donc le
plus souvent sous la forme d'un nuage plus ou moins aplati, et aucune droite n'est capable de passer par tous les points. On peut
néanmoins trouver "la meilleure droite possible" pour rendre compte du lien entre x et y dont témoignent les données.

La meilleure droite possible

On peut démontrer13 que la meilleure droite pour prédire y en fonction de x est celle dont l'équation est 

y = a + bx, avec b=
cov(x,y)
var(x)

 et a=moy (y)−(b∗moy(x))

Dans le cas de l'exemple précédent, nous trouvons donc :

b=
cov (x,y)

var(x)
=
1,72
3,44 = 0,5 et a = moy(y) -(b*moy(x)) = 3,2-(0,5*2,4) = 3,2-1,2 = 2 

ce qui confirme bien que la "meilleure droite" (parfaite, en l'occurrence) est y = 2 + (0,5 * x)

Une droite imparfaite

Considérons un nouvel exemple, toujours aussi fictif, mais plus réaliste que le précédent :

Nous avons donc b=
cov (x,y)

var(x)
=
0,4902
0,5329

≈0,92

et a = moy(y)-(b*moy(x))
≈ 13,42 - (0,92 * 10,09)
≈ 4,14

La meilleure droite possible a donc pour équation

y = 4,14 + (0,92 * x)

C'est elle qu'on appelle la droite de régression.

Comme la droite ne peut pas passer par tous les points, les valeurs
de y présentent un écart (excès ou défaut) avec la valeur prédite
par la droite (cf. ci-contre).

Une  des  contraintes  auxquelles  la  droite  doit  répondre
pour être "la meilleure" est (évidemment ?) que la somme
de ces écarts doit être nulle. 

Ces  écarts  sont  des  "erreurs  de  prédiction"  et  leur  importance
reflète  de  toute  évidence  l'échec  relatif  de  la  droite  dans  sa
tentative de représentation du rapport entre les variables x et y.

Dans l'exemple précédent, ces écarts étaient tous nuls, la
droite représentait parfaitement le lien entre x et y.

La  moyenne  de  ces  "erreurs"  étant  nulle,  on  chiffre  leur
importance en calculant la moyenne de leurs carrés14 :

12 Il serait  peut-être plus exact de dire que, quand deux variables sont  parfaitement liées linéairement,  il est assez rare qu'on prenne la peine d'étudier
statistiquement ce lien...

13 Le lecteur intéressé peut se reporter aux paragraphes 3.4.2 et 3.7.1 du manuel de Bennani-Dosse
14 Puisque leur moyenne est nulle, la moyenne de leurs carrés est aussi la moyenne de leurs carrés des écarts à leur moyenne, c'est à dire leur variance
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Une droite imparfaite, mais qui a ses mérites

Notre examen de l'imperfection de la droite a mis au passage en évidence son succès relatif : non seulement la moyenne des
erreurs de prédiction est nulle (ce qui garantit, au passage, que la moyenne de y_prédit est égale à la moyenne de y), mais
leur variance indique à quel point la droite est capable de  prédire des y différents les uns des autres quand x varie.

S'il s'agissait seulement de fournir des prédictions dont la moyenne est la bonne, il suffirait de fournir systématiquement la
réponse y_prédit = moyenne(y) quelle que soit la valeur de x. L'intérêt de la droite de régression, sa performance
réelle, c'est d'être capable de fournir de valeurs de y_prédit qui tiennent compte le mieux possible du lien entre x et y.

Le coefficient de détermination de la régression

Les calculs réalisés sur notre exemple laissent apparaître un phénomène remarquable : 0,4509 + 0,3927 = 0,8436

En d'autres termes, var(y_prédit) + var(erreur_de_prédiction) = var(y)

Cette égalité n'est pas une particularité liée à notre exemple, c'est  une règle générale qui illustre une caractéristique de la
variance que nous avons déjà évoquée : elle est décomposable.

D'un point de vue interprétatif, la variance de y_prédit correspond à la part de la variance de y linéairement déterminée par
x. La coutume est de la désigner par l'expression "variance de y expliquée par x" et, comme il s'agit d'une mesure relative, on
la rapporte habituellement à la variance de y pour obtenir une mesure absolue, le coefficient de détermination, noté r².

r2=
var(y_prédit)

var(y)

Dans notre exemple, nous avons donc r² = 0,4509 / 0,8436 ≈ 0,53

Le coefficient de détermination est très souvent lu comme un pourcentage, ce qui conduit à dire que, dans cette régression
linéaire, la variable x explique 53 % de la variance de y.

Le verbe "expliquer" est utilisé ici dans le sens technique qu'il prend en statistique. La phrase précédente signifie simplement
que la droite de régression "a capté", "préserve" ou "rend compte de" 53 % de la variance de  y. C'est  ce sens du verbe
"expliquer" qui conduit à présenter x comme la variable explicative et y comme la variable à expliquer de cette analyse.

Si l'on voit la droite de régression comme un résumé de l'information que contiennent les données à propos du lien entre x et y,
on peut dire que ce résumé a conservé 53 % de cette information. On peut aussi dire que le coefficient  de détermination
indique le degré d'ajustement du modèle linéaire simple aux données.

On peut vérifier que, comme la notation utilisée le promet, le coefficient de corrélation (noté r) est bien la racine carrée du
coefficient de détermination (noté r²). Ces deux statistiques portent donc la même information (la force du lien linéaire entre
les variables concernées), mais le coefficient de détermination présente le double avantage d'une part d'être lisible comme un
pourcentage de variance expliquée et d'autre part de se prêter, comme nous allons le voir, à des tests statistiques simples.

L'équation générale de la régression linéaire

La variable erreur_de_prédiction est souvent simplement notée e. Sa variance correspond à la part de la variance de y
que la droite n'a pas réussi à capter, ce qui justifie qu'on l'appelle la variance résiduelle. D'un point de vue interprétatif, elle
correspond à la part de la variance de y qui est "expliquée" par d'autres facteurs que x.

Une des contraintes auxquelles répond la droite de régression est l'absence de lien linéaire entre x et e (en clair, le calcul de a
et b par les formules citées plus haut garantit que cov(x,e)=0). La variable x est donc bien étrangère à la variance de e.

On peut donc dire que la régression linéaire consiste à décrire les données à l'aide d'une équation de la forme

y = a  + bx + e

Remarquez que l'équation générale de la régression linéaire  n'est pas l'équation d'une droite. La présence de la variable  e
permet de réintroduire la part de variance dont on ne sait quasiment rien15 et l'équation générale "décrit" donc bel et bien le
nuage de points et non simplement la droite de régression.

15 On sait seulement qu'elle n'est pas linéairement liée à la variable x...
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3 - Techniques de calcul

Nos amis statisticiens  ont  découvert  quelques raccourcis  qui permettent  de calculer  les  valeurs  qui nous intéressent  sans
procéder à la décomposition complète que nous venons d'illustrer. On sait en particulier que :

var(y_prédits) = b² * var(x) avec, comme nous le savons, b=
cov (x,y)

var(x)

Il s'en suit naturellement que : r2=
b2var(x)
var(y)

Si l'on dispose des statistiques de base (moyennes, variances et covariance), le  calcul manuel de  b,  a et  r² ne pose donc
vraiment aucun problème  si on se souvient que a = moy(y) - (b * moy(x))

Dans un tableur, les fonctions

=PENTE(sérieY ; sérieX)
=ORDONNEE.ORIGINE(sérieY ; sérieX)
=COEFFICIENT.DETERMINATION(sérieY ; sérieX)
=PREVISION(valeurX ; sérieY ; sérieX)

renvoient respectivement la valeur de b, celle de a, celle de r² et celle de y_prédit quand x vaut valeurX .

L'équation de la droite de régression et son coefficient de détermination, ainsi que la droite elle-même, peuvent facilement
être  ajoutés  à  la  représentation  graphique  du  nuage  de  points  (clic  droit  sur  les  points,  puis  "ajouter  une  courbe  de
tendance..."). Assurez vous que, sur le graphique, la variable explicative (x) correspond bien à l'axe horizontal !

Dans , l'analyse de notre exemple peut être obtenue par la séquence de commandes suivante :

x <- c(9.5, 11.1, 8.4, 10.6, 10.2, 9.9, 10.9, 10.2, 9.8, 10.3)
y <- c(12.7, 14.4,11.7,14.8,12.7,12.8,13.1,14.2,13.8,14)
summary(lm(y~x))

qui provoque l'affichage de 

où l'on remarque, en plus des trois valeurs attendues, les conclusions atteintes à l'issue de différents tests statistiques et, tout
particulièrement, la valeur d'une F-statistic qui va précisément faire l'objet du chapitre suivant...
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Chapitre 5 : Le lien linéaire observé est-il vraiment réel ?

Nous savons maintenant évaluer le degré de dépendance linéaire entre deux séries de valeurs numériques. Le problème qui se
pose  est  de  savoir  à  partir  de  quand  cette  dépendance  observée  dans  l'échantillon  peut  être  considérée  comme  une
démonstration significative du fait que, dans la population, les variables sont effectivement liées l'une à l'autre. 

(Voir le chapitre 3.5 du manuel de Bennani-Dosse.)

1 - Cas particulier de deux variables étrangères l'une à l'autre

Plaçons nous au niveau d'une population et imaginons deux variables réellement non liées linéairement. 

A partir du moment  où l'on se place au niveau de la population, on ne parle plus de  statistiques calculées à partir  des
observations faites sur un échantillon, mais des  paramètres de cette population. Ces paramètres sont désignés par la lettre
grecque équivalente à la lettre latine associée à la statistique correspondante (α pour l'ordonnée à l'origine, β pour la pente de
la droite, ρ² pour le coefficient de détermination et ρ pour le coefficient de corrélation).

Deux variables étrangères l'une à l'autre ont, par définition, une covariance nulle.

Comme β=
cov (x,y)

var(x) la nullité de la covariance implique celle de de la pente de la droite.

L'absence de lien linéaire entre les deux variables se traduit donc par une droite de régression horizontale.

Comme ρ
2
=

β2var(x)
var(y)

la nullité de β entraîne celle du coefficient de détermination.

La nullité du coefficient de détermination signifie, pour la droite de régression, l'absence de tout pouvoir prédictif. Ce n'est
pas surprenant, puisque la nullité de β réduit l'équation générale 

y = α +βx + e 
à 

y = α + e
une formule qui prédit la même valeur de y quelle que soit la valeur de x (autrement dit, var(y_prédit) = 0).

Si ρ² est nul, sa racine carrée ρ (le coefficient de corrélation) est nulle également.

Si les variables sont linéairement étrangères l'une à l'autre, nous avons donc β = 0, ρ² = 0 et ρ= 0.

Imaginons maintenant que, de cette populations, nous tirions non pas un mais un grand nombre d'échantillons représentatifs sur
les quels nous mesurons les deux variables. 

Nous obtenons donc un grand nombre de séries de couples de valeurs numériques et, pour chacune de ces séries, nous pouvons
calculer b, r² et r.

Les aléas de l’échantillonnage nous interdisent de nous attendre à ce que, pour chacun des échantillons, ces trois valeurs soient
exactement nulles. Nous nous attendons, au contraire, à observer des valeurs proches de 0, mais rarement exactement nulles,
très rarement très grandes, très très rarement très très grandes, etc.

La statistique fournit des outils qui permettent de connaître la probabilité qu'une valeur donnée d'un indice (b, r² ou r) soit
dépassée dans un échantillon tiré d'une population où les variables sont linéairement étrangères (c'est à dire où β=ρ²=ρ=0).

L'outil qui permet de calculer la probabilité qu'une valeur donnée de b soit dépassée dans un échantillon tiré d'une population
où β=0 est un test de Student.

L'outil qui permet de calculer la probabilité qu'une valeur donnée de r² soit dépassée  dans un échantillon tiré d'une population
où  ρ²=0 est un test de Fisher.

L'outil qui permet de calculer la probabilité qu'une valeur donnée de r soit dépassée  dans un échantillon tiré d'une population
où  ρ=0 est un abaque de corrélation.

Si trois valeurs b, r² et r sont calculées à partir des mêmes données (ie. sur le même échantillon), le test de Student appliqué
à p, le test de Fisher appliqué à r² et l'abaque consulté pour la valeur de r donneront exactement la même probabilité.

Ces outils conduisant nécessairement à la même conclusion, il est inutile de les utiliser tous les trois. Nous allons donc nous en
tenir ici à celui qui est le plus facile à mettre en œuvre, le test de Fisher de nullité du coefficient de détermination.
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2 - Le test de Fisher de nullité du coefficient de détermination

Valeur F et nombres de degrés de liberté

La valeur de la statistique est donnée par
r2 /v

(1−r2
) /(n−1−v)

où n est le nombre de couples de valeurs observés et v est le nombre de variables explicatives impliquées dans la régression
dont r² est le coefficient de détermination. Comme nous nous limitons, dans le cadre de ce cours, à la régression linéaire simple
(y = α + βx + e), le nombre de variables explicatives sera toujours 1. Dans la plupart des cas, en psychologie, le nombre de
couples de valeurs observés est simplement le nombre de sujets.

Ce F a deux nombres de degrés de liberté, v et n-1-v et on le notera F(v ; n-1-v).

Probabilité

C'est de cette valeur F qu'il est possible de déterminer la probabilité de dépassement dans un échantillon issu d'une population
où ρ²=0. Le calcul requis est malheureusement trop complexe pour être entrepris "à la main" (ou avec une calculette limitée
aux quatre opérations arithmétiques de base). 

Dans un tableur, la valeur de cette probabilité peut être obtenue à l'aide de la formule

=LOI.F(valeur_F ; ddl_1 ; ddl_2)

Dans  , comme dans  tout  logiciel  de  statistique,  l'affichage  d'une  valeur  de  F  s'accompagne  systématiquement  de  la
probabilité associée.

Exemple de calcul

Dans l'exemple précédent, nous avions affaire à un échantillon de 10 sujets et le calcul de r² avait donné  0,53.

Nous avons donc F(1 ; 8)=
r2 /v

(1−r2)/ (n−1−v)
=

0,53/1
(1−0,53)/ (10−1−1)

=
0,53
0,47/8

=
0,53

0,05875
≈9,02

La probabilité d'atteindre ou de dépasser un F de 9,02 dans un échantillon de 10 paires tirées d'une population ou  ρ²=0 est
d'environ 0,016 (calcul effectué avec le tableur gratuit OpenOffice Calc).

Aux arrondis près, nous retrouvons donc bien la  valeur de F, ses  degrés de liberté (Degrees of Freadom) et la  probabilité
associée affichés par  dans son résumé de la régression (cf. leçon 4) :

 

Super, mais à quoi ça sert ?

Nous venons de déterminer que, si ρ²=0, un r² supérieur à 0,53  n'apparaîtra que dans 1,629 % des échantillons de 10 sujets.

Puisque nous avons un échantillon de 10 sujets avec un r² qui est très rarement dépassé, de deux choses l'une : soit nous avons
rencontré un phénomène très rare, soit ρ² n'est pas nul.

En psychologie, il est de tradition de considérer qu'un événement dont la probabilité est inférieure à 0,05 est suffisamment
rare pour que, s'il se présente dans une alternative, on choisisse l'autre terme.

En l'occurrence, nous choisissons donc de dire que r²=0,53 signifie que ρ² n'est pas nul, ce qui revient à dire que les variables x
et y de notre exemple ne sont pas linéairement étrangères l'une à l'autre.

Nous prenons évidemment un risque en faisant ce choix, car même les phénomènes rares se produisent parfois. Le test de
Fisher nous permet cependant de chiffrer ce risque : en rejetant l'hypothèse de l'absence de lien linéaire entre  x et  y, nous
prenons moins de 1,629 % de risque de nous tromper.

Et si p est grand ?

Si F est petit, sa probabilité d'apparition dans un échantillon issu d'une population où ρ²=0 peut être grande, voir même voisine
de 1. Il n'est alors évidement pas possible de rejeter l'hypothèse d'absence de lien linéaire entre les variables.

Est-il pour autant possible d'accepter l'hypothèse d'absence de lien linéaire entre les variables ?

Non, car si l'hypothèse  ρ²=0 est compatible avec la valeur de  r² observée, elle n'est certainement pas la seule ! L'accepter,
elle, de préférence à toutes les autres, sous le simple prétexte que c'est elle qu'on a tenté (en vain) de réfuter serait une erreur
logique flagrante. On se contente donc de dire que les données ne permettent pas de rejeter l'hypothèse d'absence de lien.
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3 - Et si je n'ai pas d'ordinateur ?

Bienvenue au XIXème siècle !

Tous les tests statistiques posent le même problème : s'il est (parfois) possible de calculer sans ordinateur la valeur requise,
chiffrer la probabilité associée reste, en pratique, hors de portée du calcul "manuel".

En l'absence d'ordinateur, l'utilisation d'un test statistique exige donc le recours à une table.

Pratiquement, outre la valeur de la statistique (le F, dans notre cas), il faut déterminer son ou ses degrés de liberté et le risque
qu'on est prêt à prendre pour rejeter l'hypothèse (0,05, par exemple).

Il faut ensuite consulter la table correspondant au test utilisé et au risque accepté. On y lira (en utilisant les degrés de liberté) la
valeur de la statistique à partir de laquelle l'hypothèse testée peut être rejetée.

Exemple

Nous avons calculé un F(1 ; 8) égal  à  9,02 et nous sommes prêt  à rejeter l'hypothèse  d'absence de lien linéaire entre les
variables en prenant 5 % de risque.

Nous consultons donc la table du F de Fisher  16   correspondant au risque 0,05 :

Dans la colonne 1 (1er ddl) et sur la ligne 8 (2° ddl), nous lisons la valeur de F à partir de laquelle p devient inférieure au risque
de 5% : 5,32.

Tout échantillon dans lequel le  r² calculé conduit à un F(1,8) supérieur à 5,32 permet donc de rejeter l'hypothèse  ρ²=0 en
prenant moins de 5 % de risque de se tromper.

16 Aussi appelée parfois table de Fisher-Snedecor
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Chapitre 6 : Codage binaire d'une variable explicative dichotomique 
La régression linéaire permet, nous l'avons vu, de tenter d'expliquer une variable quantitative à l'aide d'une autre variable
quantitative. Sans remettre en cause cette définition ni tenter de changer la nature des variables, il reste cependant possible de
traiter indirectement le cas d'une variable explicative qualitative, pour autant qu'elle ne présente que deux modalités17.

(Voir les chapitre 6.1 à 6.5 du manuel de Bennani-Dosse.)

1 - Utilisation d'une variable de codage

Principe

Lorsqu'une variable explicative qualitative ne comporte que deux modalités (ce qu'on appelle une variable dichotomique), elle
peut  être  représentée  par  une  variable  quantitative ne  prenant  elle-même  que  deux  modalités.  Comme  cette  variable
quantitative porte exactement la même information (ni plus, ni moins) que la variable qualitative, les résultats obtenus en
analysant la variable quantitative peuvent être transposés à la variable qualitative.

Les valeurs prises par la variable quantitative sont sans importance, il suffit qu'elles soient différentes l'une de l'autre et qu'il n'y
en ait que deux.

Exemple

On  dispose  des  scores  obtenus  à  un  test  par  10  sujets  dont  on  connaît  le  sexe.  Le  sexe  étant  une  variable  qualitative
dichotomique18, on utilise une variable de codage quantitative et on choisit (pourquoi pas ?) de coder le sexe masculin par la
valeur -17,3 et le sexe féminin par la valeur 42. Les calculs usuels donnent les résultats suivants :

Nous avons donc b=
cov(x,y)

var(x)
=

28,464
843,9576

≈0,0337

a = moy(y) - (b * moy(x)) = 11,7 - (0,0337 * 18,28) ≈ 10,08

et r2=
b2var(x)

var(y)
≈
b2 * 843,9576

2,31
≈
0,96
2,31

≈0,416 (calcul effectué avec la valeur exacte de b)

Nous pouvons donc calculer F(1;8)=
r2/v

(1−r2
)/(n−1−v)

≈
0,416 /1

(1−0,416)/(10−1−1)
≈

0,416
(0,584/8)

≈
0,416
0,073

≈5,69

La consultation de la table de Fisher nous indique que tout F(1 ; 8) dépassant 5,32 a moins de 5% de chances d'apparaître dans
un échantillon tiré d'une population où ρ²=0. 

Le F observé dépassant ce seuil, nous préférons conclure que les données indiquent que ρ² n'est pas nul et nous savons que
nous prenons moins de 5% de risque de nous tromper en énonçant cette conclusion.

Il y a donc bien un lien linéaire entre x et y, ce qui signifie qu'il y a, dans la population, un lien linéaire entre le sexe des sujets
et le score qu'ils obtiennent à ce test. Nous pouvons même dire que ce lien linéaire rend compte de 41,5% de la variance du
score observé dans cet échantillon..

Si l'on dispose d'un ordinateur, on peut calculer la probabilité associée à F(1,8)=5,69. On trouve p=0,044, ce qui est bien
inférieur à 5% et conduit donc à la même conclusion que la consultation de la table.

17 Les variables explicatives qualitatives présentant plus de deux modalités exigent d'introduire  plusieurs variables explicatives dans le modèle d'analyse.
Nous verrons ce cas plus tard (voir par ex. le chapitre 7 de Bennani-Dosse.

18 Dans cet échantillon, en tous cas...
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2 - Équivalence à la comparaison des moyennes au moyen du test t de Student

Dire qu'il n'y a pas de lien entre sexe et score obtenu revient évidemment à dire que les performances des sujets de l'un des
sexes sont équivalentes aux performances des sujets de l'autre sexe. En clair, cela revient à dire que la moyenne des scores des
filles est égale à celle des scores des garçons.

Classiquement, ce type d'hypothèse est testé au moyen d'un outil très connu, le test t de Student. 

Même si la pratique de ce test ne nous intéresse pas spécialement19, il est intéressant de le voir
mis  en  œuvre  au  moins  une  fois,  ne  serait-ce  que  pour  évaluer  ses  avantages  et  ses
inconvénients.

Vues  sous  l'angle  de la  comparaison  des  moyennes,  les  données  de  l'exemple  précédent  se
présentent sous la forme de deux séries correspondant aux deux sexes (cf. ci-contre).

La statistique t est obtenue en rapportant la différence entre les moyennes à l'erreur standard de
cette différence20. Son nombre de degrés de liberté est le nombre d'observations moins 2.

Dans cet exemple, si nous notons es l'erreur standard de la différence entre les moyennes, nous avons donc

t(8)=
m1−m2

es
=
12,5−10,5

es
=

2
es

Le calcul de l'erreur standard exige que nous commencions par évaluer la "variance commune" aux deux séries, habituellement
notée s'². Ce calcul fait intervenir les sommes des carrés des écarts à la moyenne de chacune des deux séries :

 Nous avons alors s'²=
SC1+SC2
n1+n2−2

=
4+9,5
5+5−2

=
13,5
8

=1,6875 et s'=√1,6875≈1,299

Cette valeur de s² permet de calculer

es=s' * √ 1n1+ 1
n2

=1,299√16+
1
4
≈1,299 *√0,4166≈1,299∗0,6455≈0,8385

Soit, finalement, t(8)=
m1−m2

es
≈
12,5−10,5
0,8385

≈
2

0,8385
≈2,385

Un ordinateur permet de calculer la probabilité associée à cette valeur de t(8), qui est 0,044. Une telle valeur de t apparaîtrait
donc moins de 5 fois sur 100 dans un échantillon si, dans la population, les scores des filles et des garçons étaient égaux. Le
test t permet donc, lui aussi, de rejeter l'hypothèse de l'absence de lien linéaire entre sexe et score. 

On remarque avec intérêt que la conclusion n'est pas seulement la même que celle obtenue par régression après codage binaire
du sexe : le chiffrage du risque d'erreur associé à cette conclusion est parfaitement identique, en l'occurrence 4,4 %.

Le lien entre les deux approches est en réalité très simple21 :

Lorsque les deux tests sont utilisables, t² = F

Dans notre exemple, 2,385² ≈ 5,69

Il n'est donc pas étonnant que la conclusion et le risque associé soient les mêmes.

Concrètement, un avantage du t de Student est d'avoir fait apparaître clairement la question du lien entre les variables comme
une  question  d'égalité  entre  les  moyennes  des  deux  groupes,  chose  qui  n'était  pas  vraiment  évidente  dans  la  régression
précédente (où ces deux moyennes ne sont même pas calculées...)

19 Elle exige des calculs impliquant des formules qui utilisent la valeur estimée de la variance résiduelle commune aux deux groupes, alors qu'on peut obtenir
le même résultat avec le test habituel de nullité du coefficient de détermination de la régression linéaire.

20 L'erreur standard de la différence entre les moyennes est l'écart type de la distribution des différences que l'on obtiendrait en répétant l'observation de dix
sujets un très grand nombre de fois.  L'erreur standard évalue donc la stabilité d'un résultat statistique, son caractère répétable.

21 Voir l'Annexe B de Bennani-Dosse, en particulier B.8.1, page 264
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3 - De l'intérêt d'une variable binaire

Si le choix des valeurs utilisées pour coder  les deux modalités d'une variable qualitative est sans importance du point de vue
de la méthode, on peut remarquer que la lisibilité des résultats est améliorée si ces valeurs sont 0 et 1, c'est à dire si la variable
de codage est binaire.

Reprenons note exemple en codant 0 le sexe féminin et 1 le sexe masculin :

Nous avons maintenant b=
cov(x,y)
var(x)

=
−0,48
0,24

=−2

a = moy(y) - (b * moy(x)) = 11,7 - (-2 * 0,4) = 11,7 + 0,8 = 12,5

et r2=
b2var(x)
var(y)

=
4 * 0,24

2,31
=
0,96
2,31

≈0,416

La valeur de r² étant la même que précédemment, il est inutile de recalculer F pour parvenir aux mêmes conclusions.

L'interprétation des valeurs a et b devient cependant beaucoup plus claire :

- La valeur a est "l'ordonnée à l'origine", c'est à dire la valeur de y_prédit lorsque x=0, c'est à dire la moyenne des données
recueillies dans la modalité de la variable explicative codée 0.

Comme nous avons choisi de coder 0 le sexe féminin, a est le score moyen des filles : 12,5.

- La valeur b est "la pente de la droite", c'est à dire l'augmentation que subit y_prédit lorsque x augmente de 1, c'est à dire
lorsqu'on passe d'une modalité à l'autre. En d'autres termes, la valeur b est la différence entre les moyennes observées dans les
deux modalités de la variable explicative.

La valeur de b est la donc ici la différence entre la moyennes des garçons et celle des filles : -2.

La moyenne des garçons est donc a + b = 12,5 - 2 = 10,5

On vérifiera facilement qu'adopter le codage inverse (0 pour le sexe masculin et 1 pour le sexe féminin) change évidemment
les valeurs de a et de b mais n'affecte en rien leur interprétation : a reste le score moyen de la modalité codée 0 (les garçons,
dans ce cas) et b la différence entre les moyennes des deux groupes. Le coefficient de détermination et tout ce qui s'en suit
restent évidemment inchangés.
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