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Chapitre 4

Statistique descriptive

L’objectif de la statistique consiste à extraire des informations utiles des données
observées (x1, . . . , xn). Les xi peuvent être des valeurs réelles, des vecteurs ou encore
des matrices. Afin que l’analyse statistique d’un jeu de données ait un sens, il faut que
les différents éléments de cette série d’observations représentent la même quantité
mesurée sur des entités différentes. On appelle la suite (x1, . . . , xn) échantillon,
données, jeu de données ou encore observations. Le nombre n est dit taille
d’échantillon.

Des exemples de source de données sont les sondages, les expérience scientifiques
(physiques, chimiques, médicales,. . .), les enregistrements historiques (météorolo-
giques, socioéconomiques,. . .) etc. Dans certains cas, ces données sont volumineux
et difficile à interpréter. On a alors besoin de les résumer et de trouver des outils
pertinents pour les visualiser.

L’approche statistique repose sur l’introduction d’un modèle probabiliste pour les
données. La première question qu’un statisticien doit alors traiter lors d’une analyse
statistique d’un jeu de données (x1, . . . , xn) est celle du choix de modèle. Autrement
dit, il s’agit d’identifier les hypothèses permettant de définir une famille de lois P,
appelée le modèle, à laquelle la loi P des données est susceptible d’appartenir.

La démarche pour sélectionner un tel modèle P est complexe. Elle est un mélange
d’expérience, de connaissance a priori, de considération sur les lois physiques ayant
engendrés les données et bien sûr d’hypothèses de travail. Par ailleurs, on utilise des
outils de la statistique descriptive pour visualiser les données et pour les décrire ou
résumer par des caractéristiques numériques dans le but d’identifier les hypothèses
sur la loi P ayant générée les observations (x1, . . . , xn).

Lorsque les observations (x1, . . . , xn) sont considérées comme la réalisation d’un
vecteur aléatoire (X1, . . . , Xn), on se pose généralement les questions suivantes sur
les variables Xi : Sont-elles indépendantes ? Ont-elles la même loi ? Quelle est la
forme de la loi ? Le plus souvent le statisticien s’appuie sur ses connaissances a priori
du phénomène observé pour répondre aux deux premières questions. Pour répondre
à la troisième question, les outils de la statistique descriptive sont employés. En effet,
des représentations graphiques des données permettent de se faire une première idée
de la distribution des données, de vérifier la pertinence de certaines hypothèses sur
les données et leur distribution et de choisir un modèle probabiliste approprié.

Nous présenterons dans ce chapitre les outils les plus répandus de la statistique

2



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

Nombre de décès dû à une maladie pulmonaire
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Jul Août Sep Oct Nov Déc

1974 3.04 2.55 2.70 2.55 2.01 1.66 1.72 1.52 1.60 2.07 2.20 2.51
1975 2.93 2.89 2.94 2.50 1.87 1.73 1.61 1.54 1.40 1.79 2.08 2.84
1976 2.79 3.89 3.18 2.01 1.64 1.58 1.49 1.30 1.36 1.65 2.01 2.82
1977 3.10 2.29 2.38 2.44 1.75 1.55 1.50 1.36 1.35 1.56 1.64 2.29
1978 2.82 3.14 2.68 1.97 1.87 1.63 1.53 1.37 1.36 1.57 1.54 2.49
1979 3.08 2.60 2.57 2.14 1.69 1.50 1.46 1.35 1.33 1.49 1.78 1.92

Table 4.1 – Nombre mensuel de décès causés par des maladies pulmonaires entre
1974 et 1979 en Grande Bretagne (nombre en millier). Source : P. J. Diggle Time Se-
ries : A Biostatistical Introduction, Oxford, 1990. Données disponible dans la librairie
datasets de R (ldeaths).

descriptive.

4.1 Analyse univariée

Nous commençons par le cas d’observations à valeurs réelles, c’est-à-dire tout au
long de ce paragraphe, nous considérons un jeu de données (x1, . . . , xn) qui représente
n valeurs réelles constituant les résultats d’une certaine expérience répétée n fois. On
dit alors que x1, . . . , xn sont les valeurs d’une variable observée sur n individus. Par
exemple, x1, . . . , xn peuvent être les durées de n personnes passées sur internet durant
un mois, ou les températures journalières maximales à Paris enregistrées au cours
d’une année. Mathématiquement, on considérera les données (x1, . . . , xn) comme la
réalisation d’un vecteur aléatoire (X1, . . . , Xn). Tout au long de ce chapitre, nous
supposons que les Xi sont i.i.d., c’est-à-dire des variables indépendantes et de
même loi F .

4.1.1 Les types de variables

On peut différencier deux types principaux de données : le cas d’une variable
discrète, où la loi F des Xi est une loi discrète, et le cas d’une variable continue,
où F est une loi absolument continue. Le statisticien doit décider au vu des données
et grâce à sa connaissance sur le phénomène observé de quel type il s’agit. En fait, si
le nombre de modalités observées, c’est-à-dire le nombre de valeurs différentes parmi
(x1, . . . , xn), est petit devant n, il s’agit d’une variable discrète. Dans le cas contraire,
F est probablement une loi continue.

Considérons les exemples des Tableaux 4.1 et 4.2. Dans le premier tableau, on
observe le nombre mensuel de décès causés par des maladies pulmonaires entre 1974
et 1979 en Grande Bretagne. Les chiffres sont en millier. Comme très peu de chiffres
se répètent, on en déduit qu’il s’agit d’une loi continue. Le Tableau 4.2 donne le
nombre de grandes découvertes scientifiques par an entre 1860 et 1959. Ici, la loi est
clairement une loi discrète.
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Nombre de découvertes scientifiques
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
5 3 0 2 0 3 2 3 6 1
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
2 1 2 1 3 3 3 5 2 4
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
4 0 2 3 7 12 3 10 9 2
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1899 1898 1899
3 7 7 2 3 3 6 2 4 3
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
5 2 2 4 0 4 2 5 2 3
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
3 6 5 8 3 6 6 0 5 2
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
2 2 6 3 4 4 2 2 4 7
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
5 3 3 0 2 2 2 1 3 4
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
2 2 1 1 1 2 1 4 4 3
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
2 1 4 1 1 1 0 0 2 0

Table 4.2 – Nombre de grandes découvertes scientifiques et inventions majeures
entre 1860 et 1959. Source : D. R. McNeil Interactive Data Analysis, Wiley, 1977.
Données disponible dans la librairie datasets de R (discoveries).
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Attention : il existe des applications où F est ni absolument continue, ni discrète.
C’est par exemple le cas des observations censurées où Xi = min{Zi, c} avec une
variable aléatoire Zi de loi continue et une constante c ∈ R. Exemple : vous utilisez
un thermomètre dont la température maximale affichée est de 30◦C pour mesurer la
température en Amazonie. . . Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur les deux
cas classiques de variables continues et discrètes.

Parmi les données discrètes on distingue deux types : les variables qualitatives
et les variables quantitatives. En effet, une variable est qualitative si elle est un
code, comme par exemple le sexe : 0 pour les hommes, 1 pour les femmes. Les
opérations algébriques n’ont pas trop de sens pour les variables qualitatives. Dans
le cas contraire, on dit que la variable est quantitative comme nombre annuel de
découvertes scientifiques, le nombre d’enfants, le nombre d’interventions chirurgicales
etc.

4.1.2 Représentations graphiques

Notre objectif est de se faire une idée de la distribution de ces données. Cepen-
dant, sous forme d’un tableau, on a du mal à caractériser les données. Il convient
alors, d’une part, de visualiser les données par des outils graphiques variés, et d’autre
part, de calculer des caractéristiques numériques qui donnent des informations sur
p. ex. la tendance centrale ou la dispersion des observations.

Fonction de répartition empirique

La fonction de répartition empirique F̂ (ou F̂n) associée à l’échantillon
(x1, . . . , xn) est définie par

F̂ (t) =
1

n

n∑
i=1

1{xi ≤ t} =
#{i : xi ≤ t}

n
, t ∈ R. (4.1)

Il est simple de voir que la fonction de répartition empirique F̂ est une fonction
bien définie sur tout R, elle est croissante et continue à droite. Elle prend ses valeurs
dans [0, 1] et vérifie

F̂ (t) = 0,∀t < min{x1, . . . , xn} et F̂ (t) = 1, ∀t > max{x1, . . . , xn}.

Plus précisément, F̂ est une fonction en escalier avec des sauts en xi. En fait, F̂ est
la fonction de répartition d’une loi discrète. Plus précisément, soit Z une variable
aléatoire de loi F̂ , alors Z vérifie pour i = 1, . . . , n

P(Z = xi) =

∫
{xi}

dF̂ (u) = F̂ (xi)− lim
u→xi−

F̂ (u)

=
#{k : xk ≤ xi}

n
− #{k : xk < xi}

n
=

#{k : xk = xi}
n

.

Si les valeurs des observations sont deux à deux distinctes (xi 6= xj pour tout i 6= j),
alors

P(Z = xi) =
1

n
, i = 1, . . . , n.
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Lorsque les xi sont des réalisations i.i.d. de loi F , la fonction de répartition
empirique F̂n donne une approximation de F . On appelle F̂ la loi empirique associée
à (x1, . . . , xn).

Théorème 1. Soient X1, X2, . . . une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi F et
F̂n la fonction de répartition empirique associée à (X1, . . . , Xn). Alors
(i) nF̂n(t) ∼ Bin(n, F (t)).
(ii) F̂n(t) −→ F (t) p.s. quand n→∞ pour tout t ∈ R.

(iii)
√
n(F̂n(t)− F (t))

L−→ N (0, F (t)(1− F (t))) lorsque n→∞ pour tout t ∈ R.
(iv) (Théroème de Glivenko-Cantelli) F̂n converge uniformément presque sû-

rement vers F , c’est-à-dire

‖F̂n − F‖∞ := sup
{
|F̂n(t)− F (t)|, t ∈ R

}
−→ 0 p.s., n→∞.

Interprétation du tracé de la fonction de répartition empirique

La Figure 4.1 montre la fonction de répartition empirique de plusieurs échan-
tillons.
a) La hauteur des sauts est variable et le nombre de sauts est petit comparé à la taille

d’échantillon (n = 50). On en déduit qu’il s’agit d’une loi discrète. Par ailleurs,
on observe que l’échantillon prend les valeurs {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} et la valeur 0, par
exemple, est observé avec une probabilité supérieure à 0,5.

b) La hauteur des sauts est constante et le nombre de sauts est relativement élevé.
Il s’agit donc d’une loi continue. Puisque F̂ (t) = 0 pour t < 0, l’échantillon ne
contient que de valeurs positives.

c) On voit les fonctions de répartition de deux échantillons de taille différente, qui
ont à peu près la même allure. Il est envisageable que les deux échantillons ont la
même loi.

d) Les fonctions de répartition des trois échantillons représentées ici sont d’allure
très différentes. Ces trois lois semblent de nature assez différente l’une de l’autre.

e) Les fonctions de répartition associées aux deux échantillons, disons F̂ et Ĝ, ont
à peu près la même allure à un décalage près. On peut penser à un modèle de
translation où les lois sous-jacentes des données, F et G, vérifient la relation
G = F (· − δ) pour une constante δ ∈ R.

f) Les deux fonctions de répartition ont à peu près la même forme, mais une (trait
noir) est plus dispersée que l’autre. Les deux lois semblent liées par un paramètre
de dilatation (ou d’échelle) de sorte que G = F (·/σ) pour une constante σ > 0
pour les lois sous-jacentes des données.

Proposition 1. Soit X ∼ FX . Posons Y = X + δ pour δ ∈ R et Z = σX pour
σ > 0. Notons FY et FZ leurs fonctions de répartition respectives. Alors, pour tout
t ∈ R,

FY (t) = FX(t− δ) et FZ(t) = FX

(
t

σ

)
.
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Figure 4.1 – Fonctions de répartition empiriques pour différents echantillons.
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Figure 4.2 – Fonction de répartition empirique F̂ pour le nombre de découvertes
scientifiques (trait noir) et le nombre de décès dû à des maladies pulmonaires (trait
vert).

Démonstration. On a bien FY (t) = P(Y ≤ t) = P(X + δ ≤ t) = FX(t − δ) et
FZ(t) = P(Z ≤ t) = P(σX ≤ t) = FX (t/σ).

Remarquons que la fonction de répartition empirique est bien définie quelque soit
le type de variable (discret, continu ou autre). Figure 4.2 comparent les fonctions de
répartition empirique des exemples du nombre annuel de découvertes scientifiques
(Tableau 4.1) et du nombre mensuel de décès suite à une maladie pulmonaire (Ta-
bleau 4.2).

Diagramme en bâtons

Pour visualiser des données discrètes il est naturel de tracer le diagramme en
bâtons. Notons W = {wk, k = 1, . . . ,m} l’ensemble des modalités observées. On a
évidemment m ≤ n. Pour tout k, on calcule la proportion p̂k d’observations de valeur
wk dans l’échantillon définie par

p̂k =
1

n

n∑
i=1

1{Xi = wk} =
#{i : xi = wk}

n
, k = 1, . . . ,m.

Pour le diagramme en bâtons on trace des bâtons verticaux au niveau des wk de
hauteur p̂k. Figure 4.3 a) montre le diagramme en bâtons pour le nombre annuel de
découvertes scientifiques.

L’ensemble {p̂k, k = 1, . . . ,m} définit une loi de probabilité sur W, car p̂k > 0
pour k = 1, . . . ,m et

∑m
k=1 p̂k = 1.

En fait, les p̂k sont des estimateurs consistants des probabilités sous-jacentes
P(X = wk).
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Figure 4.3 – a) Diagramme en bâtons du nombre de découvertes scientifiques. b)
Histogramme du nombre de décès causé par des maladies pulmonaires.

Proposition 2. Soit F une loi discrète à valeurs dans V = {v1, v2, . . .} (fini ou
dénombrable). Soit X1, X2, . . . des variables aléatoires indépendantes de loi F . Alors,
pour tout k,

p̂n,k :=
1

n

n∑
i=1

1{Xi = vk}
P−→ P(X1 = vk), lorsque n→∞.

Démonstration. Les variables Zi = 1{Xi = vk} sont i.i.d. car les Xi le sont. Les Zi
prennent leur valeurs dans {0, 1} et on a P(Z1 = 1) = P(X1 = vk). Donc, la loi de
Zi est une loi de Bernoulli de paramètre P(X1 = vk). La proposition est donc une
conséquence de la loi des grands nombres.

Le diagramme en bâtons donne alors une idée de la loi de probabilité des Xi et
peut être utile dans le choix d’un modèle.

Remarquons que l’ensemble W des modalités observées n’est pas toujours iden-
tique à l’ensemble V des modalités observables. On a toujours W ⊂ V.

Revenons au diagramme de bâtons en Figure 4.3 a). On voit bien qu’il s’agit d’une
loi à valeurs positives. De plus, le diagramme est unimodale. Il est alors probable
que la loi sous-jacente F est également unimodale. Parmi les lois usuelles discrètes
la loi de Poisson et la loi binomiale sont unimodales.

Histogramme

L’histogramme est une façon de représenter graphiquement les données lorsque
la loi F des Xi est absolument continue et admet une densité f . On le construit de
façon suivante. On fixe un intervalle A = [a, b] qui contient toutes les observations
(x1, . . . , xn) et on choisit la taille m de la partition de A en m sous-intervalles Aj de
longueur h = (b− a)/m chacun, à savoir

Aj = [a+ (j − 1)h, a+ jh] pour j = 1, . . . ,m.

9
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On définit Nj comme le nombre d’observations xi dans l’intervalle Aj . Ainsi

Nj = #{i : xi ∈ Aj} =
n∑
i=1

1{xi ∈ Aj}.

L’histogramme est une fonction constante par morceaux définie par

f̂H(x) =
1

nh

m∑
j=1

Nj1{x ∈ Aj}, x ∈ R.

Figure 4.3 b) montre l’histogramme pour l’exemple du nombre de décès dû à des
maladies pulmonaires.

La forme de l’histogramme dépend du choix de la largeur h des sous-intervalles
Aj . Une bonne valeur de h dépend de la forme de la densité f sous-jacente et de la
taille n de l’échantillon. Il ne faut pas qu’il y ait ni trop, ni pas assez de points par
intervalle Aj . En général, plus n est grand, plus h peut être choisi petit.

Notons que l’histogramme est une fonction positive (f̂H ≥ 0) et elle intègre à 1.
En effet, ∫

R
f̂H(x)dx =

1

nh

m∑
j=1

Nj

∫
R
1{x ∈ Aj}dx =

1

nh

m∑
j=1

Njh = 1.

Par conséquent, l’histogramme f̂H est la densité de probabilité d’une loi continue.

Que représente l’histogramme ?

D’abord, on peut considérer l’aire sous la courbe, plus précisément la surface
Sj := hf̂H(x) (avec x ∈ Aj) du rectangle dans l’histogramme associé à l’intervalle
Aj . En effet, Sj estime la probabilité qu’une observation tombe dans l’intervalle Aj .
On a

Sj = hf̂H(x) = h
1

nh
Nj =

1

n

n∑
i=1

1{Xi ∈ Aj}
P−→ P(X1 ∈ Aj),

lorsque n tend vers l’infini, car les variables 1{Xi ∈ Aj} sont i.i.d. de loi Bernoulli
de paramètre P(X1 ∈ Aj).

Une autre façon de voir l’histogramme consiste à considérer f̂H comme un esti-
mateur de la densité f . D’abord, on peut calculer explicitement le risque quadratique
de f̂H(t).

Proposition 3. Soient X1, X2, . . . des variables aléatoires i.i.d. de densité f . Soit
t ∈ Aj et notons p = P(X1 ∈ Aj). Alors, le risque quadratique de l’histogramme en
t est donné par

R(f̂H(t), f(t)) =
p(1− p)
nh2

+
(p
h
− f(t)

)2
.

10
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Démonstration. Remarquons que nhf̂H(t) =
∑n

i=1 1{Xi ∈ Aj} suit la loi binomiale
Bin(n, p). Pour le risque quadratique on a

R(f̂H(t), f(t)) =
(
E[f̂H(t)]− f(t)

)2
+ Var(f̂H(t))

=

(
1

nh
np− f(t)

)2

+
np(1− p)
n2h2

=
(p
h
− f(t)

)2
+
p(1− p)
nh2

,

ce qui termine la preuve.

Si h tend vers 0 à la bonne vitesse, on peut montrer la consistance ponctuelle de
f̂H(t) pour estimer f(t).

Théorème 2. Soient X1, X2, . . . des variables aléatoires i.i.d. de densité f . Sup-
posons que f est une fonction Lipschitz. Soit t ∈ R fixé et considérons la suite
d’histogrammes f̂Hn telle que en t on a

f̂Hn (t) =
Nn,j

nh
avec Nn,j =

n∑
i=1

1{Xi ∈ An,jn},

où An,jn =
[
t− hn

2 , t+ hn
2

]
. Si hn = n−1/3, alors

R(f̂Hn (t), f(t)) = O(n−2/3),

et donc
f̂Hn (t)

P−→ f(t), lorsque n→∞.
Démonstration. Pour le terme du biais on a∣∣∣p

h
− f(t)

∣∣∣ =

∣∣∣∣∣1h
∫ t+h/2

t−h/2
f(x)dx− f(t)

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣1h
∫ t+h/2

t−h/2
(f(x)− f(t))dx

∣∣∣∣∣
≤ 1

h

∫ t+h/2

t−h/2
|f(x)− f(t)|dx ≤ L

h

∫ t+h/2

t−h/2
|x− t|dx

=
2L

h

∫ t+h/2

t
(x− t)dx =

2L

h

∫ h/2

0
udu =

hL

4
,

où L désigne la constante Lipschitz de f . De même,

p =

∫ t+h/2

t−h/2
f(x)dx ≤

∫ t+h/2

t−h/2
|f(x)− f(t)|dx+

∫ t+h/2

t−h/2
f(t)dx

≤ L
∫ t+h/2

t−h/2
|x− t|dx+ hf(t) = h

(
Lh

4
+ f(t)

)
.

Enfin, avec h = hn = n−1/3, on obtient

R(f̂Hn (t), f(t)) =
pn(1− pn)

nh2
n

+

(
pn
hn
− f(t)

)2

≤
hnL

4 + f(t)

nhn
+
h2
nL

2

16
≤

L
4 + f(t)

n2/3
+
n−2/3L2

16
,

ce qui termine la preuve.
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La grande importance de l’histogramme pour la modélisation repose alors sur le
fait qu’il donne une idée de la forme de la densité f que l’on pourra choisir comme
modèle (pourvu qu’on est dans le cas i.i.d. et la loi est absolument continue).

Revenons à l’exemple de la Figure 4.3 b). L’histogramme est unimodale avec un
pic en 1,5 environ. On observe une légère asymétrie de la répartition des observations
autour de la valeur 1,5. La loi normale ne semble pas le meilleur candidat pour cette
loi.

4.1.3 Indicateurs statistiques

Dans ce paragraphe nous considérons un échantillon (X1, . . . , Xn) de la loi F
et nous introduisons des indicateurs ou caractéristiques de la loi F . Il s’agit des
caractéristiques de tendance centrale, de dispersion et de forme.

Afin de définir certains de ces indicateurs, nous aurons besoin des statistiques
d’ordre et des quantiles empiriques.

Statistiques d’ordre et quantiles empiriques

Les statistiques d’ordre X(1), . . . , X(n) associées à l’échantillon (X1, . . . , Xn) sont
les valeurs Xi classées par ordre croissant. Ainsi

X(j) ∈ {X1, . . . , Xn}, X(1) ≤ X(2) ≤ . . . ≤ X(n).

Le j-ième plus petit élément X(j) de l’échantillon (X1, . . . , Xn) s’appelle la j-ième
statistique d’ordre ou statistique d’ordre de rang j. Clairement, X(1) =
min{X1, . . . , Xn} et X(n) = max{X1, . . . , Xn}.

On définit le quantile empirique xα(n) d’ordre α, 0 < α < 1, associé à
(X1, . . . , Xn) par

xα(n) = F̂−1(α) = inf{t ∈ R, F̂ (t) ≥ α},

où F̂−1 désigne l’inverse généralisée de la fonction de répartition empirique F̂ associée
à (X1, . . . , Xn).

On rappelle que le quantile empirique xα(n) peut s’exprimer en terme de statis-
tiques d’ordre. En effet, pour tout 0 < α < 1,

xα(n) = X(dαne),

où dae désigne le plus petit entier supérieur ou égal à a. De plus, les quantiles
empiriques approchent les quantiles théoriques, notés xFα , de la loi F de l’échantillon.
Plus précisément, 0 < α < 1,

xα(n)
P−→ xFα , lorsque n→∞,

à condition que la fonction de répartition F est strictement croissante en xFα .
Le quantile empirique xα(n) d’ordre α est la valeur qui coupe l’échantillon en deux

portions tel que α100% des observations Xi sont inférieures à xα(n) et (1− α)100%
des valeurs Xi sont supérieures à xα(n). Plus précisément, on a presque sûrement

#{Xi : Xi ≤ xα(n)} ≥ αn et #{Xi : Xi ≥ xα(n)} ≥ (1− α)n.

12
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Tendance centrale

La tendance centrale ou la position de l’échantillon est un point autour duquel
se concentre une grande partie des observations. On peut la mesurer par lamoyenne
empirique X̄n ou par la médiane empirique x1/2(n).

En général, la moyenne empirique et la médiane empirique ne sont pas identiques.
Par exemple, le salaire net moyen en France est de 2082 ¤ (en 2010), alors que le
salaire médian est de 1674 ¤ seulement. La différence s’explique par le fait que
quelques salaires très élevés ont un fort impact sur la moyenne empirique, mais pas
sur la médiane empirique.

Un troisième estimateur de la tendance centrale est la moyenne tronquée que
l’on peut considérer comme une version robuste de la simple moyenne empirique.
En effet, il s’agit de calculer la moyenne empirique de seulement une partie des
observations. Pour cela on fixe une proportion γ ∈]0, 1[ et on élimine γ100% des
observations les plus éloignées de l’échantillon (x1, . . . , xn) (les γ2 100% des plus petites
valeurs ainsi que les γ

2 100% des plus grandes valeurs). Ainsi pour n = 100 et γ = 0.04
on supprime les deux plus petites et les deux plus grandes observations :

X(1) ≤ X(2)︸ ︷︷ ︸
à supprimer

≤X(3) ≤ · · · ≤ X(98)︸ ︷︷ ︸
à conserver

≤ X(99) ≤ X(100)︸ ︷︷ ︸
à supprimer

⇓

X̄tronq(0.04) =
1

96

98∑
i=3

X(i).

Plus généralement, la moyenne tronquée avec une troncature de γ100% est définie
par

X̄tronq(γ) =
1

n− 2dγn/2e

n−dγn/2e∑
dγn/2e+1

X(i).

Pour une comparaison de la moyenne, de la médiane et de la moyenne tronquée
voir les TP.

Notons que la moyenne empirique et la médiane empirique sont des estimateurs
consistants de leur équivalents théoriques. Ainsi, lorsque n tend vers l’infini,

— X̄n
P−→ E[X], si E[|X|] <∞

— x1/2(n)
P−→ xFα , pour toute loi dont la fonction de répartition F est stricte-

ment croissante en xFα .

Pour des lois symétriques on peut montrer que la moyenne coïncide avec la mé-
diane. Rappelons que la loi d’une variable aléatoire X est dite symétrique (par rap-
port à 0), si X et −X ont la même loi. La loi de X est dite symétrique par rapport
à µ ∈ R, si la loi de X − µ est symétrique par rapport à 0. Enfin, si la loi de X est
symétrique par rapport à µ et admet une densité p par rapport à une mesure ν, alors
on a p(µ− t) = p(µ+ t) pour ν-presque tout t ∈ R.

Proposition 4. Soit F une loi symétrique autour de µ ∈ R. Soit k un nombre
impair. Si le moment absolu E[|Xk|] existe, alors E[(X − µ)k] = 0.

13
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En particulier, si X est d’espérance finie et symétrique par rapport à µ, alors
E[X] = µ.

Démonstration. cf. TD.

Proposition 5. Soit F une loi intégrable, symétrique par rapport à une constante
µ ∈ R qui admet une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. Si f est non
nul dans un voisinage de µ, alors

x1/2 = E[X] = µ.

Démonstration. cf. TD.

Dispersion

Bien que deux échantillons peuvent avoir la même tendance centrale (en terme
de moyenne ou de médiane), la dispersion ou variabilité des données, c’est-à-dire
la concentration des observations autour de cette valeur, n’est pas nécessairement la
même dans les deux échantillons. Pour quantifier la dispersion d’un échantillon on
peut utiliser

— la variance empirique s2
x = 1

n

∑n
i=1(Xi − X̄n)2,

— l’écart-type empirique sx =
√

1
n

∑n
i=1(Xi − X̄n)2,

— l’étendue X(n) −X(1),
— ou l’écart interquartile x3/4(n)− x1/4(n).
Par la loi des grands nombres, la variance empirique ainsi que l’écart-type em-

pirique convergent en probabilité vers leur équivalent théorique lorsque n tend vers
l’infini, pourvu que la loi F de l’échantillon est de carré intégrable. L’étendue est
une statistique peu robuste, qui ne converge pas si le support de la loi de F n’est
pas borné. En fait, l’étendue est très sensible aux observations aberrantes et on peut
considérer l’écart interquartile comme une version robuste de l’étendue, car il s’agit
de l’étendue après élimination de 25% des valeurs les plus faibles et de 25% des
observations les plus fortes. L’écart interquartile x3/4(n)− x1/4(n) converge en pro-
babilité vers l’écart interquartile théorique xF3/4−x

F
1/4 si la fonction de répartition F

est strictement croissante en xF3/4 et xF1/4.

Symétrie

Afin de décrire la forme de la loi F d’un échantillon (X1, . . . , Xn), on peut calculer
les caractéristiques de forme, notamment le coefficient d’asymétrie empirique et le
coefficient d’aplatissement empirique.

Le coefficient d’asymétrie empirique α̂ est défini par

α̂ =
1
n

∑n
i=1(Xi − X̄n)3

s3
x

.

Clairement, si E[|X|3] <∞, α̂ converge en probabilité vers le coefficient d’asymé-
trie α (ou αX) (en anglais skewness) défini par

α =
E[(X − E[X])3]

E[(X − E[X])2]3/2
.
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Si la loi de l’échantillon est symétrique, les observations sont distribuées (plus
ou moins) symétriquement autour d’un point µ. Par la Proposition 4, le coefficient
d’asymétrie α est nul si la loi est symétrique. Notons que le réciproque n’est pas
exacte : α = 0 n’implique pas la symétrie de la loi.

Le coefficient d’asymétrie permet de qualifier les lois asymétriques comme étant
“proche” ou “éloignées” de distributions symétriques. Néanmoins, le coefficient d’asy-
métrie est une mesure controversée, car on ne peut pas toujours affirmer que α > 0
si la loi est “asymétrique vers la droite” et α < 0 si la loi est “asymétrique vers la
gauche”. En effet, les notions d’asymétrie “vers la droite” ou “vers la gauche” ne sont
pas définies rigoureusement.

Le dénominateur dans la définition de α joue le rôle de normalisitation, ce qui
implique l’invariance du coefficient d’asymétrie par rapport aux transformations af-
fines (d’échelle et de position) de la variable aléatoire X. Autrement dit, les variables
X et Y = aX + b avec a > 0 et b ∈ R ont le même coefficient d’asymétrie, i.e.

αX = αaX+b.

à vérifier en exercice.

Aplatissement

Le coefficient d’aplatissement empirique β̂ (ou kurtosis en anglais) est
défini par

β̂ =
1
n

∑n
i=1(Xi − X̄n)4

s4
x

− 3.

Si le quatrième moment de X existe (E[X4] < ∞), alors β̂ converge en probabilité
vers son équivalent théorique défini par

β =
E[(X − E[X])4]

E[(X − E[X])2]2
− 3,

lorsque n tend vers l’infini.
Le coefficient d’aplatissement donne une idée du comportement de la loi dans les

“queues”. On utilise le vocabulaire suivant : on dit que la loi F a les queues lourdes
si la probabilité

Q(b) = P(|X| > b)

décroît lentement quand b → ∞, par exemple, de façon polynômiale (comme 1/br

avec r > 0). Dans ce cas, il y a de fortes chances que l’échantillon contient des
observations, qui sont relativement éloignées des autres observations. On dit que
les queues sont légères si la probabilité Q(b) décroît rapidement (exemple : dé-
croissance exponentielle). Pour la loi normale N (0, 1), le coefficient d’aplatissement
s’annule (β = 0), et on a Q(b) = O(e−b

2/2). Très souvent, si β > 0, les queues de la
loi en question sont plus lourdes que celles de la loi normale (p. ex. la loi de Student).
Si β < 0, elles sont plus légères que celles de la loi normale (p. ex. toute les lois à
support compact comme la loi uniforme).
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Proposition 6. Le coefficient d’aplatissement β a les propriétés suivantes.
(i) Si X ∼ N (µ, σ2) avec µ ∈ R et σ > 0, alors β = 0.
(ii) Si E[X4] <∞, alors β ≥ −2.

Démonstration. Soit X ∼ N (µ, σ2). On a

E[(X − E[X])4]

E[(X − E[X])2]2
= E

[(
X − µ
σ

)4
]

= E[Z4],

où Z ∼ N (0, 1). Par symétrie,

E[Z4] =
1√
2π

∫ ∞
−∞

z4e−z
2/2dz =

√
2

π

∫ ∞
0

z4e−z
2/2dz

=

√
2

π

∫ ∞
0

4u2e−u
du√
2u

=
4√
π

∫ ∞
0

u3/2e−udu

=
4√
π

Γ

(
5

2

)
=

4√
π

3

2

1

2
Γ

(
1

2

)
= 3,

ce qui implique (i). Pour montrer (ii) on utilise l’inégalité de Jensen (Proposition 7),
avec la fonction convexe x 7→ x2. On a

E[(X − E[X])2]2 ≤ E[(X − E[X])4]

⇐⇒ 1 ≤ E[(X − E[X])4]

E[(X − E[X])2]2

⇐⇒ − 2 ≤ β.

Proposition 7 (Inégalité de Jensen). Soient g(·) une fonction convexe et X une
variable aléatoire telle que E|g(X)| <∞. Alors

g(E[X]) ≤ E[g(X)].

Démonstration. Par convexité de g, il existe une fonction ġ(·) telle que

g(x) ≥ g(x0) + (x− x0)ġ(x0),

pour tout x, x0 ∈ R. On pose x0 = E[X]. Alors

g(X) ≥ g(E[X]) + (X − E[X])ġ(E[X]).

En prenant les espérances on obtient E[g(X)] ≥ g(E[X]).

Le coefficient d’aplatissement β est invariant par rapport aux transformations af-
fines (d’échelle et de position) de la variable aléatoire X. Autrement dit, les variables
X et Y = aX + b avec a, b ∈ R ont le même coefficient d’asymétrie, i.e.

βX = βaX+b.
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Indicateurs statistiques
Découvertes Décès pulmonaires

Moyenne 3.10 2.06
Médiane 3.00 1.87
Variance 5.03 0.37
Écart-type 2.23 0.60
Étendue 12 2.59
Écart interquartile 2 1.01
Coeff. d’asymétrie 1.21 0.69
Coeff. d’aplatissement 1.99 -0.50

Table 4.3 – Indicateurs statistiques pour les exemples du nombre annuel de décou-
vertes et le nombre mensuel de décès suite à une maladie pulmonaire.

découvertes décès

0
2

4
6

8
1

0
1

2

Figure 4.4 – Boxplot pour les données des exemples du nombre annuel de décou-
vertes et le nombre mensuel de décès suite à une maladie pulmonaire.

La Table 4.3 donne les différents indicateurs statistiques pour les deux exemples
de ce chapitre. On voit que la médiane et la moyenne de la loi empirique associée au
nombre annuel de découvertes scientifiques sont presque identiques. En revanche, ceci
n’est pas la conséquence de la symétrie de la loi, parce que le coefficient d’asymétrie
indique que la loi sous-jacente est asymétrique. Par ailleurs, les queues de cette loi
sont bien plus lourdes que celle d’une loi normale. Quant au nombre mensuel de décès
suite à une maladie pulmonaire, les valeurs observées sont moins dispersées et la loi
est plus symétrique que dans le cas du nombre de découvertes. De plus, les queues
de cette loi sont un peu plus légères que celle d’une loi normale.

Boxplot

Un boxplot ou une boîte à moustaches est une représentation graphique des
observations (X1, . . . , Xn) basée sur des caractéristiques de la tendance centrale,
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de la dispersion et de la forme. Plus précisément, le boxplot permet de repérer le
centre des données (représenté par la médiane empirique), la dispersion (étendue et
intervalle interquartile), la symétrie ou dissymétrie des données (par la localisation de
la médiane par rapport aux quartiles et la longueur des moustaches) et la présence des
observations aberrantes. Figure 4.4 montre les boxplots dans le cas de nos exemples
du nombre de découvertes et du nombre de décès pulmonaires.

Les limites du rectangle d’un boxplot sont données par les quartiles empiriques
x1/4(n) et x3/4(n) de l’échantillon (X1, . . . , Xn). La longueur du rectangle correspond
donc à l’écart interquartile EIQ = x3/4(n) − x1/4(n). Par conséquent, la moitié des
observations est contenue dans le rectangle du boxplot.

Le trait horizontal dans le rectangle est la médiane empirique x1/2(n).
En général, les moustaches se terminent aux observations minimale X(1) et maxi-

male X(n) (voir Figure 4.4 à droite), sauf si l’échantillon contient des observations
hors norme, éventuellement suspects ou aberrantes. On dit que Xj est une observa-
tion aberrante (en anglais outlier) si Xj se trouve à une distance au-delà de 1,5
fois l’écart interquartile EIQ :

Xj > x3/4(n) + τEIQ ou Xj < x1/4(n)− τEIQ,

avec (le plus souvent) τ = 1,5. Si les données contiennent des observations aber-
rantes, chacune est représentée dans le boxplot par un point isolé aux extrémités du
graphique en sorte que les moustaches ont une longueur maximale de τEIQ. Plus
précisément, la moustache inférieure se termine à la plus petite observation Xj qui
vérifie Xj > x1/4(n)− τEIQ. De même, la moustache supérieure se termine à la plus
grande observation Xj qui vérifie Xj < x3/4(n) + τEIQ. On voit dans la Figure 4.4
que le boxplot des découvertes scientifiques contient quatre valeurs aberrantes, c’est-
à-dire il y a quatre années avec beaucoup plus de découvertes que d’habitude.

La présence ou non d’observations aberrantes donne une indication sur la loi de
l’échantillon, notamment s’il s’agit d’une loi avec queues légères (très peu d’outliers)
ou une loi avec des queues lourdes (beaucoup d’observations aberrantes).

Le boxplot permet alors de repérer très rapidement plusieurs caractéristiques de
la loi qui a engendrée les données. Il est aussi très pratique pour comparer deux
échantillons comme nous voyons dans la Figure 4.4. On observe tout de suite des
nombreuses différences entre les deux distributions, notamment en termes de ten-
dance centrale, de variance et de présence de valeurs aberrantes.

4.2 Analyse bivariée

Considérons maintenant le cas où on observe un couple de variables, ce qui donne
lieu à un échantillon avec des observations bidimensionnelles(

x1

y1

)
, . . . ,

(
xn
yn

)
correspondant aux valeurs de deux variables prélevées sur le même individu. Par
exemple, xi et yi peuvent constituer la taille et le poids d’une personne, le budget
d’état dédié au sport de n pays et le nombre de médailles olympiques remportées par
pays, la température moyenne et le niveau de pollution à Paris sur plusieurs jours. . .
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Figure 4.5 – Différents exemples de nuages des points.

4.2.1 Représentation graphique

Il est naturel de représenter des données bidimensionnelles par un nuage des
points, où chaque observation est représentée par un point de cordonnées (xi, yi).
Figure 4.5 montre cinq exemples de nuages des points de différentes formes. On étudie
la forme du nuage pour en déduire des informations sur la nature de la relation entre
les observations xi et yi. Concernant la Figure 4.5, on fait les observations suivantes.

a) La forme du nuage des points est allongée, les points sont répartis autour d’une
droite. On dirait que les xi et yi sont liés (approximativement) par une relation
affine. Plus précisément, il semble exister des constante a et b telles que yi ≈ axi+b
pour i = 1, . . . , n. Autrement dit, un modèle de régression linéaire simple peut
convenir pour expliquer ces données.

b) Les points sont alignés sur une courbe qui n’est certainement pas linéaire. Il
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pourrait s’agir d’un phénomène de saturation.
c) Là encore, les points sont clairement alignés sur une courbe non linéaire. On

pourrait essayer d’ajuster un modèle de régression polynomiale.
d) On observe trois groupes de points bien séparés. On dirait que l’échantillon

contient trois sous-populations de comportement distincts.
e) Ici aucune tendance dans le nuage des points se dégage. Il est envisageable que

les (xi, yi) sont des réalisation de variables X et Y indépendantes.
f) Le nombre de modalités de la variable X étant 3, elle définit trois sous-groupes

ou populations, et pour chaque populations on dispose de plusieurs observations.
Dans ce contexte, on s’intéresse généralement à la question d’un effet de groupe.
Autrement dit, on se demande si l’appartenance de groupe influence la valeur de
la variable Y .

4.2.2 Indicateurs statistiques

Soient (Xi, Yi), i = 1, . . . , n des couples de variables i.i.d. de loi F . On appelle
covariance empirique des observations ((X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)) la valeur

sxy =
1

n

n∑
i=1

XiYi − X̄nȲn =
1

n

n∑
i=1

(Xi − X̄n)(Yi − Ȳn).

On définit le coefficient de corrélation (linéaire) empirique ou corrélation
empirique des observations ((x1, y1), . . . , (xn, yn)) comme

ρxy =
sxy
sxsy

.

Par convention, on pose ρxy = 0 si au moins l’un des deux écart-types sx, sy est nul.
Si X1 et Y1 sont de carré intégrable, alors sxy et ρxy converge en probabilité vers
leurs équivalents théoriques

Cov(X,Y ) = E[(X − E[X])(Y − E[Y ])] et Corr(X,Y ) =
Cov(X,Y )√

Var(X)Var(Y )
,

lorsque n tend vers l’infini.

Proposition 8. La corrélation de deux variables X et Y de carré intégrable a les
propriétés suivantes.

(i) Si X et Y sont indépendantes, alors Corr(X,Y ) = 0. Le réciproque est faux.

(ii) La corrélation est invariante par rapport aux transformations affines : pour tout
a 6= 0, b 6= 0 c, d ∈ R,

ρaX+c,bY+d = sgn(ab)ρX,Y ,

où la fonction du signe est définie par sgn(u) = 1{u > 0} + 1{u < 0} pour
u ∈ R.

(iii) Corr(X,Y ) ∈ [−1, 1].
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(iv) ρX,Y = 1 si et seulement si il existe une relation affine déterministe entre X et
Y : il existe a > 0, b ∈ R tels que Y = aX + b p.s..

(v) ρX,Y = −1 si et seulement si il existe a < 0, b ∈ R tels que Y = aX + b p.s..

Démonstration. Si X et Y sont indépendantes, alors E[XY ] = E[X]E[Y ]. D’où
Cov(X,Y ) = 0 et Corr(X,Y ) = 0. Donc (i).

On obtient (ii) par un simple calcul :

ρaX+c,bY+d =
Cov(aX + c, bY + d)√
Var(aX + c)Var(bY + d)

=
abCov(X,Y )√

a2b2Var(X)Var(Y )

= sgn(ab)ρX,Y .

D’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz (Proposition 9),

|Cov(X,Y )| = |E[(X − E[X])(Y − E[Y ])]|

≤
√
E[(X − E[X])2]E[(Y − E[Y ])2] =

√
Var(X)Var(Y ),

ce qui implique (iii). L’égalité ci-dessus est atteinte si et seulement si il existe a ∈ R
tel que Y −E[Y ] = a(X −E[X]) p.s., autrement dit, si Y = aX + (E[Y ]− aE[X]) =
aX + b p.s.. D’après (ii), on a

Corr(X, aX + b) = sgn(a)Corr(X,X) = sgn(a).

D’où (iv) et (v).

Proposition 9. (Inégalité de Cauchy-Schwarz) Soient X et Y deux variables
aléatoires telles que E[X2] <∞ et E[Y 2] <∞. Alors E[|XY |] <∞ et

(E[XY ])2 ≤ (E[|XY |])2 ≤ E[X2]E[Y 2], (4.2)

et les égalités dans (4.2) sont atteintes si et seulement si il existe a ∈ R tel que

Y = aX p.s.

Le coefficient de corrélation empirique ρxy a les mêmes propriétés que la corré-
lation théorique.

Proposition 10. Le coefficient de corrélation empirique associé aux observations
(x1, . . . , xn) et (y1, . . . , yn) vérifie

ρxy ∈ [−1, 1].

De plus, |ρxy| = 1 si et seulement si les observations sont liées par une relation
affine, i.e. il existe a, b ∈ R tels que

yi = axi + b, i = 1, . . . , n.
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À la différence de la covariance, les valeurs du coefficient de corrélation sont
restreinte à l’intervalle fermé [−1, 1]. Ceci permet de parler d’une “forte (ou faible)
corrélation linéaire” quand |ρxy| est près de 1 (ou près de 0). Étant non normalisée,
la covariance ne donne pas le même renseignement et elle est quasi inutile pour
l’interprétation de la relation entre les données.

Les exemples de la Figure 4.5 sont des nuages des points avec des différents
coefficients de corrélation empiriques. Dans le premier graphique, la corrélation est
négative, dans le deuxième elle est positive, mais dans les deux cas |ρxy| n’est pas tout
près de 1, car, en a) les points sont assez dispersés autour d’une droite imaginaire,
et en b) les points suivent une fonction croissante qui n’est pas linéaire. En c) le
coefficient de corrélation est près de zéro, alors qu’il existe une forte relation entre
les deux variables. En revanche, cette relation n’est pas du tout linéaire. Notons
alors que le coefficient de corrélation quantifie le “degré de la relation affine” entre les
variables, mais il est inapproprié pour quantifier des relations plus complexes, comme
par exemple des relations polynômiales. La corrélation des données du graphique e)
est également près de 0, alors qu’on observe pas de relation précise entre les variables.
Ici on penche pour l’indépendance des variables.

4.3 Comparaison de lois

Quand on parvient à avoir une idée d’un modèle statistique pour un échantillon
observé, on aimerait faire un petit test rapide pour vérifier son hypothèse de loi. Très
souvent on se pose la question s’il est envisageable d’utiliser une loi normale pour
modéliser la loi des observations. Un outil graphique très pratique à cet effet est le
QQ-plot.

Comparaison d’un échantillon à une loi théorique

Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de loi F . Soit F0 une loi donnée. On se demande
si F = F0 ou pas. Le diagramme quantile-quantile ou QQ-plot est défini comme
le nuage des points de coordonnées

(xj/n(n), xF0

j/n), j = 1, . . . , n,

où xF0
α désigne le quantile (théorique) d’ordre α de la loi F0 et xα(n) le quantile

empirique du même ordre associé à (X1, . . . , Xn). Remarquons que l’on peut écrire

xj/n(n) = X(j), j = 1, . . . , n.

Le QQ-plot oppose alors les statistiques d’ordre aux quantiles théoriques correspon-
dants.

Si, en effet, F = F0, on a xα(n)
P−→ xF0

α lorsque n tend vers l’infini, et donc, on
s’attend à ce que les points du QQ-plot s’alignent sur la première bissectrice (x = y).

Si F = F0((· − δ)/σ) pour des constante δ ∈ R et σ > 0, alors les quantiles xFα
de F vérifient

xFα = σxF0
α + δ, α ∈ [0, 1].
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Figure 4.6 – Exemples de QQ-plots. Comparaison de trois échantillons à a) la loi
exponentielle Exp(2), b) la normale N (0, 1), c) la loi uniforme U [0, 1]. Dans chacun
des graphiques d), e), f) les lois empiriques de deux échantillons sont comparées.
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Par conséquent, si les points du QQ-plot s’alignent sur une droite autre que la pre-
mière bissectrice, il est alors probable que F ≈ F0((· − δ)/σ). Autrement dit, on est
dans un modèle de translation-dilatation de la loi F0 et les deux échantillons ont la
même distribution à une transformation affine près.

Les graphiques 4.6 a), b) et c) montrent des QQ-plots de trois échantillons en
comparaison avec des lois données. On peut les interpréter ainsi :
a) Les points s’alignent sur la première bissectrice, donc F ≈ F0 = Exp(2).
b) Les points s’alignent sur une droite. On en déduit que F ≈ F0((· − δ)/σ). Ici, F0

est la loi normale standard, par conséquent, le QQ-plot indique que F est une loi
normale N (µ, σ2).

c) La forme du nuage des points du QQ-plot n’a pas de tendance linéaire. Donc, la
loi F des données n’a rien avoir avec la loi F0, qui est une loi uniforme ici.
La plupart du temps on veut savoir si F est une loi normale N (µ, σ2). Il est

courant de tracer le QQ-plot des données standardisées

X̃i =
Xi − X̄n

sx
, i = 1, . . . , n,

et F0 = N (0, 1). L’interprétation de ce QQ-plot est simple : si les points s’alignent
sur la première bissectrice, alors la loi de F des données ressemble à une loi normale.
Pour plus de certitude, on pourra effectuer un test d’adéquation à une famille de lois,
comme p.ex. le test de Kolmogorov-Smirnov.

Comparaison de loi de deux échantillons

Soient (X1, . . . , Xn) et (Y1, . . . , Ym) deux échantillons indépendants de loi F et
G, respectivement. Pour étudier le lien entre les lois F et G, on trace le QQ-plot avec
les quantiles empiriques associés aux deux échantillons défini comme l’ensemble des
points de coordonnées

(xk/r(n), yk/r(m)), k = 1, . . . , r,

où r = min{n,m}. Notons si n = m on a

(xk/n(n), yk/n(n)) = (X(k), Y(k)), k = 1, . . . , n.

L’interprétation du QQ-plot est la même que dans le cas de la comparaison d’un
échantillon à une loi théorique. Ainsi, pour les QQ-plots en Figure 4.6 d), e) et f) on
fait les observations suivantes.
d) Les points s’alignent bien sur la première bissectrice, donc F ≈ G.
e) Ce graphique montre un nuage où les points s’alignent sur une droite. En revanche,

cette droite n’est pas la première bissectrice. Par conséquent, on conclut que les
lois des deux échantillons sont les mêmes à une transformation affine près.

f) Le dernier exemple est un QQ-plot où les points ne s’alignent pas du tout sur
une droite. On conclut que les lois des deux échantillons ne se ressemblent pas.
D’ailleurs, l’effet escalier du QQ-plot indique que la loi d’une des variables est
discrète.
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Figure 4.7 – QQ-plots pour les données des exemples. a) Comparaison du nombre
annuel de découvertes scientifiques aux quantiles de la loi de Poisson Poi(3,1) b)
Comparaison des données standardisées du nombre mensuel de décès pulmonaires
aux quantiles de la loi normale standard.

D’après ce qui ressortait de nos premières analyses des données du nombre annuel
de découvertes scientifiques, on se demande s’il est envisageable d’utiliser une loi
de Poisson pour modéliser la loi des observations. Or, pour tracer un QQ-plot, il
faut fixer le paramètre λ de la loi de Poisson, car la famille des lois de Poisson
{Poi(λ), λ > 0} n’est pas un modèle de translation-dilatation. Nous estimons λ
par la moyenne empirique, qui vaut 3,1, et opposons les quantiles empiriques aux
quantiles de la loi Poi(3,1) dans le QQ-plot en Figure 4.7 a). L’adéquation n’est pas
parfaite, mais suffisamment raisonnable pour retenir l’hypothèse qu’il s’agit d’une loi
de Poisson.

Quant au nombre mensuel de décès suite à une maladie pulmonaire, nous avons
déjà émis des doutes sur l’hypothèse que la loi est gaussienne. Pour vérifier cette
impression, nous opposons les quantiles empiriques des données standardisées aux
quantiles théoriques de la loi normale standard dans le QQ-plot Figure 4.7 b). On
observe que les points au milieu s’alignent bien sur la première bissectrice, mais il y
a des déviations de la droite notamment pour les petites valeurs des quantiles. Ceci
confirme que le choix d’une loi normale pour ces données serait assez approximatif.
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Chapitre 5

Validation du modèle linéaire

En effectuant une régression, on suppose que les observations proviennent d’un
modèle linéaire et qu’elles vérifient certaines hypothèses. Pour que les estimateurs et
les intervalles de confiance calculés ou les tests effectués aient réellement un sens, il
faut que le modèle choisi reflète la réalité et soit valide. Toute mise en œuvre d’une
régression linéaire doit alors comprendre une étape de validation de modèle afin de
s’assurer de la pertinence de l’étude.

Pour valider un modèle linéaire, il faut s’interroger sur différents aspects. D’abord,
il faut vérifier que les hypothèses du modèle, notamment celles qui concernent le bruit
(bruit centré, décorrélé, homoscédastique, gaussien etc.) sont correctes (ou au moins
pas complètement erronées).

Il est également important d’analyser les observations individuellement, afin de
repérer des observations atypiques. Une observation atypique peut être une obser-
vation aberrante qui ne provient pas du modèle considéré (et qu’on aurait envie de
supprimer du jeu de données) ou une observation isolée (qui est un peu à part des
autres observations et, par ce fait, peut avoir un impact (trop) important sur le
modèle ajusté).

Enfin, il faut s’interroger sur la pertinence du modèle de façon globale en analy-
sant la significativité des différentes variables du modèle considéré (faut-il vraiment
garder toutes les variables ?) et en vérifiant que le caractère entre la réponse Y et les
variables Xj est bien linéaire.

Après un rappel sur le modèle linéaire, ce chapitre fournit des outils de validation
de modèle. Comme il est difficile d’établir des règles rigoureuses, il s’agit essentielle-
ment de méthodes graphiques.

5.1 Rappel : Modèle linéaire

Nous considérons le modèle de régression linéaire de la forme

Y = Xβ + ε, (5.1)

où
— Y = (Y1, . . . , Yn)T est un vecteur aléatoire de dimension n, appelé la variable

à expliquer ou réponse,
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— X est une matrice de taille n× p telle que

X =

 x1,1 . . . x1,p
...

. . .
...

xn,1 . . . xn,p

 = (X1, . . . , Xp) =

 xT1
...
xTn

 ∈ Rn×p,

où les colonnes Xj = (x1,j , . . . , xn,j)
T ∈ Rn correspondent aux différentes

variables explicatives et les lignes xi = (xi,1, . . . , xi,p)
T ∈ Rp aux différents

individus observés,
— β ∈ Rp est le vecteur de paramètres du modèle,
— ε = (ε1, . . . , εn)T ∈ Rn est le vecteur aléatoire du bruit ou des erreurs.
Dans ce chapitre, nous considérons le cas où il y a plus d’observations que de va-

riables : n > p. Par ailleurs, nous allons toujours faire les deux hypothèses suivantes :

H1 Le bruit ε est centré et ses éléments sont décorrélés et de même variance tel que

E[ε] = 0, Var(ε) = σ2I,

pour σ > 0. L’homogénéité de la variance est aussi appelée homoscédasticité.

H2 Le rang de X est plein : rang(X) = p. Ceci implique que la matrice XTX est
définie positive.

Afin de calculer des intervalles de confiance ou effectuer des tests statistiques, il est
utile d’introduire une hypothèse de loi. Le plus souvent, on fait l’hypothèse supplé-
mentaire suivante :

H3 Le bruit ε est un vecteur gaussien. Ainsi

ε ∼ Np(0, σ2I).

Dans ce cas, on dit que (5.1) est le modèle linéaire gaussien.

On observe la réponse Y et la matrice du plan d’expérience X. Le bruit ε n’est
pas observé ainsi que le paramètre β, qui est à ajuster en fonction des observations
(Y,X). Sous H1, il est raisonnable d’appliquer la méthode des moindres carrés pour
estimer β par

β̂ = arg min
β∈Rp

‖Y −Xβ‖2 .

Si H2 est vérifié, alors β̂ est unique, sans biais et donné par la formule

β̂ = (XTX)−1XTY, (5.2)

et un estimateur sans biais de la variance σ2 est donné par

σ̂2 =
‖Y −Xβ̂‖2

n− p
. (5.3)
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Interprétation géométrique de la méthode des moindres carrés

La méthode des moindres carrés consiste à calculer la projection orthogonale
de Y sur le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de X. Notons D =
vec(X1, . . . , Xp). Sous H2, la matrice

H = PX = X(XTX)−1XT , (5.4)

dite matrice chapeau (ou hat matrix en anglais), est le projecteur orthogonal dans
Rn sur D. On a

HY = Xβ̂.

Remarquons que

σ̂2 =
‖(I −H)Y ‖2

n− p
,

où I −H est le projecteur orthogonal sur D⊥. Il est clair que HY et (I −H)Y sont
des vecteurs orthogonaux. Dans le modèle gaussien (sous H3), cette orthogonalité
implique l’indépendance entre σ̂2 et Xβ̂.

Modèle linéaire gaussien

Rappelons d’abord le théorème de Cochran, qui est fondamental pour le modèle
linéaire gaussien.

Théorème 3 (Théorème de Cochran). Soit ξ ∼ Nn(µ, σ2I) et soient V1, . . . , Vm,
m ≤ p des sous-espaces vectoriels deux à deux orthogonaux dans Rn. Notons Pj le
projecteur orthogonal dans Rn sur Vj pour j = 1, . . . ,m. Alors,

(i) Pjξ ∼ Nn(Pjµ, σ
2Pj) pour j = 1, . . . ,m,

(ii) les vecteurs aléatoires P1ξ, . . . , Pmξ sont mutuellement indépendants et

(iii) les variables aléatoires ‖Pj(ξ − µ)‖2/σ2 ∼ χ2
Nj

pour j = 1, . . . ,m.

Dans le modèle linéaire gaussien, il s’ensuit que

β̂ ⊥⊥ σ̂2, β̂ ∼ N (β, σ2(XTX)−1) et
(n− p)σ̂2

σ2
∼ χ2

n−p. (5.5)

Ce résultat permet de construire des intervalles de confiance, des tests d’hypothèses
(cf. Chapitre 3) ainsi que des intervalles de prédiction.

5.1.1 Prévision

Considérons le modèle linéaire Y = Xβ + ε composé de n observations (xi, Yi).
Supposons que nous voulons prédire la valeur Yn+1 d’un nouvel individu, dont les
variables explicatives xn+1 ∈ Rp sont observées, mais pas la réponse Yn+1. Autrement
dit, en utilisant le modèle linéaire donné par (5.1) on souhaite prédire la valeur

Yn+1 = xTn+1β + εn+1,

28



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

où εn+1 est centré, de variance σ2 et indépendant de ε = (ε1, . . . , εn)T . Donc,
E[Yn+1] = xTn+1β. Il est naturel d’utiliser la valeur prédite par le modèle

Ŷn+1 = xTn+1β̂ = xTn+1(XTX)−1XTY,

où β̂ est l’estimateur des moindres carrés associé aux observations (Yi, xi), i = 1, . . . , n
donné par (5.2). La différence Yn+1 − Ŷn+1 est dite erreur de prévision.

Dans le modèle gaussien, on peut déterminer un intervalle qui contient Yn+1

avec une probabilité donnée. Plus précisément, un intervalle (aléatoire) I est appelé
intervalle de prédiction de Yn+1 de niveau 1− α si

P(Yn+1 ∈ I) ≥ 1− α.

Théorème 4. Notons w = xTn+1(XTX)−1xn+1. Dans le modèle linéaire gaussien
(sous H1–H3), la valeur prédite par le modèle Ŷn+1 = xTn+1β̂ pour un nouvel individu
xn+1 et l’erreur de prévision Yn+1 − Ŷn+1 vérifient

Ŷn+1 ∼ N
(
xTn+1β, σ

2w
)

Yn+1 − Ŷn+1 ∼ N
(
0, σ2 (1 + w)

)
.

De plus, un intervalle de prédiction de Yn+1 de niveau 1− α est donné par

Ipred =
[
Ŷn+1 − tn−p

(
1− α

2

)
σ̂
√

1 + w, Ŷn+1 + tn−p

(
1− α

2

)
σ̂
√

1 + w
]
.

Démonstration. Comme β̂ est un vecteur gaussien dont la loi est donnée par (5.5), la
loi de Ŷn+1 = xTn+1β̂ est également gaussienne. Il reste à vérifier que E[Ŷn+1] = xTn+1β

et Var(Ŷn+1) = xTn+1Var(β̂)xn+1 = σ2xTn+1(XTX)−1xn+1.
De l’indépendance de ε = (ε1, . . . , εn)T et εn+1 découle l’indépendance entre

Ŷn+1 = g(ε) et Yn+1 = h(εn+1). Comme la somme de deux variables indépendantes
de loi normale suit une loi normale, l’erreur de prévision est de loi normale. On vérifie
qu’on a bien E[Yn+1 − Ŷn+1] = 0 et

Var(Yn+1 − Ŷn+1) = Var(Yn+1) + Var(Ŷn+1) = σ2
(
1 + xTn+1(XTX)−1xn+1

)
.

De l’indépendance de (β̂, εn+1) et σ̂2 découle l’indépendance de Yn+1−Ŷn+1 et σ̂2.
Sachant que (n− p)σ̂2/σ2 suit une loi de χ2

n−p par (5.5), on obtient par la définition
de la loi de Student que la statistique

S =
Yn+1 − Ŷn+1

σ̂
√

1 + w
=

Yn+1−Ŷn+1

σ
√

1+w√
(n−p)σ̂2

σ2

n−p

∼ Tn−p

suit une loi de Student à n− p degrés de liberté. Il s’ensuit que

1− α = P
(
S ∈

[
−tn−p

(
1− α

2

)
, tn−p

(
1− α

2

)])
= P

(
Yn+1 ∈

[
Ŷn+1 − tn−p

(
1− α

2

)
σ̂
√

1 + w, Ŷn+1 + tn−p

(
1− α

2

)
σ̂
√

1 + w
])

ce qui termine la preuve.
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a)Valeur aberrante. b) Observation isolée.

Figure 5.1 – Exemples d’observations atypiques dans le modèle de régression simple
(signalées par des flèches).

5.1.2 Validation du modèle linéaire

Comme mentionné dans l’introduction du chapitre, il y a plusieurs aspects à
vérifier afin de valider le modèle linéaire choisi.

Vérification des hypothèses sur le modèle

La vérification de H2 est immédiate : il suffit d’un petit calcul. Quant aux hy-
pothèses H1 et H3 sur le bruit, il est clair que ε est centré dès que l’intercept
(1, . . . , 1)T ∈ Rp fait partie des variables explicatives. Pour les autres hypothèses,
on effectue une analyse des résidus (cf. Section 5.3).

Observations atypiques

Dans le jeu de données (xi, Yi), i = 1, . . . , n il peut y avoir une ou plusieurs
observations atypiques qui peuvent être “en désaccord” avec le modèle considéré.
Il est important de les détecter et de comprendre leur nature, car elles peuvent
être “trop” influentes. En effet, il y a différentes explications possibles pourquoi une
observation, disons l’individu i, est suspecte ou atypique.

Premièrement, l’observation i est une valeur aberrante, c’est-à-dire sa réponse
est mal expliquée par le modèle. C’est le cas lorsque l’observation i est très erronée
par exemple suite à une erreur commise lors de l’acquisition des données (erreur
de mesure ou de relevé). Dans ce cas, il est approprié de supprimer l’observation
en question du modèle. Néanmoins, il faut toujours être prudent en supprimant des
observations, car la présence de plusieurs valeurs aberrantes peut indiquer que le
modèle considéré n’est pas correct, par exemple il manque une variable explicative
dans le modèle pour bien expliquer le phénomène observé. Dans ce cas, il faut chercher
à adapter/corriger le modèle. Figure 5.1 a) montre un jeu de données avec une valeur
aberrante. On est tenté de dire qu’il s’agit d’une sorte d’erreur de mesure, car sa

30



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

réponse Yi est bien plus élevée que toutes les autres réponses observées et le point
est très éloigné de la droite ajustée.

Deuxièmement, l’observation i est une observation isolée, ce qui veut dire que
les valeurs des variables explicatives xi sont relativement éloignées de toutes les
autres variables explicatives. Il est possible que le modèle linéaire n’est valide que
localement (dans la région des xj , j 6= i), mais pas en dehors. Il faut alors se poser la
question si un modèle local est suffisant (et donc on peut supprimer l’individu i) ou
si au contraire, un modèle plus global est recherché. Dans ce cas, il peut s’avérer utile
de revoir la définition du modèle (ajout de variables explicatives ? linéarité assurée ?).
Figure 5.1 b) montre un jeu de données avec une observation isolée. La valeur xi de
cet individu est bien inférieure à toutes les autres valeurs xj observées. De plus, sa
réponse Yi se trouve assez loin de la droite de régression. On verra plus loin que cet
individu influence fortement l’estimation de β.

Afin de distinguer les deux types d’observations atypiques, on constate que pour
une valeur aberrante il y a un souci dans la réponse Yi, pour une observation iso-
lée il y a une “anomalie” essentiellement au niveau des variables explicatives. Les
conséquences sur les estimateurs ne sont pas les mêmes. La présence de valeurs aber-
rantes jouent surtout sur l’estimation de σ2, alors que les observations isolées sont
susceptible d’avoir une forte influence sur l’estimation de β.

De façon générale, il faut toujours réfléchir trois fois avant de supprimer des obser-
vations, car chaque observation apporte de l’information sur le phénomène observé.
La suppression d’observations signifie alors une perte d’information. Par ailleurs, en
supprimant les observations “qui nous dérangent”, on risque de biaiser le modèle en
faveur de la conclusion que nous avons envie de démontrer par l’étude menée. Ce qui
est bien contraire à une démarche objective et scientifique ! Il se peut que justement
les observations atypiques apportent de précieuses informations sur le phénomène
observé, mais nous n’avons pas (encore) réussi à comprendre leur comportement.
Avant d’éliminer des observations, il faut alors s’assurer qu’on n’arrive pas à fixer le
problème en modifiant le modèle.

Validation globale du modèle

Afin d’étudier la pertinence du modèle de façon globale, on peut considérer es-
sentiellement deux questions. Premièrement, travaille-t-on avec les bonnes variables
explicatives ? Sont-elles toutes significatives ? Faut-il rajouter des variables explica-
tives ? Pour tester la significativité d’une variable, on peut effectuer le test de nullité
du coefficient correspondant (H0 : βk = 0, H1 : βk 6= 0, cf. Chapitre 3). Pour tes-
ter la significativité de plusieurs variables simultanément voir Paragraphe 5.5.2. Par
ailleurs, Chapitre 7 traite le problème de la sélection de variables plus en détail.

Deuxièmement, il faut vérifier que la liaison entre la réponse Y et les variables
Xj est bien linéaire. Sinon il faut adapter le modèle par exemple en considérant une
transformation des variables. Cela peut se faire par des régressions partielles (non
traitées dans ce cours).
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5.2 Effet levier

La matrice de projection H définie en (5.4) apporte des informations utiles sur
chacune des observations qui permettent d’identifier facilement les observations iso-
lées.

Erreur d’estimation et erreur de prévision

Une méthode pour repérer les observations influentes consiste à analyser leur
impact sur leur propre estimation (estimation de la réponse Yi). Regardons encore la
Figure 5.1. Dans les deux graphiques, la droite de régression dans le modèle complet
(trait plein) est opposée à la droite de régression dans le modèle dit réduit (trait tiret)
qui correspond au modèle privé de l’observation signalée par une flèche. On observe
en a) (valeur aberrante) que les deux droites sont quasi identiques, alors qu’en b)
la pente de la droite change significativement en éliminant l’observation isolée du
modèle. Autrement dit, l’observation isolée influence fortement l’estimateur de β.
Ainsi, on peut quantifier l’influence d’une observation en regardant la différence entre
la valeur ajustée dans le modèle complet et la valeur prédite dans le modèle réduit,
ce qui revient à comparer l’erreur d’estimation dans le modèle complet à l’erreur de
prévision dans le modèle réduit.

Plus précisément, fixons l’individu i dont les variables explicatives sont xi et la
réponse est Yi. D’une part, on note Ŷi la valeur ajustée par le modèle définie par

Ŷi = xTi β̂,

où β̂ = (XTX)−1XTY . La différence Yi − Ŷi est dite erreur d’estimation pour
l’individu i. D’autre part, on considère le modèle réduit après élimination de l’indi-
vidu i. Ainsi, notons X(i) = (x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn)T ∈ R(n−1)×p la matrice X

en éliminant la ième ligne et Y(i) = (Y1, . . . , Yi−1, Yi+1, . . . , Yn)T ∈ Rn−1 la réponse
dans le modèle réduit. L’estimateur des moindres carrés de β dans le modèle réduit
est donné par

β̂(i) = (XT
(i)X(i))

−1XT
(i)Y(i).

Or, comme décrit dans le paragraphe 5.1.1, la valeur prédite de xi dans le modèle
réduit est

Y P
i = xTi β̂(i)

et l’erreur de prévision associée est Yi − Y P
i .

Intuitivement, si l’individu i se comporte selon le modèle et n’est pas trop influent
sur l’estimateur de β, on s’attend à ce que les erreur d’estimation et de prévision
associées sont relativement proches. En revanche, un grand écart entre les deux types
d’erreur indique une grande influence de l’individu i sur l’ajustement du modèle, et
il est par ce fait suspect et mérite d’une attention particulière.

En fait, on peut montrer que les deux erreurs sont liées par la matrice de projec-
tion H. Mais d’abord notons quelques propriétés générales de la matrice H.

Proposition 11. Soit H = (hij)i,j une matrice de projection orthogonal dans Rn
sur un sous-espace vectoriel de dimension p. Alors,
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(i) Tr(H) =
∑n

i=1 hii = p.
(ii) Pour tout i = 1, . . . , n, 0 ≤ hii ≤ 1.
(iii) Si hii = 0 ou 1, alors hij = 0 pour tout j différent de i.

Démonstration. La trace d’un projecteur vaut la dimension de l’espace sur lequel
s’effectue la projection, donc Tr(H) = p.

En tant que projecteur orthogonale, H est symétrique et idempotente : HT = H
et H2 = H. Nous avons en particulier hii = (H2)ii. D’où

hii =

n∑
j=1

hijhji = h2
ii +

∑
j 6=i

h2
ij ⇐⇒ hii(1− hii) =

∑
j 6=i

h2
ij ≥ 0, (5.6)

ce qui implique hii ≥ 0 et 1 ≥ hii.
La propriété (iii) se déduit directement de l’équation (5.6).

Théorème 5. Dans le modèle linéaire gaussien (sous H1–H3), l’erreur d’estimation
et l’erreur de prévision pour le ième individu vérifie la relation

Yi − Ŷi = (1− hii)(Yi − Y P
i ), (5.7)

où hii est le ième élément sur la diagonale de H défini en (5.4).

Démonstration. Notons d’abord que

XTY = (x1, . . . , xn)

 Y1
...
Yn

 =

n∑
k=1

xkYk = XT
(i)Y(i) + xiYi

XTX =
n∑
k=1

xkx
T
k = XT

(i)X(i) + xix
T
i .

D’après le lemme d’inversion matricielle (Lemme 1) on obtient(
XT

(i)X(i)

)−1
=
(
XTX− xixTi

)−1
= (XTX)−1 +

(XTX)−1xix
T
i (XTX)−1

1− xTi (XTX)−1xi
. (5.8)

De plus, on a hii = xTi (XTX)−1xi. Il s’ensuit que

Yi − Y P
i = Yi − xTi β̂(i) = Yi − xTi (XT

(i)X(i))
−1XT

(i)Y(i)

= Yi − xTi
(

(XTX)−1 +
(XTX)−1xix

T
i (XTX)−1

1− hii

)(
XTY − xiYi

)
= Yi − xTi (XTX)−1XTY + xTi (XTX)−1xiYi −

xTi (XTX)−1xix
T
i (XTX)−1XTY

1− hii

+
xTi (XTX)−1xix

T
i (XTX)−1xiYi

1− hii

= Yi − xTi β̂ + hiiYi −
hiix

T
i β̂

1− hii
+

h2
iiYi

1− hii

=
Yi

1− hii
− xTi β̂

1− hii
=

1

1− hii
(Yi − Ŷi),
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ce qui termine la preuve.

Lemme 1 (Lemme d’inversion matricielle (Sherman-Morrison)). Soient A une ma-
trice inversible de taille k × k et u, v des vecteurs dans Rk. Alors

(A+ uvT )−1 = A−1 − A−1uvTA−1

1 + vTA−1u
.

Démonstration. Pour toute matrice carréeM ,M−1 est l’inverse deM si et seulement
si MM−1 = M−1M = I. Notons s = vTA−1u ∈ R. En effet,

(A+ uvT )

(
A−1 − A−1uvTA−1

1 + vTA−1u

)
= (A+ uvT )

A−1 + sA−1 −A−1uvTA−1

1 + s

=
AA−1 + sAA−1 −AA−1uvTA−1 + uvTA−1 + suvTA−1 − uvTA−1uvTA−1

1 + s

=
I + sI − uvTA−1 + uvTA−1 + suvTA−1 − usvTA−1

1 + s

=
I + sI

1 + s
= I.

De même, on montre que
(
A−1 − A−1uvTA−1

1+vTA−1u

)
(A+ uvT ) = I.

Le Théorème 5 a une conséquence très pratique : afin d’identifier toutes les ob-
servations avec trop d’influence sur leur propre estimation dans un jeu de données
de taille n, il n’est pas nécessaire de calculer tous les n modèles réduits possibles
et comparer à chaque fois l’erreur d’estimation à l’erreur de prévision, ce qui serait
sûrement un peu fastidieux, mais un simple regard sur la matrice de projection H
suffit : si hii est proche de 0, alors les deux erreurs sont comparables et l’observation
i est conforme au modèle spécifié. En revanche, si hii est proche de 1, l’observation
est suspecte.

Il reste la question de déterminer un seuil pour les hii à partir du quel l’individu i
est considéré comme “trop influent”. Par la Proposition 11 la moyenne des hii est égale
à p/n. Ceci permet de quantifier quelque peu la notion de “grand”. Selon différents
auteurs un point (xi, Yi) est appelé point levier si

— hii > 2p/n selon Hoaglin & Welsch (1978) ;
— hii > 3p/n pour p > 6 et n− p > 12 selon Velleman & Welsch (1981) ;
— hii > 0,5 selon Huber (1981).
La Figure 5.2 montre deux exemples de point levier (désigné par une flèche) dans

le modèle de régression simple. Les points leviers sont des observations isolées, car leur
localisation sur l’axe x diffère des autres points et leurs poids hii sont prépondérant
et supérieur aux valeurs seuils de 2p/n et 3p/n. Remarquons que le point levier
en a) est une observation isolée, mais il n’est pas aberrant puisqu’il se situe dans le
prolongement de la droite de régression. On n’est pas obligé de supprimer ce point
du modèle. En revanche, en b) l’observation influente est à la fois levier et aberrant
et elle est à supprimer.
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Figure 5.2 – Exemples de point levier pour des modèles de régression simple. En
haut : les nuages des points (xi, yi). En bas : les couples (xi, hii) pour illustrer le
point levier. En a) le point levier est dans le modèle (près de la droite de régression),
contrairement à b). Les lignes horizontales représentent le seuil de 2p/n et 3p/n,
respectivement (avec p = 2 et n = 101).
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Pour une autre interprétation des hii remarquons que la valeur ajustée Ŷi vérifie

Ŷi =

n∑
j=1

hijYj = hiiYi +
∑
j 6=i

hijYj . (5.9)

Autrement dit, Ŷi est une combinaison linéaire de toutes les réponses Yj , j = 1, . . . , n
et les éléments hij de la matrice H sont les coefficients. On dit que hii est le poids
de l’observation Yi sur sa propre estimation Ŷi. En fait,

— si hii = 1, alors par Proposition 11 on a hij = 0 pour tout j 6= i, ce qui
implique que la valeur ajustée Ŷi est entièrement déterminé par l’observation
Yi, puisque Ŷi = Yi ;

— si hii = 0, alors hij = 0 pour tout j = 1, . . . , n, et donc Ŷi = 0, et la valeur
observée Yi n’a aucune influence sur la valeur ajustée Ŷi ;

— plus généralement, si hii est “grand”, l’observation Yi influe fortement sur la
valeur ajustée Ŷi, comme en témoigne l’équation (5.7), qui montre la variation
dans la prédiction de Yi selon que l’on prend en compte ou non l’observation i.

Il est possible de prouver que hii correspond d’une certaine façon à la distance
du point xi au centre de gravité x̄n du nuage de points xi, i = 1, . . . , n. Autrement
dit, les hii nous indiquent précisément toutes les observations isolées de l’échantillon.
Par conséquent, nous avons vu que les observations isolées sont exactement les ob-
servations i dont le poids sur l’estimation de Yi est important.

5.3 Analyse des résidus

Les hypothèses du modèle portant essentiellement sur le bruit, qui n’est pas
observé, il est naturel d’étudier les variables qui sont censées les approcher et qui
sont calculables sur les observations : les résidus.

5.3.1 Les différents résidus

Une première approximation des résidus théoriques εi = Yi − xTi β est obtenue
par les résidus estimés ε̂i donnés par

ε̂i = Yi − xTi β̂ = Yi − Ŷi, i = 1, . . . , n.

Remarquons que, sous H1, les deux vecteurs des résidus ε = (ε1, . . . , εn)T et ε̂ =
(ε̂1, . . . , ε̂n)T sont centrés, mais n’ont pas la même variance. En effet,

Var(ε) = σ2I

Var(ε̂) = Var(Y −Xβ̂) = Var(Y −HY ) = (I −H)Var(Y )(I −H)T

= σ2(I −H),

car I −H est un projecteur orthogonal. À cause de la perte de l’homogénéité de la
variance, il est déconseillé d’utiliser les résidus estimés ε̂ pour vérifier les hypothèses
sur le bruit H1 et H3. Pour rétablir l’homoscédasticité, il convient de considérer une
version corrigée des résidus : les résidus standardisés ti définis par

ti =
ε̂i

σ̂
√

1− hii
, i = 1, . . . , n,
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où σ̂2 est l’estimateur de la variance σ2 défini en (5.3). On constate qu’il est difficile
de déterminer la loi des résidus ti faute d’indépendance entre le numérateur et le
dénominateur. Ce souci a motivé l’introduction des résidus dits studentisés t∗i
définis par

t∗i =
ε̂i

σ̂(i)

√
1− hii

, i = 1, . . . , n,

où σ̂2
(i) est l’estimateur de σ2 dans le modèle linéaire privé de l’observation i, à savoir

σ̂2
(i) =

1

n− p− 1

∑
j 6=i

(Yj − xTj β̂(i))
2.

La technique de supprimer une observation pour le calcul d’un estimateur s’appelle
leave-one-out ou, plus généralement, validation croisée. Nous montrons que dans le
modèle linéaire gaussien ces résidus sont de loi de Student.

Théorème 6. Supposons H1–H3. Si la suppression de la ième ligne de la matrice
X ne modifie pas le rang de la matrice, à savoir rang(X(i)) = p, alors les résidus
studentisés t∗i suivent la loi de Student à n− p− 1 degrés de liberté :

t∗i ∼ Tn−p−1, i = 1, . . . , n.

Démonstration. D’après le Théorème 5,

t∗i =
ε̂

σ̂(i)

√
1− hii

=
Yi − Ŷi

σ̂(i)

√
1− hii

=

√
1− hii(Yi − Y P

i )

σ̂(i)
.

La loi de l’erreur de prévision Yi−Y P
i dans le modèle à n−1 observations est donnée

par le Théorème 4 : Yi− Y P
i ∼ N (0, σ2(1 + xTi (XT

(i)X(i))
−1xi)). En utilisant (5.8) et

hii = xTi (XTX)−1xi on obtient

1 + xTi (XT
(i)X(i))

−1xi = 1 + xTi (XTX)−1xi +
xTi (XTX)−1xix

T
i (XTX)−1xi

1− xTi (XTX)−1xi

= 1 + hii +
h2
ii

1− hii
=

1

1− hii
.

Il s’ensuit que
√

1− hii(Yi − Y P
i )/σ ∼ N (0, 1). De plus, (n− 1− p)σ̂2

(i)/σ
2 est de loi

de χ2
n−1−p (où le degré de liberté s’explique par le fait que le modèle réduit (après

élimination de l’observation i) ne contient que n − 1 observations.). Enfin, σ̂2
(i) est

indépendant de Yi−Y P
i , car Y P

i ne dépend que de β̂(i) (qui est indépendant de σ̂2
(i))

et Yi est indépendant de σ̂2
(i), par indépendance des Yi, i = 1, . . . , n et le fait que Yi

n’intervient pas dans σ̂2
(i). On obtient alors par la définition de la loi de Student que

t∗i =

√
1−hii(Yi−Y Pi )

σ√
(n−1−p)σ̂2

(i)
/σ2

n−1−p

∼ Tn−p−1.
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D’un point de vue algorithmique, et contrairement aux ti, les t∗i semblent coûteux
parce qu’il faut calculer σ̂2

(i) pour tout i ∈ {1, . . . , n}. Mais on peut montrer que les
résidus studentisés t∗i s’obtiennent à partir des résidus standardisés ti.

Théorème 7. Les résidus studentisés t∗i et les résidus standardisés ti vérifient

t∗i = ti

√
n− p− 1

n− p− t2i
, i = 1, . . . , n. (5.10)

Démonstration. L’équation (5.10) est équivalente à

(t∗i )
2

t2i
=

n− p− 1

n− p− t2i
⇐⇒ σ̂2

σ̂2
(i)

=
n− p− 1

n− p− t2i
⇐⇒ (n− p− 1)σ̂2

(i) = (n− p− t2i )σ̂2.

Par les mêmes arguments que dans la preuve du Théorème 5, on a pour tout j 6= i

Yj − xTj β̂(i) = Yj − xTj (XT
(i)X(i))

−1XT
(i)Y(i)

= Yj − xTj
[
(XTX)−1 +

(XTX)−1xix
T
i (XTX)−1

1− hii

] (
XTY − xiYi

)
= Yj − xTj (XTX)−1XTY + xTj (XTX)−1xiYi

−
xTj (XTX)−1xix

T
i (XTX)−1XTY

1− hii
+
xTj (XTX)−1xix

T
i (XTX)−1xiYi

1− hii

= Yj − Ŷj + hijYi −
hij Ŷi

1− hii
+
hijhiiŶi
1− hii

=
hij(Yi − Ŷi) + (1− hii)(Yj − Ŷj)

1− hii

=
hij ε̂i + (1− hii)ε̂j

1− hii
.

Il s’ensuit que

(n− p− 1)σ̂2
(i) =

∑
j 6=i

(Yj − xTj β̂(i))
2

=
1

(1− hii)2

∑
j 6=i

(hij ε̂i + (1− hii)ε̂j)2

=
1

(1− hii)2

ε̂2
i

∑
j 6=i

h2
ij + (1− hii)2

∑
j 6=i

ε̂2
j + 2(1− hii)ε̂i

∑
j 6=i

hij ε̂j

 .
Or,

∑
j 6=i

hij ε̂j =

n∑
j=1

hij ε̂j − hiiε̂i = (Hε̂)i − hiiε̂i = (H(I −H)Y )i − hiiε̂i = −hiiε̂i,
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a) Données de la Figure 5.2 a) b) Données de la Figure 5.1 a)

Figure 5.3 – Résidus studentisés t∗i pour des données avec a) aucune observation
aberrante et b) une observation aberrante (désignée par une flèche). Les lignes hori-
zontales représentent le seuil pour les valeurs des t∗i .

car H(I −H) = 0. En combinaison avec (5.6), il en découle que

(n− p− 1)σ̂2
(i) =

hii(1− hii)ε̂2
i + (1− hii)2

[
(n− p)σ̂2 − ε̂2

i

]
− 2hii(1− hii)ε̂2

i

(1− hii)2

= (n− p)σ̂2 − ε̂2
i

1− hii
= (n− p)σ̂2 − t2i σ̂2,

ce qui termine la preuve.

Ce résultat assure qu’on ne paie rien de plus en temps de calcul en remplaçant les
ti par les t∗i . Notons aussi sur cette formule que les t∗i sont une fonction croissante des
ti. En d’autres termes, les plus grandes valeurs des résidus studentisés correspondent
aux plus grandes valeurs des résidus standardisés.

5.3.2 Valeurs aberrantes

Pour analyser la qualité de l’ajustement d’une observation, il suffit de regarder
le résidu correspondant à cette observation. Si ce résidu est anormalement élevé,
alors l’individu i est appelé individu aberrant ou point aberrant. Il convient alors
d’essayer d’en comprendre la raison (erreur de mesure, individu provenant d’une sous-
population) et éventuellement d’éliminer ce point car il peut modifier les estimations.

Une valeur aberrante est une observation qui est mal expliquée par le modèle et
qui conduit à un résidu élevé en ce point. Nous pouvons donc la définir grâce aux
résidus studentisés t∗i . On dit que l’observation (xi, Yi) est une donnée aberrante
si le résidu studentisé t∗i est élevé comparé au seuil donné par la loi de Student :
|t∗i | � tn−p−1(1 − α/2). En général on choisit α = 0,05. Si, de plus n − p − 1 ≥ 30,
alors tn−p−1(1− α/2) ≈ 2.
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a) Résidus studentisés (i, t∗i ). b) Résidus studentisés (Ŷi, t
∗
i )

Figure 5.4 – Absence de structure dans les résidus des données de la Figure 5.2 a).

Pour détecter les observations aberrantes, il est courant de tracer le graphique
des points des (xi, t

∗
i ), i = 1, . . . , n ou encore des (i, t∗i ), i = 1, . . . , n et les comparer

au seuil tn−p−1(1 − α/2) ≈ 2. Voyons cela sur les exemples de la Figure 5.3. En a)
l’ajustement est satisfaisant car tous les résidus se trouvent dans l’intervalle [−2, 2]
ou presque. Remarquons qu’en théorie α100% des individus possèdent des valeurs
aberrantes. Nous cherchons donc plutôt les résidus dont les valeurs absolues sont
nettement au-dessus de tn−p−1(1− α/2) ≈ 2. Ainsi, en Figure 5.3, on considère une
seule observation comme aberrante (celle désignée par une flèche).

Notons que si l’hypothèse gaussienne H3 n’est pas vérifiée, mais H1 et H2 sont
vraies et le nombre d’observations est très élevé, alors les t∗i suivent approximative-
ment la loi de Student T (n− p− 1).

5.3.3 Analyse de la normalité

L’hypothèse de normalité des résidus εi sera examinée à l’aide d’un Q-Q plot
comparant les quantiles empiriques associés aux résidus studentisés (t∗1, . . . , t

∗
n) aux

quantiles de la loi de Student T (n− p− 1).
Remarquons qu’en général il faut disposer d’observations indépendantes pour

que le Q-Q plot ait un sens. Cependant les résidus t∗i sont corrélées. En revanche,
on peut montrer qu’asymptotiquement on a bien l’indépendance. Autrement dit,
lorsque la taille d’échantillon n est suffisant grand, les résidus studentisés t∗i sont quasi
indépendants, et donc il est raisonnable de tracer le Q-Q plot. D’ailleurs, comme la
loi de Student T (n − p − 1) approche la loi normale, il est fréquent de voir le Q-Q
plot qui compare les résidus studentisés t∗i aux quantiles de la loi normale standard.

5.3.4 Analyse de la structure des résidus

Enfin, il est fortement recommandé de représenter les résidus de diverses manières
afin de détecter une quelconque structuration dans les résidus qui sera annonciatrice
d’un mauvais ajustement du modèle ou d’un manque d’indépendance ou d’homoscé-
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a) Nuage des points (xi, Yi). b) Résidus studentisés (Ŷi, t
∗
i ) en

forme de cone.

Figure 5.5 – Hétéroscédasticité.

dasticité des résidus. Plus précisément, on trace plusieurs graphiques : les résidus t∗i
en fonction

— de l’indice i : c’est-à-dire tracer les points (i, t∗i ), i = 1, . . . , n,
— des valeurs ajustées Ŷi : tracer les points (Ŷi, t

∗
i ), i = 1, . . . , n,

— de la jème variable explicative Xj : pour tout j ∈ {1, . . . , p} tracer les points
(xj,i, t

∗
i ), i = 1, . . . , n.

Dans ces graphiques il faut regarder si une structuration (tendance, cône, vagues)
apparaît. On peut ajouter aux graphiques une estimation de la tendance des résidus.
Cette estimation de la tendance peut être la droite de régression pour les points
représentés dans le graphique ou, ce qui est un peu plus sophistiqué, une estima-
tion obtenue par un lisseur (la fonction lowess() en R), que vous voyez dans les
Figures 5.4–5.6. Ce lisseur est fréquemment utilisé pour obtenir ce type de courbe.
Il repose sur une régression itérative par polynômes locaux.

L’interprétation de ces graphiques n’est pas toujours simple. Dans l’idéal, dans
tous ces graphiques aucune structuration apparaît, ce qui signifie que le modèle est
bien ajusté et que les hypothèses sur les résidus ε (décorrélation, homoscédasticité)
sont probablement vérifiées. C’est le cas des données représentées dans la Figure 5.4.

Quant à la Figure 5.5, l’ajustement n’est pas satisfaisant car en b) la variabilité
des résidus augmente avec la valeur de Ŷi, on parle de cône de variance croissante.
Ceci est un indice que l’homoscédacticité n’est pas vérifiée. En effet, au vu du nuage
des points en a) on dirait que la valeur des résidus a tendance de diminuer quand x
augmente.

L’exemple de la Figure 5.6 montre l’importance du choix de l’axe des abscisses
qui permet (ou non) de détecter une structuration dans les résidus, car dans b) il
n’y a pas de tendance claire qui ressort, alors qu’en c) et d) la structuration est
évidente. Dans cet exemple le problème n’est pas l’hétéroscédasticité, mais le choix
des variables explicatives qui n’est pas bon. En fait, la forme du nuage des points
en a) est légèrement courbée et ne suit pas exactement la droite de régression. En
ajoutant la variable explicative x2 au modèle, c’est-à-dire en considérant le modèle
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Figure 5.6 – Oubli d’une variable explicative.

42



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

Yi = β1 +β2xi+β3x
2
i + εi on obtient un bien meilleur ajustement en e) et le plot des

résidus (xi, t
∗
i ) dans ce modèle en f) n’affiche plus (trop) de tendance. En général,

l’oubli d’une variable explicative se retrouve forcément dans les résidus, qui sont par
définition les observations moins les estimations par le modèle. L’hypothèse d’absence
de structuration (Cov(εi, εj) = 0 pour tout i 6= j) risque de ne pas être vérifiée. En
effet, la composante oubliée dans le modèle va s’additionner au vrai bruit et devrait
apparaître dans le dessin des résidus.

Malgré tout, ce type de diagnostic peut être insuffisant. Une autre méthode plus
précise, mais fastidieuse, consiste à regarder, variable explicative par variable ex-
plicative, si la variable considérée agit bien de manière linéaire sur la variable à
expliquer. Ce type d’analyse sera mené avec des résidus appelés résidus partiels ou
encore via des régressions partielles. Ces graphiques permettent de constater si une
variable candidate est bien utile au modèle et, le cas échéant, de trouver d’éventuelles
fonctions non linéaires de variables explicatives déjà présentes.

En conclusion, d’une part, nous avons vu que l’analyse des résidus permet de
trouver des valeurs atypiques en fonction de la valeur de la variable à expliquer.
D’autre part, l’analyse de la matrice de projection permet de trouver des individus
atypiques en fonction des valeurs des variables explicatives (observations éloignées
de la moyenne). D’autres critères vont combiner ces deux analyses.

5.4 Distance de Cook

La distance de Cook mesure l’influence de l’observation i sur l’estimation du
paramètre β. Pour bâtir une telle mesure, nous considérons la distance entre le coef-
ficient estimé β̂ et le coefficient β̂(i) que l’on estime en enlevant l’observation i, mais
en gardant le même modèle et toutes les autres observations.

Si la distance est grande, alors l’observation i influence beaucoup l’estimation
de β, puisque la laisser ou l’enlever conduit à des estimations éloignées. De manière
générale, β̂ étant dans Rp, une distance bâtie sur un produit scalaire s’écrit

d(β̂, β̂(i)) =
√

(β̂(i) − β̂)TQ(β̂(i) − β̂),

où Q est une matrice symétrique définie positive. De nombreux choix sont offerts
en changeant Q. L’équation donnant une région de confiance simultanée (voir Cha-
pitre 3, Théorème 14) que nous rappelons{

β ∈ Rp,
1

pσ̂2
(β − β̂)TXTX(β − β̂) ≤ fp,n−p(1− α)

}
,

permet de dire que dans α100% des cas, la distance entre β et β̂ (selon la matrice Q =
XTX/(pσ̂2)) est inférieure à fp,n−p(1−α). Similairement, nous pouvons donc utiliser
cette distance, appelée distance de Cook, pour mesurer l’influence de l’observation i
dans le modèle.

La distance de Cook pour la ième observation est définie par

Ci =
1

pσ̂2
(β̂(i) − β̂)TXTX(β̂(i) − β̂),

que l’on peut réécrire de manière plus concise et plus simple à calculer.
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Proposition 12. La distance de Cook Ci pour la ième observation vérifie

Ci =
1

p

hii
1− hii

t2i =
hii

p(1− hii)2

ε̂2
i

σ̂2
. (5.11)

Démonstration. Similairement à la preuve du Théorème 5, on montre que

β̂(i) − β̂ =
(
XT

(i)X(i)

)−1
XT

(i)Y(i) −
(
XTX

)−1
XTY

=
ε̂i

1− hii
(
XTX

)−1
xi.

On obtient alors pour la distance de Cook

Ci =
1

pσ̂2

ε̂2
i

(1− hii)2
xi
(
XTX

)−1 (
XTX

) (
XTX

)−1
xi

=
hii

p(1− hii)2

ε̂2
i

σ̂2

=
hii

p(1− hii)
t2i ,

ce qui termine la preuve.

Une observation influente est donc une observation qui, enlevée du modèle, conduit
à une grande variation dans l’estimation des coefficients β, c’est-à-dire à une distance
de Cook élevée. Pour juger si la distance Ci est élevée, Cook (1977) propose le seuil
fp,n−p(0,1) comme souhaitable et le seuil fp,n−p(0,5) comme préoccupant.

Remarquons que la définition de la distance de Cook en (5.11) peut être vue
comme la contribution de deux termes. Le terme t2i mesure le degré d’adéquation
de l’observation Yi au modèle estimé xTi β̂, alors que le terme qui est le rapport
Var(Ŷi)/Var(ε̂i) = hii/(1 − hii) mesure la sensibilité de l’estimateur β̂ à l’observa-
tion i. La distance de Cook mesure donc deux caractères en même temps : le caractère
aberrant quand ti est élevé, et le caractère levier quand Var(Ŷi)/Var(ε̂i) est élevé.
Les points présentant des distances de Cook élevées seront des points aberrants, ou
leviers, ou les deux, et influenceront l’estimation puisque la distance de Cook est une
distance entre β̂ et β̂(i).

À l’image des points aberrants, nous recommandons de supprimer les observa-
tions présentant une forte distance de Cook. Si l’on souhaite toutefois absolument
garder ces points, il sera très important de vérifier que les coefficients estimés et les
interprétations tirées du modèle ne varient pas trop avec ou sans ces observations
influentes.

La Figure 5.7 montre la distance de Cook pour différents exemples précédemment
analysés. Nous voyons en a) que le point aberrant, qui admet un très fort résidu,
possède une distance de Cook élevée, tout comme les points leviers en b) et c), qui
possèdent un rapport hii/(1 − hii) élevé, par définition. En b) le point atypique
est à la fois levier et aberrant, ce qui implique que la distance de Cook se détache
nettement, indiquant que ce point pourrait être éventuellement supprimé. Notons
qu’en c) le point levier n’est ni influent ni aberrant, son résidu n’est pas élevé et il se
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Table 5.1 – Résumé : Observations atypiques.

Définition Interprétation Que faire ?
obs. aberrante résidu studentisé t∗i élevé l’obs. ne provient pas du modèle, à supprimer

p. ex. erreur de mesure
obs. influente distance de Cook Ci élevé combinaison des critères point levier et à supprimer

obs. aberrante
obs. isolée/ poids hii élevé var. explicatives xi loin des autres, ça dépend
point levier peut quand même être dans le modèle

situe dans le prolongement de l’axe du nuage. Sa distance de Cook est inférieure au
seuil fp,n−p(0.5). Cela illustre bien que la distance de Cook opère un compromis entre
points aberrants et points leviers. En d) les distances de Cook sont toutes très faibles
et aucun point ne se détache. Le seuil de fp,n−p(0.5) semble assez conservateur.

Le Tableau 5.1 donne un résumé des différentes observations atypiques, leur dé-
finition et interprétation.

5.5 Validation globale de variables explicatives

On peut s’interroger sur la pertinence du choix des variables explicatives et s’il
est effectivement nécessaire de les toutes garder dans le modèle ou si on peut se
permettre d’en supprimer quelques-unes.

5.5.1 Test de significativité d’une variable

Soit k ∈ {1, . . . , p} fixé. Lorsque la variable explicative Xk explique effectivement
(une partie de) la réponse Y dans le modèle linéaire Y = Xβ + ε, le coefficient βk
est non nul. En revanche, si la réponse Y ne dépend pas du tout de la valeur de
la variable explicative Xk, alors βk = 0. Ainsi, pour tester la significativité de la
variable Xk dans le modèle Y = Xβ + ε, on peut tester les hypothèses

H0 : βk = 0 contre H1 : βk 6= 0.

Au Chapitre 3 nous avons vu que dans le modèle linéaire gaussien un test de
niveau exactement α est donné par la région de rejet

Rkα =
{

0 /∈
[
β̂k − σ̂

√
vktn−p

(
1− α

2

)
, β̂k + σ̂

√
vktn−p

(
1− α

2

)]}
, (5.12)

où vk =
((

XTX
)−1
)
kk
.

5.5.2 Test de significativité de plusieurs variables

Le test précédent s’applique à une variable explicative et permet éventuellement
la suppression d’une variable. Or, on peut s’interroger sur la pertinence de tout un
groupe de variables. Pour faciliter les notations, on va dire qu’on se demande si
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le modèle avec seulement les p0 premières variables, notamment X1, . . . , Xp0 , est
suffisant et si on peut supprimer toutes les autres variables. En termes d’hypothèses
de test, cela se traduit en

H0 : βp0+1 = · · · = βp = 0 contre H1 : ∃k ∈ {p0, . . . , p} : βk 6= 0. (5.13)

Procédure de Bonferroni

Naïvement on peut utiliser les tests Rkα défini en (5.12) et considérer la région de
rejet

R̃ =

p⋃
k=p0+1

Rkα.

Pour le niveau de ce test, on trouve

PH0

(
R̃
)

= PH0

 p⋃
k=p0+1

Rkα


≤

p∑
k=p0+1

PH0

(
Rkα
)

=

p∑
k=p0+1

α = (p− p0)α.

On voit que le test R̃ risque de ne pas avoir le niveau α souhaité. En revanche, en
corrigeant le niveau des tests individuels Rkα, un test de niveau α est obtenu par

R∗ =

p⋃
k=p0+1

Rk α
p−p0

.

C’est la correction de Bonferroni. Elle est aussi appliquée dans d’autres contextes
où il est question de combiner plusieurs tests individuels afin d’effectuer un seul test.
Un inconvenient potentiel de la procédure de Bonferroni est qu’il peut conduire à
des tests de très faible puissance. En effet, plus la différence p− p0 est grande, plus
les régions de rejet Rk α

p−p0
se rétrécissent. Par conséquent, le test R∗ peut être assez

conservateur et ne rejette que rarement H0.

Test de Fisher

Une approche différente consiste à chercher une statistique de test qui compare
directement deux modèles. En fait, on peut réécrire les hypothèses en (5.13) de la
façon suivante. Notons X0 = [X1, . . . , Xp0 ] ∈ Rn×p0 et X1 = [Xp0+1, . . . , Xp] ∈
Rn×(p−p0) deux sous-matrices de X telles que X = [X0,X1]. On obtient pour les
hypothèses de test

H0 : Y = X0β0 + ε avec β0 ∈ Rp0

contre H1 : Y = Xβ + ε avec β ∈ Rp et
p∑

k=p0+1

β2
k > 0.
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En général, on relâche l’hypothèse H1 pour écrire simplement

H1 : Y = Xβ + ε avec β ∈ Rp.

Notons β̂ =
(
XTX

)−1
XTY et β̂0 =

(
XT

0 X0

)−1
XT

0 Y les estimateurs par la
méthodes des moindres carrés de β dans les deux modèles Y = Xβ + ε et Y =
X0β0+ε. L’idée pour la construction d’un test consiste à comparer les valeurs ajustées
Ŷ = Xβ̂ et Ŷ0 = X0β̂0 dans les deux modèles. SousH0 on s’attend à ce que les valeurs
ajustées Ŷ et Ŷ0 sont proches, c’est-à-dire que la distance ‖Ŷ − Ŷ0‖ est petite, alors
que sous H1, ‖Ŷ − Ŷ0‖ a tendance à prendre des grandes valeurs. Le test de Fisher
repose sur cette idée et on considère la statistique de test

F =

1
p−p0 ‖Ŷ − Ŷ0‖2

σ̂2
, où σ̂2 =

1

n− p
‖Y − Ŷ ‖2.

Théorème 8. Sous H0, la statistique de test F est de loi de Fisher à p−p0 et n−p
degrés de liberté. Ainsi

F ∼ F (p− p0, n− p).

En conséquence du théorème, un test de niveau exactement α, appelé test de
Fisher, est donné par la région de rejet

Rα = {F > f1−α(p− p0, n− p)} ,

où fγ(m,n) dénote le quantile d’ordre γ de la loi de Fisher F (m,n).

Démonstration. Notons D = {Xβ, β ∈ Rp} et D0 = {X0β0, β0 ∈ Rp0}. Les matrices
H = X

(
XTX

)−1
XT et H0 = X0

(
XT

0 X0

)−1
XT

0 sont les projecteurs orthogonaux
respectifs sur D et D0. Les valeurs ajustées s’écrivent Ŷ = Xβ̂ = HY et Ŷ0 =
X0β̂0 = H0Y .

D’une part, Y − Ŷ = Y −HY = (I −H)Y est la projection orthogonale de Y
sur D⊥. De plus, (I −H)Xβ0 = 0, car Xβ0 ∈ D0 ⊂ D et donc Xβ0 ⊥ D⊥. Donc,

Y − Ŷ = (I −H)(Y −Xβ0).

D’autre part, comme D0 est un sous-espace de D, on a H0 = H0H, c’est-à-dire
au lieu de projeter directement dans D0, on peut d’abord projeter dans D et ensuite
dans D0. On en déduit que Ŷ − Ŷ0 = HY −H0Y = HY −H0HY = (I −H0)HY
est la projection orthogonale de Y sur D⊥0 ∩D, le supplémentaire orthogonal de D0

dans D. De plus, (I − H0)HXβ0 = (I − H0)Xβ0 = 0, car Xβ0 ∈ D0 ⊂ D, donc
HXβ0 = Xβ0 ∈ D0. Par conséquent,

Ŷ − Ŷ0 = (I −H)H0(Y −Xβ0).

En résumé, Y − Ŷ et Ŷ − Ŷ0 sont des projections orthogonales du même vecteur
gaussien Y ∼ Nn(Xβ, σ2I) sur deux sous-espaces vectoriels orthogonaux D⊥ et
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D⊥0 ∩D. En appliquant le théorème de Cochran (Théorème 3), on obtient alors

Y − Ŷ ⊥⊥ Ŷ − Ŷ0

‖Y − Ŷ ‖2

σ2
=
‖(I −H)H0(Y −Xβ0)‖2

σ2
∼ χ2

dim(D⊥) = χ2
n−p

‖Ŷ − Ŷ0‖2

σ2
=
‖(I −H)H0(Y −Xβ0)‖2

σ2
∼ χ2

dim(D⊥0 ∩D)
= χ2

p−p0 .

On conclut en utilisant la définition de la loi de Fisher.
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Chapitre 6

Analyse de la variance

Jusqu’à présent, les variables explicatives étaient quantitatives continues. Or il
arrive fréquemment que certaines variables explicatives soient des variables qualita-
tives. Dans ce cas, pouvons-nous toujours appliquer le modèle de régression linéaire
et la méthode des moindres carrés ? La réponse est oui et l’outil principal dans ce
contexte est le test entre modèles emboîtés.

6.1 Test entre modèles emboîtés

Le test entre modèles emboîtés est une généralisation de la démarche du test
de Fisher de la Section 5.5.2. Le problème considéré ici est le suivant. Soient Y ∼
Nn(µ, σ2I) un vecteur gaussien etM0 etM1 des sous-espaces vectoriels de Rn tels
queM0 ⊂M1. On veut tester les hypothèses

H0 : E[Y ] = µ ∈M0 contre H1 : E[Y ] = µ ∈M1\M0. (6.1)

On voit souvent que l’hypothèse alternative est donnée par H1 : E[Y ] = µ ∈M1,
ce qui implique que les deux hypothèses ne sont pas disjointes, mais il faut juste
l’entendre comme une notation plus courte pour les hypothèses en (6.1).

Dans ce chapitre, notons PM la projection orthogonale dans Rn sur le sous-espace
vectorielM. Définissons la statistique F par

F =
dim(M⊥1 )‖PM1Y − PM0Y ‖2

(dim(M1)− dim(M0))‖PM⊥1 Y ‖
2
. (6.2)

Proposition 13. Soient Y ∼ Nn(µ, σ2I) et M0 et M1 des sous-espaces vectoriels
tels queM0 ⊂M1. Alors,
(i) ‖PM⊥1 Y ‖

2/σ2 ∼ χ2
dim(M⊥1 )

pour tout µ ∈M1.

(ii) ‖PM1Y − PM0Y ‖2/σ2 ∼ χ2
dim(M1)−dim(M0) pour tout µ ∈M0.

(iii) PM⊥1 Y et PM1Y − PM0Y sont indépendants pour tout µ ∈M1.

(iv) Lorsque µ ∈ M0, la statistique F définie en (6.2) suit une loi de Fisher, plus
précisément,

F ∼ F (dim(M1)− dim(M0), dim(M⊥1 )) pour tout µ ∈M0.
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Démonstration. D’abord, par le théorème de Cochran et parce que PM⊥1 Y = PM⊥1
(Y−

µ) pour tout µ ∈M1, on a

‖PM⊥1 Y ‖
2

σ2
=
‖PM⊥1 (Y − µ)‖2

σ2
∼ χ2

dim(M⊥1 )
pour tout µ ∈M1.

Ensuite, commeM0 ⊂M1,

PM1Y − PM0Y = PM1Y − PM0PM1Y

= (I − PM0)PM1Y

= PM⊥0
PM1Y

= PM⊥0 ∩M1
Y

= PM⊥0 ∩M1
(Y − µ),

pour tout µ ∈M0. (Notons que cette dernière égalité est fausse pour µ ∈M1\M0.)
Le théorème de Cochran implique que

‖PM1Y − PM0Y ‖2

σ2
=
‖PM⊥0 ∩M1

(Y − µ)‖2

σ2

∼ χ2
dim(M⊥0 ∩M1)

= χ2
dim(M1)−dim(M0) pour tout µ ∈M0.

Les sous-espaces vectoriels M⊥1 et M⊥0 ∩ M1 étant orthogonaux, le théorème de
Cochran implique l’indépendance de PM⊥1 Y et PM⊥0 ∩M1

Y = PM1Y − PM0Y .
Pour terminer la preuve on combine (i)–(iii) et on utilise la définition de la loi

de Fisher pour déduire la loi de la statistique F lorsque µ ∈M0.

Remarquons que sous H0 où µ ∈ M0, on s’attend à peu de différences entre
PM1Y et PM0Y , alors que sous H1 la différence doit être bien plus importante. Cela
implique que sous H1 le terme ‖PM1Y − PM0Y ‖2 a tendance à prendre des valeurs
bien plus grandes que sous H0. En revanche, le dénominateur de la statistique F
suit la même loi quelque soit l’hypothèse. Il en découle que la statistique F prend
des plus grandes valeurs sous H1 que sous H0. Il est alors naturel de considérer une
région de rejet de la forme

R = {F > c}.

Pour que le test soit de niveau α, il suffit, d’après la Proposition 13, de choisir la
constate c comme

c = f1−α
dim(M1)−dim(M0),dim(M⊥1 )

,

où fγp,q dénote le quantile d’ordre γ de la loi de Fisher F (p, q). Le théorème suivant
résume ce résultat.

Théorème 9. Un test de niveau α pour les hypothèses en (6.1) est donné par la
région critique

R =
{
F > f1−α

dim(M1)−dim(M0),dim(M⊥1 )

}
.

Ce test est appelé test entre modèles emboîtés.
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6.2 Analyse de la variance à un facteur

L’analyse de la variance est l’outil statistique pour analyser l’impact d’une va-
riable qualitative (ou catégorielle) sur la réponse. En fait, on observe une variable
pour I groupes ou sous-populations. Plus précisément, les réponses Xij sont indé-
pendantes de loi normale, elles ont toutes la même variance σ2 (hypothèse d’homos-
cédasticité) et ont potentiellement des moyennes différentes en fonction du groupe.
Ainsi,

X1,1, . . . , X1,n1 ∼ N (µ1, σ
2)

... (6.3)

XI,1, . . . , XI,nI ∼ N (µI , σ
2),

avec µi ∈ R, i = 1, . . . , I, σ2 > 0 et n1, . . . , nI dénotent la taille des différents
échantillons.

L’appartenance des individus à un des I groupes peut être considérée comme une
variable qualitative. Elle peut par exemple indiquer le sexe, la tranche d’âge ou le
traitement médical administré. Dans le langage de l’analyse de la variance, on parle
de facteur qui permet de décomposer la population en plusieurs groupes, et I est le
nombre de niveaux du facteur.

L’objectif de l’analyse de la variance (= analysis of variance (ANOVA)) est de
tester si l’appartenance à un groupe influence la réponse ou pas. Autrement dit, on
veut savoir s’il y a un effet de groupe, c’est-à-dire un effet dû au facteur, ce qui se
traduirait par le fait que les observations Xij prennent des valeurs significativement
différentes d’un groupe à l’autre. Dans ce cas, il y aurait des différences entre les
moyennes par groupe. Ainsi, on considère les hypothèses

H0 : µ1 = · · · = µI contre H1 : ∃i, j tels que µi 6= µj . (6.4)

Prenons comme exemple pour la variable X le QI (ou la taille, la durée de vie, la
durée passée sur internet) et considérons deux groupes : des femmes et des hommes.
On aimerait faire un test pour savoir s’il y a une différence significative entre le
QI des hommes et le QI des femmes. Lorsqu’on ne compare que deux groupes, on
peut encore utiliser un test de Student pour comparer les moyennes des groupes. En
revanche, lorsqu’il y a plus de deux sous-populations, le test de Student ne s’applique
plus. On pourrait appliquer la procédure de Bonferroni, mais ce test ne serait pas de
taille α et potentiellement peu puissant. Donc, si par exemple, on veut savoir si le QI
moyen dépend de la nationalité en considérant les données de plusieurs pays, il nous
faut un nouveau test. L’analyse de la variance fournit un tel test qui est exactement
de niveau α.

6.2.1 Écriture sous forme de modèle linéaire gaussien

Il est utile de réécrire le modèle (6.3) sous forme de modèle linéaire. Pour cela,
posons
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X =



X11
...

X1n1

X21
...
...

XInI


∈ Rn où n =

I∑
i=1

ni, µ =

 µ1
...
µI

 ∈ RI ,

A =



1 0 . . . 0
...

...
...

1 0
...

0 1
. . .

...
...

...
...

... 1 0

... 0
. . .

...
... 1

...
...

...
0 0 1



=


1n1 0

1n2

. . .
0 1nI

 ∈ Rn×I , ε ∼ Nn(0, σ2In),

où 1m = (1, . . . , 1)T ∈ Rm. Alors le modèle (6.3) s’écrit sous la forme

X = Aµ+ ε. (6.5)

6.2.2 Estimation par moindres carrés

Comme la matrice A est de rang plein égal à I, l’estimateur par la méthode des
moindres carrés de µ est unique et donné par

µ̂ = (ATA)−1ATX

=


n1 0 . . . 0

0 n2
. . .

...
...

. . . . . . 0
0 . . . 0 nI


−1

∑n1
j=1X1j

...∑nI
j=1XIj



=


1
n1

∑n1
j=1X1j

...
1
nI

∑nI
j=1XIj

 =

 X̄1·
...
X̄I·

 .

On retrouve alors comme estimateur de la moyenne µi du groupe i l’estimateur tout
à fait naturel qui est la moyenne empirique X̄i· des observations du groupe i. La
notation X̄i· est usuelle dans le cadre de l’analyse de la variance, où le point indique
l’indice par rapport auquel on calcule la moyenne empirique.
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6.2.3 Test d’absence d’effet dû au facteur

Afin d’appliquer le théorème sur les tests entre modèles emboîtés (Théorème 9)
on réécrit les hypothèses (6.4) avec des sous-espaces vectoriels. Pour cela, posons

M0 = Vect(1n) et D =
{
Aα,α ∈ RI

}
.

On considère alors les hypothèses

H0 : E[X] ∈M0 contre H1 : E[X] ∈ D. (6.6)

Il est clair queM0 ⊂ D. Par conséquent, d’après la Proposition 13, la statistique

F =
dim(D⊥)‖PDX− PM0X‖2

(dim(D)− dim(M0))‖PD⊥X‖2

suit une loi de Fisher sous H0. Plus précisément

F ∼ F (dim(D)− dim(M0), dim(D⊥)) sous H0.

Or, on a dim(M0) = 1 et dim(D) = rang(A) = I. De plus, PDX = Aµ̂ car µ̂ est
l’estimateur des moindres carrés dans un modèle linéaire. Pour calculer la projection
PM0X notons que { 1√

n
1N} est une base orthonormée de M0. Donc, la projection

orthogonale surM0 est donnée par

PM0X =

〈
1√
n
1n,X

〉
1√
n
1n =

1

n

I∑
i=1

ni∑
j=1

Xij1n = X̄··1n.

Il s’ensuit que

‖PDX− PM0X‖2 = ‖Aµ̂− X̄··1n‖2

=

I∑
i=1

ni∑
j=1

(X̄i· − X̄··)2 =

I∑
i=1

ni(X̄i· − X̄··)2.

De plus,

‖PD⊥X‖2 = ‖X− PDX‖2 = ‖X−Aµ̂‖2

=
I∑
i=1

ni∑
j=1

(Xij − X̄i·)
2.

Il en découle que

F =
(n− I)

∑I
i=1 ni(X̄i· − X̄··)2

(I − 1)
∑I

i=1

∑ni
j=1(Xij − X̄i·)2

∼ F (I − 1, n− I) sous H0. (6.7)

En effet, on vient de montrer le résultat suivant.

Théorème 10. Un test de niveau α pour tester les hypothèses sur l’absence d’effet
dû au facteur données en (6.4) (ou (6.6)) est donné par la région de rejet

R =
{
F > f1−α

I−1,n−I

}
,

où F est la statistique de test donnée en (6.7).
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6.2.4 Troisième écriture du modèle

Il existe une troisième écriture du modèle (6.3) qui n’est pas indispensable dans
le modèle à un facteur. En effet, on a vu que nous avons bien atteint notre objectif de
construire un test d’absence d’effet dû au facteur avec l’écriture du modèle (6.5). En
revanche, cette troisième écriture du modèle est bien utile pour passer à des modèles
à plusieurs facteurs. En posant

µi = m+ αi, i = 1, . . . , I, (6.8)

avec m,αi ∈ R, on obtient avec α = (α1, . . . , αI)
T

X = 1nm+ Aα+ ε = Ã
(m
α

)
+ ε, (6.9)

où Ã = [1n,A] ∈ Rn×(I+1). Notons que le rang de Ã n’est pas plein (rang(Ã) = I),
ce qui implique que ÃT Ã n’est pas inversible et que l’estimateur par la méthode
des moindres carrés de

(
m
α

)
n’est pas unique (mais il existe toujours). Pour réta-

blir l’identifiabilité du modèle et rendre l’estimateur des moindres carrés unique, on
introduit la contrainte

I∑
i=1

niαi = 0. (6.10)

Un simple calcul montre que les conditions (6.8) et (6.10) sont équivalentes à

m =
1

n

I∑
i=1

niµi, αi = µi −m, i = 1, . . . , I. (6.11)

On peut alors interpréter m comme la moyenne globale de toute la population et αi
comme la déviation de la moyenne du i-ème groupe de cette moyenne globale. Ainsi
dans le modèle (6.9), les hypothèses de test en (6.4) s’écrivent comme

H0 : αi = 0, i = 1, . . . , I contre H1 : ∃i : αi 6= 0.

Remarquons qu’au lieu de (6.10) on aurait pu choisir une autre contrainte, comme
par exemple poser α1 = 0. Dans ce cas, on a µ = µ1 et les αi représente l’écart de
la moyenne µi du groupe i de celui du groupe 1. Autrement dit, le groupe 1 serait
le groupe de référence. D’ailleurs, le logiciel R utilise cette contrainte de α1 = 0 par
défaut dans la fonction anova qui effectue l’analyse de la variance.

6.2.5 Décomposition de l’espace des observations

L’écriture (6.9) reflète la décomposition de l’espace des observations Rn en trois
espaces. Ainsi,

Rn =M0 ⊕MA ⊕D⊥, (6.12)

où
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— M0 = Vect(1n) correspond à l’effet moyen,
— MA = {Aα,α ∈ RI ,

∑I
i=1 niαi = 0} correspond à l’effet dû au facteur et

— l’espace des résidus D⊥ avec D =M0 ⊕MA =
{
Aα,α ∈ RI

}
.

On vérifie que M0 et MA sont des sous-espaces orthogonaux. En effet, soient v =
m1n ∈M0 et w = Aα ∈M1, alors

vTw = m1TnAα = m(n1, . . . , nI)
Tα = m

I∑
i=1

niαi = 0,

car w ∈M1 et donc
∑I

i=1 niαi = 0.

6.2.6 Équation et tableau d’analyse de la variance

Dans le langage de l’analyse de la variance, on introduit les sommes de carrés
des écarts ainsi que les carrés moyens, résumés dans le tableau d’analyse de la
variance suivant, table renvoyée par tous les logiciels de statistique usuels et à savoir
interpréter :

Sommes des carrés des écarts Degrés de liberté Carrés moyens

SCEtotal = ‖PM⊥0 X‖
2 =

∑
i,j(Xij − X̄··)2 dim(M⊥0 ) = n− 1 CMEtotal = SCEtotal

n−1

SCEfacteur = ‖PMA
X‖2 =

∑
i ni(Xi· − X̄··)2 dim(MA) = I − 1 CMEfacteur = SCEfacteur

I−1

SCEresidu = ‖PD⊥X‖2 =
∑

i,j(Xij −Xi·)
2 dim(D⊥) = n− I CMEresidu = SCEresidu

n−I

Dans ce tableau on a utilisé que PMA
= PD − PM0 car D = M0 ⊕ MA. De

plus, comme D = {Aα,α ∈ RI}, une base orthonormée de D est donnée par{
1√
n1
a1, . . . ,

1√
nI
aI

}
où ai désigne la ième colonne de la matrice A. Donc, la projec-

tion orthogonale de X sur D est donnée par

PDX =
I∑
i=1

〈
1
√
ni
ai,X

〉
1
√
ni
ai

=

I∑
i=1

1

ni

ni∑
j=1

Xijai =

I∑
i=1

X̄i·ai = A

 X̄1·
...
X̄I·

 .

Afin d’interpréter les différentes sommes des carrés des écarts, notons qu’elles
sont liées par la relation suivante, que l’on appelle aussi l’équation de l’analyse
de la variance.

Proposition 14. Dans le modèle de l’analyse de la variance à un facteur, les sommes
des carrés des écarts vérifient

SCEtotal = SCEfacteur + SCEresidu. (6.13)

La somme des carrés SCEtotal quantifie la variabilité totale dans les données.
D’après l’équation (6.13), elle se décompose en deux termes. Le premier est la somme
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des carrés SCEfacteur qui exprime la variabilité due au facteur reflétant l’influence de
la structure en groupes des individus. Elle mesure la déviation des moyennes par
groupe de la moyenne globale. Le deuxième terme SCEresidu quantifie la variabilité
résiduelle, non expliquée par les groupes et qui est purement stochastique.

Démonstration. Par (6.12), on a M⊥0 = MA ⊕ D⊥. Il s’ensuit par l’orthogonalité
des sous-espacesMA et D⊥ et par le théorème de Pythagore que

SCEtotal = ‖PM⊥0 X‖
2 = ‖PMA⊕D⊥X‖

2

= ‖PMA
X + PD⊥X‖2

= ‖PMA
X‖2 + ‖PD⊥X‖2

= SCEfacteur + SCEresidu

ce qui termine la preuve.

Quant aux carrés moyens des écarts, par la Proposition 13, les termes CMEfacteur
et CMEresidu sont tous les deux estimateur sans biais de σ2 sous H0. Ainsi, la statis-
tique de test F définie en (6.7) que l’on peut réécrire sous la forme

F =
CMEfacteur

CMEresidu
,

est, sous H0, le rapport de deux estimateurs de la variance σ2 et ses valeurs sont
concentrées autour de 1. En revanche, nous avons vu que, sous H1, F prend des
valeurs plus élevées. Cette interprétation de la statistique de test F permet de com-
prendre pourquoi ce test s’appelle analyse de la variance, alors que le but est de
tester l’égalité des moyennes de groupe.

6.3 Analyse de la variance à deux facteurs

Dans des applications, on peut s’intéresser à des modèles avec plus d’un facteur.
En effet, on peut appliquer la même démarche à un modèle avec un nombre arbitraire
de facteurs (pourvu qu’on dispose de suffisamment d’observations et qu’on arrive à
gérer les multiples indices. . .). Dans ce paragraphe, nous allons nous restreindre à
traiter le modèle avec deux facteurs (two-way analysis of variance).

Prenons comme exemple la durée de vie des piles et les facteurs qui l’influencent
potentiellement. Les facteurs considérés ici sont le type de matériau de la pile et la
température à laquelle la pile a été utilisée. Nous disposons d’un jeu de données des
durées de vie de 36 piles en fonction de trois type de matériau (1, 2 ou 3) et de trois
niveaux de température : bas (-10°C), moyen (20°C) ou élevé (45°C), voir Table 6.1.

Dans le cadre général de l’analyse de la variance à deux facteurs, on observe
alors trois variables : une variable d’intérêt continue X et deux facteurs, que nous
appellerons facteur A et facteur B, admettant respectivement I et J niveaux. On
peut donc partitionner la population soit en I groupes correspondant aux niveaux
du facteur A, soit en J groupes correspondant aux niveaux du facteur B, soit en IJ
sous-groupes correspondant aux niveaux du facteur conjoint (A,B). En présence de
deux facteurs, on peut s’intéresser soit à l’effet dû à chacun des facteurs, soit à un
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Table 6.1 – Durées de vie de 36 piles en fonction de la température et du type de
matériau. Source : Design and Analysis of Experiments, D. C. Montgomery, 2001.

Température
Matériau basse (-10°C) moyenne (20°C) élevée (45°C)

1 130 155 74 180 34 40 80 75 20 70 82 58
2 150 188 159 126 136 122 106 115 25 70 58 45
3 138 110 168 160 174 120 150 139 96 104 82 60

éventuel effet conjoint, ou interaction, entre les facteurs. Pour l’exemple des piles,
on peut se demander si la température à elle seule a un impact significatif sur la
durée de vie d’une pile, ou, de même, si le matériau influence la durée. Ou encore,
on peut s’interroger sur la présence d’un effet conjoint. Autrement dit, est-ce qu’un
certain type de matériau est particulièrement adapté (ou inadapté) à l’utilisation à
une température spécifique ?

On considère des variables aléatoires Xijk indépendantes, de loi normale telles
que

Xijk ∼ N (µij , σ
2), i = 1, . . . , I, j = 1, . . . , J, k = 1, . . . ,K,

où K est le nombre d’observations pour chacun des IJ niveaux de (A,B). Lorsque
tous les IJ sous-groupes sont de même taille K on parle de design équilibré.
Notons qu’en principe on peut considérer des sous-groupes de tailles variables (nij
par exemple), mais cela rend les formules encore plus illisibles que c’est déjà le cas
dans le design équilibré. Il est courant de réécrire le modèle sous la forme

Xijk = m+ αi + βj + γij + εijk, i = 1, . . . , I, j = 1, . . . , J, k = 1, . . . ,K,

où les erreurs εijk sont i.i.d. de loi N (0, σ2). Pour obtenir l’identifiabilité du modèle
on introduit les contraintes

I∑
i=1

αi = 0,

J∑
j=1

βj = 0,

I∑
i=1

γij = 0, ∀j,
J∑
j=1

γij = 0, ∀i.

Comme dans le cas de l’analyse de la variance à un facteur, m est la moyenne globale
de toutes les observations, c’est-à-dire l’effet moyen et vérifie m = 1

IJ

∑
i,j µij . Les

αi décrivent l’effet principal dû au facteur A, alors que les βj sont associés à
l’effet principal dû au facteur B. L’effet d’interaction entre les deux facteurs
est donné par les γij .

Dans ce modèle on peut s’intéresser à l’absence d’effet principal dû au facteur A :

H0 : αi = 0 ∀i contre H1 : ∃i : αi 6= 0, (6.14)

ou à l’absence d’effet principal dû au facteur B :

H0 : βj = 0 ∀j contre H1 : ∃j : βj 6= 0, (6.15)
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ou encore à l’absence d’interaction entre les facteurs :

H0 : γij = 0 ∀i, j contre H1 : ∃i, j : γij 6= 0. (6.16)

Pour déduire des tests de niveau α pour tester ces différentes hypothèses, on considère
la décomposition en sous-espaces vectoriels de l’espace des observations Rn. Mais
d’abord, introduisons la notation matricielle du modèle.

6.3.1 Modèle sous forme de modèle linéaire

Soient n = IJK et le vecteur d’observations X défini par

X = (X111, . . . , X11K , X121, . . . , X12K , . . . , XIJ1, . . . , XIJK)T ∈ Rn,

Notons les différents vecteurs de paramètres par α = (α1, . . . , αI)
T ∈ RI , β =

(β1, . . . , βJ)T ∈ RJ et γ = (γ11, . . . , γ1J , . . . , γI1, . . . , γIJ)T ∈ RIJ . Introduisons les
matrices par blocs suivantes

A =


1JK 0

1JK
. . .

0 1JK

 ∈ Rn×I , B =



1K 0
1K

. . .
0 1K
...
1K 0

1K
. . .

0 1K


∈ Rn×J ,

C =


1K 0

1K
. . .

0 1K

 ∈ Rn×IJ .

et ε = (ε111, . . . , εIJK)T ∼ Nn(0, σ2In). Alors, le modèle de l’analyse de la variance
à deux facteurs s’écrit

X = m1n + Aα+ Bβ + Cγ + ε

= [1n,A,B,C]


m
α
β
γ

+ ε.
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6.3.2 Décomposition de l’espace et projections orthogonales

Introduisons les sous-espaces vectoriels utiles dans notre contexte :

M0 = vect(1n), MA =

{
Aα,α ∈ RI ,

I∑
i=1

αi = 0

}
,

MB =

Bβ,β ∈ RJ ,
J∑
j=1

βj = 0

 , MC =

Cγ,γ ∈ RIJ ,
I∑
i=1

γij =

J∑
j=1

γij = 0 ∀i, j

 ,

D =M0 ⊕MA ⊕MB ⊕MC .

Similairement au cadre de l’analyse de la variance à un facteur, M0 correspond à
l’effet moyen,MA etMB correspondent à l’effet principal dû à l’effet A respective-
ment B, MC correspond aux interactions entre les facteurs et D⊥ est l’espace des
résidus. Notons queM0,MA,MB etMC sont des sous-espaces orthogonaux et que
l’on a la décomposition suivante de l’espace des observations :

Rn =M0 ⊕MA ⊕MB ⊕MC ⊕D⊥.

Maintenant on peut réécrire les différentes hypothèses en (6.14), (6.15) et (6.16)
comme des hypothèses entre modèles emboîtés et appliquer le théorème correspon-
dant pour déduire des tests de niveau α. En effet, les hypothèses sur l’effet principal
dû à l’effet A en (6.14) correspondent à

H0 : E[X] ∈M0 ⊕MB ⊕MC contre H1 : E[X] ∈ D, (6.17)

celles sur l’effet principal dû à l’effet B en (6.15) à

H0 : E[X] ∈M0 ⊕MA ⊕MC contre H1 : E[X] ∈ D, (6.18)

et celles sur l’effet d’interaction en (6.16) à

H0 : E[X] ∈M0 ⊕MA ⊕MB contre H1 : E[X] ∈ D. (6.19)

Afin de calculer la statistique de test F du théorème entre modèles emboîtés (Théo-
rème 9), nous avons besoin d’expliciter les projections orthogonales sur les différents
sous-espaces et les dimensions de ces derniers.
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Proposition 15. Dans le modèle d’analyse de la variance à deux facteurs, on a pour
i = 1, . . . , I, j = 1, . . . , J , k = 1, . . . ,K,

(PM0X)ijk = X̄··· =
1

n

I∑
i=1

J∑
j=1

K∑
k=1

Xijk,

(PMA
X)ijk = X̄i·· − X̄···, où X̄i·· =

1

JK

J∑
j=1

K∑
k=1

Xijk,

(PMB
X)ijk = X̄·j· − X̄···, où X̄·j· =

1

IK

I∑
i=1

K∑
k=1

Xijk,

(PMC
X)ijk = X̄ij· − X̄i·· − X̄·j· + X̄···, où X̄ij· =

1

K

K∑
k=1

Xijk,

(PDX)ijk = X̄ij·.

De plus, dim(M0) = 1, dim(MA) = I − 1, dim(MB) = J − 1, dim(MC) = (I −
1)(J − 1).

Démonstration. La projection orthogonale surM0 et surMA est comme dans le cas
de l’analyse de la variance à un facteur. De même, on obtient la projection surMB.
Or, une base orthonormée de D = M0 ⊕MA ⊕MB ⊕MC = {Cγ,γ ∈ RIJ} est
donnée par

{
1√
K
c11, . . . ,

1√
K
cIJ

}
, où les cij sont les colonnes de la matrice C. Donc,

PDX =
I∑
i=1

J∑
j=1

〈
1√
K
cij ,X

〉
1√
K
cij = C


X̄11·
X̄12·
...

X̄IJ ·

 .

Enfin, on obtient la projection orthogonale surMC en notant que

PMC
X = PDX− PM0X− PMA

X− PMB
X.

Pour les dimensions des espaces, il est clair que dim(M0) = 1 et dim(MA) = I − 1
comm dans le modèle à un facteur. De même, on a dim(MB) = J − 1. Or, D étant
engendré par les colonnes de C, on a bien dim(D) = rang(C) = IJ . L’orthogonalité
des espaces implique que

dim(MC) = dim(D)− dim(M0)− dim(MA)− dim(MB)

= IJ − 1− (I − 1)− (J − 1)

= (I − 1)(J − 1),

ce qui termine la preuve.

6.3.3 Équation et tableau d’analyse de la variance

Notons les différentes sommes des carrés des écarts :

61



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

— SCEtotal = ‖PM⊥0 X‖
2 (variabilité totale dans les données),

— SCEA = ‖PMA
X‖2 (variabilité due au facteur A),

— SCEB = ‖PMB
X‖2 (variabilité due au facteur B),

— SCEinter = ‖PMC
X‖2 (variabilité due aux interactions entre les facteurs),

— SCEresidu = ‖PD⊥X‖2 (variabilité résiduelle non expliquée par le modèle).

L’orthogonalité des sous-espaces vectoriels et le théorème de Pythagore impliquent
l’équation suivante de l’analyse de la variance.

Proposition 16. Dans le modèle de l’analyse de la variance à deux facteurs,

SCEtotal = SCEA + SCEB + SCEinter + SCEresidu.

On obtient le tableau d’analyse de la variance suivant.

Sommes des carrés des écarts Degrés de liberté Carrés moyens
SCEtotal =

∑
i,j,k(Xijk − X̄···)2 dim(M⊥0 ) = n− 1 CMEtotal = SCEtotal

n−1

SCEA = JK
∑I

i=1(Xi·· − X̄···)2 dim(MA) = I − 1 CMEA = SCEA
I−1

SCEB = IK
∑J

j=1(X·j· − X̄···)2 dim(MB) = J − 1 CMEB = SCEB
J−1

SCEinter = dim(MC) = (I − 1)(J − 1) CMEinter = SCEinter
(I−1)(J−1)

= K
∑

i,j(Xij· − X̄i·· − X̄·j· + X̄···)
2

SCEresidu =
∑

i,j,k(Xijk −Xij·)
2 dim(D⊥) = IJ(K − 1) CMEresidu = SCEresidu

IJ(K−1)

6.3.4 Tests entre modèles emboîtés

Revenons aux problèmes de tests d’hypothèses. Par le théorème entre modèles
emboîtés (Théorème 9) on déduit un test de niveau α pour l’absence d’effet principal
dû au facteur A (hypothèses en (6.17)) par

RA =
{
FA > f1−α

I−1,IJ(K−1)

}
, (6.20)

où

FA =
dim(D⊥)‖PDX− PM0⊕MB⊕MC

X‖2

(dim(D)− dim(M0 ⊕MB ⊕MC))‖PD⊥X‖2
(6.21)

=
dim(D⊥)‖PMA

X‖2

dim(MA)‖PD⊥X‖2

=
CMEA

CMEresidu
(6.22)

∼ F (I − 1, IJ(K − 1)) sous H0.

De même, un test de niveau α pour l’absence d’effet principal dû au facteur B
(hypothèses en (6.18)) est donné par

RB =
{
FB > f1−α

J−1,IJ(K−1)

}
, (6.23)
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où

FB =
dim(D⊥)‖PDX− PM0⊕MA⊕MC

X‖2

(dim(D)− dim(M0 ⊕MA ⊕MC))‖PD⊥X‖2
(6.24)

=
dim(D⊥)‖PMB

X‖2

dim(MB)‖PD⊥X‖2

=
CMEB

CMEresidu
(6.25)

∼ F (J − 1, IJ(K − 1)) sous H0.

Enfin, un test de niveau α pour l’absence d’interaction entre les facteurs (hypothèses
en (6.19)) est donné par

Rinter =
{
Finter > f1−α

(I−1)(J−1),IJ(K−1)

}
, (6.26)

où

Finter =
dim(D⊥)‖PDX− PM0⊕MA⊕MB

X‖2

(dim(D)− dim(M0 ⊕MA ⊕MB))‖PD⊥X‖2
(6.27)

=
dim(D⊥)‖PMC

X‖2

dim(MC)‖PD⊥X‖2

=
CMEinter

CMEresidu
(6.28)

∼ F ((I − 1)(J − 1), IJ(K − 1)) sous H0.

On voit l’utilité du tableau de l’analyse de la variance, qui permet de construire
très rapidement les différentes statistiques de test et de déduire leur loi sous H0.

Considérons un dernier exemple. Testons l’effet global du facteur B, autrement
dit,

H0 : γij = 0 ∀i, j et βj = 0 ∀j contre H1 : ∃(i, j) : γij 6= 0 ou βj 6= 0.

Exprimons les hypothèses en terme de sous-espaces vectoriels :

H0 : E[X] ∈M0 ⊕MA contre H1 : E[X] ∈ D.

Pour appliquer le théorème pour modèles emboités, considérons la statistique de test

FB global = =
dim(D⊥)‖PDX− PM0⊕MA

X‖2

(dim(D)− dim(M0 ⊕MA))‖PD⊥X‖2

=
dim(D⊥)‖PMB⊕MC

X‖2

dim(MB ⊕MC)‖PD⊥X‖2

=
dim(D⊥)

(
‖PMB

X‖2 + ‖PMC
X‖2

)
(dim(MB) + dim(MC))‖PD⊥X‖2

=
SCEB + SCEinter

(dim(MB) + dim(MC))CMEresidu

=
SCEB + SCEinter

I(J − 1)CMEresidu

∼ F (I(J − 1), IJ(K − 1)) sous H0,
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par la Proposition 13. Il en découle qu’un test de niveau α est donné par

RB global =
{
FB global > f1−α

I(J−1),IJ(K−1)

}
.

6.3.5 Exemple : durée de vie des piles

Effectuons des différents tests d’hypothèses pour l’exemple des durées de vie de
pile (Tableau 6.1). D’abord, considérons le modèle d’analyse de la variance à un
facteur, où le facteur est la température. R nous renvoie le tableau suivant :

anova(lm(duree~temp))

Analysis of Variance Table

Response: duree
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

temp 2 39119 19559.4 16.753 9.513e-06 ***
Residuals 33 38528 1167.5
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Df signifie degree of freedom. Sum Sq et Mean Sq renseignent les différentes SCE
et CME. La colonne F value donne la valeur de la statistique de test F en (6.7) sur
ce jeu de données. La dernière colonne Pr(>F) est la plus importante car elle permet
de conclure pour notre test. En fait, Pr(>F) est la p-value du test de l’absence d’effet
dû au facteur dans le cas des données de durées de vie des piles. Rappelons qu’en
général, si la p-value est petite (< 0.01), on rejette H0 et on décide H1. En revanche,
des valeurs intermédiaires ou grandes de la p-value sont plus difficiles à interpréter,
car deux phénomènes peuvent être à l’origine d’une p-value élevée : soit H0 est
effectivement vraie, soit au vu des observations il est difficile de savoir laquelle des
hypothèses est vérifiée et dans le doute on conserve H0.

Ici, on voit que la p-value du test de l’absence d’effet dû à la température est de
9.513e-06, ce qui est clairement en faveur de l’hypothèse H1. Il n’y a pas de doute
que la température influence significativement la durée de vie d’une pile.

Quant au modèle à un facteur où le facteur est le type de matériau, on trouve le
tableau suivant :

anova(lm(duree~mat))

Analysis of Variance Table

Response: duree
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

mat 2 10684 5341.9 2.6325 0.08695 .
Residuals 33 66963 2029.2
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
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La p-value du test de l’absence d’effet dû au type de matériau est de 0.08695.
Donc, au niveau habituel de α = 0.05 on décide de conserver l’hypothèse H0, ce qui
ne veut pas nécessairement dire que le matériau n’influence pas la durée de vie. Il
est aussi possible que la taille d’échantillon ne soit pas suffisante pour être sûr que
le matériau a un impact significatif.

Or, dans le modèle d’analyse de la variance à deux facteurs, nous obtenons le
tableau suivant qui nous permet de conclure pour les trois tests (6.20), (6.23) et
(6.26) :

anova(lm(duree~mat+temp+mat*temp))

Analysis of Variance Table

Response: duree
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

mat 2 10684 5341.9 7.9114 0.001976 **
temp 2 39119 19559.4 28.9677 1.909e-07 ***
mat:temp 4 9614 2403.4 3.5595 0.018611 *
Residuals 27 18231 675.2
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

La colonne F value renseignent dans l’ordre les valeurs des statistiques de test FA
en (6.21), FB en (6.24) et Finter en (6.27). La p-value du test d’absence d’interaction
entre les facteurs étant relativement petite (0.018611), on conclut qu’il y a un effet
d’interaction. De même pour les tests d’absence d’effet principal dû à la température
(p-value = 1.909e-07) et dû au type de matériau (p-value = 0.001976).

Remarquons que les p-values des tests d’absence d’effet dû à un facteur ne sont
pas les mêmes que dans le modèle d’analyse à un facteur. C’est normal, car justement
il ne s’agit pas du même modèle.
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Chapitre 7

Sélection de variables

Ce chapitre est tiré en très grande partie du livre Régression avec R de P.-A.
Cornillon et E. Matzner-Løber (2011).

7.1 Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons supposé que le modèle proposé

Y = Xβ + ε

était le bon et que toutes les variables explicatives (X1, . . . , Xp) formant le tableau
X étaient importantes dans l’explication de la variable Y .

Cependant, dans bon nombre d’études statistiques, nous disposons d’un ensemble
de variables explicatives pour expliquer une variable et rien ne nous assure que toutes
les variables interviennent dans l’explication. L’utilisateur a donc à sa disposition un
ensemble de variables potentiellement explicatives ou variables candidates. Parmi ces
variables, nous supposerons l’existence des variables transformées par des fonctions
connues. Nous supposerons également dans ce chapitre que les données sont de “bon-
ne” qualité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de point aberrant ou levier (voir chapitre 5).
En pratique, ces conditions sont rarement satisfaites.

Nous avons p variables (p < n) à notre disposition et nous supposons que la
constante (la variable 1) fait partie des variables candidates, c’est-à-dire qu’une des
colonnes Xi vaut 1. Rappelons que ceci garantie que les résidus ε sont centrés. Le
statisticien peut souhaiter conserver cette variable particulière dans sa modélisation,
il aura donc à analyser (2p−1) modèles potentiels. Si par contre cette variable a le
même statut que les autres variables de l’étude, il faudra analyser (2p − 1) modèles.

Comment choisir le meilleur modèle parmi ces modèles ? Il faut définir un critère
quantifiant la qualité du modèle. Ce critère dépend de l’objectif de la régression. Une
fois le critère choisi, il faudra déterminer des procédures permettant de trouver le
meilleur modèle. Les objectifs possible de la régression sont :

a) Estimation des paramètres
L’objectif est l’estimation du paramètre β. Puisque la taille de β varie en fonc-
tion du modèle considéré, la comparaison de différents estimateurs β̂ n’est pas
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évidente. Alternativement, nous pouvons comparer les modèles via la comparai-
son des valeurs ajustées Ŷ . Dans tous les modèles candidats, nous obtenons un
vecteur Ŷ de Rn et donc, quel que soit le modèle utilisé, nous avons le même objet
à analyser.

b) Sélection des variables pertinentes
L’objectif de la sélection sera alors de déterminer au mieux l’ensemble des coeffi-
cients i tel que les βi soient non nuls.

c) Prévision
Le but de l’étude est de prévoir le mieux possible des nouvelles observations. Pour
comparer des modèles sur cette base, nous supposerons que nous recevrons de
nouvelles observations notées (X?, Y ?) et nous comparerons l’erreur de prévision
obtenue par chaque modèle.

Avant de présenter les différentes procédures et les différents critères de choix,
il nous semble important de bien comprendre les conséquences d’un choix erroné
de l’ensemble des variables sélectionnées en supposant par ailleurs que cet ensemble
existe.

Les notations que nous utilisons sont :
— X = [X1, . . . , Xp] est la matrice composée de toutes les p variables explicatives

(de taille n × p). (MX) désigne le modèle complet Y = Xβ + ε et β̂ =
(XTX)−1XTY est l’estimateur des moindres carrés dans le modèle complet
(MX).

— ξ est un sous-ensemble (d’indices) de {1, 2, . . . , p}, son cardinal est noté |ξ| et
ξ̄ désigne le complément de ξ dans {1, 2, . . . , p}, à savoir ξ̄ = {1, 2, . . . , p}\ξ.

— Xξ ∈ Rn×|ξ| est la sous-matrice extraite de X dont les colonnes correspondent
aux indices contenus dans ξ. Plus précisément, Xξ = [Xi, i ∈ ξ].

— Dans le sous-modèle (Mξ) sélectionnant les variables d’indices dans ξ, les
paramètres associés aux variables sont notés βξ ∈ R|ξ| et on a Y = Xξβξ + ε.
L’estimateur des moindres carrés de βξ dans le sous-modèle (Mξ) est donné
par β̂ξ = (XT

ξ Xξ)
−1XT

ξ Y .
— Les coordonnées d’indice ξ du vecteur β̂ dans le modèle complet (MX) sont

notées [β̂]ξ. En général, [β̂]ξ 6= β̂ξ sauf si =(Xξ) ⊥ =(Xξ̄).
— Si nous disposons d’une nouvelle observation x?, nous avons les prévisions

dans (MX) : ŷP = x?T β̂

dans (Mξ) : ŷPξ = x?Tξ β̂ξ,

où x?ξ sont les composantes de x? correspondant à ξ.
— On note PX, PXξ

, PX⊥ξ
les projecteurs orthogonaux sur l’espace =(X) engen-

dré par les colonnes de X, l’espace =(Xξ) engendré par les vecteurs Xi avec
i ∈ ξ et l’espace =(Xξ)

⊥ orthogonal à ce dernier, respectivement.

7.2 Conséquences d’un choix incorrect de variables

L’objectif de cette section est de bien comprendre les conséquences d’un mauvais
choix des variables explicatives. Par “mauvais choix”, nous entendons soit en prendre

67



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

trop peu, soit en prendre le bon nombre mais pas les bonnes, soit en prendre trop.
Nous allons analyser un exemple simple et généraliser ensuite les résultats. L’exemple
que nous traitons dans cette partie est le suivant : admettons que nous ayons trois
variables explicatives potentielles X1, X2 et X3, autrement dit, le modèle complet
(M123) est le modèle

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε = X123β123 + ε,

avec β3 = 0. La variable X3 ne sert donc à rien, mais ce fait n’est pas connu de
l’utilisateur de la régression. Le vrai modèle est alors le modèle (M12) donné par

Y = β1X1 + β2X2 + ε = [X1, X2]

(
β1

β2

)
+ ε = X12β12 + ε.

Nous pouvons donc analyser sept modèles différents, trois modèles à une variable,
trois modèles à deux variables et un modèle à trois variables. Nous analysons les
sept modèles mais ne précisons les calculs que lorsque ξ = {1}. Dans le modèle
(M1) : Y = X1β1 + ε nous obtenons alors comme estimateurs

β̂1 = (XT
1 X1)−1XT

1 Y,

Ŷ1 = PX1Y = X1(XT
1 X1)−1XT

1 Y,

σ̂2
1 =
‖PX⊥1 Y ‖

2

n− 1
.

7.2.1 Biais des estimateurs

Analysons le biais de ces estimateurs en nous servant du vrai modèle où E[Y ] =
β1X1 + β2X2 = X12β12. On a

E[β̂1] = (XT
1 X1)−1XT

1 E[Y ] = β1 + (XT
1 X1)−1XT

1 X2β2,

E[Ŷ1] = X1β1 + PX1X2β2.

Le biais est donc

B(β̂1) = E[β̂1]− β1 = (XT
1 X1)−1XT

1 X2β2

B(Ŷ1) = E[Ŷ1]− E[Y ] = PX1X2β2 −X2β2 = −PX⊥1 X2β2.

La matrice de projection orthogonale PX⊥1 est non aléatoire (le choix de X1 ne se
fait pas en fonction des données), nous pouvons sortir cette matrice de l’espérance.

Quant à l’estimateur σ̂2
1, en utilisant que la trace d’un projecteur est la dimension

68



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

Table 7.1 – Biais des estimateurs dans les différents modèles.

Modèle Estimations Propriétés
(M1) : Y1 = X1β1 + ε Ŷ1 = X1β̂1 B(Ŷ1) = −PX⊥1 X2β2

σ̂2
1 = 1

n−1‖PX⊥1 Y ‖
2 B(σ̂2

1) = 1
n−1β

2
2‖PX⊥1 X2‖2

(M2) : Y2 = X2β2 + ε Ŷ2 = X2β̂2 B(Ŷ2) = −PX⊥2 X1β1

σ̂2
2 = 1

n−1‖PX⊥2 Y ‖
2 B(σ̂2

2) = 1
n−1β

2
1‖PX⊥2 X1‖2

(M3) : Y3 = X3β3 + ε Ŷ3 = X3β̂3 B(Ŷ3) = −PX⊥3 X12β12

σ̂2
3 = 1

n−1‖PX⊥3 Y ‖
2 B(σ̂2

3) = 1
n−1β12

TXT
12PX⊥3

X12β12

(M12) : Y12 = X12β12 + ε Ŷ12 = X12β̂12 B(Ŷ12) = 0
σ̂2

12 = 1
n−2‖PX⊥12

Y ‖2 B(σ̂2
12) = 0

(M13) : Y13 = X13β13 + ε Ŷ13 = X13β̂13 B(Ŷ13) = −PX⊥13
X2β2

σ̂2
13 = 1

n−2‖PX⊥13
Y ‖2 B(σ̂2

13) = 1
n−2β

2
2X

T
2 PX⊥13

X2

(M23) : Y23 = X23β23 + ε Ŷ23 = X23β̂23 B(Ŷ23) = −PX⊥23
X1β1

σ̂2
23 = 1

n−2‖PX⊥23
Y ‖2 B(σ̂2

23) = 1
n−2β

2
1X

T
1 PX⊥23

X1

(M123) : Y123 = X123β123 + ε Ŷ123 = X123
ˆβ123 B(Ŷ123) = 0

σ̂2
123 = 1

n−3‖PX⊥123
Y ‖2 B(σ̂2

123) = 0

de l’espace sur lequel il projette, nous obtenons donc

E[σ̂2
1] =

1

n− 1
E[Y TPX⊥1

Y ] =
1

n− 1
E[tr(Y TPX⊥1

Y )] =
1

n− 1
tr(PX⊥1 E[Y Y T ])

=
1

n− 1
tr
(
PX⊥1

{
Var(Y ) + E[Y ]E[Y ]T

})
=

1

n− 1
tr
(
σ2PX⊥1

)
+

1

n− 1
tr
(
PX⊥1

X12β12β12
TXT

12

)
= σ2 +

1

n− 1
β12

TXT
12PX⊥1

X12β12

= σ2 +
1

n− 1
β2

2‖PX⊥1 X2‖2.

Le biais de σ̂2
1 vaut alors

B(σ̂2
1) =

1

n− 1
β2

2‖PX⊥1 X2‖2.

En effectuant les calculs pour les sept modèles possibles, nous obtenons le tableau 7.1.
Nous constatons alors que dans les modèles “trop petits” (ici à une variable),

c’est-à-dire admettant moins de variables que le modèle “correct” inconnu du statis-
ticien, les estimateurs obtenus sont biaisés. A l’inverse, lorsque les modèles sont “trop
grands” (ici à trois variables), les estimateurs ne sont pas biaisés. Il semblerait donc
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qu’il vaille mieux travailler avec des modèles “trop grands”. Nous pouvons énoncer
un résultat général :

Proposition 17. 1. β̂ξ et ŷξ sont en général biaisés.

2. σ̂2
ξ est en général biaisé positivement, c’est-à-dire que, en moyenne, l’espérance

de σ̂2
ξ vaut σ2 plus une quantité positive.

Démonstration. cf. TD.

Analysons la variance des estimateurs afin de montrer que le biais et la variance
varient en sens contraire.

7.2.2 Variance des estimateurs

Les dimensions des estimateurs varient avec la taille du modèle. Cependant, nous
pouvons montrer que les estimateurs des composantes communes ont des variances
plus faibles dans le modèle le plus petit. Ainsi,

Var(β̂1) ≤ Var([β̂12]1) ≤ Var([β̂123]1),

où

(M1) : Var(β̂1) = σ2(XT
1 X1)−1

(M12) : Var(β̂12) = σ2

(
XT

1 X1 XT
1 X2

XT
2 X2

)−1

(M123) : Var(β̂123) = σ2

 XT
1 X1 XT

1 X2 XT
1 X3

XT
2 X2 XT

2 X3

XT
3 X3

−1

.

Si nous travaillons avec les valeurs ajustées, nous avons le même phénomène :

(M1) : Var(Ŷ1) = σ2PX1

(M12) : Var(Ŷ12) = σ2PX12 = σ2PX1 + σ2PX2∩X⊥1

(M123) : Var(Ŷ123) = σ2PX123 = σ2PX1 + σ2PX2∩X⊥1
+ σ2PX3∩X⊥12

.

Nous pouvons énoncer un résultat général :

Proposition 18. 1. Var([β̂]ξ) −Var(β̂ξ) est une matrice semi-définie positive,
ce qui veut dire que les composantes communes aux deux modèles sont mieux
estimées en terme de variabilité dans le modèle le plus petit, c’est-à-dire dans
(Mξ).

2. La variance des données ajustées dans le modèle le plus petit, (Mξ), est plus
faible que celle des données ajustées dans le modèle plus grand, (MX). Plus
précisément, Var(Ŷ )−Var(Ŷξ) est une matrice semi-définie positive.

Démonstration. cf. TD.
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Si le critère de choix de modèle est la variance, l’utilisateur choisira des modèles
admettant peu de paramètres à estimer. En général, il est souhaitable d’obtenir un
modèle précis en moyenne (faible biais) et ayant une variance faible. Nous venons de
voir qu’un moyen simple d’atteindre le premier objectif consiste à conserver toutes les
variables dont nous disposons alors que le second sera atteint en éliminant beaucoup
de variables. L’erreur quadratique moyenne (EQM) va concilier ces deux objectifs.

Erreur quadratique moyenne

L’erreur quadratique moyenne (EQM) ou risque quadratique d’un estimateur θ̂
de θ de dimension p est définie par

EQM(θ̂) = E[(θ − θ̂)(θ − θ̂)T ]

= E[θ − θ̂]E[θ − θ̂]T + Var(θ̂),

c’est-à-dire le biais au carré plus la variance. Un estimateur biaisé peut être meilleur
au sens de l’EQM qu’un estimateur non biaisé si sa variance est plus petite. Illustrons,
sur un exemple simple, l’équilibre biais-variance.

Supposons que nous connaissions la valeur du paramètre θ, ici θ = 0 ainsi que la
loi de deux estimateurs θ̂1 et θ̂2 : θ̂1 ∼ N (−0.5, 1) et θ̂2 ∼ N (0, 3). Nous savons donc
que θ̂1 est biaisé, car E[θ̂1] = −0.5 6= θ mais pas θ̂2. A priori, nous serions tentés de
prendre θ̂2, puisqu’en moyenne il “tombe” sur le vrai paramètre θ. Comparons plus
attentivement ces deux estimateurs en traçant leur densité. La figure 7.1 présente
les densités de ces deux estimateurs et un intervalle de confiance à 95 % de ceux-ci.
Si nous choisissons θ̂1, la distance entre le vrai paramètre et une estimation est, en
moyenne, plus faible que pour le choix de θ̂2. La moyenne de cette distance euclidienne
peut être calculée et c’est l’EQM. Ici l’EQM de θ̂1 vaut 1.25 (biais au carré + variance)
et celui de θ̂2 vaut 3 donc le choix de θ̂1 est plus raisonnable que θ̂2 : en moyenne il
ne vaudra pas la valeur du paramètre, il est biaisé, mais en général il “tombe” moins
loin du paramètre car il est moins variable (faible variance).

L’EQM permet donc de comparer différents estimateurs d’un même paramètre.
Il prend en compte le biais et la variance, qui réagissent en général en sens contraire.

Revenons au problème de la régression où nous avons plusieurs ensembles de
variables ξ. Nous allons utiliser l’EQM comme mesure de comparaison. Nous pouvons
comparer

— soit des estimateurs β̂ξ ∈ R|ξ|,
— soit des valeurs ajustées Ŷξ = xTξ β̂ ∈ R, où xTξ correspond à une ligne de la

matrice Xξ,
— soit des valeurs prédites x?Tξ β̂ξ ∈ R où x?ξ ∈ R|ξ| est une nouvelle observation.

Il est classique de traiter le choix de variables via l’analyse de la valeur ajustée ou de
la valeur prédite et non pas via les estimateurs β̂ξ dont les dimensions varient avec
|ξ|. Nous adaptons les notions de l’EQM et de l’EQM de prévision (EQMP) à notre
problème.

Définition 1 (EQM). Considérons le modèle de régression Y = Xβ + ε où β, le
paramètre inconnu du modèle, peut avoir des coordonnées nulles. Soit ξ un sous-
ensemble d’indices de {1, . . . , p}. Soit x ∈ Rp le vecteur colonne d’une observation.
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Figure 7.1 – Estimateurs biaisé et non biaisé. En trait plein est figurée la densité
de l’estimateur biaisé (en haut) et non biaisé (en bas). La droite verticale représente
la valeur du paramètre réel à estimer. Le segment horizontal épais figure l’étendue
correspondant à 95 % de la probabilité.

Nous avons xξ ∈ R|ξ| et β̂ξ l’estimateur des moindres carrés dans le sous-model (Mξ)
obtenus avec ces |ξ| variables. L’erreur quadratique moyenne est définie par

EQM(ŷξ) = E[(ŷξ − E[y])2] = E[(xTξ β̂ξ − xTβ)2]

= Var(xTξ β̂ξ) +B2(xTξ β̂ξ),

où B(xTξ β̂ξ) = E[xTξ β̂ξ]− xTβ est le biais de xTξ β̂ξ.

Pour les n observations xξ regroupées dans une matrice Xξ et β̂ξ l’estimateur
des moindres carrés obtenu dans le sous-model (Mξ), nous définissons la trace de
la matrice de l’EQM par

tr(EQM(Ŷξ)) = E
[
‖Ŷξ − E[Y ]‖2

]
= tr(Var(Xξβ̂ξ)) + ‖B(Xξβ̂ξ)‖2,

avec le biais B(Xξβ̂ξ) = Xξβ̂ξ −Xβ.

Nous pouvons développer le calcul de la décomposition de l’EQM pour les valeurs
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ajustées avec le sous-modèle (Mξ). Nous avons

tr(EQM(Ŷξ)) = tr(Var(Xξβ̂ξ)) + ‖B(Xξβ̂ξ)‖2

= tr(Var(PXξ
Y )) +

∥∥E[PXξ
Y ]−Xβ

∥∥2

= tr(PXξ
Var(Y )P TXξ

) +
∥∥PXξ

Xβ −Xβ
∥∥2

= σ2tr(PXξ
) +

∥∥∥PX⊥ξ
Xβ
∥∥∥2

= |ξ|σ2 +
∥∥∥PX⊥ξ

Xβ
∥∥∥2
. (7.1)

Afin de pouvoir sortir PXξ
de l’espérance et de la variance, il faut que PXξ

soit fixe
et donc que le choix des variables ξ du modèle (Mξ) ne dépende pas des données sur
lesquelles on évalue le projecteur. Si le choix des variables a été effectué sur le même
jeu de données que celui qui sert à estimer les paramètres, nous devrions considérer
un terme de biais supplémentaire appelé biais de sélection.

Revenons à l’exemple où le vrai modèle est

Y = X12β12 + ε,

et calculons l’EQM des sept modèles. Par la formule ci-dessus nous obtenons

tr(EQM(Ŷ1)) = σ2 + ‖PX⊥1 X2β2‖2

tr(EQM(Ŷ2)) = σ2 + ‖PX⊥2 X1β1‖2

tr(EQM(Ŷ3)) = σ2 + ‖PX⊥3 X12β12‖2

tr(EQM(Ŷ12)) = 2σ2

tr(EQM(Ŷ13)) = 2σ2 + ‖PX⊥13
X2β2‖2

tr(EQM(Ŷ23)) = 2σ2 + ‖PX⊥23
X1β1‖2

tr(EQM(Ŷ123)) = 3σ2.

Le choix du modèle ayant la plus petite tr(EQM) parmi les sept modèles initiaux re-
vient à analyser la tr(EQM) des quatre modèles (M1), (M2), (M3), (M12), c’est-à-dire
il faut comparer les valeurs tr(EQM(Ŷ1)), tr(EQM(Ŷ2)), tr(EQM(Ŷ3)) et tr(EQM(Ŷ12)).

Supposons maintenant que nous connaissons les autres quantités inconnues et
que la plus petite norme soit celle de ‖PX⊥1 X2β2‖2. Il nous faut donc choisir entre

tr(EQM(Ŷ1)) = σ2 + ‖PX⊥1 X2β2‖2 et tr(EQM(Ŷ12)) = 2σ2.

Afin de choisir le modèle ayant la plus petite tr(EQM), il faut comparer σ2 à
‖PX⊥1 X2β2‖2. Cela sera donc le modèle (M1) ou le modèle (M12), tout dépendra de la
valeur de σ2 et de ‖PX⊥1 X2β2‖2. Dans l’exemple de la figure 7.2, nous sélectionnons
le modèle (M12) de taille |ξ| = 2 (le vrai modèle) car dans ce cas ‖PX⊥1 X2β2‖2 > σ2.
Si au contraire ‖PX⊥1 X2β2‖2 < σ2, nous choisissons le modèle (M1) de taille 1, c’est-
à-dire un modèle un peu faux (le terme de biais) mais plus précis (la variance est
plus faible) que le vrai modèle.
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Figure 7.2 – Compromis biais2/variance dans la cas où tr(EQM(Ŷ1)) > 2σ2.

Il est en général difficile d’estimer le biais car la valeur du paramètre est inconnue,
il est par contre plus facile d’estimer la variance. Nous verrons dans la suite de ce
chapitre des procédures pour estimer l’EQM, mais dans un premier temps il semble
plus facile de considérer l’EQM de prévision ou sa trace.

Erreur quadratique moyenne de prévision

L’EQM ou sa trace est un critère classique en statistique, mais il ne fait pas
intervenir de nouvelles observations Y ?. Si l’on souhaite donc évaluer l’EQM de
prévision de ces nouvelles observations Y ? nous avons la définition suivante :

Définition 2 (EQMP). Considérons x? ∈ Rp, une nouvelle observation, et x?ξ ses
composantes correspondant à ξ. Notons y? = x?Tβ + ε? la réponse associée à x?.
L’erreur quadratique moyenne de prévision dans le sous-modèle (Mξ) est dé-
finie par

EQMP(ŷpξ ) = E[(ŷpξ − y
?)2] = E[(x?Tξ β̂ξ − x?Tβ − ε?)2]

= EQM(x?Tξ β̂ξ) + σ2 − 2E[(x?Tξ β̂ξ − x?T β̂)ε?].

Si ε? n’est pas corrélé avec les ε, nous avons alors

EQMP(ŷpξ ) = EQM(x?Tξ β̂ξ) + σ2.

Si nous possédons n? nouvelles observations x? regroupées dans une matrice X? de
taille (n? × p) nous utilisons la trace de l’erreur quadratique moyenne de
prévision dans (Mξ) définie par

tr(EQMP(Ŷ p
ξ )) = E

[
‖Ŷ p

ξ − Y
?‖2
]

= tr(EQM(X?
ξβ̂ξ)) + n?σ2 − 2E[(X?

ξβ̂ξ −X?β)T ε?].
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Si ε? n’est pas corrélé avec les ε, nous avons alors

tr(EQMP(Ŷ p
ξ )) = tr(EQM(X?

ξβ̂ξ)) + n?σ2.

Nous pouvons constater que si les données sur lesquelles se fait la prévision sont
indépendantes des données sur lesquelles sont calculées les estimations (deux jeux de
données différents), alors l’EQM et l’EQMP sont identiques à la variance de l’erreur
près.

Reprenons l’exemple précédent où le vrai modèle est

Y = X12β12 + ε,

et supposons que nous ayons n? nouvelles observations concaténées dans la matrice
X?. Nous avons alors

tr(EQMP(Ŷ p
1 )) = (n? + 1)σ2 + ‖PX⊥1 X

?
2β2‖2

tr(EQMP(Ŷ p
2 )) = (n? + 1)σ2 + ‖PX⊥2 X

?
1β1‖2

tr(EQMP(Ŷ p
3 )) = (n? + 1)σ2 + ‖PX⊥3 X

?
12β12‖2

tr(EQMP(Ŷ p
12)) = (n? + 2)σ2

tr(EQMP(Ŷ p
13)) = (n? + 2)σ2 + ‖PX⊥13

X?
2β2‖2

tr(EQMP(Ŷ p
23)) = (n? + 2)σ2 + ‖PX⊥23

X?
1β1‖2

tr(EQMP(Ŷ p
123)) = (n? + 3)σ2.

Le modèle avec la plus petite EQMP est parmi les modèles (M1), (M2), (M3) et
(M12). Il faut comparer les valeurs σ2, ‖PX⊥1 X

?
2β2‖2, ‖PX⊥2 X

?
1β1‖2 et ‖PX⊥3 X

?
12β12‖2

pour en déterminer celui avec l’EQMP minimale.
Nous pouvons maintenant résumer toutes les conclusions tirées au cours de cette

section en une démarche à suivre pour la sélection de variables.

7.3 La sélection de variables en pratique

Deux jeux de données ou beaucoup d’observations

Si nous disposons de deux jeux de données, l’un d’apprentissage (X, Y ) (de taille
n) pour estimer le modèle et l’autre de validation (X?, Y ?) (de taille n?), nous pou-
vons estimer l’EQMP en utilisant l’approximation suivante

tr( ̂EQMP(Ŷ p
ξ )) =

1

n?
‖Y ? − Ŷ p

ξ ‖
2 =

1

n?
‖Y ? −X?

ξβ̂ξ‖2, (7.2)

où β̂ξ est l’estimateur des coefficients utilisant le jeu de données d’apprentissage
uniquement. Nous avons un estimateur de tr(EQMP).

Il suffit donc, pour tous les ensembles ξ de variables explicatives, de calculer

l’approximation tr( ̂EQMP(Ŷ p
ξ )) de la trace de l’EQMP. Les variables sélectionnées

ξ̃ sont celles dont la trace de l’EQMP associée est minimale.
Deux problèmes importants sont à noter.
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1. Il faut posséder suffisamment d’observations, tant dans le jeu d’apprentissage
que dans le jeu de validation. Il faut suffisamment de données pour pouvoir
bien estimer le modèle dans le jeu d’apprentissage et suffisamment dans le jeu
de validation pour avoir une bonne idée du comportement moyen du modèle.
De plus, nous avons rarement deux jeux de données. Une possibilité consiste
alors à séparer le jeu initial en deux parties, l’une réservée à l’apprentissage,
l’autre à la validation. Cela nécessite donc beaucoup d’observations. Évidem-
ment il n’est pas possible de donner de règle quant à la taille minimum n
requise. De même, pour les tailles respectives na et nv des jeux d’apprentissage
et de validation, sont souvent énoncées les proportions 3/4, 1/4 ou 1/2, 1/2
sans aucune véritable justification.

2. Le second problème réside dans l’obligation de calculer la trace de l’EQMP
pour tous les ensembles ξ possibles. Cela nécessite de l’ordre de 2p calculs de la
trace de l’EQMP. Dès que p est grand (p > 6), cela devient presque impossible.
Des algorithmes adaptés sont alors nécessaires mais aucun logiciel, à notre
connaissance, n’en propose.
Nous proposons toujours de travailler avec un échantillon d’apprentissage et un
échantillon de validation. Sur l’échantillon d’apprentissage, le statisticien choi-
sit des modèles en utilisant les critères et les algorithmes de sélection que nous
allons présenter dans les sections suivantes. Ces méthodes sont implémentées
dans tous les logiciels. Selon le critère de sélection choisi (AIC, BIC, Cp, test
entre modèles, voir section 7.4) et l’algorithme utilisé, l’utilisateur aura un ou
plusieurs modèles candidats. Parmi ce nombre restreint de modèles candidats,
il suffit alors d’utiliser l’échantillon de validation pour choisir le modèle qu’il va
conserver et étudier. Bien entendu, cette démarche ne permet pas d’envisager
tous les modèles, mais elle reste la méthode pratique recommandée dès que
cela est possible, c’est-à-dire dès que n est suffisamment grand.

Un seul jeu de données et peu d’observations

En général, le statisticien ne dispose que d’un jeu de données. Quand le nombre n
d’observations est trop faible pour pouvoir séparer le jeu de données en deux parties,
un critère de choix de modèle doit être utilisé. La section suivante discute des critères
classiques. Le grand avantage de ces critères réside dans le fait qu’ils sont disponibles
dans tous les logiciels de statistique.

Une autre solution, proche de la méthode de la section précédente, existe. Ici, le
nombre d’observations étant trop faible pour avoir suffisamment de données dans le
jeu de validation et dans le jeu d’apprentissage, nous séparons le jeu de données en B
blocs disjoints. Chaque bloc possède nv observations sauf un dont la taille est ajustée
sur les observations restantes (n− (B− 1)nv). Un bloc k est mis de côté et il sert de
jeu de validation. Les autres B−1 blocs servent d’apprentissage. Sur ces B−1 blocs
restants, on estime, pour tous les ensembles ξ de variables, les paramètres notés β̂ξ.
On calcule ensuite la trace de l’EQMP sur le ke bloc (de validation)

tr( ̂EQMP(k)(Ŷ p
ξ )) =

1

nk
‖Y (k) − Ŷ p

ξ ‖
2 =

1

nk
‖Y (k) −X

(k)
ξ β̂ξ‖

2,

76



Statistique – 4M015 Tabea Rebafka

où β̂ξ est l’estimateur des coefficients utilisant les B−1 blocs d’apprentissage unique-
ment et (X(k), Y (k)) sont les données du ke bloc. Le ke bloc possède nk observations
(qui vaut en général nv sauf pour le dernier bloc). Cette procédure est réitérée pour
tous les blocs k variant entre 1 et B et on calcule donc pour tous les ensembles ξ pos-

sibles la moyenne 1
B

∑B
k=1 tr( ̂EQMP(k)(Ŷ p

ξ )). Le modèle sélectionné est bien sûr le
modèle ξ̃ qui minimise cette moyenne. La procédure est une procédure de validation
croisée de taille B (B-fold cross-validation).

Nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes, à savoir le choix de B
(et donc de la proportion de l’apprentissage par rapport à la validation). En général,
l’ordre de grandeur de B est 10, si le nombre d’observations par bloc est suffisant.
Le second problème réside dans le fait qu’il faille calculer le critère de choix, sur
tous les ensembles de variables ξ. Cette procédure n’étant pas implémentée dans les
logiciels, la démarche pratique consiste à sélectionner un petit nombre de modèles
candidats par des critères de sélection classiques, puis à les comparer par la procédure
de validation croisée de taille B.

7.4 Critères classiques de choix de modèles

Nous allons nous intéresser aux méthodes classiques de sélection de modèle. Les
principaux critères de choix sont le R2, le R2

a, le Cp, l’AIC, le BIC et leurs exten-
sions. D’un autre côté, le test entre modèles emboîtés permet de comparer selon
une approche de type test classique les modèles entre eux. Quand ceux-ci ne sont
pas emboîtés l’un dans l’autre, une approche basée sur des intervalles de confiance
peut être utilisée. Cette approche, moins répandue, n’est pas en général implémentée
dans les logiciels. Néanmoins le lecteur intéressé pourra consulter la description de
Miller (2002).

7.4.1 Procédure de test pour modèles emboîtés

Si les modèles concurrents sont emboîtés les uns dans les autres, il est alors
possible d’utiliser une procédure de test. Considérons le modèle (Mξ) à |ξ| variables
et le modèle (Mξ+1) correspondant au modèle (Mξ) auquel on a rajouté une variable
supplémentaire. Afin de choisir entre ces deux modèles emboîtés, on considère le test
de niveau α (Théorème 9) donné par la région critique

R =
{
F1 > f1−α

1,n−|ξ|−1

}
,

avec la statistique de test

F1 =
dim(=(Xξ+1)⊥)‖PXξ

Y − PXξ+1
Y ‖2

(dim(=(Xξ+1))− dim(=(Xξ)))‖PX⊥ξ+1

Y ‖2

=
(n− |ξ| − 1)‖Ŷξ − Ŷξ+1‖2

‖Y − Ŷξ+1‖2
,

car dim(=(Xξ)) = rang(Xξ) = |ξ| et dim(=(Xξ+1)) = rang(Xξ+1) = |ξ|+ 1.
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Il est courant d’exprimer la statistique F1 en termes de sommes des carrés des
résidus des deux modèles. Notons

SCR(ξ) = ‖PX⊥ξ
Y ‖2 = ‖Y − Ŷξ‖2, SCR(ξ+1) = ‖PX⊥ξ+1

Y ‖2 = ‖Y − Ŷξ+1‖2.

En utilisant le théorème de Pythagore et puisque PXξ
PXξ+1

= PXξ
, on obtient

SCR(ξ) = ‖Y − PXξ+1
Y + PXξ+1

Y − PXξ
Y ‖2

= ‖(Y − PXξ+1
Y ) + (I − PXξ

)PXξ+1
Y ‖2

= ‖Y − PXξ+1
Y ‖2 + ‖(I − PXξ

)PXξ+1
Y ‖2

= SCR(ξ+1) + ‖PXξ+1
Y − PXξ

Y ‖2.

Il en découle que la statistique de test F se réécrit comme

F1 =
(n− |ξ| − 1)(SCR(ξ)− SCR(ξ+1))

SCR(ξ+1)
. (7.3)

Similairement, on peut montrer qu’un autre test de niveau α est donné par

R̃ =
{
F2 > f1−α

1,n−p

}
,

avec la statistique de test

F2 =
rang(X)‖PXξ

Y − PXξ+1
Y ‖2

(rang(Xξ+1)− rang(Xξ))‖PX⊥Y ‖2
(7.4)

=
(n− p)‖Ŷξ − Ŷξ+1‖2

‖Y − Ŷ ‖2

=
(n− p)(SCR(ξ)− SCR(ξ+1))

SCR(p)
,

où SCR(p)/(n − p) = ‖Y − Ŷ ‖2/(n − p) est l’estimateur de la variance σ2 dans le
modèle complet (MX).

7.4.2 Le coefficient de détermination R2

Dans le cas où le modèle (Mξ) contient la constante, c’est-à-dire le vecteur 1n est
une des colonnes de la matrice Xξ, le coefficient de détermination R2 est défini
par

R2(ξ) =
‖Ŷξ − ȳ1‖2

‖Y − ȳ1‖2
.

En termes de la SCR et la somme des carrés totale

SCT = ‖Y − P1Y ‖2 = ‖Y − ȳ1‖2,
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on peut réécrire le critère R2 comme

R2(ξ) = 1− SCR(ξ)

SCT
,

car l’emboîtement de (M1) dans (Mξ) implique que P1Y = P1PXξY , d’où

SCT = ‖Y − PXξY + PXξY − P1Y ‖
2

= ‖Y − PXξY ‖
2 + ‖(I − P1)PXξY ‖

2

= SCR(ξ) + ‖Ŷξ − ȳ1‖2.

La SCR(ξ) mesure l’ajustement du modèle (Mξ) aux données. Elle est autant plus
petite que l’ajustement est bon. Naturellement, on a intérêt de trouver un modèle
(Mξ) dont la SCR(ξ) est faible. Or, minimiser la SCR(ξ) revient à maximiser le
coefficient de détermination R2. Or, ce critère augmente toujours avec le nombre de
variables |ξ| pour une suite de modèles emboîtés.

Proposition 19. Soit (Mξ+1) le modèle avec les mêmes variables que (Mξ) plus une
autre variable. Alors le coefficient de détermination R2 vérifie

R2(ξ+1) ≥ R2(ξ).

Démonstration. On a

R2(ξ+1)−R2(ξ) =
SCR(ξ)− SCR(ξ+1)

SCT

=
‖PX⊥ξ Y ‖

2 − ‖PX⊥ξ+1

Y ‖2

‖Y − ȳ1‖2

=
‖PX⊥ξ PX⊥ξ+1

Y + PX⊥ξ
PXξ+1

Y ‖2 − ‖PX⊥ξ+1

Y ‖2

‖Y − ȳ1‖2

=
‖PX⊥ξ PXξ+1

Y ‖2

‖Y − ȳ1‖2
≥ 0,

ce qui termine la preuve.

La Figure 7.3 montre l’allure typique duR2(ξ) pour une suite de modèles emboîtés
(Mξk)k avec ξk ⊂ ξk+1 pour tout k.

En général, il ne faut donc pas utiliser le R2 comme critère de choix de modèle
car ce critère va toujours augmenter avec le nombre de variables. Il peut cependant
servir à comparer des modèles ayant le même nombre de variables explicatives.

Comme déjà mentionné, le critère R2 croît avec le nombre de variables inclues
dans le modèle. Donc, il ne permet pas de choisir entre différents modèles. De ma-
nière classique on parle alors d’ajustement de qualité croissante des données : le R2

augmente, la SCR diminue, donc l’erreur estimée est de plus en plus petite et donc
les ajustements Ŷ sont de plus en plus proches de Y . On ne parle pas de prévision
puisqu’on a utilisé les Y pour estimer Ŷ . Par contre, à taille fixée, le R2 permet
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Figure 7.3 – R2(ξ) pour une suite de modèles emboîtés.

de comparer les modèles entre eux et de sélectionner celui qui donne le meilleur
ajustement.

Dans le cas où le modèle ne contient pas la constante, le coefficient de détermi-
nation R2 est défini par

R2(ξ) =
‖Ŷξ‖2

‖Y ‖2
.

On peut montrer le même résultat de monotonie du R2 dans ce cas.

7.4.3 Le coefficient de détermination ajusté R2
a

Lorsque la constante 1n fait partie du modèle (Mξ), on définit le coefficient de
détermination ajusté R2

a par

R2
a(ξ) = 1− CMR(ξ)

CMT
,

avec les carrés moyens définis comme la somme des carrés divisée par le nombre de
degrés de liberté, à savoir

CMR(ξ) =
SCR(ξ)

n− |ξ|
et CMT =

SCT
n− 1

.

Le but est de maximiser le R2
a, ce qui revient à minimiser le CMR(ξ). La SCR et

n− |ξ| diminuent lorsque |ξ| augmente. Le carré moyen résiduel CMR(ξ) peut alors
augmenter lorsque la réduction de la SCR, obtenue en ajoutant une variable dans le
modèle, ne suffit pas à compenser la perte d’un degrés de liberté du dénominateur.
Nous obtenons alors en général un graphique du type de la figure 7.4 pour le CMR(ξ)
et le R2

a ajusté.
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Figure 7.4 – CMR(ξ) et R2
a(ξ) pour une suite de modèles emboîtés.

Les deux coefficients de détermination R2 et R2
a sont liés par

R2
a(ξ) = 1− n− 1

n− |ξ|
SCR(ξ)

SCT

= 1− n− 1

n− |ξ|
(
1−R2(ξ)

)
.

7.4.4 Le Cp de Mallows

La définition du Cp de Mallows (1973) est la suivante :

Définition 3. Le Cp(ξ) du modèle (Mξ) est défini par

Cp(ξ) =
SCR(ξ)

σ̂2
− n+ 2|ξ|, (7.5)

où σ̂2 est un estimateur sans biais de σ2. En général σ̂2 est estimé dans le modèle
complet à p variables, à savoir

σ̂ =
1

n− p
‖Y − Ŷ ‖2 =

SCR(p)

n− p
.

Si PXξ
est non aléatoire, c’est-à-dire si le choix des variables ξ ne dépend pas des

données, nous avons montré (équation (7.1)) que

tr(EQM(Ŷξ)) = |ξ|σ2 + ‖(I − PXξ
)Xβ‖2.

Calculons l’espérance de la somme des carrés résiduels :

E[SCR(ξ)] = E
[
‖Y − PXξ

Y ‖2
]

= E
[
‖(I − PXξ

)Xβ + (I − PXξ
)ε‖2

]
(car Y = Xβ + ε)

= ‖(I − PXξ
)Xβ‖2 + E

[
‖(I − PXξ

)ε‖2
]

+ 2E
[
〈(I − PXξ

)Xβ, (I − PXξ
)ε‖2〉

]
= ‖(I − PXξ

)Xβ‖2 + (n− |ξ|)σ2,
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Figure 7.5 – Critère du Cp de Mallow. a) Cp de tous les 263 sous-modèles. b) Cp
des meilleurs modèles pour chaque taille possible.

car ‖(I−PXξ
)ε‖2/σ suit la loi de χ2

n−|ξ| par le théorème de Cochran sous l’hypothèse
de normalité des résidus, à savoir ε ∼ Nn(0, σ2In). En remplaçant, nous obtenons

tr(EQM(Ŷξ)) = E[SCR(ξ)]− (n− 2|ξ|)σ2.

À modèle fixé, σ̂2Cp est un estimateur sans biais de la trace de l’EQM. Intuiti-
vement, lors de la comparaison de plusieurs sous-modèles (Mξ), le modèle avec le
σ̂2Cp(ξ) le plus faible sera (en moyenne du moins) le modèle avec la tr(EQM) la
plus faible et donc la tr(EQMP) la plus faible. Cependant, outre les hypothèses
classiques (indépendance du bruit, homoscédasticité et X fixé) afin d’avoir l’égalité
E[PXξ

Y ] = PXξ
E[Y ] utilisée dans le calcul, il faudrait que le choix du modèle (Mξ),

plus précisément le choix des variables explicatives ξ, ne dépende pas des données sur
lesquelles on évalue le Cp.

Autrement dit, pour que le Cp ou plus exactement σ̂2Cp soit un bon estimateur de
l’EQM, il faut que l’estimation des paramètres et le choix des modèles ne dépendent
pas de données sur lesquelles on calcule le σ̂2Cp . Cela est rarement fait en pratique
et donc l’estimateur du Cp est biaisé. Ce biais est appelé biais de sélection.

Dessiner le Cp(ξ) En général, nous dessinons en abscisse la valeur de |ξ| et en
ordonnée la valeur correspondante de Cp(ξ) pour tous les modèles. Ce dessin est en
général peu lisible et on préfère retenir, pour chaque taille |ξ|, le modèle avec le Cp(ξ)
minimal et puis dessiner les Cp(ξ) de ces p modèles en fonction de la taille |ξ|. Fi-
gure 7.5 montre un exemple pour un modèle à dix variables explicatives potentielles.

Choisir le modèle grâce au Cp(ξ) et interpréter Classiquement, il est recom-
mandé de choisir le modèle admettant

Cp(ξ) ≤ |ξ|.
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Le choix du modèle via le Cp(ξ) sera le modèle dont la valeur du Cp(ξ) sera proche
de la première bissectrice (y = |ξ|). Au vu du graphique 7.5, les modèles admettant
plus de trois variables sont susceptibles d’être sélectionnés.

Interprétation Plus le modèle est explicatif, plus la quantité SCR(ξ) est faible.
Cette quantité diminue si l’on ajoute des variables à un modèle donné puisque l’on
projette sur des sous-espaces de taille croissante. Le critère Cp permet donc un équi-
libre entre un faible nombre de variables (|ξ| faible) et une SCR(ξ) faible. Il est
possible de généraliser le Cp en remplaçant le coefficient 2 en (7.5) qui assure la
“balance” par une fonction des données notée f(n) qui soit différente de 2.

Si le modèle est correct (si les variables intervenant dans le modèle ont été sé-
lectionnées sans utiliser les données), alors SCR(ξ) est un estimateur sans biais de
(n−|ξ|)σ2 et Cp(ξ) vaudra approximativement |ξ|. Cette interprétation n’est valable
que si le Cp(ξ) est calculé avec d’autres données que celles qui permettent le choix
de ξ.

Si nous rajoutons des variables qui n’interviennent pas dans le modèle, la SCR
ne va pas beaucoup diminuer mais |ξ| va augmenter, nous aurons alors un Cp(ξ) qui
sera plus grand que |ξ|. Si nous avons omis des variables importantes, la SCR sera un
estimateur de (n− |ξ|)σ2 et d’une quantité positive. Le Cp(ξ) sera donc plus grand
que |ξ|.

7.4.5 Vraisemblance pénalisée

Sous l’hypothèse de normalité des résidus, à savoir ε ∼ Nn(0, σ2In), la log-
vraisemblance de Y dans le modèle (Mξ) vaut (section 3.2.4)

logL(Y,βξ, σ
2) = −n

2
log σ2 − n

2
log 2π − 1

2σ2
‖Y −Xξβξ‖2.

La log-vraisemblance évaluée à l’estimateur du maximum de vraisemblance β̂ξ et
σ̂2 = SCR(ξ)/n pour le modèle (Mξ) vaut alors

logL(ξ) = logL(Y, β̂ξ, σ̂
2)

= −n
2

log
SCR(ξ)

n
− n

2
log 2π − n

2SCR(ξ)
SCR(ξ)

= −n
2

log
SCR(ξ)

n
− n

2
(1 + log 2π).

Choisir un modèle en maximisant la vraisemblance revient à choisir le modèle ayant
la plus petite SCR. Or, nous avons vu que plus le modèle est grand, plus la SCR est
petite. Il faut donc introduire un terme de pénalisation pour prendre en compte la
taille |ξ| du modèle. Afin de minimiser un critère, on travaille avec l’opposée de la
log-vraisemblance et les critères s’écrivent en général

−2 logL(ξ) + 2|ξ|f(n),

où f(n) est une fonction de pénalisation dépendant de n.
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Akaike’s Information Criterion (AIC)

Le critère AIC (= Akaike’s Information Criterion) introduit par Akaike en 1973
est défini pour le modèle (Mξ) contenant les variables indicées par ξ par

AIC(ξ) = −2 logL(ξ) + 2|ξ|.

Par définition f(n) vaut 1. L’AIC est une pénalisation de la log-vraisemblance par
deux fois le nombre de paramètres |ξ|. Nous obtenons une définition équivalente

AIC(ξ) = cte + n log
SCR(ξ)

n
+ 2|ξ|.

L’utilisation de ce critère est simple : il suffit de le calculer pour tous les modèles
(Mξ) concurrents et de choisir celui qui possède l’AIC le plus faible.

Bayesian Information Criterion (BIC)

Le BIC (= Bayesian Information Criterion) introduit par Schwarz en 1978 est
défini pour le modèle (Mξ) comme

BIC(ξ) = −2 logL(ξ) + |ξ| log n

= cte + n log
SCR(ξ)

n
+ |ξ| log n.

L’utilisation de ce critère est identique à celle de l’AIC et nous pouvons constater
qu’il revient aussi à pénaliser la log-vraisemblance par le nombre de paramètres |ξ|
multiplié par une fonction des observations (et non plus 2). Par définition, f(n) vaut
ici log n/2. Ainsi, plus le nombre d’observations n augmente, plus la pénalisation
est faible. Cependant, cette pénalisation est en général plus grande que 2 (dès que
n > 7) et donc le BIC a tendance à sélectionner des modèles plus petits que l’AIC.

D’autres critères

À titre d’exemple, Bozdogan (1987) a proposé 2f(n) = log n + 1, Hannan &
Quinn (1979) ont proposé f(n) = c log log n où c est une constante plus grande que
1. Il existe de très nombreuses pénalisations dans la littérature mais les deux les plus
répandues sont le BIC et l’AIC.

7.4.6 Liens entre les critères

Comparaison de modèles de même taille

Lorsqu’on compare des modèles (Mξj ), j = 1, . . . , k de même taille, i.e. |ξ1| =
· · · = |ξk|, tous les critères R2, R2

a, Cp, AIC et BIC choisissent le même modèle :
celui qui minimise la SCR(ξ).
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Comparaison de modèles emboîtés

Considérons un modèle (Mξ) et un modèle (Mξ+1) obtenu à partir de (Mξ) en
ajoutant une variable explicative. Avec la procédure de test donné en (7.3), nous
conservons le modèle (Mξ) au niveau α = 5% si

F1 =
(n− |ξ| − 1) [SCR(ξ)− SCR(ξ+1)]

SCR(ξ+1)
< f0.95

1,n−|ξ|−1.

Le quantile f0.95
1,n−|ξ|−1 vaut à peu près 3.85 lorsque n est grand. Qu’en est-il des autres

critères ? Le critère R2
a préfère le modèle (Mξ) au modèle (Mξ+1) si

R2
a(ξ) > R2

a(ξ+1)

⇐⇒ CMR(ξ) < CMR(ξ+1)

⇐⇒ (n− |ξ| − 1)SCR(ξ) < SCR(ξ+1)(n− |ξ|)
⇐⇒ (n− |ξ| − 1) [SCR(ξ)− SCR(ξ+1)] < SCR(ξ+1)

⇐⇒ F1 < 1.

Nous retrouvons donc une procédure de type test, mais la valeur seuil ici ne vaut
pas f1−α

1,n−|ξ|−1, mais la valeur 1. L’utilisation du R2
a et de la valeur seuil 1 est plus

facilement atteinte que la valeur seuil issue du test (car f1−α
1,n−|ξ|−1 > 3.84 en général

lorsque n−|ξ|−1 est grand). La procédure du R2
a ajusté conduit à choisir des modèles

ayant un nombre de variables plus important qu’avec la procédure des tests.
De la même façon, si nous choisissons le modèle (Mξ) avec le Cp, c’est que la

relation suivante est satisfaite :

Cp(ξ) < Cp(ξ + 1).

En récrivant ces termes, nous avons

F2 =
SCR(ξ)− SCR(ξ+1)

SCR(p)/(n− p)
≤ 2.

L’estimateur SCR(p)/(n− p) de σ2 dans le dénominateur du Cp est calculé dans le
modèle complet à p variables. Il faut comparer alors avec la procédure de test F2 en
(7.4). Dans ce cas, nous retrouvons l’observation de la statistique de test F2 qui suit
une loi F (1, n− p) et la valeur seuil est choisie arbitrairement égale à 2. Là encore,
le Cp aura tendance à choisir des modèles plus grands que ceux choisis avec un test
entre modèles emboîtés et un risque de première espèce de α = 5%.

Pour finir, analysons le résultat obtenu avec un critère de vraisemblance pénalisée.
Si nous préférons le modèle (Mξ) au modèle (Mξ+1), nous avons

−2 logL(ξ) + 2|ξ|f(n) ≤ −2 logL(ξ+1) + 2|ξ|f(n) + 2f(n)

⇐⇒ log
SCR(ξ)

n
≤ log

SCR(ξ+1)

n
+

2f(n)

n

⇐⇒ SCR(ξ) ≤ SCR(ξ+1) exp

{
2f(n)

n

}
⇐⇒ SCR(ξ)− SCR(ξ+1) ≤ SCR(ξ+1)

[
exp

{
2f(n)

n

}
− 1

]
.
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Nous obtenons alors
(n− |ξ| − 1) [SCR(ξ)− SCR(ξ+1)]

SCR(ξ+1)
≤ (n− |ξ| − 1)

[
exp

{
2f(n)

n

}
− 1

]
.

Si 2f(n)/n est proche de 0, nous approximons la quantité précédente après un déve-
loppement limité à l’ordre 1 par

F1 =
(n− |ξ| − 1) [SCR(ξ)− SCR(ξ+1)]

SCR(ξ+1)
≤ 2f(n)

(
1− |ξ|+ 1

n

)
.

En résumé, les critères R2
a, AIC et BIC sont directement liées à la statistique de test

F1. Les différents seuils pour F1 sont :

Critères Seuil pour F1

procédure de test 3.84
R2
a 1

AIC 2
(

1− |ξ|+1
n

)
BIC log n

(
1− |ξ|+1

n

)
Par conséquent, pour n grand, le critère R2

a sélectionne le plus grand modèle, alors
que la procédure de test et le BIC choisissent les plus petits modèles. L’AIC fait un
choix intermédiaire.

Il est délicat d’intégrer le Cp(ξ) dans cette comparaison de critères car lorsque
nous avons écrit le Cp(ξ) sous forme de test, nous avions vu que le dénominateur est
calculé avec SCR(p)/(n − p). En supposant que les estimateurs de σ2 (dans un cas
SCR(p)/(n − p) et dans l’autre SCR(ξ+1)/(n − |ξ| − 1)) soient presque identiques,
la borne du Cp(ξ) vaut 2 et celle de l’AIC vaut 2(1 − (|ξ| + 1)/n), l’AIC tend à
sélectionner des modèles de taille plus grande que le Cp.

7.5 Procédure de sélection

La sélection de modèle peut être vue comme la recherche du modèle optimal,
au sens d’un critère choisi, parmi toutes les possibilités. Cela peut donc être vu
comme une optimisation d’une fonction objectif (le critère). Pour cela, et à l’image
des possibilités en optimisation, on peut soit faire une recherche exhaustive car le
nombre de modèles possibles est fini, soit partir d’un point de départ et utiliser une
méthode d’optimisation de la fonction objectif (recherche pas à pas). Remarquons
qu’en général trouver le minimum global de la fonction objectif n’est pas garanti dans
les recherches pas à pas et que seul un optimum local dépendant du point de départ
choisi sera trouvé. Si les variables explicatives sont orthogonales, alors l’optimum
trouvé sera toujours l’optimum global.

7.5.1 Recherche exhaustive

Lorsque tous les modèles avec p variables sont possibles, il y a 2p− 1 possibilités
et donc cette méthode n’est pas envisageable si p est grand. Des techniques algo-
rithmiques permettent cependant de minimiser le nombre de calculs à effectuer et
permettent d’envisager cette possibilité dans des cas de taille modérée (Miller, 2002).
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Remarquons que ce type de recherche n’a aucun sens lorsque l’on souhaite utiliser
des tests puisque cette procédure compare uniquement deux modèles emboîtés l’un
dans l’autre.

Pour obtenir ce type de recherche avec le logiciel R, nous effectuons

> library(leaps)
> choix <- regsubsets(Y~X,int=T,nbest= ,nvmax= ,method="exh")
> resume.choix <- summary(choix)

Cette procédure évalue tous les modèles possibles, et conserve les nbest (valeur préci-
sée par l’utilisateur), meilleurs modèles pour 1 variable explicative, 2 variables expli-
catives,. . ., nvmax (valeur précisée par l’utilisateur) variables explicatives. Puisque à
taille fixée tous les critères de sélection choisissent le modèle qui minimise la SCR(ξ),
il n’est pas nécessaire de spécifier le critère dans l’appel de la fonction regsubsets.
Néanmoins, l’objet resume.choix contient les valeurs des critères R2, R2

a, Cp, BIC
et de SCR(ξ).

Pour obtenir les différents graphiques, nous utilisons les commandes suivantes :

> taille <- as.double(rownames(resume.choix$wh))+1

puis en fonction du critère utilisé :

> plot(taille,resume.choix$r2)
> plot(taille,resume.choix$adjr2)
> plot(taille,resume.choix$cp)
> plot(taille,resume.choix$bic)

7.5.2 Recherche pas à pas

Ce type de recherche est obligatoire pour les tests puisque l’on ne peut tester
que des modèles emboîtés. En revanche, elle ne permet en général que de trouver un
optimum local. Il est bon de répéter cette procédure à partir de différents points de
départ. Pour les autres critères, ce type de recherche n’est à conseiller que lorsque la
recherche exhaustive n’est pas possible (n grand, p grand, etc.).

Méthode ascendante (forward selection)

On part d’un petit modèle, typiquement du modèle qui ne contient que la constante,
c’est-à-dire X = 1n. Puis, à chaque pas, une variable est ajoutée au modèle.

1. Si la méthode ascendante utilise un test, nous rajoutons la variable Xi dont la
probabilité critique (p-value) associée à la statistique partielle de test de Fisher
qui compare les deux modèles est minimale. Nous nous arrêtons lorsque toutes
les variables sont intégrées ou lorsque la probabilité critique est plus grande
qu’une valeur seuil.

2. Si la méthode ascendante utilise un critère de choix, nous ajoutons la variable
Xi dont l’ajout au modèle conduit à l’optimisation du critère de choix. Nous
nous arrêtons lorsque toutes les variables sont intégrées ou lorsqu’aucune va-
riable ne permet l’optimisation du critère de choix (voir aussi fig. 7.6).
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Figure 7.6 – Technique ascendante utilisant l’AIC.

Méthode descendante (backward selection)

À la première étape, toutes les variables sont intégrées au modèle.
— Si la méthode descendante utilise un test, nous éliminons ensuite la variable

Xi dont la p-value, associée à la statistique partielle de test de Fisher, est la
plus grande. Nous nous arrêtons lorsque toutes les variables sont retirées du
modèle ou lorsque la valeur p-value est plus petite qu’une valeur seuil.

— Si la méthode descendante utilise un critère de choix, nous retirons la variable
Xi qui conduit à l’amélioration la plus grande du critère de choix. Nous nous
arrêtons lorsque toutes les variables sont retirées ou lorsqu’aucune variable ne
permet l’augmentation du critère de choix.

Méthode progressive (stepwise selection)

C’est le même principe que pour la méthode ascendante, sauf que l’on peut
éliminer des variables déjà introduites. En effet, il peut arriver que des variables
introduites en début ne soient plus significatives après introduction de nouvelles
variables.
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Remarquons qu’en général la constante (la variable 1n) qui est associée au coef-
ficient “moyenne globale”, est en général traitée à part et elle est toujours présente
dans le modèle.

7.6 Sélection et shrinkage

Dans cette partie, afin de simplifier le problème et de bien comprendre les idées,
nous allons supposer que les variables explicatives sont orthogonales et de norme
unité. La matrice X est donc une matrice orthogonale et XTX = Ip. Nous suppose-
rons également σ2 connue. L’estimateur des moindres carrés s’écrit alors

β̂ = (XTX)−1XTY = XTY

= XT (Xβ + ε) = β + XT ε,

et la somme des résidus

SCR = ‖Y − Ŷ ‖2 = ‖Y −Xβ̂‖2

= ‖Y ‖2 + ‖Xβ̂‖2 + 〈Y,Xβ̂〉
= ‖Y ‖2 + β̂T XTX︸ ︷︷ ︸

=In

β̂ + Y TX︸ ︷︷ ︸
=β̂T

β̂

= ‖Y ‖2 + ‖β̂‖2.

Dans ces cas-là, les procédures de choix de variables réécrites en terme de SCR
deviennent

F1 =
(n− |ξ| − 1) [SCR(ξ)− SCR(ξ+1)]

SCR(ξ+1)
≈
β̂2
l

σ2
,

où l est l’indice de la variable ajoutée au modèle (Mξ) pour obtenir (Mξ+1). Nous
conservons alors la variable l dans le modèle si son coefficient estimé associé vérifie
(à peu près)

Test |β̂l| >
√

3.85σ

R2
a |β̂l| > σ

Cp |β̂l| >
√

2σ

AIC |β̂l| >

√
2

(
1− |ξ|+ 1

n

)
σ

BIC |β̂l| >

√
log n

(
1− |ξ|+ 1

n

)
σ.

Si le coefficient est plus faible que la valeur donnée, la variable n’est pas sélection-
née, cela revient à donner la valeur 0 au coefficient. Si la valeur du coefficient est plus
grande que la valeur donnée, la variable est conservée et le coefficient également. Il y
a donc un effet de seuillage. Au-dessus d’une certaine valeur, on conserve la valeur,
en dessous on met zéro. Ce seuillage effectue la sélection du modèle, c’est-à-dire le
choix des variables dans le modèle
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Nous avons vu qu’il peut être intéressant d’avoir des estimateurs biaisés (un peu)
à condition que leur variance soit plus faible. Lorsque les variables sont orthonor-
males, nous obtenons une forme simplifiée pour l’estimateur des moindres carrés

E[β̂i] = βi

Var(β̂i) = σ2

EQM(β̂i) = (E[β̂i]− βi)2 + Var(β̂i) = σ2.

Au lieu de seuiller des coefficients, analysons l’effet d’un rétrécissement (shrinkage)
et considérons les estimateurs

β̃i =
1

1 + λ
β̂i,

où λ est une constante positive à déterminer. Nous avons les propriétés suivantes :

E[β̃i] =
1

1 + λ
βi

Var(β̃i) =
1

(1 + λ)2
σ2

EQM(β̃i) =
1

(1 + λ)2

(
λ2β2

i + σ2
)
.

James et Stein ont proposé l’estimateur de James-Stein défini par (Lehmann & Ca-
sella, 1998, pp. 359 et 368)

β̂JS,i =

(
1− (p− 2)σ2

‖β̂‖2

)
β̂i.

Ils ont démontré que la trace de l’EQM de l’estimateur β̂JS était plus petite que la
trace de l’EQM de l’estimateur des moindres carrés β̂ lorsque p est plus grand que 2.

Enfin, si l’on prend uniquement la partie positive du premier terme, on obtient
l’estimateur de James-Stein tronqué

β̂JST,i = max

{
0,

(
1− (p− 2)σ2

‖β̂‖2

)
β̂i

}
,

et l’estimateur est encore amélioré en terme d’EQM. Cet estimateur combine le
rétrécissement et le seuillage. En effet lorsque (p− 2)σ2/‖β̂‖2 est plus grand que 1,
le coefficient associé vaut alors 0.

Remarquons que, selon la définition de ces deux estimateurs, ils reviennent tous
deux à “rétrécir” les coordonnées de β̂ vers 0 d’une même grandeur et donc à
contraindre la norme de β̂. En suivant cette idée, il est intéressant d’envisager de
contraindre la norme de l’estimation afin d’obtenir des estimateurs possédant un
meilleur pouvoir prédictif. Nous avons vu que l’estimateur de James-Stein (tronqué
ou non) est un de ces estimateurs. Il existe d’autres types de contraintes classiques :
l’estimateur des moindres carrés sous contrainte de norme, tels que la régression ridge
(Hoerl & Kennard, 1970), ou le lasso (Tibshirani, 1996).
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Tout d’abord, si l’on souhaite contraindre la norme du coefficient à estimer, il est
naturel de supposer que cette norme est inférieure à un nombre δ fixé. Le problème
de régression s’écrit alors comme la recherche de β̃ tel que

β̃ = arg min
β∈Rp,‖β‖2≤δ

‖Y −Xβ‖2.

Cette méthode revient à la régression ridge (Hastie et al., 2001). Géométriquement,
cela revient à chercher dans une boule de contrainte de rayon δ le coefficient β̃ le
plus proche au sens des moindres carrés.

À l’image de la régression ridge, il est possible de contraindre non plus la norme
euclidienne (au carré) ‖β‖2, mais la norme de type l1, à savoir ‖β‖1 =

∑p
i=1 |βi|. Si

l’on utilise cette contrainte, la méthode, appelée Lasso, revient à trouver le minimum
β̃ défini par

β̃ = arg min
β∈Rp,‖β‖1≤δ

‖Y −Xβ‖2.

Notons enfin que ces méthodes permettent à la fois d’obtenir une prévision fiable
(moins variable) et de sélectionner des variables. Classiquement elles sont particuliè-
rement indiquées lorsque les variables explicatives sont colinéaires ou presque et elles
s’appliquent aussi au cas où p > n, que nous n’avons pas traité dans ce cours, mais
qui est très important en pratique, notamment sur des jeux de données modernes.
Cependant, nous avons vu que l’EQM de la prévision est diminué par l’estimateur
de James-Stein, et ce dans tous les cas, lorsque l’hypothèse de normalité est vérifiée.
Il semble donc assez cohérent de penser que les estimateurs contraignant la norme
du coefficient à estimer β donneront de meilleures prévisions que l’estimateur des
moindres carrés et ce dans de nombreux cas de figure.
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