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Introduction à l’environnement R

0.1 Pourquoi choisir R pour les probabilités et les
statistiques ?

Il y a plusieurs raisons pour choisir le logiciel R pour les probabilités et les statistiques :
premièrement, R est open source (et donc gratuit), deuxièmement, il est maintenu et
amélioré quotidiennement par des milliers de scientifiques du monde entier et est donc
très stable, et troisièmement, on peut réaliser des tas de choses avec le logiciel R.

0.2 Comment télécharger R ?
R peut être téléchargé sur le site www.r-project.org. Cependant, il est toujours mieux
d’utiliser R via son IDE RStudio, téléchargeable pour Windows, Linux and Mac sur le
site www.rstudio.com.

0.3 Et après
R est installé avec une série de packages. Cependant, on peut en installer plus si l’on
veut.

Pour installer un package, on écrit la commande suivante
# Installer le package ggplot2
install.packages(ggplot2)

Pour charger un package, on écrit la commande suivante
# Charger le package ggplot2
library(ggplot2)

Tous les packages sont stockés dans une librairie.
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0.4 Déterminer une working directory
Une working directory est l’endroit de travail, là où tous les outputs de notre session
vont être enregistrés.
# Choisir une working directory
setwd(mydirectory)
# Retrouver la working directory choisie
getwd

setwd() nous laisse décider d’une working directory. getwd en revanche nous permet
de nous rappeler quelle est la working directory choisie.

0.5 R-Script, R-Console, Prompt, R-responses et
Plus

Le R-script est un document dans lequel nous pouvons écrire du code. Pour écrire du
code, on écrit une ligne sans signe particulier, par exemple
x1 <- 1 + 2 + 3
x1 # un commentaire

Dans la première ligne, nous créons un vecteur appelé x1 contenant la somme de 1, 2 et
3. Cependant, une ligne écrite dans le script n’est pas encore exécutée, jusqu’à ce que
nous la copions et la collons dans la console (où les analyses ont lieu) . Dans la console,
chaque ligne commence par un signe “>”, qui est un signe d’invite : il nous indique que
la console est prête pour notre prochaine commande. Si, après avoir exécuté un code,
un signe d’invite n’est pas encore affiché dans la console, cela signifie que la console
exécute toujours notre dernière commande.

Pour inclure des commentaires (texte qui ne représente aucun code), nous écrivons un
hashtag (#) avant le texte que nous voulons écrire. Les commentaires sont utiles si
nous voulons épingler des idées spécifiques dans notre code pour être mémorisées ou
partagées plus tard.

Si nous devions rappeler le vecteur “x1” dans la console (en tapant la deuxième ligne
de la dernière commande), le nombre 6 (résultat de la somme dans le vecteur) serait
précédé d’un nombre [1] entre crochets. Cela signifie que le vecteur x1 ne contient qu’un
seul nombre. Si nous devions exécuter ce code à la place
x2 <- c(1:35)

La console R nous donnerait, sur la deuxième ligne de code, deux lignes de résultats,
une liste des nombres 1 à 35 : tandis que la première ligne commencerait par un [1],
la deuxième ligne commencerait par le rang du premier nombre sur la deuxième ligne
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et cela dépend de la largeur de l’écran d’ordinateur utilisé. Par exemple, sur mon
ordinateur portable, le premier numéro de la deuxième ligne est 24, donc la console
donne un [24] entre crochets avant le nombre 24. Ce type de sortie est vraiment utile
pour traiter le Big Data, donc nous pouvons identifier facilement quel rang appartient
à quelle valeur.

Des signes plus peuvent être introduits lors du traitement d’un code sur plusieurs lignes.
Par exemple, dans la ligne suivante, nous chargeons un ensemble de données dans R
data <- as.data.frame(read_delim("data.csv",";",

escape_double =FALSE,
trim_ws = TRUE))

Le code s’étend à une deuxième ligne si la première ligne est trop longue ; pour que la
console sache que nous avons affaire à la même commande, nous pouvons ajouter un
signe “+” au début de la deuxième ligne.

0.6 Demander de l’aide
Si vous disposez d’une connexion Internet et souhaitez en savoir plus sur une commande
ou un package spécifique, tapez simplement “ ?” suivi du nom de la commande / du
package que vous souhaitez explorer.
?ggplot2



10 TABLE DES MATIÈRES



Chapitre 1

Introduction

1.1 Expériences aléatoires
Une expérience aléatoire est définie comme ayant un résultat qui est partiellement ou
totalement aléatoire : on n’obtient donc pas toujours le même résultat plusieurs fois de
suite au cours d’une expérience aléatoire dans des conditions identiques. Cela implique
le concept de hasard aléatoire (ou aléatoire), compris comme le manque apparent de
modèle ou de prévisibilité des événements.

Il faut être capable de répéter une expérience aléatoire dans des conditions équivalentes ;
l’ensemble de tous les résultats possibles d’une expérience aléatoire est connu, bien que
l’on ne puisse prédire avec certitude un résultat spécifique de l’expérience ; lorsque
l’expérience est répétée un grand nombre de fois, une régularité dans la fréquence
des différents résultats est notée (c’est-à-dire, lorsque le nombre d’essais de la même
expérience 𝑛 approche +∞, la fréquence relative des différents résultats est stable).

1.2 Opérations sur les événements
L’ensemble fondamental (des résultats) est composé de tous les résultats possibles d’une
expérience, et peut être noté habituellement Ω. Par exemple, dans le cas de lancer un
dé à six faces, Ω𝑑 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Dans le cas de l’analyse d’un groupe sanguin,
Ωgroupe sanguin = {𝐴, 𝐵, 𝑂, 𝐴𝐵}.

Un événement 𝐴 est un sous-ensemble de l’ensemble fondamental. Par exemple, obtenir
un nombre impair après avoir lancé un dé, 𝐴𝑑 = {1, 3, 5} ; dans le cas de l’obtention
du groupe AB lors d’une analyse de groupe sanguin : 𝐴groupe sanguin = {𝐴𝐵}
L’événement impossible est habituellement noté ∅, tandis que l’événement certain est
égal à l’ensemble fondamental Ω.

11
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Soit 𝐴 et 𝐵 deux événements d’un ensemble fondamental Ω.

La réunion d’événements 𝐴 et 𝐵, 𝐴 ∪ 𝐵 est comprise comme l’occurrence de 𝐴, 𝐵 ou
les deux. L’intersection des événements 𝐴 et 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵 est la cooccurrence de 𝐴 et 𝐵.
Deux événements sont incompatibles si la co-occurrence est impossible :
# Exemple
library(eulerr)
s1 <- list(A=c(1,2,3),

B=c(1,4,5))
plot(venn(s1))

A
2

B
2

1

Figure 1.1 – Événements A et B dans l’ensemble fondamental

1.3 Définition fréquentiste de la probabilité
Bien que dans le hasard il y ait un manque apparent de modèle ou de prévisibilité des
événements, les événements suivent souvent une distribution de probabilité.

Une première définition de la probabilité d’un événement donné est la proportion de
fois où l’événement se produit si l’expérience est réalisée un grand nombre de fois (𝑛
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approchant +∞). La probabilité est la valeur vers laquelle tend la fréquence relative
lorsque le nombre d’expériences réalisées s’approche de +∞.

La probabilité pour tout événement 𝐴 est comprise entre 0 (probabilité de l’événement
impossible) et 1 (probabilité de l’événement certain).

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1
La probabilité est donc une fonction 𝑃 qui associe une valeur 𝑃(𝐴) à 𝐴 qui dénote la
probabilité que 𝐴 se produise.

Si 𝐴 et 𝐵 sont deux événements mutuellement exclusifs (c’est-à-dire 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅), alors
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃 (𝐴) + 𝑃(𝐵), ce qui signifie que la probabilité d’un événement composé
de plusieurs résultats distincts est égale à la somme des probabilités de résultats ou
d’événements complémentaires qui le composent. Si 𝐴 et 𝐵 ne sont pas des événements
mutuellement exclusifs, alors 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵).
La somme des probabilités de tous les résultats ou événements élémentaires d’une
expérience aléatoire est égale à 1.

L’une des expériences aléatoires les plus classiques pour comprendre le concept de
probabilité est le lancer d’un dé. Considérons un dé à six faces (les côtés sont numérotés
de 1 à 6). La probabilité d’obtenir l’un des six côtés est de 1

6 .

Cependant, comme on ne peut pas prédire les résultats d’une expérience aléatoire, si
un dé est lancé un petit nombre de fois, on pourrait obtenir des résultats légèrement
différents pour chacun des six côtés.
# On lance un dé 20 fois et nous visualisons les résultats
library(TeachingDemos)
plot(dice(20,1))

Lançons maintenant un dé de 6 faces 10, puis 100, puis 10000, et enfin 100000 fois.
library(ggplot2)
dice_roll <- function(time)

{
true <- c(1, 1, 1, 1, 1, 1)/6
res <- sample(1:6, size = time, replace = TRUE)
out <- data.frame(Value = c(unique(res)[order(unique(res))],

1:6),
Res = c(table(res)/time, true),
Exp = c(rep("Observé",

length(unique(res))),
rep("Attendu", 6)))

print(ggplot(out, aes(x = Value, y = Res, fill = Exp)) +
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Figure 1.2 – Résultats d’un lancer de dé après 20 essais
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geom_histogram(stat = "identity", position = "dodge") +
scale_x_discrete(breaks = c(1:6)))

}
dice_roll(10)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

Value

R
es

Exp

Attendu

Observé

Figure 1.3 – Lancer un dé 10 fois

dice_roll(100)

dice_roll(10000)

dice_roll(100000)

Au fur et à mesure que le nombre de lancers de dés augmente, la probabilité d’obtenir
un côté donné se rapproche de la probabilité attendue de 1

6 .

En résumé, la statistique dite fréquentiste considère la probabilité comme la fréquence
attendue d’occurrence d’un événement (par exemple, le lancer de dé) sur le long terme.
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Figure 1.4 – Lancer un dé 100 fois
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Figure 1.5 – Lancer un dé 10000 fois
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Figure 1.6 – Lancer un dé 100000 fois
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1.4 Définition Bayésienne de la probabilité
La probabilité Bayésienne est une interprétation du concept de probabilité, dans la-
quelle, au lieu de la fréquence ou de la propension d’un phénomène, la probabilité est
interprétée comme une attente raisonnable représentant un état de connaissance ou
comme une quantification d’une croyance personnelle.

L’interprétation bayésienne de la probabilité peut être vue comme une extension de la
logique propositionnelle qui permet de raisonner avec des hypothèses, c’est-à-dire avec
des propositions dont la vérité ou la fausseté est inconnue.

À titre d’exemple, il arrive souvent qu’on émette des jugements du genre : “Il y a une
chance sur deux que j’aie réussi tel examen à la session de janvier”. Si je ne connais pas
encore ma note, une telle phrase énonce plutôt un degré de croyance ou de confiance
dans l’affirmation qui est faite. C’est une probabilité subjective, qui n’a pas de fonde-
ment fréquentiste. En réalité, les dés sont jetés. La copie a été rendue, elle est peut-être
déjà corrigée et la note est peut-être déjà inscrite sur la feuille. La notion Bayésienne de
probabilité est surtout utilisée en Intelligence Artificielle, puisqu’elle permet d’associer
des degrés de confiance à la conclusion de raisonnements.

Dans la vue bayésienne, une probabilité est attribuée à une hypothèse, tandis que sous
inférence fréquentiste, une hypothèse est généralement testée sans se voir attribuer une
probabilité.

La probabilité bayésienne appartient à la catégorie des probabilités de prévision ; pour
évaluer la probabilité d’une hypothèse, le probabiliste bayésien spécifie une probabilité
a priori. Ceci, à son tour, est ensuite mis à jour à une probabilité postérieure à la
lumière de nouvelles données pertinentes (preuves). L’interprétation bayésienne fournit
un ensemble standard de procédures et de formules pour effectuer ce calcul.

Le terme Bayésien dérive du mathématicien et théologien du 18ème siècle Thomas
Bayes, qui a fourni le premier traitement mathématique d’un problème non trivial
d’analyse de données statistiques en utilisant ce qui est maintenant connu sous le nom
d’inférence bayésienne.
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Chapitre 2

Notion de Probabilité

La notion moderne de probabilité nécessite la définition préalable de l’ensemble des
évènements élémentaires et de certains sous-ensembles intéressants que l’on nommera
“évènements” et auxquels on pourra attacher une probabilité.

2.1 Évènements élementaires
La lettre Omega Ω est utilisée pour désigner l’ensemble des évènements simples, ainsi
qu’un évènement élémentaire 𝜔

𝜔 ∈ Ω.
Exemples :

Premier exemple : jeu de Pile ou Face

Ω = {𝑃 , 𝐹}
Deuxième exemple : jet d’un dé à six faces

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Troisième exemple : nombre de pièces défectueuses dans un lot de trois pièces. Si B =
bonne, M = mauvaise, c’est à dire, 𝜔 = {𝐵, 𝑀}, alors

Ω = {𝐵𝐵𝐵, 𝐵𝐵𝑀, 𝐵𝑀𝐵, 𝑀𝐵𝐵, 𝐵𝑀𝑀, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑀𝐵, 𝑀𝑀𝑀}

ou encore

21
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Ω = {𝐵, 𝑀}3 = {𝐵, 𝑀} × {𝐵, 𝑀} × {𝐵, 𝑀}
c’est à dire ∣ Ω ∣= 8.

Quatrième exemple : le lotto. Tous les ensembles de 6 nombres différents entre 1 et 42,
sans ordre.
# Générer des combinaisons
## de n éléments pris m à la fois
# Exemple du lotto
# 42 nombres, pris 6 à la fois
x <- c(1:42)
combn(x, 6)

Dans tous les exemples précédents, Ω est fini, ∣ Ω ∣< ∞.

Exemple ou Ω est infini : temps séparant les arrivées de deux clients successifs à
un guichet : dans ce cas, Ω = ℝ+, c’est à dire l’ensemble des nombres réels positifs ou
nuls.

2.2 Classe des évènements 𝒜
𝒜 est un sous-ensemble de parties de Ω. On note 𝒫(Ω) ou encore 2Ω, l’ensemble des
parties de l’ensemble Ω. Donc,

𝒜 ⊆ 𝒫(Ω) = 2Ω.

Tout évènement est un ensemble d’évènements élémentaires.

Exemple. Soit l’évènement 𝐴 défini par obtenir un numéro pair avec un dé.

𝐴 ∈ 𝒜 ∶ 𝐴 = {2, 4, 6}

Cas ou Ω est fini ou infini dénombrable. Il n’y a pas d’inconvénient à prendre
𝒜 = 𝒫(Ω). Tout ensemble d’évènements élémentaires est un évènement.

Cas ou Ω est fini ou infini dénombrable. Dans le cas où Ω est, par exemple, l’en-
semble ℝ des nombres réels, il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de définir
𝒜 = 𝒫 (Ω). Dans ce cas, on prendra pour 𝒜, un sous-ensemble de 𝒫 (Ω), mais ce sous-
ensemble doit avoir un certain nombre de propriétés. En particulier, on doit pouvoir
considérer des évènements qui sont la réunion ou l’intersection d’autres évènements (et
même des réunions ou des intersections d’une infinité dénombrable d’évènements). On
doit aussi pouvoir considérer l’évènement complémentaire d’un évènement. On deman-
dera donc que 𝒜 soit une 𝜎-algèbre de parties de Ω.
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2.2.1 Rappel de notions ensemblistes
évènement singleton : évènement constitué d’un seul évènement élémentaire. Par
exemple : 𝐴 = {2}, c’est l’évènement obtenir un deux en lancant un dé.

𝐴 = Ω\𝐴 = complément de A = {𝜔 ∈ Ω ∶ 𝜔 ∉ 𝐴}.

𝐴 ∪ 𝐵 : les éléments de 𝐴 union ceux de 𝐵. ex : Obtenir un 2 (= A) ou un nombre
impair (= 𝐵 = {1, 3, 5}).

𝐴 ∩ 𝐵 : les éléménts dans 𝐴 et dans 𝐵. ex : Obtenir un 2 (= A) et un nombre impair.

𝐴\𝐵 : Les éléments de A qui ne sont pas dans 𝐵. Par exemple, 𝐴\𝐵 = 𝐴, ici.

Un évènement peut être inclus dans un autre : 𝐴 ⊆ 𝐶. Par exemple : 𝐴 ⊆ 𝐶 où 𝐴 =
obtenir un 2 et 𝐶 = {2, 4, 6} = obtenir un nombre pair.

𝒫(Ω) désigne l’ensemble des parties de Ω. Tous les sous-ensembles de Ω
sont des éléments de l’ensemble 𝒫(Ω). Par exemple, si Ω = {1, 2, 3} alors
𝒫(Ω) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}.

𝒫(Ω) contient 2|Ω| éléments (|Ω| désigne le cardinal de Ω, c’est à dire le nombre de ses
éléments).

2.2.2 Terminologie concernant les évènements
— Évènement certain : Ω.
— Évènement impossible : ∅.
— Évènement exclusifs (𝐴𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼) : condition 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅ ∀𝑖 ≠ 𝑗.
— Évènement totalement exclusifs (𝐴𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼) : les 𝐴𝑖 forment une partition de Ω,

c’est-à-dire :
— 𝐴𝑖 non vides.
— exclusifs : 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅ ∀𝑖 ≠ 𝑗.
— ∪𝑖∈𝐼𝐴𝑖 = Ω.

Évènement complémentaire de 𝐴 : 𝐴 = Ω\𝐴.

2.2.3 𝜎-algebre des parties d’un ensemble (définition)
Une 𝜎-algèbre (parfois appelée une tribu, un corps de Borel ou un 𝜎-champ) est un
type d’algèbre d’ensembles. Une algèbre d’ensembles n’a besoin d’être fermée que sous
l’union ou l’intersection d’un nombre fini de sous-ensembles.

L’utilisation principale des 𝜎-algèbres est dans la définition des mesures ; spécifique-
ment, la collection de ces sous-ensembles pour lesquels une mesure donnée est définie
est nécessairement une 𝜎-algèbre.
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En probabilité, une 𝜎-algèbre est interprétée comme l’ensemble d’évènements auxquels
on peut attribuer des probabilités. Les 𝜎-algèbres sont essentielles dans la définition de
l’espérance conditionnelle.

En statistique, des (sous) 𝜎-algèbres sont nécessaires pour la définition mathématique
formelle d’une statistique suffisante, en particulier lorsque la statistique est une fonction
ou un processus aléatoire et que la notion de densité conditionnelle n’est pas applicable.

𝒜 est une 𝜎-algèbre de parties de Ω si

— 𝒜 est stable par complémentarité :

𝐴 ∈ 𝒜 ⇒ 𝐴 ∈ 𝒜.
— 𝒜 est stable par réunion dénombrable :

Si 𝐴𝑖 𝑖 ∈ 𝐼 est une famille finie ou dénombrable d’ensembles appartenant à 𝒜, la
réunion de ces ensembles appartient à 𝒜, c’est à dire,

⋃
𝑖∈𝐼

𝐴𝑖 ∈ 𝒜.

— 𝒜 est stable par intersection dénombrable :

Si 𝐴𝑖 𝑖 ∈ 𝐼 est une famille finie ou dénombrable d’ensembles appartenant à 𝒜, l’inter-
section de ces ensembles appartient à 𝒜, c’est à dire

⋂
𝑖∈𝐼

𝐴𝑖 ∈ 𝒜.

2.2.3.1 Propriétés (conséquences de la définition d’une 𝜎-algèbre sur Ω)

Soit 𝒜 une 𝜎-algèbre sur Ω. On a :

— Ω ∈ 𝒜, puisque l’on peut prendre un élément 𝐴 ∈ 𝒜 et écrire Ω = 𝐴 ∪ 𝐴.
— ∅ ∈ 𝒜, puisque ∅ = Ω.

— Soit 𝐴𝑖 ∈ 𝒜 une famille d’évènements indexée par 𝑖, qui prend ses valeurs
dans l’ensemble 𝐼 , fini ou dénombrable. L’intersection des évènements 𝐴𝑖 est un
évènement :

∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝐴𝑖 ∈ 𝒜 ⇒ ⋂
𝑖∈𝐼

𝐴𝑖 ∈ 𝒜.
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2.3 Classe des évènements dans le cas où Ω est infini
non dénombrable

Si Ω est fini ou même infini dénombrable (autant d’éléments que ℕ ou ℚ), il n’y a pas
d’inconvénient à prendre pour 𝒜 l’ensemble des parties de Ω, 𝒫(Ω).
Mais lorsque Ω = ℝ, par exemple, il faut envisager de prendre pour 𝒜 un sous-ensemble
de 𝒫(Ω). La bonne structure à imposer à 𝒜 est celle de 𝜎-algèbre de parties de Ω.

Remarquons d’abord que la définition de 𝜎-algèbre est redondante : abandonner la
condition de la stabilité par réunion dénombrable ou la condition de la stabilité par
intersection dénombrable ne change pas la notion. Nous le montrons après un rappel
sur les lois de De Morgan.

2.3.1 Rappel : Lois de De Morgan
Si 𝐶 et 𝐷 sont des sous-ensembles d’un ensemble Ω, le complément de leur réunion est
l’intersection de leurs compléments et le complément de leur intersection est la réunion
de leurs compléments :

𝐶 ∪ 𝐷 = 𝐶 ∩ 𝐷
𝐶 ∩ 𝐷 = 𝐶 ∪ 𝐷.

Ces propriétés sont valables pour des réunions et des intersections quelconques de sous-
ensembles (pas seulement des réunions et des intersections de deux sous-ensembles).

2.3.2 Preuve de la redondance.
Supposons que 𝒜 soit stable par complémentation et par réunion dénombrable. Mon-
trons que 𝒜 est stable par intersection dénombrable. Si 𝐴𝑖 𝑖 ∈ 𝐼 est une famille finie ou
dénombrable d’ensembles appartenant à 𝒜, l’intersection de ces ensembles appartient
à 𝒜 car :

⋂
𝑖∈𝐼

𝐴𝑖 = ⋃
𝑖∈𝐼

𝐴𝑖.

On démontre similairement que si 𝒜 est stable par complémentation et par intersection
dénombrable, alors 𝒜 est stable par réunion dénombrable.

2.3.2.1 Remarque

Pourquoi se limiter à des réunions dénombrables ? Si on admet toutes les réunions
et que les singletons sont tous des évènements, c’est-à-dire des éléments de 𝒜, alors
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𝒜 = 𝒫(Ω). Les réunions non dénombrables ne vont pas bien avec le besoin d’attribuer
une probabilité à tous les évènements 𝐴 ∈ 𝒜 d’un point de vue mathématique.

2.3.2.2 Cas particulier Ω = ℝ
Sur ℝ, on va travailler avec la 𝜎-algèbre borélienne ℬ (provenant d’Emile Borel, ma-
thématicien français 1871-1956), c’est-à-dire la 𝜎-algèbre engendrée par l’ensemble ℐ
des intervalles de ℝ :

— ℐ = intervalles de ℝ
— ℬ = 𝜎(ℐ) = la plus petite 𝜎-algèbre contenant ℐ.

Pour construire une probabilité sur (ℝ, ℬ), on peut procéder comme suit :

— définir la probabilité pour tous les intervalles ∈ ℐ
— étendre la probabilité en utilisant la 𝜎-additivité de 𝒜 et l’additivité de ℙ, aux

réunions dénombrables d’évènements exclusifs :

𝐴𝑖 𝑖 ∈ ℕ, 𝐴𝑖 exclusifs (𝐴𝑖 ⋂ 𝐴𝑗 = 𝜙, ∀𝑖 ≠ 𝑗),
ℙ(∪𝑖∈ℕ𝐴𝑖) = ∑

𝑖∈ℕ
ℙ(𝐴𝑖).

Par exemple, ℙ s’étend aux demi-droites ] −∞, 𝑥] et [𝑥, +∞ [

ℙ(] − ∞,
√

2[) = ℙ([1,
√

2[) + ℙ([0, 1[) + ℙ([−1, 0[) + ℙ([−2, −1[) + …

= ℙ([1,
√

2[) +
∞

∑
𝑖=1

ℙ([1 − 𝑖, 2 − 𝑖[)

qui peut être calculé si on connaît la probabilité des intervalles.

— On peut montrer qu’une probabilité sur ℐ s’étend de manière unique à tous les
boréliens 𝐵 ∈ ℬ.

2.3.2.3 Exemple

Prenons le cas de la distribution uniforme 𝑈[0, 10] sur [0, 10], intervalle de ℝ. Comment
construire l’espace probabilisé correspondant ?

Ω = [0, 10] ; 𝒜 = ℬ ([0, 10]) = 𝜎 (ℐ ([0, 10])) .

L’espace des évènements élémentaires Ω est l’intervalle [0, 10]. L’espace des évène-
ments 𝒜 est la 𝜎-algèbre borélienne engendrée par les intervalles contenus dans [0, 10]
(ℐ ([0, 10]) est l’ensemble des intervalles de l’intervalle [0, 10]).
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On définit ℙ = 𝑈[0, 10] sur ℐ ([0, 10]) par :

∀𝑎, 𝑏 ∈ [0, 10] , avec 𝑎 ≤ 𝑏 ∶

ℙ[(𝑎, 𝑏)] = 𝑏 − 𝑎
10 .

ℙ s’étend à des ensembles plus compliqués comme les unions dénombrables d’ensembles
disjoints.

Par exemple :

Si 𝐴 = [0, 8] ∪ [9, 9.8] ∪ [9.9, 9.98] ∪ … ∪ [10(1 − 1
10𝑛 ), 10(1 − 2

10𝑛+1 )] ∪ … ,

alors,

ℙ(𝐴) = 1
10 (8 + 0.8 + 0.08 + … + 8.10−𝑛 + …) = 0.8888 …

2.4 Notion de Probabilité
2.4.1 Les trois axiomes de Kolmogorov
Soit Ω un ensemble et 𝒜 une 𝜎-algèbre de parties de Ω. On appelle probabilité sur
(Ω, 𝒜) une fonction de ℙ associant un nombre réel à toute partie de Ω appartenant à
𝒜

ℙ ∶ 𝒜 → ℝ ∶ 𝐴 → ℙ(𝐴) ∈ ℝ
et qui possède les propriétés suivantes :

1) Nonnégativité

ℙ(𝐴) ≥ 0 ∀𝐴 ∈ 𝒜

2) Normalisation

ℙ(Ω) = 1
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3) Additivité pour évènement exclusifs (ou 𝜎-additivité) 𝐴𝑖 𝑖 ∈ 𝐼 (ou 𝐼 en-
semble d’indices fini ou infini dénombrable) et exclusifs (c’est à dire condition
𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅∀𝑖 ≠ 𝑗)

ℙ(∪𝑖∈𝐼𝐴𝑖 =
∞

∑
𝑖=1

ℙ(𝐴𝑖))

ces trois propriétés sont les axiomes des probabilités définissant la notion fréquentiste
de probabilité, et ont été introduits par Andrey Kolmogorov en 1933.

2.4.2 Conséquences des trois axiomes de Kolmogorov
2.4.2.1 Monotonicité

Si 𝐴 ⊆ 𝐵, alors, ℙ(𝐴) ≤ ℙ(𝐵).
Si A est un sous-ensemble ou égal à B, alors la probabilité de A est plus petite ou égale
à la probabilité de B.

Preuve de la monotonicité : pour vérifier la propriété des monotonicité, nous défi-
nissons 𝐸1 = 𝐴 et 𝐸2 = 𝐵\𝐴, où 𝐴 ⊆ 𝐵, et 𝐸𝑖 = ∅ pour 𝑖 ≥ 3. Les ensembles 𝐸𝑖 sont
mutuellement exclusifs et 𝐸1 ∪ 𝐸2 ∪ … = 𝐵. D’après le troisième axiome,

ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵\𝐴) +
∞

∑
𝑖=3

ℙ (𝐸𝑖) = ℙ(𝐵)

puisque, d’après le premier axiome, la partie gauche de l’équation est une série de
nombres non-négatifs, et puisqu’elle converge vers ℙ(𝐵) qui est finie, on obtient à la
fois ℙ(𝐴) ≤ ℙ(𝐵) et ℙ(∅) = 0.

2.4.2.2 Probabilité de l’ensemble vide

ℙ(∅) = 0

Dans certains cas, ∅ n’est pas le seul évènement avec une probabilité égale à 0.

Preuve de la probabilité de l’ensemble vide

On peut fournir une preuve supplémentaire en plus de la monotonicité en ce qui
concerne ℙ(∅) = 0, et ce par l’absurde.

Si ℙ(∅) = 𝑎, alors ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵\𝐴) + ∑∞
𝑖=3 ℙ (𝐸𝑖) = ℙ(𝐵) n’est pas plus petite que

l’infini :
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∞
∑
𝑖=3

ℙ (𝐸𝑖) =
∞

∑
𝑖=3

ℙ(∅) =
∞

∑
𝑖=3

𝑎 = { 0 si 𝑎 = 0
∞ si 𝑎 > 0

Si 𝑎 > 0 alors on obtient une contradiction, puisque la somme ne peut pas dépasser
ℙ(𝐵) qui est fini. Donc, 𝑎 = 0.

2.4.2.3 La règle du complément

ℙ(𝐴) = ℙ(Ω\𝐴) = 1 − ℙ(𝐴)

Preuve de la règle du complément : soient 𝐴, 𝐴 deux évènements mutuellement
exclusifs et que 𝐴 ∪ 𝐴 = Ω :

— par l’axiome 3,

ℙ(𝐴 ∪ 𝐴) = ℙ(𝐴) + ℙ(𝐴)
— par l’axiome 2,

ℙ(𝐴 ∪ 𝐴) = ℙ(Ω) = 1

⇒ ℙ(𝐴) + ℙ(𝐴) = 1

∴ℙ(𝐴) = 1 − ℙ(𝐴).

2.4.2.4 La limite numérique

0 ≤ ℙ(𝐸) ≤ 1 ∀𝐸 ∈ 𝐹

où F est l’espace de l’évènement.

Preuve de la limite numérique : donnés la règle du complément ℙ(𝐸) = 1 − ℙ(𝐸)
et l’axiome 1 ℙ(𝐸) > 0

1 − ℙ(𝐸) ≥ 0

⇒ 1 ≥ ℙ(𝐸)

∴0 ≤ ℙ(𝐸) ≤ 1
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2.4.2.5 La loi additive des probabilités

La probabilité que 𝐴 ou 𝐵 surviennent est la somme des probabilités que 𝐴 survienne
et que 𝐵 survienne, moins la probabilité que 𝐴 et 𝐵 surviennent ensemble.

ℙ(𝐴 ∪ 𝐵) = ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵) − ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)

Preuve de la loi additive des probabilités. Premièrement, de par le 3ème axiome,

ℙ(𝐴 ∪ 𝐵) = ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵\𝐴)

donc, en ré-écrivant 𝐵\𝐴 comme 𝐵\(𝐴 ∩ 𝐵), alors,

ℙ(𝐴 ∪ 𝐵) = ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵\(𝐴 ∩ 𝐵))
de plus,

ℙ(𝐵) = ℙ(𝐵\(𝐴 ∩ 𝐵)) + ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)

en additionnant ℙ(𝐴) et ℙ(𝐵), on obtient :

ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵) = [ℙ(𝐴 ∪ 𝐵) − ℙ(𝐵\(𝐴 ∩ 𝐵))]

+[ℙ(𝐵\(𝐴 ∩ 𝐵)) + ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)]

∴ℙ(𝐴 ∪ 𝐵) = ℙ(𝐴) + ℙ(𝐵) − ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)

2.4.2.6 Probabilité d’une réunion quelconque

La loi additive des probabilités peut être généralisée pour tout évènement, c’est à dire
la réunion ∪𝑛

𝑖=1𝐴𝑖.

Soit 𝐴𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, avec 𝐴𝑖 ⊆ Ω. On a :

ℙ(∪𝑛
𝑖=1𝐴𝑖) = ∑ ℙ(𝐴𝑖) − ∑

𝑖<𝑗
ℙ(𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗) + ∑

𝑖<𝑗<𝑘
ℙ(𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 ∩ 𝐴𝑘)

+ … + (−1)𝑛+1ℙ(∩𝑛
𝑖=1𝐴𝑖)
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2.4.2.7 Décomposition d’une réunion en ensembles dijoints

Soit 𝐴𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛 avec 𝐴𝑖 ⊆ Ω.

𝐵𝑖 peut être défini comme suit :

— 𝐵1 = 𝐴1
— 𝐵2 = 𝐴2\𝐴1
— 𝐵3 = 𝐴3\(𝐴1 ∪ 𝐴2)
— …
— 𝐵𝑖 = 𝐴𝑖\(𝐴1 ∪ … ∪ 𝐴𝑖−1)

On a :

ℙ(∪𝑛
𝑖=1𝐴𝑖) =

𝑛
∑
𝑖=1

ℙ(𝐵𝑖).

Preuve : 𝐵𝑖 peut être ré-écrit comme

𝐵𝑖 = 𝐴𝑖\(∪𝑖−1
𝑗=1𝐴𝑗)

= 𝐴𝑖 ∩ (∪𝑖−1
𝑗=1𝐴𝑗) (complément de ∪𝑖−1

𝑗=1 𝐴𝑗)

= 𝐴𝑖 ∩ (∩𝑖−1
𝑗=1𝐴𝑗) .

Le passage à la dernière ligne utilise la propriété de De Morgan, qui dit que :

𝐶 ∪ 𝐷 = 𝐶 ∩ 𝐷.

2.4.2.7.1 Conséquence : Inégalité de Boole

ℙ (∪𝑛
𝑖=1𝐴𝑖) ≤

𝑛
∑
𝑖=1

ℙ(𝐴𝑖).

2.5 De l’ensemble de puissance à l’espace de proba-
bilité

2.5.1 Notions analytiques et topologiques préliminaires
2.5.1.1 Une fonction dérivable est toujours continue

Soit 𝑓 une fonction réelle définie sur un intervalle 𝐼 . Soit 𝑥0 ∈ 𝐼 tel que 𝑓 est dérivable
en 𝑥0. Alors 𝑓 est continue en 𝑥0.
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Preuve. 𝑓 ′(𝑥0) existe par hypothèse. Nous avons donc

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥0) = 𝑓(𝑥) − 𝑓 ′(𝑥0)
𝑥 − 𝑥0

× (𝑥 − 𝑥0)

→ 𝑓 ′(𝑥0) × 0

quand 𝑥 → 𝑥0. Alors

𝑓(𝑥) → 𝑓(𝑥0)

quand 𝑥 → 𝑥0, ou en d’autres termes

lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0)

le résultat suit par la définition de continu 1.

2.5.1.2 La règle du produit

La règle du produit est une formule utilisée pour trouver les dérivées de produits d’une
fonctions. Il est défini comme

(𝑓 ∘ 𝑔)′ = 𝑓 ′𝑔 + 𝑓𝑔′

Preuve. Soient ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) et supposons que 𝑓 et 𝑔 soient chacune dérivable en
𝑥. Nous voulons prouver que ℎ est dérivable en 𝑥 et que sa dérivée, ℎ′(𝑥) est donnée
par 𝑓 ′(𝑥)𝑔(𝑥)+𝑓(𝑥)𝑔′(𝑥). Pour ce faire, nous ajoutons 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥+Δ𝑥)−𝑓(𝑥)𝑔(𝑥+Δ𝑥)
(ce qui revient à zéro et ne change pas la valeur) et utilisons les propriétés des limites.

1. 𝑓 est continu sur 𝑥 si et seulement si la limite lim𝑦→𝑥 𝑓(𝑥) existe et lim𝑦→𝑥 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥).
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ℎ′(𝑥) = lim
Δ𝑥→0

ℎ(𝑥 + Δ𝑥) − ℎ(𝑥)
Δ𝑥

= lim
Δ𝑥→0

𝑓(𝑥 + Δ𝑥)𝑔(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)
Δ𝑥

= lim
Δ𝑥→0

𝑓(𝑥 + Δ𝑥)𝑔(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥 + Δ𝑥) + 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)
Δ𝑥

= lim
Δ𝑥→0

[𝑓(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)] ⋅ 𝑔(𝑥 + Δ𝑥) + 𝑓(𝑥) ⋅ [𝑔(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑔(𝑥)]
Δ𝑥

= lim
Δ𝑥→0

𝑓(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)
Δ𝑥 ⋅ lim

Δ𝑥→0
𝑔(𝑥 + Δ𝑥) + lim

Δ𝑥→0
𝑓(𝑥) ⋅ lim

Δ𝑥→0
𝑔(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑔(𝑥)

Δ𝑥
= 𝑓 ′(𝑥)𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥)𝑔′(𝑥).

Le fait que

lim
Δ𝑥→0

𝑔(𝑥 + Δ𝑥) = 𝑔(𝑥)

est déduit depuis le théorème une fonction dérivable est continue.

2.5.1.3 L’ensemble vide est sous-ensemble de tous les ensembles

L’ensemble vide ∅ est un sous-ensemble de tout ensemble (lui-même inclu), c’est à dire

∀𝑆 ∶ ∅ ⊆ 𝑆

De par la définition de sous-ensemble, ∅ ⊆ 𝑆,

∀𝑥 ∶ (𝑥 ∈ ∅ ⟹ 𝑥 ∈ 𝑆)

Par la définition d’ensemble vide,

∀𝑥 ∶ ¬(𝑥 ∈ ∅)

donc, ∅ ⊆ 𝑆 est une vérité vide de sens.
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2.5.1.4 L’ensemble vide est unique

L’ensemble vide est unique. Soient ∅ et ∅′ deux ensembles vides. De par la propriété
l’ensemble vide est sous ensemble de tous les ensembles, nous avons ∅ ⊆ ∅′, puisque ∅
est vide. Nous avons également dans l’autre sens ∅′ ⊆ ∅ puisque ∅′ est vide. De par la
définition d’égalité des ensembles 2, nous avons ∅ = ∅′. Dès lors il n’existe qu’un seul
ensemble vide.

2.5.1.5 Le produit cartésien est vide si et seulement si le facteur est vide.

𝑆 × 𝑇 = ∅ ⇔ 𝑆 = ∅ ∨ 𝑇 = ∅
donc

𝑆 × ∅ = ∅ = ∅ × 𝑇

Preuve.

𝑆 × 𝑇 ≠ ∅

de par la définition de l’ensemble vide,

→ ∃(𝑠, 𝑡) ∈ 𝑆 × 𝑇

de par la définition de produit cartésien,

→ ∃𝑠 ∈ 𝑆 ∧ ∃𝑆 × 𝑇
de par la définition de l’ensemble vide,

→ 𝑆 ≠ ∅ ∧ 𝑇 ≠ ∅

de par les lois de De Morgan

→ ¬(𝑆 = ∅ ∨ 𝑇 = ∅)

donc, par la règle de transposition 3 :

𝑆 = ∅ ∨ 𝑇 = ∅ ⇔ 𝑆 × 𝑇
2. Deux ensembles 𝑆 et 𝑇 sont égaux si et seulement si 𝑆 est un sous ensemble de 𝑇 et 𝑇 est un

sous ensemble de S.
3. Une affirmation et sa contrapositive ont la même valeur de vérité
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2.5.1.6 Fonction caractéristique

Soit 𝐸 ⊆ 𝑆. La fonction caractéristique de 𝐸 est la fonction 𝜒𝐸 ∶ 𝑆 → {0, 1} définie
comme

𝜒𝐸𝑥 = {1 ∶ 𝑥 ∈ 𝐸
0 ∶ 𝑥 ∉ 𝐸

c’est à dire

𝜒𝐸𝑥 = {1 ∶ 𝑥 ∈ 𝐸
0 ∶ 𝑥 ∈ 𝐸𝑆

où 𝐸𝑆 est le complément de 𝐸 relatif à 𝑆.

Le support de 𝜒𝐸, supp 𝜒𝐸, est l’ensemble 𝐸, c’est à dire

supp 𝜒𝐸 = {𝑥 ∈ 𝑆 ∶ 𝜒𝐸𝑥 = 1}

2.5.1.7 Relation

Soient 𝑆 × 𝑇 un produit cartésien de deux ensembles 𝑆 et 𝑇 . Une relation sur 𝑆 × 𝑇
est un triplet ordonné

ℛ = (𝑆, 𝑇 , 𝑅)

où ℛ ⊆ 𝑆 × 𝑇 est un sous-ensemble du produit cartésien de 𝑆 et 𝑇 .

Une relation met en relation certains éléments d’un ensemble 𝑆 avec des éléments d’un
autre ensemble 𝑇 .

2.5.1.8 Cartographie

Pour tout 𝑥 ∈ 𝑆, 𝑦 ∈ 𝑇 une cartographie de 𝑆 à 𝑇 est une relation binaire sur le
produit cartésien

𝑆 × 𝑇 = {(𝑥, 𝑦) ∶ 𝑥 ∈ 𝑆 ∧ 𝑦 ∈ 𝑇 }

qui associe chaque élément de 𝑆 à exactement un élément de 𝑇 . Dans cette cartographie
𝑆 est appelée le domaine Dom(𝑓), et 𝑇 est appelé le co-domaine Cdm(𝑓).
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2.5.1.8.1 Cartographie identitaire La cartographie identitaire d’un ensemble 𝑆
est la cartographie 𝐼𝑆 ∶ 𝑆 → 𝑆 définie comme

𝐼𝑆 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆 × 𝑆 ∶ 𝑥 = 𝑦}

c’est à dire une cartographie où chaque élément est fixé.

2.5.1.8.2 Cartographie vide Soit 𝑇 un ensemble. Alors la cartographie dont le
domaine est l’ensemble vide et dont le codomaine est 𝑇 est appelée la cartographie
vide

∅ ⊆ ∅ × 𝑇 = ∅

la cartographie vide est aussi connue comme une fonction vide, une cartographie nulle
ou encore une fonction nulle.

2.5.1.8.3 La cartographie vide est une cartographie Pour chaque ensemble
𝑇 la cartographie vide où le domaine est l’ensemble vide, est une cartographie.

Preuve. Soit 𝑓 ∶ ∅ → 𝑇 l’ensemble vide.

∀𝑥 ∈ ∅ ∶ ∃𝑦 ∈ 𝑇 ∶ (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑓

est une vérité vide de sens montrant que 𝑓 est une relation totale gauche.

L’expression suivante est aussi une vérité vide de sens

∀𝑥 ∈ ∅ ∶ ∀𝑦1, 𝑦2 ∈ 𝑇 ∶ (𝑥, 𝑦1)

montrant que 𝑓 est une relation de plusieurs à un (ou multivoque) 4. De par la définition
de cartographie (associer à chaque élément du domaine un élément du codomaine) donc
on obtient le résultat.

2.5.1.9 Une relation vide est cartographie si et seulement si le domaine est
un ensemble vide.

Soient 𝑆 et 𝑇 des ensembles. La relation nulle ℛ = ∅ ⊆ 𝑆 × 𝑇 est une cartographie si
et seulement si 𝑆 = ∅.

4. ∀𝑥 ∈ Dom(ℛ) ∶ ∀𝑦1, 𝑦2 ∈ Cdm(ℛ) ∶ (𝑥, 𝑦1) ∈ ℛ ∧ (𝑥, 𝑦2) ∈ ℛ ⟹ 𝑦1 = 𝑦2, c’est à dire
chaque élément du domaine de ℛ se rapporte à pas plus que un élément de son codomaine.
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Preuve. condition suffisante : soit 𝑆 = ∅. Alors la relation nulle ℛ = ∅ ⊆ 𝑆 ×𝑇 est une
cartographie d’après la propriété une cartographie vide est une cartographie. Condition
nécessaire : soit 𝑆 = ∅. Depuis la définition d’un ensemble vide, 𝑆 ≠ ∅ ⟹ ∃𝑥 ∈ 𝑆.
Donc :

ℛ = ∅

de par la définition d’un ensemble vide,

→ ∃𝑥 ∈ 𝑆¬∃𝑦 ∈ 𝑇 ∶ (𝑥, 𝑦) ∈ ℛ

de par la définition de cartographie

→ 𝑅

n’est pas une cartographie.

2.5.1.10 Une cartographie vide est unique

Pour chaque ensemble 𝑇 il existe exactement une cartographie vide 𝑓 ∶ ∅ → 𝑇 dont le
domaine est l’ensemble vide.

Preuve. Par définition une cartographie de ∅ à 𝑇 est un sous-ensemble du produit
cartésien ∅ × 𝑇 :

𝑓 ∶ ∅ → 𝑇 ⊆ ∅ × 𝑇

De par le théorème une cartographie vide est une cartographie, nous obtenons que la
cartographie ∅ à 𝑇 .

De par le théorème le produit cartésien est vide si et seulement si le facteur est vide,
cela suit que la cartographie vide est égale à l’ensemble vide

∅ × 𝑇 = ∅

Dès lors, nous obtenons le résultat par la propriété l’ensemble vide est unique.
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2.5.1.11 La cartographie identitaire est une injection

Sur tout ensemble 𝑆, la cartographie identitaire 𝐼𝑆 ∶ 𝑆 → 𝑆 est une injection.

Preuve. De par la définition de cartographie identitaire

∀𝑥 ∈ 𝑆 ∶ 𝐼𝑆(𝑥) = 𝑥

donc

𝐼𝑆(𝑥) = 𝐼𝑆(𝑦) ⇒ 𝑥 = 𝑦

donc par définition 𝐼𝑆 est une injection.

2.5.1.12 Injection si et seulement si inverse gauche

Une cartographie 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 , 𝑆 ≠ ∅ est une injection si et seulement si

∃𝑔 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

où 𝑔 est une cartographie. C’est à dire, si et seulement si 𝑓 a un inverse gauche.

Preuve. Soit

∃𝑔 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

de par la propriété cartographie identitaire est une injection, 𝐼𝑆 est une injection, donc
𝑔 ∘ 𝑓 est injective, et donc 𝑓 est une injection.

2.5.1.13 Surjection si et seulement si inverse droit

Une cartographie 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑆, 𝑆 ≠ ∅ est une surjection si et seulement si

∃𝑔 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑓 ∘ 𝑔 = 𝐼𝑇

où 𝑔 est une cartographie et 𝐼𝑇 est la cartographie identitaire sur 𝑇 . C’est à dire, si et
seulement si 𝑓 a un inverse droit.

Preuve. Soient 𝐴, 𝐵, 𝐶 des ensembles. Soient 𝑓 ∶ 𝐵 → 𝐴 et 𝑔 ∶ 𝐶 → 𝐴 des cartogra-
pheis. Alors :

Img(𝑔) ⊆ Img(𝑓)
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si et seulement si

∃ℎ ∶ 𝐶 → 𝐵

telle que ℎ est une cartographie et 𝑓 ∘ ℎ = 𝑔.

Soient 𝐶 = 𝐴 = 𝑇 , 𝐵 = 𝑆 et 𝑔 = 𝐼𝑇 . Alors on peut ré-écrire

Img(𝐼𝑇 ) ⊆ Img(𝑓)

si et seulement si

∃𝑔 ∶ 𝑇 → 𝑆

telle que 𝑔 est une cartographie et 𝑓 ∘ 𝑔 = 𝐼𝑇 .

Nous savons que

Img(𝑓) ⊆ 𝑇 = Img(𝐼𝑇 )

donc le résultat suit par la définition de l’égalité des ensembles.

2.5.1.14 Cartographies inverses gauche et droite impliquent bijection

Soit 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 une cartographie. Soit 𝑓 telle que

∃𝑔1 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

∃𝑔2 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑓 ∘ 𝑔2 = 𝐼𝑇

où 𝑔1 et 𝑔2 sont des cartographies.

Alors 𝑓 est une bijection.

Preuve. Supposons que

∃𝑔1 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

∃𝑔2 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑓 ∘ 𝑔2 = 𝐼𝑇
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de par la propriété injection si et seulement si inverse gauche, 𝑓 est une injection. De
par la propriété surjection si et seulement si inverse droit, 𝑓 est une surjection. Etant
à la fois injection et surjection, 𝑓 est donc une bijection.

2.5.1.15 Les inverses gauche et droit d’une cartographie sont des cartogra-
phies inverses

Soit 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 une cartographie telle que

(1) ∶ ∃𝑔1 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

(2) ∶ ∃𝑔2 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑓 ∘ 𝑔2 = 𝐼𝑇

alors

𝑔1 = 𝑔2 = 𝑓−1

où 𝑓−1 est l’inverse de 𝑓 .

Preuve.

Depuis la propriété les cartographies inverses gauches et droites impliquent une bijection,
nous obtenons que 𝑓 est une bijection.

Soit 𝑦 ∈ 𝑇 et soit 𝑥 = 𝑓−1(y). 𝑥 existe car 𝑓 est surjective, et unique dans 𝑆 puisque
𝑓 est surjective.

Alors 𝑦 = 𝑓(𝑥), donc, par la cartographie identitaire sur 𝑆

𝑓−1(𝑦) = 𝑥 = 𝐼𝑆(𝑥)

par hypothèse

= 𝑔1 ∘ 𝑓(𝑥) = 𝑔1(𝑦)

donc 𝑓−1 = 𝑔1

Aussi, puisque 𝐼𝑇 est la cartographie identitaire sur 𝑇 ,

𝑓(𝑥) = 𝑦 = 𝐼𝑇 (𝑦)

par hypothèse
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𝑓 ∘ 𝑔2(𝑦)

puisque 𝑓 est injective

⇒ 𝑓−1(𝑦) = 𝑥 = 𝑔2(𝑦)

donc 𝑓−1 = 𝑔2.

2.5.1.16 Propriétés des bijections

2.5.1.16.1 Bijection a un inverse gauche et droit Soit 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 une bijection,
𝐼𝑆 la cartographie identitaire sur 𝑆, 𝐼𝑇 la cartographie identitaire sur 𝑇 , et 𝑓−1 l’inverse
de 𝑓 .

Alors

𝑓−1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

et

𝑓 ∘ 𝑓−1 = 𝐼𝑇

où ∘ dénote la composition de cartographie 𝑓 ∘ 𝑓−1 = 𝑓(𝑓−1).
Preuve.

Soit 𝑓 une bijection. Alors elle est à la fois injection et surjection avec l’existence de 𝑔1
et 𝑔2 de par les propriétés injection si et seulement si inverse gauche et surjection si
et seulement si inverse droit. Donc 𝑔1 = 𝑔2 = 𝑓−1 découle de la propriété les inverses
gauches et droit d’une cartographie sont cartographies inverses.

2.5.1.16.2 Bijection si et seulement si inverse gauche et droit Soit 𝑓 ∶ 𝑆 →
𝑇 une cartographie. 𝑓 est une bijection si et seulement si

(1) ∶ ∃𝑔1 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

(2) ∶ ∃𝑔2 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑓 ∘ 𝑔2 = 𝐼𝑇

ou 𝑔1 et 𝑔2 sont toutes les deux des cartographies. Il en suit également qu’il est néces-
sairement le cas que 𝑔1 = 𝑔2 pour que cela soit possible.
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Preuve.

Conditions suffisante : soit 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 une bijection. Alors, de par la propriété une
bijection a un inverse gauche et droit il suit que

(1) ∶ 𝑓−1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

(2) ∶ 𝑓 ∘ 𝑓−1 = 𝐼𝑇

Condition nécessaire : soit 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 une cartographie. Soit 𝑓 telle que

∃𝑔1 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑔1 ∘ 𝑓 = 𝐼𝑆

∃𝑔2 ∶ 𝑇 → 𝑆 ∶ 𝑓 ∘ 𝑔2 = 𝐼𝑇

où 𝑔1 et 𝑔2 sont des cartographies. Alors de par les propriétés la cartographie inverse
gauche et droite implique la bijection et les inverses gauche et droit d’une cartographie
sont des cartographies inverses il en suit que

𝑔1 = 𝑔2 = 𝑓−1

2.5.1.17 Cardinalité d’un ensemble de toutes les cartographies depuis un
ensemble vide

Soit 𝑇 un ensemble. Nous notons 𝑇 ∅ l’ensemble de toutes les cartographies de ∅ à 𝑆.

Alors, ∣ 𝑇 ∅ ∣= 1, où ∣ 𝑇 ∅ ∣ représente la cardinalité de ∅𝑆.

Preuve. Le seul élément de 𝑇 ∅ est la relation nulle ∅ × 𝑇 .

Depuis le théorème la relation nulle est cartographie si et seulement si le domaine est
un set vide, ∅ × 𝑇 est une cartographie de ∅ à 𝑇 .

Le résultat suit depuis le théorème la cartographie vide est unique.

2.5.1.18 Cardinalité d’un ensemble de toutes les cartographies

Soient 𝑆 et 𝑇 des ensembles. La cardinalité de l’ensemble de toutes les cartographies
de 𝑆 à 𝑇 (le nombre total de cartographies de 𝑆 à 𝑇 ) est

∣ 𝑇 𝒮 ∣=∣ 𝑇 ∣∣𝒮∣
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Preuve. Soient 𝑆 un ensemble 𝑆 = {𝑠1, … , 𝑠𝑛} de 𝑛 éléments et un 𝑇 un ensemble
𝑇 = {𝑡1, … , 𝑡𝑚}. Une cartographie 𝑓 de 𝑆 à 𝑇 est uniquement définie en choisissant
𝑓(𝑠1) (𝑚 options), puis 𝑓(𝑠2) (𝑚 options) et ainsi de suite jusqu’à choisir 𝑓(𝑠𝑛) (𝑚
options). Par la règle du produit, il existe 𝑚 × 𝑚 × … × 𝑚 (𝑛 fois), et donc 𝑚𝑛.

2.5.1.19 Image

Soit ℛ ⊆ 𝑆 × 𝑇 une relation. Soit 𝑋 ⊆ 𝑆 un sous ensemble de 𝑆. Alors l’ensemble
image (de 𝑋 par ℛ) est défini comme

ℛ[𝑋] ∶= {𝑡 ∈ 𝑇 ∶ ∃𝑠 ∈ 𝑋 ∶ (𝑠, 𝑡) ∈ ℛ}

2.5.1.20 Pré-image

Soit une cartographie 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 , et l’inverse 𝑓−1 ⊆ 𝑇 × 𝑆 défini comme

𝑓−1 = {(𝑡, 𝑠) ∶ 𝑓(𝑠) = 𝑡}

La pré-image de 𝑌 ⊆ 𝑇 sous 𝑓 est définie comme

𝑓−1[𝑌 ] ∶= {𝑠 ∈ 𝑆 ∶ ∃𝑡 ∈ 𝑌 ∶ 𝑓(𝑠) = 𝑡}

c’est à dire que la pré-image de 𝑌 sous 𝑓 est l’image de 𝑌 sous 𝑓−1.

Exemple : la pré-image de 𝐵 ∶= [−9, … , −4] ⊆ ℝ sous 𝑓(𝑥) = 𝑥2 est

𝑓−1[𝐵] = ∅

puisque la fonction inverse de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 est 𝑓−1(𝑥) = √𝑥.

En revanche, pour la même fonction 𝑓 , la pré-image d’un autre ensemble
𝐴 = [4, … , 9] ⊆ ℝ sous 𝑓 sera

𝑓−1[𝐴] = [−3, … , −2] ∪ [2, … , 3]

2.5.2 Ensemble de puissance
L’ensemble de puissance 𝒫(𝑆) d’un set 𝑆 est défini comme un ensemble composé des
sous-ensembles de 𝑆 (c’est à dire, ses éléments sont des ensembles eux-mêmes).

𝒫(𝑆) ∶= {𝑇 ∶ 𝑇 ⊆ 𝑆}
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De cette définition découle la propriété suivante :

𝑇 ∈ 𝒫(𝑆) ⇔ 𝑇 ⊆ 𝑆

Exemple : soit 𝑆 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}. Alors, l’ensemble de puissance

𝒫(𝑆) = {∅, {𝑎}, {𝑏}, {𝑐}, {𝑎, 𝑏}, {𝑎, 𝑐}, {𝑏, 𝑐}, 𝑆}

il contient donc 23 = 8 éléments.

2.5.2.1 Cardinalité de l’ensemble de puissance

La cardinalité (dans ce cas, le nombre d’éléments) de l’ensemble de puissance est égale
à

∣ 𝒫(𝑆) ∣= 2𝑛

2.5.2.1.1 Preuve Soit 𝑇 = {0, 1}. Pour tout 𝐴 ∈ 𝒫(𝑆), nous considérons la fonc-
tion caractéristique 𝜒𝐴 ∶ 𝑆 → 𝑇 définie comme

∀𝑥 ∈ 𝑆 ∶ 𝜒𝐴(𝑥) = { 1 ∶ 𝑥 ∈ 𝐴
0 ∶ 𝑥 ∉ 𝐴

Considérons maintenant la cartographie 𝑓 ∶ 𝒫(𝑆) → 𝑇 𝒮 ∶

∀𝐴 ∈ 𝒫(𝑆) ∶ 𝑓(𝐴) = 𝜒𝐴.

où 𝑇 𝒮 est l’ensemble de toutes les cartographies de 𝑆 à 𝑇 .

Considérons aussi la cartographie 𝑔 ∶ 𝑇 𝒮 → 𝒫(𝑆) ∶

∀𝜙 ∈ 𝑇 𝑆 ∶ 𝑔(𝜙) = 𝜙−1[{1}]

où 𝜙−1[{1}] est la pré-image de {1} sous 𝜙.

Considérons la fonctions caractéristique de 𝜙−1[{1}], notée 𝜒𝜙−1[{1}].

Nous avons :

∀𝑥 ∈ 𝑆 ∶ 𝜒𝜙−1[{1}](𝑥) = {1 ∶ 𝑥 ∈ 𝜙−1[{1}]
0 ∶ 𝑥 ∉ 𝜙−1[{1}]
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∀𝑥 ∈ 𝑆 ∶ 𝜒𝜙−1[{1}](𝑥) = {1 ∶ 𝜙(𝑥) = 1
0 ∶ 𝜙(𝑥) = 0

∀𝑥 ∈ 𝑆 ∶ 𝜒𝜙−1[{1}](𝑥) = 𝜙(𝑥)

Donc

∀𝜙 ∈ 𝑇 𝑆 ∶ (𝑓 ∘ 𝑔)(𝜙) = 𝑓(𝜙−1[{1}])

= 𝜒𝜙−1[{1}] = 𝜙

Donc, 𝑓 ∘ 𝑔 = 𝐼𝑇 𝒮 , c’est à dire la cartographie identitaire sur 𝑇 𝒮.

Considérons maintenant la pré-image de {1} sous 𝜒𝐴 :

𝜒𝐴[{1}] = 𝐴

depuis la définition de fonction caractéristique. Dès lors,

∀𝐴 ∈ 𝒫(𝑆) ∶ 𝑔 ∘ 𝑓(𝐴) = 𝑔(𝑓(𝐴)) = 𝑔(𝜒𝐴) = 𝜒𝐴[{1}] = 𝐴

donc 𝑔 ∘ 𝑓 = 𝐼𝒫(𝑆), c’est à dire la cartographie identitaire sur 𝒫(𝑆).
De par les propriétés de la bijection, puisque 𝑓 ∘ 𝑔(𝜙) = 𝐼𝑇 𝒮 et 𝑔 ∘ 𝑓 = 𝐼𝒫(𝑆), alors 𝑓 et
𝑔 sont des bijections.

De par la cardinalité des ensembles de toute cartographie, ∣ 𝑇 𝑆 ∣=∣ 𝑇 ∣∣𝑆∣.

2.5.3 Espace topologique
Soit 𝑆 un ensemble. Une topologie sur 𝑆 est un sous-ensemble 𝜏 ⊆ 𝒫(𝑆) de l’ensemble
de puissance de 𝑆 qui satisfait les axiomes de l’ensemble ouvert :

— O1 : l’union d’un sous-ensemble arbitraire 𝜏 est un élément de 𝜏 .
— O2 : l’intersection de tout couple d’éléments de 𝜏 est un élément de 𝜏 .
— O3 : 𝑆 est un élément de 𝜏 .

Si 𝜏 est une topologie sur 𝑆, alors (𝑆, 𝜏) est appelée un espace topologique. Les élé-
ments de 𝜏 sont appelés ensembles ouverts de l’espace topologique (𝑆, 𝜏). 𝑆 est appelé
l’ensemble universel dans le cadre de l’espace topologique.
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2.5.4 𝜎-algèbre de Borel
Soit (𝑆, 𝜏) un espace topologique. Alors, la 𝜎-algèbre de Borel ℬ(𝑆, 𝜏) de l’espace
topologique (𝑆, 𝜏) est la 𝜎-algèbre générée par 𝜏 , c’est à dire, générée par l’ensemble
des ensembles ouverts en 𝑆.

2.5.5 Rectangle mi-ouvert
Soient 𝑎1, … , 𝑎𝑛, 𝑏1, … , 𝑏𝑛 des nombres réels.

Alors l’ensemble

𝑛
∏
𝑖 = 1

[𝑎𝑖𝑏𝑖) = [𝑎1𝑏1) × ⋯ × [𝑎𝑛𝑏𝑛) ⊆ ℝ𝑛

est appelé un rectangle mi-ouvert en ℝ𝑛 ou

𝑛-rectangle mi-ouvert. Ici, × indique le produit cartésien. La collection de tout 𝑛-
rectangle mi-ouvert est indiquée 𝒥𝑛

ℎ𝑜 (ho=half open en anglais).

2.5.6 Pre-mesure de Lebesgue
Soit 𝒥𝑛

ℎ𝑜 la collection de tout 𝑛-rectangles. La pre-mesure 𝑛-dimensions de Lebesgue
est la cartographie 𝜆𝑛 ∶ 𝒥𝑛

ℎ𝑜 → ℝ≥𝟘 donnée par

𝜆𝑛([[𝑎..𝑏))) =
𝑛

∏
𝑖=1

(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)

ou ℝ≥𝟘 indique l’ensemble des nombres positifs étendu.

2.5.7 Restriction
Soit 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑇 une cartographie. Soit 𝑋 ⊆ 𝑆. Soit 𝑓[𝑋] ⊆ 𝑌 ⊆ 𝑇 . La restriction de 𝑓
à 𝑋 × 𝑌 est la cartographie 𝑓|𝑋×𝑌 ∶ 𝑋 → 𝑌 définie comme

𝑓|𝑥×𝑦 = 𝑓 ∩ (𝑋 × 𝑌 ).

2.5.8 Mesure de Lebesgue
Soit 𝒥𝑛

ℎ𝑜 l’ensemble de tout 𝑛-rectangle mi-ouvert. Soit ℬ(ℝ𝕟) la 𝜎-algèbre de Borel
sur ℝ𝑛. Soit 𝜆𝑛 la pre-mesure 𝑛-dimensionnelle de Lebesgue sur 𝒥𝑛

ℎ𝑜. Toute mesure 𝜇
étendant 𝜆𝑛 à ℬ(ℝ𝑛) est appelée mesure 𝑛-dimensionnelle de Lebesgue. C’est à dire
que 𝜇 est une mesure 𝑛-dimensionnelle de Lebesgue si et seulement si elle satisfait
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𝜇|𝒥𝑛
ℎ𝑜

= 𝜆𝑛

2.5.9 Espace de probabilité
On appelle espace de probabilité ou espace probabilisé un triplet d’objets Ω, 𝒜, ℙ où
Ω est un ensemble d’éléments appelés évènements élémentaires, 𝒜 est un ensemble de
parties de Ω appelés évènements et ℙ une mesure de probabilité.

2.5.9.1 Exemple du lancer de dé

Ω = {1, 2, … , 6}, 𝒜 = (Ω)
On donne les probabilités de tous les singletons :

ℙ({1}) = 𝑝1, …
ℙ({𝑖}) = 𝑝𝑖 ∀𝑖 = 1, … , 6.
ℙ(numéro pair) = 𝑝2 + 𝑝4 + 𝑝6.
Si le dé est équilibré : 𝑝𝑖 = 1

6 ∀𝑖 = 1, … , 6.
Et donc, ℙ(numéro pair) = 3 × 1

6 = 1
2 .

2.6 Définition de Laplace de la probabilité
Pierre-Simon Laplace (1749-1827) a donné une définition classique de la probabilité,
valable dans le cas où les évènements considérés sont des réunions disjointes d’évène-
ments équiprobables et l’espace Ω lui-même se décompose en évènements équiprobables
disjoints.

Si les 𝐴𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, sont des évènements totalement exclusifs et équiprobables (c’est-
à-dire si on peut partitionner Ω en 𝑁 évènements 𝐴𝑖 de même probabilité 1/𝑁), alors :

ℙ(𝐴𝑖) = 1
𝑁 ∀𝑖 = 1, … , 𝑁.

Dans ce cas, si on cherche la probabilité d’un événement 𝐵 qui est la réunion de certains
𝐴𝑖 : 𝐵 = ∪𝑝

𝑙=1𝐴𝑖𝑙
, alors on a :

ℙ(𝐵) = ℙ(∪𝑝
𝑙=1𝐴𝑖𝑙

) = 𝑝
𝑁 ,

avec {𝑖1, … , 𝑖𝑙, … , 𝑖𝑝} un sous-ensemble de 𝑝 éléments de {1, … , 𝑁}.

Ainsi, Laplace définit la probabilité d’un évènement comme
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ℙ(évènement) = nombre de cas favorables
nombre de cas possibles

Dans cette interprétation :

— le nombre de cas possibles est n, le nombre de classes de la partition de Ω en
évènements équiprobables

— le nombre de cas favorables est le nombre de classes de cette partition constituant
l’événement dont on cherche à évaluer la probabilité.

Exemple : Probabilité de gagner à la loterie.

Un billet de loterie est composé de 7 chiffres quelconques, de 0 à 9. Pour gagner, il faut
détenir le billet qui porte le bon numéro ou un numéro “voisin’ ’.\

— Nombre de cas possibles : 107.
— Probabilité de gagner le gros lot : 1

107 .
— Probabilité d’avoir 6 bons chiffres à la bonne place :

— cas favorables : 𝐶6
7 = (7

6) = 7 façons de choisir les 6 bons chiffres sur les
7. Nombre de cas favorables : 𝐶6

7 × 16 × 9, où 16 indique qu’il n’y a pas de
choix sur les 6 bons chiffres,

et 9 est le nombre de façons de choisir le mauvais chiffre.

Et donc,

ℙ(6 bons chiffres à la bonne place) = 63
107 .

— Probabilité d’avoir 4 bons chiffres à la bonne place : Nombre de cas favorables :
𝐶4

7 × 14 × 93 = 7×6×5
3×2×1 × 81. Et donc,

ℙ(4 bons chiffres à la bonne place) = 2835
107 .

Exemple : Probabilité de gagner au Lotto

Pour gagner le gros lot au lotto, il faut jouer les 6 boules sur 42 qui sortiront du tambour
(sans ordre).

Cas possibles : nombre de façons de tirer 6 boules (sans ordre) parmi 42 c’est à dire.

𝐶6
42 = (42

6 ) = 42!
6!36! .

— ℙ (trouver les 6 bonnes boules)= 1
𝐶6

42
= 1

5 245 786 ≈ 1
5×106 ≈ 1, 9063 × 10−7.

— On gagne aussi quelque chose si on a trouvé 5 bonnes boules sur les 6 :
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— ℙ (trouver 5 bonnes boules sur les 6) = 𝐶5
6×36
𝐶6

42
= 216

𝐶6
42

.
— ℙ (trouver 4 bonnes boules sur les 6) = 9450

𝐶6
42

≈ 0, 0018 ≈ 2‰.

— ℙ (trouver 3 bonnes boules sur les 6) = 𝐶3
6𝐶3

36
𝐶6

42
= 142800

𝐶6
42

≈ 0, 027 ≈ 3%.

2.7 Schémas de dénombrement
Nous avons vu, jusqu’à présent, deux situations différentes où il fallait sélectionner 𝑘
objets parmi 𝑛 et nous avons appris à compter le nombre de façons de le faire. On
reprend ces deux cas et on enchaîne sur deux autres cas.

2.7.1 Tirage sans ordre et sans remise
Le premier type de tirage aléatoire consiste à tirer 𝑘 objets parmi 𝑛 où,

— l’ordre n’importe pas
— pas de répétition des objets (= tirage sans replacement = tirage sans remise)

Formule de calcul :

𝐶𝑘
𝑛 = (𝑛

𝑘) = 𝑛!
(𝑛 − 𝑘)!𝑘! = 𝑛(𝑛 − 1) … (𝑛 − 𝑘 + 1)

𝑘!

= combinaisons ou choix sans ordre de 𝑘 objets parmi 𝑛.

Dans ce cas : 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛.

Exemple : Lotto

2.7.2 Tirage avec ordre et avec remise
Le deuxième type de tirage aléatoire consiste à tirer 𝑘 objets parmi 𝑛 où,

— l’ordre est important,
— avec répétitions éventuelles ( = avec replacement = avec remise).

Formule de calcul : 𝑛𝑘.

Pas de limitation sur 𝑘.

Exemple : Loterie

Il reste à considérer deux autres types de tirages qui ont également un intérêt pratique.
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2.7.3 Tirage avec ordre et sans remise
Il s’agit de choisir 𝑘 objets parmi 𝑛 quand l’ordre a de l’importance.

Formule de calcul} :

𝐴𝑘
𝑛 = 𝑛!

(𝑛 − 𝑘)! = 𝑛(𝑛 − 1) … (𝑛 − 𝑘 + 1).

En effet, il y a 𝑛 choix pour le premier objet, (𝑛 − 1) pour le 2ème, …, (𝑛 − 𝑘 + 1) pour
le 𝑘ème.

Exercice : Tiercé dans l’ordre.

15 chevaux prennent le départ de la course. Jouer le tiercé dans l’ordre consiste à prédire
les 3 chevaux qui arriveront aux 3 premières places dans l’ordre. Si toutes les suites
ordonnées de 3 chevaux étaient équiprobables, quelle serait la probabilité de donner le
tiercé dans l’ordre ?

Réponse.

— Nombre de cas possibles : 15 × 14 × 13 = 𝐴3
15.

— Nombre de cas favorables : 1.\
— Probabilité = 1/2730 ≈ 0.0363.

2.7.4 Tirage sans ordre avec remise
Il s’agit de : choisir 𝑘 objets parmi 𝑛 types d’objets. On peut prendre plusieurs fois le
même type d’objet.

Exemple : Ballottin de pralines

De combien de façons différentes peut-on composer un ballottin de 𝑘 = 10 pralines
choisies parmi 𝑛 = 5 sortes de pralines ?

Réponse.

On peut représenter un tel ballotin par le diagramme suivant.

Par exemple

∗ ∗ ∗|| ∗ ∗| ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ |

représente un ballotin composé de 3 pralines de la première sorte, aucune de la deuxième
sorte, 2 de la troisième, 5 de la quatrième et aucune de la cinquième. Le principe est
que les étoiles (∗) représentent les pralines et les barres (|) séparent les sortes : les 3
étoiles avant la première barre représentent 3 pralines de la première sorte ; il n’y a pas
de pralines entre la première et la deuxième barre, donc pas de pralines de la deuxième
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sorte ; 2 étoiles entre la troisième et la quatrième barre, donc… Finalement, il n’y a pas
d’étoile après la quatrième barre, donc pas de praline de la cinquième sorte.

Une fois qu’on s’est convaincu que toute composition du ballotin correspond exactement
à un schéma et, inversement, que tout schéma correspond à une composition de ballotin,
il suffit de compter les schémas.

Un schéma pour le ballotin de 10 pralines choisies parmi 5 sortes est un mot de 14
signes composé de 10 étoiles et 4 barres. Il y a 𝐶4

14 = 𝐶10
14 manières de choisir les 4

barres (ou les 10 étoiles) parmi 14 signes. La réponse est donc :

(14)!
(10)! 4! = 14 × 13 × 12 × 11

4 × 3 × 2 = 1001.

Mille et une façons de constituer un tel ballotin !

Formule de calcul :

𝐶𝑘
𝑛+𝑘−1 = 𝐶𝑛−1

𝑛+𝑘−1.

𝑘 est le nombre de pralines et 𝑛 le nombre de sortes de pralines : 𝑘 peut être plus grand
que 𝑛.
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Chapitre 3

Probabilité conditionnelle et
Indépendance

3.1 Notion de probabilité conditionnelle
Exemple du jet de dé. Quelqu’un jette un dé équilibré. Cette personne me dit
seulement que le résultat est pair. Quelle est la probabilité d’avoir un 2 ? Si je ne savais
pas que le résultat est pair, la probabilité serait 1/6. Une information est fournie : le
résultat est pair, c’est la condition sous laquelle il faut calculer la probabilité et qui
restreint l’ensemble de choix.

La probabilité d’avoir un 2 sous la condition que le résultat est pair se calcule par la
formule :

ℙ(𝐴|𝐵) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
ℙ(𝐵) (si ℙ(𝐵) ≠ 0),

avec 𝐵 = pair = {2, 4, 6} 𝑒𝑡 𝐴 = {2}.

Et donc, ℙ(𝐴|𝐵) = ℙ(𝐴∩𝐵)
ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴)

ℙ(𝐵) =
1
6
1
2

= 1
3 .

Définition de Probabilité conditionnelle.

Si on sait que 𝐵 est réalisé, la probabilité de 𝐴 est :

ℙ(𝐴|𝐵) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
ℙ(𝐵) si ℙ(𝐵) ≠ 0.

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) est la probabilité conditionnelle de 𝐴 sachant 𝐵.

La probabilité conditionnelle est indispensable dans les processus de prise de décision
mais elle n’est pas toujours aussi évidente à calculer : analysons un autre exemple.

53
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Exemple : Probabilité d’infarctus.

Soient deux patients se présentant aux urgences avec une douleur thoracique. L’équipe
nursing des urgences collecte des données de base chez ces deux patients avant de les
présenter Le patient 𝑃1 est une femme de 22 ans de 1.85 mètres et 55 kg, sportive
de haut niveau et sans antécédents médicaux, et le patient 𝑃2 est un homme de 65
ans, de 1.65 mètres et 110 kg avec des antécédents de diabète de type II, tabagisme et
hypercholestérolémie.

Le même médecin visite les deux patients, et doit exclure premièrement la présence
d’un infarctus. A priori, sans avoir examiné le patient ou effectué des examens complé-
mentaires,

ℙ(Infarctus ∣ 𝑃1) < ℙ(Infarctus ∣ 𝑃2)
C’est à dire, la probabilité qu’il y ait un infarctus chez le patient 𝑃1 est bien inférieure
à la probabilité qu’il y ait un infarctus chez le patient 𝑃2 étant donné les données de
base collectées auprès d’eux via l’équipe nursing.

Dans ce cas de figure, cependant, il est beaucoup plus difficile de calculer la probabilité.
𝑃1 et 𝑃2 sont considérées comme des informations, ou preuves, additionnelles dont le
médecin visitant les deux patients aura à disposition. Ces informations seront mises à
jour une fois 1) que le médecin aura visité les 2 patients séparément, 2) que le médecin
aura effectué des examens complémentaires, ainsi de suite.

Cette notion de probabilité conditionnelle est particulière puisque dans ce cas 𝑃1 et
𝑃2 ne sont pas des événements simples mais plutôt des preuves (un ensemble d’infor-
mations utiles pour adapter la probabilité). Dans ce cas, ℙ(𝜃 ∣ 𝑥) est définie comme
probabilité a posteriori par la statistique Bayésienne comme la probabilité attribuée à
un évènement après avoir pris connaissance d’une série d’informations.

Remarque ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) est une probabilité sur (Ω, 𝒜).
En effet, ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) satisfait les 3 axiomes fondamentaux de la probabilité.

Il est clair que la première propriété (probabilité est un nombre réel non négatif) est
satisfaite.

Pour la deuxième, on a : ℙ(𝐵 ∣ 𝐵) = ℙ(Ω ∣ 𝐵) = 1 = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) ∀𝐴 ⊇ 𝐵.

Enfin, ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) satisfait la propriété d’additivité parce que ℙ(𝐴) la satisfait : soit
ℙ(𝐴 ∣ 𝐵). On a pour ℙ(𝐴),

ℙ(∪𝑖∈𝐼𝐴𝑖 =
∞

∑
𝑖=1

ℙ(𝐴𝑖))

Alors, pour ℙ(𝐴𝑖 ∣ 𝐵), on aura :
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ℙ(∪𝑖∈𝐼𝐴𝑖 ∣ 𝐵) =
∞

∑
𝑖=1

ℙ(𝐴𝑖 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴1 ∣ 𝐵) + ℙ(𝐴2 ∣ 𝐵) + …

3.2 Propriétés de la probabilité conditionnelle
La probabilité conditionnelle est par définition liée à la probabilité des intersections
d’événements.

3.2.1 Multiplicativité
Si ℙ(∩𝑛−1

𝑖=1 𝐴𝑖) ≠ 0, alors

ℙ(∩𝑛
𝑖=1𝐴𝑖) = ℙ(𝐴1) × ℙ(𝐴2|𝐴1) × ℙ(𝐴3|𝐴1 ∩ 𝐴2) … ℙ(𝐴𝑛| ∩𝑛−1

𝑖=1 𝐴𝑖).

3.2.1.1 Démonstration

Si 𝑛 = 2 : ℙ(𝐴1 ∩ 𝐴2) = ℙ(𝐴1) × ℙ(𝐴2|𝐴1) (par définition de la probabilité condition-
nelle).

Si 𝑛 = 3 :

ℙ(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3) = ℙ(𝐴1)ℙ(𝐴2|𝐴1)ℙ(𝐴3|𝐴1 ∩ 𝐴2)

= ℙ(𝐴1)ℙ(𝐴2 ∩ 𝐴1)
ℙ(𝐴1)

ℙ(𝐴3 ∩ 𝐴1 ∩ 𝐴2)
ℙ(𝐴1 ∩ 𝐴2)

= ℙ(𝐴3 ∩ 𝐴1 ∩ 𝐴2), ok !

→ généraliser par récurrence.

3.2.2 Théorème des probabilités totales
Soient 𝐵𝑖 𝑖 ∈ 𝐼 des évènements totalement exclusifs et ℙ(𝐵𝑖) ≠ 0, pour tout 𝑖. On a :

ℙ(𝐴) = ∑
𝑖∈𝐼

ℙ(𝐴|𝐵𝑖)ℙ(𝐵𝑖) = ∑
𝑖∈𝐼

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵𝑖).
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3.2.2.1 Démonstration

Découle de l’additivité (ou de la 𝜎-additivité) de ℙ et de la définition de la probabilité
conditionnelle.

Puisque ∪𝑖𝐵𝑖 = Ω et 𝐴 ⊆ Ω

ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∩ (∪𝑖𝐵𝑖))

= ℙ(∪𝑖(𝐴 ∩ 𝐵𝑖))
Puisque 𝐴 ∩ 𝐵𝑖 sont des évènements disjoints

= ∑
𝑖

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵𝑖)

de par la définition de probabilité conditionnelle ℙ(𝐴|𝐵) = ℙ(𝐴∩𝐵)
ℙ(𝐵) , on obtient

∴ℙ(𝐴) = ∑ ℙ(𝐴 ∣ 𝐵𝑖)ℙ(𝐵𝑖)

Exemple 3 machines produisent respectivement 50%, 30% et 20% du nombre de pièces
fabriquées dans une usine. Dans leur production, on trouve respectivement 3%, 4%
et 5% de pièces défectueuses. Quelle est la proportion totale de pièces défectueuses
produites ?

𝐴 = tirer une pièce défectueuse lorsqu’on tire une pièce au hasard dans la production
(toutes machines confondues).

𝐵𝑖 = la pièce tirée vient de la machine 𝑖,
𝑖 = 1, 2, 3.

On a

ℙ(𝐴) = proportion de pièces défectueuses dans toute la production

= ℙ(𝐴 ∣ 𝐵1) × ℙ(𝐵1) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵2) × ℙ(𝐵2) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵3) × ℙ(𝐵3)

= 0, 03 × 0, 50 + 0, 04 × 0, 30 + 0, 05 × 0, 20 = 0, 037 = 3, 7%
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3.2.3 Théorème de Bayes
Le théorème de Bayes (parfois appelé théorème de probabilité des causes) est à la base
du raisonnement incertain, la statistique Bayésienne, de l’intelligence artificielle.

Le théorème de Bayes sert à établir une probabilité a posteriori (ou probabilité posté-
rieure), qui est une sorte de probabilité conditionnelle.

probabilité a posteriori ∝ probabilité a priori + information (ou expérience)

Soit un évènement 𝐵 et un évènement 𝐴 tel que ℙ(𝐴) ≠ 0, alors on a :

ℙ(𝐵 ∣ 𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × ℙ(𝐵)
ℙ(𝐴)

3.2.3.1 Démonstration

Depuis la définition des probabilités conditionnelles, nous avons :

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
ℙ(𝐵)

et

ℙ(𝐵 ∣ 𝐴) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
ℙ(𝐴)

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵 ∣ 𝐴) = ℙ(𝐵) × ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)

diviser par ℙ(𝐴) nous donne

ℙ(𝐵 ∣ 𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × ℙ(𝐵)
ℙ(𝐴)

3.2.3.2 Comprendre le Théorème de Bayes

Exemple de l’infarctus. Un médecin urgentiste expérimenté reçoit les informations
de la part du nursing du service d’urgences concernant le patient 𝐴 : un homme de 65
ans mesurant 1.65 mg pour 110 kg et se présentant aux urgences pour douleur thora-
cique depuis 1h30. Il a des antécédents de tabagisme (ayant fumé 2 paquets par jour
depuis l’âge de 12 ans), de diabète de type II et hypercholestérolémie ainsi qu’hyper-
tension artérielle.

Dans le processus médical, le médecin, qui est Bayesien par nature, se posera la question
suivante
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Quel est le risque d’infarctus ?

à plusieurs reprises. Notamment

— Après avoir entendu les premières informations et donc avant de l’examiner
— Après l’avoir examiné
— Après avoir effectué des investigations complémentaires (prise de sang, radio-

graphie de thorax, électrocardiogramme…)

La statistique bayésienne dérivant du théorème de Bayes a été fort débattue et peu
accessible dans les siècles passés. La première étape pour la compréhension du théorème
de Bayes et ses applications est la définition des termes se trouvant dans son équation,
surtout dans le contexte où elle est utilisé. En général, on utilise le théorème de Bayes
dans un contexte où l’on veut supporter une hypothèse ou un modèle représentant la
réalité du monde 𝐵 après avoir collecté des données 𝐴

3.2.3.2.1 Probabilité a posteriori ℙ(𝐵 ∣ 𝐴) est la probabilité a posteriori : elle
décrit la probabilité de 𝐵 sachant que 𝐴 est vrai. Elle peut être interprétée comme
la quantité de certitude que l’on a que l’hypothèse ou le modèle 𝐵 soit vrai sachant
que nous avons observé les données 𝐴. Calculer la probabilité a posteriori est le but
principal de la statistique Bayesienne.

Dans l’exemple fourni, la probabilité a posteriori représente la probabilité que le patient
ait un infarctus après avoir examiné le patient. Cette probabilité a posteriori sera mise à
jour une fois que les examens complémentaires seront effectués, car ceux ci rajouteront
des données importantes afin que le médecin puisse émettre un diagnostic et prendre
en charge le patient.

En d’autres termes, la probabilité a posteriori est mise à jour chaque fois que de
nouvelles preuves ou informations parviennent à l’investigateur.

3.2.3.2.2 Probabilité a priori ℙ(𝐵) est appelée la probabilité a priori, et il s’agit
de l’élément le plus débattu de la statistique Bayesienne. Elle représente la quantité de
notre certitude que 𝐵 soit vrai avant d’avoir observé les données 𝐴.

Dans l’exemple fourni, la probabilité a priori est la probabilité que le patient ait un
infarctus avant de l’avoir examiné. Le médecin, après avoir entendu les premières
informations, se basera sur les informations théoriques dont il dispose suite à ses études
de médecine ET son expérience de clinicien (c’est à dire, tous les patients qu’il a traité)
pour établir une probabilité a priori.

3.2.3.2.3 Vraisemblance ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) est appelée la vraisemblance, c’est à dire la
probabilité d’observer 𝐴 si l’on présume que 𝐵 est vrai.
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Dans l’exemple fourni, la vraisemblance représente la probabilité d’observer ces symp-
tômes chez le patient en question si l’on présume qu’il a un infarctus.

3.2.3.2.4 Vraisemblance marginale ℙ(𝐴) est appelée la vraisemblance margi-
nale, c’est à dire la probabilité d’observer 𝐴, que 𝐵 soit vrai ou pas. Il s’agit d’un
facteur dont le rôle est celui d’un normalisateur.

Dans l’exemple fourni, la vraisemblance marginale est la probabilité d’observer aux
urgences un patient de même type que celui présenté, qu’il ait un infarctus ou pas, c’est
à dire la probabilité d’observer de tels symptômes chez la population générale.

Un autre exemple pour comprendre la vraisemblance marginale : un médecin veut
estimer la probabilité ℙ(𝜃 ∣ test) qu’un patient ait la maladie COVID19,

𝜃 = 0 → pas de COVID19

𝜃 = 1 → COVID19

En prenant en considération les antécédents du patient et ses symptômes, le médecin
établit une probabilité à priori ℙ(𝜃). En suite, le médecin souhaite effectuer un test
(frottis) pour prouver la présence de COVID19. Le modèle de probabilité de test est sa
vraisemblance, ℙ(test positif ∣ 𝜃), dans laquelle, par exemple, le test est positive chez
80% des patients malades

0.8 → 𝜃 = 1

0.2 → 𝜃 = 0

ce qui laisse la possibilité que le test pour la maladie COVID19 peut présenter des faux
positifs ℙ(test positif ∣ 𝜃 = 0) > 0.

Le dénominateur est donc compris comme la probabilité que le test soit positif que le
patient ait la maladie COVID19 ou pas.

3.2.3.3 Autres exemples tangibles

3.2.3.3.1 Exemple des pièces défectueuses Reprenons l’exemple des pièces dé-
fectueuses

3 machines produisent respectivement 50%, 30% et 20% du nombre de pièces fabriquées
dans une usine. Dans leur production, on trouve respectivement 3%, 4% et 5% de pièces
défectueuses. Quelle est la proportion totale de pièces défectueuses produites ?
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On pose une autre question : supposons qu’on tire une pièce défectueuse. Quelle est la
probabilité qu’elle provienne de la machine 1 ?

ℙ(𝐵1 ∣ 𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵1) × ℙ(𝐵1)
ℙ(𝐴 ∣ 𝐵1) × ℙ(𝐵1) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵2) × ℙ(𝐵2) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵3) × ℙ(𝐵3).

On a :

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵1) = 0, 03, ℙ(𝐵1) = 0, 5,
ℙ(𝐴 ∣ 𝐵2) = 0, 04, ℙ(𝐵2) = 0, 3,
ℙ(𝐴 ∣ 𝐵3) = 0, 05, ℙ(𝐵3) = 0, 2.
Donc :

ℙ(𝐵1 ∣ 𝐴) = 0, 015
0, 037 = 0, 405.

Réponse : 40,5% de chances que la pièce défectueuse vienne de la première machine.

3.2.3.3.2 Exemple de l’urne Une urne contient 4 boules, blanches ou noires. La
proportion de boules blanches (𝐵) et noires (𝑁) est inconnue. On sait seulement qu’il
y a deux cas également possibles :

𝑈1 ∶ 4𝐵 ou 𝑈2 ∶ 2𝐵 + 2𝑁.
— On fait une expérience consistant à tirer 2 boules avec replacement et on constate

qu’elles sont toutes deux blanches. Que devient la probabilité que l’urne soit 𝑈1
après cette expérience (avant, 𝑈1 et 𝑈2 étaient également probables)

ℙ(𝑈1 ∣ 2𝐵) = ℙ(2𝐵 ∣ 𝑈1) × ℙ(𝑈1)
ℙ(2𝐵)

= 1 × 1
2

5
8

= 4
5,

car, par le théorème des probabilités totales, on a :

ℙ(2𝐵) = 1 × 1
2 + 1

4 × 1
2 = 5

8.



3.3. EVÈNEMENTS INDÉPENDANTS 61

— On tire 2 boules supplémentaires et elles sont blanches. Que devient la probabi-
lité de 𝑈1 ?

Réponse :
ℙ(𝑈1 ∣ 4𝐵) = 16

17.

— On tire n boules avec replacement et elles sont toutes blanches. Quelle est la
probabilité de 𝑈1 après cette expérience ?

Réponse :

Par le théorème des probabilités totales, on a

ℙ(𝑛𝐵) = ∑ ℙ(𝑛𝐵 ∩ 𝑈𝑖)

= ∑ ℙ(𝑛𝐵 ∣ 𝑈𝑖) × ℙ(𝑈𝑖)
= ℙ(𝑛𝐵 ∣ 𝑈1) × ℙ(𝑈1) + ℙ(𝑛𝐵 ∣ 𝑈2) × ℙ(𝑈2)

= 1 × 1
2 + 1

2𝑛 × 1
2 =

1
2 + 1

2𝑛+1 = 2𝑛 + 1
2𝑛+1

et donc, en revenant au théorème de Bayes,

ℙ(𝑈1 ∣ 𝑛𝐵) = ℙ(𝑛𝐵 ∣ 𝑈1) × ℙ(𝑈1)
ℙ(𝑛𝐵)

= 1 × 1
2

2𝑛+1
2𝑛+1

= 2𝑛

2𝑛 + 1

3.3 Evènements indépendants
Si deux évènements sont indépendants, la probabilité qu’ils arrivent tous les deux est
le produit de leurs probabilités.

Exemple. La probabilité de gagner à la loterie cette semaine et la semaine prochaine
est le produit des probabilités.
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3.3.1 Définition d’évènements indépendants
𝐴 et 𝐵 ∈ 𝒜 sont indépendants si

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵).

3.3.2 Définition d’évènements indépendants sur base de la
probabilité conditionnelle

Il existe une définition légèrement moins générale de l’indépendance. Elle s’exprime en
terme de probabilités conditionnelles, mais impose que la probabilité de la condition
soit non nulle.

Si ℙ(𝐵) ≠ 0, 𝐴 et 𝐵 sont indépendants si et seulement si

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴).

En d’autres termes : si des évènements sont indépendants, savoir que l’un d’eux s’est
produit (𝐵) ne change pas la probabilité de l’autre (𝐴).

Exemple du pile ou face. On joue deux fois à pile ou face avec une pièce équilibrée.
L’ensemble des résultats élémentaires possibles est Ω = {𝑃𝐹, 𝐹𝑃 , 𝑃𝑃 , 𝐹𝐹}.

On considère les événements suivants :

𝐴 = avoir P au premier jet,

𝐵 = avoir F au premier jet, et

𝐶 = avoir F au deuxième jet.

𝐴 et 𝐵 ne sont pas indépendants :

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = 0 ≠ ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) = 1
4.

𝐴 et 𝐶 sont indépendants :

ℙ(𝐴 ∩ 𝐶) = ℙ({𝑃𝐹})

= 1
4

= ℙ(𝐴) × ℙ(𝐶).
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En effet,

ℙ(𝐴) = ℙ({𝑃𝐹 , 𝑃𝑃}) = 1
2.

ℙ(𝐵) = ℙ({𝐹𝐹 , 𝐹𝑃}) = 1
2.

ℙ(𝐶) = ℙ({𝑃𝐹 , 𝐹𝐹}) = 1
2.

3.3.3 Propriétés des évènements indépendants
3.3.3.1 Indépendance par rapport au complémentaire

Si 𝐴 et 𝐵 sont indépendants ⇔ 𝐴 et 𝐵 sont indépendants.

3.3.3.1.1 Démonstration

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) + ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐴) (pourquoi ?)

⇒ ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) + ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴) (𝐴, 𝐵 indépendants)
car

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐴)(1 − ℙ(𝐵)) = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵).

3.3.3.2 Propriété si ℙ(𝐵) ne vaut ni 0 ni 1

Si ℙ(𝐵) ne vaut ni 0 ni 1, alors, 𝐴 et 𝐵 sont indépendants si et seulement si

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)
De plus, 𝐴 et 𝐵 sont dépendants si et seulement si

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) < ℙ(𝐴) < ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)

ou

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) < ℙ(𝐴) < ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)
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3.3.3.2.1 Démonstration Première partie : si ℙ(𝐵) ne vaut ni 0 ni 1, alors, 𝐴 et
𝐵 sont indépendants si et seulement si

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)
Dans le cadre d’évènements indépendants, nous avons

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵)
Par la définition des probabilités conditionnelles, nous avons :

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵)

ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴)

et

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
1 − ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴) × (1 − ℙ(𝐵))

1 − ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴)

Deuxième partie :

𝐴 et 𝐵 sont dépendants si et seulement si

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) < ℙ(𝐴) < ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)

ou

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) < ℙ(𝐴) < ℙ(𝐴 ∣ 𝐵)
Nous pouvons ré-écrire ℙ(𝐴) comme suit

ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) + ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)

car, dans le cadre d’évènements indépendants

ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) + ℙ(𝐴) × (1 − ℙ(𝐵))

= ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) + ℙ(𝐴) − ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) = ℙ(𝐴)

On peut donc exprimer l’équivalence suivante par la définition de probabilité condi-
tionnelle
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ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) + ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)

ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × ℙ(𝐵) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × ℙ(𝐵)

car

ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) = ℙ(𝐴 ∩ 𝐵)
ℙ(𝐵)

On ré-écrit l’expression en utilisant ℙ(𝐵)

ℙ(𝐴) = ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × ℙ(𝐵) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × (1 − ℙ(𝐵))
En fixant ℙ(𝐵) = 𝜆, on ré-écrit

ℙ(𝐴) = 𝜆ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) + ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) × (1 − 𝜆)

Rendant ℙ(𝐴) une moyenne pondérée de ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) et ℙ(𝐴 ∣ 𝐵), impliquant la thèse
puisque, étant composée de deux données ℙ(𝐴 ∣ 𝐵) et ℙ(𝐴 ∣ 𝐵), ℙ(𝐴) la moyenne
pondérée est plus petite qu’une donnée et plus grande que l’autre (sa valeur est comprise
entre les deux).

3.3.4 Evènements mutuellements indépendants
Peut-on définir l’indépendance de plusieurs (plus de deux) évènements ?

Soit une famille d’évènements 𝐴𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝐴𝑖 ∈ 𝒜 (𝐼 est l’ensemble des valeurs possibles
pour l’indice 𝑖).
Il y a au moins deux manières de définir l’indépendance des évènements 𝐴𝑖.

3.3.4.1 Définition : Indépendance deux à deux

Les évènements {𝐴𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼} sont deux à deux indépendants si 𝐴𝑖 et 𝐴𝑗 sont indépen-
dants pour tous 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼 (𝑖 ≠ 𝑗)

3.3.4.2 Définition : Indépendance mutuelle

Les évènements {𝐴𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼} sont mutuellement indépendants si, quel que soit le sous-
ensemble d’indices 𝐽 ⊆ 𝐼 , on a :

ℙ(∩𝑗∈𝐽𝐴𝑗) = ∏
𝑗∈𝐽

ℙ(𝐴𝑗).
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Il est clair que l’indépendance mutuelle implique l’indépendance deux à deux (prendre
pour 𝐽 une paire quelconque {𝑖, 𝑗} d’indices). Le contraire n’est pas vrai : voir l’exemple
suivant.

3.3.4.2.1 Exemple des pièces Pour contrôler la qualité des pièces produites par
une machine, on prélève un échantillon de 3 pièces, choisies au hasard dans sa produc-
tion. Si 𝐵 désigne une bonne pièce et 𝑀 , une mauvaise, l’ensemble Ω des résultats
possibles est

Ω = {𝐵𝐵𝐵, 𝑀𝐵𝐵, 𝐵𝑀𝐵, 𝐵𝐵𝑀, 𝑀𝑀𝐵, 𝑀𝐵𝑀, 𝐵𝑀𝑀, 𝑀𝑀𝑀}.

Supposons que les 8 cas sont équiprobables ; chacun a donc une probabilité de 1/8.

On définit comme suit les évènements 𝐴, 𝐵, 𝐶 :

— 𝐴 : la première pièce est bonne → ℙ(𝐴) = 1/2 ;
— 𝐵 : la deuxième pièce est bonne → ℙ(𝐵) = 1/2 ;
— 𝐶 : les deux premières pièces sont du même type (toutes deux bonnes ou toutes

deux mauvaises) → ℙ(𝐶) = 1/2.

Les évènements 𝐴, 𝐵, 𝐶 sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indé-
pendants car :

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = 1/4 = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵),
ℙ(𝐴 ∩ 𝐶) = 1/4 = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐶),
ℙ(𝐵 ∩ 𝐶) = 1/4 = ℙ(𝐵) × ℙ(𝐶),
ℙ(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 1/4 ≠ ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) × ℙ(𝐶).

3.3.4.2.2 Autre exemple Dans la même situation que l’exemple précédent, consi-
dérons les évènements 𝐴, 𝐵 et 𝐷 avec

— 𝐷 : la troisième pièce est bonne → 𝑃(𝐷) = 1/2.

Les évènements 𝐴, 𝐵, 𝐷 sont deux à deux indépendants ET mutuellement indépendants
car :

ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = 1/4 = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵),
ℙ(𝐴 ∩ 𝐷) = 1/4 = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐷),
ℙ(𝐵 ∩ 𝐷) = 1/4 = ℙ(𝐵) × ℙ(𝐷),
ℙ(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐷) = 1/8 = ℙ(𝐴) × ℙ(𝐵) × ℙ(𝐷).
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3.3.5 Probabilité sur un espace produit et indépendance
Si on a deux espaces de probabilité (Ω1, 𝒜1, ℙ1) et (Ω2, 𝒜2, ℙ2), on peut construire
une probabilité sur l’espace produit Ω1 × Ω2. C’est très souvent utile et nous en avons
déjà vu des exemples :

3.3.5.1 Exemple

On joue 2 fois à pile ou face :

— résultats du 1er jet : Ω1 = {𝑃 , 𝐹},
— résultats du 2ème jet : Ω2 = {𝑃 , 𝐹},
— résultats des 2 jets : Ω1 × Ω2 = {(𝑃 , 𝑃 ), (𝑃 , 𝐹), (𝐹 , 𝑃 ), (𝐹 , 𝐹)}.

De façon similaire, pour le jet de deux dés :

Ω = Ω1 × Ω2 = {(1, 1), (1, 2), … , (1, 6), (2, 1), … , (6, 6)},
avec 36 évènements élémentaires.

3.3.5.2 Problème

Comment construire une probabilité sur Ω connaissant la probabilité sur les deux co-
ordonnées Ω1 et Ω2 ?

On construit d’abord l’algèbre des évènements 𝒜 = 𝒜1 ⊗ 𝒜2 (produit tensoriel). Elle
contient tous les évènements du type 𝐴1 × 𝐴2 avec 𝐴1 ∈ 𝒜1 et 𝐴2 ∈ 𝒜2. Dans le cas
où Ω est fini, on peut prendre 𝒜 = 𝒫(Ω), l’ensemble de toutes les parties de Ω.

Puis, on construit la probabilité produit ℙ sur Ω, 𝒜 à partir de ℙ1 et ℙ2. On pose par
définition :

ℙ(𝐴1 × 𝐴2) = ℙ1(𝐴1) × ℙ2(𝐴2).

Dans le cas du jet de 2 pièces ou de 2 dés, ce modèle convient car les évènements du
1er jet et du 2ème sont indépendants. Par exemple, pour le jet de deux dés :

ℙ(nombre pair au 1erjet et 0 ou 4 au 2ème jet)

= ℙ(nombre pair au 1er jet) × ℙ(0 ou 4 au 2ème jet)

= 3
6 × 2

6 = 1
6.
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C’est aussi le cas dans l’exemple de la loterie, avec le produit cartésien de 7 espaces de
probabilité Ω𝑖 = {0, 1, 2, … , 9}, 𝑖 = 1 … 7 :

ℙ(d’un numéro à 7 chiffres) = ℙ(1erchiffre correct) × ℙ(2èmechiffre correct)

× … × ℙ(7èmechiffre correct)

= ( 1
10)

7
.



Chapitre 4

Variables aléatoires

Dans la probabilité et les statistiques, une variable aléatoire, une quantité aléatoire, ou
une variable stochastique est comprise comme une variable dont les valeurs dépendent
des résultats d’un phénomène aléatoire. Le traitement mathématique des variables aléa-
toires est un sujet de la théorie des probabilités. Dans ce contexte, une variable aléatoire
est comprise comme une fonction mesurable définie sur un espace de probabilité qui
mappe de l’espace d’échantillonnage aux nombres réels.

Les valeurs possibles d’une variable aléatoire peuvent représenter les résultats possibles
d’une expérience encore à réaliser, ou les résultats possibles d’une expérience antérieure
dont la valeur déjà existante est incertaine (par exemple, en raison de mesures impré-
cises).

Ils peuvent également représenter soit les résultats d’un processus aléatoire objecti-
vement (tel que lancer un dé), soit le caractère aléatoire subjectif qui résulte d’une
connaissance incomplète d’une quantité.

La signification des probabilités attribuées aux valeurs potentielles d’une variable aléa-
toire ne fait pas partie de la théorie des probabilités elle-même, mais est plutôt liée à
des arguments philosophiques sur l’interprétation de la probabilité. Les mathématiques
fonctionnent de la même manière quelle que soit l’interprétation particulière utilisée.

En tant que fonction, une variable aléatoire doit être mesurable, ce qui permet d’attri-
buer des probabilités à des ensembles de ses valeurs potentielles. Souvent les résultats
dépendent de certaines variables physiques qui ne sont pas prévisibles. Par exemple,
lorsque l’on lance une pièce, le résultat final (pile ou face) dépend des conditions phy-
siques incertaines, de sorte que le résultat observé est incertain (en excluant la possibi-
lité infime que la pièce se coince verticalement dans le sol).

Le domaine d’une variable aléatoire est appelé un espace d’échantillonnage, défini
comme l’ensemble des résultats possibles d’un évènement non déterministe. Par
exemple, en cas de jet d’une pièce, seuls deux résultats possibles sont possibles : pile

69
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ou face.

Une variable aléatoire a une distribution de probabilité, qui spécifie la probabilité
de 𝜎-algèbre de son intervalle. Les variables aléatoires peuvent être discrètes, c’est-
à-dire prendre l’une quelconque d’une liste de valeurs finie ou dénombrable spécifiée
(ayant un intervalle dénombrable), dotée d’une fonction de masse de probabilité qui est
caractéristique de la distribution de probabilité de la variable aléatoire ; ou continue,
prenant toute valeur numérique dans un intervalle ou ensemble d’intervalles (ayant une
plage indénombrable), via une fonction de densité de probabilité qui est caractéristique
de la distribution de probabilité de la variable aléatoire ; ou un mélange des deux.

Deux variables aléatoires ayant la même distribution de probabilité peuvent encore
différer en termes d’association ou d’indépendance par rapport à d’autres variables
aléatoires. Les réalisations d’une variable aléatoire, c’est-à-dire les résultats du choix
aléatoire de valeurs en fonction de la fonction de distribution de probabilité de la
variable, sont appelées des variables aléatoires.

Une variable aléatoire est une fonction qui prend ses valeurs avec une certaine proba-
bilité. Par exemple, le gain obtenu dans un jeu de hasard est une variable aléatoire ; la
taille, le poids tels que distribués dans la population sont des variables aléatoires ; les
résultats d’une prise de sang, d’un test psychométriques, le QI, …, sont toutes des va-
riables aléatoires, parfois comprises comme les résultats d’une expérience aléatoire. En
partant d’exemples simples pour comprendre le concept général de variable aléatoire
(lancer de dé), nous allons en donner une définition précise dans ce chapitre et montrer
comment on peut décrire la distribution de probabilité de la variable aléatoire, à l’aide
de la fonction de répartition (ou fonction de probabilité cumulée).

4.1 Notion de variable aléatoire
Si Ω est fini (ou dénombrable) et 𝒜 = ℙ(Ω), toute application 𝑋 de Ω dans ℝ est une
variable aléatoire.

Si Ω est infini non dénombrable Ω = ℝ, il faut prendre pour 𝒜 un sous-ensemble de
𝒫(Ω)).
Exemple. Fonction de gain d’un jeu de dé.

On énonce le gain obtenu en fonction de la valeur 𝜔 affichée par le dé après le jet :

𝜔 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
gain 𝑋(𝜔) = {−10, −10, 0, 2, 5, 20}
La valeur de la variable 𝑋 dépend de la valeur (aléatoire) prise par 𝜔. Si on suppose
le dé équilibré, 𝑋 transporte la distribution uniforme sur Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} en une
distribution de probabilité sur l’image 𝑋(Ω) de Ω et même sur ℝ tout entier.
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Par exemple, la probabilité que le gain 𝑋 soit égal à −10, ℙ(𝑋(𝜔) = −10) = 2
6 .

Les autres gains, à savoir 0, 2, 5 et 20, ont chacun une probabilité 1
6 d’être obtenus.

Tous les autres gains sont impossibles (probabilité nulle).

Exemple. Jet de 2 dés.

On jette 2 dés

Ω = Ω1 × Ω2 = {(𝜔1, 𝜔2) ∶ 𝜔1, 𝜔2 ∈ {1, 2, … , 6}},

et on définit

𝑋 ∶ Ω → ℝ ∶ (𝜔1, 𝜔2) ⟼ 𝜔1 + 𝜔2 (somme des valeurs des dés).

Supposons les dés équilibrés : chaque couple de valeurs (𝜔1, 𝜔2) a donc une probabilité
= 1

36 . Cette probabilité ℙ sur Ω induit une probabilité sur ℝ. On peut en effet parler
de la probabilité

ℙ(𝑋(𝜔) = 𝑥) pour 𝑥 ∈ ℝ.

Les seules probabilités non nulles correspondent aux valeurs possibles de la somme
𝜔1 + 𝜔2, c’est-à-dire : 2, 3, … , 12.

On a par exemple :

ℙ(𝑋(𝜔) = 7) = 𝑝1 × 𝑝6 + 𝑝2 × 𝑝5 + 𝑝3 × 𝑝4 + 𝑝4 × 𝑝3 + 𝑝5 × 𝑝2 + 𝑝6 × 𝑝1

= 6
36(=

6
∑
𝑖=1

𝑝𝑖 × 𝑝7−𝑖),

où 𝑝𝑖 est la probabilité qu’un dé montre 𝑖 (même probabilité pour chaque dé).

4.2 Définition de variable aléatoire
4.2.1 Définition standard
Soient (Ω, 𝒜, ℙ) un espace probabilisé et (𝑋, ℬ) un espace mesurable. Une variable
aléatoire est donc définie comme une fonction mesurable 𝑋 ∶ Ω → ℬ 1.

1. Soient (𝐸, 𝒜𝐸 et (𝐹, 𝒜𝐹 ) deux espaces mesurables et 𝑓 une application de 𝐸 dans 𝐹 . 𝑓 est
dite mesurable si pour tout 𝒪 ∈ 𝒜𝐹 , 𝑓−1(𝒪) ∈ 𝒜𝐸
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La probabilité que X prenne une valeur dans un ensemble mesurable 𝑆 ⊆ 𝐵 est

ℙ(𝑋 ∈ 𝑆) = ℙ({𝜔 ∈ Ω ∣ 𝑋(𝜔) ∈ 𝑆})

Dans la plupart des cas, 𝐵 = ℝ.

4.2.2 Définition sur base de la théorie de la mesure
Soit 𝑋 ∶ Ω → ℝ et 𝒜 une 𝜎-algèbre de parties de Ω.

𝑋 est une variable aléatoire si ∀𝐵 ∈ ℬ (pour tout borélien de ℝ)

𝑋−1(𝐵) = {𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) ∈ 𝐵} ∈ 𝒜.

L’image inverse de tout borélien est un évènement (∈ 𝒜).

4.2.3 Cas où Ω est fini ou dénombrable
Dans ce cas, on peut prendre pour 𝒜 l’ensemble de tous les sous-ensembles de Ω. Par
conséquent, toute fonction de Ω dans ℝ est mesurable et est donc une variable aléatoire.

4.2.4 Types de variables aléatoires
Pour tester différentes hypothèses en recherche, il faut collecter des données. Les don-
nées sont composées de mesures de différentes variables dans un échantillon donné (une
partie d’une population donnée). La mesure est donc au centre des tests d’hypothèses.

Une variable indépendante est une variable considérée comme la cause d’un certain
effet. Une variable dépendante est une variable que l’on pense être influencée par la
variation de la variable dépendante.

Il ne faut utiliser le terme variable indépendante et dépendante que dans un contexte
expérimental, c’est-à-dire lorsque l’expérimentateur est capable de contrôler la variable
indépendante.

Pour d’autres contextes, tels que les études transversales (on peut le considérer comme
une image d’un échantillon donné à un moment donné), les termes variable prédictive
et variable de résultat doivent être utilisés.

Une variable catégorielle est composée de catégories : un exemple clair de variable
catégorielle est l’espèce (humain, chat, lion, etc.).

Une variable binaire est la forme la plus simple de variable catégorielle et est composée
de seulement deux catégories (oui / non, présent / absent, 0/1, etc.).
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Une variable nominale est également une variable catégorielle qui peut être utilisée
pour deux entités qui reçoivent le même nom ou numéro parce qu’elles sont consi-
dérées comme équivalentes (par exemple, si une personne est omnivore, végétalienne,
végétarienne ou fruitière)

Une variable ordinale est similaire aux variables nominales, mais les catégories ont un
ordre logique (par exemple, les résultats des tests tels que A, B, C, D, E ou F).

Une variable continue peut être comprise comme un score (par exemple la taille, le
poids, l’âge).

4.2.5 Erreur de mesure, validité, fiabilité, reproductibilité et
réplicabilité

Une erreur de mesure est comprise comme l’écart entre la mesure d’une variable donnée
et sa valeur réelle. Par exemple, imaginez être interviewé pour un poste très important
et répondre à un questionnaire. Une des questions dit : “Avez-vous déjà utilisé des
drogues illicites ?”. Si c’était le cas, l’admettriez-vous ? Les erreurs de mesure poten-
tielles doivent être prises en compte lors de la collecte des données.

L’erreur de mesure peut être contrôlée en déterminant la validité de l’instrument utilisé
pour mesurer (c’est à dire L’instrument peut-il réellement mesurer ce qu’il est censé
mesurer ?) Et la fiabilité (l’outil de mesure est-il cohérent ?). Une façon simple de tester
la fiabilité d’un instrument consiste à mesurer deux fois le même échantillon : un outil
de mesure fiable présentera des résultats similaires les deux fois ; c’est ce qu’on appelle
la fiabilité test-retest.

Deux concepts tout aussi importants lors du test d’hypothèses sont la reproductibilité
et la réplicabilité.

La reproductibilité s’entend comme l’obtention des mêmes résultats lors de l’application
des mêmes analyses à un ensemble de données donné.

La réplicabilité est comprise comme l’obtention de résultats similaires dans différents
échantillons provenant de populations différentes.

4.3 Distribution de probabilité d’une variable aléa-
toire

Soit une variable aléatoire 𝑋 ∶ (Ω, 𝒜) → (ℝ, ℬ) et soit ℙ une probabilité sur (Ω, 𝒜).
𝑋 permet de transporter la probabilité ℙ sur (ℝ, ℬ).

4.3.1 Distribution ℙ𝑋 de la variable aléatoire 𝑋]
On définit la distribution de probabilité ℙ𝑋 sur (ℝ, ℬ) par :
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∀𝐵 ∈ ℬ, ℙ𝑋(𝐵) = ℙ({𝜔 ∶ 𝑋(𝜔) ∈ 𝐵}) = ℙ(𝑋−1(𝐵)).

ℙ𝑋(𝐵) est la probabilité ℙ(𝐴) de l’évènement 𝐴 ∈ 𝒜 formé de tous les évènements
élémentaires 𝜔 dont l’image par l’application 𝑋 est dans 𝐵.

Soit ℐ l’ensemble des intervalles de ℝ. Pour définir la probabilité ℙ𝑋, il suffit de la
définir pour les intervalles de ℝ :

4.3.2 Propriété de la distribution de probabilité de la variable
aléatoire

Soit la distribution de probabilité ℙ𝑋 sur (ℝ, ℐ) définie par :

∀𝐼 ∈ ℐ, ℙ𝑋 (𝐼) = ℙ ({𝜔 ∶ 𝑋 (𝜔) ∈ 𝐼}) = ℙ (𝑋−1(𝐼)) .

Cette probabilité s’étend de manière unique à tout 𝐵 ∈ ℬ, ce qui dérive de la définition
de mesure de Lebesgue.

Les exemples précédents du jet de dé montrent que dans le cas où Ω est fini, on obtient
ℙ𝑋 en considérant seulement les valeurs individuelles prises par 𝑋(𝜔). Lorsque Ω est
infini (spécialement lorsque Ω = ℝ), souvent les probabilités des valeurs individuelles
sont nulles ; seuls des ensembles contenant des intervalles ont une probabilité non nulle.

4.4 Fonction d’une variable aléatoire
Que peut-on dire si on transforme la valeur d’une variable aléatoire en en prenant
une fonction ? Par exemple en élevant la variable aléatoire au carré. Pour pouvoir dire
quelque chose, il faut que la fonction servant à transformer la variable aléatoire soit
mesurable.

Une fonction 𝑔 de ℝ dans ℝ est mesurable si c’est une variable aléatoire de (ℝ, ℬ) →
(ℝ, ℬ), c’est à dire si

𝑔−1(𝐵) ∈ ℬ, ∀𝐵 ∈ ℬ
(l’image inverse d’un borélien est un borélien).

Exemple. La fonction 𝑔 ∶ ℝ → ℝ ∶ 𝑥 ↦ 𝑥2 est une fonction mesurable. En effet, l’image
inverse de tout intervalle est un borélien. Voyons cela. On a : 𝑔−1([𝑎, 𝑏]) = {𝑥 ∈ ℝ ∶
𝑥2 ∈ [𝑎, 𝑏]}. Nous devons distinguer plusieurs cas :

— si 𝑎 < 𝑏 < 0, alors 𝑔−1([𝑎, 𝑏]) est vide ; l’ensemble vide est un borélien ;
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— si 𝑎 < 0 ≤ 𝑏, alors 𝑔−1([𝑎, 𝑏]) = [0;
√

𝑏], c’est-à-dire un intervalle, donc un
borélien ;

— si 0 ≤ 𝑎 < 𝑏, alors 𝑔−1([𝑎, 𝑏]) = [√𝑎,
√

𝑏], c’est-à-dire un intervalle, donc un
borélien.

4.4.1 Transformée d’une variable aléatoire par une fonction
mesurable

𝑋 une variable aléatoire de (Ω, 𝒜) → (ℝ, ℬ) et 𝑔 une fonction mesurable de (ℝ, ℬ) →
(ℝ, ℬ)

(Ω, 𝒜) 𝑋→ (ℝ, 𝐵)
𝑔

→ (ℝ, 𝐵)

La composée

𝑔(𝑋) ∶ (Ω, 𝒜) → (ℝ, 𝐵) ∶ 𝜔 → 𝑔(𝑋(𝜔))

est une variable aléatoire car

(𝑔 ∘ 𝑋)−1(𝐵) = 𝑋−1(𝑔−1(𝐵)) = 𝑋−1(𝐵′) ∈ 𝒜,

car 𝑔 est mesurable donc il existe

𝐵′ ∈ ℬ ∶ 𝐵′ = 𝑔−1(𝐵)
et 𝑋 est une variable aléatoire donc il existe 𝐴 ∈ 𝒜 tel que 𝐴 = 𝑋−1(𝐵′).
Une façon plus détaillée de justifier le fait que 𝑔 ∘ 𝑋 soit une variable aléatoire est la
suivante. Il faut que l’image inverse d’un borélien 𝐵 ∈ ℬ par 𝑔 ∘ 𝑋 soit un évènement
𝐴 ∈ 𝒜.

On a :

(𝑔 ∘ 𝑋)−1(𝐵) = {𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑔(𝑋(𝜔)) ∈ 𝐵}
= {𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) ∈ {𝑦 ∈ ℝ ∶ 𝑔(𝑦) ∈ 𝐵}}.

Comme 𝑔 est mesurable,

{𝑦 ∈ ℝ ∶ 𝑔(𝑦) ∈ 𝐵}

est un borélien 𝐵′ et comme 𝑋 est une variable aléatoire,
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{𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) ∈ 𝐵′}

est un évènement 𝐴 ∈ 𝒜.

4.5 Fonction de masse de probabilité
Soit (Ω, 𝒜, ℙ) un espace probabilisé.

Soit 𝑋 ∶ Ω → ℝ une variable aléatoire discrète sur (Ω, 𝒜, ℙ). Alors, la fonction de
masse (de probabilité) de 𝑋 est la fonction avec valeurs réelles

𝑝𝑋 ∶ ℝ → [0, … , 1]

définie comme

∀𝑥 ∈ ℝ ∶ 𝑝𝑋𝑥 = {ℙ{{𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) = 𝑥}} ∶ 𝑥 ∈ Ω𝑋
0 ∶ 𝑥 ∉ Ω𝑋

où Ω𝑋 est définie comme Img(𝑋) l’image de 𝑋. C’est à dire, 𝑝𝑋(𝑥) est la probabilité
que la variable aléatoire discrète 𝑋 prenne la valeur 𝑥. 𝑝𝑋(𝑥) peut aussi être écrite
ℙ(𝑋 = 𝑥).

Pour une variable aléatoire discrète quelconque, ceci est vrai

∑
𝑥∈Ω𝑥

𝑝𝑋(𝑥) = ℙ(∪𝑥∈Ω𝑋
{𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) = 𝑥}) = ℙ(Ω) = 1

ceci est aussi écrit

∑
𝑥∈ℝ

𝑝𝑋(𝑥) = 1

4.6 Fonction de repartition
Si 𝑋 est une variable aléatoire, comment décrire ℙ𝑋 ?
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4.6.1 Définition et exemples
4.6.1.1 Fonction de répartition 𝐹𝑋 de 𝑋
Le moyen le plus général est de donner la fonction de répartition de 𝑋, appelée aussi
la fonction de probabilité cumulée ou encore fonction de distribution cumulée, notée
𝐹𝑋(𝑥) ou Φ𝑋(𝑥).

∀𝑥 ∈ ℝ ∶ 𝐹𝑋(𝑥) = ℙ({𝜔 ∶ 𝑋(𝜔) < 𝑥})

= ℙ𝑋(] − ∞, 𝑥 [).

4.6.1.2 Exemples

Reprenons la variable aléatoire définie par la somme des valeurs de 2 dès équilibrés.
x <- c(0:13) # somme de valeurs de 2 dès
# pour x, 0 et 13 sont impossibles
P_X_36 <- c(0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

5, 4, 3, 2, 1) # P_X multiplié par 36
# la probabilité de 0 et 13 est nulle
F_X_36 <- c(0, 0, 0, 1, 3, 6, 10, 15,

21, 26, 30,
33, 35, 36) # F_X multiplié par 36

F_X <- F_X_36/36 # F_X
# la probabilité cumulée devient maximale après 12
plot(x, F_X)

En 𝑥 = 2, la fonction 𝐹𝑋(𝑥) = 0, mais en 2 + 𝜖, 0 < 𝜖 ≤ 1, elle vaut 1
36 , de même en 3,

4, 5, …. 𝐹𝑋(𝑥) est continue à gauche.

Cet exemple peut être généralisé à n’importe quelle variable aléatoire. Dans R, la
fonction ecdf() d’une variable aléatoire permet de retrouver sa fonction de répartition.
Utilisons l’exemple de la base de données publique menarche du package MASS, qui
décrit le nombre de jeunes femmes par tranche d’age ayant atteint la phase menarche
de la puberté, c’est à dire l’apparition du premier cycle menstruel.
library(MASS)
menarche # visualiser la base de données

## Age Total Menarche
## 1 9.21 376 0
## 2 10.21 200 0
## 3 10.58 93 0
## 4 10.83 120 2
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Figure 4.1 – Fonction répartiiton = somme de deux dés

## 5 11.08 90 2
## 6 11.33 88 5
## 7 11.58 105 10
## 8 11.83 111 17
## 9 12.08 100 16
## 10 12.33 93 29
## 11 12.58 100 39
## 12 12.83 108 51
## 13 13.08 99 47
## 14 13.33 106 67
## 15 13.58 105 81
## 16 13.83 117 88
## 17 14.08 98 79
## 18 14.33 97 90
## 19 14.58 120 113
## 20 14.83 102 95
## 21 15.08 122 117
## 22 15.33 111 107
## 23 15.58 94 92
## 24 15.83 114 112
## 25 17.58 1049 1049
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plot(menarche$Age,
menarche$Menarche) # nombre de menarche/age
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Figure 4.2 – Nombre de menarches par rapport à l’âge

library(MASS)
plot(ecdf(menarche$Menarche))

Encore un exemple, depuis la base de données singer du package lattice décrivant
les tailles (en pouces) des chanteurs de la chorale de New York en 1979.
library(lattice)
histogram(~ height | voice.part,

data = singer,
aspect=1,
layout = c(2, 4),
nint=15,
xlab = "Height (inches)")

library(lattice)
plot(ecdf(singer$height))
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Figure 4.3 – Fonction de répartition menarches
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Figure 4.5 – Fonction de répartition taille des chanteurs
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4.7 Propriétés de la fonction de répartition
La fonction de répartition d’une variable aléatoire jouit d’un certain nombre de pro-
priétés, certaines très intuitives et dont la démonstration est évidente, d’autres qui le
sont moins. Voici, en résumé, les propriétés les plus importantes, qui seront démontrées
dans la suite de cette section.

La fonction de répartition 𝐹𝑋(𝑥) de la variable aléatoire 𝑋
— est croissante
— est partout continue à droite
— lim𝑥→−∞ 𝐹𝑋(𝑥) = 0
— lim𝑥→+∞ 𝐹𝑋(𝑥) = 1

4.7.1 Démonstration
4.7.1.1 Croissance

La propriété de croissance découle de la propriété de croissance des mesures de proba-
bilité

{𝑥 ≤ 𝑦} ⇒ {] − ∞, 𝑥] ⊂] − ∞, 𝑦]} ⇒ {ℙ𝑋(] − ∞, 𝑥]) ≤ ℙ𝑋(] − ∞, 𝑦])}

4.7.1.2 Continuité à droite

Au vu du fait que 𝐹𝑋 est une fonction monotone, il faut montrer que

lim
𝑛

𝐹𝑋 (𝑥 + 1
𝑛) = 𝐹𝑋(𝑥)

ou que

lim
𝑛

ℙ𝑋(] − ∞, 𝑥 + 1
𝑛]) = ℙ𝑋(] − ∞, 𝑥])

Les boréliens ] − ∞, 𝑥 + 1
𝑛 [ composent une suite décroissante et

⋂
𝑛≥1

] − ∞, 𝑥 + 1
𝑛] = −∞, 𝑥]

La propriété de continuité à droite est donc une conséquence des axiomes des probabi-
lités.

Comme 𝐹𝑋 est monotone, la propriété de la limite à gauche à montrer est
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lim
𝑛

𝐹𝑋(−𝑛) = 0

Encore une fois les axiomes des probabilités nous viennent en aide pour montrer cette
propriété, puisque

⋂
𝑛≥1

] − ∞, −𝑛] = ∅

La propriété de la limite à droite découle donc également des axiomes des probabilités :
de la même manière,

⋃
𝑛≥1

] − ∞, 𝑛] = ℝ

4.7.2 Autres propriétés de la fonction de répartition
Par les propriétés de croissance, limite à droite et gauche, 𝐹𝑋 est bornée, c’est à dire

∀𝑥 ∈ ℝ, 0 ≤ 𝐹𝑋(𝑥) ≤ 1

𝐹𝑋 admet donc en tout point 𝑥 une limite à gauche, ce qui la qualifie de fonction càdlag
(continue à droite, limite à gauche).

La connaissance de la fonction de répartition permet de calculer la probabilité de tout
intervalle.

ℙ(𝑋 ∈] − ∞; 𝑥]) = ℙ(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝐹𝑋(𝑥)

ℙ(𝑋 ∈]𝑥; +∞[) = ℙ(𝑋 > 𝑥) = 1 − 𝐹𝑋(𝑥)

ℙ(𝑋 ∈]𝑥; 𝑦]) = ℙ(𝑥 < 𝑋 ≤ 𝑦) = 𝐹𝑋(𝑦) − 𝐹𝑋(𝑥)

ℙ(𝑋 ∈] − ∞; 𝑥[) = ℙ(𝑋 < 𝑥) = 𝐹𝑋 (𝑥−)

ℙ(𝑋 ∈]𝑥; 𝑦[) = ℙ(𝑥 < 𝑋 < 𝑦) = 𝐹𝑋 (𝑦−) − 𝐹𝑋(𝑥)

ℙ(𝑋 ∈ [𝑥; 𝑦[) = ℙ(𝑥 ≤ 𝑋 < 𝑦) = 𝐹𝑋(𝑦− − 𝐹𝑋(𝑥−)
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ℙ(𝑋 ∈ [𝑥; 𝑦]) = ℙ(𝑥 ≤ 𝑋 ≤ 𝑦) = 𝐹𝑋(𝑦) − 𝐹𝑋 (𝑥−)

ℙ(𝑋 = 𝑥) = 𝐹𝑋(𝑥) − 𝐹𝑋 (𝑥−)

Démonstration

ℙ(𝑋 ∈] − ∞; 𝑥]) = ℙ(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝐹𝑋(𝑥)

est la définition d’une fonction de répartition. Par le passage au complémentaire de ce
premier point, on obtient la deuxième propriété.

ℙ(𝑋 ∈]𝑥; +∞[) = ℙ(𝑋 > 𝑥) = 1 − 𝐹𝑋(𝑥)

Pour

ℙ(𝑋 ∈]𝑥; 𝑦]) = ℙ(𝑥 < 𝑋 ≤ 𝑦) = 𝐹𝑋(𝑦) − 𝐹𝑋(𝑥)

on utilise

{𝐴 ⊂ 𝐵} ⇒ {ℙ(𝐵\𝐴) = ℙ(𝐵) − 𝑃(𝐴)}

pour 𝐴 =] − ∞; 𝑥] et 𝐵 =] − ∞; 𝑦.

La relation

ℙ(𝑋 ∈] − ∞; 𝑥[) = ℙ(𝑋 < 𝑥) = 𝐹𝑋 (𝑥−)

fait intervenir une conséquence des axiomes des probabilités sur la probabilité de l’union
d’une suite croissante d’ensembles. Considérons une suite croissante de réels 𝑥𝑛 conver-
geant vers 𝑥.

L’intervalle ] − ∞; 𝑥[ peut être alors comprise comme une union dénombrable de la
suite croissante d’intervalles ] − ∞; 𝑥𝑛].
La probabilité de l’intervalle ] − ∞; 𝑥[ est donc la limite des probabilités des intervalles
] − ∞; 𝑥𝑛], c’est à dire la limite de la suite 𝐹𝑋(𝑥𝑛), qui vaut donc 𝐹𝑋(𝑥−) car il s’agit
d’une fonction croissante.

Les dernières propriétés découlent de
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{𝐴 ⊂ 𝐵} ⇒ {ℙ(𝐵\𝐴) = ℙ(𝐵) − ℙ(𝐴)}

pour différents choix de 𝐴 et 𝐵.

Pour 𝐴 =] − ∞; 𝑥], 𝐵 =] − ∞; 𝑦[, on obtient

ℙ(𝑋 ∈]𝑥; 𝑦[) = ℙ(𝑥 < 𝑋 < 𝑦) = 𝐹𝑋 (𝑦−) − 𝐹𝑋(𝑥)

Pour 𝐴 =] − ∞; 𝑥[, 𝐵 =] − ∞; 𝑦[, on obtient

ℙ (𝑋 ∈ [𝑥; 𝑦[) = ℙ(𝑥 ≤ 𝑋 < 𝑦) = 𝐹𝑋 (𝑦−) − 𝐹𝑋 (𝑥−)

Pour 𝐴 =] − ∞; 𝑥[, 𝐵 =] − ∞; 𝑦], on obtient

ℙ(𝑋 ∈ [𝑥; 𝑦]) = ℙ(𝑥 ≤ 𝑋 ≤ 𝑦) = 𝐹𝑋(𝑦) − 𝐹𝑋 (𝑥−)

Pour 𝐴 =] − ∞; 𝑥[, 𝐵 =] − ∞; 𝑥], on obtient

ℙ(𝑋 = 𝑥) = 𝐹𝑋(𝑥) − 𝐹𝑋 (𝑥−)



Chapitre 5

Distributions discrètes

Certaines distributions de probabilité associées à des variables aléatoires reviennent
fréquemment car elles fournissent des modèles adéquats pour décrire des phénomènes
aléatoires observés dans la réalité.

On a distingué à la fin du chapitre précédent deux familles de variables, les variables
discrètes et les variables continues. Dans ce chapitre, nous étudions quelques cas parti-
culiers importants de variables discrètes.

5.1 Variables aléatoires discrètes
La variable aléatoire 𝑋 est une variable discrète si elle ne prend qu’un nombre fini
ou une infinité dénombrable de valeurs distinctes 𝑥𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝐼 fini ou dénombrable. La
distribution de la variable aléatoire discrète 𝑋 est caractérisée par la probabilité 𝑝𝑖
d’observer chacune des valeurs possibles 𝑥𝑖 de la variable.

La distribution de la variable aléatoire discrète 𝑋 ∶ Ω → ℝ est donnée par la liste des
couples (𝑥𝑖, 𝑝𝑖), pour 𝑖 ∈ 𝐼 , où 𝑥𝑖 désigne les valeurs prises par la variable et 𝑝𝑖, la
probabilité attachée à cette valeur :

𝑝𝑖 = ℙ[𝑋 = 𝑥𝑖] = ℙ{𝜔 ∶ 𝑋(𝜔) = 𝑥𝑖}

library(ggplot2)
x <- c(1:5) # variable aléatoire
p_x <- c(0.3, 0.25, 0.1, 0.15, 0.2) # probabilité
df1 <- data.frame(x, p_x) # base de données
p <-ggplot(data=df1, aes(x=x, y=p_x)) +

geom_bar(stat="identity") # graphique
p

87
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Figure 5.1 – Visualiser probabilités
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on peut représenter les couples (𝑥𝑖, 𝑝𝑖) par un histogramme, comme illustré.

La fonction de répartition 𝐹𝑋(𝑥) d’une variable aléatoire discrète 𝑋 est une fonction
en escalier.
x <- c(1:5) # variable aléatoire
p_x <- c(0.3, 0.25, 0.1, 0.15, 0.2) # probabilité
df1 <- data.frame(x, p_x) # base de données
plot(ecdf(p_x))
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Figure 5.2 – Fonction de répartition d’une variable aléatoire discrète

Exemple La variable aléatoire donne le résultat apparaissant sur la face supérieure
du dé : 𝑥𝑖 = 𝑖 pour 𝑖 = 1, 2, … , 6. Les probabilités associées sont 𝑝𝑖 = 1/6 (si le dé
est équilibré). La fonction de répartition est illustrée en haut de la figure. C’est une
fonction en escalier qui vaut 0 jusque 𝑥 = 1 (inclus), puis saute de 1/6 vers le haut,
reste à cette valeur jusque 𝑥 = 2 (inclus) et ainsi de suite. Après 𝑥 = 6, la fonction
reste constante (égale à 1) jusque l’infini. On illustre ceci dans les figures suivantes, ainsi
qu’une méthode alternative de visualiser une fonction de répartition avec la fonction
ggplot().
x <- c(1:6) # Ensemble des évènements des dés
p_x <- c(1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6)
df1 <- data.frame(x, p_x) # base de données
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p <-ggplot(data=df1, aes(x=x, y=p_x)) +
geom_bar(stat="identity") # graphique

p
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Figure 5.3 – Jet d’un dé : Probabilités individuelles

library(ggplot2)
x <- c(1:6) # Ensemble des évènements des dés
p_x <- c(1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6)
df1 <- data.frame(x, p_x) # base de données
ggplot(df1, aes(x)) + stat_ecdf(geom = "step")

Les sections suivantes présentent deux variables et distributions discrètes classiques :
les variables binomiale et de Poisson.

5.1.1 Fonction de masse de probabilité d’une fonction d’une
variable aléatoire discrète

Soit 𝑋 une variable aléatoire discrète. Soit 𝑌 = 𝑔(𝑋) où
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Figure 5.4 – Jet d’un dé : Fonction de répartition
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𝑔 ∶ ℝ → ℝ
est une fonction réelle. Dès lors, la fonction de masse de probabilité de Y est donnée
par

𝑝𝑌 (𝑦) = ∑
𝑥∈𝑔−1(𝑦)

ℙ(𝑋 = 𝑥)

Démonstration : 𝑌 est une variable aléatoire discrète étant une fonction de 𝑋.

Alors :

𝑝𝑌 (𝑦) = ℙ(𝑌 = 𝑦)

= ℙ(𝑔(𝑋) = 𝑦)

= ℙ(𝑋 ∈ 𝑔−1(𝑌 ))
= ∑

𝑥∈𝑔−1(𝑦)
ℙ(𝑋 = 𝑥)

5.1.2 Moyenne et variance d’une variable discrète
Avant d’avancer dans l’étude des distributions, nous devons emprunter deux outils
au monde de la statistique descriptive, c’est à dire la moyenne et la variance. Des
définitions plus formelles et généralisables seront introduites dans la partie statistique

5.1.2.1 Moyenne

La moyenne de la variable aléatoire discrète 𝑋 est la somme des valeurs 𝑥𝑖 prises par
la variable aléatoire, pondérées par leur probabilité 𝑝𝑖. La moyenne de 𝑋 est notée 𝜇𝑋,
𝑚𝑋 ou encore 𝐸(𝑋) (E pour espérance mathématique). Elle est calculée par la formule
suivante

𝜇𝑋 = 𝐸(𝑋) = ∑
𝑖∈𝐼

𝑥𝑖𝑝𝑖

l’expression précédente peut aussi être écrite comme suit pour plus de clarté

𝐸(𝑋) ∶= ∑
𝑥∈Img(𝑋)

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑥)
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Si la distribution des valeurs de 𝑋 est en forme de cloche, la moyenne représente une
valeur typique de la variable 𝑋.

5.1.2.1.1 Espérance d’une fonction d’une variable aléatoire discrète Soit
𝑋 une variable aléatoire discrète. Soit 𝐸(𝑋) l’espérance de 𝑋. Soit 𝑔 ∶ ℝ → ℝ une
fonction réelle. Alors,

𝐸(𝑔[𝑋]) = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑔(𝑥)ℙ(𝑋 = 𝑥)

Preuve : soit Ω𝑋 = Img(𝑋) = 𝐼 . Soit 𝑌 = 𝑔[𝑋]. Donc,

Ω𝑌 = Img(𝑌 ) = 𝑔[𝐼]

et

𝐸(𝑌 ) = ∑
𝑦∈𝑔[𝐼]

𝑦ℙ(𝑌 = 𝑦)

de par la propriété de la fonction de masse d’une variable aléatoire discrète, on a

𝐸(𝑌 ) = ∑
𝑦∈𝑔[𝐼]

𝑦 ∑
𝑥∈𝐼𝑔(𝑥)=𝑦

ℙ(𝑋 = 𝑥)

et donc

𝐸(𝑌 ) = ∑
𝑥∈𝐼

𝑔(𝑥)ℙ(𝑋 = 𝑥)

5.1.2.2 Variance

La variance de la variable discrète 𝑋 est la somme des écarts au carré entre les valeurs
𝑥𝑖 et la moyenne 𝜇𝑋 ; ces écarts sont pondérés par la probabilité 𝑝𝑖. La variance de 𝑋
est notée 𝜎2

𝑋. On la calcule par la formule suivante

𝜎2
𝑋 = ∑

𝑖∈𝐼
(𝑥𝑖 − 𝜇𝑋)2𝑝𝑖

Et donc on peut aussi calculer la variance par la formule suivante :

𝜎2
𝑋 = ∑

𝑖∈𝐼
𝑥2

𝑖 𝑝𝑖 − 𝜇2
𝑋
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Puisque

𝜎2
𝑋 = ∑

𝑖∈𝐼
(𝑥𝑖 − 𝜇𝑋)2 𝑝𝑖

= ∑
𝑖∈𝐼

(𝑥2
𝑖 − 2𝑥𝑖𝜇𝑋 + 𝜇2

𝑋) 𝑝𝑖

= ∑
𝑖∈𝐼

𝑥2
𝑖 𝑝𝑖 − 2𝜇𝑋 ∑

𝑖∈𝐼
𝑥𝑖𝑝𝑖 + 𝜇2

𝑋 ∑
𝑖∈𝐼

𝑝𝑖

= ∑
𝑖∈𝐼

𝑥2
𝑖 𝑝𝑖 − 2𝜇2

𝑋 + 𝜇2
𝑋

= ∑
𝑖∈𝐼

𝑥2
𝑖 𝑝𝑖 − 𝜇2

𝑋

5.1.2.2.1 Variance comme Espérance des écarts au carré La variance est
aussi l’espérance des écarts au carré entre 𝑋 et 𝐸(𝑋)

𝜎2
𝑋 = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))2] = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2

c’est à dire une mesure de dispersion des valeurs de 𝑋 autour de la moyenne.

Preuve (pour une variable discrète) : soit

𝜇 = 𝐸(𝑋)

prenons l’expression de la variance

𝜎2(𝑋) ∶= ∑
𝑥∈𝐼𝑚𝑔(𝑋)

(𝑥 − 𝜇)2ℙ(𝑋 = 𝑥)

alors

𝜎2(𝑋) = ∑
𝑥

(𝑥2 − 2𝜇𝑥 + 𝜇2)ℙ(𝑋 = 𝑥)

= ∑
𝑥

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥) − 2𝜇 ∑
𝑥

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑥) + 𝜇2 ∑
𝑥

ℙ(𝑋 = 𝑥)

d’après la définition de fonction de masse de probabilité,

∑
𝑥

ℙ(𝑋 = 𝑥) = 1
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donc

∑
𝑥

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥) − 2𝜇 ∑
𝑥

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑥) + 𝜇2

de par la définition d’espérance,

∑
𝑥

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑥) = 𝜇

donc

= ∑
𝑥

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥) − 2𝜇2 + 𝜇2

∑
𝑥

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥) − 𝜇2

d’où le résultat de par 𝜇 = 𝐸(𝑋).

5.1.2.3 Ecart-type

L’écart type de 𝑋 est la racine carrée de la variance, noté 𝜎𝑋

𝜎𝑋 = √∑
𝑖∈𝐼

(𝑥𝑖 − 𝜇𝑋)2𝑝𝑖

et est également une mesure de la dispersion autour de la moyenne 𝜇𝑋. L’écart-type
est exprimé dans les mêmes unités que 𝑋.

5.2 Variable et distribution binomiale
L’exemple typique d’une variable binomiale est le nombre de fois qu’on obtient Face
en jetant 𝑛 fois une pièce de monnaie (jeu de pile ou face).

5.2.1 Définition
Une variable (aléatoire) binomiale 𝑋 compte le nombre de succès au cours de 𝑛 répéti-
tions indépendantes d’une expérience aléatoire. À chaque répétition, on observe ou on
n’observe pas un évènement particulier 𝐴, avec chaque fois la même probabilité. Si 𝐴
se produit, on parle de succès.
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5.2.2 Schéma de Bernoulli
Un schéma de Bernoulli est un schéma expérimental qui consiste à répéter 𝑛 fois,
indépendamment, une expérience qui produit un évènement 𝐴 avec probabilité 𝑝 et ne
produit pas cet évènement avec probabilité 1 − 𝑝.

Une variable binomiale 𝑋 compte donc le nombre de fois que l’évènement 𝐴 de proba-
bilité 𝑝 est observé au cours d’un schéma de Bernoulli à 𝑛 répétitions. On dit dans ce
cas que 𝑋 est une 𝐵(𝑛, 𝑝).
Formellement : lors de l’expérience 𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, d’un schéma de Bernoulli, on a la
variable de Bernoulli

𝑋𝑖 = { 1 si 𝐴 se produit (probabilité 𝑝)
0 si 𝐴 ne se produit pas (probabilité 1 − 𝑝)

La variable binomiale 𝑋 enregistre le nombre de succès au cours de 𝑛 essais. C’est donc
la somme des 𝑛 variables de Bernoulli 𝑋𝑖 ; c’est-à-dire :

𝑋 = 𝑋1 + … + 𝑋𝑛 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝑋𝑖.

Une variable 𝐵(𝑛, 𝑝) peut donc prendre les valeurs 0, 1, … , 𝑛. (Une 𝐵(𝑛, 𝑝) peut prendre
𝑛 + 1 valeurs distinctes).

5.2.3 Distribution de probabilité binomiale
Si 𝑋 est une 𝐵(𝑛, 𝑝), la probabilité ℙ(𝑋 = 𝑘) = 𝑝𝑘, attachée à la valeur 𝑋 = 𝑘, vaut :

𝑝𝑘 = 𝑛!
𝑘!(𝑛 − 𝑘)!𝑝

𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘

En effet, 𝑝𝑘 est la probabilité d’observer 𝑘 fois l’évènement 𝐴 en 𝑛 essais indépendants.

La probabilité d’observer une séquence particulière de 𝑘 succès, dans un certain ordre,
en 𝑛 essais est 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘. Ensuite, il y a (𝑛

𝑘) = 𝑛!
𝑘!(𝑛−𝑘)! façons de placer 𝑘 succès

parmi 𝑛 essais.

Rappel : nombre de combinaisons de 𝑛 éléments pris 𝑘 à 𝑘
Le nombre de façons de choisir 𝑘 objets parmi 𝑛 (sans se préoccuper de l’ordre des 𝑘
objets) est donné par :

(𝑛
𝑘) = 𝐶𝑘

𝑛 = 𝑛!
𝑘!(𝑛 − 𝑘)!
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On appelle ces nombres combinaisons de 𝑛 éléments pris 𝑘 à 𝑘 ou coefficients binomiaux
(en référence à la formule du binôme de Newton)

Rappel : formule du binôme de Newton

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2

(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3

(𝑎 + 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝑛𝑎𝑛−1𝑏 + 𝑛(𝑛 − 1)
2 𝑎𝑛−2𝑏2 + … + 𝑏𝑛

=
𝑛

∑
𝑘=0

(𝑛
𝑘)𝑎𝑘𝑏𝑛−𝑘

5.2.3.1 Distribution binomiale

Une distribution binomiale est la distribution ℙ𝑋 d’une variable binomiale 𝑋. Celle-ci
prend les valeurs 𝑘 = 0, 1, … , 𝑛 avec les probabilités

𝑓(𝑘, 𝑛, 𝑝) = 𝑝𝑘 = (𝑛
𝑘)𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 = 𝑛!

𝑘!(𝑛 − 𝑘)!𝑝
𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘

où 𝑓(𝑘, 𝑛, 𝑝) représente la fonction de masse de probabilité. On parle aussi de loi
binomiale pour désigner cette distribution de probabilité.

Vérification

Vérifions que ∑𝑛
𝑘=0 𝑝𝑘 = 1

𝑛
∑
𝑘=0

(𝑛
𝑘)𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 = (𝑝 + (1 − 𝑝))𝑛 (binôme de Newton) = 1

A titre d’exemple, considérons cinq dés à six faces, avec le but de découvrir la probabilité
d’avoir un 6 trois fois sur cinq jets.

Dans notre exemple, 𝑛 = 5; 𝑘 = 3; 𝑝 = 0.167. Faisons cela dans R
# Jet de dé - Loi binomiale avec n=5
library(dice)
getEventProb(nrolls = 5, # nombre de jets

ndicePerRoll = 1, # on jette un dé à la fois
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nsidesPerDie = 6, # nombre de faces
eventList = list (6, 6, 6), # obtenir 6 trois fois
orderMatters= FALSE) # l'ordre n'a pas d'importance

## [1] 0.03549383

Visualisons maintenant la distribution correspondante, c’est à dire, obtenir un 6, deux
6, … et cinq 6.
# Distribution binomiale n=5
x <- c(1:5) # nombre de jets
y <- dbinom(x,

5, # n
0.167) # probabilité de réussite

plot(x,y)
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Figure 5.5 – Distribution binomiale, p = 0.167, n=5

Visualisons la fonction de répartition
# Fonction de répartition binomiale n=5
x <- c(1:5) # nombre de jets
y <- dbinom(x,

5, # n
0.167) # probabilité de réussite

plot(ecdf(y))
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Figure 5.6 – Fonction de répartition, p = 0.167, n = 5
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Répétons l’expérience avec 100 dès.
# Jet de dé - Loi binomiale avec n = 100
x <- c(1:100) # 100 dès
y <- dbinom(x, 100, 0.167) # loi binomiale
plot(x, y)
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Figure 5.7 – Distribution binomiale, p = 0.167, n = 100

et la fonction de distribution cumulée
# Jet de dé - Loi binomiale avec n = 100
x <- c(1:100) # 100 dès
y <- dbinom(x, 100, 0.167) # loi binomiale
plot(ecdf(y))

Exemple : réussite de la prophylaxie post-exposition : considérons la prophy-
laxie post-exposition, un traitement administré pour prévenir la transmission du virus
HIV à une personne séronégative. Dans des conditions réelles, on estime que la pro-
phylaxie peut prévenir 80% des infections par le HIV (l’efficacité réelle est estimée
comme supérieure mais les patients n’observent en moyenne pas parfaitement la prise
de traitement).

Si 30 patients ayant eu un contact à risque avec le virus prennent la prophylaxie, quelle
est la probabilité de succès du traitement chez au moins 25 patients ℙ(𝑋 ≥ 25) ?
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Figure 5.8 – Fonction de répartition, p = 0.167, n = 100

# Prophylaxie HIV
x <- c(1:30) # nombre de patients
y <- dbinom(x, 30, 0.8)
# Probabilité de succès
# chez au moins 25 patients
pbinom(25,30, 0.8)

## [1] 0.7447667
plot(x,y)

5.2.3.2 Facteurs d’un coefficient binomial

Pour tout 𝑟 ∈ ℝ, 𝑘 ∈ ℤ :

𝑘(𝑟
𝑘) = 𝑟(𝑟 − 1

𝑘 − 1)

où (𝑟
𝑘) est un coefficient binomial.

D’où
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Figure 5.9 – Réussite prophylaxie HIV - Binomiale n=30, p=0.8

(𝑟
𝑘) = 𝑟

𝑘(𝑟 − 1
𝑘 − 1)(si k ≠ 0)

et

1
𝑟(𝑟

𝑘) = 1
𝑘(𝑟 − 1

𝑘 − 1)(si k et r ≠ 0)

Preuve. Si 𝑘 = 0, alors

(𝑟
𝑘) = 𝑟(𝑟 − 1

𝑘 − 1) = 0

par définition.

Sinon :
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𝑘 ( 𝑟
𝑘 ) = 𝑘𝑟𝑘

𝑘!

= 𝑘𝑟(𝑟 − 1)(𝑟 − 2) ⋯ (𝑟 − 𝑘 + 1)
𝑘(𝑘 − 1)(𝑘 − 2) ⋯ 1

= 𝑟(𝑟 − 1)(𝑟 − 2) ⋯ (𝑟 − 𝑘 + 1)
(𝑘 − 1)(𝑘 − 2) ⋯ 1

= 𝑟(𝑟 − 1)(𝑟 − 2) ⋯ ((𝑟 − 1) − (𝑘 − 1) + 1)
(𝑘 − 1)(𝑘 − 2) ⋯ 1

= 𝑟 ( 𝑟 − 1
𝑘 − 1 )

Si 𝑘 ≠ 0, on peut diviser les deux côtés de

𝑘(𝑟
𝑘) = 𝑟(𝑟 − 1

𝑘 − 1)

par k, en obtenant

(𝑟
𝑘) = 𝑟

𝑘(𝑟 − 1
𝑘 − 1)

Si 𝑘 ≠ 0, 𝑟 ≠ 0 on peut diviser les deux cotés de

(𝑟
𝑘) = 𝑟

𝑘(𝑟 − 1
𝑘 − 1)

par 𝑟 pour obtenir

1
𝑟(𝑟

𝑘) = 1
𝑘(𝑟 − 1

𝑘 − 1)

et donc le résultat.

5.2.3.3 Moyenne et variance d’une variable binomiale

Si 𝑋 est une variable aléatoire binomiale 𝐵(𝑛, 𝑝), on note 𝑋 ∼ 𝐵(𝑛, 𝑝).

5.2.3.3.1 Moyenne d’une variable binomiale Pour calculer la moyenne de 𝑋 ∼
𝐵(𝑛, 𝑝), on applique :

𝜇𝑋 = 𝐸(𝑋) = ∑
𝑖∈𝐼

𝑥𝑖𝑝𝑖 =
𝑛

∑
𝑘=0

𝑘𝑝𝑘
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= somme des valeurs 𝑘 de la variable 𝑋 pondérées par leur probabilité 𝑝𝑘

=
𝑛

∑
𝑘=0

𝑘(𝑛
𝑘)𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘

𝑛
∑
𝑘=1

𝑘 𝑛!
𝑘!(𝑛 − 𝑘)!𝑝

𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 (le terme 𝑘 = 0 est nul)

=
𝑛

∑
𝑘=1

𝑛(𝑛 − 1)!
(𝑘 − 1)!(𝑛 − 𝑘)!𝑝𝑝𝑘−1(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 ( 𝑘

𝑘! = 1
(𝑘 − 1)! et 𝑛! = 𝑛(𝑛 − 1)!)

= 𝑛𝑝
𝑛

∑
𝑘=1

(𝑛 − 1)!
(𝑘 − 1)!(𝑛 − 𝑘)!𝑝

𝑘−1(1 − 𝑝)𝑛−𝑘

𝑛𝑝
𝑛−1
∑
𝑙=0

(𝑛 − 1)!
𝑙!(𝑛 − 1 − 𝑙)!𝑝

𝑙(1 − 𝑝)𝑛−1−𝑙 ( 𝑙 = 𝑘 − 1, 𝑘 = 𝑙 + 1)

= 𝑛𝑝
𝑚

∑
𝑙=0

𝑚!
𝑙!(𝑚 − 𝑙)!𝑝

𝑙(1 − 𝑝)𝑚−𝑙 (poser 𝑚 = 𝑛 − 1 dans la somme)

= 𝑛𝑝 (𝑝 + (1 − 𝑝))𝑚

Et donc, 𝜇𝑋 = 𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝

5.2.3.3.2 Variance d’une variable binomiale Pour calculer la variance d’une
binomiale 𝑋 ∼ 𝐵(𝑛, 𝑝) on calcule donc la moyenne des carrés des écarts de 𝑋 par
rapport à sa moyenne 𝜇𝑋 :

𝜎2
𝑋 = ∑

𝑖∈𝐼
(𝑥𝑖 − 𝜇𝑋)2𝑝𝑖

=
𝑛

∑
𝑘=0

(𝑘 − 𝑛𝑝)2𝑝𝑘

de par la définition de variance basée sur l’espérance

𝜎2(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2
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de par la propriété de l’espérance d’une fonction d’une variable aléatoire discrète, on
peut écrire

𝐸(𝑋2) = ∑
𝑥∈Img(𝑋)

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥)

On peut simplifier l’algèbre en prenant 𝑞 = 1 − 𝑝 pour que 𝑝 + 𝑞 = 1.

Nous avons de par la définition de distribution binomiale

𝐸(𝑋2) =
𝑛

∑
𝑘≥0

𝑘2(𝑛
𝑘)𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘

en prenant de par la propriété des facteurs des coefficients binomiaux

𝑘(𝑛
𝑘) = 𝑛(𝑛 − 1

𝑘 − 1)

on ré-écrit

𝐸(𝑋2) =
𝑛

∑
𝑘=0

𝑘𝑛(𝑛 − 1
𝑘 − 1)𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘

quand 𝑘 − 1 = 0, le terme est égal à 0, donc

= 𝑛𝑝
𝑛

∑
𝑘=1

𝑘𝑛(𝑛 − 1
𝑘 − 1)𝑝𝑘−1𝑞(𝑛−1)−(𝑘−1)

en fixant 𝑗 = 𝑘 − 1 et 𝑚 = 𝑛 − 1, on ré-écrit

= 𝑛𝑝
𝑚

∑
𝑗=0

(𝑗 + 1)(𝑚
𝑗 )𝑝𝑗𝑞𝑚−𝑗

on divise la somme en deux

𝑛𝑝(
𝑚

∑
𝑗=0

𝑗(𝑚
𝑗 )𝑝𝑗𝑞𝑚−𝑗 +

𝑚
∑
𝑗=0

(𝑚
𝑗 )𝑝𝑗𝑞𝑚−𝑗)

en prenant, de par la propriété des facteurs d’un coefficient binomial
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𝑗(𝑚
𝑗 ) = 𝑚(𝑚 − 1

𝑗 − 1 )

on ré-écrit

= 𝑛𝑝 (
𝑚

∑
𝑗=0

𝑚 ( 𝑚 − 1
𝑗 − 1 ) 𝑝𝑗𝑞𝑚−𝑗 +

𝑚
∑
𝑗=0

( 𝑚
𝑗 ) 𝑝𝑗𝑞𝑚−𝑗)

nouveau changement de limite car le terme est 0 quand 𝑗 − 1 = 0

= 𝑛𝑝 ((𝑛 − 1)𝑝
𝑚

∑
𝑗=1

( 𝑚 − 1
𝑗 − 1 ) 𝑝𝑗−1𝑞(𝑚−1)−(𝑗−1) +

𝑚
∑
𝑗=0

( 𝑚
𝑗 ) 𝑝𝑗𝑞𝑚−𝑗)

de par le théorème binomial

= 𝑛𝑝 ((𝑛 − 1)𝑝(𝑝 + 𝑞)𝑚−1 + (𝑝 + 𝑞)𝑚)

puisque 𝑝 + 𝑞 = 1 on peut ré-écrire

𝑛𝑝((𝑛 − 1)𝑝 + 1)

et donc

= 𝑛2𝑝2 + 𝑛𝑝(1 − 𝑝)

Alors, de par la propriété de l’espérance d’une distribution binomiale 𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝

𝜎2
𝑋 = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2

= 𝑛𝑝(1 − 𝑝) + 𝑛2𝑝2 − (𝑛𝑝)2

et donc

𝜎2
𝑋 = 𝑛𝑝(1 − 𝑝)

d’où le résultat.
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5.2.3.4 Propriété de stabilité de la binomiale

Si on joue 𝑛 fois à pile ou face, le nombre de Face, 𝑋, est une 𝐵(𝑛, 𝑝). Si on rejoue 𝑚
fois avec la même pièce, le nombre de Face, 𝑌 , est une 𝐵(𝑚, 𝑝). Dans ces conditions,
𝑍 = 𝑋 + 𝑌 est le nombre de Face en 𝑛 + 𝑚 essais et il est clair que sa distribution est
une 𝐵(𝑛 + 𝑚, 𝑝), puisque tout se passe comme si on avait directement joué 𝑛 + 𝑚 fois
à pile ou face.

Si on additionne deux binomiales indépendantes de même probabilité p, on obtient
une binomiale de même probabilité : ceci est appelée la propriété de stabilité de la
binomiale. La somme de deux binomiales indépendantes de probabilités 𝑝1 ≠ 𝑝2 n’est
pas une binomiale.

En résumé, si 𝑋 ∼ 𝐵(𝑛, 𝑝), 𝑌 ∼ 𝐵(𝑚, 𝑝) sont deux binomiales indépendantes, alors
𝑍 = 𝑋 + 𝑌 est aussi une binomiale 𝑍 ∼ 𝐵(𝑛 + 𝑚, 𝑝)

5.3 Distribution de Poisson
La distribution de Poisson est une distribution de probabilité discrète d’un nombre
donné d’évènements qui surviennent dans un intervalle fixe de temps ou d’espace si ces
évènements surviennent avec un taux moyen connu et de façon indépendante depuis
leur dernière survenue. La distribution de Poisson peut aussi être utile pour le nombre
d’évènements dans d’autres intervalles spécifiés, comme la distance ou le volume.

Par exemple, le service d’urgence d’un hôpital reçoit 100 admissions par 24h : chaque
patient y arrive de façon indépendante, c’est à dire que la probabilité qu’un patient
arrive n’influence pas la probabilité qu’un deuxième patient arrive aussi. Le nombre de
patients s’inscrivant chaque heure aux urgence est une variable suivant une distribution
de Poisson : le nombre le plus probable est 4, mais il se pourrait qu’il y ait 3 ou 5
patients ; il y a très peu de chance qu’il y ait 0 comme 20 patients inscrits en une
heure.

5.3.1 Définition
Soit 𝑋 une variable aléatoire discrète sur un espace de probabilité (Ω, 𝒜, ℙ).
𝑋 a une distribution de Poisson avec paramètre 𝜆 (où 𝜆 > 0) si et seulement si

Img(𝑋) = {0, 1, 2, …} = ℕ

ℙ(𝑋 = 𝑘) = 𝑝𝑘 = 𝜆𝑘𝑒−𝜆

𝑘!
on écrit donc 𝑋 ∼ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆).
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Reprenons l’exemple des inscriptions aux urgences dans R.
# Inscriptions aux urgences par heure
x <- c(0:15) # nombre de patients par heure
lambda1 <- 4 # nombre de patients en moyenne par heure
# calculer la probabilité par nombre de patients par heure
dpois(x=x, lambda=lambda1)

## [1] 1.831564e-02 7.326256e-02 1.465251e-01 1.953668e-01 1.953668e-01
## [6] 1.562935e-01 1.041956e-01 5.954036e-02 2.977018e-02 1.323119e-02
## [11] 5.292477e-03 1.924537e-03 6.415123e-04 1.973884e-04 5.639669e-05
## [16] 1.503912e-05
plot(dpois(x=x, lambda=lambda1))
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Figure 5.10 – Distribution de Poisson : inscriptions aux urgences par heure

On peut également utiliser une estimation exacte de la probabilité
# Probabilité d'avoir exactement 7 patients
dpois(x=7, lambda=4)

## [1] 0.05954036

Nous pouvons aussi tracer la fonction de répartition.
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# Fonction de répartition - Poisson
x <- c(0:15) # nombre de patients par heure
lambda1 <- 4 # nombre de patients en moyenne par heure
# calculer la probabilité par nombre de patients par heure
plot(ecdf(dpois(x=x, lambda=lambda1)))
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Figure 5.11 – Fonction de répartition de la distribution de Poisson : exemple des
inscriptions aux urgences

5.3.2 Moyenne d’une variable de Poisson
Soit 𝑋 ∼ 𝑃 𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆) une variable aléatoire discrète de Poisson de paramètre 𝜆.

On calcule la moyenne des valeurs de la variable 𝑋 pondérées par leur probabilité.

𝜇𝑋 = 𝐸(𝑋) =
∞

∑
𝑘=0

𝑘𝑝𝑘

=
∞

∑
𝑘=0

𝑘𝑒−𝜆𝜆𝑘

𝑘!
puisque 𝑘 = 0 ne contribue pas à la somme,
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= 𝑒−𝜆
∞

∑
𝑘=1

𝑘𝜆𝑘

𝑘!

= 𝜆𝑒−𝜆
∞

∑
𝑘=1

𝑘𝜆𝑘−1

𝑘!

= 𝜆𝑒−𝜆
∞

∑
𝑘=1

𝜆𝑘−1

(𝑘 − 1)! ( 𝑘
𝑘! = 1

(𝑘 − 1)!)

en posant 𝑙 = 𝑘 − 1, on ré-écrit

= 𝜆𝑒−𝜆
∞

∑
𝑙=0

𝜆𝑙

𝑙!

= 𝜆𝑒−𝜆𝑒𝜆 (𝑒𝑥 =
∞

∑
𝑙=0

𝑥𝑙

𝑙! )

= 𝜆

Rappel

e𝜆 =
∞

∑
𝑘=0

𝜆𝑘

𝑘! =
∞

∑
𝑘=1

𝜆𝑘−1

(𝑘 − 1)! =
∞

∑
𝑘=2

𝜆𝑘−2

(𝑘 − 2)!

5.3.3 Variance d’une variable de Poisson
Pour calculer la variance d’une variable discrète 𝑋 ∼ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆), on calcule la
moyenne des carrés des écarts de 𝑋 par rapport à sa moyenne 𝜇𝑋.



5.3. DISTRIBUTION DE POISSON 111

𝜎2
𝑋 = ∑

𝑖∈𝐼
(𝑥𝑖 − 𝜇𝑋)2 𝑝𝑖 = ∑

𝑖∈𝐼
𝑥2

𝑖 𝑝𝑖 − 𝜇2
𝑋

=
∞

∑
𝑘=0

(𝑘 − 𝜆)2𝑝𝑘 =
∞

∑
𝑘=0

𝑘2𝑝𝑘 − 𝜆2

= (e−𝜆
∞

∑
𝑘=1

𝑘2 𝜆𝑘

𝑘! ) − 𝜆2

= (e−𝜆𝜆
∞

∑
𝑘=1

𝑘 𝜆𝑘−1

(𝑘 − 1)!) − 𝜆2

= e−𝜆𝜆
∞

∑
𝑘=1

[(𝑘 − 1) 𝜆𝑘−1

(𝑘 − 1)! + 𝜆𝑘−1

(𝑘 − 1)!] − 𝜆2

= e−𝜆 [𝜆2
∞

∑
𝑘=2

𝜆𝑘−2

(𝑘 − 2)! + 𝜆
∞

∑
𝑘=1

𝜆𝑘−1

(𝑘 − 1)!] − 𝜆2

= e−𝜆𝜆2e𝜆 + e−𝜆𝜆e𝜆 − 𝜆2

= 𝜆

On arrive donc à la propriété suivante : si 𝑋 ∼ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆), 𝜇𝑋 = 𝜆, 𝜎2
𝑋 = 𝜆.

5.3.4 Stabilité de la loi de Poisson
La somme de deux variables de Poisson indépendantes est une variable de Poisson. Sa
moyenne est la somme des moyennes des deux variables.

5.3.5 Lien entre les distributions Poisson et Binomiale
Si 𝑛 est grand et 𝑝 petit, une probabilité binomiale 𝑝𝑘 peut être approximée par la
probabilité de Poisson correspondante. On a le théorème suivant.

Soit 𝑝(𝑛)
𝑘 la probabilité pour qu’une variable binomiale 𝐵(𝑛, 𝑝) prenne la valeur 𝑘 ∈

{1, 2, … , 𝑛}. Si on fait tendre 𝑛 vers ∞ et 𝑝 vers 0 tout en maintenant 𝑛𝑝 constant,
égal à un nombre positif quelconque 𝜆, on a :

lim
𝑛 → ∞
𝑝 → 0
𝑛𝑝 = 𝜆

𝑝(𝑛)
𝑘 = lim

𝑛 → ∞
𝑝 → 0
𝑛𝑝 = 𝜆

𝑛!
𝑘!(𝑛 − 𝑘!)𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 = 𝑒−𝜆 𝜆𝑘

𝑘!

Preuve.
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Sous les conditions du passage à la limite et en particulier 𝑛𝑝 = 𝜆, on peut écrire la
probabilité binomiale sous la forme :

𝑝𝑛
𝑘 = 𝑛(𝑛 − 1) … (𝑛 − 𝑘 + 1)

𝑘! (𝜆
𝑛)𝑘(1 − 𝜆

𝑛)𝑛−𝑘

Comme 𝑘 reste fixe,

lim
𝑛→∞

𝑛(𝑛 − 1) … (𝑛 − 𝑘 + 1)
𝑛𝑘 = 1

Donc,

lim
𝑛 → ∞
𝑝 → 0
𝑛𝑝 = 𝜆

𝑝(𝑛)
𝑘 = 𝜆𝑘

𝑘! lim
𝑛→∞

(1 − 𝜆
𝑛)𝑛−𝑘

= 𝜆𝑘

𝑘! × lim
𝑛→∞

(1 − 𝜆
𝑛)𝑛 × lim

𝑛→∞
(1 − 𝜆

𝑛)−𝑘

= 𝜆𝑘

𝑘! × 𝑒−𝜆 × 1

Si 𝑛 est suffisamment grand et 𝑝 suffisamment petit, en posant 𝑛𝑝 = 𝜆, la probabilité
de Poisson 𝑝𝜆

𝑘 fournit une bonne approximation de la probabilité binomiale 𝑝𝑛
𝑘 .

Les conditions de validité pratique de cette approximation sont : 𝑛 ≥ 50 et 𝑝 < 0.1.

On peut vérifier cela avec R en posant une fonction personnalisée
# Fonction pour approximation
pl <- function(n, p, a, b) {

clr <- rainbow(15)[ceiling(c(10.68978,
14.24863))]

lambda <- n * p
mx <- max(dbinom(a:b, n, p))

plot(
c(a:b, a:b),
c(dbinom(a:b, n, p), dpois(a:b, lambda)),
type = "n",
main = paste("Approx.Pois-Binom, n=",
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n,
",
p=",
p,
", lambda=", lambda),

ylab = "Probabilité",
xlab = "x")

points((a:b) - .15,
dbinom(a:b, n, p),
type = "h",
col = clr[1],
lwd = 10)

points((a:b) + .15,
dpois(a:b, lambda),
type = "h",
col = clr[2],
lwd = 10)

legend(b - 3.5,
mx,
legend = c("Binomial(x,n,p)",

"Poisson(x,lambda)"),
fill = clr, bg = "white")

}

Essayons en fixant 𝑛 = 10, 𝑝 = 0.3, 𝜆 = 3, c’est à dire lorsque les conditions ne sont
pas respectées.
# Approximation Binomiale par Poisson
# n = 10, p = 0.3, lambda = 3
pl(10, 0.3, 0, 10)



114 CHAPITRE 5. DISTRIBUTIONS DISCRÈTES

0 2 4 6 8 10

0.
00

0.
10

0.
20

Approx.Pois−Binom, n= 10 , 
                 p= 0.3 , lambda= 3

x

P
ro

ba
bi

lit
é

Binomial(x,n,p)
Poisson(x,lambda)

On peut améliorer cela en augmentant le 𝑛 et diminuant le 𝑝 pour respecter les condi-
tions.
# Approximation Binomiale par Poisson
# n = 100, p = 0.03, lambda = 3
pl(100, 0.03, 0, 10)
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5.4 Exemples d’autres distributions discrètes
5.4.1 Distribution géométrique
Il existe deux versions de la distribution géométrique :

— La distribution de probabilités du nombre 𝑋 de schémas de Bernoulli néces-
saires pour avoir un succès dans une expérience ; celle ci est souvent appelée
distribution géométrique décalée

ℙ(𝑋 = 𝑘) = (1 − 𝑝)𝑘−1𝑝
— La distribution de probabilités du nombre 𝑌 = 𝑋 − 1 d’échecs avant le premier

succès ; cette version est la plus communément connue.

ℙ(𝑌 = 𝑘) = ℙ(𝑋 = 𝑘 + 1) = (1 − 𝑝)𝑝𝑘

Si 𝑋 suit une distribution géométrique, on écrit

𝑋 ∼ 𝐺0(𝑝)
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même s’il faut spécifier de quel type de distribution géométrique il s’agit.

5.4.1.1 Quand choisir la distribution géométrique ?

La distribution géométrique est un modèle approprié si les conditions sont vérifiées.

— Le phénomène modélisé est une séquence d’essais indépendants.
— Il n’y a que deux résultats possibles pour chaque essai, souvent désignés succès

ou échec.
— La probabilité de succès, 𝑝, est la même pour chaque essai.

Si ces conditions sont vérifiées, alors la variable aléatoire géométrique 𝑌 est le décompte
du nombre d’échecs avant le premier succès. Le nombre d’échecs possible avant le
premier succès est de 0, 1, 2, 3, etc. Une autre formulation est que la variable aléatoire
géométrique 𝑋 est le nombre total d’essais jusqu’au premier succès inclusivement, et
le nombre d’échecs est 𝑌 = 𝑋 − 1.

5.4.1.2 Exemple : Choix de l’antidépresseur

Les psychiatres se cassent souvent la tête sur le choix d’un antidépresseur chez les
patients souffrant d’un trouble dépressif. On considère généralement qu’environ 1

3 des
patients dépressifs rechutent après un premier traitement 1. Modélisons cela avec une
variable géométrique.

Admettons que la probabilité de succès avec un antidépresseur quelconque soit 𝑝 = 0.6.

Quelle est la probabilité que le premier médicament marche ? Il y a donc 0 échecs avant
le premier succès 𝑌 = 0.

ℙ(𝑌 = 0) = (1 − 0.6)00.6 = 1 × 0.6 = 0.6

Quelle est la probabilité que le deuxième médicament marche ? En d’autres termes,
quelle est la probabilité qu’il y ait un échec avant d’avoir un succès 𝑌 = 1. La séquence
d’évènements est ici p(premier médicament est échec) × p(deuxième médicament est
un succès).

ℙ(𝑌 = 1) = (1 − 0.6)10.6 = 0.41 × 0.6 = 0.24

5.4.1.3 Rappel : Somme d’une suite géométrique

Soit 𝑥 un élément des domaines ℚ, ℝ ou ℂ tel que 𝑥 ≠ 1. Soit 𝑛 ∈ ℕ>𝟘. Alors,

1. S Stahl. Essential Psychopharmacology Fourth Edition.
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𝑛−1
∑
𝑗=0

𝑥𝑗 = 𝑥𝑛 − 1
𝑥 − 1

Corollaire 1

Soit 𝑎, 𝑎𝑟, 𝑎𝑟2, … 𝑎𝑟𝑛−1 une suite géométrique. Alors

𝑛−1
∑
𝑗=0

𝑎𝑟𝑗 = 𝑎(𝑟𝑛 − 1)
𝑟 − 1

Corollaire 2

𝑛−1
∑
𝑗=0

𝑗𝑥𝑗 = (𝑛 − 1)𝑥𝑛+1 − 𝑛𝑥𝑛 + 𝑥
(𝑥 − 1)2

Preuve

Soit 𝑆𝑛 = ∑𝑛−1
𝑗=0 𝑥𝑗. Alors

(𝑥 − 1)𝑆𝑛 = 𝑥𝑆𝑛 − 𝑆𝑛

= 𝑥
𝑛−1
∑
𝑗=0

𝑥𝑗 −
𝑛−1
∑
𝑗=0

𝑥𝑗

=
𝑛

∑
𝑗=1

𝑥𝑗 −
𝑛−1
∑
𝑗=0

𝑥𝑗

= 𝑥𝑛 +
𝑛−1
∑
𝑗=1

𝑥𝑗 − (𝑥0 +
𝑛−1
∑
𝑗=1

𝑥𝑗)

= 𝑥𝑛 − 𝑥0

= 𝑥𝑛 − 1

et donc le résultat.

5.4.1.4 Rappel : Somme d’une suite géométrique infinie

Soit 𝑆 ℚ, ℝ ou ℂ. Soit 𝑧 ∈ 𝑆.

Soit $�z �$, la valeur absolue de 𝑧 pour un nombre réel et rationnel, ou le module
complexe pour un nombre complexe.

Alors ∑∞
𝑛=0 𝑧𝑛 converge en valeur absolue vers 1

1−𝑧 .
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Corollaire 1 : avec la même restriction sur 𝑧 ∈ 𝑆,

∞
∑
𝑛=1

𝑧𝑛 = 𝑧
1 − 𝑧

Corollaire 2 : avec la même restriction sur 𝑧 ∈ 𝑆,

∞
∑
𝑛=0

𝑎𝑧𝑛 = 𝑎
1 − 𝑧

Preuve

De par la somme d’une suite géométrique, nous avons

𝑠𝑁 =
𝑁

∑
𝑛=0

𝑧𝑛 = 1 − 𝑧𝑁+1

1 − 𝑧

et que ∣ 𝑧 ∣< 1, donc

lim
𝑁→∞

𝑧𝑁+1 → 0

Pour démontrer la convergence absolue :

Par ∣ 𝑧 ∣ respecte les mêmes conditions de convergence que 𝑧 puisque ∣ 𝑧 ∣< 1.

Donc

∞
∑
𝑛=0

|𝑧|𝑛 = 1
1 − |𝑧|

Preuve alternative

Soit 𝑆 = ∑∞
𝑛=0 𝑧𝑛. Alors
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𝑧𝑆 = 𝑧
∞

∑
𝑛=0

𝑧𝑛

=
∞

∑
𝑛=0

𝑧𝑛+1

=
∞

∑
𝑛=1

𝑧𝑛

= 𝑆 − 𝑧0

= 𝑆 − 1
1 = (1 − 𝑧)𝑆

et donc le résultat.

5.4.1.5 Rappel : Dérivée d’une suite géométrique

Soit 𝑥 ∈ ℝ ∶ |𝑥| < 1. Alors

∑
𝑛≥1

𝑛𝑥𝑛−1 = 1
(1 − 𝑥)2

Preuve. Les dérivées nous apprennent que

d
d𝑥 ∑

𝑛≥1
(𝑛 + 1)𝑥𝑛 = ∑

𝑛≥1
𝑛(𝑛 + 1)𝑥𝑛−1

Du Corollaire de la propriété d’une somme d’une suite géométrique infinie nous avons
que

∑
𝑛≥1

𝑥𝑛 = 𝑥
1 − 𝑥

Le résultat suit en appliquant les dérivées à

𝑥
1 − 𝑥

Corollaire

Soit 𝑥 ∈ ℝ ∶ |𝑥| < 1. Alors,

∑
𝑛≥1

𝑛(𝑛 + 1)𝑥𝑛−1 = 2
(1 − 𝑥)3
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Les dérivées nous apprennent que

d
d𝑥 ∑

𝑛≥1
(𝑛 + 1)𝑥𝑛 = ∑

𝑛≥1
𝑛(𝑛 + 1)𝑥𝑛−1

A partir de la propriété de la somme des suites géométriques

∑
𝑛≥1

(𝑛 + 1)𝑥𝑛 = ∑
𝑚≥2

𝑚𝑥𝑚−1

= ∑
𝑚≥1

𝑚𝑥𝑚−1 − 1

= 1
(1 − 𝑥)2 − 1

le résultat suit dès lors en appliquant les dérivées à 1
(1−𝑥)2 .

5.4.1.6 Moyenne d’une distribution géométrique décalée

En partant de

𝜇𝑋 = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑥)

Par la définition de distribution géométrique décalée

𝐸(𝑋) = ∑
𝑘∈Ω𝑋

𝑘𝑝(1 − 𝑝)𝑘−1

𝐸(𝑋) = 𝑝 ∑
𝑘≥0

𝑘(1 − 𝑝)𝑘−1

le terme en 𝑘 = 0 vaut 0, donc

𝐸(𝑋) = 𝑝 ∑
𝑘≥1

𝑘(1 − 𝑝)𝑘−1

pour rappel, ∑𝑛≥1 𝑛𝑥𝑛−1 = 1
(1−𝑥)2 ; donc

𝑝 1
(1 − 1 − 𝑝)2
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𝐸(𝑋) = 1
𝑝

5.4.1.7 Moyenne d’une distribution géométrique

En partant de

𝜇𝑋 = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑥)

et appliquant la définition de la distribution géométrique

𝜇𝑋 = ∑
𝑘∈Ω𝑋

𝑘𝑝𝑘(1 − 𝑝)

puisque Ω𝑋 = ℕ

= (1 − 𝑝) ∑
𝑘≥0

𝑘𝑝𝑘

puisque le terme 𝑘 = 0 est égal à 0,

= (1 − 𝑝) ∑
𝑘≥1

𝑘𝑝𝑘

(1 − 𝑝)𝑝 ∑
𝑘≥1

𝑘𝑝𝑘−1

pour rappel, ∑𝑛≥1 𝑛𝑥𝑛−1 = 1
(1−𝑥)2 ; donc

= (1 − 𝑝)𝑝 1
(1 − 𝑝)2

𝜇𝑋 = 𝑝
(1 − 𝑝)
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5.4.1.8 Variance d’une distribution géométrique décalée

Définition d’une espérance d’une variable discrète :

𝐸 (𝑋2) = ∑
𝑥∈Img(𝑋)

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥)

soient 𝑞 = 1 − 𝑝 afin que 𝑝 + 𝑞 = 1.

Alors, de par les propriétés de la distribution géométrique décalée

E (𝑋2) = ∑
𝑘≥0

𝑘2𝑝𝑞𝑘−1

= ∑
𝑘≥1

𝑘2𝑝𝑞𝑘−1

= ∑
𝑘≥1

𝑘(𝑘 + 1)𝑝𝑞𝑘−1 − ∑
𝑘≥1

𝑘𝑝𝑞𝑘−1

= ∑
𝑘≥1

𝑘(𝑘 + 1)𝑝𝑞𝑘−1 − 1
𝑝

en considérant que 1/𝑝 = ∑𝑘≥1 𝑘𝑝𝑞𝑘−1 de par la somme d’une distribution géométrique
décalée.

De par le corollaire d’une dérivée d’une suite géométrique

𝐸(𝑋2) = 𝑝 2
(1 − 𝑞)3 − 1

𝑝
= 2

𝑝2 − 1
𝑝

Alors, en utilisant la moyenne d’une distribution géométrique,

𝜎2(𝑋) = 𝐸 (𝑋2) − (𝐸(𝑋))2

= 2
𝑝2 − 1

𝑝 − 1
𝑝2

= 1
𝑝2 − 1

𝑝
= 1 − 𝑝

𝑝2

5.4.1.9 Variance d’une distribution géométrique

Nous avons
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𝜎2(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2

On sait de par l’espérance d’une distribution géométrique que

𝐸(𝑋) = 𝑝
(1 − 𝑝)

également,

𝐸(𝑋2) = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑥2ℙ(𝑋 = 𝑥)

dans le cadre d’une distribution géométrique où 𝑝 + 𝑞 = 1

𝐸(𝑋2) = ∑
𝑘≥1

𝑘2(1 − 𝑝)𝑝𝑘

= 𝑝 ∑
𝑘≥1

𝑘2(1 − 𝑝)𝑝𝑘−1

de par la variance d’une distribution géométrique décalée, nous avons

= 𝑝( 2
(1 − 𝑝)2 − 1

1 − 𝑝)

En utilisant l’espérance d’une distribution géométrique 𝐸(𝑋) = 𝑝
1−𝑝 on arrive au

résultat

= 𝑝 ( 2
(1 − 𝑝)2 − 1

1 − 𝑝) − 𝑝2

(1 − 𝑝)2

= 𝑝
(1 − 𝑝)2

5.4.1.10 Distribution géométrique dans R

Dans R, c’est la distribution géométrique qui est utilisée (et non pas la variante décalée).
# Distribution géométrique
# Exemple du traitement antidépresseur
x <- 1:10 # nombre d'échecs avant succès
p <- 0.6
dgeom(x,p)
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## [1] 2.400000e-01 9.600000e-02 3.840000e-02 1.536000e-02 6.144000e-03
## [6] 2.457600e-03 9.830400e-04 3.932160e-04 1.572864e-04 6.291456e-05
plot(dgeom(x, p)) # visualiser
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Figure 5.12 – Distribution géométrique

5.4.2 Distribution hypergéométrique
La distribution hypergéométrique est une distribution de probabilité discrète qui décrit
la probabilité de 𝑘 succès (tirages au sort pour lesquels l’objet tiré au sort a une
caractéristique spécifiée) dans 𝑛 essais, sans remplacement, d’une population finie de
taille 𝑁 qui contient exactement 𝐾 objets avec cette caractéristique, où chaque tirage
est un succès ou un échec. En revanche, la distribution binomiale décrit la probabilité
de 𝑘 succès dans 𝑛 essais avec remplacement.

Les conditions suivantes caractérisent la distribution hypergéométrique :

— Le résultat de chaque tirage au sort (les éléments de la population échantillon-
née) peut être classé dans l’une des deux catégories qui s’excluent mutuellement
(par exemple, Réussite / Échec ou Sain / Malade).

La probabilité de succès change à chaque tirage, car chaque tirage diminue la popula-
tion (échantillonnage sans remplacement à partir d’une population finie). Une variable
aléatoire 𝑋 suit la distribution hypergéométrique si sa fonction de masse de probabilité
est donnée par
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𝑝𝑋(𝑘) = Pr(𝑋 = 𝑘) =
( 𝐾

𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾
𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

où

— 𝑁 est la taille de l’échantillon
— 𝐾 est le nombre de sujets qui présentent la caractéristique menant au succès

dans l’expérience (ex. nombre de patients malades)
— 𝑛 est le nombre d’essais (nombre de sujets tirés au sort dans chaque essai)
— 𝑘 est le nombre de succès observés
— (𝑎

𝑏) est un coefficient binomial.

On dit alors que 𝑋 ∼ 𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐(𝑁, 𝐾, 𝑛).

5.4.2.1 Moyenne d’une distribution hypergéométrique

Un pré-requis important de cette démonstration est la propriété des distributions bi-
nomiales suivante

( 𝑛
𝑘 ) = 𝑛

𝑘
(𝑛 − 1)!

(𝑘 − 1)!(𝑛 − 1 − (𝑘 − 1))! = 𝑛
𝑘 ( 𝑛 − 1

𝑘 − 1 )

En partant de

𝜇𝑋 = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑥ℙ(𝑋 = 𝑘)

on obtient

𝜇𝑋 =
𝑛

∑
𝑘=0

𝑘(𝐾
𝑘 )(𝑁−𝐾

𝑛−𝑘 )
(𝑁

𝑛)

On note que le terme en 0 est nul. On peut utiliser les propriétés de la loi binomiale
𝑘(𝐾

𝑘 ) = 𝐾(𝐾−1
𝑘−1 ) et donc ré-écrire

𝜇𝑋 = 𝐾
(𝑁

𝑛)
𝑛

∑
𝑘=1

(𝐾 − 1
𝑘 − 1 )(𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 ) = 𝐾
(𝑁

𝑛)(𝑁 − 1
𝑛 − 1 )

le développement donne
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𝜇𝑋 = 𝐾
𝑁!

𝑛!(𝑁−𝑛)!

(𝑁 − 1)!
(𝑛 − 1)!(𝑁 − 1 − 𝑛 + 1)!

et donc

𝜇𝑋 = 𝑛𝐾
𝑁

5.4.2.2 Variance d’une distribution hypergéométrique

Un pré-requis important de cette démonstration est la propriété des distributions bi-
nomiales suivante

( 𝑛
𝑘 ) = 𝑛

𝑘
(𝑛 − 1)!

(𝑘 − 1)!(𝑛 − 1 − (𝑘 − 1))! = 𝑛
𝑘 ( 𝑛 − 1

𝑘 − 1 )

La variance d’une distribution hypergéométrique est donnée par

𝜎2
𝑋 =

𝑛
∑
𝑘=0

(𝑥 − 𝑛𝐾
𝑁 )

2 ( 𝐾
𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

en développant le coté droit de l’équation

𝜎2
𝑋 =

𝑛
∑
𝑘=0

𝑘2 ( 𝐾
𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

− 2𝑛𝐾
𝑁

𝑛
∑
𝑘=0

𝑘 ( 𝐾
𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

+ 𝑛2𝐾2

𝑁2

𝑛
∑
𝑘=0

( 𝐾
𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

.

La deuxième somme est la moyenne d’une distribution hypergéométrique, et la troi-
sième somme vaut 1 car elle additionne toutes les probabilités de la distribution : on
peut donc ré-écrire



5.4. EXEMPLES D’AUTRES DISTRIBUTIONS DISCRÈTES 127

𝜎2
𝑋 = −𝑛2𝐾2

𝑁2 +
𝑛

∑
𝑘=0

𝑘2 ( 𝐾
𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

pour la dernière somme le terme en 0 est nul, donc

𝜎2
𝑋 = −𝑛2𝐾2

𝑁2 +
𝑛

∑
𝑘=1

𝑘2 ( 𝐾
𝑘 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁
𝑛 )

En appliquant la propriété des facteurs binomiaux et 𝑘 = (𝑘 − 1) + 1 on obtient

𝜎2
𝑋 = −𝑛2𝐾2

𝑁2 +𝑛𝐾
𝑁

𝑛
∑
𝑘=1

(𝑘 − 1) ( 𝐾 − 1
𝑘 − 1 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁 − 1
𝑛 − 1 )

+𝑛𝐾
𝑁

𝑛
∑
𝑘=1

( 𝐾 − 1
𝑘 − 1 ) ( 𝑁 − 𝐾

𝑛 − 𝑘 )

( 𝑁 − 1
𝑛 − 1 )

en posant 𝑙 = 𝑘 − 1 la première somme est la moyenne d’une distribution hypergéomé-
trique et est donc donnée comme

(𝑛 − 1)(𝐾 − 1)
𝑁 − 1

la deuxième somme est la somme de toutes les probabilités d’une distribution géomé-
trique et est donc égale à 1. On obtient donc

𝜎2
𝑋 = −𝑛2𝐾2

𝑁2 + 𝑛𝐾(𝑛 − 1)(𝐾 − 1)
𝑁(𝑁 − 1) + 𝑛𝐾

𝑁

= −𝑛2𝐾2(𝑁 − 1) + 𝑁𝑛(𝑛 − 1)𝐾(𝐾 − 1) + 𝐾𝑛𝑁(𝑁 − 1)
𝑁2(𝑁 − 1)

= 𝑛𝐾 (𝑁2 + (−𝐾 − 𝑛)𝑁 + 𝑛𝐾)
𝑁2(𝑁 − 1)

= 𝑛𝐾(𝑁 − 𝐾)(𝑁 − 𝑛)
𝑁2(𝑁 − 1)

= 𝑛𝐾
𝑁 (1 − 𝐾

𝑁 ) 𝑁 − 𝑛
𝑁 − 1
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donc la variance peut être exprimée comme

𝜎2
𝑋 = 𝑛𝐾

𝑁 (1 − 𝐾
𝑁 ) 𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1

5.4.2.3 Distribution hypergéométrique avec R

Il est facile de computer la distribution hypergéométrique dans R.

Dans R, nous avons la correspondance suivante

— x et q représentent 𝑘, le nombre de succès
— m représente 𝐾, le nombre d’objet avec caractéristique choisie
— n représente 𝑁 − 𝐾, le nombre d’objets qui n’ont pas cette caractéristique
— k représente le nombre d’essais 𝑛

la formule de distribution est donc écrite comme suit

dhyper(x, m, n, k)
# Distribution hypergéométrique
k <- 8
x <- 0:(k+1)
m <- 10
n <- 7
plot(dhyper(x,m,n,k))
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Figure 5.13 – Distribution Hypergéométrique
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Chapitre 6

Distributions continues

6.1 Variable aléatoire continue
6.1.1 Définition
Une variable aléatoire continue est une variable qui peut prendre toute valeur dans un
intervalle de deux valeurs données. Par exemple, l’âge d’une personne est une variable
continue.

6.1.2 Fonction de répartition et densité de probabilité
Si la fonction de répartition 𝐹𝑋(𝑥) d’une variable aléatoire 𝑋 est une fonction continue
on dit que la variable 𝑋 est une variable aléatoire continue. Nous nous intéressons à
un cas particulier de variable aléatoire continue, celui où 𝐹𝑋(𝑥) est non seulement
continue, mais dérivable partout (nous excluons donc les fonctions, comme celle de
Weierstrass, qui sont continue mais dérivable à aucun point). Dans ce cas, on appelle
densité de probabilité de 𝑋, la fonction 𝑓𝑋(𝑥) définie par :

𝑑𝐹𝑋(𝑥)
𝑑𝑥 = 𝑓𝑋(𝑥)

On a donc,

𝐹𝑋(𝑥) = ∫
𝑥

−∞
𝑓𝑋(𝑡)𝑑𝑡

6.1.3 Interprétation de la densité de probabilité
Ce n’est pas une probabilité mais la dérivée d’une probabilité, une intensité de pro-
babilité en chaque point (cf. la densité de masse en mécanique), autrement dit la

131
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vraisemblance d’une valeur de la variable aléatoire continue dans l’échantillon.

Utilisation : si 𝑓𝑋(𝑥) est la densité de la variable 𝑋, on peut l’utiliser pour calculer la
probabilité de tout intervalle [𝑎, 𝑏] ∈ ℝ :

ℙ𝑋([𝑎, 𝑏]) = ∫
𝑏

𝑎
𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

= 𝐹𝑋(𝑏) − 𝐹𝑋(𝑎)

On peut illustrer la densité de probabilité en coloriant l’aire sous la courbe entre deux
points.
# Densité de probabilité
mean=1152
sd=84
x <- seq(-3.5,3.5,length=100)*sd + mean
y <- dnorm(x,mean,sd)
plot(x, y, type="l")
polygon(c(x[x>=1250], 1250), c(y[x>=1250], y[x==max(x)]), col="blue")
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Figure 6.1 – Densité de Probabilité

De par ces éléments, on peut énoncer deux propriétés de la densité de probabilité :

— 𝑓(𝑥) ≥ 0
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— ∫∞
−∞ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1 (aire totale = 1).

Si une fonction 𝑓(𝑥) vérifie ces propriétés elle est la densité d’une variable aléatoire
continue 𝑋 qui a pour fonction de répartition continue :

𝐹(𝑥) = ∫
𝑥

−∞
𝑓(𝑡)𝑑𝑡

6.1.4 Moyenne d’une variable aléatoire continue
Soit 𝑋 une variable continue sur l’espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ). Soit 𝐹 = ℙ(𝑋 < 𝑥) la
fonction de probabilité cumulée de 𝑋.

La moyenne de 𝑋, écrite 𝜇𝑋 (ou 𝐸(𝑋), espérance) est définie comme

𝜇𝑋 ∶= ∫
𝑥∈Ω

𝑥𝑑𝐹

de par la définition de fonction de densité de probabilité, on peut ré-écrire

𝜇𝑋 ∶= ∫
𝑥∈Ω𝑋

𝑥𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

6.1.5 Variance d’une variable aléatoire continue
Sur le même espace probabilisé, la variance sera égale à

𝜎2
𝑋 ∶= ∫

𝑥∈Ω𝑋

(𝑥 − 𝜇𝑋)2𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 = ∫
𝑥∈Ω𝑋

𝑥2𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 − 𝜇2
𝑋

Nous allons ici mettre en évidence des exemples de distributions d’une variable aléatoire
continue.

6.2 Distribution continue uniforme
𝑋 est une variable aléatoire uniforme sur [𝑎, 𝑏] si la probabilité de trouver 𝑋 dans un
sous-intervalle de [𝑎, 𝑏] est proportionnelle à la longueur de cet intervalle. La densité
est la même partout dans [𝑎, 𝑏] (elle est constante). La fonction de répartition croît
linéairement sur [𝑎, 𝑏]. La probabilité de trouver 𝑋 en dehors de [𝑎, 𝑏] est nulle. On
écrit donc

𝑋 ∼ 𝑈[𝑎 … 𝑏]
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𝑓𝑋(𝑥) = {
1

𝑏−𝑎 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
0 ailleurs

# Histogramme d'une variable continue uniforme
rand.unif <- runif(10000,

min = -2,
max = 0.8)

hist(rand.unif,
freq = FALSE,
xlab = 'x',
density = 20)

Histogram of rand.unif
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Figure 6.2 – Histogramme d’une variable continue uniforme

La fonction de répartition 𝐹𝑋(𝑥) d’une variable uniforme sur [𝑎, 𝑏] croît linéairement
sur [𝑎, 𝑏]. La probabilité de trouver 𝑋 en dehors de [𝑎, 𝑏] est nulle.

𝐹𝑋(𝑥) =
⎧{
⎨{⎩

0 𝑥 < 𝑎
1 𝑥 > 𝑏

𝑥−𝑎
𝑏−𝑎 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

Nous utilisons la distribution continue uniforme lorsque nous ne disposons pas d’autres
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informations sur une quantité, mis à part son domaine de variation : la distribution
uniforme sert donc à modéliser l’incertitude sur la quantité de la variable aléatoire.
Deux exemples :

— la durée d’une tâche dont on sait seulement qu’elle est comprise entre 2 mois et
4 mois.

— quantité de sang présente dans une poche pour transfusion
# Fonction de répartition
plot(ecdf(rand.unif))
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Figure 6.3 – Fonction de répartition d’une variable continue uniforme

# Distribution continue uniforme
a <- -2 # valeur de a
b <- 0.8 # valeur de B
hist(rand.unif,

freq = FALSE,
xlab = 'x',
ylim = c(0, 0.4),
xlim = c(-3,3),
density = 20,
main = "Distribution uniforme pour l'intervalle [-2,0.8]")
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curve(dunif(x, min = a, max = b),
from = -5, to = 5,
n = 100000,
col = "darkblue",
lwd = 2,
add = TRUE,
yaxt = "n",
ylab = 'probability')

Distribution uniforme pour l'intervalle [−2,0.8]
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Figure 6.4 – Distribution continue uniforme

6.3 Distribution Normale
Soit 𝑋 une variable aléatoire continue sur un espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ).
La variable 𝑋 suit une distribution normale (ou distribution Gaussienne) si et seule-
ment si sa fonction de densité de probabilité est

𝑓𝑋(𝑥) = 1
𝜎

√
2𝜋 exp (−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) ∀𝜇 ∈ ℝ, 𝜎 ∈ ℝ>𝟘

On écrit donc 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇, 𝜎2).
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Le graphe de la distribution normale est une courbe en cloche avec points d’inflexion
en 𝜇 ± 𝜎 et maximum 1√

2𝜋𝜎 atteint en 𝑥 = 𝜇.
# Distributions normales
library(ggplot2)

# 5 exemples avec moyenne et sd différents
d1 <- data.frame(length = rnorm(100000, 6, 2))
d2 <- data.frame(length = rnorm(50000, 15, 2.5))
d3 <- data.frame(length = rnorm(70000, -10, 1))
d4 <- data.frame(length = rnorm(90000, 0, 6))
d5 <- data.frame(length = rnorm(80000, 3, 4))

# identifier colonnes
d1$curve <- 'd1'
d2$curve <- 'd2'
d3$curve <- 'd3'
d4$curve <- 'd4'
d5$curve <- 'd5'

# combiner les données
dLenghts <- rbind(d1, d2, d3, d4, d5)

# graphique
ggplot(dLenghts,

aes(length,
fill = curve)) + geom_density(alpha = 0.2)

La fonction de répartition de la normale est

𝐹𝑋(𝑥) = 1√
2𝜋𝜎 ∫

𝑥

−∞
𝑒− 1

2 ( 𝑡−𝜇
𝜎 )2

𝑑𝑡

# Fonction de répartition
library(ggplot2)

# 5 exemples avec moyenne et sd différents
d1 <- data.frame(length = rnorm(100000, 6, 2))
d2 <- data.frame(length = rnorm(50000, 15, 2.5))
d3 <- data.frame(length = rnorm(70000, -10, 1))
d4 <- data.frame(length = rnorm(90000, 0, 6))
d5 <- data.frame(length = rnorm(80000, 3, 4))
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Figure 6.5 – Distributions normales : quelques exemples
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# identifier colonnes
d1$curve <- 'd1'
d2$curve <- 'd2'
d3$curve <- 'd3'
d4$curve <- 'd4'
d5$curve <- 'd5'

# combiner les données
dLenghts <- rbind(d1, d2, d3, d4, d5)

# graphique ECDF
ggplot(dLenghts, aes(length,

color=curve)) + stat_ecdf()
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−20 −10 0 10 20
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d5

Figure 6.6 – Fonctions de répartition d’une distribution normale

6.3.1 Moyenne d’une distribution normale
La moyenne d’une variable normale est 𝜇.
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Preuve.

La fonction de densité de probabilité d’une variable normale est

𝑓𝑋(𝑥) = 1
𝜎

√
2𝜋 exp (−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) ∀𝜇 ∈ ℝ, 𝜎 ∈ ℝ>𝟘

De par la définition d’une moyenne d’une variable aléatoire continue,

𝜇𝑋 = ∫
∞

−∞
𝑥𝑓𝑋(𝑥)d𝑥

donc

𝜇𝑋 = 1
𝜎

√
2𝜋 ∫

∞

−∞
𝑥 exp (−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) d𝑥

=
√

2𝜎
𝜎

√
2𝜋 ∫

∞

−∞
(
√

2𝜎𝑡 + 𝜇) exp (−𝑡2) d𝑡

= 1√𝜋 (
√

2𝜎 ∫
∞

−∞
𝑡 exp (−𝑡2) d𝑡 + 𝜇 ∫

∞

−∞
exp (−𝑡2) d𝑡)

= 1√𝜋 (
√

2𝜎 [−1
2 exp (−𝑡2)]

∞

−∞
+ 𝜇√𝜋)

= 𝜇√𝜋√𝜋
= 𝜇

en substituant

𝑡 = 𝑥 − 𝜇√
2𝜎

car

[−1
2 exp (−𝑡2)]

∞

−∞
tend vers 0.

6.3.2 Variance d’une distribution normale
La variance d’une distribution normale est 𝜎2.

De par la fonction de densité de probabilité de la distribution normale, nous avons
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𝑓𝑋(𝑥) = 1
𝜎

√
2𝜋 exp (−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) ∀𝜇 ∈ ℝ, 𝜎 ∈ ℝ>𝟘

De par la définition d’une moyenne d’une variable aléatoire continue, nous avons

𝜇𝑋 = ∫
∞

−∞
𝑥𝑓𝑋(𝑥)d𝑥

Puisque 𝜎2 = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2, où (𝐸(𝑋))2 = 𝜇2, nous pouvons écrire

var(𝑋) = 1
𝜎

√
2𝜋 ∫

∞

−∞
𝑥2 exp (−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) d𝑥 − 𝜇2

=
√

2𝜎
𝜎

√
2𝜋 ∫

∞

−∞
(
√

2𝜎𝑡 + 𝜇)2 exp (−𝑡2) d𝑡 − 𝜇2

= 1√𝜋 (2𝜎2 ∫
∞

−∞
𝑡2 exp (−𝑡2) d𝑡 + 2

√
2𝜎𝜇 ∫

∞

−∞
𝑡 exp (−𝑡2) d𝑡 + 𝜇2 ∫

∞

−∞
exp (−𝑡2) d𝑡) − 𝜇2

= 1√𝜋 (2𝜎2 ∫
∞

−∞
𝑡2 exp (−𝑡2) d𝑡 + 2

√
2𝜎𝜇 [−1

2 exp (−𝑡2)]
∞

−∞
+ 𝜇2√𝜋) − 𝜇2

= 1√𝜋 (2𝜎2 ∫
∞

−∞
𝑡2 exp (−𝑡2) d𝑡 + 2

√
2𝜎𝜇 ⋅ 0) + 𝜇2 − 𝜇2

= 2𝜎2
√𝜋 ∫

∞

−∞
𝑡2 exp (−𝑡2) d𝑡

= 2𝜎2
√𝜋 ([− 𝑡

2 exp (−𝑡2)]
∞

−∞
+ 1

2 ∫
∞

−∞
exp (−𝑡2) d𝑡)

= 2𝜎2
√𝜋 ⋅ 1

2 ∫
∞

−∞
exp (−𝑡2) d𝑡

= 2𝜎2√𝜋
2√𝜋

= 𝜎2

en substituant

𝑡 = 𝑥 − 𝜇√
2𝜎

et car

[−1
2 exp (−𝑡2)]

∞

−∞
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et

[− 𝑡
2 exp (−𝑡2)]

∞

−∞

tendent vers 0.

6.3.3 Valeurs remarquables
Si 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇, 𝜎), alors

ℙ(𝜇 − 𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 𝜎) = 68.3%
ℙ(𝜇 − 2𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 2𝜎) = 95.4%
ℙ(𝜇 − 3𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 3𝜎) = 99.7%

Une normale se trouve donc presque toujours dans l’intervalle [𝜇 ± 3𝜎] (moyenne ± 3
écarts-types). Elle se trouve en dehors de l’intervalle [𝜇 ± 2𝜎] que dans 4.6% des cas.
# Probabilité de 68%
emphCol <- rgb(0,0,1)
emphColLight <- rgb(.5,.5,1)
emphGrey <- grey(.5)
eps <- TRUE
colour <- TRUE
plotOne <- function( a,b ) {

plot.new()
w<-4
plot.window( xlim = c(-w,w), ylim = c(0,.4))
xval <- seq( max(a,-w),min(b,w),.01)
yval <- dnorm(xval,0,1)
end <- length(xval)
polygon( c(xval[1],xval,xval[end]),

c(0,yval,0),
col=ifelse(colour,emphCol,"black"),
density = 10

)
xval <- seq(-w,w,.01)
yval <- dnorm( xval, 0, 1)
lines( xval,yval, lwd=2, col="black" )
axis( side=1, at=-w:w )
area <- abs(pnorm(b,0,1)-pnorm(a,0,1))
title( main= paste("Probabilité = ",
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round(area*100,1),"%",
sep=""),

font.main=1 )

}

plotOne(-1,1)

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

Probabilité = 68.3%

# Probabilité de 95%
emphCol <- rgb(0,0,1)
emphColLight <- rgb(.5,.5,1)
emphGrey <- grey(.5)
eps <- TRUE
colour <- TRUE
plotOne <- function( a,b ) {

plot.new()
w<-4
plot.window( xlim = c(-w,w), ylim = c(0,.4))
xval <- seq( max(a,-w),min(b,w),.01)
yval <- dnorm(xval,0,1)
end <- length(xval)
polygon( c(xval[1],xval,xval[end]),

c(0,yval,0),
col=ifelse(colour,emphCol,"black"),
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density = 10
)
xval <- seq(-w,w,.01)
yval <- dnorm( xval, 0, 1)
lines( xval,yval, lwd=2, col="black" )
axis( side=1, at=-w:w )
area <- abs(pnorm(b,0,1)-pnorm(a,0,1))
title( main= paste("Probabilité = ",

round(area*100,1),"%",
sep=""),

font.main=1 )

}

plotOne(-2,2)

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

Probabilité = 95.4%

# Probabilité de 99%
emphCol <- rgb(0,0,1)
emphColLight <- rgb(.5,.5,1)
emphGrey <- grey(.5)
eps <- TRUE
colour <- TRUE
plotOne <- function( a,b ) {

plot.new()
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w<-4
plot.window( xlim = c(-w,w), ylim = c(0,.4))
xval <- seq( max(a,-w),min(b,w),.01)
yval <- dnorm(xval,0,1)
end <- length(xval)
polygon( c(xval[1],xval,xval[end]),

c(0,yval,0),
col=ifelse(colour,emphCol,"black"),
density = 10

)
xval <- seq(-w,w,.01)
yval <- dnorm( xval, 0, 1)
lines( xval,yval, lwd=2, col="black" )
axis( side=1, at=-w:w )
area <- abs(pnorm(b,0,1)-pnorm(a,0,1))
title( main= paste("Probabilité = ",

round(area*100,1),"%",
sep=""),

font.main=1 )

}

plotOne(-3,3)

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

Probabilité = 99.7%
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6.3.4 Distribution Z ou normale centrée réduite
La distribution 𝑍 est la plus simple des distributions normales, et elle est aussi appelée
distribution normale centrée réduite. Il s’agit de la distribution

𝑍 ∼ 𝑁(0, 1)

c’est à dire une distribution normale avec une moyenne de 0 et un écart type de 1.
# Distribution Z
# échantillon de taille 10000
df1 <- rnorm(10000, mean=0, sd=1)
hist(df1, main ="",

col = "goldenrod1",
xlim = c(-5, 5),
freq = FALSE,
xlab = "")

curve(dnorm(x, mean=mean(df1), sd=sd(df1)), add=TRUE,
col="darkblue", lwd=3)
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1
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Figure 6.7 – Distribution Z

6.3.4.1 Scores Z et standardisation

Toute variable aléatoire continue peut être transformée en un vecteur de scores 𝑧 en
appliquant la formule suivante
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𝑧 = 𝑥 − 𝜇
𝜎

en R ceci est plus facile avec la fonction scale().
# 10 valeurs normales
# moyenne 5, sd 1.5
r1 <- rnorm(10, mean=5, sd=1.5)
r1

## [1] 2.354976 7.329147 4.100903 4.287610 4.687052 6.315446 4.797629 4.895524
## [9] 3.538497 5.452211
# standardisation
z1 <- scale(r1)
z1

## [,1]
## [1,] -1.73834915
## [2,] 1.83336470
## [3,] -0.48468270
## [4,] -0.35061709
## [5,] -0.06379698
## [6,] 1.10547466
## [7,] 0.01560269
## [8,] 0.08589644
## [9,] -0.88851954
## [10,] 0.48562698
## attr(,"scaled:center")
## [1] 4.775899
## attr(,"scaled:scale")
## [1] 1.392657

On cherche souvent à calculer la probabilité (entendre “l’aire sous la courbe”) d’obtenir
une donnée inférieure ou supérieure à une valeur de 𝑧0 donnée.

A titre d’exemple, quelle est la probabilité d’obtenir une valeur inférieure à 1.2 ?
# Calculer probabilité
# obtenir valeur inférieure à 1.2
pnorm(1.2, # la valeur seuil

0, # la moyenne
1, # l'écart type
lower.tail=TRUE)

## [1] 0.8849303
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# on veut la valeur inférieure
plotOne(-50, 1.2)

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

Probabilité = 88.5%

Dans ce cadre, lower.tail=TRUE indique que nous voulons la probabilité d’obtenir une
valeur inférieure au seuil donné. Si nous voulons obtenir la valeur supérieure, nous utili-
sons lower.tail=FALSE. Par exemple, nous voulons maintenant trouver la probabilité
d’une valeur supérieure à -0.5
# Calculer probabilité
# obtenir valeur supérieure à -0.5
pnorm(-0.5, # la valeur seuil

0, # la moyenne
1, # l'écart type
lower.tail=FALSE)

## [1] 0.6914625
# on veut la valeur supérieure
plotOne(-0.5, 50)



6.3. DISTRIBUTION NORMALE 149

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

Probabilité = 69.1%

Grâce à pnorm(), nous n’avons même pas besoin de ramener une distribution normale
à sa version centrée réduite ou standardisée. En spécifiant la moyenne et l’écart type,
on peut calculer toute probabilité.

Par exemple, dans un échantillons de sportifs où la moyenne de la taille est de 1.85m
et l’écart-type de 0.15m, quelle est la probabilité d’avoir un athlète mesurant moins de
1.72m ?
pnorm(1.72,

1.85,
0.15,
lower.tail=TRUE)

## [1] 0.1930623

6.3.4.2 Table de Z

Avant la disponibilité des ordinateurs on avait par contre recours à la table de 𝑍. Cette
table indique la probabilité d’obtenir une valeur inférieure à un seuil donné 𝑍 < 𝑧0.
u=seq(-3,3,by=.01)
plot(u,dnorm(u),

type="l",
axes=FALSE,
xlab="",
ylab="",
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col="white")
axis(1)
I=which((u<=1))
polygon(c(u[I],

rev(u[I])),
c(dnorm(u)[I],
rep(0,length(I))),

col="goldenrod1",
border=NA)

lines(u,
dnorm(u),
lwd=2,
col="blue")

−3 −2 −1 0 1 2 3

Figure 6.8 – Probabilité de trouver une valeur inférieure à la valeur centrée réduite
𝑧0

library(kableExtra)
u=seq(0,3.09,by=0.01)
p=pnorm(u)
m=matrix(p,ncol=10,byrow=TRUE)
rownames(m)=seq(0,3,b=.1)
colnames(m)=seq(0,.09,by=.01)
options(digits=4)
kable(m, format="latex",

caption= "Probabilité d'obtenir Z < z0",
longtable=T,
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booktabs=TRUE)

Table 6.1 : Probabilité d’obtenir Z < z0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

Deux types d’exercices peuvent apparaître en utilisant cette table :
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— Calculer la probabilité que 𝑍 > 𝑧0 ou 𝑍 < 𝑧0 : dans ce type d’exercices, on se
réfère directement à table pour obtenir la valeur. Si 𝑍 < 𝑧0, alors la valeur sera
directement donnée. Si 𝑍 > 𝑧0 alors l’opération sera 1- ℙ(𝑍 < 𝑧0).

— Calculer ℙ(𝑧1 < 𝑍 < 𝑧2). Cette probabilité peut être ré-écrite comme suit afin
de résoudre le problème.

ℙ(𝑧1 < 𝑍 < 𝑧2) = ℙ(𝑍 > 𝑧1) − ℙ(𝑍 > 𝑧2)

Cependant, l’approche computationnelle reste plus facile car généralisable à toute dis-
tribution normale sans devoir calculer les scores 𝑧 auparavant.

Encore quelques exemples :

ℙ(𝑁(0, 1) ∈ [−1, 1]) = 1 − 2(1 − ℙ(𝑁(0, 1) ≤ 1)) = 1 − 2(1 − 𝐹(1)) ≈ 0.68
autre manière de calculer :

ℙ(𝑁(0, 1) ∈ [−1, 1]) = ℙ(𝑁(0, 1) ≤ 1) − ℙ(𝑁(0, 1) < −1) = 𝐹(1) − (1 − 𝐹(1)) ≈ 0.68
ℙ(𝑁(0, 1) ∈ [−2, 2]) = 1 − 2(1 − ℙ(𝑁(0, 1) ≤ 2)) = 1 − 2(1 − 𝐹(2)) ≈ 0.955
ℙ(𝑁(0, 1) ≥ −3) = ℙ(𝑁(0, 1) ≤ 3)) = 𝐹(3) ≈ 0.9987

ℙ(4 ≤ 𝑁(7, 3) ≤ 13) = ℙ (4 − 7
3 ≤ 𝑁(0, 1) ≤ 13 − 7

3 ) = ℙ(−1 ≤ 𝑁(0, 1) ≤ 2) ≈ 0.9772−
0.1587 = 0.8185.

6.3.5 Rappel : théorème de Taylor
Le théorème de Taylor (ou la formule de Taylor) montre qu’une fonction dérivable
plusieurs fois au voisinage d’un point peut être approchée par une fonction polynomiale
dont les coefficients dépendent des dérivées de la fonction en ce point, aussi appelé
polynome de Taylor.

Soit 𝐼 un intervalle réel, 𝑎 un élément de 𝐼 , 𝐸 un espace vectoriel normé réel, et 𝑓 une
fonction de 𝐼 dans 𝐸 dérivable en 𝑎 jusqu’à un certain ordre 𝑛 ≥ 1.

Alors ∀𝑥 ∈ 𝐼 , le théorème de Taylor nous donne

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓 ′(𝑎)
1! (𝑥 − 𝑎) + 𝑓 (2)(𝑎)

2! (𝑥 − 𝑎)2 + ⋯ + 𝑓 (𝑛)(𝑎)
𝑛! (𝑥 − 𝑎)𝑛 + 𝑅𝑛(𝑥)

ou

𝑓(𝑥) =
𝑛

∑
𝑘=0

𝑓 (𝑘)(𝑎)
𝑘! (𝑥 − 𝑎)𝑘 + 𝑅𝑛(𝑥)
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Preuve pour une variable

Soit

ℎ𝑘(𝑥) = {
𝑓(𝑥)−𝑃(𝑥)

(𝑧−𝑎)𝑘 𝑥 ≠ 𝑎
0 𝑥 = 𝑎

où 𝑃(𝑥) est le polynome de Taylor

𝑃(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓 ′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑓 ′′(𝑎)
2! (𝑥 − 𝑎)2 + ⋯ + 𝑓 (𝑘)(𝑎)

𝑘! (𝑥 − 𝑎)𝑘

Il suffit de montrer que

lim
𝑥→𝑎

ℎ𝑘(𝑥) = 0

Sur base de la règle de L’Hôpital,

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥)
𝑔(𝑥) = lim

𝑥→𝑐
𝑓 ′(𝑥)
𝑔′(𝑥)

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑃(𝑥)
(𝑥 − 𝑎)𝑘 = lim

𝑥→𝑎

𝑑
𝑑𝑥(𝑓(𝑥) − 𝑃(𝑥))

𝑑
𝑑𝑥(𝑥 − 𝑎)𝑘 = ⋯ = lim

𝑥→𝑎

𝑑𝑘−1
𝑑𝑥𝑘−1 (𝑓(𝑥) − 𝑃(𝑥))

𝑑𝑘−1
𝑑𝑥𝑘−1 (𝑥 − 𝑎)𝑘

= 1
𝑘! lim

𝑥→𝑎
𝑓 (𝑘−1)(𝑥) − 𝑃 (𝑘−1)(𝑥)

𝑥 − 𝑎
= 1

𝑘! (𝑓 (𝑘)(𝑎) − 𝑓 (𝑘)(𝑎)) = 0

6.3.6 Rappel : fonction caractéristique
La fonction caractéristique d’une variable aléatoire 𝑋 sur un espace probabilisé
(Ω, 𝒜, ℙ) est la cartographie 𝜙 ∶ ℝ → ℂ définie comme

𝜙(𝑡) = 𝐸(𝑒𝑖𝑡𝑋)

où 𝑖 est l’unité imaginaire et 𝐸 est l’espérance.
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6.3.7 Théorème Central Limite
Le théorème central limite établit la convergence en distribution de la somme d’une
suite de variables aléatoires tendant vers la distribution normale. Il est aussi connu
comme le théorème limite central, théorème de la limite centrale ou théorème de la
limite centrée.

Le théorème central limite et les généralisations qui lui sont propres nous montrent l’im-
portance de la loi normale dans la nature des choses, puisque de nombreux évènements
sont dus à la somme d’un grand nombre de petits évènements aléatoires.

Soit 𝑋𝑖 = 𝑋1, 𝑋2, … une suite de variables aléatoires indépendantes distribuées de
façon identiques avec

— une moyenne 𝐸[𝑋𝑖] = 𝜇 ∈ (−∞, … , ∞) = ∑𝑛
𝑖=1 𝜇𝑖

— une variance 𝑉 (𝑋𝑖) = 𝜎2 = ∑𝑛
𝑖=1 𝜎2

𝑖 , 𝜎2 > 0
Soit

𝑆𝑛 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝑋𝑖

alors,

𝑆𝑛 − 𝑛𝜇√
𝑛𝜎2

𝐷→ 𝑁(0, 1) quand 𝑛 → ∞

c’est à dire que la somme des variables aléatoires indépendantes suit une loi normale.

Preuve

Soit 𝑋𝑖 = 𝑋1, … , 𝑋𝑛 des variables aléatoires indépendantes et distribuées de façon
identique ayant une moyenne et variance. La somme 𝑋1 + … + 𝑋𝑛 a une moyenne 𝑛𝜇
et une variance 𝑛𝜎2. Soit la variable aléatoire

𝑍𝑛 = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛 − 𝑛𝜇√
𝑛𝜎2 =

𝑛
∑
𝑖=1

𝑋𝑖 − 𝜇√
𝑛𝜎2 =

𝑛
∑
𝑖=1

1√𝑛𝑌𝑖

où

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝜇
𝜎

avec une moyenne de 0 et une variance
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(var(𝑌 ) = 1)

Puisque tous les 𝑌𝑖 sont distribués de façon identiques et indépendants, la fonction
caractéristique de 𝑍𝑛 est donnée par

𝜑𝑍𝑛
(𝑡) = 𝜑∑𝑛

𝑖−1
1√𝑛 𝑌𝑖

(𝑡) = 𝜑𝑌1
( 𝑡√𝑛) 𝜑𝑌2

( 𝑡√𝑛) ⋯ 𝜑𝑌𝑛
( 𝑡√𝑛) = [𝜑𝑌1

( 𝑡√𝑛)]
𝑛

La fonction caractéristique de 𝑌1 est, par le théorème de Taylor,

𝜑𝑌1
( 𝑡√𝑛) = 1 − 𝑡2

2𝑛 + 𝑜 (𝑡2

𝑛 ) , ( 𝑡√𝑛) → 0

où 𝑜 ( 𝑡2
𝑛 ) est la fonction de 𝑡 qui tend vers 0 plus rapidement que ( 𝑡2

𝑛 ).

Par le limite de la fonction exponentielle

(𝑒𝑥 = lim
𝑛→∞

(1 + 𝑥
𝑛)

𝑛
)

la fonction caractéristique de 𝑍𝑛 est égale à

𝜑𝑍𝑛
(𝑡) = (1 − 𝑡2

2𝑛 + 𝑜 (𝑡2

𝑛 ))
𝑛

→ 𝑒− 1
2 𝑡2, 𝑛 → ∞

Tous les termes de grand ordre disparaissent dans la limite 𝑛 → ∞.

Le côté droit de l’équation est égal à la fonction caractéristique d’une fonction d’une
distribution normale 𝑁(0, 1) dont 𝑍𝑛 s’approche donc quand 𝑛 → ∞.

Dès lors, la moyenne de l’échantillon est

�̄�𝑛 = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝑛

telle que

√𝑛
𝜎 (�̄�𝑛 − 𝜇)

converge vers 𝑁(0, 1).
Remarques.
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— Pour que n soit considéré suffisamment grand, on demande généralement que
𝑛 ≥ 30. L’approximation est d’autant meilleure que n est grand.

— L’écart-type de la normale est 𝜎 = √∑𝑛
𝑖=1 𝜎2

𝑖

6.3.8 Approximation de la binomiale par la normale
Si 𝑋 ∼ 𝐵(𝑛, 𝑝), alors 𝑋 = ∑𝑛

𝑖=1 𝑋𝑖 avec

𝑋𝑖 = { 1 avec probabilité = 𝑝
0 avec probabilité = 1 − 𝑝

On a 𝜇𝑖 = 𝐸(𝑋𝑖) = 𝑝 𝜎 = 𝑝(1 − 𝑝).
Au vu de l’indépendance des variables aléatoires 𝑋𝑖, par le théorème central limite, si
𝑛 ≥ 30, 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇, 𝜎) avec

𝜇 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝜇𝑖 = 𝑛𝑝

𝜎2 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝜎2
𝑖 = 𝑛𝑝(1 − 𝑝)

𝜎 = √𝑛𝑝(1 − 𝑝)

Pour avoir une bonne approximation, il faut également

— 𝑛𝑝 > 5 si 𝑝 ≤ 0.5
— 𝑛(1 − 𝑝) > 5 si 𝑝 ≥ 0.5

6.4 Distribution Gamma
La distribution gamma est utilisée pour modéliser notamment le temps entre deux
évènements, au même titre que la distribution de poisson est utilisée pour explorer le
nombre d’évènements dans un intervalle de temps donné. Il s’agit d’une distribution
importante dans différents domaines

— modéliser les intervalles de temps dans le cadre des stimuli nerveux
— modéliser les processus cancérigènes.
— l’expression de protéines en génomique bactérienne.
— analyser l’évolution des signaux en télécommunication.

Elle est fortement utilisée notamment en statistique Bayésienne comme distribution de
probabilité à priori pour la matrice de précision, c’est à dire la matrice inverse de la
matrice variance-covariance, aussi appelée Modèle Graphique Gaussien.
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Plusieurs types de distributions de probabilités découlent d’adaptations des deux pa-
ramètres de la distribution Gamma.

Il existe deux façon de choisir les deux paramètres qui caractérisent la distribution
Gamma.

— Un paramètre de forme 𝑘 et un paramètre d’échelle 𝜃.
— Un paramètre de forme 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ou a et un paramètre d’échelle inversé 𝛽 ou b,

appelé paramètre de taux.

6.4.1 Définition en utilisant le paramètre de taux
Soit 𝑋 ∼ Γ(𝛼, 𝛽) une distribution Gamma avec paramètre de forme 𝛼 et de taux
𝛽 = 1/𝜃.

La fonction de densité de probabilité correspondante est

𝑓(𝑥; 𝛼, 𝛽) = 𝛽𝛼𝑥𝛼−1𝑒−𝛽𝑥

Γ(𝛼) pour 𝑥 > 0 𝛼, 𝛽 > 0

où Γ(𝛼) = (𝛼 − 1)! est la fonction Gamma.

La fonction de répartition est la fonction gamma régularisée

𝐹(𝑥; 𝛼, 𝛽) = ∫
𝑥

0
𝑓(𝑢; 𝛼, 𝛽)𝑑𝑢 = 𝛾(𝛼, 𝛽𝑥)

Γ(𝛼)

avec 𝛾(𝛼, 𝛽𝑥) la fonction gamma incomplète 𝛾(𝑎, 𝛽𝑥) = ∫𝛽𝑥
0 𝑡𝑎−1e−𝑡 d𝑡.

6.4.2 Définition en utilisant le paramètre d’échelle
Soit 𝑋 ∼ Γ(𝑘, 𝜃) une distribution Gamma avec paramètre de forme 𝑘 et d’échelle 𝜃.

La fonction de densité de probabilité correspondante est

𝑓(𝑥; 𝑘, 𝜃) = 𝑥𝑘−1𝑒− 2
𝜃

𝜃𝑘Γ(𝑘) pour 𝑥 > 0 and 𝑘, 𝜃 > 0

où Γ(𝑘) est la fonction Gamma évaluée en 𝑘.

La fonction de répartition est la fonction Gamma régularisée

𝐹(𝑥; 𝑘, 𝜃) = ∫
𝑥

0
𝑓(𝑢; 𝑘, 𝜃)𝑑𝑢 = 𝛾 (𝑘, 𝑥

𝜃 )
Γ(𝑘)
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où 𝛾 (𝑘, 𝑥
𝜃 ) est la fonction gamma incomplète 𝛾 (𝑘, 𝑥

𝜃 ) = ∫
𝑥
𝜃

0 𝑡𝑎−1e−𝑡 d𝑡.
# Distributions Gamma
# A avec k= 1, theta= 2
# B avec k= 2, theta= 2
# C avec k= 3, theta= 2
# D avec k= 5, theta= 1
# E avec k=9, theta= 0.5
# F avec k=0.5, theta=1

library(bayesAB)
library(ggpubr)
plot1 <- plotGamma(1, 2) + ggtitle('k= 1, theta= 2')
plot2 <- plotGamma(2, 2) + ggtitle('k= 2, theta= 2')
plot3 <- plotGamma(3, 2) + ggtitle('k= 3, theta= 2')
plot4 <- plotGamma(5, 1) + ggtitle('k= 5, theta= 1')
plot5 <- plotGamma(9, 0.5) + ggtitle('k=9, theta= 0.5')
plot6 <- plotGamma(0.5, 1) + ggtitle('k=0.5, theta=1')

ggarrange(plot1, plot2, plot3,
plot4, plot5, plot6,
labels = c("A", "B", "C", "D",

"E","F"),
ncol = 2, nrow = 3)
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6.4.3 Rappel : propriété de la fonction Gamma
La fonction Gamma satisfait la propriété suivante appelée l’équation différence Gamma.

Γ(𝑧 + 1) = 𝑧Γ(𝑧)

pour tout 𝑧 qui ne soit pas un nombre entier non positif.

Preuve

Γ(𝑧 + 1) = ∫
∞

0
𝑡𝑧𝑒−𝑡 d𝑡

= [−𝑡𝑧𝑒−𝑡]∞0 + 𝑧 ∫
∞

0
𝑡𝑧−1𝑒−𝑡 d𝑡

= 𝑧 ∫
∞

0
𝑡𝑧−1𝑒−𝑡 d𝑡

= 𝑧Γ(𝑧)
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6.4.4 Moyenne de la distribution Gamma
Soit 𝑋 ∼ Γ(𝛼, 𝛽) pour 𝛼, 𝛽 > 0. La moyenne de 𝑋 est donnée par

𝜇𝑋 = 𝛼
𝛽

Preuve.

De par la fonction de densité de probabilité d’une distribution Gamma

𝑓𝑋(𝑥) = 𝛽𝛼𝑥𝛼−1𝑒−𝛽𝑥

Γ(𝛼)

de par la définition de moyenne d’une variable continue

𝜇𝑋 = ∫
∞

0
𝑥𝑓𝑋(𝑥)d𝑥

donc

𝜇𝑋 = 𝛽𝛼

Γ(𝛼) ∫
∞

0
𝑥𝛼𝑒−𝛽𝑥 d𝑥

= 𝛽𝛼

Γ(𝛼) ∫
∞

0
( 𝑡

𝛽)
𝛼

𝑒−𝑡 d𝑡
𝛽 en utilisant 𝑡 = 𝛽𝑥

= 𝛽𝛼

𝛽𝛼+1Γ(𝛼) ∫
∞

0
𝑡𝛼𝑒−𝑡 d𝑡

= Γ(𝛼 + 1)
𝛽Γ(𝛼) en utilisant la définition de la fonction Γ

= 𝛼Γ(𝛼)
𝛽Γ(𝛼) équation différence Gamma

= 𝛼
𝛽

6.4.5 Variance de la distribution Gamma
La variance de 𝑋 ∼ Γ(𝛼, 𝛽) est donnée par

𝜎2
𝑋 = 𝛼

𝛽2

Preuve

De par la définition de la distribution Gamma et sa fonction de densité de probabilité
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𝑓𝑋(𝑥) = 𝛽𝛼𝑥𝛼−1𝑒−𝛽𝑥

Γ(𝛼)

de par la définition de variance comme la différence entre la moyenne du carré et le
carré de la moyenne

𝜎2
𝑋 = ∫

∞

0
𝑥2𝑓𝑋(𝑥)d𝑥 − 𝜇2

𝑋

alors, en utilisant la moyenne de la distribution Gamma

𝜎2
𝑋 = 𝛽𝛼

Γ(𝛼) ∫
∞

0
𝑥𝛼+1𝑒−𝛽𝑥 d𝑥 − (𝛼

𝛽 )
2

= 𝛽𝛼

Γ(𝛼) ∫
∞

0
( 𝑡

𝛽)
𝛼+1

𝑒−𝑡 d𝑡
𝛽 − 𝛼2

𝛽2 on prend 𝑡 = 𝛽𝑥

= 𝛽𝛼

𝛽𝛼+2Γ(𝛼) ∫
∞

0
𝑡𝛼+1𝑒−𝑡 d𝑡 − 𝛼2

𝛽2

= Γ(𝛼 + 2)
𝛽2Γ(𝛼) − 𝛼2

𝛽2 définition de fonction Gamma

= Γ(𝛼 + 2) − 𝛼2Γ(𝛼)
𝛽2Γ(𝛼)

= 𝛼(𝛼 + 1)Γ(𝛼) − 𝛼2Γ(𝛼)
𝛽2Γ(𝛼) équation différence Gamma

= 𝛼Γ(𝛼)(𝛼 + 1 − 𝛼)
𝛽2Γ(𝛼)

= 𝛼
𝛽2

6.5 Distribution exponentielle
Soit 𝑋 une variable aléatoire continue sur un espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ). 𝑋 suit une
distribution exponentielle avec paramètre 𝛽 si et seulement si

— 𝑋(Ω) = ℝ≥0
— ℙ(𝑋 < 𝑥) ∶ 1 − 𝑒− 𝑥

𝛽

où 𝛽 > 0. On dit alors que 𝑋 ∼ 𝐸𝑥𝑝(𝛽).
La fonction de densité de probabilité de 𝑋 est
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𝑓𝑋(𝑥) = {
1
𝛽𝑒− 𝑥

𝛽 ∶ 𝑥 ≥ 0
0 ∶ ailleurs

Parfois, le paramètre 𝛽 est noté 𝜆, mais dans les deux cas, il s’agit d’un paramètre de
taux.

La distribution exponentielle est la distribution de la probabilité du temps entre évè-
nements dans un processus de Poisson, c’est à dire un processus dans lequel des évè-
nements surviennent de façon continue et indépendamment avec un taux moyen de
survenue. La distribution exponentielle est un cas spécifique de la distribution Gamma,
un analogue continu de la distribution géométrique.

Elle permet notamment la prédiction de survenue des évènements dans les séries tem-
porelles, c’est à dire après avoir observés 𝑛 points de données. Un des exemples de cette
prédiction est via le principe de vraisemblance maximale, pour prédire la probabilité
d’un échantillon futur (c’est à dire, une présentation future des mêmes variables) donné
par l’équation

𝑝ML (𝑥𝑛+1 ∣ 𝑥1, … , 𝑥𝑛) = (1
̄𝑥) exp (−𝑥𝑛+1

̄𝑥 )

Si abordé par l’approche Bayésienne, cette équation demande à l’observateur de choi-
sir une distribution à priori. Une alternative fréquentiste, sans dévoir choisir une dis-
tribution à priori est la vraisemblance maximale conditionnelle normalisée (CNML,
Conditional Normalized Maximum Likelihood), donnée par l’équation suivante

𝑝CNML (𝑥𝑛+1 ∣ 𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑛𝑛+1( ̄𝑥)𝑛

(𝑛 ̄𝑥 + 𝑥𝑛+1)𝑛+1

# Distribution exponentielle
library(ggplot2)
h<-ggplot(data.frame(x=c(0,7)),aes(x=x))
h<-h+stat_function(fun=dexp,geom = "line",

size=2,col="pink",args = (mean=1.5))
h<-h+stat_function(fun=dexp,

geom = "line",size=2,col="orange",
args =(mean=1))

h<-h+stat_function(fun=dexp,
geom = "line",size=2,col="darkred",
args = (mean=0.5))

h<-h+stat_function(fun=dexp,
geom = "line",size=2,col="darkblue",
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args = (mean=3))
h
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Figure 6.9 – Distributions exponentielles

La fonction de répartition de la distribution exponentielle est donnée par

𝐹(𝑥; 𝛽) = { 1 − 𝑒−(𝜆𝑥) 𝑥 ≥ 0
0 𝑥 < 0

# Fonction de répartition
# Distribution exponentielle
library(ggplot2)
library(ggpubr)

df1 <- data.frame(x = rexp(1000, rate=0.5))
df2 <- data.frame(x = rexp(1000, rate=1))
df3 <- data.frame(x = rexp(1000, rate=1.5))
df4 <- data.frame(x = rexp(1000, rate=2))
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plot1 <- ggplot(df1, aes(x)) + stat_ecdf()
plot2 <- ggplot(df2, aes(x)) + stat_ecdf()
plot3 <- ggplot(df3, aes(x)) + stat_ecdf()
plot4 <- ggplot(df4, aes(x)) + stat_ecdf()

ggarrange(plot1, plot2, plot3, plot4,
labels=c("Taux=0.5",

"Taux=1",
"Taux=1.5",
"Taux=2"),

ncol=2, nrow=2)
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Figure 6.10 – Fonction de répartition - Distribution exponentielle

6.5.1 Moyenne d’une distribution exponentielle
Si 𝑋 ∼ exp(𝛽) sur un espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ), alors la moyenne de 𝑋 est donnée
par
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𝜇𝑋 = 𝛽

Preuve.

De par la moyenne d’une variable aléatoire continue :

𝜇𝑋 ∶= ∫
𝑥∈Ω𝑋

𝑥𝑓𝑋(𝑥)d𝑥

Puisuqe nous avons une distribution exponentielle, Ω𝑋 = [0 … ∞) et

𝑓𝑋(𝑥) = 1
𝛽 exp (−𝑥

𝛽)

donc

𝜇𝑋 = ∫
∞

0
𝑥 1

𝛽 exp (−𝑥
𝛽) d𝑥

en prenant 𝑢 = 𝑥
𝛽 nous avons

𝜇𝑋 = 𝛽 ∫
∞

0
𝑢 exp(−𝑢)d𝑢

en calculant l’intégral,

𝜇𝑋 = [−𝛽(𝑢 + 1) exp(−𝑢)]∞0

𝜇𝑋 = 𝛽 − 𝛽 lim
𝑢→∞

𝑢 + 1
exp 𝑢

puisque la limite à l’infini d’un polynome sur une exponentielle complexe vaut 0,

𝜇𝑋 = 𝛽
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6.5.2 Variance de la distribution exponentielle
La variance d’une distribution exponentielle est donnée par

𝜎2
𝑋 = 𝛽2

Preuve

De par la définition de variance comme la différence entre la moyenne du carré et le
carré de la moyenne

𝜎2
𝑋 = ∫

∞

0
𝑥2𝑓𝑋(𝑥)d𝑥 − 𝜇2

𝑋

nous savons que 𝜇𝑋 = 𝛽 dans le cadre de la distribution exponentielle.

En utilisant la fonction de densité de probabilité d’une variable exponentielle, la
moyenne de 𝑋2 peut être exprimée comme

𝜇𝑋2 = ∫
𝑥∈Ω𝑋

𝑥2𝑓𝑋(𝑥)d𝑥

= ∫
∞

0
𝑥2 1

𝛽 exp (−𝑥
𝛽) d𝑥

= [−𝑥2 exp (−𝑥
𝛽)]

∞

0
+ ∫

∞

0
2𝑥 exp (−𝑥

𝛽) d𝑥

= 0 + 2𝛽 ∫
∞

0
𝑥 1

𝛽 exp (−𝑥
𝛽) d𝑥

= 2𝛽E(𝑋)
= 2𝛽2

Nous obtenons donc

𝜎2
𝑋 = 2𝛽2 − 𝛽2 = 𝛽2

6.6 Distribution du chi-carré
Soit 𝑋 une variable aléatoire continue sur un espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ) avec
Img(𝑋) = [0 … ∞). Soit 𝑘 un nombre entier strictement positif.

On dit que 𝑋 ∼ 𝜒2
𝑘 si la fonction de densité de probabilité correspond à
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𝑓𝑋(𝑥) = 1
2𝑘/2Γ(𝑘/2)𝑥(𝑘/2)−1𝑒−𝑥/2

où Γ est la fonction Gamma.

Le paramètre de 𝜒2
𝑘 est 𝑘, appelé degré de liberté. Il désigne le nombre de paramètre

qui peuvent varier dans le calcul d’une statistique.
# Distribution Chi Carré
library(ggplot2)
library(ggpubr)
df1 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=1))
df2 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=3))
df3 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=5))
df4 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=9))

plot1 <- ggplot(df1, aes(x)) + stat_density()
plot2 <- ggplot(df2, aes(x)) + stat_density()
plot3 <- ggplot(df3, aes(x)) + stat_density()
plot4 <- ggplot(df4, aes(x)) + stat_density()

ggarrange(plot1, plot2, plot3, plot4,
labels=c("k=1",

"k=2",
"k=5",
"k=9"),

ncol=2, nrow=2)

# Fonction de répartition Chi carré
library(ggplot2)
library(ggpubr)
df1 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=1))
df2 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=3))
df3 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=5))
df4 <- data.frame(x = rchisq(1000, df=9))

plot1 <- ggplot(df1, aes(x)) + stat_ecdf()
plot2 <- ggplot(df2, aes(x)) + stat_ecdf()
plot3 <- ggplot(df3, aes(x)) + stat_ecdf()
plot4 <- ggplot(df4, aes(x)) + stat_ecdf()

ggarrange(plot1, plot2, plot3, plot4,
labels=c("k=1",
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Figure 6.11 – Distribution du Chi-carré
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"k=2",
"k=5",
"k=9"),

ncol=2, nrow=2)
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Figure 6.12 – Fonction de répartition du Chi-carré

La distribution du 𝜒2 est particulièrement importante : c’est sur cette distribution
que se base le fameux test statistique du 𝜒2 visant à comparer des fréquences ou des
pourcentages entre deux échantillons.

Pour démontrer cependant la moyenne et la variance d’une distribution du 𝜒2 nous
devons emprunter momentanément le concept de moment 𝐸(𝑋𝑚) introduit juste un
peu plus loin.

6.6.1 Moment ordinaire d’une distribution du Chi-carré
Le moment ordinaire d’une variable 𝑋 ∼ 𝜒2

𝑘 est donné par
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E (𝑋𝑚) =
𝑚−1
∏
𝑛=0

(𝑘 + 2𝑛)

Preuve

Définition de distribution du 𝜒2

𝑓𝑋(𝑥) = 1
2𝑘/2Γ(𝑘/2)𝑥(𝑘/2)−1𝑒−𝑥/2

définition d’une moyenne d’une variable aléatoire continue

𝜇𝑋𝑚 = ∫
∞

0
𝑥𝑚𝑓𝑋(𝑥)d𝑥

donc, en prenant 𝑥 = 2𝑢 et en utilisant la définition d’une fonction Gamma, nous avons

𝜇𝑋𝑚 = 1
2𝑘/2Γ(𝑘/2) ∫

∞

0
𝑥(𝑘/2)+𝑚−1𝑒−𝑥/2 d𝑥

= 2
2𝑘/2Γ(𝑛/2) ∫

∞

0
(2𝑢)(𝑘/2)+𝑚−1𝑒−𝑢 d𝑢

= 2(𝑛/2)+𝑚−1+1

2𝑘/2Γ(𝑛/2) ∫
∞

0
𝑢(𝑘/2)+𝑚−1𝑒−𝑢 d𝑢

= 2𝑚

Γ(𝑘/2)Γ((𝑘/2) + 𝑚)

= Γ(𝑘/2)
Γ(𝑘/2)2𝑚

𝑚−1
∏
𝑛=0

(𝑘
2 + 𝑛)

=
𝑚−1
∏
𝑛=0

(𝑘 + 2𝑛)

6.6.2 Moyenne de la distribution chi carré
La preuve est assez simple grâce à la définition de moment.

𝜇𝑋 =
0

∏
𝑛=0

(𝑘 + 2𝑛)

= 𝑘
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6.6.3 Variance de la distribution chi carré
Puisque

𝜎2
𝑋 = 𝜇𝑋2 − 𝜇2

𝑋

et pour la distribution du chi carré, 𝜇𝑋 = 𝑘
nous devons calculer 𝜇𝑋2

𝜇𝑋2 =
1

∏
𝑛=0

(𝑘 + 2𝑛)

= 𝑘(𝑘 + 2)
= 𝑘2 + 2𝑘

Donc

𝜎2
𝑋 = 𝑘2 + 2𝑘 − 𝑘2

= 2𝑘

6.7 Distribution t de Student
La distribution t de Student est essentielle en statistique inférentielle pour la compa-
raison des moyennes.

Une variable aléatoire 𝑋 suit une distribution 𝑡 ou de Student avec 𝑘 degrés de libertés
𝑋 ∼ 𝑡𝑘.

Cette distribution a la fonction de densité de probabilité suivante

𝑓𝑋(𝑥) = Γ (𝑘+1
2 )√

𝜋𝑘Γ (𝑘
2) (1 + 𝑥2

𝑘 )
− 𝑘+1

2

Avec 𝑘 ∈ ℝ>𝟘.
# Distribution de student
# degrés de liberté varient
curve(dnorm(x), -4, 4, col = "blue")
curve(dt(x, df = 3), add = TRUE)
curve(dt(x, df = 2), add = TRUE)
curve(dt(x, df = 5), add = TRUE)
curve(dt(x, df = 6), add = TRUE)
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curve(dt(x, df = 7), add = TRUE)
curve(dt(x, df = 8), add = TRUE)
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Figure 6.13 – Distribution t de Student avec différents degrés de liberté

library(lattice)
library(latticeExtra)
set.seed(42)
vals <- data.frame(r1=rt(100, 2)*0.5,

r2=rt(100, 3)*1,
r3=rt(100, 4)*1.5,
r4=rt(100, 5)*2,
r5=rt(100, 6)*2.5,
r6=rt(100, 7)*3)

ecdfplot(~ r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6,
data=vals,
auto.key=list(space='right'))

La fonction de densité de probabilité de Student 𝑓 avec 𝑛 ∈ (0, ∞) degrés de libertés
a les propriétés suivantes

— 𝑓 est symétrique autour de 𝑡 = 0
— 𝑓 est croissante puis décroissante avec le mode 𝑡 = 0
— 𝑓 est concave vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut à nouveau avec les
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Figure 6.14 – Fonction de répartition de Student
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points d’inflexion à ±√𝑛/(𝑛 + 1)
— 𝑓(𝑡) → 0 quand 𝑡 → ∞ et 𝑡 → −∞.

Par symétrie, la moyenne de la distribution 𝑡 est égale à 0, et la variance est égale à

𝜎2
𝑋 = 𝑘

𝑘 − 2
pour 𝑘 > 2, autrement indéfinie.

6.8 Distribution F
La distribution F de Fisher-Snedecor est très importante en statistique inférentielle
pour l’analyse de la variance (ANOVA), comparaison de moyenne entre plusieurs
groupes.

La distribution F est caractérisée par deux degrés de libertés différents, 𝑑1, 𝑑2 > 0. La
fonction de densité de probabilité de la distribution F est

𝐹 =
√ (𝑑1𝑥)𝑑1𝑑𝑑2

2
(𝑑1𝑥+𝑑2)𝑑1+𝑑2

𝑥 B (𝑑1
2 , 𝑑2

2 )

où B est la fonction beta,

B(𝑥, 𝑦) = ∫
1

0
𝑡𝑥−1(1 − 𝑡)𝑦−1𝑑𝑡

avec moyenne, pour 𝑑2 > 2

𝜇𝑋 = 𝑑2
𝑑2 − 2

et variance, pour 𝑑2 > 4

𝜎2
𝑋 = 2𝑑2

2 (𝑑1 + 𝑑2 − 2)
𝑑1 (𝑑2 − 2)2 (𝑑2 − 4)



Chapitre 7

Espérance et moments

La moyenne et la variance, calculées pour certaines distributions de variables aléatoires
sont des exemples de moments. Leur calcul utilise le concept d’espérance mathématique,
une autre présentation de la moyenne. Après avoir défini et étudié l’espérance mathé-
matique, nous introduisons les moments de façon générale, et nous particularisons leur
définition aux distributions discrètes et continues. Nous présentons enfin quelques pro-
priétés des moments.

7.1 Espérance mathématique
7.1.1 Définition
L’espérance 𝐸(𝑋) est un autre nom utilisé afin de définir la moyenne d’une variable
aléatoire 𝑋 ou d’une fonction mesurable 𝑔(𝑋) de la variable aléatoire.

L’espérance d’une variable aléatoire 𝑋 est définie par

𝐸(𝑋) = ∫
∞

−∞
𝑥𝑑ℙ𝑋(𝑥)

où ℙ𝑋 est la distribution de la variable aléatoire 𝑋, l’intégrale étant une intégrale de
Lebesgue par rapport à la mesure ℙ𝑋.

L’espérance de la fonction mesurable 𝑔(𝑋) est définie par

𝐸(𝑔(𝑋)) = ∫
∞

−∞
𝑔(𝑋)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

L’intégrale utilisée dans la définition est très générale. L’intégrale de Lebesgue permet
d’exprimer sous un formalisme unique le cas des variables discrètes et des variables

175
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continues. Dans ces deux cas, on retrouve les formules données dans les deux chapitres
précédents.

Pour une variable aléatoire discrète 𝑥𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼 ensemble de valeurs possibles pour 𝑋 et
𝑝𝑖 = ℙ(𝑋 = 𝑥𝑖). Nous avons

E(𝑋) = ∑
𝑖∈𝐼

𝑥𝑖𝑝𝑖, et

E(𝑔(𝑋)) = ∑
𝑖∈𝐼

𝑔 (𝑥𝑖) 𝑝𝑖

Pour une variable aléatoire continue et 𝑔 ∶ ℝ, ℬ → ℝ, ℬ fonction mesurable, et 𝑓(𝑥)
densité de probabilité de 𝑋, nous avons

E(𝑋) = ∫
∞

−∞
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (pour autant que l’ ∫

∞

−∞
existe), et

E(𝑔(𝑋)) = ∫
∞

−∞
𝑔(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (pour autant que l’ ∫

∞

−∞
existe).

7.1.2 Conditions d’existence
La série ∑𝑖∈𝐼 𝑥𝑖𝑝𝑖 (si 𝐼 est infini) ne converge pas toujours. De même

∫
∞

−∞
𝑔(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥

n’existe pas toujours.

Dans la théorie de l’intégration on définit

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

l’intégrale (de Lebesgue) par rapport à la mesure de probabilité ℙ𝑋. Voici les situations
qui peuvent apparaître lorsqu’on calcule une telle intégrale.

Cas 1 : 𝑔(𝑥) ≥ 0 pour tout 𝑥
L’intégrale

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)
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existe sous la seule condition que 𝑔 ∶ ℝ → ℝ soit mesurable (c’est à dire 𝑔−1(𝐵) ∈ ℬ,
∀𝐵 ∈ ℬ). Cette intégrale peut cependant être égale à +∞.

Cas 2 : 𝑔(𝑥) mesurable quelconque. Pour définir l’intégrale, quand elle existe, on se
ramène au cas précédent, c’est-à-dire à des intégrales de fonctions positives. On définit :

𝑔+(𝑥) = { 𝑔(𝑥) si 𝑔(𝑥) ≥ 0,
0 si 𝑔(𝑥) < 0

𝑔−(𝑥) = { −𝑔(𝑥) si 𝑔(𝑥) < 0
0 si 𝑔(𝑥) ≥ 0

où 𝑔+ (ou 𝑔−) est donc une fonction mesurable positive et son intégrale 𝐼+ (ou 𝐼−)
existe (on est dans le cas 1). Chacune de ces intégrales est finie ou vaut +∞.

On a 𝑔(𝑥) = 𝑔+(𝑥) − 𝑔−(𝑥).
Sous la seule condition que

𝐼+ = ∫
ℝ

𝑔+(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

et

𝐼− = ∫
ℝ

𝑔−(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

ne soient pas toutes les deux infinies, l’intégrale de

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

existe et est définie par :

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = 𝐼+ − 𝐼− = ∫
ℝ

𝑔+(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) − ∫
ℝ

𝑔−(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

En effet, cette différence peut soit

— valoir +∞ si 𝐼+ = +∞ et 𝐼− est fini, soit
— valoir −∞ si 𝐼− = +∞ et 𝐼+ est fini, soit
— être finie si 𝐼+ et 𝐼− sont finies, soit
— ne pas être définie si 𝐼+ = −∞ et 𝐼− = +∞.
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Propriété Si 𝑔 est une fonction mesurable,

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

existe (valeur finie ou infinie)

⟺ 𝐼+ et 𝐼− ne sont pas toutes deux infinies.

Propriété Si 𝑔 est une fonction mesurable,

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

existe et est finie

⟺ 𝐼+ et 𝐼− sont toutes deux finies

⟺ ∫
ℝ

|𝑔(𝑥)|𝑑ℙ𝑋(𝑥)

est finie.

Justification :

∫
ℝ

|𝑔(𝑥)|𝑑ℙ𝑋(𝑥) = 𝐼+ + 𝐼−

et donc

∫
ℝ

|𝑔(𝑥)|𝑑ℙ𝑋(𝑥) < ∞

si et seulement si 𝐼+ et 𝐼− sont finies.

Si

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥)

existe et est finie, on dit que 𝑔 est intégrable ; 𝑔 appartient à l’espace 𝐿1(ℙ𝑋) des
fonctions intégrables par rapport à la mesure de probabilité ℙ𝑋.
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7.1.3 Conditions d’existence dans le cas discret
Soit 𝑋 une variable discrète qui peut prendre les valeurs 𝑥𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼 , 𝐼 ensemble d’indices
fini ou infini dénombrable. La probabilité ℙ𝑋 est telle que ℙ𝑋(𝑋 = 𝑥𝑖) = 𝑝𝑖.

7.1.3.1 Cas d’une fonction positive

Si 𝑔(𝑥) ≥ 0 ∀𝑥 ∈ ℝ, alors

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∑
𝑖∈𝐼

𝑔(𝑥𝑖)𝑝𝑖.

Cette somme peut être égale à +∞ si 𝐼 est infini dénombrable et si la série ne converge
pas. Cette situation peut effectivement se produire comme illustré par l’exemple de la
loterie de Saint-Pétersbourg.

7.1.3.2 Paradoxe de Saint-Pétersbourg

Il s’agit d’un jeu où on gagne 2 roubles si une pièce montre Face au 1𝑒𝑟 jet, 4 roubles
si elle montre Face pour la 1𝑒fois au 2𝑒 jet, 2𝑛 roubles si elle montre Face pour la 1𝑒

fois au 𝑛𝑒 jet, …
Quelle est la moyenne du gain (espérance du gain) ?

Espérance du gain =
∞

∑
𝑖=1

𝑥𝑖𝑝𝑖

=
∞

∑
𝑛=1

2𝑛 1
2𝑛

= 1 + 1 + 1 + …
= ∞.

Quelle mise accepterait-on d’engager pour jouer à ce jeu ? Le gain moyen est infini et
pourtant, on a une chance sur deux de gagner seulement 2 roubles. La plupart des
personnes ne participeraient pas à cette mise.

Cas d’une fonction quelconque. Si 𝑔(𝑥) quelconque, alors

𝐼+ = ∫ℝ 𝑔+(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∑𝑖∈𝐼 𝑔+ (𝑥𝑖) 𝑝𝑖, et
𝐼− = ∫ℝ 𝑔−(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∑𝑖∈𝐼 𝑔− (𝑥𝑖) 𝑝𝑖

Si ces deux sommes ne sont pas toutes les deux infinies,
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∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = 𝐼+ − 𝐼− = ∑
𝑖∈𝐼

𝑔+ (𝑥𝑖) 𝑝𝑖 − ∑
𝑖∈𝐼

𝑔− (𝑥𝑖) 𝑝𝑖

La roulette (russe) de Saint-Pétersbourg. Il s’agit d’une variante du paradoxe de
Saint-Pétersbourg. À ce jeu, on gagne 2 roubles si une pièce montre Face au premier
jet, mais on perd 4 roubles si elle montre Face pour la première fois au deuxième jet.
Si Face apparaît pour la première fois à l’essai 2𝑛 − 1, on gagne 22𝑛−1 roubles ; par
contre, si c’est à l’essai 2𝑛, on perd 22𝑛 roubles. En d’autres termes, le gain ou la perte
au nième essai est (−1)𝑛2𝑛. Quelle est la moyenne du gain (espérance du gain) ? En
fait l’espérance de gain n’est pas définie car 𝐼+ et 𝐼− sont infinis :

𝐼+ =
∞

∑
𝑛=1

22𝑛−1 1
22𝑛−1

= 1 + 1 + 1 + …
= ∞, et

𝐼− =
∞

∑
𝑛=1

22𝑛 1
22𝑛

= 1 + 1 + 1 + …
= ∞.

Encore une fois, la plupart des personnes ne souhaiterait pas participer à ce genre mise
de par la forte chance d’une grande perte.

Condition pour que l’espérance soit finie : si la série

∑
𝑖∈𝐼

|𝑔 (𝑥𝑖)| 𝑝𝑖 = ∑
𝑖∈𝐼

𝑔+ (𝑥𝑖) 𝑝𝑖 + ∑
𝑖∈𝐼

𝑔− (𝑥𝑖) 𝑝𝑖

est finie, alors la série ∑𝑖∈𝐼 𝑔 (𝑥𝑖) 𝑝𝑖 converge absolument et

∑
𝑖∈𝐼

𝑔 (𝑥𝑖) 𝑝𝑖 = ∑
𝑖∈𝐼

𝑔+ (𝑥𝑖) 𝑝𝑖 − ∑
𝑖∈𝐼

𝑔− (𝑥𝑖) 𝑝𝑖

< ∞
Si la série converge absolument, on dit que 𝑔 est sommable (ou intégrable).

7.1.4 Existence de l’espérance dans le cas continu
Soit 𝑋 une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est la fonction
𝑓𝑋(𝑥). La distribution ℙ𝑋 de la variable aléatoire 𝑋 est donnée par
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ℙ𝑋([𝑎, 𝑏]) = ∫
𝑏

𝑎
𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 ∀𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 ≤ 𝑏

7.1.4.1 Cas d’une fonction positive

Si 𝑔(𝑥) ≥ 0 ∀𝑥 ∈ ℝ, alors

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

Cette intégrale existe (au sens de Lebesgue) dès que 𝑔(𝑥) est mesurable. Elle peut être
égale à l’infini.

7.1.4.2 Cas d’une fonction mesurable quelconque.

Si 𝑔(𝑥) quelconque (mais mesurable)

𝐼+ = ∫ℝ 𝑔+(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∫ℝ 𝑔+(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥, et
𝐼− = ∫ℝ 𝑔−(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∫ℝ 𝑔−(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

Si au moins une de ces intégrales est finie, on définit

∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑑ℙ𝑋(𝑥) = ∫
ℝ

𝑔(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

= 𝐼+ − 𝐼− = ∫
ℝ

𝑔+(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 − ∫
ℝ

𝑔−(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

7.1.4.3 Condition pour que l’intégrale soit finie

La fonction mesurable 𝑔 fonction est intégrable par rapport à la mesure ℙ𝑋 si
∫ℝ |𝑔(𝑥)|𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐼+ + 𝐼− est finie. Dans ce cas, ∫ℝ 𝑔(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 existe, est finie et
vaut

𝐼+ − 𝐼− = ∫
ℝ

𝑔+(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 − ∫
ℝ

𝑔−(𝑥)𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥

7.1.5 Propriétés de l’espérance mathématique
7.1.5.1 𝐸 est un opérateur linéaire sur 𝐿1(ℙ𝑋)}.

Rappel : 𝐿1(ℙ𝑋) est l’espace des fonctions mesurables, intégrables par rapport à la
mesure de probabilité ℙ𝑋.
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Propriété. Si 𝑔 et ℎ sont intégrables (c’est-à-dire, si leur intégrale existe et est finie),
on a :

𝐸(𝑔(𝑋) + ℎ(𝑋)) = 𝐸(𝑔(𝑋)) + 𝐸(ℎ(𝑋)).

De même, si 𝑘 ∈ ℝ,

𝐸(𝑘.𝑔(𝑋)) = 𝑘.𝐸(𝑔(𝑋)).

Justification 𝐸 est une intégrale ; la linéarité de 𝐸 découle de celle de l’intégrale. Cette
propriété est valable également dans le cas où on admet que certaines intégrales soient
infinies, pour autant que 𝐸(𝑔(𝑋)) et 𝐸(ℎ(𝑋)) existent et que l’une ne soit pas +∞
alors que l’autre est −∞.

Corollaire - Espérance d’une somme de variables aléatoires L’espérance de la somme
de variables aléatoires est la somme des espérances de ces variables, pour autant que
celles-ci existent :

Si 𝑋 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 et 𝐸(𝑋𝑖) existe pour tout 𝑖, alors 𝐸(𝑋) = ∑𝑛

𝑖=1 𝐸(𝑋𝑖).
Application : moyenne d’une binomiale

Si 𝑋 ∼ 𝐵(𝑛, 𝑝) alors 𝑋 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 avec

𝑋𝑖 = { 1 avec probabilité = 𝑝,
0 avec probabilité = 1 − 𝑝.

On a 𝐸(𝑋𝑖) = 1.𝑝 + 0.(1 − 𝑝) donc 𝐸(𝑋) = ∑𝑛
𝑖=1 𝐸(𝑋𝑖) = 𝑛𝑝.

Corollaire 2 - Espérance d’une constante

Si 𝑔(𝑥) = 𝐶, alors 𝐸(𝑔(𝑥)) = 𝐸(𝐶) = 𝐶

Justification : E(𝐶) = ∫
ℝ

𝐶𝑑ℙ𝑋(𝑥) = 𝐶 ∫
ℝ

𝑑ℙ𝑋(𝑥) = 𝐶.1

7.1.5.2 L’espérance exprimée comme fonction génératrice de probabilité

Soit 𝑋 une variable aléatoire discrète avec une fonction de masse de probabilité 𝑝𝑋.

La fonction génératrice de probabilité de 𝑋 est définie comme une série de puissance

Π𝑋(𝑠) ∶=
∞

∑
𝑛=0

𝑝𝑋(𝑛)𝑠𝑛 ∈ ℝ[[𝑠]]
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ont peut dire que

Π𝑋(𝑠) = 𝐸(𝑠𝑋)

Preuve

Si on considère que la fonction générant une probabilité est exprimée comme

Π𝑋(𝑠) ∶=
∞

∑
𝑛=0

𝑝𝑋(𝑛)𝑠𝑛 = 𝑝𝑋(0) + 𝑝𝑋(1)𝑠 + 𝑝𝑋(2)𝑠2 + ⋯

pour toute fonction réelle 𝑔 ∶ ℝ → ℝ, par l’espérance d’une variable aléatoire discrète

𝐸(𝑔(𝑋)) = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑔(𝑥) Pr(𝑋 = 𝑥)

dans ce cas, 𝑠𝑋 = 𝑔(𝑋).
Donc

𝐸 (𝑠𝑋) = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑠𝑥 Pr(𝑋 = 𝑥)

en utilisant

𝑝𝑋(𝑥) ∶= Pr(𝑋 = 𝑥)

nous pouvons ré-écrire

𝐸 (𝑠𝑋) = ∑
𝑥∈Ω𝑋

𝑝𝑋(𝑥)𝑠𝑥

Par la définition de 𝑋 on peut écrire

𝐸 (𝑠𝑋) =
∞

∑
𝑛=0

𝑝𝑋(𝑛)𝑠𝑛

quand ceci est absolument convergent,

Π𝑋(𝑠) = 𝐸 (𝑠𝑋)
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de par la fonction de masse de probabilité. Puisque 𝑝𝑋 est la fonction de masse de
probabilité de 𝑋,

∞
∑
𝑘=0

𝑝𝑋(𝑘) = 1

la condition de la convergence absolue est satisfaite pour

∀𝑠 ∶ |𝑠| < 1

par l’observation

∞
∑
𝑘=0

∣𝑝𝑋(𝑘)𝑠𝑘∣ ≤
∞

∑
𝑘=0

𝑝𝑋(𝑘) = 1

7.1.6 Inégalité de Markov
L’inégalité de Markov sert à fournir une limite supérieure pour la probabilité qu’une
fonction non négative d’une variable aléatoire soit plus grande ou égale à une constante
positive.

Soit 𝑋 une variable aléatoire non négative et 𝑎 > 0, ainsi que

ℙ(𝑋 ≥ 𝑎) ≤ E(𝑋)
𝑎

soit 𝑎 = ̃𝑎 × 𝐸(𝑋)) où ̃𝑎 > 0. On peut donc ré-écrire l’inégalité précédente comme

ℙ(𝑋 ≥ ̃𝑎 ⋅ E(𝑋)) ≤ 1
̃𝑎

Preuve

De par la définition d’espérance

E(𝑋) = ∫
∞

−∞
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

puisque 𝑋 est non négatif,

E(𝑋) = ∫
∞

−∞
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫

∞

0
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
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on peut développer

E(𝑋) = ∫
𝑎

0
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫

∞

𝑎
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ ∫

∞

𝑎
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ ∫

∞

𝑎
𝑎𝑓(𝑥)𝑑𝑥

= 𝑎 ∫
∞

𝑎
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎ℙ(𝑋 ≥ 𝑎)

diviser par 𝑎 nous permet d’écrire

ℙ(𝑋 ≥ 𝑎) ≤ E(𝑋)/𝑎

7.1.7 Inégalité de Chebyshev
L’inégalité de Chebyshev (ou de Bienaymé-Chebyshev) permet d’établir que seul une
certaine fraction de valeurs dans n’importe quelle distribution de probabilité va s’écar-
ter à un point donné de la moyenne : pas plus que 1/𝑘2 des valeurs d’une distribution
peut être à plus de 𝑘 écarts-types de la moyenne, c’est à dire que 1 − (1/𝑘2) des va-
leurs sont à une distance inférieure à 𝑘 écarts types de la moyenne. Cette inégalité est
particulièrement importante puisqu’elle permet de supporter la loi des grands nombres.
Cette inégalité est appelée parfois la deuxième inégalité de Chebyshev, car la première
inégalité fait référence à l’inégalité de Markov (Markov ayant étendu le concept de son
mentor, Chebyshev lui-même).

Preuve. L’inégalité de Chebyshev utilise la variance pour lier la probabilité qu’une
variable aléatoire soit déviée de la moyenne, c’est à dire

ℙ(|𝑋 − E(𝑋)| ≥ 𝑎) ≤ 𝜎2
𝑋

𝑎2 ∀𝑎 > 0

où 𝜎2
𝑋 = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))2] = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2

L’inégalité de Chebyshev s’appuie sur l’inégalité de Markov en considérant la variable
aléatoire (𝑋 − 𝐸(𝑋))2 et la constante 𝑎, en écrivant l’inégalité de Markov suivante

ℙ ((𝑋 − E(𝑋))2 ≥ 𝑎2) ≤ 𝜎2
𝑋

𝑎2

7.1.8 Loi faible des grands nombres de Khinchin
La loi faible des grands nombres de Khinchin déclare que la moyenne des échantillons

𝑋𝑛
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converge en probabilité vers l’espérance mathématique

𝐸(𝑋) = 𝜇

quand 𝑛 → ∞. C’est à dire, pour tout nombre positif 𝜖

lim
𝑛→∞

ℙ (∣�̄�𝑛 − 𝜇∣ > 𝜀) = 0

Cette loi est importante puisque l’espérance mathématique sera constante malgré les
différentes variances changeantes selon les distributions.

Rappel : Convergence en probabilité. Pour une variable aléatoire 𝑋, on dit que 𝑋𝑛 une
suite de variables aléatoires converge en probabilité vers 𝑋 si

lim
𝑛→∞

ℙ (|𝑋𝑛 − 𝑋| < 𝜀) = 1

écrit

𝑋𝑛
𝑝

→ 𝑋

Preuve.

La preuve de la loi faible des grands nombres de Khinchin utilise l’inégalité de Chev-
byshev en posant la condition d’une variance finie

𝜎2
𝑋𝑖

= 𝜎2 ∀𝑖

l’indépendance des variables aléatoire implique qu’il n’y a aucune corrélation entre elles
et donc

Var (�̄�𝑛) = Var ( 1
𝑛 (𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛)) = 1

𝑛2 Var (𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛) = 𝑛𝜎2

𝑛2 = 𝜎2

𝑛

La moyenne d’une suite est la moyenne de l’échantillon

𝐸(𝑋𝑛) = 𝜇

en utilisant l’inégalité de Chebyshev sur 𝑋𝑛 nous obtenons
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ℙ (∣�̄�𝑛 − 𝜇∣ ≥ 𝜀) ≤ 𝜎2

𝑛𝜀2

on peut utiliser cette expression pour en obtenir une autre

ℙ (∣�̄�𝑛 − 𝜇∣ < 𝜀) = 1 − ℙ (∣�̄�𝑛 − 𝜇∣ ≥ 𝜀) ≥ 1 − 𝜎2

𝑛𝜀2

quand 𝑛 → ∞ l’équation approche 1, et par définition de la convergence de probabilité,
on obtient la convergence de probabilité

𝑋𝑛
𝑝

→ 𝜇

7.1.9 Loi forte des grands nombres de Kolmogorov
L’adaptation pour la convergence en valeur est appelée la loi forte des grands nombres,
ou loi de Kolmogorov.

ℙ ( lim
𝑛→∞

�̄�𝑛 = 𝜇) = 1

En résumé ceci implique que la moyenne d’un échantillon variera autour de la moyenne
de la population.

7.2 Moments d’une distribution de probabilité
La notion de moment est abordée notamment en physique mécanique, où l’on parle
notamment du moment d’inertie d’un corps par rapport à un axe égal à une somme
ou une intégrale des distances au carré entre chaque point massique du corps et l’axe.
Ces distances sont pondérées par la masse ou la densité de masse des points du corps.
La variance d’une variable aléatoire est tout à fait analogue au moment d’inertie. La
variance d’une variable aléatoire est un moment d’ordre 2 de la variable aléatoire. Nous
donnons la définition générale d’un moment par rapport à un point 𝐶.

7.2.1 Moment d’ordre 𝑘 par rapport à 𝐶
Soit 𝑋 une variable aléatoire ; son moment d’ordre 𝑘 par rapport à un point 𝐶, s’il
existe, est

𝐸 ((𝑋 − 𝐶)𝑘) = ∫
ℝ
(𝑥 − 𝐶)𝑘𝑑ℙ𝑋(𝑥)
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Son moment absolu d’ordre 𝑘 par rapport à 𝐶 est

𝐸 (|𝑋 − 𝐶|𝑘) = ∫
ℝ

|𝑥 − 𝐶|𝑘𝑑ℙ𝑋(𝑥)

Un moment existe si l’intégrale qui le définit existe et est finie.

7.2.2 Cas particuliers
Moment par rapport à l’origine : 𝐶 = 0,

𝛼𝑘 = 𝐸(𝑋𝑘).
Si 𝑘 = 1, 𝐸(𝑋) = 𝜇 = 𝛼1, la moyenne de la variable aléatoire X.

Moment centré d’ordre 𝑘 : on fixe 𝐶 = 𝐸(𝑋) = 𝜇, la moyenne de la variable aléatoire
𝑋 ; on a donc

𝜇𝑘 = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))𝑘).

Si 𝑘 = 2, 𝜇2 = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))2) = 𝜎2
𝑋 = la variance de 𝑋.

En analogie, nous pouvons considérer le moment d’inertie d’une distribution de masse
sur l’axe 𝑂𝑥 par rapport à un axe passant par le point 𝐶 et perpendiculaire à l’axe
𝑂𝑥 : ∫(𝑥 − 𝐶)2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 où 𝑓(𝑥) est la densité de masse.

Si 𝑘 = 3, 𝜇3 est un indicateur de dissymétrie. Pour une densité de probabilité 𝑓𝑋(𝑥)
symétrique par rapport à sa moyenne 𝜇, 𝜇3 = 0. Si la densité donne un poids non nul
à des valeurs situées loin au dessus de la moyenne (et pas, ou pas tant, à des points
en dessous de la moyenne), 𝜇3 est positif. Dans le cas contraire, 𝜇3 est négatif. Nous
utilisons généralement le coefficient de Fisher 𝛾 = 𝜇3/𝜎3 pour mesurer la dissymétrie
d’une distribution. C’est un coefficient sans dimension, normalisé par le cube de l’écart-
type.

Si 𝑘 = 4, le moment 𝜇4 permet de comparer l’aplatissement de la fonction de densité
à celui d’une normale (pour des fonctions de densité en forme de cloche, comme la
normale).

7.2.3 Propriété des moments
𝐸((𝑋 − 𝐶)𝑘) existe et est finie si eu seulement si 𝐸(|𝑋 − 𝐶|𝑘) < ∞.

C’est la condition pour que la fonction 𝑔(𝑥) = (𝑥 − 𝐶)𝑘 soit intégrable (l’intégrale
existe et est finie) par rapport à la probabilité ℙ𝑋(𝑥). On utilise aussi le fait que
|(𝑥 − 𝐶)𝑘| = |𝑥 − 𝐶|𝑘.
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Si 𝐸((𝑋 − 𝐶)𝑘) existe et est finie alors 𝐸((𝑋 − 𝐶)𝑙) existe et est finie pour tout 𝑙 ≤ 𝑘.

En effet,

|𝑋 − 𝐶|𝑙 ≤ 1 + |𝑋 − 𝐶|𝑘 ∀𝑙 ≤ 𝑘,
car

|𝑋 − 𝐶| ≤ 1 ⇒ |𝑋 − 𝐶|𝑙 ≤ 1,
et

|𝑋 − 𝐶| > 1 ⇒ |𝑋 − 𝐶|𝑙 ≤ |𝑋 − 𝐶|𝑘 ∀𝑙 ≤ 𝑘.

si la moyenne 𝜇 = 𝐸(𝑋) n’existe pas ou n’est pas finie, alors 𝛼2 = 𝐸(𝑋2) n’existe ou
n’est pas finie non plus.

Si 𝐸((𝑋 − 𝐶)𝑘) existe et est finie alors 𝐸((𝑋 − 𝑎)𝑘) existe et est finie ∀𝑎. \end{prop}

En effet,

|𝑋 − 𝑎|𝑘 = |(𝑋 − 𝐶) + (𝐶 − 𝑎)|𝑘
= polynôme en |𝑋 − 𝐶|𝑙, 𝑙 ≤ 𝑘 (binôme de Newton)

On utilise ensuite la linéarité de l’espérance et le fait que chaque terme |𝑋 − 𝐶|𝑙 est
intégrable (par la propriété précédente).
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Chapitre 8

Distributions de deux variables

8.1 Distributions jointes
Soient 𝑋, 𝑌 deux variables aléatoires. Même si nous connaissons la distribution exacte
de 𝑋 et de 𝑌 , nous ne connaissons pas la relation entre les deux.

Exemple : Soit 𝑋 la présence d’un délire de persécution (scoré de 1 à 5, variable
discrète), et 𝑌 la présence d’hallucinations auditives (scoré 1 à 5, variable discrète
également) chez des patients atteints de schizophrénie. Nous avons besoin de savoir
comment ces deux variables évoluent ensemble, par exemple : quelle est la probabilité
que si 𝑋 = 5, alors 𝑌 = 5 ? Ce genre de question peuvent être répondue par les
distributions jointes.

Si 𝑋 et 𝑌 sont deux variables aléatoires, alors la distribution jointe (ou conjointe) de
la paire 𝑋, 𝑌 ∶ Ω → ℝ2 est la collection de probabilités ℙ(𝑋, 𝑌 ). La virgule entre X et
Y dénote ici la conjonction “et”.

La fonction de répartition 𝐹𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) ∶ ℝ2 → [0, 1] est définie par

𝐹𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = ℙ(𝑋 ≤ 𝑥, 𝑌 ≤ 𝑦)

Théorème. Soient 𝑋 et 𝑌 des variables aléatoires avec une fonction de répartition
jointe 𝐹𝑋,𝑌 . Soient 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑑. Alors

ℙ(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏, 𝑐 < 𝑌 ≤ 𝑑) = 𝐹𝑋,𝑌 (𝑏, 𝑑) − 𝐹𝑋,𝑌 (𝑎, 𝑑) − 𝐹𝑋,𝑌 (𝑏, 𝑐) + 𝐹𝑋,𝑌 (𝑎, 𝑐)

Preuve.
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ℙ(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏, 𝑐 < 𝑌 ≤ 𝑑)
= ℙ(𝑋 ≤ 𝑏, 𝑌 ≤ 𝑑) − ℙ(𝑋 ≤ 𝑏, 𝑌 ≤ 𝑑, et soit 𝑋 ≤ 𝑎 ou 𝑌 ≤ 𝑐)

ℙ(𝑋 ≤ 𝑏, 𝑌 ≤ 𝑑, et soit 𝑋 ≤ 𝑎 ou 𝑌 ≤ 𝑐)

= ℙ(𝑋 ≤ 𝑏, 𝑌 ≤ 𝑐) + ℙ(𝑋 ≤ 𝑎, 𝑌 ≤ 𝑑) − ℙ(𝑋 ≤ 𝑎, 𝑌 ≤ 𝑐).

8.2 Distributions marginales
La distribution marginale d’une variable aléatoire ne tient pas compte de la distribu-
tion d’une autre variable, à l’opposé d’une distribution conditionnelle, qui donne les
contingents de probabilités sur des valeurs données d’une autre variable.

ℙ𝑋1
est la distribution des valeurs de 𝑋1, en moyenne pour toutes les valeurs de 𝑋2.

Densités de probabilité marginales. ℙ𝑋1
peut être donnée par la densité marginale

de 𝑋1 définie par

𝑓𝑋1
(𝑥1) = ∫

∞

−∞
𝑓𝑋 (𝑥1, 𝑥2) 𝑑𝑥2

Dans l’exemple :

𝑓𝑋1
(𝑥1) = { 0 si 𝑥1 < 0 ou 𝑥1 ≥ 2

1
2 (2 − 𝑥1) si 𝑥1 ∈ [0, 2]

En effet, pour 0 ≤ 𝑥1 ≤ 2,

∫
∞

−∞
𝑓𝑋 (𝑥1, 𝑥2) 𝑑𝑥2 = ∫

2−𝑥1

0

1
2𝑑𝑥2

= 1
2 [𝑥2]2−𝑥1

0

= 1
2 (2 − 𝑥1)

et 𝑓𝑋2
(𝑥2) s’obtient symétriquement comme :

𝑓𝑋2
(𝑥2) = ∫

∞

−∞
𝑓𝑋 (𝑥1, 𝑥2) 𝑑𝑥1

Dans l’exemple, 𝑓𝑋2
(𝑥2) s’obtient à partir de 𝑓𝑋1

(𝑥1) en remplaçant 𝑥1 par 𝑥2.
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Fonctions de répartition marginales. Une autre façon de décrire ℙ𝑋1
passe par la

fonction de répartition 𝐹𝑋1
(𝑥1) :

𝐹𝑋1
(𝑥1) = ℙ𝑋1

(𝑋1 < 𝑥1) = ∫
𝑥1

−∞
𝑓𝑋1

(𝑢)𝑑𝑢

De même,

𝐹𝑋2
(𝑥2) = ∫

𝑥2

−∞
𝑓𝑋2

(𝑣)𝑑𝑣.

Dans l’exemple, si 0 ≤ 𝑥1 ≤ 2

𝐹𝑋1
(𝑥1) = ∫

𝑥1

0

1
2(2 − 𝑢)𝑑𝑢

= 1
2 [−1

2(2 − 𝑢)2]
𝑥1

0

= −1
4 [(2 − 𝑥1)2 − 4]

= 1
4𝑥1 (4 − 𝑥1) ,

et 𝐹𝑋1
(𝑥1) = 0 si 𝑥1 ≤ 0 et 𝐹𝑋1

(𝑥1) = 1 si 𝑥1 ≥ 2.

Moyennes et variances marginales. La moyenne marginale de 𝑋1, 𝜇𝑋1
, est définie

par

𝜇𝑋1
= ∫

∞

−∞
𝑥1𝑓𝑋1

(𝑥1) 𝑑𝑥1

Dans l’exemple,

𝜇𝑋1
= ∫

2

0

1
2𝑥1 (2 − 𝑥1) 𝑑𝑥1

= [1
2𝑥2

1 − 1
6𝑥3

1]
2

0

= 2 − 8
6

= 2
3

De même pour 𝜇𝑋2
∶ 𝜇𝑋2

= 2
3 . La variance marginale de 𝑋2, 𝜎2

𝑋2
, est définie par
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𝜎2
𝑋2

= ∫
∞

−∞
(𝑥2 − 𝜇𝑋2

)2 𝑓𝑋2
(𝑥2) 𝑑𝑥2

Dans l’exemple,

𝜎2
𝑋2

= ∫
2

0
(𝑥2 − 2

3)
2 1

2 (2 − 𝑥2) 𝑑𝑥2

= 1
2 ∫

2

0
(−𝑥3

2 + 10
3 𝑥2

2 − 28
9 𝑥2 + 8

9) 𝑑𝑥2

= 2
9

Autre façon de calculer :

𝜎2
𝑋2

= ∫
∞

−∞
𝑥2

2𝑓𝑋2
(𝑥2) 𝑑𝑥2 − 𝜇2

𝑋2
, et

𝜎2
𝑋2

= ∫
2

0
𝑥2

2
1
2 (2 − 𝑥2) 𝑑𝑥2 − (2

3)
2

= 1
2 ∫

2

0
(2𝑥2

2 − 𝑥3
2) 𝑑𝑥2 − 4

9

= 6
9 − 4

9
= 2

9

La distribution conditionnelle de 𝑋1 étant donné 𝑋2 est la distribution de probabilité
sur les différentes valeurs de 𝑋1 (respectivement de 𝑋2 ) sous la condition que 𝑋2
(respectivement 𝑋1 ) a pris une valeur donnée.

Densité de probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle ℙ𝑋1∣𝑋2
de

𝑋1 étant donné que 𝑋2 = 𝑥2 peut être donnée par sa densité 𝑓𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2) =

𝑓1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2)

𝑓𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2) = 𝑓𝑋 (𝑥1, 𝑥2)

𝑓𝑋2
(𝑥2) .

Condition : la densité marginale 𝑓𝑋2
(𝑥2) ≠ 0. Fonction de répartition conditionnelle.

La probabilité conditionnelle ℙ𝑋1∣𝑋2
de 𝑋1 étant donné que 𝑋2 = 𝑥2 peut aussi être

donnée par sa fonction de répartition conditionnelle :
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𝐹𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2) = ∫

𝑥1

−∞
𝑓𝑋1∣𝑋2

(𝑢 ∣ 𝑥2) 𝑑𝑢

On définit de même, ℙ𝑋2∣𝑋1
par sa densité 𝑓𝑋2∣𝑋1

(𝑥2 ∣ 𝑥1) ou 𝐹𝑋2∣𝑋1
(𝑥2 ∣ 𝑥1).

Sans supposer 𝑋 continu ou discret, on définit en général la distribution marginale ℙ𝑋1
de 𝑋1 d’une des façons suivantes :

ℙ𝑋1
(𝐼1) = ℙ𝑋 (𝐼1 × ℝ), où 𝐼1 est un intervalle de ℝ et 𝐼1 × ℝ est la bande (on dit

souvent “le cylindre”) du plan ℛ2 formé de tous les points (𝑥1, 𝑥2) tels que 𝑥1 appartient
à l’intervalle 𝐼1 et 𝑥2 est quelconque.

Par sa fonction de répartition 𝐹𝑋1
(𝑥1) = 𝐹𝑋 (𝑥1, +∞) (c’est à dire la probabilité

ℙ𝑋 (𝑋1 < 𝑥1 et 𝑋2 < +∞) ; il n’y a donc pas de restriction sur 𝑋2)

Les moyenne et variance marginales de 𝑋1 sont respectivement :

moyenne : 𝜇𝑋1
= 𝜇1 = ∫ 𝑥1𝑑ℙ𝑋1

(𝑥1)

variance : 𝜎𝑋1
= 𝜎1 = ∫ (𝑥1 − 𝜇1)2 dℙ𝑋1

(𝑥1) = ∫ 𝑥2
1 dℙ𝑋1

(𝑥1) − (𝜇1)2, et
plus généralement le moment marginal d’ordre 𝑘 centré en 𝐶 : 𝐸 [(𝑋1 − 𝐶)𝑘] =
∫ (𝑥1 − 𝐶)𝑘 dℙ𝑋1

(𝑥1)

Cas particulier des distributions discrètes.

On a ℙ𝑋1
(𝑥1,𝑖) = ∑𝑗 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖, fonction de répartition marginale de 𝑋1 ∶ 𝐹𝑋1

(𝑥1) =
∑𝑖∶𝑥1,𝑖<𝑥1

𝑝𝑖. = ∑𝑖∶𝑥1,𝑖<𝑥1
∑𝑗 𝑝𝑖𝑗 moyenne marginale : 𝜇1 = ∑𝑖 𝑥1,𝑖𝑝𝑖., et variance

marginale : 𝜎1 = ∑𝑖 (𝑥1,𝑖 − 𝜇1)2 𝑝𝑖. = ∑𝑖 𝑥2
1,𝑖𝑝𝑖. − 𝜇2

1

Cas particulier des distributions continues. On a

densité marginale de 𝑋1 = 𝑓𝑋1
(𝑥1) = 𝑓1 (𝑥1) = ∫+∞

−∞ 𝑓𝑋 (𝑥1, 𝑥2) d𝑥2

fonction de répartition marginale de 𝑋1 : 𝐹𝑋1
(𝑥1) = 𝐹1 (𝑥1) = ∫𝑥1

−∞ [∫+∞
−∞ 𝑓𝑋 (𝑢, 𝑥2) d𝑥2] d𝑢

moyenne : 𝜇𝑋1
= 𝜇1 = ∫ 𝑥1𝑓1 (𝑥1) d𝑥1

variance : 𝜎𝑋1
= 𝜎1 = ∫ (𝑥1 − 𝜇1)2 𝑓1 (𝑥1) d𝑥1 = ∫ 𝑥2

1𝑓1 (𝑥1) d𝑥1 − (𝜇1)2, et

plus généralement le moment marginal d’ordre 𝑘 centré en 𝐶 : 𝐸 [(𝑋1 − 𝐶)𝑘] =
∫ (𝑥1 − 𝐶)𝑘 𝑓1 (𝑥1) d𝑥1



196 CHAPITRE 8. DISTRIBUTIONS DE DEUX VARIABLES

8.3 Distributions conditionnelles
Soient 𝐼1 et 𝐼2 des intervalles de ℛ. On suppose que ℙ𝑋2

(𝐼2) ≠ 0. Sans supposer
𝑋 continu ou discret, on définit en général la distribution conditionnelle de 𝑋1 étant
donné une condition sur 𝑋2, ℙ𝑋1∣𝑋2∈𝐼2

, d’une des façons suivantes :

directement : ℙ𝑋1∣𝑋2∈𝐼2
(𝐼1) = ℙ𝑋(𝐼1×𝐼2)

ℙ𝑋2 (𝐼2) , ou

par sa fonction de répartition 𝐹𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑋2 ∈ 𝐼2) = 𝐹1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑋2 ∈ 𝐼2) =

ℙ𝑋(𝑋1<𝑥1 et 𝑋2∈𝐼2)
ℙ𝑋2 (𝐼2)

Les moyenne et variance conditionnelles de 𝑋1 sont respectivement :

moyenne conditionnelle : 𝜇𝑋1∣𝑋2∈𝐼2
= ∫ 𝑥1 dℙ𝑋1∣𝑋2∈𝐼2

(𝑥1),

variance conditionnelle : 𝜎𝑋1∣𝑋2∈𝐼2
= ∫ (𝑥1 − 𝜇𝑋1∣𝑋2∈𝐼2

)2
dℙ𝑋1∣𝑋2∈𝐼2

(𝑥1) =
∫ 𝑥2

1 dℙ𝑋1∣𝑋2∈𝐼2
(𝑥1) − (𝜇𝑋1∣𝑋2∈𝐼2

)2
, et

plus généralement le moment conditionnel d’ordre 𝑘 centré en 𝐶 : 𝐸 [(𝑋1 − 𝐶)𝑘 ∣ 𝑋2 ∈ 𝐼2] =
∫ (𝑥1 − 𝐶)𝑘 dℙ𝑋1∣𝑋2∈𝐼2

(𝑥1)
Cas particulier des distributions discrètes.

On suppose que la condition sur 𝑋2 est 𝑋2 = 𝑥2,𝑗 et que ℙ𝑋2
(𝑥2,𝑗) = 𝑝.𝑗 ≠ 0.

On a ℙ𝑋1∣𝑋2=𝑥2,𝑗
(𝑥1,𝑖) = 𝑝1∣2(𝑖 ∣ 𝑗) = 𝑝𝑖𝑗

𝑝.𝑗

fonction de répartition conditionnelle de 𝑋1 ∶ 𝐹𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2,𝑗) = ∑𝑖∶𝑥1,𝑖<𝑥1

𝑝1∣2(𝑖 ∣ 𝑗),

moyenne conditionnelle : 𝜇1∣2(𝑗) = ∑𝑖 𝑥1,𝑖𝑝1∣2(𝑖 ∣ 𝑗), et

variance conditionnelle : 𝜎1∣2(𝑗) = ∑𝑖 (𝑥1,𝑖 − 𝜇1∣2(𝑗))2 𝑝1∣2(𝑖 ∣ 𝑗) = ∑𝑖 𝑥2
1,𝑖𝑝1∣2(𝑖 ∣ 𝑗)−

(𝜇1∣2(𝑗))2

Cas particulier des distributions continues.

On suppose que la condition sur 𝑋2 est 𝑋2 = 𝑥2. On ne peut, bien sur, faire l’hypothèse
que ℙ𝑋2

(𝑥2) ≠ 0, car, en fait, ℙ𝑋2
(𝑥2) est toujours nulle.

En effet, pour une distribution continue, la probabilité d’un point est nulle. Néanmoins,
on peut travailler avec la condition 𝑋2 = 𝑥2 dès que

lim
Δ𝑥2→0

𝐹𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑋2 ∈ [𝑥2, 𝑥2 + Δ𝑥2])
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existe. Cette limite définit 𝐹𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2) = 𝐹1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) (deux notations pour la

fonction de répartition marginale sous la condition 𝑋2 = 𝑥2) . On a

densité conditionnelle de 𝑋1 = 𝑓𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2) = 𝑓1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) = 𝑓𝑋(𝑥1,𝑥2)

𝑓2(𝑥2) ,

fonction de répartition conditionnelle de 𝑋1 :

𝐹𝑋1∣𝑋2
(𝑥1 ∣ 𝑥2) = 𝐹1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) = ∫

𝑥1

−∞
𝑓1∣2 (𝑢 ∣ 𝑥2) d𝑢

moyenne conditionnelle : 𝜇𝑋1∣𝑋2
(𝑥2) = 𝜇1∣2 (𝑥2) = ∫ 𝑥1𝑓1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) d𝑥1

variance conditionnelle : 𝜎𝑋1∣𝑋2
(𝑥2) = 𝜎1∣2 (𝑥2) = ∫ (𝑥1 − 𝜇1∣2 (𝑥2))2 𝑓1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) d𝑥1 =

∫ 𝑥2
1𝑓1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) d𝑥1 − (𝜇1∣2 (𝑥2))2

, et

plus généralement le moment conditionnel d’ordre 𝑘 centré en 𝐶 : 𝐸 [(𝑋1 − 𝐶)𝑘 ∣ 𝑋2 = 𝑥2] =
∫ (𝑥1 − 𝐶)𝑘 𝑓1∣2 (𝑥1 ∣ 𝑥2) d𝑥1
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Chapitre 9

Statistique descriptive

Dans ce chapitre nous introduisons les notions fondamentales à l’analyse statistique
descriptive des données telle que rencontrée dans le quotidien via l’étude des échan-
tillons. Les formules sont donc simplifiées. Nous allons approfondir les détails lors de
l’étude de l’inférence statistique.

9.1 Types de variables
Pour tester différentes hypothèses en recherche, il faut collecter des données. Les don-
nées sont composées de mesures de différentes variables dans un échantillon donné (une
partie d’une population donnée). La mesure est donc au centre des tests d’hypothèses.

Une variable indépendante est une variable considérée comme la cause d’un certain
effet. Une variable dépendante est une variable que l’on pense être influencée par la
variation de la variable dépendante.

Il ne faut utiliser le terme variable indépendante et dépendante que dans un contexte
expérimental, c’est-à-dire lorsque l’expérimentateur est capable de contrôler la variable
indépendante.

Pour d’autres contextes, tels que les études transversales (on peut le considérer comme
une image d’un échantillon donné à un moment donné), les termes variable prédictive
et variable de résultat doivent être utilisés.

Une variable catégorielle est composée de catégories : un exemple clair de variable
catégorielle est l’espèce (humain, chat, lion, etc.).

Une variable binaire est la forme la plus simple de variable catégorielle et est composée
de seulement deux catégories (oui / non, présent / absent, 0/1, etc.).

Une variable nominale est également une variable catégorielle qui peut être utilisée
pour deux entités qui reçoivent le même nom ou numéro parce qu’elles sont consi-
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dérées comme équivalentes (par exemple, si une personne est omnivore, végétalienne,
végétarienne ou fruitière)

Une variable ordinale est similaire aux variables nominales, mais les catégories ont un
ordre logique (par exemple, les résultats des tests tels que A, B, C, D, E ou F).

Une variable continue peut être comprise comme un score (par exemple la taille, le
poids, l’âge).

Les paramètres servent à caractériser la distribution de probabilité d’une variable aléa-
toire du point de vue position, dispersion, symétrie ou dissymétrie, aplatissement.

9.2 Erreur de mesure, validité, fiabilité, réproduc-
tibilité et réplicabilité

Une erreur de mesure est comprise comme l’écart entre la mesure d’une variable donnée
et sa valeur réelle. Par exemple, imaginez être interviewé pour un poste très important
et répondre à un questionnaire. Une question dit : “Avez-vous déjà consommé des
drogues illicites ?”. Si c’était le cas, l’admettriez-vous ? Les erreurs de mesure poten-
tielles doivent être prises en compte lors de la collecte des données.

L’erreur de mesure peut être contrôlée en déterminant la validité de l’instrument utilisé
pour mesurer (c.-à-d. L’instrument peut-il réellement mesurer ce qu’il est censé mesu-
rer ?) Et la fiabilité (l’outil de mesure est-il cohérent ?). Une façon simple de tester la
fiabilité d’un instrument consiste à mesurer deux fois le même échantillon : un outil de
mesure fiable présentera des résultats similaires les deux fois ; c’est ce qu’on appelle la
fiabilité test-retest.

Deux concepts tout aussi importants lors du test d’hypothèses sont la reproductibilité
et la réplicabilité.

La reproductibilité s’entend comme l’obtention des mêmes résultats lors de l’application
des mêmes analyses à un ensemble de données donné.

La réplicabilité est comprise comme l’obtention de résultats similaires dans différents
échantillons provenant de populations différentes.

9.3 Recherche transversale versus expérimentale
La recherche transversale peut être définie comme une observation d’un échantillon
donné à un moment donné.

Par exemple, si l’on voulait comparer si les dispositifs intra-utérins (DIU) sont plus
efficaces que d’autres formes de contraception (comme la contraception orale) pour
prévenir les grossesses non désirées chez les femmes atteintes de psychose, on pourrait
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administrer un questionnaire concernant la pratique sexuelle, la contraception et gros-
sesse à un échantillon de patientes traitées pour une psychose et voir si le pourcentage
de grossesses non désirées est plus faible chez les femmes avec DIU que les autres caté-
gories de contraceptifs. Dans ce cas, nous n’interférons en aucun cas avec les méthodes
contraceptives : nous prenons simplement une «photo» de l’échantillon observé à un
moment donné.

C’est pourquoi les études transversales sont également appelées études corrélationnelles,
et chaque scientifique connaît la règle d’or : “La corrélation n’est pas la causalité”.

C’est vrai pour la plupart des modèles. Cependant, grâce au développement de l’in-
telligence artificielle et des statistiques bayésiennes, plusieurs chercheurs ont étudié
des algorithmes capables de récupérer les informations temporelles même dans des
études corrélationnelles pour découvrir des relations causales entre les variables mesu-
rées, compte tenu d’un ensemble d’hypothèses diverses.

Dans la recherche expérimentale, l’expérimentateur contrôle l’entité considérée comme
la variable indépendante (dans ce cas, la méthode de contrôle des naissances). Dans un
plan expérimental, des relations causales peuvent être proposées entre la variable in-
dépendante et dépendante. Dans la recherche expérimentale, les données peuvent être
collectées tout en manipulant la variable indépendante entre différents participants
(inter-groupes, conception inter-sujets) ou en testant la variable indépendante manipu-
lée sur le même groupe de sujets à des moments différents. Par exemple, si nous voulions
tester l’impact de différents types de tabagisme sur les marqueurs d’inflammation, nous
pourrions soit tester trois groupes de personnes différents (cigarette, vapotage et pas
de fumée) ou tester le même groupe de personnes pendant trois semaines (première
semaine non fumée, vapotage deuxième semaine et cigarette troisième semaine).

9.4 Variation systématique et non systématique
Dans des conditions expérimentales, nous pouvons détecter des différences de perfor-
mances (résultats de l’expérience répétés dans deux conditions avec les mêmes sujets).
Les différences de performances peuvent être de deux types.

La variation systémique est due au fait que l’expérimentateur fait quelque chose à tous
les participants de l’expérience dans une condition mais pas dans l’autre.

La variation non systémique est une différence de performance due à des facteurs
aléatoires (tels que des facteurs externes).

Voici un exemple pour comprendre la variation systémique et non systémique.

Imaginons qu’un chercheur veuille évaluer la qualité de vie d’un groupe de patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde. Une variation systématique se produirait si, avant
de mesurer la qualité de vie, le chercheur emmenait tous les participants dans un centre
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de bien-être (les participants auraient l’impression d’avoir une meilleure qualité de vie).
Une variation non systématique se produirait si, au lieu d’évaluer la qualité de vie un
jour de pluie, le temps était plutôt ensoleillé (le chercheur n’a pas son mot à dire sur
la météo, c’est un facteur externe), ou si l’échantillon recueilli était formé au hasard
exclusivement de sujets à réflexion positive.

Avec les statistiques, les scientifiques doivent découvrir les variations de performances et
décrire aussi précisément que possible leurs parties systématiques et non systématiques.

9.5 Randomisation
Pour réduire au minimum les variations non systématiques (afin d’obtenir une mesure
plus sensible de la manipulation), les participants sont randomisés. La randomisation
vise à éliminer la variation systématique, de sorte que si un effet est détecté, il est dû à
la manipulation de la variable indépendante. La randomisation est au cœur des essais
cliniques randomisés (ECR ou RCT en anglais) dans lesquels les sujets sont répartis
au hasard en deux groupes afin de réduire la variation systématique.

9.6 Fréquence des distributions
Une distribution de fréquence (ou histogramme) est utilisée pour représenter le nombre
de fois qu’un résultat donné se produit, c’est-à-dire les fréquences. Par exemple, si nous
mesurons l’IMC dans un échantillon, nous pouvons tracer la distribution des différents
indices et observer graphiquement la réponse à la question “Combien de personnes ont
un IMC de 25 ?”. Idéalement, les données sont réparties symétriquement autour du
centre des scores : c’est ce qu’on appelle une distribution normale (qui correspond à
une “courbe en cloche”).

9.7 Paramètres de position
La tendance centrale est comprise comme le centre d’une distribution de fréquence.
Trois mesures sont couramment utilisées pour la tendance centrale : la moyenne, le
mode et la médiane. Les paramètres de tendance centrale sont également appelés pa-
ramètres de position, destinés à résumer les données.

9.7.1 Moyenne
— La moyenne 𝜇𝑋 = 𝐸(𝑋)

La moyenne (ou plus précisément la moyenne arithmétique) est la plus courante des
mesures de tendance centrale et se définit comme la somme des valeurs divisée par le
nombre de valeurs.
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Équation de la moyenne arithmétique notée ̄𝑥 ou �̄�

̄𝑥 = 1
𝑛 (

𝑛
∑
𝑖=1

𝑥𝑖) = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛
𝑛

Où 𝑥𝑖 est le score d’une valeur particulière (i = 1 pour la valeur 1, i = 2 pour la valeur
2, et ainsi de suite), et 𝑛 le nombre de valeurs. Notez que la notation ̄𝑥 est utilisée pour
désigner la moyenne dans un échantillon (alternative : 𝑚). Pour la moyenne d’une
population, la notation 𝜇𝑋 est utilisée comme vu précédemment

Le calcul de la moyenne de R est simple.
# Moyenne
x <- c(20, 20, 20, 23,

23, 24, 25, 25, 25,
25, 25, 26, 27, 28,
28, 28, 30, 30)

mean(x)

## [1] 25.11

Les données matricielles présentent des valeurs correspondant à des fréquences : par
exemple, le nombre d’élèves d’une classe ayant un âge donné. Dans le cas particulier
des données matricielles, l’équation moyenne est différente pour nous aider à la calculer
de manière plus simple : c’est la somme des produits des variables et des fréquences
correspondantes, divisée par la fréquence totale.

̄𝑥 = ∑𝑘
𝑖=1 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑘
𝑖=1 𝑓𝑖

= ∑𝑘
𝑖=1 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑛

# Moyenne dans données matricielles
# Classe de 16 étudiants de 13 à 17 ans
x <- c(13, 14, 15, 16, 17) # age (variable)
y <- c(3, 4, 6, 2, 1) # nombre d'étudiants par age
A <- data.frame(x,y) # base de données
colnames(A) <- c("Age", "Nombre d'étudiants") # nom
A # montrer base de données

## Age Nombre d'étudiants
## 1 13 3
## 2 14 4
## 3 15 6
## 4 16 2
## 5 17 1



204 CHAPITRE 9. STATISTIQUE DESCRIPTIVE

weighted.mean(x,y) # moyenne

## [1] 14.62

Comme le montre le code R utilisé pour calculer la moyenne dans cet exemple, chaque
âge a une importance différente lors du calcul de la moyenne. Par exemple, un seul
étudiant a 17 ans, tandis que six étudiants ont 15 ans. On peut dire que le poids de
l’âge de 15 ans est plus important que celui de 17 ans en raison de la fréquence des
élèves de cet âge dans la classe. Cet exemple présente bien le concept de moyenne
pondérée, dans lequel certains points de données contribuent à la moyenne plus que
d’autres.

̄𝑥 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖𝑥𝑖

∑𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖

Cette équation peut être développée, 𝑤𝑖 étant le poids de chaque point de donnée.

̄𝑥 = 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛
𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑛

On peut donc conclure que dans le cas de la moyenne arithmétique, tous les points de
données ont le même poids qui est égal à 1.

Un cas particulier de la moyenne pondérée est la moyenne groupée, c’est-à-dire la
moyenne arithmétique globale de plusieurs groupes (tels que des échantillons) avec un
nombre différent de sujets.

̄𝑥𝑤 = ∑𝑘
𝑖=1 𝑛𝑖 ̄𝑥𝑖

∑𝑘
𝑖=1 𝑛𝑖

Considérons trois échantillons de patients épileptiques où le nombre de convulsions ont
été collectées pendant une période d’un an.
# Moyenne poolée
x <- c(42,32,38) # nombre de patients par échantillon
y <- c(7, 4, 6) # nombre de convulsions par an
A <- data.frame(x,y) # base de données
colnames(A) <- c("N Patients", "N Convulsions") # noms
A # base de données

## N Patients N Convulsions
## 1 42 7
## 2 32 4
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## 3 38 6
weighted.mean(y,x) # moyenne

## [1] 5.804

Les écarts positifs et négatifs par rapport à la moyenne dans un échantillon ou une
population donnée sont en parfait équilibre (c’est-à-dire que leur somme est nulle).

𝑁
∑
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝜇) =
𝑁

∑
𝑖=1

[𝑥𝑖 + (−𝜇)]

=
𝑁

∑
𝑖=1

𝑥𝑖 +
𝑁

∑
𝑖=1

−𝜇

=
𝑁

∑
𝑖=1

𝑥𝑖 − 𝑁𝜇 =
𝑁

∑
𝑖=1

𝑥𝑖 − 𝑁 (∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖
𝑁 ) =

𝑁
∑
𝑖=1

𝑥𝑖 −
𝑁

∑
𝑖=1

𝑥𝑖 = 0

L’un des défauts de la moyenne arithmétique est qu’elle est très sensible aux valeurs
aberrantes (outliers) : c’est pourquoi d’autres mesures des tendances de centralité sont
nécessaires.

D’autres formes de moyenne existent.

La moyenne géométrique est une mesure utilisée pour les phénomènes de croissance
(démographie, par exemple).

̄𝑥 = (
𝑛

∏
𝑖=1

𝑥𝑖)
1
𝑛

= (𝑥1𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛)
1
𝑛

La moyenne harmonique (ou moyenne subcontraire) est utile pour la moyenne des taux
(par exemple, la vitesse ou l’électricité).

̄𝑥 = 𝑛 (
𝑛

∑
𝑖=1

1
𝑥𝑖

)
−1

Les moyennes arithmétique, pondérée, géométrique et harmonique appartiennent
toutes au groupe des moyennes pythagoriciennes. Voici comment calculer la moyenne
géométrique et harmonique dans R avec les packages EnvStats et lmomco respective-
ment.
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# Moyenne géométrique et harmonique
library(EnvStats)
library(lmomco)
x <- rnorm(100, mean=100, sd=1)
geoMean(x) # moyenne géométrique

## [1] 99.81
harmonic.mean(x) # moyenne harmonique

## $harmean
## [1] 99.81
##
## $correction
## [1] 1
##
## $source
## [1] "harmonic.mean"

9.7.2 Médiane
— La médiane : 𝑥1/2 est définie comme la valeur en dessous de laquelle 𝑋 se trouve

avec la probabilité 1/2. Donc 𝐹𝑋(𝑥1/2) = 1/2
La médiane est comprise comme un paramètre de position qui a 50% d’observations
de chaque côté (50% des valeurs sont inférieures ou égales et 50% des valeurs sont
supérieures ou égales).

Pour déterminer manuellement la médiane, les données doivent être classées par ordre
croissant. Un rang est attribué à chaque valeur : la valeur minimale sera donnée rang
= 1, et la valeur maximale recevra rang = 𝑛. La prochaine étape dépend de si nous
avons un nombre pair ou impair d’observations.

Si elle est égale, la médiane peut être calculée avec l’équation suivante.

(𝑥𝑛/2 + 𝑥(𝑛/2)+1) /2

Autrement dit, la moyenne arithmétique des valeurs de rang 𝑛/2 et (𝑛/2) + 1
Si nous avons un nombre impair d’observations, la médiane est la valeur de rang (𝑛 +
1)/2.

Dans R, il est très simple de calculer la médiane.
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# Médiane avec nombre pair d'observations
x <- c(50, 43, 2, 4, 34, 17, 9, 5, 4, 24)
median(x)

## [1] 13
# Médiane avec nombre impair d'observations
x <- c(50, 43, 2, 4, 34, 17, 9, 4, 24)
median(x)

## [1] 17

9.7.3 Mode
Le mode est la valeur la plus probable de la distribution, si elle est unique (certaines
distributions peuvent en effet être multimodales).

Le mode est défini comme le score qui apparaît le plus fréquemment dans le jeu de
données (dans un histogramme, qui serait équivalent au point de données ayant la barre
la plus élevée) : il s’agit donc du point de données avec une fréquence maximale. Les
distributions peuvent être unimodales (avec un seul mode) ou multimodales (bimodales
avec deux modes, trimodales avec trois modes, etc.). Contrairement à la moyenne, le
mode n’est pas influencé par les valeurs aberrantes. Dans le cas d’une distribution
symétrique, le mode et la moyenne coïncideront.

Pour calculer le mode dans R, nous allons construire la fonction nous-mêmes. Nous ap-
pellerons cette fonction getMode, car la fonction “mode” est déjà occupée pour afficher
le mode de stockage d’un objet donné. La fonction sera programmée pour récupérer la
valeur qui apparaît le plus, que ce soit un nom ou un numéro. Il ne retournera aucun
mode si toutes les valeurs ont le même score.
# Mode
getMode = function(x){

ta = table(x)
tam = max(ta)
if (all(ta == tam))

mod = NA
else

if(is.numeric(x))
mod = as.numeric(names(ta)[ta == tam])
else

mod = names(ta)[ta == tam]
return(mod)

}
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x <- c(2,3,4,4,4,5,5,5,5,6,7,7,8)
hist(x, freq=FALSE, main="")
lines(density(x=x))
getMode(x)

## [1] 5
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Figure 9.1 – Distribution Unimodale

Et si on avait une base de données où deux nombres adjacents apparaissent le même
nombre de fois ?
# Distribution avec deux modes
getMode = function(x){

ta = table(x)
tam = max(ta)
if (all(ta == tam))

mod = NA
else

if(is.numeric(x))
mod = as.numeric(names(ta)[ta == tam])
else

mod = names(ta)[ta == tam]
return(mod)

}
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x <- c(2,3,3,3,4,4,4,5,6)
hist(x, freq=FALSE, main="")
lines(density(x=x))
getMode(x)

## [1] 3 4
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Figure 9.2 – Distribution avec deux modes adjacents

Le mode sera donc la moyenne arithmétique des deux points de données les plus fré-
quents.

Si la distribution est symétrique, alors la médiane et la moyenne sont égales et se
trouvent sur l’axe de symétrie de la distribution. Si la distribution est symétrique et
n’a qu’un mode (unimodale), alors la moyenne, la médiane et le mode sont confondus.

Distribution 𝜇 𝑥1
2

mode (s)
B(n, p) 𝑛𝑝 si 𝑝 = 1/2 ∶ 𝑛𝑝 si 𝑛𝑝 + 𝑝 non entier : ⌊𝑛𝑝 + 𝑝⌋,

si 𝑛𝑝 + 𝑝 entier : 2 modes ∶ 𝑛𝑝 + 𝑝 − 1 et 𝑛𝑝 + 𝑝.
Poisson 𝑃(𝜆) 𝜆 pas de formule si 𝜆 non entier ∶ ⌊𝜆⌋,

si 𝜆 entier : deux modes : 𝜆 − 1 et 𝜆.
Uniforme sur [0, 1] 0.5 0.5 tout 𝑥 ∈ [0, 1]

𝑁 (𝜇𝑋, 𝜎𝑋) 𝜇𝑋 𝜇𝑋 𝜇𝑋
Exp. négative 𝐷𝜇

1
𝜇

ln(2)
𝜇 𝑥 = 0
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9.7.4 Les quantiles
Ce sont des paramètres qui sont définis dans le même esprit que la médiane. Leur
nom générique est quantiles. On les particularise en quartiles, déciles, percentiles, par
exemple.

Les quartiles subdivisent la distribution en 4 parties d’égales probabilités : 1/4 (d’où
leur nom). Les quartiles sont trois valeurs qui divisent un ensemble de données en
quatre groupes contenant chacun environ 25% des observations et qui peuvent être
habituellement appelés Q1, Q2 et Q3.

25% des données seront inférieures à Q1, 25% des données seront supérieures à Q1
et inférieures à Q2, 50% des données seront inférieures à Q2, 25% des données seront
supérieures à Q2 et inférieures à Q3, 75% des données seront inférieures à Q3, et 25%
des données seront supérieures à Q3.

— Le premier quartile 𝑞1 est la valeur en dessous de laquelle la variable 𝑋 se trouve
avec une probabilité 1/4.

— Le deuxième quartile 𝑞2 est la valeur en dessous de laquelle la variable 𝑋 se
trouve avec une probabilité 1/2 ; c’est donc aussi la médiane.

— Le troisième quartile 𝑞3 est la valeur en dessous de laquelle la variable 𝑋 se
trouve avec une probabilité 3/4.

Les déciles partagent la distribution en 10 parties d’égales probabilités.

Les percentiles partagent la distribution en 100 parties d’égales probabilités : 1%.

Par exemple, le percentile 10 est la valeur en dessous de laquelle la variable 𝑋 se trouve
avec une probabilité 0.10.

La variable 𝑋 se trouve entre le percentile 10 et le percentile 90 avec une probabilité
de 80%.

L’intervalle interquartile (également appelé écart médian) sera défini comme la diffé-
rence entre Q3 et Q1.

Les quartiles peuvent être calculés dans R. Le graphique idéal pour mettre en évidence
les quartiles est le box plot.
# Calculer quartile
quantile(mtcars$mpg # données

)

## 0% 25% 50% 75% 100%
## 10.40 15.43 19.20 22.80 33.90
# Calculer percentile spécifique
quantile(mtcars$mpg, # données

probs=0.26) # percentile 26
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## 26%
## 15.52
# Visualiser
x <- rnorm(100)
quantile(x)

## 0% 25% 50% 75% 100%
## -2.59419 -0.49180 0.01948 0.91189 2.32051
boxplot(x, main="")
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Figure 9.3 – Box plot pour intervalle inter-quartile

Autres quantiles
# Quintiles
x <- rnorm(1000)
quantile(x, seq(0,1, by=0.5))

## 0% 50% 100%
## -3.36510 0.09995 3.12476
# Deciles
x <- rnorm(1000)
quantile(x, seq(0,1, by=0.1))

## 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
## -3.24029 -1.34800 -0.87568 -0.49791 -0.24645 0.02437 0.24288 0.48528
## 80% 90% 100%
## 0.82039 1.25583 3.32903
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# Percentiles
x <- rnorm(1000)
quantile(x, seq(0,1, by=0.01))

## 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
## -3.12205 -2.38467 -2.06593 -1.92297 -1.80278 -1.66115 -1.54628 -1.48266
## 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
## -1.39433 -1.34432 -1.30095 -1.26054 -1.23550 -1.19385 -1.12475 -1.09699
## 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23%
## -1.05224 -0.99581 -0.97265 -0.92669 -0.91044 -0.88509 -0.85968 -0.80768
## 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31%
## -0.77770 -0.75165 -0.71629 -0.66441 -0.63312 -0.60280 -0.57000 -0.54173
## 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39%
## -0.52078 -0.48521 -0.44185 -0.41757 -0.39830 -0.38065 -0.34285 -0.31711
## 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47%
## -0.29394 -0.26740 -0.24770 -0.23962 -0.21602 -0.19565 -0.15610 -0.13411
## 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55%
## -0.10630 -0.09098 -0.05520 -0.03279 -0.01200 0.01154 0.04395 0.07086
## 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63%
## 0.09986 0.14493 0.16156 0.18688 0.21846 0.23871 0.25999 0.28147
## 64% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71%
## 0.30321 0.33597 0.36782 0.38720 0.41183 0.43124 0.44960 0.47800
## 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79%
## 0.49748 0.52367 0.55176 0.57708 0.60216 0.66189 0.69163 0.72350
## 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87%
## 0.76641 0.79001 0.82548 0.86392 0.90020 0.96893 0.98659 1.01629
## 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95%
## 1.05674 1.09737 1.18808 1.24637 1.34152 1.42746 1.50761 1.61617
## 96% 97% 98% 99% 100%
## 1.70626 1.76394 1.90042 2.24353 3.41389

On peut visualiser les quantiles avec des plots quantiles
# Quantile Plot
x <- rnorm(100, mean=30, sd=1)
n <- length(x)
plot((1:n-1)/(n-1), sort(x), main="",

xlab="Fraction d'échantillon", ylab="Quantile")



9.8. PARAMÈTRES DE DISPERSION 213

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

28
29

30
31

32

Fraction d'échantillon

Q
ua

nt
ile

Figure 9.4 – Quantile Plot

9.8 Paramètres de dispersion

9.8.1 Le pourquoi d’un modèle statistique

La science s’intéresse à découvrir ce que nous supposons qu’il se passe dans notre
univers. Nous collectons des données pour tester notre hypothèse sur les soi-disant
«phénomènes du monde réel». Nous devons ensuite construire un modèle qui représente
ce que nous supposons exister (un désordre, un bâtiment, un processus économique).
En médecine, on peut observer plusieurs types de phénomènes : par exemple on peut
observer une situation clinique dont on sait qu’elle est due à une cause donnée (par
exemple, un choc septique dû à une bactérie donnée), mais aussi des situations où
une seule cause ne peut être identifiés (par exemple, troubles psychiatriques). Dans ces
deux cas, le scientifique devra modéliser ce qui est censé se produire, sachant que tout le
phénomène réel peut être inaccessible. Si le modèle est basé sur des données collectées,
il s’agit d’un modèle statistique et peut être utilisé pour faire des prédictions sur le
phénomène réel. Pour ce faire, le modèle statistique doit correspondre («fit») le mieux
possible au phénomène réel ; pour tester l’adéquation d’un modèle au phénomène réel,
nous utilisons des données du monde réel.
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9.8.2 Somme des carrés
Nous avons montré comment la somme des écarts positifs et négatifs par rapport à la
moyenne est nulle. Si l’on considère que la moyenne est un modèle statistique destiné
à résumer les données (ce qu’elle est), alors on pourrait dire que la moyenne résume
parfaitement les données (ce qu’elle ne fait pas). En fait, le problème est le signe que
chaque écart par rapport à la moyenne a (plus ou moins). Une façon de se débarrasser
du signe est de mettre au carré la somme des écarts par rapport à la moyenne

La somme des carré (sum of squares, SS) reflète ce concept

𝑆𝑆 = ∑ (𝑥𝑖 − ̄𝑥) (𝑥𝑖 − ̄𝑥)

9.8.2.1 Variance

La somme des erreurs quadratiques est une assez bonne mesure de la précision du mo-
dèle. Cependant, plus on recueille de données, plus la somme des erreurs quadratiques
augmentera rapidement : en divisant la somme des erreurs quadratiques par le nombre
d’observations moins 1 (degrés de liberté), on obtient un paramètre de dispersion très
important appelé variance.

variance (𝑠2) = 𝑆𝑆
𝑛 − 1 = ∑𝑛

𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥)2

𝑛 − 1
# Variance
x <- sample(x=1:100, size=50)
var(x)

## [1] 749.7

Dans les données matricielles (distribution non groupée), la formule de variance est
ajustée au «poids» (fréquence) d’observation.

𝑠2 = ∑ 𝑓𝑖𝑥2
𝑖 − (∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖)2

𝑛
𝑛 − 1

# Variance pondérée
# Classe de 16 étudiants de 13 à 17 ans
x <- c(13, 14, 15, 16, 17) # age (variable)
y <- c(3, 4, 6, 2, 1) # nombre d'étudiants (fréquence)
A <- data.frame(x,y)
colnames(A) <- c("Age", "Nombre d'étudiants") # noms
A
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## Age Nombre d'étudiants
## 1 13 3
## 2 14 4
## 3 15 6
## 4 16 2
## 5 17 1
weighted.var <- function(x, w, na.rm = FALSE) {

if (na.rm) {
w <- w[i <- !is.na(x)]
x <- x[i]

}
sum.w <- sum(w)
sum.w2 <- sum(w^2)
mean.w <- sum(x * w) / sum(w)
(sum.w / (sum.w^2 - sum.w2)) * sum(w * (x - mean.w)^2, na.rm =

na.rm)
}
weighted.var(x,y) # variance pondérée

## [1] 1.663

on notera que comme pour la moyenne, se référer à la variance d’un échantillon avec
𝑠2 et celle d’une population 𝜎2.

La variance est le plus petit moment d’ordre 2 : 𝜎2 ≤ 𝐸(𝑋 − 𝐶)2 pour tout 𝐶.

Preuve

𝐸(𝑋 − 𝐶)2 = 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋 + 𝐸𝑋 − 𝐶)2

= 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)2 + 𝐸(𝐸𝑋 − 𝐶)2 + 2𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)(𝐸𝑋 − 𝐶) ≤ 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)2

car 𝐸(𝐸𝑋 − 𝐶)2 > 0 et 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)(𝐸𝑋 − 𝐶) = 0.

On sait en effet que 𝜎2 = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2.

9.8.3 Ecart type
L’écart type (aussi appelé déviation standard) est la racine carrée de la variance :
𝜎𝑋 =

√
𝜎2.

La variance est comprise comme l’erreur moyenne entre la moyenne et les observations
faites, au carré. La racine carrée de la variance est appelée l’écart type, compris comme
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une mesure approximative du montant standard par lequel les scores s’écartent de
chaque côté de leur moyenne.

𝑠 = √∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥)2

𝑛 − 1
# Standard Deviation
x <- rnorm(100) # Generate random normal data
sd(x)

## [1] 0.9964

9.8.4 Coefficient de variation
Un problème avec l’écart-type est qu’il représente une valeur absolue : lorsque deux
ensembles de données ont des moyens très différents, l’utilisation de l’écart-type peut
poser problème. Par exemple, considérons deux ensembles de données faisant état des
revenus. Si le revenu moyen du premier ensemble de données est de 100 000 dollars et
que la moyenne du second ensemble de données est de 400 dollars, un écart type de
100 euros sera probablement très important dans le second ensemble de données mais
pas dans le premier.

C’est la raison pour laquelle on utilise le coefficient de variation, une mesure relative
de la variabilité (et donc également appelée écart type relatif).

Le coefficient de variation 𝑐𝑣, aussi appelé déviation standard relative ou écart type
relatif l’écart-type rapporté à la moyenne : 𝑐𝑣 = 𝜎

𝜇 .

C’est une quantité indépendante des unités dans lesquelles 𝑋 est exprimé.
# Coefficient of Variation
getCV <- function(x) sd(x)/mean(x) # create function
x <- rnorm(100, mean=30, sd=3)
getCV(x)

## [1] 0.1047

9.8.4.1 Intervalle inter-quartile

Il s’agit de l’écart 𝑞3 − 𝑞1 où 𝑞1 et 𝑞3 désignent respectivement les premier et troisième
quartiles.

La longueur de l’intervalle allant du percentile 10 au percentile 90 peut aussi être
considéré comme une mesure de dispersion.
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9.8.5 Paramètres d’asymétrie ou skewness
La forme de la distribution normale traduit le fait que la majorité des observations se
situent au centre de la distribution, et donc, plus on s’éloigne de la zone centrale, plus
les observations deviennent moins fréquentes.

Les distributions peuvent s’écarter de la normale si elles sont asymétriques (le manque
de symétrie est appelé dissymétrie ou skew) ou si elles ont une pointe anormale (appelée
kurtose). Une asymétrie positive est comprise comme ayant des scores fréquents groupés
à l’extrémité inférieure, et une asymétrie négative est comprise comme ayant des scores
fréquents groupés à l’extrémité supérieure.

Traçons deux exemples de distributions asymétriques, à la fois positives et négatives :
pour coder facilement cela, nous allons le package fGarch qui inclut la fonctionrsnorm
()qui calcule une distribution normale asymétrique. Cette fonction a un paramètre 𝑥𝑖
qui est utilisé pour calculer l’asymétrie : plus le paramètre est élevé, plus l’inclinaison
est positive. L’asymétrie peut être récupérée avec le package e1071, ou avec la fonction
skew () dans le paquet psych.

Le paramètre d’asymétrie (skewness en anglais) le plus utilisé est le coefficient de Fisher
qui est calculé à partir du moment d’ordre 3

𝛾 = 𝜇3
𝜎3 ,

avec 𝜇3 = 𝐸(𝑋 − 𝐸(𝑋))3.

Il s’agit d’une quantité indépendante des unités dans lesquelles 𝑋 est exprimé.

Si la distribution de 𝑋 est symétrique, 𝜇3 = 0 et donc, 𝛾 = 0.
# Dyssimétrie positive
library(fGarch)
library(e1071)
x <- rsnorm(100, xi=10)
hist(x, probability=TRUE, main="")
lines(density(x=x))
skewness(x)

## [1] 1.024
# Dyssimétrie négative
library(fGarch)
library(e1071)
x <- rsnorm(100, xi=0.1)
hist(x, probability=TRUE, main="")
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Figure 9.5 – Dissymétrie positive

lines(density(x=x))
skewness(x)

## [1] -1.194

en général, l’asymétrie peut être calculée comme suit

𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑋) = 1
𝑁�̂�3

𝑁
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − 𝜇𝑋)3

où 𝜎 est l’écart type.

9.8.6 Paramètre d’aplatissement
Le kurtosis ou kurtose reflète le nombre de valeurs aberrantes dans une distribution
(points de données qui diffèrent considérablement des autres observations). L’aplatisse-
ment d’une distribution normale univariée se rapproche de 3 : une distribution normale
serait donc une distribution mésokurtique (c’est-à-dire 0 excès d’aplatissement) ; c’est
parce que dans une distribution normale les “queues” de la courbe en cloche s’étendent
à trois écarts types.

Si les queues s’étendent au-delà de trois écarts types, la distribution est appelée lep-
tokurtique, ce qui signifie que la distribution a de nombreuses valeurs aberrantes. Si
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Figure 9.6 – Dissymétrie négative

au contraire, la distribution a peu de valeurs aberrantes, elle est appelée platykurtique.
Tracons une distribution leptokurtique et platykurtique : kurtosis peut être récupéré
avec le package e1071, ou avec la fonctionkurtosis()du paquet psych. Attention :
l’aplatissement ne mesure pas le “pic” d’une distribution.

Comme exemple de distribution leptokurtique, nous allons tracer une distribution La-
place avec le paquet rmutil.
# Distribution de Laplace - leptokurtique
library(rmutil)
library(e1071)
x <- rlaplace(n=100, m=0, s=0.001)
hist(x, probability=TRUE, main="")
lines(density(x=x))
kurtosis(x)

## [1] 4.349

La distribution la plus platykurtique est la distribution de Bernoulli. Nous en tracerons
une avec le package Lab.
# Distribution de Bernoulli - platykurtique
library(Rlab)
library(e1071)
x <- rbern(n=100, 0.5)
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Figure 9.7 – Distribution de Laplace - leptokurtique

hist(x, probability=TRUE, main="")
lines(density(x=x))
kurtosis(x)

## [1] -2.018

Voici un autre exemple de distribution platykurtique calculée sur base de données avec
variabilité basse.
# Distribution platykurtique
library(e1071)
x <- c(20, 20, 20, 23, 23, 24,

25, 25, 25, 25, 25, 26, 27,
28, 28, 28, 30, 30)

hist(x, main="")
lines(density(x=x))
kurtosis(x)

## [1] -0.9825

𝛾2 = 𝜇4 − 3𝜇2
2

𝜇2
2
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Figure 9.8 – Distribution de Bernoulli - platykurtique
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Figure 9.9 – Distribution platykurtique
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Le paramètre 𝛾2

— vaut 0 si 𝑋 est une normale,
— est positif, si 𝑋 est plus aplatie qu’une normale,
— est négatif, si 𝑋 est plus pointue qu’une normale.

De manière plus générale, voici comment calculer la kurtose d’une variable aléatoire

𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠(𝑋) = 1
𝑁�̂�4

𝑁
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − �̄�)4 − 3

9.8.7 Dégrés de liberté
Imaginez que vous organisez un dîner pour 5 personnes, dont 4 de vos amis et vous-
même, à 19 h. Vous avez une table avec 5 places. Le premier ami arrive à 19 heures
précises, et est libre de choisir entre 4 places. Le deuxième arrive à 19h05 et le troisième
à 19h10, et sont toujours libres de choisir. Cependant, le dernier ami arrive à 7h20 et
n’a pas le choix et doit s’asseoir à la dernière place disponible à la table.

Les degrés de liberté sont le nombre d’observations pouvant varier librement, compte
tenu d’une ou plusieurs restrictions mathématiques, dans un échantillon utilisé pour
estimer une caractéristique de population. Par exemple, si l’on veut utiliser la moyenne
correspondante d’un nombre donné d’observations pour calculer un écart type, cette
moyenne doit être maintenue constante. Cela signifie que tous les paramètres ne sont
pas libres de varier : la valeur finale des observations (valeur 𝑛) doit également être fixée.
C’est pourquoi lors du calcul d’un écart type, 𝑛 − 1 est utilisé comme dénominateur.

Un exemple : si nous avions 4 mesures de glycémie (𝑚𝑔/𝑑𝐿) (88,92,89,91) et une
glycémie moyenne de 90 𝑚𝑔/𝑑𝐿, pour maintenir la moyenne constante à 90, seules 3
valeurs peuvent monnaie ; par exemple, si nous avons changé les valeurs en 95, 85 et
86, la valeur finale doit être 94 (elle ne peut pas varier).

9.8.8 Erreur standard de la moyenne
Lors de la collecte d’échantillons d’une population, certaines moyennes d’échantillons
( ̄𝑥) peuvent refléter la moyenne de la population (𝜇) et d’autres peuvent être moins
représentatives. La variation d’échantillonnage indique comment, lors du prélèvement
de différents échantillons, les moyennes varient : lors du traçage des moyennes de diffé-
rents échantillons, on peut obtenir une distribution d’échantillonnage, qui sera centrée
sur la même valeur que la moyenne de la population $ mu $. Sur cette base, comment
déterminer comment un échantillon donné dans la distribution d’échantillonnage est
représentatif de la population sur la base de la moyenne de l’échantillon.

L’erreur standard de la moyenne (𝑆𝐸𝑀 , Standard Error of the Mean) est l’écart type
des moyennes d’échantillon qui permet de mesurer la représentativité d’un échantillon
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de la population. Si SE est très grand (par rapport à la taille de l’échantillon), cela
signifie qu’il existe une grande variabilité entre les moyennes des échantillons, ce qui
signifie qu’un échantillon donné peut ne pas être représentatif de la population. Voici
l’équation pour SEM :

𝑆𝐸𝑀 = ̂𝜎�̄� = 𝑠√𝑛

où 𝑛 est la taille de l’échantillon (nombre d’observations, par exemple le nombre de
patients).
# Standard Error of the Mean (SE)
getSE <- function(x) sd(x)/sqrt(length(x))
x <- rnorm(100)
getSE(x)

## [1] 0.103

9.8.9 Scores z
Un score 𝑧 est utilisé pour mesurer le nombre d’écarts types par rapport à la moyenne
d’une valeur localisée. Il peut être calculé avec l’équation suivante :

𝑧 = 𝑥 − ̄𝑥
𝑠

où x est la valeur, ̄𝑥 est la moyenne et 𝑠 est l’écart type. Un score 𝑧 de 2 signifie qu’un
score donné se situe à 2 écarts-types de la moyenne. En général, les scores 𝑧 varient de
-3 à 3.

Voici comment calculer les scores 𝑧 dans R. Nous avons deux choix : soit calculer la
fonction nous-mêmes, soit utiliser la fonction scale().
# z scores
getZscore <- function(x) (x-mean(x))/sd(x)
x <- rnorm(100)
getZscore(x)

## [1] 0.27800 -0.86374 -1.29048 -0.48647 -0.32805 1.91961 0.15492 0.72707
## [9] 0.37777 -0.56234 0.03734 -1.77997 -0.21576 0.88706 -2.59440 -0.42726
## [17] -0.45856 0.02140 -0.92440 -0.99741 1.14768 1.18351 1.57432 -2.43666
## [25] 1.23948 -0.21642 -0.21194 0.12427 -0.89152 0.08918 -1.77555 -0.80113
## [33] 1.69490 -0.10166 -0.28988 0.26461 -0.08039 -0.21633 -0.07158 1.19925
## [41] 0.74920 -0.12654 1.10532 0.27654 -0.07804 -0.64040 0.68089 0.56712
## [49] 0.78949 -1.33523 0.49569 -1.48665 -0.86681 0.13843 -0.46036 0.20304
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## [57] -0.77403 -2.73169 0.47987 0.98121 1.86683 2.10409 0.10840 -1.22797
## [65] -0.03217 0.60218 -0.72770 0.64233 -0.97330 -0.63966 1.20972 1.45364
## [73] 1.02192 -1.32755 0.91210 -0.87155 0.62151 -0.81971 -0.50512 0.16210
## [81] -0.11603 -0.90115 -0.12795 0.46169 0.77204 1.82321 0.97041 -1.08978
## [89] 0.43456 0.27714 0.37288 0.71631 0.91618 0.63124 0.62369 -0.99776
## [97] -2.26042 0.74792 0.69873 -0.39854
#ou
# vecteur avec scores z
v1 <- scale(x)

Le score 𝑧 1,96 est d’une grande importance : dans une distribution normale, 95% des
scores se situent entre -1,96 et +1,96 écarts-types par rapport à la moyenne. Dans une
distribution normale de moyenne 0 et d’écart type de 1 (appelée distribution normale
standard), 95% des scores se situent donc entre les scores -1,96 et +1,96.

9.8.10 Intervalles de confiance
Une autre approche pour évaluer l’exactitude de la moyenne de l’échantillon en tant
qu’estimation de la moyenne de la population consiste à calculer les intervalles de
confiance, c’est-à-dire les limites dans lesquelles nous croyons contenir la valeur réelle de
la moyenne (moyenne de la population). En règle générale, des intervalles de confiance
à 95% (parfois 99%) sont estimés. Lorsqu’un IC à 95% est évalué, il doit être interprété
comme ceci : si l’on avait collecté 100 échantillons, calculé la moyenne et un intervalle
de confiance à 95% pour une moyenne, alors dans 95 des échantillons les intervalles de
confiance construits contiendraient la vraie valeur de la moyenne de la population.

Pour calculer les IC à 95%, il faut calculer les limites -1,96 et +1,96 dans les scores 𝑧.

Limite inférieure = 𝑥 = ̄𝑥 + (−1.96 × 𝑠)

Limite supérieure = 𝑥 = ̄𝑥 + (1.96 × 𝑠)

Si vous vous intéressez à la variabilité des moyennes d’échantillons au lieu de la va-
riabilité des observations au sein des échantillons, l’erreur standard de la moyenne est
utilisée.

limite inférieure de l’intervalle de confiance = 𝑥 = ̄𝑥 − (1.96 × 𝑆𝐸))

limite supérieure de l’intervalle de confiance = 𝑥 = ̄𝑥 + (1.96 × 𝑆𝐸))
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Si l’intervalle de confiance est petit, alors l’échantillon doit être très proche de la
moyenne de la population.

Voici comment calculer les intervalles de confiance dans R.
# Intervalle de confiance
x <- seq(-5, 5, 0.01)
dnormx <- dnorm(x) # distribution de densité
# fonction pour erreur standard
getSE <- function(x) sd(x)/sqrt(length(x))
getSE(x)

## [1] 0.09138
lwrb <- mean(x) -1.96*getSE(x)
uprb <- mean(x) +1.96*getSE(x)
lwrb # limite supérieure

## [1] -0.1791
uprb # limite inférieure

## [1] 0.1791
# visualiser IC
library(ggplot2)
D1 <- data.frame(x)
ggplot(data = D1, aes(x = x, y = dnorm(x))) +
geom_point() +
geom_vline(xintercept = c(lwrb, uprb))

9.8.11 Autres intervalles de confiance
Si d’autres intervalles de confiance que les intervalles de confiance à 95% doivent être
estimés, il faut suivre ces équations.

limite inférieure de l’IC = 𝑥 = ̄𝑥 − (𝑧1−𝑝
2

× 𝑆𝐸)

limite supérieure de l’IC = 𝑥 = ̄𝑥 + (𝑧1−𝑝
2

× 𝑆𝐸)

pour des petits échantillons < 30,

limite inférieure de l’IC = 𝑥 = ̄𝑥 − (𝑡𝑛−1 × 𝑆𝐸)
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Figure 9.10 – Intervalle de confiance
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limite supérieure de l’IC = 𝑥 = ̄𝑥 + (𝑡𝑛−1 × 𝑆𝐸)

où 𝑛 − 1 est le degré de liberté.
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Chapitre 10

Relation entre deux variables
continues

10.1 Trois types de relations
L’étude de la relation entre deux variables est d’une importance cruciale en statistique,
et présente plus d’intérêt que l’étude d’une seule variable. C’est pourquoi la statistique
descriptive est parfois divisée en analyse univariée (l’étude d’une variable) et en analyse
bivariée (l’étude de deux variables). L’étude des relations entre plus de deux variables
est appelée analyse multivariée.

Souvent, les hypothèses de recherche sont formellement présentées comme l’existence
d’une association entre deux variables : association entre IMC et infarctus du myocarde,
association entre faible revenu et espérance de vie, association entre tabagisme et cancer
du poumon, etc. De plus, les scientifiques veulent tester si l’association étudiée est
statistiquement significative ou non.

On peut trouver trois types de relations. A titre d’exemple, considérons un étudiant
essayant d’apprendre R pour les statistiques, et deux variables : 1) le temps passé à
apprendre R, et 2) la capacité avec R. Une relation positive signifie que plus l’élève
passe de temps à apprendre R, le mieux l’élève maîtrise R. Une relation négative signifie
que plus les élèves passent de temps à apprendre R, plus l’élève maîtrisent à R. Une
absence de relation signifie que peu importe le temps passé à apprendre R, la capacité
de l’élève restera constant.

On dit que deux variables sont positivement liées si des paires de scores ont tendance
à occuper des positions relatives similaires (élevé avec élevé et faible avec faible) dans
leurs distributions respectives, et elles sont négativement liées si des paires de scores
ont tendance à occuper des positions relatives dissemblables (élevé avec faible et vice
versa) dans leurs distributions respectives.

229
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10.2 Scatter plots
Les relations entre variables sont représentées par des nuages de points (scatter plots),
qui sont un graphique dans lequel la valeur de deux variables est tracée le long de deux
axes 𝑥 et 𝑦 et le motif des points résultants révèle la relation entre 𝑥 et 𝑦 .

Dans R, le package dataset permet de récupérer une variété d’ensembles de données
utiles pour l’exercice avec R. Nous utiliserons l’ensemble de données mtcars pour créer
un nuage de points à la fois positif et négatif.
# Relation positive
library(datasets)
attach(mtcars)
plot(drat, mpg,

main="",
xlab="x",
ylab="y")

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

10
15

20
25

30

x

y

Figure 10.1 – Relation positive

# Relation négative
library(datasets)
attach(mtcars)
plot(wt,mpg, main="",

xlab="x",
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ylab="y")
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Figure 10.2 – Relation négative

Un bon moyen de montrer l’absence de relations est de générer deux vecteurs rnorm().
# Absence de relation
x <- rnorm(100)
y <- rnorm(100)
plot(x, y, main="")

Les nuages de points peuvent également être représentés en 3D avec le package
scatterplot3d.
# Scatter plot 3D
library(scatterplot3d)
scatterplot3d(wt,

disp,
mpg,
highlight.3d=TRUE,
type="h",
main="")

Dans la plupart des cas, la relation entre deux variables se rapproche (plus ou moins) de
la forme d’une ligne droite. C’est-à-dire que si deux variables ont une relation parfaite,
les points du nuage de points s’aligneront sur une ligne droite.



232 CHAPITRE 10. RELATION ENTRE DEUX VARIABLES CONTINUES

−2 −1 0 1 2 3

−
2

−
1

0
1

2

x

y

Figure 10.3 – Absence de relation
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Figure 10.4 – Scatter plot 3D
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# Relation parfaite
x <- rnorm(100)
y <-x
plot(x, y, main="")
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Figure 10.5 – Relation parfaite

Dans certains cas, au lieu d’une ligne, la relation entre deux variables ressemble à une
courbe et est donc décrite comme une relation curviligne.
# Relation curviligne
library(dplyr)
library(FSA)
Input = ("
x y
284 3
290 2
290 7
290 7
298 11
299 12
302 10
306 8
306 8
309 9
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310 10
311 13
317 7
317 9
320 6
323 13
334 2
334 8

")

data = read.table(textConnection(Input),
header=TRUE)

data$x = as.numeric(data$x)
data = mutate(data,

x2 = x*x,
x3 = x*x*x,
x4 = x*x*x*x)

x2 <- x*x
model.final = lm (y ~ x + x2,

data=data)
plot(y ~ x,

data = data,
xlab = "",
ylab = "",
main="")

i = seq(min(data$x),
max(data$x),
len=100)

predy = predict(model.final,
data.frame(x=i,

x2=i*i))
lines(i,

predy,
lty=1,
lwd=2,
col="blue")

10.3 Covariance
Observer si deux variables varient ensemble, ou covarient, est une façon simple d’exa-
miner les relations.
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Figure 10.6 – Relation curviligne

Pour comprendre la covariance, il est nécessaire d’examiner de plus près la définition
de la variance.

variance (𝑠2) = ∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥)2

𝑛 − 1 = ∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥) (𝑥𝑖 − ̄𝑥)

𝑛 − 1
La variation d’une variable est comprise comme un écart par rapport à la moyenne. Si
deux variables sont liées, alors lorsque l’une des deux variables s’écarte de sa moyenne,
l’autre variable s’écartera également de sa moyenne. Si nous devions traduire cet écart
conjoint dans l’équation de la variance, pour deux variables 𝑥 et 𝑦 nous obtenons
l’équation de la covariance.

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = ∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥) (𝑦𝑖 − ̄𝑦)

𝑛 − 1
Une covariance positive signifie que deux variables s’écartent de la moyenne dans le
même sens (par exemple, si 𝑥 augmente, 𝑦 augmente également). Une covariance néga-
tive signifie que deux variables s’écartent de la moyenne dans des directions opposées
(par exemple, si 𝑥 augmente, 𝑦 diminue).

Pour calculer la covariance dans R, la fonction cov() est utilisée.
# Computer la covariance
x <- rnorm(10)
x
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## [1] 0.78704 -1.73947 -0.07871 -0.02409 -0.06575 0.05449 0.02999 -1.55885
## [9] -1.77910 -1.51210
y <- rnorm(10)
y

## [1] -1.56846 -0.18307 -0.97551 -0.51691 -0.61815 -1.20788 -0.06589 -0.11164
## [9] -0.59006 0.45432
cov(x,y)

## [1] -0.3873

10.4 Coefficient de corrélation
Cependant, la covariance dépend de l’échelle de mesure, et donc deux covariances à
différentes échelles ne peuvent pas être objectivement comparées.

Pour surmonter le problème de dépendance d’échelle, une normalisation est nécessaire :
c’est-à-dire la division de la covariance par une unité de mesure. L’écart type est utilisé
comme unité de mesure pour normaliser la covariance. Parce que deux variables sont
impliquées dans la covariance, pour la standardiser, nous la divisons par le produit de
l’écart type des deux variables.

𝑟 = ∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥) (𝑦𝑖 − ̄𝑦)

(𝑛 − 1)𝑠𝑥𝑠𝑦

La mesure obtenue par cette équation 𝑟 est connue sous le nom de coefficient de corré-
lation produit-moment de Pearson ou coefficient de corrélation de Pearson. Dans le cas
d’une régression, la notation 𝑅 est utilisée pour indiquer le coefficient de corrélation
multiple.

Le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1 (à cause de la standardisation) ;
+1 représente une corrélation positive parfaite et - 1 représente une corrélation négative
parfaite.

Le calcul de 𝑟 dans R peut être réalisé avec la fonction cor().
# Computer le r de Pearson
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x

## [1] 1.7492 -0.6256 -0.8812 3.0215 5.0435 -0.7850 2.8530 2.6922 2.1507
## [10] 3.8407
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y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 10.159 8.654 9.737 10.204 7.839 10.985 8.118 9.080 10.481 10.859
cor(x,y)

## [1] -0.2794

La corrélation est généralement interprétée comme une tendance : par exemple, une
corrélation de 0,7 entre le poids et la taille est interprétée comme : « les individus qui
pèsent plus ont tendance à être plus grands », et vice versa, « les individus plus grands
ont tendance à être plus lourds ».

Un coefficient de corrélation entre deux variables 𝑥 et 𝑦 ne permet pas de savoir si
la variable 𝑥 cause (ou est un effet de) la variable 𝑦. En d’autres termes, corrélation
n’implique pas causalité.

La conception expérimentale peut cependant fournir des preuves à l’appui de la cau-
salité, par exemple en confirmant une relation entre deux variables tout en contrôlant
les facteurs potentiellement confusionnels ou contaminants. Par exemple, des résultats
expérimentaux répétés ont pu fournir de grandes quantités de preuves soutenant l’effet
causal du tabagisme sur le cancer.

Les coefficients de corrélation peuvent être normalisés à l’aide de la formule suivante.

𝑧𝑟 = 1
2 log𝑒 (1 + 𝑟

1 − 𝑟)

Si des valeurs 𝑧𝑟 sont fournies, 𝑟 peut être récupéré avec l’équation suivante.

𝑟 = 𝑒(2𝑧𝑟) − 1
𝑒(2𝑧𝑟) + 1

Des erreurs standard peuvent également être calculées, en fonction de la taille de
l’échantillon 𝑛.

𝑆𝐸𝑧𝑟
= 1√

𝑛 − 3

Si l’on veut récupérer un score 𝑧 qui représente la taille de la corrélation par rapport
à une valeur particulière, la formule suivante peut être utilisée.

𝑧 = 𝑧𝑟
𝑆𝐸𝑧𝑟
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Dans R, tester si le coefficient de corrélation est différent de 0 est généralement effectué
en calculant des 𝑡-statistiques avec 𝑛 − 2 degrés de liberté.

𝑡𝑟 = 𝑟
√

𝑛 − 2√
1 − 𝑟2

Des intervalles de confiance peuvent être déterminés pour les coefficients de corrélation.

limite inférieure de l’IC = 𝑧𝑟 − (1.96 × 𝑆𝐸𝑧𝑟
)

limite supérieure de l’IC = 𝑧𝑟 + (1.96 × 𝑆𝐸𝑧𝑟
)

10.5 Coefficient de détermination
Le coefficient de corrélation au carré, 𝑅2 est appelé coefficient de détermination. Il est
utilisé pour mesurer la quantité de variabilité qu’une variable donnée partage avec une
autre variable.

Dans R, une bonne quantité de packages ont leurs propres fonctions pour calculer 𝑅2.
Cependant, comme c’est assez simple, on peut facilement calculer la fonction 𝑅2.
# Coefficient de détermination
rsq <- function (x, y) cor(x, y) ^ 2
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x

## [1] 3.2636 -0.5587 2.0379 3.1872 1.9004 1.0425 1.3704 -1.6247 1.1722
## [10] -0.4605
y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 10.430 9.645 7.760 9.907 9.626 7.465 10.018 11.036 7.824 9.816
rsq(x,y)

## [1] 0.03672

Si l’on n’a pas besoin de fonctions personnalisées, il suffit de calculer le carré du coef-
ficient de corrélation.
# Coefficient de détermination
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x
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## [1] 2.94315 -0.81848 1.81856 0.73414 0.93779 -0.30776 2.47958 1.71245
## [9] -1.26677 0.07321
y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 9.355 12.005 7.844 8.916 8.685 11.674 13.365 10.345 10.386 7.929
c1 <- cor(x,y)
c1

## [1] -0.09078
c1*c1

## [1] 0.008242

𝑅2 est souvent exprimé en pourcentage. Par exemple, au lieu de rapporter une valeur
𝑅2 de 0,2, on rapporte que la variable 𝑥 partage 20 % de variance avec la variable 𝑦.

10.6 Coefficient de corrélation de Spearman
Le coefficient de corrélation de rang de Spearman, également connu sous le nom de
Spearman rho, 𝜌 ou 𝑟𝑠, est un coefficient de corrélation non paramétrique qui peut
être utilisé lorsque ses données ont violé une hypothèse paramétrique donnée, telle que
l’hypothèse selon laquelle les données sont normalement distribuées (par exemple, les
données ordinales). Comme son nom l’indique, les données sont classées avant d’appli-
quer l’équation de corrélation.

Pour une taille d’échantillon 𝑛, les 𝑛 scores bruts 𝑥𝑖 et 𝑦𝑖 sont convertis en rangs 𝑟𝑔𝑥𝑖
et 𝑟𝑔𝑦𝑖

. 𝜌 est donc calculé comme

𝑟𝑠 = 𝜌rg𝑋,rg𝑦
=

cov (rg𝑥, rg𝑦)
𝜎rg𝑥

𝜎rg𝑦

où 𝜌 désigne le coefficient de corrélation appliqué aux variables de rang, 𝑐𝑜𝑣 (rg𝑥, rg𝑦)
désigne la covariance des variables de rang, et 𝜎rg𝑥

𝜎rg𝑦
les écarts types des variables de

rang.

Le calcul du 𝜌 de Spearman dans R peut être réalisé en spécifiant la méthode de
corrélation.
# Rho de Spearman
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x
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## [1] -1.3089 3.9718 3.0900 3.8302 -0.8802 2.7495 3.0741 2.2737 -1.4792
## [10] 0.4894
y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 11.646 11.841 11.232 8.357 10.852 9.853 8.946 10.589 11.642 9.163
cor(x, y, method="spearman")

## [1] -0.2242
cor(x,y)

## [1] -0.398

10.7 Tau de Kendall
Le tau de Kendall (𝜏) est un autre coefficient de corrélation non paramétrique qui
devrait être utilisé à la place du 𝜌 de Spearman lorsque l’on a de petites données et un
grand nombre de rangs.

Soit (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) un ensemble d’observations des variables aléatoires
conjointes 𝑋 et 𝑌 respectivement, telles que toutes les valeurs de 𝑥𝑖 et 𝑦𝑖 sont uniques.
Toute paire d’observations 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 et (𝑥𝑗, 𝑦𝑗), où 𝑖 < 𝑗, est dit être concordant si les
rangs des deux éléments (plus précisément, l’ordre de tri par 𝑥 et par 𝑦) concordent :
c’est-à-dire si les deux 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗 et 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗 ; ou si à la fois 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 et 𝑦𝑖 < 𝑦𝑗. Ils sont
dits discordants, si 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗 et 𝑦𝑖 < 𝑦𝑗 ; ou si 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 et 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗. Si 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 ou 𝑦𝑖 = 𝑦𝑗,
la paire n’est ni concordante ni discordante.

Le coefficient 𝜏 de Kendall est défini comme :

𝜏 = ( nombre de paires concordantes ) − ( nombre de paires discordantes)

( 𝑛
2 )

.

Où

( 𝑛
2 ) = 𝑛(𝑛 − 1)

2

est le coefficient binomial pour le nombre de façons de choisir deux articles parmi 𝑛
articles.

Le calcul du 𝜏 de Kendall dans R peut être réalisé en spécifiant la méthode de corréla-
tion.
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# Tau de Kendall
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x

## [1] 0.7870 -1.8198 0.8586 0.7587 -0.6070 0.9205 -1.8774 1.0064 2.3260
## [10] 2.2285
y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 9.110 10.398 8.593 9.856 15.154 11.780 10.803 12.083 8.274 9.347
cor(x, y, method="kendall")

## [1] -0.3333
cor(x,y)

## [1] -0.4271

10.8 Matrices de corrélation et de covariance
Dans les statistiques multivariées (c’est-à-dire les statistiques avec plus de deux va-
riables, les indices de corrélation et de covariance peuvent être calculés pour chaque
paire de variables : si n variables sont étudiées, une matrice de corrélation/covariance
𝑛 × 𝑛 peut être calculée.
# Matrices de Correlation et Covariance
# Step 1 : créer data set avec 5 variables
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x

## [1] -1.6066 1.2420 -0.4011 2.8986 -1.9660 1.1103 -0.2363 4.1547 2.7337
## [10] 1.3630
y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 5.516 12.569 9.122 11.028 11.218 9.288 9.896 12.225 10.857 14.209
z <- rnorm(10, mean=3, sd=1.2)
z

## [1] 2.309 2.319 2.397 3.038 2.988 1.739 3.058 1.539 4.109 3.126
w <- rnorm(10, mean=0, sd=1)
w
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## [1] -1.06365 2.11268 1.20485 1.40656 0.63283 0.77570 0.36752 0.08862
## [9] 2.04577 -0.16021
v <- rnorm(10, mean=0.5, sd=0.2)
m1 <-cbind(x,y,z,w,v)
d1 <-as.data.frame(m1)

# Step 2 : matrice de corrélation
cor(d1)

## x y z w v
## x 1.0000 0.5268 -0.0371 0.3539 -0.5309
## y 0.5268 1.0000 0.1880 0.3613 -0.1631
## z -0.0371 0.1880 1.0000 0.3373 -0.2570
## w 0.3539 0.3613 0.3373 1.0000 -0.4988
## v -0.5309 -0.1631 -0.2570 -0.4988 1.0000
# Step 3 : matrice de covariance
cov(d1)

## x y z w v
## x 3.97750 2.48657 -0.05592 0.70144 -0.17465
## y 2.48657 5.60228 0.33631 0.84988 -0.06367
## z -0.05592 0.33631 0.57098 0.25333 -0.03204
## w 0.70144 0.84988 0.25333 0.98766 -0.08177
## v -0.17465 -0.06367 -0.03204 -0.08177 0.02721

10.9 Corrélations partielles
Dans les statistiques multivariées, si l’on veut déterminer la partie unique de la variance
qui est partagée entre deux variables, tout en « contrôlant » pour toutes les autres
variables (c’est-à-dire en fixant la valeur des autres variables), des corrélations partielles
peuvent être utilisées.
# Exemple corrélations partielles
library(eulerr)
s1 <- list(a=c(1,2,3),

b=c(1,2,4),
c=c(1,3,4))

plot(venn(s1))

Pour illustrer ce que représente une corrélation partielle, considérons trois variables 𝑎,
𝑏 et 𝑐. La corrélation partielle entre 𝑎 et 𝑏 sera représentée comme l’aire que 𝑎 et 𝑏
partagent sans inclure 𝑐.
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Figure 10.7 – Exemple pour corrélations partielles
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La façon la plus simple de calculer une corrélation partielle consiste à utiliser la matrice
de corrélation inverse, appelée matrice de précision.

Considérons deux variables 𝑋𝑖 et 𝑋𝑗 d’un ensemble V de cardinalité 𝑛, étant donné
toutes les autres, soit V\ {𝑋𝑖, 𝑋𝑗}, si la matrice de corrélation Ω = (𝜌𝑋,𝑋, ), est
définie positive et donc inversible, alors tout les coefficients de corrélation partielle
𝜌𝑋𝑖,𝑋𝑗,V\{𝑋𝑖,𝑋𝑗} peuvent être calculés en définissant la définition la matrice de précision
P = (𝑝𝑖𝑗) = Ω−1.

𝜌𝑋𝑖,𝑋𝑗,V\{𝑋𝑖,𝑋𝑗} = − 𝑝𝑖𝑗√𝑝𝑖𝑖𝑝𝑗𝑗

démonstration :

Soit 𝑦 un vecteur normal multivarié tel que 𝑦 = {𝑦1, … , 𝑦𝑛}. Subdivisons 𝑦 en deux
vecteurs, 𝑦(𝑎) = [ 𝑦𝑗 𝑦𝑘 ] et 𝑦(𝑏) = 𝑦−(𝑗,𝑘). Nous pouvons arbitrairement réordonner
𝑦 de façon à ce que 𝑦 = [𝑦(𝑎)𝑦(𝑏)] . La matrice de variancecovariance de 𝑦, �, peut être
décomposée en morceaux de matrices suivantes :

Var(𝑦) = Σ = [ Var (𝑦(𝑎)) Cov (𝑦(𝑎), 𝑦(𝑏))
Cov (𝑦(𝑏), 𝑦(𝑎)) Var (𝑦(𝑏)) ] = [ Σ𝑎𝑎 Σ𝑎𝑏

Σ𝑏𝑎 Σ𝑏𝑏
]

subdiviser également l’inverse de �, c’est à dire la matrice de précision K, dans les
morceaux de matrices successifs :

K = �−1 = [ K𝑎𝑎 K𝑎𝑏
K𝑏𝑎 K𝑏𝑏

]

puisque par définition KΣ = I nous pouvons dériver l’expression suivante :

[ Σ𝑎𝑎 Σ𝑎𝑏
Σ𝑏𝑎 Σ𝑏𝑏

] [ K𝑎𝑎 K𝑎𝑏
K𝑏𝑎 K𝑏𝑏

] = [ I2 0
0 I𝑃−2

]

[ Σ𝑎𝑎K𝑎𝑎 + Σ𝑎𝑏K𝑏𝑎 Σ𝑎𝑎K𝑎𝑏 + Σ𝑎𝑏K𝑏𝑏
Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎 + Σ𝑏𝑏K𝑏𝑎 Σ𝑏𝑎K𝑎𝑏 + Σ𝑏𝑏K𝑏𝑏

] = [ I2 0
0 I𝑃−2

] .

Nous devons donc résoudre le système suivant d’équations :

Σ𝑎𝑎K𝑎𝑎 + Σ𝑎𝑏K𝑏𝑎 = I2
Σ𝑎𝑎K𝑎𝑏 + Σ𝑎𝑏K𝑏𝑏 = 0
Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎 + Σ𝑏𝑏K𝑏𝑎 = 0

Σ𝑏𝑎K𝑎𝑏 + Σ𝑏𝑏K𝑏𝑏 = 𝐼𝑃−2
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Nous pouvons premièrement dériver une expression K𝑏𝑎 en termes de K𝑎𝑎 ∶

Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎 + �𝑏𝑏K𝑏𝑎 = 0
Σ𝑏𝑏K𝑏𝑎 = −Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎
K𝑏𝑎 = −Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎

et par la suite résoudre par K𝑎𝑎 ∶

Σ𝑎𝑎K𝑎𝑎 + Σ𝑎𝑏K𝑏𝑎 = 𝐼2

Σ𝑎𝑎K𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎 = 𝐼2

(Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎) K𝑎𝑎 = 𝐼2

K𝑎𝑎 = (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1

De façon similaire, les expressions pour les autres morceaux de K peuvent être obtenus
en termes de morceaux de Σ. Premièrement, pour K𝑏𝑎 ∶

Σ𝑏𝑎K𝑎𝑎 + �𝑏𝑏K𝑏𝑎 = 0

Σ𝑏𝑎 (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 + Σ𝑏𝑏K𝑏𝑎 = 0

K𝑏𝑎 = −Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎 (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1

et ensuite :

K𝑏𝑏 = (Σ𝑏𝑏 − Σ𝑏𝑎Σ−1
𝑎𝑎Σ𝑎𝑏)

−1

K𝑎𝑏 = K⊤
𝑏𝑎 = − (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 Σ⊤
𝑏𝑎Σ−1⊤

𝑏𝑏

Dès lors, K devient :

K = ⎡⎢
⎣

(Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 − (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 Σ⊤
𝑏𝑎Σ−1⊤

𝑏𝑏

−Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎 (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 (Σ𝑏𝑏 − Σ𝑏𝑎Σ−1
𝑎𝑎Σ𝑎𝑏)

−1 ⎤⎥
⎦

= [ 𝐼 0
−Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎 𝐼 ] ⎡⎢
⎣

(Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 0

0 (Σ𝑏𝑏 − Σ𝑏𝑎Σ−1
𝑎𝑎Σ𝑎𝑏)

−1 ⎤⎥
⎦

[ 𝐼 −Σ⊤
𝑏𝑎Σ−1⊤

𝑏𝑏
0 𝐼 ]

Considérons la fonction de densité Gaussienne multivariée, dans laquelle, sans perte
d’information, nous assumons que 𝑦 est centrée :
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𝑓(𝑦) ∝ exp (− 1
2 𝑦⊤𝐾𝑦)

∝ exp (− 1
2 [𝑦(𝑎)⊤ 𝑦(𝑏)⊤] [ 𝐾𝑎𝑎 𝐾𝑎𝑏

𝐾𝑏𝑎 𝐾𝑏𝑏
] [ 𝑦(𝑎)

𝑦(𝑏) ])

∝ exp (− 1
2 [𝑦(𝑎)⊤ − 𝑦(𝑏)⊤Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎 𝑦(𝑏)⊤] [ (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1
𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)

−1

0
]

∝ exp ( 1
2 [(𝑦(𝑎) − Σ⊤

𝑏𝑎Σ−1
𝑏𝑏 𝑦(𝑏))

⊤
(Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)
−1

(𝑦(𝑎) − Σ⊤
𝑏𝑎Σ−1⊤

𝑏𝑏 𝑦(𝑏)) + 𝑦(𝑏)⊤ (Σ𝑏𝑏 − Σ𝑏𝑎Σ−1
𝑎𝑎Σ𝑎𝑏)

−1
𝑦(𝑏)])

Cette dérivation assez longue mais elle voit son but lorsque nous considérons la distri-
bution conditionnelle de 𝑦(𝑎) donnée l’observation de 𝑦(𝑏) = 𝑦(𝑏). Dans ce cas, tous les
termes constants par rapport à 𝑦(𝑎) sont exclus de la distribution, et ceci amène à :

𝑓 (𝑦(𝑎) ∣ 𝑦(𝑏)) ∝ exp (1
2 [(𝑦(𝑎) − Σ⊤

𝑏𝑎Σ−1
𝑏𝑏 𝑦(𝑏))⊤ (Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎)−1 (𝑦(𝑎) − Σ⊤
𝑏𝑎Σ−1⊤

𝑏𝑏 𝑦(𝑏))])

ce qui est à nouveau une fonction de densité Gaussienne multivariée avec vecteur moyen
Σ⊤

𝑏𝑎Σ−1
𝑏𝑏 et matrice de variancecovariance Σ𝑎𝑎 − Σ𝑎𝑏Σ−1

𝑏𝑏 Σ𝑏𝑎 = (𝐾(𝑎))−1 . Cette expres-
sion est connue en statistique comme le complément de Schur, et montre que l’inverse
du morceau 𝐾(𝑎) est exactement le même que la matrice variance-covariance condi-
tionnelle 𝑦(𝑎) ∣ 𝑦(𝑏). Pour la deuxième conséquence importante de cette démonstration,
nous retournons à la formulation originale de 𝑦(𝑎) = [ 𝑦𝑗 𝑦𝑘 ] et 𝑦(𝑏) = 𝑦−(𝑗,𝑘)⋅ puisque
maintenant 𝐾(𝑎) est une matrice 2 × 2 dont on peut facilement trouver l’inverse :

𝐾(𝑎) = [ 𝜅𝑗𝑗 𝜅𝑗𝑘
𝜅𝑘𝑗 𝜅𝑘𝑘

]

(𝐾(𝑎))
−1

= 1
∣𝐾(𝑎)∣

[ 𝜅𝑘𝑘 −𝜅𝑘𝑗
−𝜅𝑗𝑘 𝜅𝑗𝑗

] = [ Var (𝑦𝑗 ∣ 𝑦−(𝑗,𝑘)) Cov (𝑦𝑗, 𝑦𝑘 ∣ 𝑦−(𝑗,𝑘))
Cov (𝑦𝑗, 𝑦𝑘 ∣ 𝑦−(𝑗,𝑘)) Var (𝑦𝑘 ∣ 𝑦−(𝑗,𝑘)) ]

Ceci montre immédiatement que 𝜅𝑗𝑘 ∝ Cov (𝑦𝑗, 𝑦𝑘 ∣ 𝑦−(𝑗,𝑘)), prouvant donc que quand
l’élément 𝜅𝑗𝑘 de l’inverse de la matrice de covariance est égal à 0 , alors 𝑦𝑗 et 𝑦𝑘 sont
conditionnellement indépendants donnés l’ensemble des variables restantes.

Toute matrice de covariance Σ peut être standardisé en matrice de corrélation, 𝑃
comme suit :

𝑃 = (diag(Σ))− 1
2 Σ(diag(Σ))− 1

2

dans lequel (diag(Σ))− 1
2 est une matrice diagonale contenant les racines carrées de la

diagonale de Σ. La standardisation de (𝐾(𝑎))
−1

donne :
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⎡⎢
⎣

1
√𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣

0
0 1

√𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣

⎤⎥
⎦

[ 𝜅𝑘𝑘/ ∣𝐾(𝑎)∣ −𝜅𝑘𝑗/ ∣𝐾(𝑎)∣
−𝜅𝑗𝑘/ ∣𝐾(𝑎)∣ 𝜅𝑗𝑗/ ∣𝐾(𝑎)∣ ] ⎡⎢

⎣

1
√𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣

0
0 1

√𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣

⎤⎥
⎦

=
⎡
⎢⎢⎢
⎣

𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣

√𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣√𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣
− 𝜅𝑘𝑗/∣𝐾(𝑎)∣

√𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣√𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣

− 𝜅𝑗𝑘/∣𝐾(𝑎)∣

√𝜅𝑘𝑘/∣𝐾(𝑎)∣√𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣

𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣
√𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣√𝜅𝑗𝑗/∣𝐾(𝑎)∣

⎤
⎥⎥⎥
⎦

= [
1 − 𝜅𝑘𝑗

√𝜅𝑘𝑘
√𝜅𝑗𝑗

− 𝜅𝑗𝑘
√𝜅𝑘𝑘

√𝜅𝑗𝑗
1 ]

Étant donné que ceci est une standardisation d’une matrice de variance-covariance
conditionnelle, les éléments horsdiagonale peuvent directement être vus comme des
coefficients de corrélations partielle.

Cor (𝑦𝑗, 𝑦𝑘 ∣ 𝑦−(𝑗,𝑘)) = − 𝜅𝑗𝑘√𝜅𝑘𝑘
√𝜅𝑗𝑗

Prouvant donc que le coefficient de corrélation partielle peut directement être obtenu
en standardisant l’inverse de la matrice de covariance. Ceci est vrai pour tout coefficient
de corrélation partielle entre deux variables dans une base de données puisque 𝑦 peut
être réordonné arbitrairement et la démonstration ci-dessus peut être répétée pour
n’importe quelle paire 𝑗 et 𝑘.

Dans R les packages ggm et corpcor permettent de calculer des coefficients de corréla-
tion partielle (par exemple dans une matrice). ggm signifie Modèle Graphique Gaussien,
qui est un autre nom pour la matrice de précision ou la matrice de variance-covariance
inverse, en supposant une normalité multivariée pour les données. Les matrices de cor-
rélation partielle peuvent être tracées dans des cartes thermiques (ou dans d’autres
structures telles que les réseaux, dans les cas plus avancés). Les cartes thermiques
peuvent être visualisées en base R.
# Corrélations partielles
library(corpcor)
# Step 1: créer base de données avec 5 variables
x <- rnorm(10, mean=1, sd=2)
x

## [1] 4.7449 1.8387 0.2850 0.1222 1.4863 2.4598 2.1035 1.0492 2.4131 2.9946
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y <- rnorm(10, mean=10, sd=1.5)
y

## [1] 12.732 7.708 9.954 11.230 7.890 8.871 10.348 10.501 8.602 10.124
z <- rnorm(10, mean=3, sd=1.2)
z

## [1] 1.8017 0.9043 2.5049 2.4142 2.8286 1.7327 2.8790 1.9590 4.0539 3.6967
w <- rnorm(10, mean=0, sd=1)
w

## [1] 0.62491 0.25602 -1.47894 -1.84828 -0.40505 0.51929 -0.06233 -1.27330
## [9] -0.72696 0.91494
v <- rnorm(10, mean=0.5, sd=0.2)

m1 <-cbind(x,y,z,w,v)
d1 <-as.data.frame(m1)

# Step 2: calculer la matrice de covariance
cov_d1 <- cov(d1)

# Step 3: calculer la matrice de corrélations partielles
pcor_d1 <- cor2pcor(cov_d1)
pcor_d1

## [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] 1.0000 0.5084 0.2080 0.8938 -0.1109
## [2,] 0.5084 1.0000 -0.3069 -0.3980 -0.4618
## [3,] 0.2080 -0.3069 1.0000 -0.1664 -0.3169
## [4,] 0.8938 -0.3980 -0.1664 1.0000 0.2514
## [5,] -0.1109 -0.4618 -0.3169 0.2514 1.0000
# visualiser la matrice
heatmap(pcor_d1)

Une autre façon de visualiser une matrice de corrélation partielle est d’utiliser le pa-
ckage corrplot.
library(corrplot)
corrplot(pcor_d1, method="pie")
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Figure 10.8 – Heatmap pour matrice de corrélations partielles
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Figure 10.9 – Corrélations partielles avec corrplot



Chapitre 11

Régression

Ce chapitre est nécessaire pour aborder le sens simple de modèle nécessaire pour la
statistique inférentielle.

11.1 De la relation à la prédiction
Bien que l’étude de la corrélation soit très importante, elle peut être poussée plus loin
avec l’analyse de régression, pour prédire les valeurs de la variable dépendante à partir
d’une (régression simple) ou de plusieurs (régression multiple) variable indépendante
(ou prédictive). La régression n’est donc pas une relation symétrique entre les deux
variables.

On dira alors que

𝑦 ∼ 𝑥

où, en langage commun, 𝑦 écoute 𝑥.

11.2 Le modèle linéaire simple
Si le modèle que nous adaptons aux données est linéaire, alors les données peuvent être
résumées par une ligne droite.
# Modèle linéaire 1
library(ggplot2)
lmod1 <- lm(dist ~ speed, data=cars)
lmod1

##

251
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## Call:
## lm(formula = dist ~ speed, data = cars)
##
## Coefficients:
## (Intercept) speed
## -17.58 3.93
ggplot(cars, aes(x = speed, y = dist)) +

geom_point() +
stat_smooth(method = "lm", col = "blue")
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Figure 11.1 – Un modèle linéaire

Chaque ligne droite est caractérisée par une pente (ou gradient, à quoi ressemble le
modèle, sa forme) 𝛽 et l’intersection 𝛼 de l’axe vertical du graphique (le point auquel
la ligne droite ligne croise l’axe vertical, ou l’emplacement géométrique de la ligne,
c’est-à-dire la valeur lorsque 𝑋𝑖 = 0) : 𝛼 et 𝛽 sont appelés les coefficients de régression.
Si le gradient 𝛽 est positif, alors la relation est positive ; s’il est négatif, alors il y a une
relation négative entre les deux variables.

Étant donné un ième score du participant sur la variable prédictive 𝑋𝑖, 𝑌𝑖 est la variable
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prédite

𝑌𝑖 = (𝛼 + 𝛽𝑋𝑖) + 𝜖𝑖

où 𝜖𝑖 est le terme résiduel, c’est-à-dire la différence entre le score prédit pour le ième
participant avec le modèle et le score réellement obtenu par le participant 𝑌𝑖𝑟. Cela
nous invite avec une équation pour déterminer 𝜖𝑖 :

𝜖𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖

𝜖𝑖 est un terme important, bien que pas toujours pris en compte, car il nous rappelle
qu’aucun modèle n’est parfait. 𝑌𝑖 peut être utilisé pour indiquer que la valeur obtenue
avec l’équation est la valeur prédite et non les données réelles : dans ce cas, l’équation
peut être réécrite sans le terme résiduel :

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖

La valeur prédite 𝑌𝑖 est le point de données qui sera trouvé sur la ligne de régression,
tandis que la valeur observée 𝑌𝑖 sera sur le nuage de points. Il y a une distance verticale
entre les deux (de 𝑌𝑖 dans l’espace géométrique à 𝑌𝑖) : c’est ce qu’on appelle le résiduel.

La pente ou la pente est donc définie comme le rapport de la variation verticale sur la
variation horizontale entre deux points distincts quelconques sur la droite 𝑎 et 𝑏

𝛽 = Δ𝑌
Δ𝑋 = 𝑌𝑏 − 𝑌𝑎

𝑋𝑏 − 𝑋𝑎

où 𝑏 est plus loin sur la ligne que 𝑎.

Étant donné que dans l’équation de régression, 𝑌𝑖 est prédit par la variable 𝑋𝑖 (c’est-
à-dire que 𝑌𝑖 est linéairement lié à 𝑋𝑖), le modèle est désigné comme une régression
linéaire simple, ou régression simple. La régression est comprise par les scientifiques des
données comme le lien entre les variables.
# Modèle linéaire, pas d'interception
library(ggplot2)
x <- c(-10, 0,10,20, 30, 40, 50, 60, 70)
y <- 0 + x*0.8 # alpha is 0, beta is 0.8
data <- as.data.frame(x=x, y=y)
ggplot(data, aes(x = x, y = y)) +

geom_point() +
geom_hline(yintercept=0) +



254 CHAPITRE 11. RÉGRESSION

geom_vline(xintercept=0) +
stat_smooth(method = "lm", col = "blue")
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Figure 11.2 – Modèle linéaire, pas d’interception

# Modèle linéaire, avec interception
library(ggplot2)
x <- c(-10, 0, 10,20, 30, 40, 50, 60, 70)
y <- 10 + x*0.8 # alpha is 10, beta is 0.8
data <- as.data.frame(x=x, y=y)
ggplot(data, aes(x = x, y = y)) +

geom_point() +
geom_hline(yintercept=0) +
geom_vline(xintercept=0) +
stat_smooth(method = "lm", col = "blue")

# Modèle linéaire, pente différente
library(ggplot2)
x <- c(-10, 0, 10,20, 30, 40, 50, 60, 70)
y <- 10 + x*1.5 # alpha is 10, beta is 1.5
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Figure 11.3 – Modèle linéaire, avec interception
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data <- as.data.frame(x=x, y=y)
ggplot(data, aes(x = x, y = y)) +

geom_point() +
geom_hline(yintercept=0) +
geom_vline(xintercept=0) +
stat_smooth(method = "lm", col = "blue")
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Figure 11.4 – Modèle linéaire, pente différente

Certains auteurs écrivent l’équation du modèle linéaire en utilisant 𝑎 et 𝑏 au lieu de 𝛼
et 𝛽

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖

car ils considèrent que 𝑎 et 𝑏 sont estimés à partir d’un échantillon et que 𝛼 et 𝛽 sont
les vrais paramètres de régression dans la population.

La ligne droite d’un modèle de régression est censée résumer au mieux les données
(nuage de points) : tous les points de données sont globalement plus proches de la ligne
de régression que de toute autre ligne. La proximité d’un point de données à la ligne
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de régression est mesurée comme la distance verticale entre le point de données et la
ligne de régression, c’est-à-dire le résiduel, qui est une erreur de prédiction.
# Visualisation des résiduels
library(ggplot2)
lmod1 <- lm(dist ~ speed, data=cars)
lmod1

##
## Call:
## lm(formula = dist ~ speed, data = cars)
##
## Coefficients:
## (Intercept) speed
## -17.58 3.93
lmod1$predicted <- predict(lmod1) # saving predicted values
lmod1$residuals <- residuals(lmod1) # saving residuals

ggplot(cars, aes(x = speed,
y = dist)) +

geom_point() +
stat_smooth(method = "lm", col = "blue") +
geom_segment(aes(xend = speed,

yend = lmod1$predicted)) +
geom_point() +
geom_point(aes(y = lmod1$predicted),

shape = 1)

11.2.1 Régression linéaire ordinaire par la méthode des
moindres carrés

Pour déterminer 𝛼 et 𝛽, il faut minimiser les résidus (la distance verticale entre le
point de données et la ligne de régression) : c’est-à-dire que la ligne de régression qui
correspond le mieux aux données est la ligne qui donne le moins montant (somme) de
la différence entre les points de données observés et la ligne de régression elle-même,
∑(𝜖𝑖) = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖. Cependant, comme il y a toujours des résidus positifs et négatifs, ils
ont tendance à s’annuler dans une somme, et c’est pourquoi la somme des carrés

∑ 𝜖2
𝑖 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖)2

est utilisée pour éviter ce problème.

La méthode des moindres carrés permet de déterminer 𝛼 et 𝛽.
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Figure 11.5 – Visualisation des résiduels
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𝛼 = 𝜇𝑌 − 𝛽𝜇𝑋

𝛽 = ∑(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌 )
∑(𝑋 − 𝜇𝑋)2

Preuve.

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑋

peut être ré-écrit comme

𝑌 = (𝛼 + 𝛽𝜇𝑋) + 𝛽(𝑋 − 𝜇𝑋)

où 𝜇𝑋 est la moyenne de 𝑋 et donc

𝑌 = 𝛼∗ + 𝛽𝑥

where 𝛼∗ = 𝛼 + 𝛽𝜇𝑋 and 𝑥 = 𝑋 − 𝜇𝑋.

The sum of squares 𝑆(𝛼∗, 𝛽) can therefore be rewritten as

𝑆(𝛼∗, 𝛽) = ∑[𝑌 − (𝛼∗ + 𝛽𝑥)]2

et

𝑆(𝛼∗, 𝛽) = ∑(𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥)2

Une condition nécessaire pour obtenir le minimum de 𝑆(𝛼∗, 𝛽) est d’obtenir les deux
dérivations partielles sur 𝛼 et 𝛽 égales à zéro.

Pour 𝛼, c’est

𝜕
𝜕𝛼∗

∑ (𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥)2 = ∑ 2 (𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥)1 (−1) = 0

Diviser par -2 permet d’écrire

∑ (𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥) = 0

et donc
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∑ 𝑌 − 𝑛𝛼∗ − 𝛽 ∑ 𝑥 = 0

puisque 𝑥 = 𝑋 − 𝜇𝑋, ∑ 𝑥 = ∑(𝑋 − 𝜇𝑋) = ∑ 𝑋 − 𝑛𝜇𝑋 = 0. Donc,

∑ (𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥) = ∑ 𝑌 − 𝑛𝛼∗ = 0

et finalement

𝛼∗ = 𝛼 + 𝛽𝜇𝑋 = ∑ 𝑌
𝑛 = 𝜇𝑌

donc 𝛼 peut être défini comme

𝛼 = 𝜇𝑌 − 𝛽𝜇𝑋

Il est donc essentiel de déterminer 𝛽. Ceci peut être réalisé avec la dérivation partielle
sur 𝛽, c’est-à-dire

𝜕
𝜕𝛽 ∑ (𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥)2 = ∑ 2 (𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥)1 (−𝑥) = 0

ce qui divisé par -2 devient

∑ 𝑥(𝑌 − 𝛼∗ − 𝛽𝑥) = 0

et

∑ 𝑥𝑌 − 𝛼∗ ∑ 𝑥 − 𝛽 ∑ 𝑥2 = 0

puisque 𝑥 = 𝑋 − 𝜇𝑋, ∑ 𝑥 = ∑(𝑋 − 𝜇𝑋) = ∑ 𝑋 − 𝑛𝜇𝑋 = 0. Donc,

𝛽 = ∑ 𝑥𝑌
∑ 𝑥2 = ∑(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌 )

∑(𝑋 − 𝜇𝑋)2 .
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11.2.2 Modèle linéaire dans R
Construire un modèle linéaire dans R est assez simple, bien que la fonction lm soit
compliquée.

Deux éléments de la fonction sont à connaître : le premier est la formule exprimée
comme résultat ~ prédicteur, le second est la base de données, qui contient normalement
les deux variables d’intérêt.

Pour cet exemple, l’ensemble de données women dans le package datasets est utilisé.
Cet ensemble de données donne les tailles et poids moyens des femmes américaines
âgées de 30 à 39 ans. Si l’on veut prédire le poids, en fonction de la taille :
# modèle linéaire
# weight est résultat
# height prédicteur
library(datasets)
women # visualiser base de données

## height weight
## 1 58 115
## 2 59 117
## 3 60 120
## 4 61 123
## 5 62 126
## 6 63 129
## 7 64 132
## 8 65 135
## 9 66 139
## 10 67 142
## 11 68 146
## 12 69 150
## 13 70 154
## 14 71 159
## 15 72 164
lmod1 <- lm(weight ~ height, data=women)
lmod1

##
## Call:
## lm(formula = weight ~ height, data = women)
##
## Coefficients:
## (Intercept) height
## -87.52 3.45
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l’intercept est 𝛼 et height est 𝛽. Cela signifie que notre équation de régression est

𝑌𝑖 = −87.52 + 3.45𝑋𝑖

c’est-à-dire que lorsque la taille est de 0, le poids est de -87,52 (c’est étrange, voir les
conditions d’application des modèles linéaires), et si nous augmentons la taille de 1,
nous augmentons le poids de 3,45.

Le modèle linéaire peut être tracé avec ggplot, avec une description minimale de 1)
l’ensemble de données utilisé, 2) les axes x et y et le modèle utilisé.
# Modèle linéaire weight/height
lmod1 <- lm(weight ~ height, data=women)
ggplot(women, aes(x = height, y = weight)) +

geom_point() +
stat_smooth(method = "lm", col = "blue")
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Figure 11.6 – Modèle linéaire
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11.2.3 Conditions pour les modèles linéaires
La prédiction d’un résultat à partir d’une variable prédictive peut se faire selon trois
conditions : premièrement, l’estimation n’est pertinente que si le modèle est linéaire
(c’est-à-dire si aucun autre modèle n’est utilisé pour représenter les données) ; deuxiè-
mement, la pente 𝛽 ne doit pas être égale à 0 ; troisièmement, il ne faut pas estimer une
valeur au-delà ou en dessous des valeurs maximales et minimales pour 𝑋 collectées dans
les données (c’est-à-dire en dessous de 58 pouces et au-delà de 72 pouces), car on ne
sait pas comment les données se comportent en dehors de ce qui était mesuré/collecté.

11.2.4 Conditions pour les modèles de régression
Les modèles de régression reposent sur trois hypothèses qu’il faut toujours garder à l’es-
prit. Ces trois éléments sont homoscédasticité, linéarité et indépendance (voir comment
tester pour cela dans le chapitre statistique inférentielle).

Les variables aléatoires 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 sont indépendantes, et ont une moyenne 𝐴+𝐵𝑋𝑖
et une variance 𝜎2.

11.2.4.1 Homoscedasticité

Une séquence de variables aléatoires est homoscédastique si toutes les variables ont la
même variance : l’homoscédasticité est également appelée homogénéité de la variance.
Sa notion complémentaire est hétéroscédasticité (différence).

11.2.4.2 Linéarité

La moyenne 𝜇𝑌𝑖
de chaque distribution de Y est située sur une droite, c’est-à-dire la

droite de régression de la population

𝜇𝑌𝑖
= 𝐴 + 𝐵𝑋𝑖

où A et B sont le coefficient de régression de la population.

11.2.4.3 Indépendance

Dans l’ensemble des variables 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛, 𝑌1 et 𝑌2 sont statistiquement indépendants,
c’est-à-dire que les résultats de 𝑌1 n’influencent pas ceux de 𝑌2 et vice versa.

11.2.5 Distribution des coefficients de régression dans la po-
pulation

En raison des hypothèses du modèle de régression, on peut dire que 𝛽 est normalement
distribué dans la population, avec une moyenne
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Mean𝛽 = 𝐵

et écart type

𝑆𝐷𝛽 = 𝜎
√∑ (𝑋 − 𝜇𝑋)2

ce dernier peut être réécrit comme

𝑆𝐷𝛽 = 𝜎√𝑛 × 1
𝑠2

𝑋

où 𝑠2
𝑋 est la variance de 𝑋 et 𝑛 la taille de l’échantillon. Cette formule donne un

aperçu sur la façon de réduire l’écart-type et d’avoir une estimation plus précise de 𝛽 :
on peut 1) réduire 𝜎, la variabilité intrinsèque des observations 𝑌 , 2) avoir une plus
grande taille d’échantillon $ n$, ou 3) ont une plus grande dispersion des valeurs 𝑋,
𝑠𝑋 choisies par l’observateur.

Intervalles de confiance à 95% pour le vrai coefficient de régression de la population, B
peut être déterminé avec

𝐶𝐼𝐵 = 𝛽 ± 𝑡0.25
𝑠

√∑ (𝑋 − 𝜇𝑋)2

où 𝑠 est la racine carrée de la variance résiduelle définie comme

𝑠2 = 1
𝑛 − 2 ∑(𝑌 − 𝑌 )2.

11.3 La régression linéaire multiple
Dans la régression multiple, un résultat 𝑌 dépend de plusieurs prédicteurs
𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛. La régression multiple est particulièrement utile pour 1) réduire
le biais induit par le fait d’avoir plusieurs variables qui peuvent avoir un effet sur le
résultat (en les incluant dans le modèle) et 2) en réduisant la variance résiduelle 𝑠2

et donc améliorer les intervalles de confiance et des tests statistiques. La régression
multiple ajuste l’équation initiale pour le modèle linéaire simple

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + … + 𝛽𝑛𝑋𝑖𝑛 + 𝜖𝑖

où, comme dans le modèle linéaire, 𝜖𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖.
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Dans R, les commandes pour la régression linéaire multiple sont les mêmes que pour
la régression linéaire simple. A titre d’exemple, l’ensemble de données attitude du
package datasets est utilisé.
# Modèle linéaire multiple
library(datasets)
library(lme4)
lmod1 <- lm(privileges ~ critical + learning + raises, data=attitude)
lmod1

##
## Call:
## lm(formula = privileges ~ critical + learning + raises, data = attitude)
##
## Coefficients:
## (Intercept) critical learning raises
## 13.835 0.035 0.374 0.241

Les conditions pour les modèles linéaires peuvent être facilement vérifiées avec le pa-
ckage performances.
# Vérifications des conditions du modèle
library(performance)
library(see)
lmod1 <- lm(privileges ~ critical + learning + raises,

data=attitude)
check_model(lmod1)

Aux conditions pour le modèle linéaire simple, s’ajoute une condition spécifique pour
le modèle linéaire multiple : la colinéarité : il s’agit d’un phénomène où une variable
de prédiction peut elle-même être prédite par d’autres variables de prédiction.

11.3.1 Que faire du modèle linéaire (multiple ?)
Modéliser c’est bien, mais que fait-on du modèle linéaire (multiple) obtenu ?

Un premier but est de voir à quel point le modèle est pertinent pour les données de
départ. Cette information peut notamment être rendue par le coefficient de régression
et le coefficient 𝑅2. Au plus ceux-ci sont élévés, au plus les modèles sont intéressants
pour prédire les données.

Le deuxième but est donc de prédire les données : si on fournit un 𝑥1, … , 𝑥𝑛 au modèle,
quel est la prédiction de 𝑦 ?
# Prédiction à partir
# d'un modèle linéaire
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Figure 11.7 – Vérification des conditions du modèle
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x <- rnorm(15)
y <- x + rnorm(15)
predict(lm(y ~ x))

## 1 2 3 4 5 6 7 8
## -1.10300 -1.39825 -2.21102 -1.65951 -0.03993 -1.05549 1.83087 -0.30166
## 9 10 11 12 13 14 15
## 1.65334 -0.11971 1.09077 0.04735 1.57542 1.50620 -0.10051
new <- data.frame(x = seq(-3, 3, 0.5))
predict(lm(y ~ x), new, se.fit = TRUE)

## $fit
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
## -3.1343 -2.5606 -1.9869 -1.4133 -0.8396 -0.2659 0.3078 0.8815 1.4551 2.0288
## 11 12 13
## 2.6025 3.1762 3.7499
##
## $se.fit
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
## 0.7584 0.6404 0.5278 0.4248 0.3403 0.2910 0.2950 0.3505 0.4383 0.5430 0.6566
## 12 13
## 0.7751 0.8966
##
## $df
## [1] 13
##
## $residual.scale
## [1] 1.106

11.4 Régression logistique et les autres familles
Pour introduire la régression logistique nous devons expliquer les concepts d’Odds et
de Odds ratio. Nous reviendrons en profondeur sur ces sujets en épidémiologie.

11.4.1 Odds
Les Odds (cote) sont une mesure de la vraisemblance d’un résultat précis. Il est calculé
comme suit

nombre d’évènements produisant le résultat
nombre d’évènement qui ne le produisent pas
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Par exemple : les odds d’avoir une copie de gene malade est de 50/50 (ou de 1).

11.4.2 Odds ratio
L’odds ratio (OR) est une mesure de la force avec laquelle un évènement est associé à
l’exposition. L’odds ratio est un rapport de deux ensembles de cotes (odds) : la proba-
bilité que l’évènement se produise dans un groupe exposé par rapport à la probabilité
que l’évènement se produise dans un groupe non exposé. Les rapports de cotes (odds
ratio) sont couramment utilisés pour rendre compte des études cas-témoins. Le rapport
de cotes permet d’identifier la probabilité qu’une exposition conduise à un évènement
spécifique. Plus le rapport de cotes est élevé, plus la probabilité que l’évènement se
produise avec l’exposition est élevée. Des rapports de cotes inférieurs à un impliquent
que l’évènement a moins de chances de se produire avec l’exposition.

Odds Ratio = Odds de l’évènement dans le groupe exposé
Odds de l’évènement dans le groupe non exposé

Si nous avons un groupe hypothétique de fumeurs (exposés) et de non-fumeurs (non
exposés), alors nous pouvons rechercher le taux de cancer du poumon (évènement). Si
17 fumeurs ont un cancer du poumon, 83 fumeurs n’ont pas de cancer du poumon, un
non-fumeur a un cancer du poumon et 99 non-fumeurs n’ont pas de cancer du poumon,
le rapport de cotes est calculé comme suit.

Tout d’abord, nous calculons les chances dans le groupe exposé.

Cotes dans le groupe exposé = (fumeurs atteints de cancer du poumon) / (fumeurs
sans cancer du poumon) = 17/83 = 0,205 Ensuite, nous calculons les chances pour le
groupe non exposé.

Cotes dans le groupe non exposé = (non-fumeurs atteints de cancer du poumon) /
(non-fumeurs sans cancer du poumon) = 1/99 = 0,01 Enfin, nous pouvons calculer le
rapport de cotes.

Rapport de cotes = (cotes dans le groupe exposé) / (cotes dans le groupe non exposé)
= 0,205 / 0,01 = 20,5 Ainsi, en utilisant le rapport de cotes, ce groupe hypothétique de
fumeurs a 20 fois plus de chances d’avoir un cancer du poumon que les non-fumeurs.

Pour répondre si ce résultat est significatif, l’intervalle de confiance est calculé. L’inter-
valle de confiance donne une fourchette attendue pour le vrai rapport de cotes pour la
population dans laquelle se situer.

Si l’on estime les risques de cancer du poumon chez les fumeurs par rapport aux non-
fumeurs de la population générale sur la base d’un échantillon plus petit, le vrai rapport
de cotes de la population peut être différent du rapport de cotes trouvé dans l’échan-
tillon. Afin de calculer l’intervalle de confiance, l’alpha, ou notre niveau de signification,
est spécifié. Un alpha de 0,05 signifie que l’intervalle de confiance est de 95% (1-𝛼) et
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que le vrai rapport de cotes de la population globale est dans la plage. Une confiance
de 95 % est traditionnellement choisie dans la littérature médicale (mais d’autres in-
tervalles de confiance peuvent être utilisés). La formule suivante est utilisée pour un
intervalle de confiance (IC) à 95 %.

Limite supérieure IC95 = 𝑒𝑥𝑝(𝑙𝑛(𝑂𝑅) + 1, 96√1/𝑎 + 1/𝑏 + 1/𝑐 + 1/𝑑)

Limite supérieure IC95 = 𝑒𝑥𝑝(𝑙𝑛(𝑂𝑅) − 1, 96√1/𝑎 + 1/𝑏 + 1/𝑐 + 1/𝑑)

En calculant l’intervalle de confiance à 95% pour notre population hypothétique pré-
cédente, nous obtenons :

IC 95 supérieur :

𝑒𝑙𝑛(20,5)+1,96√1/17+1/83+1/1+1/99 = 155.6

IC 95 inférieur

𝑒𝑙𝑛(20,5)−1,96√1/17+1/83+1/1+1/99 = 2.64

Si l’intervalle de confiance pour le rapport de cotes inclut le chiffre 1, alors le rapport
de cotes calculé ne serait pas considéré comme statistiquement significatif. Cela peut
être vu à partir de l’interprétation du rapport de cotes. Un rapport de cotes supérieur à
1 implique qu’il y a plus de chances que l’évènement se produise dans le groupe exposé
par rapport au groupe non exposé. Un rapport de cotes inférieur à 1 implique que les
probabilités que l’évènement se produise dans le groupe exposé sont inférieures à celles
du groupe non exposé. Un rapport de cotes d’exactement 1 signifie que les probabilités
que l’événement se produise sont exactement les mêmes dans le groupe exposé que
dans le groupe non exposé. Ainsi, si l’intervalle de confiance inclut 1 (par exemple,
[0,01, 2], [0,99, 1,01] ou [0,99, 100]), alors le vrai rapport de cotes de la population
attendu peut être supérieur ou inférieur 1, il n’est donc pas certain que l’exposition
augmente ou diminue les chances que l’évènement se produise avec notre niveau de
confiance spécifié.

L’odds ratio est le rapport entre les cotes que l’évènement se produise dans un groupe
exposé par rapport à un groupe non exposé. Le rapport de cotes est couramment
utilisé pour signaler la force de l’association entre l’exposition et un événement. Plus
le rapport de cotes est élevé, plus l’évènement est susceptible d’être trouvé avec une
exposition. Plus le rapport de cotes est petit à 1, moins l’évènement est susceptible de
se produire avec une exposition. Il est important de regarder l’intervalle de confiance
pour le rapport des cotes, et si l’intervalle de confiance du rapport des cotes inclut 1,
alors le rapport des cotes n’a pas atteint la signification statistique.
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11.4.3 Régression logistique
La régression logistique est utilisée lorsque la variable dépendante est binaire (c’est-à-
dire 0/1, vrai/faux, sain/malade) et peut être étendue à des données discrètes (régres-
sion logistique multinomiale) et ordinales (régression logistique ordinale ).

La régression logistique est basée sur la fonction logit ou log-odds

logit(𝑌 ) = ln(odds) = ln ( 𝑝
1 − 𝑝) = 𝑎 + 𝛽𝑋

Les odds d’un événement sont le rapport entre la probabilité qu’un événement se pro-
duise et la probabilité qu’il ne se produise pas. La probabilité 𝑝 est celle du résultat.

L’antilog de l’équation précédente permet de dériver l’équation pour prédire la proba-
bilité d’occurrence du résultat comme

𝑝 = e𝛼+𝛽𝑋

1 + e𝛼+𝛽𝑋 = 1
1 + e−(𝑎+𝛽𝑋)

ce qui est aussi appelé fonction signoïde.
# Fonction sigmoide
fit = glm(vs ~ hp, data=mtcars, family=binomial)
newdat <- data.frame(hp=seq(min(mtcars$hp), max(mtcars$hp),len=100))
newdat$vs = predict(fit, newdata=newdat, type="response")
plot(vs~hp, data=mtcars, col="red4")
lines(vs ~ hp, newdat, col="blue", lwd=2)

11.4.4 Interprétation des paramètres de la régression logis-
tique

𝛽1 est l’augmentation du logarithme du rapport de cotes associée à une augmentation
d’une unité de 𝑋. Par conséquent,

𝛽1 = (𝛽0 + 𝛽1(𝑋 + 1)) − (𝛽0 + 𝛽1𝑋)

= log ( 𝑝𝑋+1
1 + 𝑝𝑋+1

) − log ( 𝑝𝑋
1 − 𝑝𝑋

) = log
⎧{
⎨{⎩

( 𝑝𝑋+1
1−𝑝𝑋+1

)
( 𝑝𝑋

1−𝑝𝑋
)

⎫}
⎬}⎭

et 𝑒𝛽1 = odds ratio (OU). Si 𝑂𝑅 > 1 alors à mesure que 𝑋 augmente, alors la pro-
babilité de 𝑌 augmente. Si 𝑂𝑅 < 1, alors que 𝑋 augmente, alors la probabilité de 𝑌
diminue.
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Figure 11.8 – Fonction sigmoïde

11.4.5 Estimation par vraisemblance maximale
La régression logistique est également un algorithme d’apprentissage automatique im-
portant, où l’objectif est de modéliser la probabilité qu’une variable aléatoire 𝑌 soit 0
ou 1 en fonction des données expérimentales.

Les coefficients de régression d’une régression logistique sont déterminés à l’aide de
la vraisemblance maximale, c’est-à-dire une méthode qui fournit les valeurs pour 𝛼 et
𝛽 qui maximisent la probabilité d’obtenir l’ensemble de données. Une vraisemblance
est la probabilité que les valeurs observées de la variable dépendante soient prédites à
partir des valeurs observées de la ou des variables dépendantes.

La vraisemblance varie de 0 à 1, mais on utilise le logarithme de vraisemblance, ou
log-vraisemblance, qui varie de 0 à −∞.

Dans le cas de données binaires, le log de vraisemblance est considéré en fonction du
coefficient apparaissant dans le modèle. Les réponses 𝑦1, … , 𝑦𝑛 sont supposées être les
valeurs observées des variables aléatoires indépendantes 𝑌1, … , 𝑌𝑛 telles que 𝑌𝑖 a la
distribution binomiale d’indice 𝑚𝑖 et de paramètre 𝜋𝑖 , et la log-vraisemblance est une
fonction du n-vecteur 𝜋 = 𝜋1, … , 𝜋𝑛 et s’écrit sous la forme

ℒ(𝜋; 𝑦) =
𝑛

∑
𝑖=1

[𝑦𝑖 log ( 𝜋𝑖
1 − 𝜋𝑖

) + 𝑚𝑖 log (1 − 𝜋𝑖)]
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Le modèle linéaire généralisé prend la forme de

𝑔 (𝜋𝑖) = 𝜂𝑖 = ∑
𝑗

𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗; 𝑖 = 1, … , 𝑛

L’estimation des paramètres, c’est-à-dire la détermination de toutes les valeurs de 𝛽𝑗,
est obtenue en dérivant l’équation de la log-vraisemblance sur 𝛽. Dans un premier
temps, la dérivée de la fonction de log-vraisemblance par rapport à 𝜋𝑖 est obtenue

𝜕𝑙
𝜕𝜋𝑖

= 𝑦𝑖 − 𝑚𝑖𝜋𝑖
𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)

et en utilisant la règle de la chaîne, la dérivée par rapport à 𝛽𝑟

𝜕𝑙
𝜕𝛽𝑟

=
𝑛

∑
𝑖=1

𝑦𝑖 − 𝑚𝑖𝜋𝑖
𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)

𝜕𝜋𝑖
𝜕𝛽𝑟

𝜕𝑙
𝜕𝛽𝑟

peut être exprimé comme un produit dans le cas des modèles linéaires généralisés

𝜕𝜋𝑖
𝜕𝛽𝑟

= 𝑑𝜋𝑖
𝑑𝜂𝑖

𝜕𝜂𝑖
𝜕𝛽𝑟

= 𝑑𝜋𝑖
𝑑𝜂𝑖

𝑥𝑖𝑟

ce qui convertit la dérivée par rapport à 𝛽𝑟 en

𝜕𝑙
𝜕𝛽𝑟

= ∑
𝑖

𝑦𝑖 − 𝑚𝑖𝜋𝑖
𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)

𝑑𝜋𝑖
𝑑𝜂𝑖

𝑥𝑖𝑟

La transformation de Fisher pour 𝛽 peut être écrite comme

−𝐸 ( 𝜕2𝑙
𝜕𝛽𝑟𝜕𝛽𝑠

) = ∑
𝑖

𝑚𝑖
𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)

𝜕𝜋𝑖
𝜕𝛽𝑟

𝜕𝜋𝑖
𝜕𝛽𝑠

= ∑
𝑖

𝑚𝑖
(𝑑𝜋𝑖/𝑑𝜂𝑖)

2

𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)
𝑥𝑖𝑟𝑥𝑖𝑠

La variable dépendante 𝑍 peut être écrite avec des composants du modèle linéaire
généralisé

𝑧𝑖 = ̂𝜂𝑖 + 𝑦𝑖 − 𝑚𝑖 ̂𝜋𝑖
𝑚𝑖

𝑑𝜂𝑖
𝑑𝜋𝑖
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puisque

𝛽 ∑
𝑖

𝑚𝑖
(𝑑𝜋𝑖/𝑑𝜂𝑖)

2

𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)
𝑥𝑖𝑟𝑥𝑖𝑠 = ∑

𝑖
𝑚𝑖

(𝑑𝜋𝑖/𝑑𝜂𝑖)
2

𝜋𝑖 (1 − 𝜋𝑖)
𝑥𝑖𝑟𝑥𝑖𝑠 × ( ̂𝜂𝑖 + 𝑦𝑖 − 𝑚𝑖 ̂𝜋𝑖

𝑚𝑖

𝑑𝜂𝑖
𝑑𝜋𝑖

)

alors 𝛽 peut être déterminé en satisfaisant le maximum de vraisemblance comme

𝛽 =
∑𝑖 𝑚𝑖

(𝑑𝜋𝑖/𝑑𝜂𝑖)2

𝜋𝑖(1−𝜋𝑖) 𝑥𝑖𝑟𝑥𝑖𝑠 × ( ̂𝜂𝑖 + 𝑦𝑖−𝑚𝑖�̂�𝑖
𝑚𝑖

𝑑𝜂𝑖
𝑑𝜋𝑖

)
∑𝑖 𝑚𝑖

(𝑑𝜋𝑖/𝑑𝜂𝑖)2

𝜋𝑖(1−𝜋𝑖) 𝑥𝑖𝑟𝑥𝑖𝑠

Les modèles linéaires généralisés peuvent être facilement calculés dans R avec la fonc-
tion glm(). À titre d’exemple de régression logistique multiple, l’ensemble de données
GBSG2 qui contient les données du German Breast Cancer Study Group 2 peut être
utilisé pour prédire la survie avec un certain nombre de nodules positifs et un traitement
hormonal.
library(TH.data)
glmod1=glm(cens~pnodes + horTh,data=GBSG2,family=binomial)
summary(glmod1)

##
## Call:
## glm(formula = cens ~ pnodes + horTh, family = binomial, data = GBSG2)
##
## Deviance Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -3.130 -0.999 -0.813 1.224 1.592
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -0.6531 0.1276 -5.12 3.1e-07 ***
## pnodes 0.1087 0.0182 5.98 2.2e-09 ***
## horThyes -0.3928 0.1683 -2.33 0.02 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 939.68 on 685 degrees of freedom
## Residual deviance: 890.40 on 683 degrees of freedom
## AIC: 896.4
##
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## Number of Fisher Scoring iterations: 4

D’autres formes de régression peuvent être spécifiées dans l’argument family, comme
la régression polynomiale.

11.4.6 Que faire d’un modèle logistique ?
Comme pour le modèle linéaire, plusieurs résultats surviennent après avoir effectué un
modèle logistique. En voici les principaux.

11.4.6.1 Coefficients

Un coefficient de régression décrit la taille et la direction de la relation entre un prédic-
teur et la variable de résultat. Les coefficients sont les nombres par lesquels les valeurs
du terme sont multipliées dans une équation de régression.

On utilise le coefficient pour déterminer si un changement dans une variable prédictive
rend l’évènement plus ou moins probable. Le coefficient estimé pour un prédicteur
représente le changement de la fonction de lien pour chaque changement d’unité dans
le prédicteur, tandis que les autres prédicteurs du modèle sont maintenus constants. La
relation entre le coefficient et la probabilité dépend de plusieurs aspects de l’analyse,
notamment la fonction de lien, l’évènement de référence pour la réponse et les niveaux
de référence pour les prédicteurs catégoriels qui sont dans le modèle. En général, les
coefficients positifs rendent l’évènement plus probable et les coefficients négatifs rendent
l’évènement moins probable. Un coefficient estimé proche de 0 implique que l’effet du
prédicteur est faible.

La régression logistique binaire utilise la fonction de lien logit (log-odds ratio), qui
fournit l’interprétation la plus naturelle des coefficients estimés. L’interprétation uti-
lise le fait que les probabilités d’un événement de référence sont P(évènement)/P(pas
évènement) et suppose que les autres prédicteurs restent constants. Plus les log odds
sont élevées, plus l’évènement de référence est probable. Par conséquent, les coefficients
positifs indiquent que l’évènement devient plus probable et les coefficients négatifs in-
diquent que l’évènement devient moins probable.

Le coefficient d’un prédicteur continu est la variation estimée du logarithme naturel des
cotes pour l’évènement de référence pour chaque augmentation unitaire du prédicteur.
Par exemple, si le coefficient du temps en secondes est de 1,4, le logarithme naturel des
cotes augmente de 1,4 pour chaque seconde supplémentaire.

Des coefficients estimés peuvent également être utilisés pour calculer les odds ratio, ou
le rapport entre deux cotes. Pour calculer le rapport de cotes, on met en exponentiel
le coefficient d’un prédicteur. Le résultat est le rapport des cotes lorsque le prédicteur
est 𝑥 + 1, par rapport au moment où le prédicteur est x. Par exemple, si le rapport
de cotes pour la masse en kilogrammes est de 0,95, alors pour chaque kilogramme
supplémentaire, la probabilité de l’évènement diminue d’environ 5 %.
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11.4.6.2 Erreur (SE)

L’erreur standard (SE) du coefficient estime la variabilité entre les estimations de co-
efficient que vous obtiendriez si vous préleviez des échantillons de la même population
encore et encore. Le calcul suppose que la taille de l’échantillon et les coefficients à
estimer resteraient les mêmes si vous échantillonniez encore et encore. On utilise l’er-
reur standard du coefficient pour mesurer la précision de l’estimation du coefficient.
Plus l’erreur standard est faible, plus l’estimation est précise. Plus elle est élevée, plus
l’estimation est imprécise.

11.4.6.3 Intervalle de confiance pour les coefficients

Ces intervalles de confiance (IC) sont des plages de valeurs susceptibles de contenir
la vraie valeur du coefficient pour chaque terme du modèle. Le calcul des intervalles
de confiance utilise la distribution normale. L’intervalle de confiance est précis si la
taille de l’échantillon est suffisamment grande pour que la distribution du coefficient
de l’échantillon suive une distribution normale.

Étant donné que les échantillons sont aléatoires, il est peu probable que deux échan-
tillons d’une population produisent des intervalles de confiance identiques. Cependant,
si vous prenez de nombreux échantillons aléatoires, un certain pourcentage des inter-
valles de confiance résultants contient le paramètre de population inconnu. Le pour-
centage de ces intervalles de confiance qui contiennent le paramètre est le niveau de
confiance de l’intervalle.

L’intervalle de confiance est composé des deux parties suivantes :

Estimation ponctuelle

Cette valeur unique estime un paramètre de population à l’aide de vos données d’échan-
tillon. L’intervalle de confiance est centré autour de l’estimation ponctuelle.

Marge d’erreur La marge d’erreur définit la largeur de l’intervalle de confiance et est
déterminée par la variabilité observée dans l’échantillon, la taille de l’échantillon et le
niveau de confiance. Pour calculer la limite supérieure de l’intervalle de confiance, la
marge d’erreur est ajoutée à l’estimation ponctuelle. Pour calculer la limite inférieure
de l’intervalle de confiance, la marge d’erreur est soustraite de l’estimation ponctuelle.

On utilise l’intervalle de confiance pour évaluer l’estimation du coefficient de population
pour chaque terme du modèle.

L’intervalle de confiance nous aide à évaluer la signification pratique de vos résul-
tats. On utilise donc nos connaissances spécialisées pour déterminer si l’intervalle de
confiance comprend des valeurs qui ont une signification pratique pour notre situation.
Si l’intervalle est trop large pour être utile, envisagez d’augmenter la taille de votre
échantillon.
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11.4.6.4 Valeur Z ou Statistique de Wald

La valeur Z est une statistique de test pour le test de Wald qui mesure le rapport entre
le coefficient et son erreur standard.

On utilise la valeur Z pour calculer la valeur p, qu’on utilise pour prendre une décision
concernant la signification statistique des termes et du modèle. Le test de Wald est
précis lorsque la taille de l’échantillon est suffisamment grande pour que la distribution
des coefficients de l’échantillon suive une distribution normale.

Une valeur Z suffisamment éloignée de 0 indique que l’estimation du coefficient est à
la fois suffisamment grande et précise pour être statistiquement différente de 0. Inver-
sement, une valeur Z proche de 0 indique que l’estimation du coefficient est trop petite
ou trop imprécise pour être certain que le terme a un effet sur la réponse.

11.4.6.5 Valeur p

La valeur p est une probabilité qui mesure la preuve contre l’hypothèse nulle. Des
probabilités plus faibles fournissent des preuves plus solides contre l’hypothèse nulle.

Pour déterminer si l’association entre la variable de réponse et la variable prédictive
dans le modèle est statistiquement significative, comparez la valeur p du prédicteur à
votre niveau de signification pour évaluer l’hypothèse nulle.

L’hypothèse nulle est que le coefficient du prédicteur est égal à zéro, ce qui indique
qu’il n’y a pas d’association entre le prédicteur et la réponse.

Habituellement, un niveau de signification (noté 𝛼 ) de 0,05 fonctionne bien. Un ni-
veau de signification de 0,05 indique un risque de 5 % de conclure à l’existence d’une
association lorsqu’il n’y a pas d’association réelle.

Valeur p 𝛼 : l’association est statistiquement significative Si la valeur p est inférieure
ou égale au niveau de signification, vous pouvez conclure qu’il existe une association
statistiquement significative entre la variable de réponse et le prédicteur. Valeur p >
𝛼 : l’association n’est pas statistiquement significative.Si la valeur p est supérieure au
niveau de signification, on ne peut pas conclure qu’il existe une association statistique-
ment significative entre la variable de réponse et le prédicteur.

11.4.6.6 Akaike Information Criterion (AIC)

Le Akaike Information Criterion (AIC) est une estimation de l’erreur de prédiction, et
donc un indicateur de la qualité du modèle statistique pour une base de données.

Lorsqu’on a plusieurs modèles, le AIC reflète la qualité relative de chaque modèle
comparé aux autres modèles.

Le AIC se base sur la théorie de l’information : lorsqu’on utilise un modèle statistique
pour réprésenter le processus générant les données, alors le modèle n’est quasi jamais
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exact ! Il existe une perte d’information entre le modèle et les données. Un modèle de
qualité va perdre le moins d’information possibles.

Supposons avoir un modèle statistique de certaines données. Soit 𝑘 le nombre de para-
mètres estimés dans le modèle. Soit ℒ la valeur maximale de la fonction de vraisem-
blance pour le modèle. Alors la valeur AIC du modèle est la suivante

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2𝑙𝑛(ℒ)

Étant donné un ensemble de modèles candidats pour les données, le modèle préféré
est celui avec la valeur AIC minimale. Ainsi, l’AIC récompense la qualité de
l’ajustement (telle qu’évaluée par la fonction de vraisemblance), mais elle inclut éga-
lement une pénalité qui est une fonction croissante du nombre de paramètres estimés.
La pénalité décourage le surajustement (overfitting), ce qui est souhaité car l’augmen-
tation du nombre de paramètres dans le modèle améliore presque toujours la qualité
de l’ajustement.

Supposons que les données soient générées par un processus inconnu f. Nous consi-
dérons deux modèles candidats pour représenter f : g1 et g2. Si nous connaissions f,
nous pourrions alors trouver les informations perdues en utilisant g1 pour représenter
f en calculant la divergence de Kullback-Leibler, 𝐷𝐾𝐿(𝑓‖𝑔1) ; de même, les informa-
tions perdues en utilisant g2 pour représenter f pourraient être trouvées en calculant
𝐷𝐾𝐿(𝑓‖𝑔2). Nous choisirions alors, généralement, le modèle candidat qui minimise la
perte d’information.

Nous ne pouvons pas choisir avec certitude, car nous ne savons pas f. L’estimation,
cependant, n’est valable qu’asymptotiquement ; si le nombre de points de données est
petit, alors une certaine correction est souvent nécessaire. Notons que l’AIC ne dit rien
sur la qualité absolue d’un modèle, seulement la qualité relative aux autres modèles.
Ainsi, si tous les modèles candidats s’adaptent mal, l’AIC ne donnera aucun avertis-
sement à ce sujet. Par conséquent, après avoir sélectionné un modèle via AIC, il est
généralement recommandé de valider la qualité absolue du modèle. Une telle validation
comprend généralement des vérifications des résidus du modèle (pour déterminer si les
résidus semblent aléatoires) et des tests des prédictions du modèle.

Pour appliquer l’AIC dans la pratique, nous commençons par un ensemble de mo-
dèles candidats, puis trouvons les valeurs AIC correspondantes des modèles. Il y aura
presque toujours des informations perdues en raison de l’utilisation d’un modèle candi-
dat pour représenter le vrai modèle, c’est-à-dire le processus qui a généré les données.
Nous souhaitons sélectionner, parmi les modèles candidats, le modèle qui minimise la
perte d’information. Nous ne pouvons pas choisir avec certitude, mais nous pouvons
minimiser la perte d’informations estimée.

Supposons qu’il existe 𝑅 modèles candidats. Nous indiquons les valeurs AIC de ces
modèles par 𝐴𝐼𝐶1, 𝐴𝐼𝐶2, 𝐴𝐼𝐶3, ..., 𝐴𝐼𝐶𝑅.
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Soit 𝐴𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛 le minimum de ces valeurs. Alors la quantité 𝑒𝑥𝑝((𝐴𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝐼𝐶𝑖)/2)
peut être interprétée comme étant proportionnelle à la probabilité que le ième modèle
minimise la perte d’information (estimée).

Par exemple, supposons qu’il existe trois modèles candidats, dont les valeurs AIC sont
100, 102 et 110. Alors le deuxième modèle est exp((100−102)/2) = 0,368 fois plus
probable que le premier modèle pour minimiser le perte d’informations. De même,
le troisième modèle est exp((100−110)/2) = 0,007 fois plus probable que le premier
modèle pour minimiser la perte d’information.

Dans cet exemple, nous omettrons le troisième modèle d’un examen plus approfondi.
Nous avons alors trois options :

— recueillir plus de données, en espérant que cela permettra de bien distinguer les
deux premiers modèles ;

— conclure simplement que les données sont insuffisantes pour appuyer la sélection
d’un modèle parmi les deux premiers ;

— prendre une moyenne pondérée des deux premiers modèles, avec des poids pro-
portionnels à 1 et 0,368, respectivement, puis faire une inférence statistique
basée sur le multimodèle pondéré.[6] La quantité 𝑒𝑥𝑝((𝐴𝐼𝐶𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝐼𝐶𝑖)/2) est
appelée vraisemblance relative du modèle i. Il est étroitement lié au rapport de
vraisemblance utilisé dans le test du rapport de vraisemblance.

En effet, si tous les modèles de l’ensemble candidat ont le même nombre de paramètres,
alors l’utilisation de l’AIC peut sembler à première vue très similaire à l’utilisation du
test du rapport de vraisemblance. Il existe cependant des distinctions importantes. En
particulier, le test du rapport de vraisemblance n’est valable que pour les modèles
imbriqués, alors que l’AIC n’a pas une telle restriction.

11.4.6.7 Pseudo 𝑅2 de McFadden

Pour déterminer à quel point le modèle détermine la variable de résultat, on utilise
comme pour le modèle linéaire un 𝑅2. Pour le modèle logistique, le pseudo 𝑅2 de
McFadden est utilisé. Par contre, cette mesure se comporte de façon moins optimale
que le 𝑅2 habituel, et donc les indices seront bien inférieurs.

L’auteur de cette statistique, McFadden, explique que des valeurs 0.2 à 0.4 pour le
pseudo 𝑅2, bien que relativement basses indiquent une excellente pertinence (fit) du
modèle.

11.4.6.8 Odds Ratio

Pour dépasser l’optique de p value et mesurer la taille réelle de l’effet d’association
entre la variable de résultat et le ou les prédicteurs, on utilise les Odds Ratio et leurs
intervalles de confiance.
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Au plus d’Odds Ratio de chaque prédicteur est élévé, au plus la probabilité que Y
augmente lorsque le sujet est (+) exposé au prédicteur.

Autour de l’OR, on établir des IC95. Si ceux-ci contiennent 1, alors l’OR n’est pas
statistiquement significatif.

11.4.6.9 Cut-off

Le modèle logistique agit dans un deuxième temps comme classificateur, c’est à dire
classer si Y est égale à une valeur ou l’autre (par exemple sain/malade) lorsque X vaut
une valeur donnée.

Le cut-off est la barrière que le classificateur logistique utilise pour classer Y selon les
valeurs de X. Par défaut dans plusieurs logiciels, le cut-off est placé à 0.5. Dans ce cas,

par exemple, Y= 0 si

𝑝(𝑋) < 0.5

et Y= 1 si

𝑝(𝑋) > 0.5

le cut-off permet de faire un trade-off entre les faux-positifs (classés 1 alors que c’est
0) et les faux-négatifs (classés 0 alors que c’est 1).

11.4.6.10 Table de classification

Sur base du modèle estimé, la table de classification permet d’évaluer à quel point le
modèle classifie bien chaque donnée observée.

On peut donc évaluer par le même biais la précision de prédiction (en pourcentage), la
sensibilité (taux de vrais positifs), la spécificité (taux de vrais négatifs).

11.4.6.11 Courbe ROC

Les courbes ROC permettent de voir le compromis entre sensibilité et spécificités (ex-
pliqués en large dans le chapitre épidémiologie).

Voici un exemple avec un modèle parfait comprenant la courbe ROC, les tables de
classification, le cut-off plot.
# Cut-off plot
# Table de classification
# Courbe ROC
# Note : le modèle est parfait !
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library(MASS)
library(jmv)
data('birthwt', package='MASS')

dat <- data.frame(
low = factor(birthwt$low),
age = birthwt$age,
bwt = birthwt$bwt)

logRegBin(data = dat, dep = low,
covs = vars(age, bwt),
blocks = list(list("age", "bwt")),
refLevels = list(list(var="low", ref="0")),
class=TRUE,
acc=TRUE,
spec=TRUE,
sens=TRUE,
auc=TRUE,
rocPlot=TRUE,
cutOffPlot = TRUE)

##
## BINOMIAL LOGISTIC REGRESSION
##
## Model Fit Measures
## ����������������������������������������
## Model Deviance AIC R²-McF
## ����������������������������������������
## 1 4.970e-7 6.000 1.0000
## ����������������������������������������
##
##
## MODEL SPECIFIC RESULTS
##
## MODEL 1
##
## Model Coefficients - low
## ����������������������������������������������������������������
## Predictor Estimate SE Z p
## ����������������������������������������������������������������
## Intercept 2974.732247 218237.18 0.01363 0.9891
## age -0.006530 482.65 -1.353e-5 1.0000
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## bwt -1.185318 87.05 -0.01362 0.9891
## ����������������������������������������������������������������
## Note. Estimates represent the log odds of "low = 1" vs.
## "low = 0"
##
##
## PREDICTION
##
## Classification Table – low
## ��������������������������������������
## Observed 0 1 % Correct
## ��������������������������������������
## 0 130 0 100.0
## 1 0 59 100.0
## ��������������������������������������
## Note. The cut-off value is set
## to 0.5
##
##
## Predictive Measures
## ���������������������������������������������������
## Accuracy Specificity Sensitivity AUC
## ���������������������������������������������������
## 1.000 1.000 1.000 1.000
## ���������������������������������������������������
## Note. The cut-off value is set to 0.5
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Chapitre 12

Statistique inférentielle

Le rôle de la statistique inférentielle est d’acquérir de nouvelles informations sur base
des données à disposition (apprendre ce que l’on ne sait pas sur base de ce que l’on
sait déjà). Ceci nous impose de répondre à deux questions :

— Qu’est-ce que l’on veut savoir ?
— Comment peut-on l’apprendre ?

De ces deux questions très importantes dérivent les deux domaines de la statistique
inférentielle : l’estimation et les tests d’hypothèse.

Cependant, tout apprentissage de nouvelles informations via la statistique se fait au
prix de certaines conditions. Il est donc indispensable d’avoir des conditions sur les
données que l’on récolte.

12.1 Théorie de l’estimation
12.1.1 Échantillonage : de l’échantillon à la population
La théorie statistique a ses racines dans la théorie des probabilités : l’échantillonage
constitue une autre partie importante de la théorie statistique. La théorie d’échantillo-
nage constitue une base importante pour nous aider à spécifier les conditions nécessaires
sur lesquelles répose la statistique inférentielle : il s’agit tout d’abord de spécifier ce
depuis quoi on doit tirer des informations, et ce sur quoi on cherche des informations.
Le premier des deux c’est l’échantillon (la source d’information) et le deuxième c’est
la population (ce qui concerne les informations).

Dans la quasi totalité des cas, nous avons a disposition uniquement des échantillons :
ceci concerne un nombre spécifique de participants, de sujets ou d’objets, car dans
aucun cas chaque personne au monde pourrait faire partie de l’échantillon d’une étude
(par exemple une étude clinique).

283
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Une population est évidemment beaucoup plus large et difficile à décrire qu’un échan-
tillon : il s’agit de toutes les combinaisons d’observations possibles.

La difficulté d’échantillonner, spécifiquement dans les sciences du vivant, provient du
fait que choisir “une population” est difficile. A titre d’exemple, si je veux mieux étudier
la dépression, quelle sera ma population ?

— Des patients dans un service de psychiatrie l’hôpital ?
— Des étudiants à l’université, qui ont la vie difficile à cause des études ?
— Des personnes au hasard récrutées par les réseaux sociaux ?

Et ceci n’est que le début. Chacune des questions posée ci-desuss peut se compliquer
davantage. Par exemple, dans le cadre des patients hospitalisés, dois-je choisir :

— Des patients suivis à la consultation uniquement ou des patients hospitalisés ?
— Des patients diagnostiqués d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble bipo-

laire de type I ou II en phase dépressive ?
— Des patients sous traitement antidépresseur ou thymorégulateur ou sans traite-

ment ?
— Dois-je exclure les patients qui ont une autre maladie en plus d’un trouble

dépressif ?

Dans tous les cas, mon échantillon sera un sous-ensemble de la population que je veux
étudier, et le but est d’utiliser les propriétés de cet échantillon choisi pour acquérir
des informations sur la population. La réussite réside dans le processus de sélection de
l’échantillon, c’est à dire la méthode d’échantillonnage. La plupart des échantillons
ne seront, malgré des efforts, pas des échantillons aléatoires simples, c’est à dire des
échantillons où chaque individu appartenant à une population a la même chance d’être
inclu dans l’échantillon. La plupart des méthodes d’échantillonnage ressemblent en
partie aux suivants :

— un échantillonnage stratifié : on sait que la population cible a plusieurs couches
(voir exemple ci-dessus avec les patients dépressifs), on essaiera donc d’avoir un
sous-echantillon de chaque couche présumée de la population.

— des échantillons en effet domino ou en boule de neige : lorsqu’on a difficilement
accès à la population que l’on veut étudier, on va se servir des premiers su-
jets récrutés ou de partenaires de recherche pour acquérir d’autres sujets. Par
exemple, à l’hôpital, lorsqu’on a besoin de sujets pour une étude sur le diabète,
on affichera des panneaux dans les services hospitaliers concernés (par exemple
l’endocrinologie).

— un échantillonnage de confort : comme le nom l’indique, on sélectionne les sujets
sur base d’une façon qui convient le mieux au chercheur.

Bien évidemment, les différentes méthodes de recrutement qui s’écartent de l’échan-
tillonnage aléatoire simple vont introduire des bias dans les résultats d’une étude : les
chercheurs essaient au mieux d’éviter ces biais, mais évidemment on ne peut pas en



12.1. THÉORIE DE L’ESTIMATION 285

être complètement exemptés.

Comment peut donc opérationnaliser ce concept très abstrait de population ? En appli-
quant la théorie des probabilités, on utilise l’objet mathématique des distributions de
probabilités. On définira les valeurs prises par la population comme une distribution
de probabilité.

A titre d’exemple, la glycémie avant le repas chez des patients diabétiques suivis en
médecine générale pourrait ressembler à ceci
# Distribution de glycémies
# Moyenne de 130, SD de 10
x <- seq(90, 180, by=0.1)
y <- dnorm(x, mean=130, sd=10)
plot(x, y, type="l")
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Figure 12.1 – Distribution de glycémies

Cependant, si je recueille un échantillon des patients, je pourrais obtenir une moyenne
légèrement différente de la moyenne de la population (par exemple 125, ou 134). De
même pour l’écart types : ces statistiques d’échantillon seront propres à ma base
de données, et sont quelque peu différents de ceux de la population (bien qu’ils s’en
approchent).

Rappelons nous cependant de la loi des grands nombres, du moins la version faible de
Khincin :
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La loi faible des grands nombres de Khincin déclare que la moyenne des échantillons
converge en probabilité vers l’espérance mathématique quand 𝑛 → ∞.

La loi forte de Kolmogorov nous rassure davantage à ce sujet : en résumé, ceci implique
que la moyenne d’un échantillon variera autour de la vraie moyenne de la population,
si l’échantillon est assez grand.

Et là est toute l’importance : il est indispensable d’avoir un échantillon assez grand
pour que les statistiques d’échantillon soient le plus proches de celles de la population.

Pour cela, on va également se rappeler de l’importance du théorème central limite : la
somme des variables aléatoires indépendantes suit une loi normale.

Si, en reprenant mon exemple de patients diabétiques, si je choisis 100 échantillons de
patients diabétiques et je calcule les 100 moyennes correspondantes, la distributions
des moyennes des échantillons de patients diabétiques suivra aussi une loi normale.

12.1.2 Estimation des paramètres d’une population

Un des intérêts de la statistique inférentielle est donc d’avoir une estimation des para-
mètres de la population.

En reprenant l’exemple des patients diabétiques, si je cherche à obtenir une estimation
de la moyenne des glycémies des patients diabétiques consultant les médecins généra-
listes de Bruxelles, je peux sélectionner 100 patients consultant un médecin généraliste
et collecter leur glycémie. Dans ce cas, on pourra définir trois types de moyenne

— Moyenne de l’échantillon : appelée 𝑋 ou 𝑚, cette moyenne est la moyenne
qui est calculée sur base des données collectées.

— Estimation de la moyenne de la population : appelée ̂𝜇, ceci est notre
supposition de ce que devrait être la moyenne de la population.

— La vraie moyenne de la population : appelée 𝜇, cette moyenne est la véri-
table valeur moyenne de la population. Elle n’est que très rarement connue.

Dans notre exemple, 𝑋 = ̂𝜇. Ceci est généralement le cas pour les échantillons aléatoires
simples. Voici la preuve. Si 𝐸(𝑋) = 𝜇, alors



12.1. THÉORIE DE L’ESTIMATION 287

E(�̄�) = E ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

𝑋𝑖)

= 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

E (𝑋𝑖)

= 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

𝜇

= 𝑛
𝑛𝜇

= 𝜇

La moyenne d’un échantillon est donc généralement une estimation non biaisée de la
moyenne de la population (𝑛 étant la taille de l’échantillon).

Ceci n’est pas le cas pour la variance et l’écart-type. Nous devons en effet également
établir quelles sont les trois variances, celle de l’échantillon 𝑠2, l’estimation de la va-
riance de la population �̂�2 et la variance de la population 𝜎2, et quels sont les trois
écarts-types correspondants, celui de l’échantillon 𝑠, l’estimation de l’écart-type de
la population �̂� et l’écart-type de la population 𝜎.

Commençons par la variance de la l’échantillon 𝑠2, calculée comme

𝑠2 = 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − �̄�)2

Celle ci est un estimateur biaisé de la variance de la population. Voici la preuve.

En écrivant notamment 𝑋𝑖 − 𝑋 = 𝑋𝑖 − 𝑋 − 𝜇 + 𝜇, on peut écrire

𝐸 (𝑠2) = 𝐸 ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − �̄�)2)

= 𝐸 ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

((𝑋𝑖 − 𝜇) − (�̄� − 𝜇))2)

= 𝐸 ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

((𝑋𝑖 − 𝜇)2 − 2(�̄� − 𝜇) (𝑋𝑖 − 𝜇) + (�̄� − 𝜇)2))

= 𝐸 ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − 𝜇)2 − 2
𝑛(�̄� − 𝜇)

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − 𝜇) + 1
𝑛(�̄� − 𝜇)2

𝑛
∑
𝑖=1

1)

Aussi, puisque ∑𝑛
𝑖=1 1 = 𝑛,
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1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − 𝜇) = 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

𝑋𝑖 − 𝑛
𝑛𝜇

= �̄� − 𝜇

donc

E ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − 𝜇)2 − 2
𝑛(�̄� − 𝜇)

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − 𝜇) + 1
𝑛(�̄� − 𝜇)2

𝑛
∑
𝑖=1

1)

= 1
𝑛E (∑𝑛

𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝜇)2) − E ((�̄� − 𝜇)2)
= 1

𝑛 ∑𝑛
𝑖=1 E ((𝑋𝑖 − 𝜇)2) − var(�̄�)

= 1
𝑛 ∑𝑛

𝑖=1 var (𝑋𝑖) − 𝜎2
𝑛

= 𝑛
𝑛𝜎2 − 𝜎2

𝑛
= 𝜎2 − 𝜎2

𝑛
≠ 𝜎2

où var (𝑋𝑖) = 𝜎2, ∑𝑛
𝑖=1 1 = 𝑛.

Le biais de la variance de l’échantillon en qualité d’estimateur de la variance de la
population est donc égal à

biais(𝑠2) = 𝜎2 − 𝜎2

𝑛 − 𝜎2 = −𝜎2

𝑛

au vu de cela, pour obtenir une estimation non biaisée de la variance de la population,
nous utiliserons

�̂�2 = 1
𝑛 − 1

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − �̄�)2

ce qui correspond à la formule introduite dans le chapitre sur la statistique descriptive.
Ce qui nous amène à la formule pour l’estimation de l’écart-type de la population,

�̂� = √ 1
𝑛 − 1

𝑛
∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − �̄�)2

En retournant aux fonctions sur R, il est important de préciser que var() et sd(), les
fonctions respectives pour calculer la variance et l’écart-type, elles estimeront ̂𝜎2 et �̂�
plutôt que 𝑠2 et 𝑠.
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En conclusion, la plupart des scientifiques (moi y compris, dans le chapitre précédent)
font référence à �̂� comme l’écart-type de l’échantillon, mais c’est techniquement incor-
rect à la fois conceptuellement que numériquement (de par la division par 𝑛 − 1 plutôt
que 𝑛 dans l’échantillon). Ceci est du au fait qu’en réalité, les scientifiques s’intéressent
à l’estimation de l’écart-type de la population et non pas l’écart-type de l’échantillon. Il
faut, si possible, ne pas confondre ce qui est exactement connu sur base de l’échantillon
à disposition, par rapport à notre supposition sur la population dont l’échantillon est
tiré.

12.1.3 Estimation d’un intervalle de confiance

Chaque base de données nous laisse donc avec une incertitude, c’est à dire que toutes
nos estimations des vraies valeurs de la moyenne, de la variance et de l’écart-type de
la population ne sont pas tout à fait parfaites.

Afin de quantifier cette incertitude, nous pouvons utiliser les intervalles de confiance,
par exemple afin d’être capables d’affirmer que nous avons une probabilité de 95%
d’obtenir la vraie valeur de la moyenne entre deux nombres donnés pour une variable
qui est normalement distribuée. Pour cela, nous pouvons par exemple R pour computer
les percentiles 2.5 et 97.5 de la distribution normale
# IC 95
qnorm(p=c(0.025, 0.975))

## [1] -1.96 1.96

Il y a donc 95% de chance qu’une quantité normalement distribuée sera à 1.96 écarts-
type de la vraie moyenne. Hors, nous savons que l’écart-type de la distribution d’échan-
tillonnage s’appelle l’erreur standard, et l’erreur standard de la moyenne est égale à

SEM = �̂��̄� = 𝜎𝑥√𝑛

ceci désigne l’estimation de la vraie erreur standard. Elle découle de la variance de la
moyenne de l’échantillon : puisque ∑𝑛

𝑖=1 1 = 𝑛, alors
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var(�̄�) = var ( 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

𝑋𝑖)

= 1
𝑛2

𝑛
∑
𝑖=1

var (𝑋𝑖)

= 1
𝑛2

𝑛
∑
𝑖=1

𝜎2

= 𝜎2𝑛
𝑛2

= 𝜎2

𝑛

Donc, nous pouvons écrire que nous avons 95% de chance que l’expression suivante soit
vraie :

𝜇 − (1.96 × SEM) ≤ �̄� ≤ 𝜇 + (1.96 × SEM)

L’expression précédente nous dit ce à quoi nous pouvons nous attendre concernant la
moyenne de l’échantillon, étant donné la moyenne de la population. Cependant, nous
sommes intéressés de savoir, dans l’autre sens, à quoi nous attendre concernant la
moyenne de la population étant donné la moyenne de l’échantillon.

Nous pouvons donc ré-écrire l’expression précédente comme suit :

�̄� − (1.96 × SEM) ≤ 𝜇 ≤ �̄� + (1.96 × SEM)

Ce que cela veut dire est que l’intervalle de valeurs à 95% de probabilité de contenir la
moyenne de la population 𝜇. Cet intervalle est donc appelé intervalle de confiance
à 95% ou 𝐼𝐶95 ou encore 𝐶𝐼95 (pour “confidence interval” en anglais).

IC95 = �̄� ± (1.96 × 𝜎√𝑛)

Cette formule ne peut qu’être utilisée que lorsque l’on pense que la taille de l’échantillon
𝑛 est assez large que pour que la distribution d’échantillonnage de la moyenne soit
normale.

Le 1.96 est le multiplicateur nécessaire pour le 𝐼𝐶95. Pour trouver tous les autres, il
suffit d’utiliser qnorm() avec les percentiles correspondants. Par exemple, pour l’𝐼𝐶60
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# IC 60
qnorm(p=c(0.2, 0.8))

## [1] -0.8416 0.8416

Cependant, 𝜎 est en réalité inconnu. Nous ne pouvons qu’utiliser �̂�. Dès lors nous
devons utiliser la distribution de 𝑡 avec 𝑛 − 1 de degrés de libertés (𝑛 étant encore une
fois la taille de l’échantillon) plutôt que la distribution normale.
# IC 95 avec loi t
# taille de l'échantillon n
n <- 1000
qt(p=0.975, df=n-1)

## [1] 1.962

On remarque que pour un n assez grand, la valeur ne s’écarte pas énormément de celle
de la distribution normale. Cependant, au plus la taille de l’échantillon diminue, au
plus la valeur augmente
# IC 95 avec loi t
# taille de l'échantillon n
n <- 100
qt(p=0.975, df=n-1)

## [1] 1.984

Cela veut dire qu’au plus l’échantillon sera petit, au plus l’intervalle de confiance sera
large, au moins l’estimation sera précise.

La vraie interprétation d’un intervalle de confiance, cependant, dépend directement de
la notion de réplication en recherche. Si nous répliquions une expérience maintes et
maintes fois et calculions un intervalle de confiance à 95 % pour chaque réplication,
alors 95 % de ces intervalles contiendraient la vraie moyenne. Plus généralement, 95
% de tous les intervalles de confiance construits à l’aide de cette procédure devraient
contenir la vraie moyenne de la population.

Pour calculer des intervalles de confiance, nous pouvons utiliser 2 fonctions, une pour
la loi 𝑡 comme indiqué ci dessus, ou bien pour la loi normale.
# IC 95 avec loi t
CI_t <- function (x, ci = 0.95)
{
`%>%` <- magrittr::`%>%`
Margin_Error <- qt(ci + (1 - ci)/2,

df = length(x) - 1) * sd(x)/sqrt(length(x))
df_out <- data.frame(sample_size=length(x),
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Mean=mean(x),
sd=sd(x),
Margin_Error=Margin_Error,
'CI lower limit'=(mean(x) - Margin_Error),
'CI Upper limit'=(mean(x) + Margin_Error)) %>%

tidyr::pivot_longer(names_to = "Measurements",
values_to ="values", 1:6 )

return(df_out)
}

# IC 95 avec loi z
CI_z <- function (x, ci = 0.95)
{
`%>%` <- magrittr::`%>%`
standard_deviation <- sd(x)
sample_size <- length(x)
Margin_Error <- abs(qnorm((1-ci)/2))* standard_deviation/sqrt(sample_size)
df_out <- data.frame(sample_size=length(x),

Mean=mean(x),
sd=sd(x),
Margin_Error=Margin_Error,
'CI lower limit'=(mean(x) - Margin_Error),
'CI Upper limit'=(mean(x) + Margin_Error)) %>%

tidyr::pivot_longer(names_to = "Measurements",
values_to ="values", 1:6 )

return(df_out)
}

On peut donc tester les formules en générant des données normales de façon aléatoire,
notamment en reprenant l’exemple des patients diabétiques.
# IC 95 avec loi t
data_CI <- rnorm(100,

mean=130,
sd=10)

CI_t(data_CI, ci=0.95)

## # A tibble: 6 x 2
## Measurements values
## <chr> <dbl>
## 1 sample_size 100
## 2 Mean 131.
## 3 sd 9.63
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## 4 Margin_Error 1.91
## 5 CI.lower.limit 129.
## 6 CI.Upper.limit 132.
# IC 95 avec loi z
CI_z(data_CI, ci=0.95)

## # A tibble: 6 x 2
## Measurements values
## <chr> <dbl>
## 1 sample_size 100
## 2 Mean 131.
## 3 sd 9.63
## 4 Margin_Error 1.89
## 5 CI.lower.limit 129.
## 6 CI.Upper.limit 132.

Pour illustrer les intervalles de confiance, on peut utiliser des histogrammes. On utilisera
à cet effet la base de données iris et à l’aide des packages lsr et sciplot.
# Visualiser IC - Histogramme
library(sciplot)
library(lsr)
bargraph.CI(x.factor= iris$Species,

response= iris$Sepal.Length,
data=iris,
ci.fun=ciMean,
xlab="Species",
ylab="Sepal.Length")

Une autre alternative est l’utilisation de diagramme en ligne.
# Visualiser IC - ligne
library(sciplot)
library(lsr)
lineplot.CI(x.factor= iris$Species,

response= iris$Sepal.Length,
data=iris,
ci.fun=ciMean,
xlab="Species",
ylab="Sepal.Length")
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Figure 12.2 – Visualiser IC - Histogramme
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Figure 12.3 – Visualiser IC - Ligne
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12.2 Les hypothèses
12.2.1 Construire une hypothèse statistique
Une hypothèse statistique doit être précise d’un point de vue mathématique et doit cor-
respondre à une affirmation spécifique qui concerne une caractéristique du mécanisme
générant une base de données.

La plupart du temps, cependant, on démarre d’une hypothèse de recherche, qui est
souvent moins bien définie.

A titre d’exemple, la base de données urine du package boot récolte différents para-
mètres de specimen d’urine de 79 individus indifférents. Certains individus présente
des cristaux d’oxalate de calcium dans les urines, d’autres pas.

Généralement, les chercheurs débutants (par exemple, un étudiant en train de préparer
son travail de fin d’études) aura une question de recherche très valide mais parfois
vague, par exemple :

la problématique de la présence de cristaux d’oxalate de calcium dans les urines m’in-
téresse.

Bien évidemment on commence par être intéressés par un domaine général. Cependant,
il est difficile de conduire une étude expérimentale sur base de cette question. On
peut cépendant l’étudier en révisant la littérature afin d’établir un état des lieux des
connaissances scientifiques du domaine.

l’urine des individus où des cristaux d’oxalate de calcium sont présents est différente
le d’urine des individus qui n’en ont pas.

Cette hypothèse se rapproche plus de quelque chose qui peut être mis en œuvre d’un
point de vue expérimental. On sait ce que l’on peut analyser, cet à dire l’urine. Certaines
analyses peuvent être exploratoires, c’est à dire elles ont comme objectif d’explorer
certaines qualités des données. A titre d’exemple, une étude pourrait viser à explorer le
pH, l’osmolarité, l’urée ou le calcium des urines des individus présentant des cristaux
d’oxalate de calcium. Cependant, si nous sommes intéressés par la différence entre deux
classes d’individus (ceux qui ont des cristaux d’oxalate de calcium et ceux qui n’en ont
pas) il faut définir exactement ce que nous cherchons. C’est là qu’on va aboutir aux
questions de recherche qui peuvent être mis en oeuvre par des hypothèses statistiques.

la concentration en calcium de l’urine des individus où des cristaux d’oxalate
de calcium sont présents est en moyenne différente de la concentration en
calcium de l’urine des individus qui n’en ont pas.

Ceci est bonne hypothèse statistique que l’on peut mettre en œuvre : cela veut dire que
mon processus générant les données est que la présence de cristaux dans les urines est
associée à une variation du calcium. Exprimé autrement, nous cherchons une différence
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entre les moyennes que nous définissons 𝐶𝑎1 et 𝐶𝑎2 comme les indicateurs moyens
dans l’échantillon de calcium dans l’urine de patients avec et sans cristaux, qui sont
des estimateurs des moyennes 𝜇𝐶𝑎1

, 𝜇𝐶𝑎2
de la population correspondante.

On démarre cependant d’une autre façon. On définit une hypothèse nulle 𝐻0, qui
correspond à l’exact opposé de ce que l’on croit, dans ce cas, que la présence de cristaux
dans les urines n’est pas associée à une variation du calcium. Ce que l’on croit (que la
présence de cristaux est associée à une variation du calcium) sera appelée hypothèse
alternative. Si l’hypothèse nulle est vraie, alors 𝜇𝐶𝑎1

= 𝜇𝐶𝑎2
, et alors la différence

de 𝐶𝑎1 et 𝐶𝑎2 est juste du à l’échantillonnage. Si par contre l’hypothèse alternative
est vraie, alors cela veut dire que la différence entre 𝐶𝑎1 et 𝐶𝑎2 indique une réelle
différence entre 𝜇𝐶𝑎1

≠ 𝜇𝐶𝑎2
.

L’objectif des tests statistiques est que l’hypothèse nulle est fausse, et non pas de
montrer que l’hypothèse alternative est vraie.

12.2.2 Les deux types d’erreurs
En effectuant un test statistique pour prouver que 𝐻0 est fausse, on peut se tromper.
Cependant, on peut se tromper de deux façons différentes

retenir 𝐻0 rejeter 𝐻0
𝐻0 est vraie bonne decision erreur (type I)
𝐻0 est fausse erreur (type II) bonne decision

Le point le plus important d’un test statistique est de contrôler l’erreur de type 1, c’est
à dire garder la probabilité d’erreur de type I en dessous d’un certain seuil. Ce seuil est
appelé le seuil de signification, et est dénoté 𝛼. 1 − 𝛼, est la probabilité de retenir
l’hypothèse nulle quand elle est correcte.

Cependant il faut aussi tenir sous contrôle l’erreur de type II, pour ne pas qu’il dépasse
un autre seuil, appelé 𝛽. 1 − 𝛽 est la puissance du test (power en anglais), c’est à dire
la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle quand elle est vraiment fausse.

retenir 𝐻0 rejeter 𝐻0
𝐻0 est vraie 1 − 𝛼 (probabilité de rétention correcte) 𝛼, erreur de type I
𝐻0 est fausse 𝛽, erreur de type II 1 − 𝛽, puissance du test

La valeur la plus commune de 𝛼 est de 0.05. Cependant, il y en a d’autres, par exemple
0.01, 0.001, etc. C’est surtout sur 𝛼 qu’on se focalise cependant, sans beaucoup de
contrôle sur 𝛽.

NB :
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— 𝛼 est aussi appelé faux positif
— 𝛽 est aussi appelé faux négatif.

12.2.3 Décider sur base d’un test
Tout test statistique est construit sur base d’une quantité, par exemple 𝑋, qui peut
être calculée sur base des données, et qui nous donne l’information nécessaire afin
d’émettre la décision de retenir ou rejeter 𝐻0. Cette quantité s’appelle une statistique
de test. Une fois avoir choisi la statistique, on choisit également quelles valeur de
cette statistique nous poussent à conserver ou rejeter 𝐻0. En d’autres termes, il faut
déterminer une distribution d’échantillonnage de la statistique de test dans le cas où 𝐻0
est retenue. Nous avons besoin d’une telle distribution puisque l’on pourra comparer à
quel point nos données s’approchent ou s’écartent de cette distribution, et donc émettre
une décision.

Il existe des régions critiques d’une statistique de test 𝑋. Si 𝑋 prend une valeur se
situant dans cette région critique, on peut rejeter l’hypothèse nulle.

La valeur de 𝛼 la plus communément choisie pour rejeter 𝐻0 est 0.05. Cela veut dire
qu’une région critique ne peut couvrir que 5% de la distribution. Cependant, la région
critique ne couvre que les extrêmes de la distribution. Chaque extrême est délimité par
des valeurs critiques.

Si l’on rejette 𝐻0, on dit que le résultat d’un test statistique est significatif.

12.2.4 Test unilatéral et bilatéral
Reprenons notre exemple d’hypothèse sur le calcium de l’urine de patients porteurs de
cristaux. Nous avons deux façons d’exprimer l’hypothèse :

— le calcium des patients porteurs de cristaux (𝐶𝑎1) est en moyenne différent de
celui des patients qui n’ont pas de cristaux (𝐶𝑎2).

Cette première hypothèse peut être exprimée comme suit

𝐻0 ∶ 𝐶𝑎1 = 𝐶𝑎2 ; 𝐻1 ∶ 𝐶𝑎1 ≠ 𝐶𝑎2

Dans une distribution, on pourra donc prendre soit les valeurs où 𝐶𝑎1 > 𝐶𝑎2 ou les
valeurs où 𝐶𝑎1 < 𝐶𝑎2. Ceci s’appelle un test bilatéral. La région critique couvrira
les deux extrêmes de la distribution.

— le calcium des patients porteurs de cristaux (𝐶𝑎1) est en moyenne supérieur de
celui des patients qui n’ont pas de cristaux (𝐶𝑎2).

Cette deuxième hypothèse peut être exprimée comme suit
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𝐻0 ∶ 𝐶𝑎1 ≤ 𝐶𝑎2 ; 𝐻1 ∶ 𝐶𝑎1 > 𝐶𝑎2

Ceci est un test unilatéral, car la région critique ne prendra qu’une des deux extrémités.

En réalité, comme dit précédemment, les hypothèses ne concernent pas vraiment les
valeurs de l’échantillon, mais plutôt les moyennes de la population. On doit donc ré-
écrire les hypothèses comme suit pour le test bilatéral

𝐻0 ∶ 𝜇𝐶𝑎1
= 𝜇𝐶𝑎2

; 𝐻1 ∶ 𝜇𝐶𝑎1
≠ 𝜇𝐶𝑎2

et pour le test unilatéral

𝐻0 ∶ 𝜇𝐶𝑎1
≤ 𝜇𝐶𝑎2

; 𝐻1 ∶ 𝜇𝐶𝑎1
> 𝜇𝐶𝑎2

12.2.5 𝑝-value
La 𝑝-value d’un test statistique est la valeur la plus petite que l’erreur de type I 𝛼 peut
prendre pour rejeter l’hypothèse nulle. En d’autres termes,

— 𝑝 > 𝛼. Si 𝑝 prend une valeur que l’on juge trop élevée, alors on doit retenir
l’hypothèse nulle.

— 𝑝 ≤ 𝛼. Si 𝑝 prend une valeur inférieure à 𝛼, alors on pourra rejeter l’hypothèse
nulle.

Une autre définition de la 𝑝-value est la suivante : la 𝑝-value est la probabilité de se
tromper si l’on rejete 𝐻0.

Attention : la 𝑝-value n’est pas la probabilité que 𝐻0 soit vraie.

Les valeurs 𝛼 doivent être spécifiées à l’avance : ceci empeche les chercheurs de se
contenter d’un seuil qui est beaucoup trop élevée.

Les trois valeurs les plus utilisées sont 0.05, 0.01, 0.001, ce qui est parfois également
noté avec des étoiles : ∗, ∗∗, ∗ ∗ ∗ de signification.

12.3 Taille de l’effet
Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à la 𝑝-value afin de correctement interpréter
les analyses statistiques. Souvent, la 𝑝-value est interprétée comme une réponse binaire
à une question. Ce qui est plus intéressant est de voir à quel point nous avons raison ou
tort dans notre hypothèse, en d’autres termes, la grandeur de l’effet. Cette information
nous est apportée par les tailles d’effet (effect sizes).
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Une taille d’effet est un nombre mesurant la force de la relation entre deux variables
dans une population, ou une estimation basée sur un échantillon de cette quantité. Il
peut faire référence à la valeur d’une statistique calculée à partir d’un échantillon de
données, à la valeur d’un paramètre pour une population hypothétique ou à l’équation
qui opérationnalise la manière dont les statistiques ou les paramètres conduisent à la
valeur de la taille de l’effet. Des exemples de tailles d’effet incluent la corrélation entre
deux variables, le coefficient de régression dans une régression, la différence moyenne
ou le risque qu’un évènement particulier (comme une crise cardiaque) se produise.

Les tailles d’effet complètent les tests d’hypothèses statistiques et jouent un rôle im-
portant dans les analyses de puissance, la planification de la taille de l’échantillon et
dans les méta-analyses. Le groupe de méthodes d’analyse des données concernant les
tailles d’effet est appelé statistiques d’estimation.

La déclaration de la taille des effets ou de leurs estimations (estimation de l’effet [EE],
estimation de l’effet) est considérée comme une bonne pratique lors de la présentation
des résultats de la recherche empirique dans de nombreux domaines. La déclaration
des tailles d’effet facilite l’interprétation de l’importance d’un résultat de recherche,
contrairement à sa signification statistique.

Les tailles d’effet peuvent être mesurées en termes relatifs ou absolus. Dans les tailles
d’effet relatives, deux groupes sont directement comparés l’un à l’autre, comme dans
les rapports de cotes et les risques relatifs. Pour les tailles d’effet absolues, une valeur
absolue plus élevée indique toujours un effet plus fort. De nombreux types de mesures
peuvent être exprimés en termes absolus ou relatifs, et ceux-ci peuvent être utilisés
ensemble car ils véhiculent des informations différentes.

12.4 Analyse de puissance d’un test
Nous avons vu que 1−𝛽 est aussi appelé la puissance d’un test, c’est à dire la probabilité
de rejeter l’hypothèse nulle à raison, aussi formulé comme

puissance = ℙ(rejeter 𝐻0 ∣ 𝐻1est vraie)

au plus la puissance augmente, au moins on risque d’obtenir des faux négatifs.

Un concept connexe est “l’analyse de puissance” (power analysis). L’analyse de puis-
sance peut être utilisée pour calculer la taille d’échantillon minimale requise afin que
l’on puisse être raisonnablement susceptible de détecter un effet d’une taille donnée.
L’analyse de puissance peut également être utilisée pour calculer la taille d’effet mini-
male susceptible d’être détectée dans une étude utilisant une taille d’échantillon donnée.
De plus, le concept de puissance est utilisé pour faire des comparaisons entre différentes
procédures de tests statistiques : par exemple, entre un test paramétrique et un test
non paramétrique de la même hypothèse.
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Plusieurs facteurs influencent la puissance d’un test : par exemple

— le seuil de signification statistique choisi
— la taille de l’effet dans la population : celui ci est la grandeur quantifiée d’un

résultat présent dans la population.
— la taille de l’échantillon.

L’analyse de puissance est appropriée lorsque la préoccupation est le rejet correct d’une
fausse hypothèse nulle. Dans de nombreux contextes, le problème est moins de détermi-
ner s’il y a ou non une différence, mais plutôt d’obtenir une estimation plus précise de
la taille de l’effet de population. Par exemple, si nous nous attendions à une corrélation
de population entre l’intelligence et la performance au travail d’environ 0,50, une taille
d’échantillon de 20 nous donnera environ 80% de puissance (𝛼 = 0,05, bilatéral) pour
rejeter l’hypothèse nulle de corrélation nulle. Cependant, en faisant cette étude, nous
sommes probablement plus intéressés à savoir si la corrélation est de 0,30 ou 0,60 ou
0,50. Dans ce contexte, nous aurions besoin d’une taille d’échantillon beaucoup plus
grande afin de réduire l’intervalle de confiance de notre estimation à une plage accep-
table pour nos besoins. Des techniques similaires à celles employées dans une analyse de
puissance traditionnelle peuvent être utilisées pour déterminer la taille d’échantillon
requise pour que la largeur d’un intervalle de confiance soit inférieure à une valeur
donnée.

La puissance d’un test dépend de la valeur du paramètre qui est estimé, par exemple
la moyenne. Au plus la moyenne s’écarte de la valeur sous 𝐻0, au plus la puissance
augmente.

Une valeur communément accepté pour la puissance est 0.8.

Nous aborderons les tailles d’effet et les analyses de puissance à chaque test statistique
important. La corrélation est donc déjà une taille d’effet !

12.5 Tests statistiques
12.5.1 La philosophie d’un test statistique
Rare est la personne qui retient les tests statistiques de façon automatique. La plupart
des étudiants confond très souvent les différents tests et leurs indications. La principale
raison de cela est que généralement, les tests statistiques sont enseignés par leur noms,
sans un lien apparent.

Nous avons abordé, de façon atypique, la régression (linéaire) avant la statistique infé-
rentielle, pour cette raison.

En effet, nous pouvons considérer les tests statistiques communément utilisés (ceux
expliqués dans ce chapitre) sont des ajustements du modèle linéaire. On peut
donc les interpréter comme des cas particuliers de ce dernier.
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On se basera donc sur le modèle linéaire pour considérer les faits. La raison pour ceci
est que dans tout test commun on essaie de prouver que

variable de résultat ∼ variable de prédiction

c’est à dire, qu’une variable écoute une autre. Ce verbe écouter peut être entendu par
différentes versions : une variable est prédite par une autre, une variable est influencée
par une autre… malheureusement, nous ne pouvons pas dire une variable est
causée par une autre. La causalité est en effet un problème sérieux et nécessite des
nombreuses conditions très rigoureuses.

Pourquoi existe-t-il de nombreux tests statistiques ? Tout simplement car les conditions
de départ changent, comme dit précédemment, mais aussi, les types de variables
changent.

Le test le plus simple, nous l’avons en effet déjà abordé : il s’agit d’un “test” visant à
mesurer si deux variables continues ou assimilables à des continues (ex. ordinales)
sont associées, c’est à dire la corrélation.

Cependant, la variable de prédiction ou la variable de résultat ne peuvent toujours être
continues. Les différents tests vont donc essayer de traiter la plupart des cas possibles.

12.5.2 Conditions importantes
12.5.2.1 Normalité

Lorsque l’on dispose d’une variable continue, nombreux test nous demandent de vérifier
que la variable suit une distribution normale.

12.5.2.1.1 Test de Shapiro-Wilk Le test le plus utilisé pour la normalité d’une
variable continue est le test de Shapiro-Wilk.

Celui ci teste l’hypothèse nulle qu’un échantillon 𝑥1, … , 𝑥𝑛 provient d’une population
distribuée normalement.

La statistique du test est

𝑊 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝑎𝑖𝑥(𝑖))
2

∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − ̄𝑥)2

où 𝑥(𝑖) est la 𝑖ème statistique d’ordre, c’est à dire le 𝑖ème plus petit nombre de l’échan-
tillon ; ̄𝑥 = 1

𝑛 (𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛) est la moyenne de l’échantillon ; 𝑎𝑖 est donnée par
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(𝑎1, … , 𝑎𝑛) = 𝑚⊤𝑉 −1

(𝑚⊤𝑉 −1𝑉 −1𝑚)1/2

où

𝑚 = (𝑚1, … , 𝑚𝑛)⊤

et 𝑚1, … , 𝑚𝑛 sont les espérances des statistiques d’ordre d’un échantillon de variables
indépendantes et distribuées de façon identique suivant une loi normale, et V est la
matrice de variance-covariance de ces statistiques d’ordre.

Si la 𝑝 ≥ 0.05, alors la variable suit une loi normale. Si 𝑝 < 0.05, alors la variable ne
suit pas une loi normale.

En pratique, il est très facile de computer le test de Shapiro-Wilk dans R. L’output
donne la statistique 𝑊 du test, et la 𝑝 value.
# Test de Shapiro-Wilk
# base de données "urine"
library(boot)
# osmolarité suit une loi normale
shapiro.test(urine$osmo)

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: urine$osmo
## W = 0.98, p-value = 0.1

12.5.2.1.2 Test de Kolmogorov-Smirnov Le test de Kolmogorov-Smirnov peut
aussi tester la normalité, mais il est moins performant que le test de Shapiro-Wilk à
cette tache.

Néanmoins, le test de Kolmogorov-Smirnov permet aussi de tester si une variable cor-
respond à une distribution donnée (pas que la normale).
# Test de Kolmogorov-Smirnov
# Exemple pour distribution normale
library(boot)
ks.test(urine$calc,

"pnorm",
mean=mean(urine$calc),
sd=sd(urine$calc))
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##
## One-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data: urine$calc
## D = 0.13, p-value = 0.1
## alternative hypothesis: two-sided
# Exemple distribution gamma
xgamma <- rgamma(100,

shape=2,
rate=3)

ks.test(xgamma,
"pgamma",
2,
3)

##
## One-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data: xgamma
## D = 0.093, p-value = 0.3
## alternative hypothesis: two-sided

12.5.2.2 Égalité des variances

L’égalité des variance ou homoscedasticité est l’autre condition très importante de
beaucoup de tests. Celle ci vise à tester si les estimateurs ̂𝜎21, ̂𝜎22 proviennent de 𝜎2

1 =
𝜎2

2. L’alternative est l’hétéroscédasticité, c’est à dire la différence entre les variances.
# A quoi ressemble
# l'hétéroscedasticité?
library(scales)
set.seed(123)
x <- rep(c(10, 15, 20, 25), each = 25)
e <- c()
e[1:25] <- rnorm(25, sd = 10)
e[26:50] <- rnorm(25, sd = 15)
e[51:75] <- rnorm(25, sd = 20)
e[76:100] <- rnorm(25, sd = 25)
y <- 720 - 3.3 * x + e
mod <- lm(y ~ x)
plot(x = x,

y = y,
main = "Heteroscedasticité",
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xlab = "X",
ylab = "Y",
cex = 0.5,
pch = 19,
xlim = c(8, 27),
ylim = c(600, 710))

abline(mod, col = "blue")
boxplot(formula = y ~ x,

add = TRUE,
at = c(10, 15, 20, 25),
col = alpha("gray", 0.4),
border = "black")
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12.5.2.2.1 Test de F Le test de F d’égalité des variance est une première alterna-
tive pour tester l’homoscedasticité dans un échantillon. Cependant, il est limité aux
distributions qui suivent une loi normale.

Soient 𝑋1, … , 𝑋𝑛 et 𝑌1, … , 𝑌𝑛 deux échantillons indépendants et distribués identique-
ment de deux populations ayant une distribution normale. Les moyennes peuvent être
différentes,
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�̄� = 1
𝑛

𝑛
∑
𝑖=1

𝑋𝑖 et ̄𝑌 = 1
𝑚

𝑚
∑
𝑖=1

𝑌𝑖

et les variances des échantillons

𝑆2
𝑋 = 1

𝑛 − 1
𝑛

∑
𝑖=1

(𝑋𝑖 − �̄�)2 and 𝑆2
𝑌 = 1

𝑚 − 1
𝑚

∑
𝑖=1

(𝑌𝑖 − ̄𝑌 )2

la statistique de F est calculée comme suit

𝐹 = 𝑆2
𝑋

𝑆2
𝑌

suivant une distribution de F avec 𝑛𝑋 − 1, 𝑛𝑌 − 1 degrés de liberté si l’hypothèse nulle
d’homoscedasticité est vraie. Si l’hypothèse nulle est fausse, elle suit une distribution
F caractérisée par le rapport des vraies variances.
# Test F
library(boot)
var.test(urine$ph ~ urine$r)

##
## F test to compare two variances
##
## data: urine$ph by urine$r
## F = 0.87, num df = 44, denom df = 33, p-value = 0.7
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.4476 1.6363
## sample estimates:
## ratio of variances
## 0.8688

Cependant, comme déjà dit, le test F est trop sensible à la non-normalité, c’est pour
cela que nous décrivons ici deux autres tests. Il faut donc d’abord effectuer un test de
Shapiro-Wilk avant utilisation.

12.5.2.2.2 Test de Levene Le test de Levene est une alternative robuste au test
F lorsqu’on ne sait pas si la normalité est respectée.

La statistique 𝑊 est définie comme



306 CHAPITRE 12. STATISTIQUE INFÉRENTIELLE

𝑊 = (𝑁 − 𝑘)
(𝑘 − 1) ⋅ ∑𝑘

𝑖=1 𝑁𝑖 (𝑍𝑖⋅ − 𝑍..)
2

∑𝑘
𝑖=1 ∑𝑁𝑖

𝑗=1 (𝑍𝑖𝑗 − 𝑍𝑖⋅)
2

où

𝑍𝑖𝑗 = ∣𝑌𝑖𝑗 − ̄𝑌𝑖∣

est la différence en valeur absolue d’un score et la moyenne du groupe, 𝑘 est le nombre
de groupes différents, 𝑁𝑖 le nombre de cas dans le 𝑖ème groupe, 𝑁 le nombre de cas
dans tous les groupes, 𝑌𝑖𝑗 la valeur de la variable mesurée pour le 𝑗ème cas du 𝑖ème
groupe, et

𝑍𝑖𝑗 = { ∣𝑌𝑖𝑗 − ̄𝑌𝑖∣ , ̄𝑌𝑖 . est la moyenne de 𝑖 -ème groupe
∣𝑌𝑖𝑗 − ̃𝑌𝑖∣ , ̃𝑌𝑖 . est la médiane du 𝑖 -ème groupe.

𝑍𝑖. = 1
𝑁𝑖

𝑁𝑖

∑
𝑗=1

𝑍𝑖𝑗 est la moyenne de 𝑍𝑖𝑗 pour le groupe 𝑖 ,

𝑍.. = 1
𝑁

𝑘
∑
𝑖=1

𝑁𝑖

∑
𝑗=1

𝑍𝑖𝑗 est la moyenne de tous les 𝑍𝑖𝑗

la statistique 𝑊 suit approximativement une distribution F avec 𝑘 − 1 et 𝑁 − 𝑘 degrés
de liberté.
# Test de Levene
library(lawstat)
levene.test(urine$ph,

urine$r)

##
## Modified robust Brown-Forsythe Levene-type test based on the absolute
## deviations from the median
##
## data: urine$ph
## Test Statistic = 3e-04, p-value = 1
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12.5.2.2.3 Test de Brown-Forsythe Comme l’output R du test de Levene nous
l’indique, il découle du test de Brown-Forsythe. Alors que le test de Levene utilise la
moyenne, le test de Brown-Forsythe utilise la médiane.

Soit

𝑧𝑖𝑗 = ∣𝑦𝑖𝑗 − ̃𝑦𝑗∣

où ̃𝑦𝑗 estla médiane du groupe 𝑗.

la statistique 𝐹 est définie

𝐹 = (𝑁 − 𝑝)
(𝑝 − 1)

∑𝑝
𝑗=1 𝑛𝑗 ( ̃𝑧⋅𝑗 − ̃𝑧..)

2

∑𝑝
𝑗=1 ∑𝑛𝑗

𝑖=1 (𝑧𝑖𝑗 − ̃𝑧⋅𝑗)
2

𝑝 est le nombre de groupes, 𝑛𝑗 le nombre d’observations dans le groupe 𝑗, 𝑁 le nombre
total d’observations. ̃𝑧.𝑗 sont les moyennes de groupe des 𝑧𝑖𝑗 et ̃𝑧.. la moyenne générale
des 𝑧𝑖𝑗. Cela suit une distribution F avec 𝑑1 = 𝑝 − 1, 𝑑2 = 𝑁 − 𝑝 degrés de liberté.
# Brown-Forsythe
library(onewaytests)
library(tidyverse)
library(dplyr)

# Base de données
data <- data.frame(program = as.factor(rep(c("A", "B", "C"),

each = 30)),
weight_loss = c(runif(30, 0, 3),

runif(30, 0, 5),
runif(30, 1, 7)))

data %>%
group_by(program) %>%
summarize(var=var(weight_loss))

## # A tibble: 3 x 2
## program var
## <fct> <dbl>
## 1 A 0.690
## 2 B 1.70
## 3 C 3.71
# Test
bf.test(weight_loss ~ program, data = data)
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##
## Brown-Forsythe Test (alpha = 0.05)
## -------------------------------------------------------------
## data : weight_loss and program
##
## statistic : 17.54
## num df : 2
## denom df : 63.03
## p.value : 8.772e-07
##
## Result : Difference is statistically significant.
## -------------------------------------------------------------

12.5.3 Lien entre une variable “binaire” et une variable “conti-
nue”

Alors que la corrélation permet d’établir le lien entre deux variables continues, on se
retrouve parfois à devoir établir s’il existe un lien entre une variable binaire et une
variable continue.

L’établissement d’un lien entre une variable binaire et une variable continue peut se
poser sous différentes formes.

Dans les bases de données, on peut coder une variable à deux catégories comme une
variable binaire. De même pour une variable nominale lorsqu’il n’y a que deux options.

Par exemple : dans la base de données urine, la variable urine$r est une variable
binaire (0, ou 1) mais elle indique en effet si un sujet donné présente (1) ou ne présente
pas (0) de cristaux d’oxalate de calcium dans les urines.

En quelque sorte, toute variable ne prenant que deux configurations peut être traitée
comme une variable binaire, et de facto divise l’échantillon collecté en deux groupes :
ceux qui prennent la première configuration de la variable binaire, et ceux qui prennent
la deuxième configuration.

Donc, bien qu’au départ notre question concerne l’établissement d’un lien entre une
variable binaire et une variable continue, on se retrouve souvent à devoir la
reformuler de façon différente : souvent, les livres de références parlent de comparaison
entre deux moyennes, de médianes, ainsi de suite.

Voici comment ce genre de problème est donc formulé : il existe une variable conti-
nue d’intérêt dans l’échantillon, et une variable binaire. Puisque la variable binaire
prend deux valeurs, on considère que l’échantillon est divisé en deux groupes. Si la
variable continue est liée à la variable binaire, alors les moyennes des deux
groupes seront réellement différentes. En effet, puisque la variable continue écoute
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la variable binaire, alors s’il y a un lien entre les deux, il existe dans la population deux
groupes de sujets (définis par l’appartenance à l’une ou l’autre valeur de la variable
binaire) qui ont des moyennes (de la variable continue) fondamentalement différentes.

Ce genre de question se répond donc via un test statistique, pour obtenir une p value.
Cependant, il y a plusieurs cas de figure à considérer pour choisir le bon test pour le
lien entre une variable continue et une variable binaire.

12.5.3.1 Test de Z

12.5.3.1.1 Test de Z à deux échantillons Le test de 𝑍 est très peu utilisé en
statistique. En général, lorsque la distribution de la statistique du test sous l’hypothèse
nulle peut être approximé par une loi normale, on parle d’un test Z.

Le test Z peut être utilisé en théorie pour comparer deux moyennes, mais il a plusieurs
conditions, outre le fait que chacun des deux groupes doit contenir plus que 30 sujets :

— Normalité : la vraie distribution de la population doit être une distribution
normale

— Indépendance : les deux groupes doivent être indépendants.
— La variance (ou bien l’écart-type) dans la population doit être connue

Cette dernière condition est la raison principale pour laquelle le test de Z est très
rarement utilisé dans les études.

Néanmoins, afin de garder l’exposé de ce cours le plus complet, nous allons décrire la
logique derrière le test de Z.

Considérons deux variables 𝑋1, 𝑋2, ayant deux moyennes 𝑚1, 𝑚2, estimant les
moyennes respectives de la population 𝜇1, 𝜇2. Afin de voir si les moyennes sont
différentes, nous allons nous intéresser à la différence des moyennes 𝑚1 − 𝑚2. Puisque,
dans le cadre des conditions du test Z, les échantillons sont de grande taille, la
différence 𝑚1 − 𝑚2 gravitera autour de 0 (puisque chacune des deux distribution
suivra une loi normale, la différence entre deux lois normales devrait donner lieu à une
loi Z centrée sur 0).

Si les échantillons respectifs sont dénommés 𝑛1, 𝑛2, les écarts-types 𝑠1, 𝑠2, alors

𝑚1 suit ± une loi normale de moyenne 𝜇1 et d’écart − type √ 𝑠2
1

𝑛1

𝑚2 suit ± une loi normale de moyenne 𝜇2 et 𝑑′ écart − type √ 𝑠2
2

𝑛2

Donc,

(𝑚1 − 𝑚2) ∼ 𝑁(𝜇1 − 𝜇2, 𝑠2
1

𝑛1
+ 𝑠2

2
𝑛2

)
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avec écart-type

√ 𝑠2
1

𝑛1
+ 𝑠2

2
𝑛2

sous 𝐻0,

𝑍 = (𝑚1 − 𝑚2) − (𝜇1 − 𝜇2)
√ 𝑠2

1
𝑛1

+ 𝑠2
2

𝑛2

mais, sous 𝐻0, 𝜇1 − 𝜇2 = 0, donc

𝑍 = (𝑚1 − 𝑚2)
√ 𝑠2

1
𝑛1

+ 𝑠2
2

𝑛2

12.5.3.1.2 Test de Z à un échantillon Il existe une alternative lorsque, au lieu
de comparer deux moyennes, on a envie de comparer la moyenne d’un échantillon à la
moyenne de la population (si elle est connue, bien évidemment). Dans ce cadre, une
catégorie spécifique de tests statistique, les tests à un échantillon, existent. Ils sont
moins utilisés que les tests à deux échantillons pour des raisons évidentes (établissement
d’un lien entre une variable binaire et continue). Dans le cadre de l’exposé de ce cours,
j’aborde les versions à un échantillon des tests concernés en même temps pour faciliter
l’apprentissage.

Dans le cadre du test Z à un échantillon, les hypothèses sont les suivantes :

𝐻0 ∶ 𝜇 = 𝑚
𝐻1 ∶ 𝜇 ≠ 𝑚

c’est à dire, l’hypothèse nulle est que la moyenne de l’échantillon correspond à la
moyenne de la population, et l’hypothèse alternative est que la moyenne de l’échantillon
ne correspond pas à la moyenne de la population, en est différente.

Dans ce cadre, la statistique de Z correspond à la suivante

𝑍 = 𝑚 − 𝜇
𝜎/

√
𝑁



12.5. TESTS STATISTIQUES 311

12.5.3.2 Test t de Student

12.5.3.2.1 Test t pour deux échantillons indépendants Le test 𝑡 de Student
est l’alternative principale au test de 𝑍. Il sert à comparer établir le lien entre une
variable binaire et une variable continue en comparant deux moyennes.

Le test t présente deux conditions importantes :

— La variable continue doit suivre une loi normale, à tester via, par exemple, le
test de Shapiro-Wilk.

— L’égalité des variances (homoscedasticité), à tester via, par exemple, le test de
Levene.

Pour deux échantillons indépendants, la statistique suit une distribution de t, alors

𝑡 = (𝑚1 − 𝑚2)
√( (𝑛1−1)𝑠2

1+(𝑛2−1)𝑠2
2

(𝑛1+𝑛2−2) ) ( 1
𝑛1

+ 1
𝑛2

)

où

(𝑛1 − 1) 𝑠2
1 + (𝑛2 − 1) 𝑠2

2
(𝑛1 + 𝑛2 − 2)

est une moyenne pondérée des deux variances (par le nombre de degrés de liberté). Le
degré de liberté utilisé est 𝑛1 + 𝑛2 − 2.
# Test t de Student
pop1 <- rnorm(100, 10, 2.5)
pop2 <- rnorm(100, 14, 2.5)

t.test(pop1,
pop2,
var.equal=TRUE)

##
## Two Sample t-test
##
## data: pop1 and pop2
## t = -13, df = 198, p-value <2e-16
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -5.065 -3.708
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 10.02 14.41
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12.5.3.2.2 Test t à un échantillon Pour tester l’hypothèse que la moyenne de
l’échantillon se conforme à la moyenne de la population, la statistique 𝑡 ressemble à
cela

𝑡 = 𝑚 − 𝜇
𝑠/√𝑛

# Test t à un échantillon
t.test(extra ~ 1, data = sleep)

##
## One Sample t-test
##
## data: extra
## t = 3.4, df = 19, p-value = 0.003
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.5956 2.4844
## sample estimates:
## mean of x
## 1.54

12.5.3.2.3 Test t pour échantillon dépendants Il existe un cas spécifique où la
variable binaire indique non pas l’appartenance d’un sujet donné à un groupe plutôt
que l’autre, mais plutôt si la mesure de la variable chez un sujet est une première
mesure ou une mesure répétées.

Il existe en effet des études où il est nécessaire de répéter des mesures chez des sujets, par
exemple avant et après qu’ils aient reçu un traitement donné, afin de voir, par exemple,
si le traitement (variable binaire) fait effet sur une variable donnée, en d’autres termes,
si les moyennes avant et après sont différentes (signe d’un effet existant).

Dans ce genre d’étude, il n’existe pas deux groupes, mais c’est le même groupe qui est
mesuré deux fois : on définir cela deux échantillons appariés ou indépendants.

Dans ce cas, une autre formule pour la statistique t doit être utilisée

𝑡 = 𝑚𝐷
𝑠𝐷/√𝑛

où 𝑚𝐷 et 𝑠𝐷 sont respectivement la moyenne et l’écart-type des différences entre toutes
les paires. Le degré de liberté utilisé est 𝑛𝑝 − 1 où 𝑛𝑝 est le nombre de paires.

Afin d’illustrer le test t pour échantillons dépendants, nous allons utiliser la base de
données anorexia du package MASS. Cette base de données contient des variables de
poids avant et après thérapie d’une série de jeunes femmes anorexiques.
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# Test t
# pour échantillons dépendants
library(MASS)
library(ggpubr)
library(PairedData)
t.test(anorexia$Prewt,

anorexia$Postwt,
paired=TRUE)

##
## Paired t-test
##
## data: anorexia$Prewt and anorexia$Postwt
## t = -2.9, df = 71, p-value = 0.004
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -4.6399 -0.8878
## sample estimates:
## mean of the differences
## -2.764

On peut coder l’échantillon dépendant de deux façons : soit deux colonnes séparées
pour la variable avant et après, soit une seule colonne pour la variable elle même, et
une variable binaire à coté spécifiant si la mesure est avant ou après. Cette deuxième
option est généralement meilleure.

12.5.3.3 Test t de Welch

Lorsque la condition d’homoscedasticité n’est pas respectée (et ceci est très fréquent),
le test de Welch (ou test t de Student modifié selon la procédure de Welch) est utilisé.

Dans ce cadre, la statistique 𝑡 est

𝑡 = 𝑚1 − 𝑚2
𝑠Δ̄

où 𝑠Δ̄ est

𝑠Δ̄ = √ 𝑠2
1

𝑛1
+ 𝑠2

2
𝑛2

et 𝑠2
𝑖 est l’estimateur non biaisé de la variance de chacun des deux échantillons avec 𝑛𝑖

participants. La distribution est approximativement une t de Student avec degrés de
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libertés

degrés de liberté =
( 𝑠2

1
𝑛1

+ 𝑠2
2

𝑛2
)

2

(𝑠2
1/𝑛1)2

𝑛1−1 + (𝑠2
2/𝑛2)2

𝑛2−1

Pour illustrer le test t de Welch, on utilisera des données de sommeil dans la base
de données sleep. On teste la différence des moyennes de la variable de la variation
du nombre d’heures de sommeil, extra, par rapport à l’appartenance à un groupe ou
l’autre, group.
# Test de Welch

# Base de données
sleep

# test t
t.test(extra ~ group,

data = sleep)

# visualiser les données
plot(extra ~ group,

data = sleep)

1 2

−
1

0
1

2
3

4
5

group

ex
tr

a

Figure 12.4 – Test t de Welch
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12.5.3.4 Taille de l’effet pour les test t

La mesure 𝑑 de Cohen est la plus utilisée pour une taille de l’effet d’un test 𝑡. Elle suit
la logique suivante

𝑑 = (moyenne 1) − (moyenne 2)
écart type

c’est à dire, mesurer la différence réelle des deux moyennes, corrigée par l’écart-type.

Pour les test t à un échantillon, la formule correspond à cela

𝑑 = 𝑚 − 𝜇
�̂�

Pour deux échantillons, la formule est la suivante

𝑑 = 𝑚1 − 𝑚2
�̂�𝑝

où �̂�𝑝 et l’écart-type poolée tel qu’utilisé dans le test t.

�̂�𝑝 = √(𝑛1 − 1) 𝑠2
1 + (𝑛2 − 1) 𝑠2

2
𝑛1 + 𝑛2 − 2

Comment interpréter une taille de l’effet ? Dans le cas du 𝑑 de Cohen, le résultat est
exprimé en écart-types.

Taille de l’effet 𝑑
Très petit 0.01
Petit 0.20
Moyen 0.50
Large 0.80
Très large 1.20
Géant 2.0

par exemple, un d de 0.2 veut dire que la différence se situe à 0.2 écart types de ce que
l’on devrait trouver si les moyennes étaient comparables.

Il existe des alternatives au 𝑑 de Cohen.

Par exemple, le Δ de Glass ne tient compte dans le dénominateur que de l’écart-type
de la deuxième moyenne :
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Δ = 𝑚1 − 𝑚2
𝑠2

ceci peut être utile lorsque le deuxième groupe est considéré comme groupe contrôle
(ex. échantillon de patients qui n’a pas reçu de médicament).

Le 𝑔 de Hedges est une taille de l’effet plus débattue. Alors que certains auteurs l’asso-
cient au 𝑑 de Cohen, d’autres estiment qu’il s’agit en réalité d’une version non biaisée
de ce dernier

𝑔 = 𝑑 ∗ ( Γ(𝑑𝑓/2)
√𝑑𝑓/2Γ((𝑑𝑓 − 1)/2)

)

où 𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2, et Γ la fonction gamma. Afin de le simplifier pour le calcul sur
ordinateur, une approximation a été proposée par Hedges,

𝑔∗ = 𝑑 ∗ (1 − 3
4(𝑑𝑓) − 1)

Pour les échantillons dépendants, le 𝑑 de Cohen est calculé comme suit

𝑑 = �̄�
�̂�𝐷

où �̄� est la moyenne et ̂𝜎𝐷 l’écart-type des différences entre paires.
# Cohen d
library(effectsize)
t.test(extra ~ group,

data = sleep)
cohens_d(extra ~ group, data=sleep)

12.5.3.5 Analyse de puissance pour les test t

Le package pwr contient les fonctions pour effectuer les analyses de puissance.

Dans les analyse de puissance pour les test t, il faut spécifier, si l’on recherche le
nombre de sujets nécessaires à inclure dans l’étude pour obtenir un effet
donné et une puissance donnée :

— la taille de l’effet (d de Cohen) recherchée
— le seuil de signification = 0.05
— la puissance recherchée = 0.8 le plus souvent
— le type de test t : deux échantillon, un échantillon, pairé
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— l’hypothèse alternative : bilatérale ou unilatérale
# Analyse de puissance - test t
# On cherche le nombre de sujets
# a inclure dans une étude
library(pwr)
pwr.t.test(n = NULL,

d = 0.5,
sig.level=0.05,
power=0.8,
type="two.sample",
alternative="two.sided")

##
## Two-sample t test power calculation
##
## n = 63.77
## d = 0.5
## sig.level = 0.05
## power = 0.8
## alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in *each* group

Parfois, on cherche à déterminer la puissance d’un test : dans ce cas, il faudra alors
spécifier le nombre de sujets plutôt que la puissance (puisqu’on la cherche).
# Analyse de puissance - test t
# On recherche la puissance
library(pwr)
pwr.t.test(n = 100,

d = 0.5,
sig.level=0.05,
power=NULL,
type="two.sample",
alternative="two.sided")

##
## Two-sample t test power calculation
##
## n = 100
## d = 0.5
## sig.level = 0.05
## power = 0.9404
## alternative = two.sided
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##
## NOTE: n is number in *each* group

12.5.3.6 Test U de Mann-Whitney

Que se passe-t-il lorsqu’on veut établir le lien entre une variable binaire et une variable
continue mais la variable continue n’est pas normalement distribuée ?

Dans cette situation, assez fréquente, où on ne peut pas émettre de conditions particu-
lières sur les données, on utilise un groupe de tests appelées non paramétriques.

Pour le test de t, une première alternative est le test U de Mann-Whitney. La 𝐻0 du test
est que, pour des valeurs choisies aléatoirement pour 𝑋 et 𝑌 dans deux populations,
la probabilité que 𝑋 > 𝑌 est égale à la probabilité 𝑌 > 𝑋.

Dans deux échantillons indépendant et distribués identiquement de taille 𝑛 pour la
variable 𝑋, et 𝑚 pour la variable 𝑌 , la statistique U est donc calculée comme suit :

𝑈 =
𝑛

∑
𝑖=1

𝑚
∑
𝑗=1

𝑆 (𝑋𝑖, 𝑌𝑗)

où

𝑆(𝑋, 𝑌 ) =
⎧{
⎨{⎩

1, si 𝑌 < 𝑋
1
2 , si 𝑌 = 𝑋
0, si 𝑌 > 𝑋

Cette première méthode est directe et est facilement applicable lorsque l’échantillon
est petit.

Cependant, pour les grands échantillons, on peut utiliser une méthode alternative.

On peut attribuer des rangs numériques à toutes les observations (les observations des
deux groupes sont regroupées dans un seul ensemble), en commençant par 1 pour la
plus petite valeur. Lorsqu’il existe des groupes de valeurs à égalité, on attribue un rang
égal au point médian des classements non ajustés. Par exemple, les rangs de (3, 5, 5,
5, 5, 8) sont (1, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 6) (le rang non ajusté serait (1, 2, 3, 4, 5, 6 )).

On peut en suite additionner les rangs des observations provenant de l’échantillon 1.
La somme des rangs dans l’échantillon 2 est maintenant déterminée, puisque la somme
de tous les rangs est égale à 𝑁(𝑁 + 1)/2 où N est le nombre total d’observations.

U est donnée par

𝑈1 = 𝑅1 − 𝑛1 (𝑛1 + 1)
2
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où 𝑛1 est la taille de l’échantillon 1, et 𝑅1 la somme des rangs dans l’échantillon 1. On
peut aussi utiliser la formule

𝑈2 = 𝑅2 − 𝑛2 (𝑛2 + 1)
2

La taille de l’effet de la statistique U est calculée comme suit :

𝑓 = 𝑈1
𝑛1𝑛2

à noter que la statistique 𝑓 peut être comprise comme une aire sous la courbe ROC
(receiver operating characteristic).

Le test de Mann-Whitney appartient à la famille des tests de Wilcoxon.
# Test de Mann-Whitney
library(MASS)
wilcox.test(sleep$extra ~ sleep$group)

##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: sleep$extra by sleep$group
## W = 26, p-value = 0.07
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

12.5.3.7 Test de Wilcoxon

On remarquera que le test U est l’alternative non paramétrique au test t pour deux
échantillons. Lorsqu’il s’agit de comparer une moyenne à la moyenne de la population
ou bien de tester deux échantillons dépendants, on utilise le test de Wilcoxon, aussi
appelé test des rangs signés.

Pour 𝑖 = 1, … , 𝑁 , on calcule ∣𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖∣ et

sgn (𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖)

où sgn est la fonction signe.

sgn 𝑥 ∶=
⎧{
⎨{⎩

−1 si 𝑥 < 0
0 si 𝑥 = 0
1 si 𝑥 > 0
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on exclut les paires ∣𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖∣ = 0, en déterminant un nombre 𝑁𝑟 réduit de l’échan-
tillon après exclusion.

On ordonne les paires restantes 𝑁𝑟 de la plus petite différence absolue à la plus grande.
A chaque paire on assigne un rang 𝑅𝑖.

La statistique W est donc calculée avec l’équation

𝑊 =
𝑁𝑟

∑
𝑖=1

[sgn (𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖) ⋅ 𝑅𝑖]

La distribution de W est spécifique et a moyenne égale à 0 et variance égale à

var(𝑊) = 𝑁𝑟 (𝑁𝑟 + 1) (2𝑁𝑟 + 1)
6

la taille de l’effet de la statistique W s’appelle une corrélation de rang, calculée avec
l’équation

𝑟 = 𝑊/𝑆

où S est la somme des rangs.
# Test de Wilcoxon
# Exemple pour échantillons dépendants
library(MASS)
wilcox.test(anorexia$Postwt,

anorexia$Prewt,
paired=TRUE)

##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data: anorexia$Postwt and anorexia$Prewt
## V = 1724, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

12.5.4 Lien entre une variable qualitative et une variable
continue

12.5.4.1 One-Way ANOVA

12.5.4.1.1 Principe Jusqu’à présent, on a évalué tous les moyens d’établir un lien
entre une variable binaire et une variable continue. Cependant, une variable binaire
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n’est qu’un cas spécifique de variable qualitative, qui peut prendre plus que deux confi-
gurations.

Prenons à titre d’exemple la base de données anorexia. Les jeunes femmes inclues
dans l’études sont traitées soit par thérapie familiale, soit pas thérapie cognitivo-
comportementale, soit par rien. On décide d’exprimer cette variable par Treat, une
variable qualitative à trois configurations. Cette variable divise l’échantillon de facto
en trois groupes plutôt que deux. Comment fait-on pour estimer si le traitement a un
effet sur le poids des jeunes femmes anorexiques, si il y a trois catégories, et donc trois
moyennes à comparer ?

C’est là qu’entre en jeux la famille de tests statistique dont la terminologie confond les
étudiants depuis la nuit des temps : l’ANOVA, ou Analysis of Variance (Analyse des
Variances), introduite par Sir Ronald Fisher au début du 20ème siècle.

Malgré son nom, l’ANOVA est l’ajustement du test t pour plusieurs moyennes, c’est à
dire le test à appliquer lorsqu’il y a plus que deux groupes.

Lors qu’il s’agit de comparer des moyennes, l’ANOVA est appelé one-way. Les condi-
tions sont les mêmes que pour le test t, à savoir, l’indépendance des échan-
tillons, la normalité et l’homogénéité des variances.

l’𝐻0 du test est, pour trois moyennes à titre d’exemple,

𝐻0 = il est vrai que 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3

et l’𝐻1,

𝐻1 = il n’est pas vrai que 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3

Pour tester l’hypothèse nulle, il faut recourir aux variances, ce pourquoi l’ANOVA
mérite son nom.

12.5.4.1.2 Construction de la statistique Soient 𝐺 le nombre total de groupes,
𝑁 le nombre total de sujets, 𝑁𝑘 le nombre de sujets dans le groupe 𝑘, et 𝑌 la variable
de résultat dont on veut comparer les moyennes.

Si l’on prend comme exemple la base de données sur l’anorexie, on pourra définir la
différence de poids avant/après traitement comme 𝑌 . On dénotera 𝑌𝑖𝑘 la variation de
poids de la 𝑖-ème personne dans le groupe 𝑘.

Puisque l’on vient de définir à la fois des groupes et des sujets dans les groupes, la
variance de 𝑌 peut être définie comme suit
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Var(𝑌 ) = 1
𝑁

𝐺
∑
𝑘=1

𝑁𝑘

∑
𝑖=1

(𝑌𝑖𝑘 − ̄𝑌 )2

où l’on somme deux fois, une fois selon les groupes (“between groups”), et une fois
selon les sujets dans chaque groupe (within groups).

Avec la même méthode, on peut calculer la somme des carrés des erreurs (Sum of
Squares) de tout l’échantillon

𝑆𝑆tot =
𝐺

∑
𝑘=1

𝑁𝑘

∑
𝑗=1

(𝑌𝑖𝑘 − ̄𝑌 )2

en réalité, c’est surtout le SS qui est au centre du calcul de l’ANOVA.

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 peut être subdivisé en deux : la somme des carrés entre les groupes (between
groups) et dans les groupes (within groups).

Dans les groupes :

𝑆𝑆𝑤 =
𝐺

∑
𝑘=1

𝑁𝑘

∑
𝑖=1

(𝑌𝑖𝑘 − ̄𝑌𝑘)2

entre les groupes :

SS𝑏 =
𝐺

∑
𝑘=1

𝑁𝑘

∑
𝑖=1

( ̄𝑌𝑘 − ̄𝑌 )2

enfin,

SS𝑊 + SS𝑏 = SStot

cela veut dire que la variabilité totale associée à la variable de résultat Y, 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 peut
être subdivisée en variation due à la différence dans les moyennes des différents groupes
𝑆𝑆𝑏, et la variation due à tout le reste (𝑆𝑆𝑤).

C’est très utile : si l’𝐻0 était vraie, on s’attend à ce que 𝑆𝑆𝑏 soit très petite, ou en tout
cas plus petite que 𝑆𝑆𝑤.

C’est précisément l’idée de l’ANOVA de comparer 𝑆𝑆𝑏 et 𝑆𝑆𝑤. Le but est de calculer
une statistique F, avec degrés de liberté
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groupe 1 groupe 2 groupe 3

Figure 12.5 – Variation entre groupes

groupe 1 groupe 2 groupe 3

Figure 12.6 – Variation dans les groupes
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df𝑏 = 𝐺 − 1
df𝑤 = 𝑁 − 𝐺

nous utilisons ces degrés de liberté pour convertir les sommes des carrés en Moyennes
des Carrés (Mean Squares).

MS𝑏 = SS𝑏
𝐺 − 1

MS𝑤 = SSW
𝑁 − 𝐺

la statistique F est donc

𝐹 = 𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤

Un peu de mathématiques. En réalité, l’ANOVA répond à un modèle linéaire, où, pour
l’𝐻0,

𝑌𝑖𝑘 = 𝜇 + 𝜀𝑖𝑘 selon 𝐻0

c’est à dire, la variable de résultat est décrite par la moyenne de la population et une
erreur (ou résiduel) 𝜀𝑖𝑘 qui représente la variabilité que le modèle ne peut pas expliquer.
On dit que les résiduels sont normalement distribués,

𝜀𝑖𝑘 ∼ N (0, 𝜎2)

la moyenne de la population est unique, puisque l’on assume qu’il n’y a pas de différence
entre les moyennes.

L’hypothèse alternative ressemble donc à cela

𝑌𝑖𝑘 = 𝜇𝑘 + 𝜀𝑖𝑘 selon 𝐻0

c’est à dire que chaque population a sa moyenne 𝜇𝑘, puisque les moyennes sont diffé-
rentes.



12.5. TESTS STATISTIQUES 325

12.5.4.1.3 Taille de l’effet et analyse de puissance Les trois tailles les plus
utilisées sont l’eta-carré 𝜂2, omega-carré 𝜔2, et le f carré de Cohen 𝑓2.

Le eta-carré

𝜂2 = 𝑆𝑆b
𝑆𝑆Total

l’omega carré est considére comme moins biaisé que le eta carré.

𝜔2 = SSb − 𝑑𝑓b ⋅ MSb
SStot + MSb

le 𝑓2 est défini selon les précédents.

𝑓2 = 𝜂2

1 − 𝜂2 ou 𝑓2 = 𝜔2

1 − 𝜔2

L’analyse de puissance pour un ANOVA dans R s’effectue en définissant tous sauf 1
des paramètres ci dessous. Le paramètre non défini est celui que l’on cherche :

— k le nombre de groupes
— n le nombre d’observations
— f la taille de l’effet
— sig.level le niveau de signification
— power la puissance du test.

# Analyse de puissance ANOVA
library(pwr)
pwr.anova.test(f=0.5,

k=3,
power=0.80,
sig.level=0.05)

##
## Balanced one-way analysis of variance power calculation
##
## k = 3
## n = 13.9
## f = 0.5
## sig.level = 0.05
## power = 0.8
##
## NOTE: n is number in each group
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12.5.4.1.4 ANOVA dans R Voici comment effectuer l’ANOVA et les tailles d’effet
dans R.
# One Way ANOVA
library(MASS)
library(effectsize)
aov1 <- aov((Postwt - Prewt) ~ Treat,

data=anorexia)
summary(aov1)

## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Treat 2 615 307.3 5.42 0.0065 **
## Residuals 69 3911 56.7
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
plot((anorexia$Postwt - anorexia$Prewt) ~ anorexia$Treat)

# Eta carré
eta_squared(aov1)

## # Effect Size for ANOVA
##
## Parameter | Eta2 | 95% CI
## -------------------------------
## Treat | 0.14 | [0.02, 1.00]
##
## - One-sided CIs: upper bound fixed at (1).
# Omega carré
omega_squared(aov1)

## # Effect Size for ANOVA
##
## Parameter | Omega2 | 95% CI
## ---------------------------------
## Treat | 0.11 | [0.01, 1.00]
##
## - One-sided CIs: upper bound fixed at (1).
# f carré
cohens_f_squared(aov1)

## # Effect Size for ANOVA
##
## Parameter | Cohen's f2 | 95% CI
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## -----------------------------------------
## Treat | 0.16 | [0.03, Inf]
##
## - One-sided CIs: upper bound fixed at (Inf).
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Figure 12.7 – Comparaison de trois moyennes

Pr(>F) est la 𝑝-value de l’ANOVA.

12.5.4.1.5 Tests Post-Hoc pour l’ANOVA Bien que l’ANOVA soit une ap-
proche paramétrique puissante et utile pour analyser des données à peu près normale-
ment distribuées avec plus de deux groupes (appelés traitements), elle ne fournit pas
d’informations plus approfondies sur les modèles ou les comparaisons entre des groupes
spécifiques.

Après un test multivarié, il est souvent souhaitable d’en savoir plus sur les groupes
spécifiques pour savoir s’ils sont significativement différents ou similaires. Cette étape
après l’analyse est appelée analyse post-hoc et constitue une étape majeure dans le test
d’hypothèse.

Une méthode courante et populaire d’analyse post-hoc est le test de Tukey. Le test est
connu sous plusieurs noms différents. Le test de Tukey compare les moyennes de tous
les traitements à la moyenne de tous les autres traitements et est considéré comme la
meilleure méthode disponible dans les cas où des intervalles de confiance sont souhaités
ou si les tailles d’échantillon sont inégales.



328 CHAPITRE 12. STATISTIQUE INFÉRENTIELLE

La statistique de test utilisée dans le test de Tukey est notée q et est essentiellement
une statistique t modifiée qui corrige les comparaisons multiples. q peut être trouvé de
manière similaire à la statistique t :

𝑞𝛼,𝑘,𝑁−𝑘

définie comme

𝑞𝑠 = 𝑌max − 𝑌min
𝑆𝐸

Où Ymax et Ymin sont les moyennes plus grandes et plus petites des deux groupes
comparés. SE est défini comme l’erreur standard de l’ensemble du design.
# Test de Tukey
tukey1 <- TukeyHSD(aov1)
tukey1

## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = (Postwt - Prewt) ~ Treat, data = anorexia)
##
## $Treat
## diff lwr upr p adj
## Cont-CBT -3.457 -8.327 1.413 0.2124
## FT-CBT 4.258 -1.251 9.766 0.1607
## FT-Cont 7.715 2.090 13.339 0.0045
plot(tukey1)
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Le test post hoc de Games-Howell est une alternative non paramétrique au test de
Tukey.

La statistique, établie en comparant deux groupes spécifiques, est calculée avec un test
de de Welch

𝑡 = ̄𝑥𝑖 − ̄𝑥𝑗

√ 𝑠2
𝑖

𝑛𝑖
+ 𝑠2

𝑗
𝑛𝑗

avec degrés de liberté

( 𝑠2
𝑖

𝑛𝑖
+ 𝑠2

𝑗
𝑛𝑗

)
2

( 𝑠2
𝑖

𝑛𝑖
)

2

𝑛𝑖−1 +
( 𝑠2

𝑗
𝑛𝑗

)
2

𝑛𝑗−1

# Fonction pour computer
# Games Howell

games.howell <- function(grp, obs) {
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#Create combinations
combs <- combn(unique(grp), 2)

# Statistics that will be used throughout the calculations:
# n = sample size of each group
# groups = number of groups in data
# Mean = means of each group sample
# std = variance of each group sample
n <- tapply(obs, grp, length)
groups <- length(tapply(obs, grp, length))
Mean <- tapply(obs, grp, mean)
std <- tapply(obs, grp, var)

statistics <- lapply(1:ncol(combs), function(x) {

mean.diff <- Mean[combs[2,x]] - Mean[combs[1,x]]

#t-values
t <- abs(Mean[combs[1,x]] - Mean[combs[2,x]]) /

sqrt((std[combs[1,x]] / n[combs[1,x]]) + (std[combs[2,x]] /
n[combs[2,x]]))

# Degrees of Freedom
df <- (std[combs[1,x]] / n[combs[1,x]] + std[combs[2,x]] /

n[combs[2,x]])^2 / # Numerator Degrees of Freedom
((std[combs[1,x]] / n[combs[1,x]])^2 / (n[combs[1,x]] -

1) +
# Part 1 of Denominator Degrees of Freedom

(std[combs[2,x]] / n[combs[2,x]])^2 / (n[combs[2,x]]
- 1))

# Part 2 of Denominator Degrees of Freedom

#p-values
p <- ptukey(t * sqrt(2), groups, df, lower.tail = FALSE)

# Sigma standard error
se <- sqrt(0.5 * (std[combs[1,x]] / n[combs[1,x]] +

std[combs[2,x]] / n[combs[2,x]]))

# Upper Confidence Limit
upper.conf <- lapply(1:ncol(combs), function(x) {

mean.diff + qtukey(p = 0.95, nmeans = groups, df = df) * se
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})[[1]]

# Lower Confidence Limit
lower.conf <- lapply(1:ncol(combs), function(x) {

mean.diff - qtukey(p = 0.95, nmeans = groups, df = df) * se
})[[1]]

# Group Combinations
grp.comb <- paste(combs[1,x], ':', combs[2,x])

# Collect all statistics into list
stats <- list(grp.comb, mean.diff, se, t, df, p, upper.conf,

lower.conf)})

# Unlist statistics collected earlier
stats.unlisted <- lapply(statistics, function(x) {unlist(x)})

# Create dataframe from flattened list
results <- data.frame(matrix(unlist(stats.unlisted), nrow =

length(stats.unlisted),
byrow=TRUE))

# Select columns set as factors that should be numeric
# and change with as.numeric
results[c(2, 3:ncol(results))] <-
round(as.numeric(as.matrix(results[c(2, 3:ncol(results))])),

digits = 3)

# Rename data frame columns
colnames(results) <- c('groups', 'Mean Difference',

'Standard Error', 't', 'df', 'p',
'upper limit', 'lower limit')

return(results)
}

12.5.4.2 ANOVA one-way à mesures répétées

L’ANOVA one-way à mesures répétées (Repeated Measures ANOVA) est l’extension à
plusieurs moyennes du test de t pour échantillons dépendants.

Ici, nous sommes uniquement interessés par la variance intra groupe, 𝑆𝑆𝑤. Celle ci
se divise comme on l’a dit précédemment en une variabilité due au modèle, et une
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variabilité qui n’est pas due au modèle. On les appelle respectivement 𝑆𝑆𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 et
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟.

À quoi ressemble une base de données sur laquelle on peut exercer une ANOVA one
way à mesures répétées ? Pour cela, prenons un exemmple.

Considérons 8 étudiants qui suivent le cours de statistique en préparation de l’examen.
L’examen est composé de trois tests, chacun a la même difficulté et la même quantité
de matière. Chaque test est précédé d’une leçon qui couvre l’entièreté de la matière du
test

On veut tester chez ces étudiants si administrer des exemples de questions de test avant
la leçon, après la leçon, et pas en administrer, permet d’obtenir des meilleures scores à
l’examen. Comme il y a trois tests, les 8 étudiants essaient les trois méthodes.
# Exemple des étudiants
# Création de la base de données
subj<-rep(c("S1","S2","S3","S4",

"S5","S6","S7","S8"),
3)

factorA<-rep(c("A1","A2","A3"),
each=8)

Y<-c(31,33,28,35,27,22,20,
24,30,28,28,31,25,23,
20,25,29,20,19,33,20,
18,14,17)

data <- data.frame(subj,
factorA,
Y)

data

## subj factorA Y
## 1 S1 A1 31
## 2 S2 A1 33
## 3 S3 A1 28
## 4 S4 A1 35
## 5 S5 A1 27
## 6 S6 A1 22
## 7 S7 A1 20
## 8 S8 A1 24
## 9 S1 A2 30
## 10 S2 A2 28
## 11 S3 A2 28
## 12 S4 A2 31
## 13 S5 A2 25
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## 14 S6 A2 23
## 15 S7 A2 20
## 16 S8 A2 25
## 17 S1 A3 29
## 18 S2 A3 20
## 19 S3 A3 19
## 20 S4 A3 33
## 21 S5 A3 20
## 22 S6 A3 18
## 23 S7 A3 14
## 24 S8 A3 17
table(data$factor,data$subj)

##
## S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
## A1 1 1 1 1 1 1 1 1
## A2 1 1 1 1 1 1 1 1
## A3 1 1 1 1 1 1 1 1

Chaque sujet a une valeur pour les trois groupes aux trois points temporels.
Ceci est une base de données type pour l’ANOVA à mesures répétées.

On peut calculer la moyenne aux tests, la moyenne dans chaque condition (par facteur
A), et la moyenne pour chaque sujet.
# Moyennes
library(dplyr)
library(tidyr)
data <-

data%>%
mutate(grand_mean=mean(Y)) %>%
group_by(factorA) %>%
mutate(meanA=mean(Y)) %>%
ungroup() %>%
group_by(subj) %>%
mutate(subj_mean=mean(Y)) %>%
ungroup()

head(data)

## # A tibble: 6 x 6
## subj factorA Y grand_mean meanA subj_mean
## <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 S1 A1 31 25 27.5 30
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## 2 S2 A1 33 25 27.5 27
## 3 S3 A1 28 25 27.5 25
## 4 S4 A1 35 25 27.5 33
## 5 S5 A1 27 25 27.5 24
## 6 S6 A1 22 25 27.5 21
# Par rapport aux facteurs
library(tidyr)
library(dplyr)
data %>%

dplyr::select(subj,
factorA,
Y,
subj_mean) %>%

spread(factorA,
Y) %>%

dplyr::select(subj,
A1,
A2,
A3,
subj_mean) %>%

bind_rows(.,data.frame(subj="MEANS:",
A1=mean(Y[factorA=="A1"]),
A2=mean(Y[factorA=="A2"]),
A3=mean(Y[factorA=="A3"]),
subj_mean=mean(Y)))

## # A tibble: 9 x 5
## subj A1 A2 A3 subj_mean
## <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 S1 31 30 29 30
## 2 S2 33 28 20 27
## 3 S3 28 28 19 25
## 4 S4 35 31 33 33
## 5 S5 27 25 20 24
## 6 S6 22 23 18 21
## 7 S7 20 20 14 18
## 8 S8 24 25 17 22
## 9 MEANS: 27.5 26.2 21.2 25

Nous avons donc 𝑁 = 8 sujets, 𝐺 = 3 groupes ou conditions. Nous pouvons appeler
𝑌𝑖𝑘 le score au test de l’étudiant 𝑖 dans la condition 𝑘. ̄𝑌.𝑘 est le score moyen au test
pour la condition 𝑘. ̄𝑌.. est la moyenne totale et ̄𝑌𝑖. est le score moyen pour le sujet 𝑖
sur les trois conditions.
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Il existe deux manières équivalentes de séparer les sommes des carrés dans une ANOVA
à mesures répétées. Lorsque vous regardez le tableau ci-dessus, vous remarquez que vous
divisez le 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 en une partie due aux différences entre les conditions (𝑆𝑆𝑏 ; variation
entre les trois groupes du facteur A) et une partie due aux différences laissées dans les
conditions (𝑆𝑆𝑤 ; variation dans chaque colonne).

on les calcules de la façon suivante

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =
𝑁

∑
𝑖

𝐺
∑

𝑘
(𝑌𝑖𝑘 − ̄𝑌.∗)

2

𝑆𝑆𝑏 = 𝑁
𝐺

∑
𝑘

( ̄𝑌.𝑘 − ̄𝑌..)
2

𝑆𝑆𝑤 =
𝑁

∑
𝑖

𝐺
∑

𝑘
(𝑌𝑖𝑘 − ̄𝑌.𝑘)2

Cependant, une partie de la variabilité au sein des conditions 𝑆𝑆𝑤 est due à la va-
riabilité entre les sujets. Dans le contexte de l’exemple, certains étudiants peuvent
simplement mieux réussir à l’examen que d’autres, quelle que soit leur condition.

Comparons S1 et S2 dans le tableau ci-dessus, par exemple. Ces deux élèves ont été
testés dans les trois conditions : S1 a obtenu une moyenne de ̄𝑌1. = 30 et S2 a obtenu
une moyenne de ̄𝑌2. = 27, donc en moyenne, S1 a obtenu un score de 3 plus élevé. Nous
pouvons quantifier à quel point les étudiants sont variables dans leurs scores moyens aux
tests (on peut l’appeler 𝑆𝑆𝑏𝑠 pour somme des carrés entre les sujets) et supprimer cette
variabilité du 𝑆𝑆𝑤 pour laisser l’erreur résiduelle (𝑆𝑆𝑒). Cette soustraction (entraînant
un 𝑆𝑆𝑒 plus petit) est ce qui donne une puissance supplémentaire à une ANOVA à
mesures répétées.

𝑆𝑆𝑏𝑠 = 𝐺
𝑁

∑
𝑖

( ̄𝑌𝑖• − ̄𝑌.•)
2

donc :

— 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 se divise en 𝑆𝑆𝑤 et 𝑆𝑆𝑏
— 𝑆𝑆𝑤 se subdivise en 𝑆𝑆𝑏𝑠 et 𝑆𝑆𝑒.

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 peut être décomposé d’une autre façon. Si l’on part de 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡, on peut diviser en
une partie en raison des différences entre les sujets (le 𝑆𝑆𝑏𝑠 et une partie laissée au
sein des sujets (𝑆𝑆𝑤𝑠). Le 𝑆𝑆𝑤𝑠 quantifie la variabilité des trois scores des étudiants
autour de leur score moyen au test, à savoir
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𝑆𝑆𝑤𝑠 =
𝑁

∑
𝑖

𝐺
∑

𝑘
( ̄𝑌𝑖𝑘 − ̄𝑌𝑖)

2

Ce calcul est analogue au calcul 𝑆𝑆𝑤, sauf qu’il est effectué dans les sujets/lignes
(avec les moyennes des lignes) au lieu des conditions/colonnes (avec les moyennes des
colonnes).

Donc :

— 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 se divise en 𝑆𝑆𝑤𝑠 et 𝑆𝑆𝑏𝑠
— 𝑆𝑆𝑤𝑠 se divise en 𝑆𝑆𝑏 et 𝑆𝑆𝑒

La variabilité entre les score des tests des sujets est en partie due à la condition du test
𝑆𝑆𝑏 et en partie à une erreur 𝑆𝑆𝑒.

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝑆𝑏 + 𝑆𝑆𝑤
= 𝑆𝑆𝑏 + 𝑆𝑆𝑏𝑠 + 𝑆𝑆𝑒
= 𝑆𝑆𝑏𝑠 + 𝑆𝑆𝑤𝑠
= 𝑆𝑆𝑏𝑠 + 𝑆𝑆𝑏 + 𝑆𝑆𝑒

# Sommes des carrés
data%>%summarize(SStot = sum( (Y - grand_mean)^2 ),

SSb = sum( (meanA - grand_mean)^2 ),
SSw = sum( (Y - meanA)^2 ),
SSbs = sum( (subj_mean - grand_mean)^2 ),
SSws = sum( (Y - subj_mean)^2 ),
SSe = SSws-SSb)

## # A tibble: 1 x 6
## SStot SSb SSw SSbs SSws SSe
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 756 175 581 504 252 77

les degrés de liberté sont

𝑑𝑓𝑏 = 𝐺 − 1

𝑑𝑓𝑤 = 𝑑𝑓𝑤𝑠 = 𝐺(𝑁 − 1)

𝑑𝑓𝑏𝑠 = 𝑁 − 1, 𝑑𝑓𝑒 = (𝐺 − 1)(𝑁 − 1)
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on peut donc calculer les carrés moyens,

𝑀𝑆𝑏 = 𝑆𝑆𝑏/(𝐺 − 1)

et

𝑀𝑆𝑒 = 𝑆𝑆𝑒/[(𝐺 − 1)(𝑁 − 1)]

la statistique 𝐹 est donc

𝐹 = 𝑀𝑆𝑏/𝑀𝑆𝑒.
# ANOVA mesures répétées
aovr1<-aov(Y ~ factorA + Error(subj/factorA),

data=data)
summary(aovr1)

##
## Error: subj
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Residuals 7 504 72
##
## Error: subj:factorA
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## factorA 2 175 87.5 15.9 0.00025 ***
## Residuals 14 77 5.5
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

L’ANOVA à mesures répétées présente la condition de sphéricité. Cette hypothèse
concerne les variances de la variable de réponse dans chaque groupe, ou la covariance
de la variable de réponse dans chaque paire de groupes. Une hypothèse plus stricte que
la sphéricité, mais qui aide à la comprendre, est appelée symétrie composée.

La symétrie composée est vérifiée si toutes les covariances sont égales et si toutes
les variances sont égales. La symétrie composée suppose que 𝑣𝑎𝑟(𝐴1) = 𝑣𝑎𝑟(𝐴2) =
𝑣𝑎𝑟(𝐴3) et que 𝑐𝑜𝑣(𝐴1, 𝐴2) = 𝑐𝑜𝑣(𝐴1, 𝐴2) = 𝑐𝑜𝑣(𝐴2, 𝐴3).
Nous pouvons évaluer cela en observant la matrice de variance-covariance.
library(dplyr)
library(tidyr)
wideY<-

data %>%
dplyr::select(subj,Y,factorA) %>%
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spread(factorA,Y) %>%
dplyr::select(-1)

wideY

## # A tibble: 8 x 3
## A1 A2 A3
## <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 31 30 29
## 2 33 28 20
## 3 28 28 19
## 4 35 31 33
## 5 27 25 20
## 6 22 23 18
## 7 20 20 14
## 8 24 25 17
cov(wideY,wideY)

## A1 A2 A3
## A1 28.29 18.43 27.86
## A2 18.43 13.64 20.21
## A3 27.86 20.21 41.07

Ici, il semble que A3 ait une plus grande variance que A2, qui à son tour a une plus
grande variance que A1. De plus, la covariance entre A1 et A3 est supérieure aux deux
autres covariances. Heureusement, nous n’avons pas à satisfaire la symétrie composée
la sphéricité, qui est un niveau en dessous. Cependant, si la symétrie composée est
respectée, la sphéricité le sera également.

En bref, nous supposons que la variance de toutes les différences par paires est égale
dans toutes les conditions. C’est-à-dire que nous soustrayons les scores de chaque élève
dans la condition A1 de leurs scores dans la condition A2 (c’est-à-dire, A1−A2) et
calculer la variance de ces différences. On fait la même chose pour A1−A3 et A2−A3.
wideY %>%

transmute(`A1-A2`=A1-A2, `A1-A3`=A1-A3,
`A2-A3`=A2-A3)%>%

bind_rows(summarize_all(., .funs = var))

## # A tibble: 9 x 3
## `A1-A2` `A1-A3` `A2-A3`
## <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 1 2 1
## 2 5 13 8
## 3 0 9 9
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## 4 4 2 -2
## 5 2 7 5
## 6 -1 4 5
## 7 0 6 6
## 8 -1 7 8
## 9 5.07 13.6 14.3

Le test de sphéricité de Mauchly permet d’observer si la condition est respectée.
# Test de Mauchly
# Condition de sphéricité

library(car)
model<-lm(as.matrix(wideY)~1)
A<-factor(c("A1","A2","A3"))
aov1<-Anova(model,idata=data.frame(A),

idesign=~A)
summary(aov1)

##
## Type III Repeated Measures MANOVA Tests:
##
## ------------------------------------------
##
## Term: (Intercept)
##
## Response transformation matrix:
## (Intercept)
## A1 1
## A2 1
## A3 1
##
## Sum of squares and products for the hypothesis:
## (Intercept)
## (Intercept) 45000
##
## Multivariate Tests: (Intercept)
## Df test stat approx F num Df den Df Pr(>F)
## Pillai 1 0.967 208.3 1 7 1.83e-06 ***
## Wilks 1 0.033 208.3 1 7 1.83e-06 ***
## Hotelling-Lawley 1 29.762 208.3 1 7 1.83e-06 ***
## Roy 1 29.762 208.3 1 7 1.83e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
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##
## ------------------------------------------
##
## Term: A
##
## Response transformation matrix:
## A1 A2
## A1 1 0
## A2 0 1
## A3 -1 -1
##
## Sum of squares and products for the hypothesis:
## A1 A2
## A1 312.5 250
## A2 250.0 200
##
## Multivariate Tests: A
## Df test stat approx F num Df den Df Pr(>F)
## Pillai 1 0.767 9.857 2 6 0.0127 *
## Wilks 1 0.233 9.857 2 6 0.0127 *
## Hotelling-Lawley 1 3.286 9.857 2 6 0.0127 *
## Roy 1 3.286 9.857 2 6 0.0127 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
## Sum Sq num Df Error SS den Df F value Pr(>F)
## (Intercept) 15000 1 504 7 208.3 1.8e-06 ***
## A 175 2 77 14 15.9 0.00025 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
## Test statistic p-value
## A 0.708 0.355
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
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## GG eps Pr(>F[GG])
## A 0.774 0.00098 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## HF eps Pr(>F[HF])
## A 0.9527 0.0003306

La taille de l’effet est la même que pour l’ANOVA one-way.

Et si on rajoutait une variable ? Par exemple, si on disait en plus que les sujets S1 à
S4 sont filles (B1) et S5 à S8 garçons (B2) ?

On rentre dès lors dans le cadre d’une ANOVA two-way avec split design. 1 facteur
désigne la variabilité entre sujets (fille ou garçon).
###### One between, one within (Two-way split plot)

subj<-rep(c("S1","S2","S3","S4",
"S5","S6","S7","S8"),

3)
factorA<-rep(c("A1","A2","A3"),

each=8)
factorB<-rep(rep(c("B1","B2"),

each=4),
3)

Y<-c(31,33,28,35,27,22,
20,24,30,28,28,31,
25,23,20,25,29,20,
19,33,20,18,14,17)

data<-data.frame(subj,
factorA,
factorB,
Y)

data

## subj factorA factorB Y
## 1 S1 A1 B1 31
## 2 S2 A1 B1 33
## 3 S3 A1 B1 28
## 4 S4 A1 B1 35
## 5 S5 A1 B2 27
## 6 S6 A1 B2 22
## 7 S7 A1 B2 20
## 8 S8 A1 B2 24
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## 9 S1 A2 B1 30
## 10 S2 A2 B1 28
## 11 S3 A2 B1 28
## 12 S4 A2 B1 31
## 13 S5 A2 B2 25
## 14 S6 A2 B2 23
## 15 S7 A2 B2 20
## 16 S8 A2 B2 25
## 17 S1 A3 B1 29
## 18 S2 A3 B1 20
## 19 S3 A3 B1 19
## 20 S4 A3 B1 33
## 21 S5 A3 B2 20
## 22 S6 A3 B2 18
## 23 S7 A3 B2 14
## 24 S8 A3 B2 17
table(data$factorA,data$subj)

##
## S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
## A1 1 1 1 1 1 1 1 1
## A2 1 1 1 1 1 1 1 1
## A3 1 1 1 1 1 1 1 1
table(data$factorB,data$subj)

##
## S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
## B1 3 3 3 3 0 0 0 0
## B2 0 0 0 0 3 3 3 3

Alors que tous les sujets ont une valeur pour le facteur A, tous les sujets n’ont pas une
valeur pour B (certains sont B1, d’autres B2).
data<-data%>%

mutate(grand_mean=mean(Y))%>%
group_by(factorA,factorB)%>%
mutate(meanAB=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(factorA)%>%
mutate(meanA=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(factorB)%>%
mutate(meanB=mean(Y))%>%
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ungroup()%>%
group_by(subj)%>%
mutate(subj_mean=mean(Y))%>%
ungroup()

data

## # A tibble: 24 x 9
## subj factorA factorB Y grand_mean meanAB meanA meanB subj_mean
## <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 S1 A1 B1 31 25 31.8 27.5 28.8 30
## 2 S2 A1 B1 33 25 31.8 27.5 28.8 27
## 3 S3 A1 B1 28 25 31.8 27.5 28.8 25
## 4 S4 A1 B1 35 25 31.8 27.5 28.8 33
## 5 S5 A1 B2 27 25 23.2 27.5 21.2 24
## 6 S6 A1 B2 22 25 23.2 27.5 21.2 21
## 7 S7 A1 B2 20 25 23.2 27.5 21.2 18
## 8 S8 A1 B2 24 25 23.2 27.5 21.2 22
## 9 S1 A2 B1 30 25 29.2 26.2 28.8 30
## 10 S2 A2 B1 28 25 29.2 26.2 28.8 27
## # ... with 14 more rows

Comme précédemment, nous utiliserons ces moyennes de groupe pour calculer des
sommes de carrés.

Puisque nous avons deux facteurs, cela n’a plus de sens de parler de somme des carrés
entre les conditions et à l’intérieur des conditions (puisque nous devons des ensembles
de conditions pour rester séparés). Ainsi, un changement de notation est nécessaire :
soit SSA la somme des carrés entre les groupes pour le facteur A et soit SSB la somme
des carrés entre les groupes pour le facteur B. (note : avant, on utilisait SSB pour
désigner ce que nous appelons maintenant SSA).

Pour garder les choses un peu gérables, commençons par partitionner

— le SST (𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡) en variabilité inter-sujets et intra-sujets (SSws et SSbs, respecti-
vement).

— la variabilité intra-sujet peut être décomposée en variation due au facteur intra-
sujet A (SSA), la somme des carrés d’interaction SSAB, et l’erreur résiduelle
SSE.

— La somme des carrés inter-sujets SSbs peut être décomposé en un effet de la
variable inter-sujets (SSB) et le bruit résiduel 𝑆𝑆𝑠𝑏 dans chaque niveau inter-
sujets (c’est-à-dire la distance entre la moyenne de chaque sujet et la moyenne
du facteur inter-sujets, au carré et additionné).
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SSs(𝐵) = 𝑛𝐴 ∑
𝑖

∑
𝑗

( ̄𝑌𝑖.. − ̄𝑌.∗𝑗)
2

où ̄𝑌𝑖.. est le score moyen pour un étudiant 𝑖 (il y a deux points maintenant car 2
facteurs), 𝑌.𝑘𝑗 le score d’un étudiant au niveau 𝑘 dans le facteur A et au niveau 𝑗 dans
le facteur B. Le score moyen en k dans le facteur A est ̄𝑌.𝑘., et le score moyen en j en
B ̄𝑌..𝑗.

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 𝑛𝐴𝐵 ∑
𝑖

∑
𝑘

∑
𝑗

( ̄𝑌.𝑘𝑗 − ̄𝑌.𝑘. − ̄𝑌.,𝑘 + ̄𝑌⋯)2

data%>%summarize(SST=sum((Y-grand_mean)^2),
SSA=sum((meanA-grand_mean)^2),
SSB=sum((meanB-grand_mean)^2),
SSbs=sum((subj_mean-grand_mean)^2),
`SSs(B)`=sum((subj_mean-meanB)^2),
SSW=sum((Y-meanB)^2),
SSAB=sum((meanAB+grand_mean-meanA-meanB)^2),
SScells=sum((Y-meanAB)^2),
SSws=sum((Y-subj_mean)^2),
SSres=sum((Y-subj_mean-meanAB+meanB)^2))

## # A tibble: 1 x 10
## SST SSA SSB SSbs `SSs(B)` SSW SSAB SScells SSws SSres
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 756 175 338. 504 166. 418. 7 236. 252 70

sachant que les degrés de libertés sont les mêmes, on calcule trois tests de F : un pour
l’effet du facteur A, un pour l’effet du facteur B, et un pour l’effet de l’interaction A
et B.
library(lme4)
summary(aov(Y ~ factorA*factorB + Error(subj/factorA), data=data))

##
## Error: subj
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## factorB 1 337 337 12.2 0.013 *
## Residuals 6 167 28
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Error: subj:factorA
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
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## factorA 2 175 87.5 15.0 0.00054 ***
## factorA:factorB 2 7 3.5 0.6 0.56447
## Residuals 12 70 5.8
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
fit<-lmer(Y~factorA*factorB+(1|subj), data=data)
anova(fit)

## Analysis of Variance Table
## npar Sum Sq Mean Sq F value
## factorA 2 175.0 87.5 15.0
## factorB 1 70.9 70.9 12.2
## factorA:factorB 2 7.0 3.5 0.6
summary(fit)

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: Y ~ factorA * factorB + (1 | subj)
## Data: data
##
## REML criterion at convergence: 100.5
##
## Scaled residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.6014 -0.3320 -0.0712 0.4140 1.8190
##
## Random effects:
## Groups Name Variance Std.Dev.
## subj (Intercept) 7.31 2.70
## Residual 5.83 2.42
## Number of obs: 24, groups: subj, 8
##
## Fixed effects:
## Estimate Std. Error t value
## (Intercept) 31.75 1.81 17.52
## factorAA2 -2.50 1.71 -1.46
## factorAA3 -6.50 1.71 -3.81
## factorBB2 -8.50 2.56 -3.32
## factorAA2:factorBB2 2.50 2.42 1.04
## factorAA3:factorBB2 0.50 2.42 0.21
##
## Correlation of Fixed Effects:
## (Intr) fctAA2 fctAA3 fctBB2 fAA2:B
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## factorAA2 -0.471
## factorAA3 -0.471 0.500
## factorBB2 -0.707 0.333 0.333
## fctrAA2:BB2 0.333 -0.707 -0.354 -0.471
## fctrAA3:BB2 0.333 -0.354 -0.707 -0.471 0.500
library(ggplot2)
data%>%

ggplot(aes(y=meanAB,
x=factorA,
color=factorB,
group=factorB))+geom_point()+geom_line()

20

24

28

32

A1 A2 A3
factorA

m
ea

nA
B factorB

B1

B2

par facteur :
library(emmeans)
emmeans(fit,pairwise~factorA)

## $emmeans
## factorA emmean SE df lower.CL upper.CL
## A1 27.5 1.28 11.1 24.7 30.3
## A2 26.2 1.28 11.1 23.4 29.1
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## A3 21.2 1.28 11.1 18.4 24.1
##
## Results are averaged over the levels of: factorB
## Degrees-of-freedom method: kenward-roger
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
## contrast estimate SE df t.ratio p.value
## A1 - A2 1.25 1.21 12 1.035 0.5700
## A1 - A3 6.25 1.21 12 5.175 0.0006
## A2 - A3 5.00 1.21 12 4.140 0.0036
##
## Results are averaged over the levels of: factorB
## Degrees-of-freedom method: kenward-roger
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
emmeans(fit,pairwise~factorB)

## $emmeans
## factorB emmean SE df lower.CL upper.CL
## B1 28.8 1.52 6 25.0 32.5
## B2 21.2 1.52 6 17.5 25.0
##
## Results are averaged over the levels of: factorA
## Degrees-of-freedom method: kenward-roger
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
## contrast estimate SE df t.ratio p.value
## B1 - B2 7.5 2.15 6 3.487 0.0130
##
## Results are averaged over the levels of: factorA
## Degrees-of-freedom method: kenward-roger
library(car)
wide<-data%>%

dplyr::select(factorA, factorB,
subj, Y)%>%

spread(factorA, Y)

model<-lm(cbind(A1,A2,A3)~factorB,
data=wide)

A<-factor(c("A1","A2","A3"))
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aov1<-Anova(model,
idata=data.frame(A),
idesign=~A)

summary(aov1, multivariate=F)

##
## Univariate Type II Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
## Sum Sq num Df Error SS den Df F value Pr(>F)
## (Intercept) 15000 1 166 6 540.5 4.2e-07 ***
## factorB 337 1 166 6 12.2 0.01302 *
## A 175 2 70 12 15.0 0.00054 ***
## factorB:A 7 2 70 12 0.6 0.56447
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
## Test statistic p-value
## A 0.549 0.223
## factorB:A 0.549 0.223
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
## GG eps Pr(>F[GG])
## A 0.689 0.0029 **
## factorB:A 0.689 0.5120
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## HF eps Pr(>F[HF])
## A 0.8271 0.001378
## factorB:A 0.8271 0.537565

Et si nous avions deux facteurs de variation intra-sujet ?
# Two within design

subj<-rep(c("S1","S2","S3","S4",
"S5","S6","S7","S8"),4)
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factorA<-rep(c("A1","A2"),each=16)
factorB<-rep(rep(c("B1","B2"),each=8),2)
Y<-c(31,33,28,35,27,22,20,24,

30,28,28,31,25,23,20,25,
29,20,19,33,20,18,14,17,
17,14,18,20,33,19,20,29)
#29,20,19,33,20,18,14,17)

data<-data.frame(factorA,
factorB,
subj,
Y)

data%>%arrange(subj)

## factorA factorB subj Y
## 1 A1 B1 S1 31
## 2 A1 B2 S1 30
## 3 A2 B1 S1 29
## 4 A2 B2 S1 17
## 5 A1 B1 S2 33
## 6 A1 B2 S2 28
## 7 A2 B1 S2 20
## 8 A2 B2 S2 14
## 9 A1 B1 S3 28
## 10 A1 B2 S3 28
## 11 A2 B1 S3 19
## 12 A2 B2 S3 18
## 13 A1 B1 S4 35
## 14 A1 B2 S4 31
## 15 A2 B1 S4 33
## 16 A2 B2 S4 20
## 17 A1 B1 S5 27
## 18 A1 B2 S5 25
## 19 A2 B1 S5 20
## 20 A2 B2 S5 33
## 21 A1 B1 S6 22
## 22 A1 B2 S6 23
## 23 A2 B1 S6 18
## 24 A2 B2 S6 19
## 25 A1 B1 S7 20
## 26 A1 B2 S7 20
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## 27 A2 B1 S7 14
## 28 A2 B2 S7 20
## 29 A1 B1 S8 24
## 30 A1 B2 S8 25
## 31 A2 B1 S8 17
## 32 A2 B2 S8 29
table(data$factorA,data$subj)

##
## S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
## A1 2 2 2 2 2 2 2 2
## A2 2 2 2 2 2 2 2 2
table(data$factorB,data$subj)

##
## S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
## B1 2 2 2 2 2 2 2 2
## B2 2 2 2 2 2 2 2 2
table(data$factorA,data$factorB)

##
## B1 B2
## A1 8 8
## A2 8 8
data<-data%>%mutate(grand_mean=mean(Y))%>%

group_by(factorA,factorB)%>%
mutate(meanAB=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(factorA,subj)%>%
mutate(meanAsubj=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(factorB,subj)%>%
mutate(meanBsubj=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(factorA)%>%
mutate(meanA=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(factorB)%>%
mutate(meanB=mean(Y))%>%
ungroup()%>%
group_by(subj)%>%
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mutate(subj_mean=mean(Y))%>%
ungroup()

data%>%arrange(subj)

## # A tibble: 32 x 11
## factorA factorB subj Y grand_mean meanAB meanAsubj meanBsubj meanA meanB
## <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 A1 B1 S1 31 24.1 27.5 30.5 30 26.9 24.4
## 2 A1 B2 S1 30 24.1 26.2 30.5 23.5 26.9 23.8
## 3 A2 B1 S1 29 24.1 21.2 23 30 21.2 24.4
## 4 A2 B2 S1 17 24.1 21.2 23 23.5 21.2 23.8
## 5 A1 B1 S2 33 24.1 27.5 30.5 26.5 26.9 24.4
## 6 A1 B2 S2 28 24.1 26.2 30.5 21 26.9 23.8
## 7 A2 B1 S2 20 24.1 21.2 17 26.5 21.2 24.4
## 8 A2 B2 S2 14 24.1 21.2 17 21 21.2 23.8
## 9 A1 B1 S3 28 24.1 27.5 28 23.5 26.9 24.4
## 10 A1 B2 S3 28 24.1 26.2 28 23 26.9 23.8
## # ... with 22 more rows, and 1 more variable: subj_mean <dbl>
data%>%

mutate(cellAB=interaction(factorA,factorB))%>%
dplyr::select(cellAB,Y,subj)%>%
spread(cellAB,Y)%>%
rowwise()%>%
mutate(subj_mean=mean(c(A1.B1,A2.B1,A1.B2,A2.B2)))

## # A tibble: 8 x 6
## # Rowwise:
## subj A1.B1 A2.B1 A1.B2 A2.B2 subj_mean
## <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 S1 31 29 30 17 26.8
## 2 S2 33 20 28 14 23.8
## 3 S3 28 19 28 18 23.2
## 4 S4 35 33 31 20 29.8
## 5 S5 27 20 25 33 26.2
## 6 S6 22 18 23 19 20.5
## 7 S7 20 14 20 20 18.5
## 8 S8 24 17 25 29 23.8
data%>%

dplyr::select(factorA,factorB,meanAB)%>%
unique()%>%
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spread(factorA,meanAB)

## # A tibble: 2 x 3
## factorB A1 A2
## <chr> <dbl> <dbl>
## 1 B1 27.5 21.2
## 2 B2 26.2 21.2
data%>%

filter(factorA=="A1")%>%
dplyr::select(subj,factorB,meanAsubj)%>%
spread(factorB,meanAsubj)

## # A tibble: 8 x 3
## subj B1 B2
## <chr> <dbl> <dbl>
## 1 S1 30.5 30.5
## 2 S2 30.5 30.5
## 3 S3 28 28
## 4 S4 33 33
## 5 S5 26 26
## 6 S6 22.5 22.5
## 7 S7 20 20
## 8 S8 24.5 24.5
data%>%

filter(factorB=="B1")%>%
dplyr::select(subj,factorA,meanBsubj)%>%
spread(factorA,meanBsubj)

## # A tibble: 8 x 3
## subj A1 A2
## <chr> <dbl> <dbl>
## 1 S1 30 30
## 2 S2 26.5 26.5
## 3 S3 23.5 23.5
## 4 S4 34 34
## 5 S5 23.5 23.5
## 6 S6 20 20
## 7 S7 17 17
## 8 S8 20.5 20.5

La première question que l’on se pose est : à quel point la valeur moyenne du score de
𝑖 au niveau 𝑘 s’écarte de ce que l’on pourrait prédire sur base de l’effet individu ̄𝑌𝑖.. et
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l’effet du facteur A ̄𝑌.𝑘. ?

on calcule donc la somme des carrés 𝑆𝑆𝐴𝑆𝑢𝑏𝑗

𝑆𝑆𝐴𝑆𝑢𝑏𝑗 = 𝑛𝐴 ∑
𝑖

∑
𝑘

∑
𝑗

( ̄𝑌𝑖𝑗⋅ − ̄𝑌𝑗⋅ − ̄𝑌𝑖.. + ̄𝑌 …)2

et 𝑆𝑆𝐵𝑆𝑢𝑏𝑗

𝑆𝑆𝐵𝑆𝑢𝑏𝑗 = 𝑛𝐵 ∑
𝑖

∑
𝑘

∑
𝑗

( ̄𝑌𝑖.𝑗 − ̄𝑌..𝑗 − ̄𝑌𝑖.. + ̄𝑌...)
2

𝑆𝑆𝐴𝐵 est enfin la somme des écarts de chaque score au test sur base de ce que l’on
pourrait prédire pour un individu i sur base du niveau k en A et du niveau j en B

𝑆𝑆𝐴𝐵𝑠𝑢𝑏𝑗 = ∑
𝑖𝑗𝑘

(𝑆𝑢𝑏𝑗𝑖𝐴𝑗, 𝐵𝑘 − 𝐴𝑗 + 𝐵𝑘 + 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑖 + 𝐴𝐵𝑗𝑘 + 𝑆𝐵𝑖𝑘 + 𝑆𝐴𝑖𝑗))2

= (𝑌 − (𝑌 + (𝑌𝑗 − 𝑌) + (𝑌𝑖 − 𝑌) + (𝑌𝑘 − 𝑌) + [𝑌𝑗𝑘 − (𝑌 + (𝑌𝑗 − 𝑌) + (𝑌𝑘 − 𝑌))]

+[𝑌𝑖𝑗 − (𝑌 + (𝑌𝑖 − 𝑌) + (𝑌𝑗 − 𝑌))] + [𝑌𝑖𝑘 − (𝑌 + (𝑌𝑖 − 𝑌) + (𝑌𝑘 − 𝑌))]2

= (𝑌 −(𝑌+𝑌𝑗−𝑌+𝑌𝑖−𝑌+𝑌𝑘−𝑌+[𝑌𝑗𝑘−𝑌𝑗−𝑌𝑘+𝑌]+[𝑌𝑖𝑗−𝑌𝑖−𝑌𝑗+𝑌]+[𝑌𝑖𝑘−𝑌𝑖−𝑌𝑘+𝑌])2

= (𝑌 − (𝑌 − 𝑌𝑗 − 𝑌𝑖 − 𝑌𝑘 + 𝑌𝑗𝑘 + 𝑌𝑖𝑗 + 𝑌𝑖𝑘))2

= (𝑌 − 𝑌 + 𝑌𝑗 + 𝑌𝑖 + 𝑌𝑘 − 𝑌𝑗𝑘 − 𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝑖𝑘))2

Dans R tout est beaucoup plus facile
data%>%summarize(SST=sum((Y-grand_mean)^2),

SSA=sum((meanA-grand_mean)^2),
SSB=sum((meanB-grand_mean)^2),
SSbs=sum((subj_mean-grand_mean)^2),
SSAB=sum((meanAB+grand_mean-meanA-meanB)^2),
SSAsubj=sum((meanAsubj+grand_mean-subj_mean-meanA)^2),
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SSBsubj=sum((meanBsubj+grand_mean-subj_mean-meanB)^2),
SSABsubj=sum((Y-grand_mean+meanA+meanB+

subj_mean-meanAB-
meanAsubj-meanBsubj)^2))

## # A tibble: 1 x 8
## SST SSA SSB SSbs SSAB SSAsubj SSBsubj SSABsubj
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 1128. 253. 3.12 355. 3.12 145. 224. 143.

A nouveau, nous avons 3 tests F à faire : pour le facteur A, B et l’interaction. Les
dégrés de liberté sont :

𝑑𝑓𝐵 = (𝐵 − 1)
𝑑𝑓𝐴𝑆𝑢𝑏𝑗 = (𝐴 − 1)(𝑁 − 1)
𝑑𝑓𝐵𝑆𝑢𝑏𝑗 = (𝐵 − 1)(𝑁 − 1)
𝑑𝑓𝐴𝐵𝑆𝑢𝑏𝑗 = (𝐴 − 1)(𝐵 − 1)(𝑁 − 1)

Pour A :

𝐹 = 𝑆𝑆𝐴/𝑑𝑓𝐴
𝑆𝑆𝐴𝑠𝑢𝑏𝑗/𝑑𝑓𝐴𝑠𝑢𝑏𝑗

pour B

𝐹 = 𝑆𝑆𝐴𝐵/𝑑𝑓𝐴𝐵
𝑆𝑆𝐴𝐵𝑠𝑢𝑏𝑗/𝑑𝑓𝐴𝐵𝑠𝑢𝑏𝑗

pour l’interaction

𝐹 = 𝑆𝑆𝐴𝐵/𝑑𝑓𝐴𝐵
𝑆𝑆𝐴𝐵𝑠𝑢𝑏𝑗/𝑑𝑓𝐴𝐵𝑠𝑢𝑏𝑗

dans R :
summary(aov(Y ~ factorA*factorB + Error(subj/(factorA*factorB)),

data=data))

##
## Error: subj
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Residuals 7 355 50.8
##
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## Error: subj:factorA
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## factorA 1 253 253.1 12.2 0.01 *
## Residuals 7 145 20.8
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Error: subj:factorB
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## factorB 1 3.1 3.1 0.1 0.76
## Residuals 7 224.4 32.1
##
## Error: subj:factorA:factorB
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## factorA:factorB 1 3.1 3.12 0.15 0.71
## Residuals 7 143.4 20.48
fit<-lmer(Y~factorA*factorB+(1|subj)+

(1|subj:factorA)+
(1|subj:factorB),

data=data)
summary(fit)

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: Y ~ factorA * factorB + (1 | subj) + (1 | subj:factorA) + (1 |
## subj:factorB)
## Data: data
##
## REML criterion at convergence: 181.9
##
## Scaled residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.354 -0.635 -0.248 0.597 2.054
##
## Random effects:
## Groups Name Variance Std.Dev.
## subj:factorB (Intercept) 5.786 2.405
## subj:factorA (Intercept) 0.142 0.377
## subj (Intercept) 4.607 2.146
## Residual 20.482 4.526
## Number of obs: 32, groups: subj:factorB, 16; subj:factorA, 16; subj, 8
##
## Fixed effects:
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## Estimate Std. Error t value
## (Intercept) 27.50 1.97 13.97
## factorAA2 -6.25 2.27 -2.75
## factorBB2 -1.25 2.56 -0.49
## factorAA2:factorBB2 1.25 3.20 0.39
##
## Correlation of Fixed Effects:
## (Intr) fctAA2 fctBB2
## factorAA2 -0.577
## factorBB2 -0.651 0.440
## fctrAA2:BB2 0.406 -0.705 -0.624
anova(fit)

## Analysis of Variance Table
## npar Sum Sq Mean Sq F value
## factorA 1 249.7 249.7 12.19
## factorB 1 2.0 2.0 0.10
## factorA:factorB 1 3.1 3.1 0.15
library(car)
wide<-data%>%

dplyr::select(factorA,
factorB,
subj,Y)%>%

transmute(cross=interaction(factorA,
factorB), Y=Y,subj=subj)%>%

spread(cross, Y)

model<-lm(cbind(A1.B1,A1.B2,
A2.B1,A2.B2)~1,

data=wide)
factors<-expand.grid(factorB=c("B1","B2"),

factorA=c("A1","A2"))

aov1<-Anova(model,
idata=factors,
idesign=~factorA*factorB)

summary(aov1,
multivariate=F)

##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
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## Sum Sq num Df Error SS den Df F value Pr(>F)
## (Intercept) 18528 1 355 7 364.96 2.7e-07 ***
## factorA 253 1 145 7 12.19 0.01 *
## factorB 3 1 224 7 0.10 0.76
## factorA:factorB 3 1 143 7 0.15 0.71
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

12.5.4.3 ANOVA factorielle

L’ANOVA factorielle teste l’effet de plusieurs facteurs sur une variable quantitative.

Les conditions restent semblables : échantillons indépendants, normalité et égalité des
variances.

L’ANOVA two-way est l’exemple le plus fondamental d’ANOVA factorielle. Elle teste

— l’effet simultané de deux variables catégorielles (facteurs) sur une variable nu-
mérique de réponse.

— l’effet du facteur A en contrôlant pour le facteur B et vice versa
— l’interaction entre les facteurs A et B (est-ce que l’effet d’un facteur sur une

réponse varie selon le niveau de l’autre facteur ?)

Chaque facteur et interaction a son ensemble d’hypothèses, de statistique F et de p-
value.

Dans l’ANOVA two-way il existe quatre sources de variation : le facteur A, le facteur
B, l’interaction A et B, et l’erreur. La somme des carrés est donc

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐵 + 𝑆𝑆𝐴×𝐵 + 𝑆𝑆𝐸

si 𝑎 niveaux de 𝐴 (i), 𝑏 niveaux de 𝐵 (j), 𝑎 × 𝑏 cases (k), chaque case contient r
observations, il y a donc 𝑁 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑟 observations au total. On définit donc 𝑥𝑖𝑗𝑘
comme l’observation k dans la ligne i et colonne j. ̄𝑥... est la moyenne totale, ̄𝑥𝑖.. la
moyenne pour la ligne 𝑖, et ̄𝑥.𝑗. la moyenne de la colonne j. ̄𝑥𝑖𝑗. est la moyenne de la
cellule ij. Le tout est retrouvé dans le tableau suivant

B1 B2 … Bb
A1 𝑥

1,1,1
, … , 𝑥

1,1,𝑟
𝑥

1,2,1
, … , 𝑥

1,2,𝑟
… 𝑥

1,𝑏,1
, … , 𝑥

1,3,𝑟
̄𝑥1••

A2 𝑥
2,1,1

, … , 𝑥
2,1,𝑟

𝑥
2,2,1

, … , 𝑥
2,2,𝑟

… 𝑥
2,𝑏,1

, … , 𝑥
2,3,𝑟

̄𝑥2••
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

Aa 𝑥
𝑎,1,1

, … , 𝑥
2,1,𝑟

𝑥
2,2,1

, … , 𝑥
2,2,𝑟

… 𝑥
2,3,1

, … , 𝑥
2,3,𝑟

̄𝑥𝑎••
̄𝑥•1• ̄𝑥•2• … ̄𝑥•𝑏• ̄𝑥•••

Comment calculer les différentes sommes des carrés ?
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Source SS df MS F
Facteur A 𝑆𝑆𝐴 𝑎 − 1 𝑀𝑆𝐴 = 𝑆𝑆𝐴

𝑎−1
𝑀𝑆𝐴
𝑀𝑆𝐸

Facteur B 𝑆𝑆𝐵 𝑏 − 1 𝑀𝑆𝐵 = 𝑆𝑆𝐵
𝑏−1

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝐸

Interaction A B 𝑆𝑆𝐴𝐵 (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝑀𝑆𝐴𝐵 = 𝑆𝑆𝐴𝐵
(𝑎−1)(𝑏−1)

𝑀𝑆𝐴×𝐵
𝑀𝑆𝐸

Error 𝑆𝑆𝐸 𝑁 − 𝑎𝑏 𝑀𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝐸
𝑁−𝑎𝑏

Total 𝑆𝑆𝑇 𝑁 − 1

SSA représente la déviation des moyennes du facteur A par rapport à la moyenne totale

SSA = 𝑟𝑏
𝑎

∑
𝑖

( ̄𝑥𝑖.. − ̄𝑥…)2

SSB représente la déviation des moyennes du facteur B par rapport à la moyenne totale

SSB = 𝑟𝑎
𝑏

∑
𝑗

( ̄𝑥.𝑗. − ̄𝑥…)2

SS(AxB) représente la déviation des moyennes de case de la moyenne totale, moins les
effets des facteurs A et B

SSA×B = 𝑟
𝑎

∑
𝑖

𝑏
∑

𝑗

(�̄�𝑖𝑗.−�̄�𝑖..−�̄�.𝑗.+�̄�...)2

⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞⏞(( ̄𝑥𝑖𝑗. − ̄𝑥...) − ( ̄𝑥𝑖.. − ̄𝑥...) − ( ̄𝑥.𝑗. − ̄𝑥...))2

SSw représente la déviation des observations de la moyenne de leur case

SSW =
𝑎

∑
𝑖

𝑏
∑

𝑗

𝑟
∑

𝑘
(𝑥𝑖𝑗𝑘 − ̄𝑥𝑖𝑗.)

2

SST représente la déviation des observations de la moyenne totale

SST =
𝑎

∑
𝑖

𝑏
∑

𝑗

𝑟
∑

𝑘
(𝑥𝑖𝑗𝑘 − ̄𝑥…)2

Il existe huit possibilité dans l’ANOVA two-way.
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12.5.4.3.1 Pas d’interaction, pas d’effet principal

Condition Jeune Adulte
Controle 3 3 3
Traitement 3 3 3

3 3 3

library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)
library(kableExtra)
library(tidyverse)
library(papaja)

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(3,3,3,3))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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1

2

3

4

5

Controle Traitement
Condition

O
ut

co
m

e Age

Adulte

Jeune

12.5.4.3.2 Pas d’interaction, effet principal du traitement

Condition Jeune Adult
Controle 2 2 2
Traitement 4 4 4

3 3 3

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(4,4,2,2))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.3 Pas d’interaction, effet principal de l’âge

Condition Jeune Adulte
Controle 4 2 3
Traitement 4 2 3

4 2 3

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Jeune","Jeune","Jeune"),
Outcome=c(4,2,4,2))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.4 Pas d’interaction, deux effets principaux

Condition Jeune Adulte
Controle 3 1 2
Traitement 5 3 4

4 2 3

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(5,3,3,1))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.5 Interaction, pas d’effet principal

Condition Jeune Adulte
Controle 4 2 3
Traitement 2 4 3

3 3 3

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(2,4,4,2))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.6 Interaction et effet principal du traitement

Condition Jeune Adulte
Controle 1 3 2
Traitement 5 3 4

3 3 3

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(5,3,1,3))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.7 Interaction et effet principal de l’age

Condition Jeune Adulte
Controle 3 3 3
Traitement 5 1 3

4 2 3

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(5,1,3,3))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.8 Interaction des deux effets principaux

Condition Jeune Adulte
Controle 1 1 1
Traitement 5 1 3

3 1 2

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Outcome=c(5,1,1,1))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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Condition jeune Adulte
Controle 3 1 2
Traitement 5 1 3

4 1 2.5

intdat<-data.frame(Condition=c("Traitement","Traitement",
"Controle","Controle"),

Age=c("Jeune","Adulte","Jeune","Adulte"),
Age=c("Adolescent","Adult","Adolescent","Adult"),
Outcome=c(5,1,3,1))

intdat$Condition<-as.character(intdat$Condition)

ggplot(intdat,aes(x=Condition,y=Outcome,color=Age,lty=Age))+
geom_line(aes(group=Age),size=1)+
geom_point()+scale_y_continuous(limits=c(1,5))
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12.5.4.3.9 Exemple On prend comme exemple une base de données qui vise à
estimer l’effet de la vitamine C sur la croissance des dents chez les cochons d’Inde.
Nous avons trois niveaux de dose, deux méthodes de supplémentation (jus d’orange,
OJ, ou supplément de vitamine C, VC). La réponse est len.
gpigs<-ToothGrowth
gpigs$dose<-as.factor(gpigs$dose)

table(gpigs$supp,gpigs$dose)

##
## 0.5 1 2
## OJ 10 10 10
## VC 10 10 10
gpigs %>%

group_by(supp,dose) %>%
summarize(length = mean(len))%>%
ggplot() + aes(x = supp,

y = length,
color = dose) +
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geom_line(aes(group = dose)) +
geom_point()
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gpigs %>%
group_by(supp,dose) %>%
summarize(length = mean(len))%>%
ggplot() + aes(x = dose,

y = length,
color = supp) +

geom_line(aes(group = supp)) +
geom_point()
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Nous avons trois hypothèses :

— 𝐻0 : pas d’effet du type de supplément employé 𝜇𝑂𝐽 = 𝜇𝑉 𝐶. L’hypothèse alter-
native est que au moins 1 groupe est différent.

— 𝐻0 : pas d’effet de la dose 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3. L’hypothèse alternative est que au
moins 1 groupe est différent.

— 𝐻0 : pas d’effet d’interaction dose x supplément. L’hypothèse alternative est
qu’il y a une interaction significative.

library(performance)
library(see)
library(car)
fit<-lm(len ~ dose * supp,

data=gpigs)
check_model(fit)
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sans interaction
# Pas d'interaction
fit<-lm(len ~ supp + dose, data=gpigs)
Anova(fit)

## Anova Table (Type II tests)
##
## Response: len
## Sum Sq Df F value Pr(>F)
## supp 205 1 14.0 0.00043 ***
## dose 2426 2 82.8 < 2e-16 ***
## Residuals 820 56
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

avec interaction
# Avec interaction
fit<-lm(len ~ supp + dose + supp:dose,

data=gpigs) #ou juste len~supp*dose
Anova(fit)

## Anova Table (Type II tests)



372 CHAPITRE 12. STATISTIQUE INFÉRENTIELLE

##
## Response: len
## Sum Sq Df F value Pr(>F)
## supp 205 1 15.57 0.00023 ***
## dose 2426 2 92.00 < 2e-16 ***
## supp:dose 108 2 4.11 0.02186 *
## Residuals 712 54
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
model.tables(aov(fit), type = "means")

## Tables of means
## Grand mean
##
## 18.81
##
## supp
## supp
## OJ VC
## 20.66 16.96
##
## dose
## dose
## 0.5 1 2
## 10.61 19.73 26.10
##
## supp:dose
## dose
## supp 0.5 1 2
## OJ 13.23 22.70 26.06
## VC 7.98 16.77 26.14
TukeyHSD(aov(fit))

## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = fit)
##
## $supp
## diff lwr upr p adj
## VC-OJ -3.7 -5.58 -1.82 2e-04
##
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## $dose
## diff lwr upr p adj
## 1-0.5 9.130 6.362 11.898 0
## 2-0.5 15.495 12.727 18.263 0
## 2-1 6.365 3.597 9.133 0
##
## $`supp:dose`
## diff lwr upr p adj
## VC:0.5-OJ:0.5 -5.25 -10.048 -0.4519 0.0243
## OJ:1-OJ:0.5 9.47 4.672 14.2681 0.0000
## VC:1-OJ:0.5 3.54 -1.258 8.3381 0.2640
## OJ:2-OJ:0.5 12.83 8.032 17.6281 0.0000
## VC:2-OJ:0.5 12.91 8.112 17.7081 0.0000
## OJ:1-VC:0.5 14.72 9.922 19.5181 0.0000
## VC:1-VC:0.5 8.79 3.992 13.5881 0.0000
## OJ:2-VC:0.5 18.08 13.282 22.8781 0.0000
## VC:2-VC:0.5 18.16 13.362 22.9581 0.0000
## VC:1-OJ:1 -5.93 -10.728 -1.1319 0.0074
## OJ:2-OJ:1 3.36 -1.438 8.1581 0.3187
## VC:2-OJ:1 3.44 -1.358 8.2381 0.2936
## OJ:2-VC:1 9.29 4.492 14.0881 0.0000
## VC:2-VC:1 9.37 4.572 14.1681 0.0000
## VC:2-OJ:2 0.08 -4.718 4.8781 1.0000

12.5.4.3.10 Types de sommes de carrés Différents types de sommes de carrés
peuvent aboutir à des différents résultats s’il n’y a pas le même nombre d’observations
dans chaque cellule, c’est à dire dans un design non équilibré.

Considérons un modèle qui inclut deux facteurs A et B ; il y a donc deux effets princi-
paux, et une interaction, AB. Le modèle complet est représenté par SS(A, B, AB).

D’autres modèles sont représentés de manière similaire : SS(A, B) indique le modèle
sans interaction, SS(B, AB) indique le modèle qui ne tient pas compte des effets du
facteur A, et ainsi de suite.

L’influence de facteurs particuliers (y compris les interactions) peut être testée en exa-
minant les différences entre les modèles. Par exemple, pour déterminer la présence d’un
effet d’interaction, un F-test des modèles SS(A, B, AB) et du modèle sans interaction
SS(A, B) serait réalisé.
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SS(AB ∣ A, B) = SS(A, B, AB) − SS(A, B)
SS(A ∣ B, AB) = SS(A, B, AB) − SS(B, AB)
SS(B ∣ A, AB) = SS(A, B, AB) − SS(A, AB)
SS(A ∣ B) = SS(A, B) − SS(B)
SS(B ∣ A) = SS(A, B) − SS(A)

où, par exemple SS(AB | A, B) représente “la somme des carrés pour l’interaction après
les effets principaux”, et SS(A | B) est “la somme des carrés pour l’effet principal A
après l’effet principal B et en ignorant les interactions”

Il y a trois types de sommes de carrés.

Type I : Somme séquentielle.

SS(A) pour le facteur A. SS(B | A) pour le facteur B. SS(AB | B, A) pour l’interaction
AB.

Ceci teste l’effet principal du facteur A, suivi de l’effet principal du facteur B après
l’effet principal de A, suivi de l’effet d’interaction AB après les effets principaux.

En raison de la nature séquentielle et du fait que les deux principaux facteurs sont
testés dans un ordre particulier, ce type de sommes des carrés donnera des résultats
différents pour les données déséquilibrées selon l’effet principal considéré en premier.

Pour les données non équilibrées, cette approche teste une différence dans les moyennes
marginales pondérées. En termes pratiques, cela signifie que les résultats dépendent
des tailles d’échantillon réalisées, à savoir les proportions dans l’ensemble de données
particulier. En d’autres termes, il teste le premier facteur sans contrôler l’autre facteur.

Le type I est le type de SScalculé d’habitude dans la fonction anova et aov dans R.

anova(lm(v1 ~ v2 * v3, data=data))

Type II

SS(A | B) pour le facteur A. SS(B | A) pour le facteur B.

Ce type teste chaque effet principal après l’autre effet principal. Aucune interaction
significative n’est supposée (en d’autres termes, vous devez d’abord tester l’interaction
(SS(AB | A, B)) et seulement si AB n’est pas significatif, continuer l’analyse des effets
principaux). S’il n’y a effectivement pas d’interaction, alors le type II est statistique-
ment plus puissant que le type III. Sur le plan informatique, cela équivaut à exécuter
une analyse de type I avec différents ordres de facteurs et à prendre la sortie appropriée
(la seconde, où un effet principal est exécuté après l’autre, dans l’exemple ci-dessus).

Pour le même modèle que ci-dessus, le type II est calculé comme suit, en inversant les
deux facteurs.



12.5. TESTS STATISTIQUES 375

anova(lm(v1 ~ v3 * v2, data=data))

Type III

SS(A | B, AB) pour le facteur A. SS(B | A, AB) pour le facteur B.

Ce type teste la présence d’un effet principal après l’autre effet principal et interaction.
Cette approche est donc valable en présence d’interactions significatives.

Cependant, il n’est souvent pas intéressant d’interpréter un effet principal si des inter-
actions sont présentes (de manière générale, si une interaction significative est présente,
les effets principaux ne doivent pas être analysés plus avant).

Si les interactions ne sont pas significatives, le type II donne un test plus puissant.

Dans R, on choisit d’abord un contraste qui met les sommes à 0.

options(contrasts = c(“contr.sum”,”contr.poly”))

En suite, émettre le modèle

lm(v1 ~ v2 * v3, data=data)

puis, utiliser la fonction drop1.

drop1(model, .~., test=”F”)

12.5.4.4 Test H de Kruskal-Wallis

Même si l’ANOVA est bien connue pour être assez résistante lorsque les conditions de
normalité et d’homoscedasticité ne sont pas respectées, il existe une alternative non
paramétrique, le test H de Kruskall-Wallis.

Il suit le principe du test U de Mann-Whitney et de Wilcoxon, c’est à dire avec des
rangs.

Le test s’effectue premièrement en assignant un rang aux données de tous les groupes,
de 1 à N, en ignorant l’appartenance à un groupe.

la statistique est données par

𝐻 = (𝑁 − 1) ∑𝐺
𝑘=1 𝑛𝑘 ( ̄𝑟𝑘. − ̄𝑟)2

∑𝐺
𝑘=1 ∑𝑛𝑘

𝑖=1 (𝑟𝑖𝑘 − ̄𝑟)2

où 𝑁 est le nombre total d’observations de tous les groupes, 𝐺 le nombre de groupes,
𝑛𝑘 le nombre d’observations dans un groupe 𝑘, 𝑟𝑖𝑘 le rang de l’observation 𝑖 dans le
groupe 𝑘,
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̄𝑟𝑘. = ∑𝑛𝑘
𝑖=1 𝑟𝑖𝑘
𝑛𝑘

la moyenne des rangs de toutes les observations dans le groupe 𝑘, et

̄𝑟 = 1
2(𝑁 + 1)

la moyenne de tous les 𝑟𝑖𝑘.

Comme exemple pour le Kruskal-Wallis, nous utilisons une base de données de Hol-
lander & Wolfe qui compare l’efficience mucociliaire chez les personnes normales, les
personnes avec bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), et avec asbes-
tose.
# Test de Kruskal-Wallis
# sujets normaux
normaux <- c(2.9, 3.0, 2.5, 2.6, 3.2)
# sujets BPCO
bpco <- c(3.8, 2.7, 4.0, 2.4)
# sujets avec asbestose
asbestose <- c(2.8, 3.4, 3.7, 2.2, 2.0)
kruskal.test(list(normaux, bpco, asbestose))

##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: list(normaux, bpco, asbestose)
## Kruskal-Wallis chi-squared = 0.77, df = 2, p-value = 0.7

12.5.4.5 Test de Dunn

Lorsque la p-value du test de Kruskall-Wallis est inférieure à 0.05, on peut vouloir
découvrir quelles sont les moyennes qui sont différentes parmi les différents groupes.
Le test de Dunn est donc un test post-hoc qui compare les moyennes 2 à 2 afin de
découvrir cela. En pratique, le test de Dunn divise le seuil de signification obtenu par
une valeur due à la comparaison multiple.
# Test de Dunn
library(dunn.test)
# sujets normaux
normaux <- c(2.9, 3.0, 2.5, 2.6, 3.2)
# sujets BPCO
bpco <- c(3.8, 2.7, 4.0, 2.4)
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# sujets avec asbestose
asbestose <- c(2.8, 3.4, 3.7, 2.2, 2.0)
dunn.test(x=(list(normaux,

bpco,
asbestose)))

## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: x and group
## Kruskal-Wallis chi-squared = 0.7714, df = 2, p-value = 0.68
##
##
## Comparison of x by group
## (No adjustment)
## Col Mean-|
## Row Mean | 1 2
## ---------+----------------------
## 2 | -0.641426
## | 0.2606
## |
## 3 | 0.226778 0.855235
## | 0.4103 0.1962
##
## alpha = 0.05
## Reject Ho if p <= alpha/2

12.5.5 Lien entre deux variables qualitatives
12.5.5.1 Chi-carré

Il est fréquent de devoir explorer le lien entre deux variables qualitatives : la plupart
du temps, il s’agit du lien entre deux variables binaires, par exemple le lien entre le
fait d’avoir fumé du tabac de façon chronique (oui/non) et le fait d’avoir un cancer du
poumon (oui/non). Parfois, on essaie de voir deux variable qualitatives avec plus de
deux valeurs. Le test du Chi-carré 𝜒2 peut répondre à deux questions concernant deux
variables qualitatives.

Les conditions d’application du chi carré sont : indépendance des échantillons, fréquence
suffisante (au moins 5 observations par case dans 80% des cellules et aucune en dessous
de 1).

12.5.5.1.1 Chi-carré pour la qualité d’ajustement Nous utilisons le test du 𝜒2

pour la qualité d’ajustement lorsqu’on cherche à répondre à la question de recherche
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suivante :

Est-ce que la fréquence de chaque groupe de mes observations s’ajuste à
une distribution particulière ?

Pour répondre à cette question, il est évident que nous avons 1) une variable

Imaginons qu’une université a mené une enquête auprès de ses récents diplômés pour
recueillir des informations démographiques et sanitaires à des fins de planification future
ainsi que pour évaluer la satisfaction des étudiants à l’égard de leurs expériences de
premier cycle.

L’enquête a révélé qu’une proportion substantielle d’étudiants ne faisaient pas d’exer-
cice régulièrement, beaucoup estimaient que leur alimentation était mauvaise et qu’un
nombre substantiel fumait.

En réponse à une question sur l’exercice régulier, 60 % de tous les diplômés ont déclaré
ne pas faire d’exercice régulièrement, 25 % ont déclaré faire de l’exercice sporadique-
ment et 15 % ont déclaré faire de l’exercice régulièrement en tant qu’étudiants de
premier cycle. L’année suivante, l’Université a lancé une campagne de promotion de
la santé sur le campus dans le but d’augmenter les comportements de santé chez les
étudiants de premier cycle. Le programme comprenait des modules sur l’exercice, la
nutrition et le sevrage tabagique. Pour évaluer l’impact du programme, l’Université
a de nouveau interrogé les diplômés et posé les mêmes questions. Le sondage a été
complété par 470 diplômés et les données suivantes ont été recueillies sur la question
de l’exercice :

Pas d’exercice
régulier

Exercice
sporadique

Exercice
Régulier Total

Observé
# 255 125 90 470

D’après les données, y a-t-il des preuves d’un changement dans la distribution des ré-
ponses à la question de l’exercice suite à la mise en œuvre de la campagne de promotion
de la santé sur le campus ?

Dans cet exemple, nous avons un échantillon et une variable de résultat discrète (ordi-
nale) (avec trois options de réponse). Nous voulons spécifiquement comparer la distri-
bution des réponses dans l’échantillon à la distribution rapportée l’année précédente
(c’est-à-dire 60 %, 25 %, 15 % déclarant non, exercice sporadique et régulier, respecti-
vement). Nous exécutons maintenant le test en utilisant l’approche en cinq étapes.

Tout d’abord, nous établissons les hypothèses et déterminons le niveau de signification.
L’hypothèse nulle représente à nouveau la situation “pas de changement” ou “pas de
différence”. Si la campagne de promotion de la santé n’a pas d’impact, nous nous
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attendons à ce que la distribution des réponses à la question de l’exercice soit la même
que celle mesurée avant la mise en œuvre du programme.

𝐻0 ∶ 𝑝1 = 0.60, 𝑝2 = 0.25, 𝑝3 = 0.15
𝐻1 ∶ 𝐻0 est fausse 𝛼 = 0.05

Notez que l’hypothèse de recherche est écrite en mots plutôt qu’en symboles. L’hypo-
thèse de recherche telle qu’énoncée capture toute différence dans la distribution des
réponses par rapport à celle spécifiée dans l’hypothèse nulle. Nous ne spécifions pas
de distribution alternative spécifique, à la place nous testons si les données de l’échan-
tillon « correspondent » à la distribution dans 𝐻0 ou non. Avec le test d’adéquation
de l’ajustement 𝜒2, il n’y a pas de version supérieure ou inférieure du test.

Sur la base de la distribution attendue, nous pouvons calculer le nombre d’étu-
diants que nous nous attendrions à voir dans chaque catégorie d’exercice.

Pas d’exercice
régulier

Exercice
sporadique

Exercice
régulier Total

#
Observé 255 125 90 470

#
Attendu 282 117.5 70.5 470

On calcule (Observé-Attendu)2/Attendu = (𝑂 − 𝐸)2/𝐸

Pas d’exercice
régulier

Exercice
sporadique

Exercice
Régulier Total

#
Observé (O) 255 125 90 470

#
Attendu (E) 282 117.5 70.5 470
(O − E)2/E 2.59 0.48 5.39 8.46

𝜒2 = Σ(𝑂 − 𝐸)2

𝐸 = (255 − 282)2

282 + (125 − 117.5)2

117.5 + (90 − 70.5)2

70.5 = 8.46

Puisqu’il y a trois catégories, les degrés de liberté sont 2 (𝑑𝑓 = 𝑘 − 1). À partir du
tableau du chi carré ci-dessus, nous constatons que la valeur critique est de 5,99 pour
2 degrés de liberté au niveau 𝛼 = 0, 05. Puisque 8,46 est supérieur à la valeur critique,
nous rejetons l’hypothèse nulle et concluons que la distribution de l’exercice a changé ;
ce n’est plus 60 %, 25 %, 15 %.

Dans R :
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# Test du Chi-carré
obs <-c(255,125,90)
null_p<-c(0.60,0.25,0.15)
chisq.test(obs,p=null_p)

##
## Chi-squared test for given probabilities
##
## data: obs
## X-squared = 8.5, df = 2, p-value = 0.01

En réalité, le test de qualité d’ajustement du 𝜒2 essaie de voir à quel point une distri-
bution d’effectifs s’écarte d’une distribution.

Un autre exemple souvent rencontré lors de situations d’urgence sanitaire, comme la
pandémie à COVID-19 : si 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 nombre de patients se sont présentés aux
urgences à chaque trimestre de l’année 1, et nous observons 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, 𝑌4 patients à
chaque trimestre de l’année 2 suivante, à quels points les deux fréquences de passage
sont différentes ?

12.5.5.1.2 Chi-carré pour l’indépendance Le chi-carré est beaucoup plus utilisé
pour établir le lien entre deux variables qualitatives.

Pour ce faire, nous établissons des tableaux de contingence. Le test d’indépendance
du 𝜒2 utilise également la statistique du 𝜒2 et la distribution du 𝜒2, mais il est utilisé
pour tester s’il existe une différence de fréquence entre deux groupes ou plus. Le résultat
est catégoriel (2 niveaux ou plus). Le résultat est mis en colonne dans le tableau, et
le facteur d’exposition en colonne. Par conséquent, il peut y avoir plusieurs lignes ou
colonnes dans notre tableau de contingence, et les degrés de liberté sont

𝑑𝑓 = (𝑟 − 1) × (𝑐 − 1)

où 𝑟 est le nombre de lignes (pour la variable d’exposition) et 𝑐 le nombre de colonnes
(pour la variable de résultat). A titre d’exemple, si nous cherchons à déterminer la
dépendance du tabagisme chronique (0/1) et du cancer pulmonaire (0/1), comme les
deux variables sont binaires, r et c valent 2.

L’𝐻0 d’un test de 𝜒2 d’indépendance est : est-ce qu’il y a une différence dans les
résultats entre deux ou plus groupes ? Est-ce qu’il existe une association entre les deux
variables ?

du coup :

— 𝐻0 : La distribution des résultats est indépendante des groupes
— 𝐻1 ∶ 𝐻0 est fausse
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Exemple : on veut étudier si les individus VIH+ admettent à leurs partenaires sexuels
qu’ils sont atteints d’VIH. On interroge 127 qui déclarent avoir eu des partenaires
sexuels au cours des derniers mois.

Données observées
Risque de

Transmission
de VIH

Rapporté Non
Rapporté Total

Utilisation de drogues IV 35(67%) 17 52
Contact

Homosexuel 13(52%) 12 25
Contact

hétérosexuel 29(58%) 21 50
Total 77(60.6%) 50 127

Notez qu’un total de 77 personnes sur 127 ont signalé une divulgation, et les 50 autres
ne l’ont pas fait. Par conséquent, la fréquence globale de divulgation était de 77/127
= 60,6 %. S’il n’y avait pas de différences entre les trois groupes, on s’attendrait à ce
que la fréquence de divulgation soit de 60,6 % pour chacun des trois groupes.

Nous pouvons ensuite calculer le nombre de divulgations attendues dans chacune des
trois catégories de risque en multipliant le nombre de sujets dans chaque catégorie par
0,606. Par exemple, il y avait 52 utilisateurs de drogues injectables, donc les divul-
gations attendues seraient de 52 x 0,606 = 31,5. Et nous pouvons calculer le nombre
attendu de non-divulgations dans cette catégorie en soustrayant simplement 31,5 de 52,
de sorte que le nombre de non-divulgations pour usage de drogues injectables est de 52-
31,5 = 20,5. Si nous répétons cette procédure pour les deux autres catégories de risque,
nous pouvons créer le tableau des fréquences qui seraient attendues si l’hypothèse nulle
était vraie, comme le montre le tableau ci-dessous.

Données attendues sous l’hypothèse nulle
Risque de

Transmission
de VIH

Disclosed Non
rapporté Total

Utilisation de drogues IV 31.5(60.6%) 52 − 31.5 = 20.5 52
Contact

homosexuel 15.2(60.6%) 25 − 15.2 = 9.8 25
Contact

hétérosexuel 30.3(60.6%) 50 − 30.3 = 19.7 50
Total 77(60.6%) 50 127

le 𝜒2 est utilisé avec la même formule
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𝜒2 = Σ(𝑂 − 𝐸)2

𝐸 = (35 − 31.5)2

31.5 + (17 − 20.5)2

20.5 + (13 − 15.2)2

15.2 +

+(12 − 9.8)2

9.8 + (29 − 30.3)2

30.3 + (21 − 19.7)2

19.7 = 1.95

avec degrés de liberté

𝑑𝑓 = (3 − 1) × (2 − 1) = 2

la p-value vaut
1-pchisq(1.95,2)

## [1] 0.3772

donc 0.38.

La notation formelle du 𝜒2 est la suivante :

𝜒2 =
𝑟

∑
𝑖=1

𝑐
∑
𝑗=1

(𝐸𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗)
2

𝐸𝑖𝑗

on additionne en effet selon toutes les lignes et toutes les colonnes.

Un autre exemple, pour illustrer l’utilisation du 𝜒2 dans R, utilisant cette fois des
données de cancer
# Test du chi-carré d'indépendance
M <- as.table(rbind(c(762, 327, 468),

c(484, 239, 477)))
dimnames(M) <- list(genre = c("F", "M"),

cancer = c("Cancer 1",
"Cancer 2",
"Cancer 3"))

(Xsq <- chisq.test(M)) # test

##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: M
## X-squared = 30, df = 2, p-value = 3e-07
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Xsq$observed # fréquence observée

## cancer
## genre Cancer 1 Cancer 2 Cancer 3
## F 762 327 468
## M 484 239 477
Xsq$expected # fréquence attendue sous H0

## cancer
## genre Cancer 1 Cancer 2 Cancer 3
## F 703.7 319.6 533.7
## M 542.3 246.4 411.3
Xsq$residuals # résiduels de Pearson

## cancer
## genre Cancer 1 Cancer 2 Cancer 3
## F 2.1989 0.4114 -2.8432
## M -2.5047 -0.4686 3.2387
Xsq$stdres # résiduels standardisés

## cancer
## genre Cancer 1 Cancer 2 Cancer 3
## F 4.5021 0.6995 -5.3159
## M -4.5021 -0.6995 5.3159

Il faut effectuer une correction dite de Yates lorsqu’on n’a qu’un seul degré de liberté,
puisque la distribution de 𝜒2 est continue malgré que l’on a affaire à des données
catégorielles. Le 𝜒2 est donc calculée

𝜒2
𝑌 𝑎𝑡𝑒𝑠 = ∑

𝑖

(|𝐸𝑖 − 𝑂𝑖| − 0.5)2

𝐸𝑖

R fait néanmoins cela tout seul, et nous previent.

12.5.5.1.3 Taille d’effet et analyse de puissance pour le chi-carré La taille
de l’effet pour le 𝜒2 est le Phi de Cramer, parfois appelé V de Cramér.

𝜙 = √ 𝑋2

𝑁(𝑘 − 1)

où 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑐).
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# Cramer Phi
library(lsr)
M <- as.table(rbind(c(762, 327, 468),

c(484, 239, 477)))
cramersV(M)

## [1] 0.1044

Une autre alternative est le 𝑤 de Cohen

𝑤 =
√√√
⎷

𝑚
∑
𝑖=1

(𝑝1𝑖 − 𝑝0𝑖)
2

𝑝0𝑖

où 𝑝0𝑖 est la valeur de la 𝑖ème cellule sous 𝐻0, 𝑝1𝑖 la valeur de la 𝑖ème cellule sous 𝐻1,
et 𝑚 le nombre de cellules.

Le ℎ de Cohen est une autre alternative lorsqu’on compare deux proportions indépen-
dantes.

ℎ = 2 (arcsin √𝑝1 − arcsin √𝑝2)

Les odds ratio, les risques relatifs, et la différence des risques sont des alternatives pour
deux variables, abordés par la suite.

L’analyse de puissance pour le chi-carré demande de spécifier les paramètres suivants,
sauf celui recherché :

— w la taille de l’effet
— N le nombre total d’observations
— df les degrés de liberté
— sig.level le seuil de signification
— power la puissance du test

# Analyse de puissance pour le chi carré
library(pwr)
pwr.chisq.test(w=0.1,

df=(5-1)*(6-1),
power=0.80,
sig.level=0.05)

##
## Chi squared power calculation
##
## w = 0.1
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## N = 2096
## df = 20
## sig.level = 0.05
## power = 0.8
##
## NOTE: N is the number of observations

12.5.5.2 Test exact de Fisher

Le test exact de Fisher est l’alternative au 𝜒2 lorsque la taille des fréquences est trop
petite.
# Test exact de Fisher
fisher.test(rbind(c(1,9),c(11,3)),

alternative="less")$p.value

## [1] 0.00138

12.5.5.3 Test de McNemar

Le test de McNemar est l’extension du test de 𝜒2 pour deux variables binaires, donc
avec des tableaux de contingence 2x2, par exemple lorsqu’on étudie le lien entre le
résultat d’un premier test COVID avec le résultat d’un deuxième test de COVID.

Test 2 positif Test 2 negatif Total ligne
Test 1 positif 𝑎 𝑏 𝑎 + 𝑏
Test 1 negatif 𝑐 𝑑 𝑐 + 𝑑
Total colonne 𝑎 + 𝑐 𝑏 + 𝑑 𝑁

L’hypothèse nulle dit que les probabilités marginales de chaque résultat sont les mêmes

𝑝𝑎 + 𝑝𝑏 = 𝑝𝑎 + 𝑝𝑐

et

𝑝𝑐 + 𝑝𝑑 = 𝑝𝑏 + 𝑝𝑑

où 𝑝 dénote la probabilité de survenue.

La statistique 𝜒2 est la suivante :

𝜒2 = (𝑏 − 𝑐)2

𝑏 + 𝑐
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Si la taille de b ou c est trop petite (𝑏 + 𝑐 < 25) alors il faut utiliser un test exact
binomial approximé par Edwards

𝜒2 = (|𝑏 − 𝑐| − 1)2

𝑏 + 𝑐
# Test de McNemar
mcn1 <- matrix(c(794, 86, 150, 570),

nrow = 2,
dimnames = list("Test 1" = c("Positif", "Négatif"),

"Test 2" = c("Positif", "Négatif")))

mcnemar.test(mcn1)

##
## McNemar's Chi-squared test with continuity correction
##
## data: mcn1
## McNemar's chi-squared = 17, df = 1, p-value = 4e-05

12.6 Taille de l’effet et analyse de puissance pour la
corrélation

Les tailles de l’effet pour la corrélation sont le coefficient de corrélation lui-même, et le
coefficient de détermination 𝑅2.

L’analyse de puissance de la corrélation nous demande de définir :

— n le nombre d’observations
— r le coefficient de corrélation
— sig.level le niveau de signification
— power la puissance du test
— alternative : spécifier si c’est bilatéral ou unilatéral

# Analyse de puissance pour la corrélation
library(pwr)
pwr.r.test(r=0.1,

power=0.80,
sig.level=0.05,
alternative="two.sided")

##
## approximate correlation power calculation (arctangh transformation)
##
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## n = 781.8
## r = 0.1
## sig.level = 0.05
## power = 0.8
## alternative = two.sided
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Chapitre 13

Notions d’épidémiologie

Dans ce chapitre, nous abordons les notions épidémiologiques quantitatives. Précédem-
ment, certains des concepts expliqués dans ce chapitre nous ont servi pour expliquer des
concepts de modélisation statistique et statistique inférentielle. Ici, ces mêmes concepts
trouvent toute leur place.

13.1 Proportions et risques
Dans le chapitre sur le lien entre deux variables qualitatives, nous avons observé l’utili-
sation du 𝜒2 ou du test de McNemar pour la comparaison de variables binaires. Alors
qu’un tableau 2𝑥2 peut être utilisé pour exprimer cette relation, les variables binaires
peuvent parfois être représentées comme des proportions.

Toute proportion peut être définie comme une fraction 𝑘/𝑛. Cela peut être un rapport
entre un évènement ou résultat désiré sur un nombre d’essais ou d’observations totales.
Au vu de cette description, nous pouvons utiliser notamment la loi binomiale pour
calculer la probabilité d’observer 𝑘 réussites au cours de 𝑛 essais lorsque la probabilité
𝑝 de survenue de l’évènement ou résultat est connue

𝑃(𝑘 succès sur 𝑛 essais) 𝑛!
𝑘!(𝑛 − 𝑘)!𝑝

𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘

Deux premiers exemples de proportions sont :

— la prévalence :

nombre de cas à un moment donné
population totale

- l’incidence :

389
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nombre de nouveaux cas pendant une période donnée
nombre de sujets à risque en début de la période donnée

— la mortalité est un type spécifique d’incidence, c’est à dire l’incidence de mort. Le
nombre de sujets à risque dépend du type de mortalité que l’on veut calculer. Par
exemple, si l’on veut une mortalité spécifique à une pathologie, le dénominateur
sera constitué par le nombre de patients diagnostiqués avec la pathologie en
question pendant la période d’intérêt.

Reformulons le tableau typique du 𝜒2 sous forme d’un tableau 2x2 liant l’effet d’un
médicament sur la survenue d’un évènement. Ainsi,

Intervention (I) Controle (C)
Evenement (E) IE CE
Non-evenement (N) IN CN

Nous avons en plus déjà introduit d’odds et l’odds ratio :

— Les Odds (cote) sont une mesure de la vraisemblance d’un résultat précis. Si
Odds(A)=3, alors A a trois fois plus de chance de se produire que de ne pas se
produire. Il est calculé comme suit

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴) = nombre d’évènements produisant le résultat A
nombre d’évènement qui ne le produisent pas = ℙ(𝐴)

1 − ℙ(𝐴)
— L’odds ratio (OR) est une mesure de la force avec laquelle un évènement est

associé à l’exposition. L’odds ratio est un rapport de deux ensembles de cotes
(odds) :

Odds Ratio = Odds de l’évènement dans le groupe exposé
Odds de l’évènement dans le groupe non exposé

l’erreur standard de l’odds ratio est exprimée comme suit

𝑆𝐸(𝑙𝑜𝑔(𝑂𝑅)) = √ 1
𝐼𝐸 + 1

𝐶𝑁 + 1
𝐼𝑁 + 1

𝐶𝐸

Le 𝜒2 est une façon de présenter le lien entre deux proportions. Parfois la présentation
du résultat (une p value) n’est pas la meilleure option. On a besoin d’avoir une vue
plus objective sur le rapport entre deux proportions.

C’est là que la notion de risque intervient : le risque absolu est défini comme la
probabilité qu’un évènement survienne, ou
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Risque Absolu = nombre de sujets présentant un évènement dans un groupe
nombre de sujets dans le groupe

le risque relatif (RR) est utilisé pour estimer la force de l’association entre les exposi-
tions (traitements ou facteurs de risque) et les résultats. Il est calculé comme suit

𝑅𝑅 = 𝐼𝐸/(𝐼𝐸 + 𝐼𝑁)
𝐶𝐸/(𝐶𝐸 + 𝐶𝑁) = 𝐼𝐸(𝐶𝐸 + 𝐶𝑁)

𝐶𝐸(𝐼𝐸 + 𝐼𝑁)

afin d’avoir une mesure de dispersion autour du RR, on estime l’erreur standard de
son logarithme, qui approche une loi normale

𝑆𝐸(log(𝑅𝑅)) = √ 𝐼𝑁
𝐼𝐸(𝐼𝐸 + 𝐼𝑁) + 𝐶𝑁

𝐶𝐸(𝐶𝐸 + 𝐶𝑁)

et pour établir l’intervalle de confiance, la formule suivante est utilisée

𝐼𝐶1−𝛼(log(𝑅𝑅)) = log(𝑅𝑅) ± 𝑆𝐸(log(𝑅𝑅)) × 𝑧𝛼

comment interpréter le RR ? Si le facteur d’exposition est une cause de la variable de
résultat, alors

— RR = 1 : facteur d’exposition n’affecte pas la variable de résultat
— RR < 1 : le risque du résultat est diminué par le facteur d’exposition, que l’on

nomme dès lors un facteur de protection
— RR > 1 : la variable de résultat est influencée par la variable d’exposition, que

l’on nomme facteur de risque.

Au vu du Risque Relatif, on peut re-exprimer l’odds ratio via la formule suivante

𝑂𝑅 = 𝐼𝐸 ⋅ 𝐶𝑁
𝐼𝑁 ⋅ 𝐶𝐸

On remarque donc que l’OR est une approximation du RR lorsque l’incidence des
évènements chez les exposés (IE) et les contrôles (CE) est très petite.

𝑅𝑅 = 𝐼𝐸(𝐶𝐸 + 𝐶𝑁)
𝐶𝐸(𝐼𝐸 + 𝐼𝑁) ≈ 𝐼𝐸 ⋅ 𝐶𝑁

𝐼𝑁 ⋅ 𝐶𝐸 = 𝑂𝑅

L’odds ratio s’approche donc du risque relatif en cas de maladie rare. En pratique, on
utilisera aussi plus l’OR en cas d’études où le RR ne peut être estimé, comme des
études cas-contrôle.
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# Calcul du RR
library(epitools)
tab <- matrix(c(4,

16,
40,
168),

byrow=TRUE,
nrow=2)

epitab(tab,
method="riskratio")

## $tab
## Outcome
## Predictor Disease1 p0 Disease2 p1 riskratio lower upper p.value
## Exposed1 4 0.2000 16 0.8000 1.00 NA NA NA
## Exposed2 40 0.1923 168 0.8077 1.01 0.803 1.269 1
##
## $measure
## [1] "wald"
##
## $conf.level
## [1] 0.95
##
## $pvalue
## [1] "fisher.exact"

Revenons sur le tableau 2x2 en le modifiant afin de le généraliser pour n’importe quel
expérience scientifique

Expérience (E) Controle (C)
Evenement (E) EE CE
Non-evenement (N) EN CN

on définit des termes important :

— Sujets totaux : 𝐸𝑆 = 𝐸𝐸 + 𝐸𝑁
— Contrôles totaux : 𝐶𝑆 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝑁
— Rapport d’évènements expérimentaux 𝐸𝐸𝑅 = 𝐸𝐸/𝐸𝑆
— Rapport d’évènements contrôle 𝐶𝐸𝑅 = 𝐶𝐸/𝐶𝑆
— On ré-écrit donc le risque relatif comme 𝐸𝐸𝑅/𝐶𝐸𝑅

Ces termes nous aident à définir des notions épidémiologiques importantes :

— L’augmentation dans le risque absolu : 𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅 (si > 0)
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— La diminution dans le risque absolu : 𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅 (si < 0)
— Le risque attribuable, différence de risque (RD) ou excès de risque : 𝐸𝐸𝑅−𝐶𝐸𝑅

(regroupe les deux cas précédents). L’erreur standard de RD est

𝑆𝐸(𝑅𝐷) = √ 𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝑁
(𝐸𝐸 + 𝐸𝑁)3 + 𝐶𝐸 ⋅ 𝐶𝑁

(𝐶𝐸 + 𝐶𝑁)3

et le calcul de l’IC se fait en utilisant la formule suivante

𝐶𝐼1−𝛼(𝑅𝐷) = 𝑅𝐷 ± 𝑆𝐸(𝑅𝐷) ⋅ 𝑧𝛼

— la fraction attribuable parmi les exposés (ou simplement fraction attribuable),
la proportion des incidents dans le groupe des exposés qui sont imputables au
facteur de risque : (𝑅𝑅 − 1)/𝑅𝑅 = (𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝑅)/𝐸𝐸𝑅

— La réduction dans le risque relatif : (𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅)/𝐶𝐸𝑅 si < 0
— L’augmentation dans le risque relatif : (𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅)/𝐶𝐸𝑅 si > 0
— la fraction prévisible parmi les exposés, la proportion d’incidents chez le groupe

de non exposés qui pourrait être prévenue par l’exposition : 𝑃𝐹𝑢 = 1 − 𝑅𝑅.

Deux dernières proportions à mentionner sur base des notions ci-dessus sont

— le Number Needed to Treat 𝑁𝑁𝑇 = 1/(𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅), c’est à dire le nombre
de patients devant être traités pour qu’un parmi eux bénéficie du traitement
par rapport au contrôle). Le NNT idéal est 1.

— le Number Needed to Harm 𝑁𝑁𝐻 = 1/(𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅), c’est à dire le nombre
moyen de patients qu’il faut texposer au facteur de risque pendant une période
de temps donnée pour qu’une personne ait des dégâts qui ne seraient pas arrivés
autrement.

13.2 Taux et analyse de survie
Lorsqu’on reprend la définition d’incidence,

nombre de nouveaux cas pendant une période donnée
nombre de sujets à risque en début de la période donnée

on se rend compte qu’il s’agit d’une proportion particulière, qui fait intervenir implici-
tement une notion de temps. Ce type de proportion est appelée taux 𝜆, dont l’unité est
𝑡−1. Au vu de cela, les taux suivent une loi de Poisson avec paramètre 𝜆 = 𝑘/(𝑛 × Δ𝑡),
où k est le nombre de cas sur n cas à risque pendant une période Δ𝑡.
Deux taux peuvent être comparés puisque le logarithme du rapport de deux taux suit
une loi normale de moyenne 0 et d’erreur standard
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SE (ln(𝑅𝑇 )) = √1/𝑘1 + 1/𝑘2

ils peuvent aussi être comparés en utilisant une distribution Binomiale : si par exemple
l’on a deux échantillons où l’on mesure le taux de survenue d’un tel évènement sur un
nombre total de patients, et on veut comparer ce taux de survenue à une période de
référence, on procède comme suit :

— on détermine x le nombre de succès dans la période voulue
— on détermine n le nombre total d’essais pendant la même période
— on détermine p la probabilité de succès pendant la période de référence (x1/n1)

on fait le test suivant
# comparer deux taux
binom.test(x, n, p,

alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
conf.level = 0.95)

# two sided si on croit que les taux sont différents
# less si on veut prouver que le taux actuel est plus petit
# greater si on veut prouver que le taux actuel est plus grand

Les taux sont employés en analyse de survie. Celle-ci correspond la plupart du temps
à une analyse du temps qu’il faut pour qu’un évènement donné survienne dans un
échantillon. Par exemple, en oncologie, on étudie la survie des patients atteint d’un
cancer, par exemple

— quel est l’impact d’une caractéristique clinique sur la survie ?
— quelle est la probabilité qu’un individu survit 3 ans ?
— quelle est la différence entre la survie de deux groupes ?

Ces questions abordent souvent plusieurs concepts, par exemple

— temps de survie : entre la réponse au traitement (rémission) et la survenue d’un
évènement de choix (ex. décès).

— rechute (relapse) et notion de relapse-free survival time (temps entre la réponse
au traitement et la re-apparition de la maladie), aussi connue comme temps de
survie sans maladie ou sans évènement.

— progression
— décès

L’analyse de survie utilise donc des données de recensement : tous les individus ne vont
pas présenter tous les évènements d’intérêt, ce qui produit des données censurées.

La censure peut survenir des manières suivantes :

— un patient n’a pas (encore) vécu l’évènement d’intérêt, tel qu’une rechute ou un
décès, au cours de la période d’étude ;
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— un patient est perdu de vue pendant la période d’étude ;
— un patient vit un évènement différent qui rend impossible un suivi ultérieur.

Ce type de censure, appelé censure à droite, est traité dans l’analyse de survie.

On décrit deux types de probabilités opposées en analyse de survie :

— la probabilité de survie 𝑆(𝑡) qu’un individu survie depuis le temps d’origine (ex.
diagnostic du cancer) jusqu’à un temps t futur.

— le hazard (terme pouvant être traduit par danger, risque ou hasard) noté ℎ(𝑡)
et représentant la probabilité qu’un individu dans l’étude ait développé un évè-
nement d’intérêt au temps t.

Une première option pour l’analyse de survie est l’estimation par la méthode de Kaplan-
Meier (KM), méthode non paramétrique utilisée pour estimer la probabilité de survie
sur base des temps de survie.

La probabilité de survie au moment 𝑡𝑖, 𝑆(𝑡𝑖) est calculée comme

𝑆 (𝑡𝑖) = 𝑆 (𝑡𝑖−1) (1 − 𝑑𝑖
𝑛𝑖

)

où

— 𝑆(𝑡𝑖−1) est la probabilité d’être vivant au moment 𝑡𝑖 − 1.
— 𝑛𝑖 est le nombre de patients vivant juste avant 𝑡𝑖
— 𝑑𝑖 le nombre d’évènements au 𝑡𝑖
— 𝑡0 = 0, 𝑆(0) = 1.

La probabilité 𝑆(𝑡) est une fonction en étapes qui change de valeur au moment de
chaque évènement et qui permet également de calculer des intervalles de confiance
pour la probabilité de survie.

En exemple, nous allons utiliser des données de cancer pulmonaire pour voir comment
structurer des données de survie. Nous allons analyser la survie de sujets atteints de
cancer du poumon sur base du sexe.

La fonction de survie a donc comme objet à la fois le temps et le statut (décédé, vivant)
# Survie
library(survival)
library(survminer)
head(lung)

## inst time status age sex ph.ecog ph.karno pat.karno meal.cal wt.loss
## 1 3 306 2 74 1 1 90 100 1175 NA
## 2 3 455 2 68 1 0 90 90 1225 15
## 3 3 1010 1 56 1 0 90 90 NA 15
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## 4 5 210 2 57 1 1 90 60 1150 11
## 5 1 883 2 60 1 0 100 90 NA 0
## 6 12 1022 1 74 1 1 50 80 513 0
fit <- survfit(Surv(time,

status)~ sex,
data = lung)

fit

## Call: survfit(formula = Surv(time, status) ~ sex, data = lung)
##
## n events median 0.95LCL 0.95UCL
## sex=1 138 112 270 212 310
## sex=2 90 53 426 348 550
# n : nombre total de sujets dans chaque courbe
# time : points temporels sur la courbe
# n.risk : nombre de sujets à risque au temps t
# n.event : nombre d'évènements au temps t
# n.censor : nombre de sujets censorés (sans évènement) au temps t
# lower,upper : intervalle de limites
# strata : stratification des courbes

d <- data.frame(time = fit$time,
n.risk = fit$n.risk,
n.event = fit$n.event,
n.censor = fit$n.censor,
surv = fit$surv,
upper = fit$upper,
lower = fit$lower
)

head(d)

## time n.risk n.event n.censor surv upper lower
## 1 11 138 3 0 0.9783 1.0000 0.9542
## 2 12 135 1 0 0.9710 0.9994 0.9434
## 3 13 134 2 0 0.9565 0.9912 0.9231
## 4 15 132 1 0 0.9493 0.9866 0.9134
## 5 26 131 1 0 0.9420 0.9818 0.9038
## 6 30 130 1 0 0.9348 0.9769 0.8945
ggsurvplot(fit,

pval = TRUE, conf.int = TRUE,
risk.table = TRUE, # rajouter tableau de risques
risk.table.col = "strata",
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linetype = "strata", # changer lignes par groupes
surv.median.line = "hv", # survie médiane
ggtheme = theme_bw(),
palette = c("#E7B800", "#2E9FDF"))

summary(fit)$table

## records n.max n.start events *rmean *se(rmean) median 0.95LCL 0.95UCL
## sex=1 138 138 138 112 326.1 22.91 270 212 310
## sex=2 90 90 90 53 460.6 34.69 426 348 550
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une p-value est présente dans le graphique : elle provient d’un test statistique, le test
logrank, qui est un test d’hypothèse non paramétrique visant à comparer les distri-
butions de survie de deux échantillons, souvent utilisé dans les études cliniques pour
établir l’efficacité d’un traitement en comparaison avec le gold-standard ou le contrôle.

L’hypothèse nulle est que les deux groupes ont les mêmes fonctions de hazard : ℎ1(𝑡) =
ℎ2(𝑡). Donc, sous H0, pour tout groupe 𝑖 = 1, 2, 𝑂𝑖𝑗 la distribution est hypergéomé-
trique avec paramètres 𝑁𝑗, 𝑁𝑖𝑗, 𝑂𝑗 avec espérance

𝐸𝑖𝑗 = 𝑁𝑖𝑗
𝑂𝑗
𝑁𝑗

et variance
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𝑉𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗 (𝑁𝑗 − 𝑂𝑗
𝑁𝑗

) (𝑁𝑗 − 𝑁𝑖𝑗
𝑁𝑗 − 1 )

pour tout j, la statistique du logrank compare Oij à l’espérance Eij sous H0.

𝑍 =
∑𝐽

𝑗=1 (𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)
√∑𝐽

𝑗=1 𝑉𝑖𝑗
→ 𝒩(0, 1) (pour 𝑖 = 1 ou 2 )

le test logrank peut être utilisé comme suit
# test logrank
surv_diff <- survdiff(Surv(time, status) ~ sex,

data = lung)
surv_diff

## Call:
## survdiff(formula = Surv(time, status) ~ sex, data = lung)
##
## N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## sex=1 138 112 91.6 4.55 10.3
## sex=2 90 53 73.4 5.68 10.3
##
## Chisq= 10.3 on 1 degrees of freedom, p= 0.001
# alternative plus élaborée
ggsurvplot(

fit, # objet avec statistiques
pval = TRUE, # p value du longrang
conf.int = TRUE, # intervalle de confiance
conf.int.style = "step",
xlab = "Time in days",
break.time.by = 200,
ggtheme = theme_light(),
risk.table = "abs_pct", # n et % de sujets à risque
risk.table.y.text.col = T,
risk.table.y.text = FALSE,
ncensor.plot = TRUE, # nombre de censorés en t
surv.median.line = "hv", # survie médiane
legend.labs =
c("Male", "Female"),

palette =
c("#E7B800", "#2E9FDF")
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)

# alternative plus courte
ggsurvplot(fit,

conf.int = TRUE,
risk.table.col = "strata",
ggtheme = theme_bw(),
palette = c("#E7B800", "#2E9FDF"),
xlim = c(0, 600))

# évènements cumulés
ggsurvplot(fit,

conf.int = TRUE,
risk.table.col = "strata",
ggtheme = theme_bw(),
palette = c("#E7B800",

"#2E9FDF"),
fun = "event")
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le hazard cumulé est utilisé pour estimer la probabilité de hazard, définie comme
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𝐻(𝑡) = −𝑙𝑜𝑔(fonction de survie) = −𝑙𝑜𝑔(𝑆(𝑡))

et peut être interprétée comme la force cumulée de la mortalité, c’est à dire le nombre
d’évènements attendus pour chaque individu au moment t si l’évènement était un
processus qui peut être répété
# hazards cumulés
ggsurvplot(fit,

conf.int = TRUE,
risk.table.col = "strata",
ggtheme = theme_bw(),
palette = c("#E7B800",

"#2E9FDF"),
fun = "cumhaz")
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# Analyse de survie
# avec plusieurs facteurs
fit2 <- survfit(Surv(time,

status) ~ sex + rx + adhere,
data = colon)

ggsurv <- ggsurvplot(fit2, fun = "event", conf.int = TRUE,
ggtheme = theme_bw())
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ggsurv$plot +theme_bw() +
theme (legend.position = "right")+
facet_grid(rx ~ adhere)
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la régression de Cox, aussi appelée analyse de régression des hazards proportionnels,
permet de prédire la survie sur base de plusieurs prédicteurs à la fois quantitatifs et
catégoriel. Dans les études cliniques, il existe en effet de nombreuses situations, où plu-
sieurs quantités connues (appelées covariables), affectent potentiellement le pronostic
du patient. Par exemple, supposons que deux groupes de patients soient comparés :
ceux avec et ceux sans génotype spécifique. Si l’un des groupes contient également des
individus plus âgés, toute différence de survie peut être attribuable au génotype ou à
l’âge, voire aux deux.

Par conséquent, lorsqu’on étudie la survie par rapport à un facteur donné, il est souvent
souhaitable d’ajuster l’impact des autres. Le modèle statistique est un outil fréquem-
ment utilisé qui permet d’analyser la survie par rapport à plusieurs facteurs simulta-
nément. De plus, le modèle statistique fournit la taille de l’effet pour chaque facteur.
Le modèle de Cox à risques proportionnels est l’une des méthodes les plus importantes
utilisées pour modéliser les données d’analyse de survie. La section suivante présente
les bases du modèle de régression de Cox.

la fonction de hazard du modèle de Cox est la suivante :
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ℎ(𝑡) = ℎ0(𝑡) × exp (𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + … + 𝑏𝑝𝑥𝑝)

où les coefficients b représentant la taille de l’effet (impact) de chaque covariable, et
h0 est le hazard de base, c’est à dire la valeur du hazard si tous les xi sont égaux à 0
(et donc exp(0)=1).

Le modèle de Cox est donc comme une régression linéaire multiple du logarithme du
hazard sur les variables xi, avec h0 servant d’intercept. 𝑒𝑥𝑝(𝑏𝑖) sont les rapport de
hazard (HR, hazard ratio), où

— si HR > 1 on augmente le hazard. Une covariable avec HR > 1 est appelée
facteur pronostique mauvais

— si HR < 1 on diminue le hazard. Une covariable avec HR < 1 est appelée bon
facteur pronostique.

— si HR = 0 il n’y a pas d’effet.

Une condition importante du modèle de Cox est que les courbes de hazard des groupes
observés sont proportionnelles et ne se croisent pas : les hazard d’un évènement dans
n’importe quel groupe est une constante multiple du hazard de n’importe quelle autre.
En d’autres termes, si un individu a un risque de décès à un point initial qui est deux
fois supérieur à celui d’un autre, alors à tout point temporel suivant le risque de décès
reste deux fois supérieur.

par exemple, pour le patient k, la fonction sera

ℎ𝑘(𝑡) = ℎ0(𝑡)𝑒∑𝑛
𝑖=1 𝛽𝑥

et pour le patient k’,

ℎ𝑘′(𝑡) = ℎ0(𝑡)𝑒∑𝑛
𝑖=1 𝛽𝑥′

donc le ration des deux patients sera indépendant du temps t

ℎ𝑘(𝑡)
ℎ𝑘′(𝑡) = ℎ0(𝑡)𝑒∑𝑛

𝑖=1 𝛽𝑥

ℎ0(𝑡)𝑒∑𝑛
𝑖=1 𝛽𝑥′ = 𝑒∑𝑛

𝑖=1 𝛽𝑥

∑𝑛
𝑖=1 𝛽𝑥′

# Modèle de Cox
res.cox <- coxph(Surv(time,

status) ~ sex,
data = lung)

res.cox
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## Call:
## coxph(formula = Surv(time, status) ~ sex, data = lung)
##
## coef exp(coef) se(coef) z p
## sex -0.5 0.6 0.2 -3 0.001
##
## Likelihood ratio test=11 on 1 df, p=0.001
## n= 228, number of events= 165
summary(res.cox)

## Call:
## coxph(formula = Surv(time, status) ~ sex, data = lung)
##
## n= 228, number of events= 165
##
## coef exp(coef) se(coef) z Pr(>|z|)
## sex -0.531 0.588 0.167 -3.18 0.0015 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## sex 0.588 1.7 0.424 0.816
##
## Concordance= 0.579 (se = 0.021 )
## Likelihood ratio test= 10.6 on 1 df, p=0.001
## Wald test = 10.1 on 1 df, p=0.001
## Score (logrank) test = 10.3 on 1 df, p=0.001

Voici comment interpréter une régression de Cox :

Les résultats de la régression de Cox peuvent être interprétés comme suit :

— signification statistique : La colonne marquée « z » donne la valeur statistique
de Wald. Il correspond au rapport de chaque coefficient de régression à son
erreur type (𝑧 = coeff/𝑆𝐸(coeff)). La statistique de Wald évalue si le 𝛽 d’une
variable donnée est statistiquement significativement différent de 0. À partir de
l’output ci-dessus, nous pouvons conclure que la variable sexe a des coefficients
statistiquement très significatifs.

— Les coefficients de régression : la deuxième caractéristique à noter dans les ré-
sultats du modèle de Cox est le signe des coefficients de régression (coeff). Un
signe positif signifie que le danger (risque de décès) est plus élevé, et donc le
pronostic pire, pour les sujets avec des valeurs plus élevées de cette variable. La
variable sexe est codée sous la forme d’un vecteur numérique. 1 : homme, 2 :
femme. Le résumé R pour le modèle de Cox donne le rapport de risque (HR)
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pour le deuxième groupe par rapport au premier groupe, c’est-à-dire les femmes
par rapport aux hommes. Le coefficient 𝛽 pour le sexe = -0,53 indique que les
femmes ont un risque de décès plus faible (taux de survie inférieurs) que les
hommes, dans ces données.

— Rapports de risque. Les coefficients exponentiels (exp(coef) = exp(-0,53) = 0,59),
également appelés rapports de risque, donnent la taille de l’effet des covariables.
Par exemple, être une femme (sexe=2) réduit le risque d’un facteur de 0,59, soit
41 %. Être une femme est associé à un bon pronostic.

— Intervalles de confiance des rapports de risque. Le résultat récapitulatif donne
également des intervalles de confiance supérieurs et inférieurs à 95 % pour le
rapport de risque (exp(coef)), limite inférieure à 95 % = 0,4237, limite supérieure
à 95 % = 0,816.

— Signification statistique globale du modèle. Enfin, la sortie donne des valeurs
p pour trois tests alternatifs pour la signification globale du modèle : le test
du rapport de vraisemblance, le test de Wald et les statistiques du logrank
des scores. Ces trois méthodes sont asymptotiquement équivalentes. Pour un N
suffisamment grand, ils donneront des résultats similaires. Pour les petits N, ils
peuvent différer quelque peu. Le test du rapport de vraisemblance a un meilleur
comportement pour les petits échantillons, il est donc généralement préféré.

Afin de voir comment tous les facteurs impactent la survie en même temps, on choisit
l’analyse de régression multivariée de Cox.
# Cox multivariée
res.cox <- coxph(Surv(time,

status) ~ age + sex + ph.ecog,
data = lung)

summary(res.cox)

## Call:
## coxph(formula = Surv(time, status) ~ age + sex + ph.ecog, data = lung)
##
## n= 227, number of events= 164
## (1 observation deleted due to missingness)
##
## coef exp(coef) se(coef) z Pr(>|z|)
## age 0.01107 1.01113 0.00927 1.19 0.23242
## sex -0.55261 0.57544 0.16774 -3.29 0.00099 ***
## ph.ecog 0.46373 1.58999 0.11358 4.08 4.4e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## age 1.011 0.989 0.993 1.030
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## sex 0.575 1.738 0.414 0.799
## ph.ecog 1.590 0.629 1.273 1.986
##
## Concordance= 0.637 (se = 0.025 )
## Likelihood ratio test= 30.5 on 3 df, p=1e-06
## Wald test = 29.9 on 3 df, p=1e-06
## Score (logrank) test = 30.5 on 3 df, p=1e-06

La valeur p pour les trois tests globaux (probabilité, Wald et score) est significative,
indiquant que le modèle est significatif. Ces tests évaluent l’hypothèse nulle selon la-
quelle tous les 𝛽 sont 0. Dans l’exemple ci-dessus, les statistiques de test sont en accord
étroit et l’hypothèse nulle est solidement rejetée.

Dans l’analyse de Cox multivariée, les covariables sexe et ph.ecog restent significatives
(p < 0,05). Cependant, l’âge de la covariable n’est pas significatif (p = 0,23, ce qui est
supérieur à 0,05).

La valeur p pour le sexe est de 0,000986, avec un rapport de risque HR = exp(coef)
= 0,58, indiquant une forte relation entre le sexe des patients et une diminution du
risque de décès. Les rapports de risque des covariables sont interprétables comme des
effets multiplicatifs sur le risque. Par exemple, en maintenant les autres covariables
constantes, le fait d’être une femme (sexe=2) réduit le risque d’un facteur de 0,58, soit
42 %. Nous concluons que le fait d’être une femme est associé à un bon pronostic.

De même, la valeur p pour le ph.ecog est de 4,45e-05, avec un rapport de risque HR =
1,59, indiquant une forte relation entre la valeur du ph.écog et un risque accru de décès.
En maintenant les autres covariables constantes, une valeur plus élevée de ph.ecog est
associée à une faible survie.

En revanche, la valeur p pour l’âge est maintenant p=0,23. Le rapport de risque HR =
exp(coef) = 1,01, avec un intervalle de confiance à 95 % de 0,99 à 1,03. Étant donné que
l’intervalle de confiance pour HR inclut 1, ces résultats indiquent que l’âge contribue
moins à la différence de HR après ajustement pour les valeurs ph.ecog et le sexe du
patient, et ne tend que vers la signification. Par exemple, en maintenant les autres
covariables constantes, une année d’âge supplémentaire induit un risque quotidien de
décès par un facteur de exp(beta) = 1,01, soit 1 %, ce qui n’est pas une contribution
significative.

Nous pouvons montrer comment la survie estimée dépend de la valeur d’une covariable
d’intérêt. Par exemple, nous voulons évaluer l’impact du sexe sur la probabilité de
survie estimée. Dans ce cas, nous construisons une nouvelle base de données avec deux
lignes, une pour chaque valeur de sexe ; les autres covariables sont fixées à leurs valeurs
moyennes (si ce sont des variables continues) ou à leur niveau le plus bas (si ce sont des
variables discrètes). Pour une covariable fictive, la valeur moyenne est la proportion
codée 1 dans l’ensemble de données.
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# nouvelles données
res.cox <- coxph(Surv(time,

status) ~ age + sex + ph.ecog,
data = lung)

ggsurvplot(survfit(res.cox), data= lung,
color = "#2E9FDF",
ggtheme = theme_minimal())

summary(res.cox)

## Call:
## coxph(formula = Surv(time, status) ~ age + sex + ph.ecog, data = lung)
##
## n= 227, number of events= 164
## (1 observation deleted due to missingness)
##
## coef exp(coef) se(coef) z Pr(>|z|)
## age 0.01107 1.01113 0.00927 1.19 0.23242
## sex -0.55261 0.57544 0.16774 -3.29 0.00099 ***
## ph.ecog 0.46373 1.58999 0.11358 4.08 4.4e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## age 1.011 0.989 0.993 1.030
## sex 0.575 1.738 0.414 0.799
## ph.ecog 1.590 0.629 1.273 1.986
##
## Concordance= 0.637 (se = 0.025 )
## Likelihood ratio test= 30.5 on 3 df, p=1e-06
## Wald test = 29.9 on 3 df, p=1e-06
## Score (logrank) test = 30.5 on 3 df, p=1e-06
sex_df <- with(lung,

data.frame(sex = c(1,
2),

age = rep(mean(age,
na.rm = TRUE),

2),
ph.ecog = c(1,

1)
)

)
sex_df
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## sex age ph.ecog
## 1 1 62.45 1
## 2 2 62.45 1
# analyse de survie
fit <- survfit(res.cox, newdata = sex_df)
ggsurvplot(fit, data=sex_df,

conf.int = TRUE,
legend.labs=c("Sexe 1",

"Sexe 2"),
ggtheme = theme_minimal())
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Chaque modèle de Cox doit être interprété sur base de ses conditions et autres facteurs.

Pour tester la condition des hazards proportionnels, on utilise résiduels de Schoenfeld,
qui sont supposés être indépendants du temps : si le pattern de résultats suit de façon
non-aléatoire le temps, alors cette condition n’est pas respectée.
# Hazards proportionnels
res.cox <- coxph(Surv(time,

status) ~ age + sex + wt.loss,
data = lung)

res.cox

## Call:
## coxph(formula = Surv(time, status) ~ age + sex + wt.loss, data = lung)
##
## coef exp(coef) se(coef) z p
## age 2e-02 1e+00 1e-02 2.1 0.038
## sex -5e-01 6e-01 2e-01 -3.0 0.003
## wt.loss 8e-04 1e+00 6e-03 0.1 0.902
##
## Likelihood ratio test=15 on 3 df, p=0.002
## n= 214, number of events= 152
## (14 observations deleted due to missingness)
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test.ph <- cox.zph(res.cox)
test.ph

## chisq df p
## age 0.5077 1 0.48
## sex 2.5489 1 0.11
## wt.loss 0.0144 1 0.90
## GLOBAL 3.0051 3 0.39
ggcoxzph(test.ph)
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au vu de la valeur non significative, cela veut dire que l’on peut considérer que les
hazards sont proportionnels.

Pour tester les outliers, on peut visualiser soit les résiduels d’écart ou des valeurs dfbeta.
# Df beta
ggcoxdiagnostics(res.cox,

type = "dfbeta",
linear.predictions = FALSE,
ggtheme = theme_bw())
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Les graphiques montrent que la comparaison des magnitudes des plus grandes valeurs
dfbeta aux coefficients de régression suggère qu’aucune des observations n’est outlier
individuellement, même si certaines des valeurs dfbeta pour l’âge et la perte de poids
sont importantes par rapport aux autres.

Il est également possible de vérifier les valeurs aberrantes en visualisant les résidus de
déviance. Le résidu de déviance est une transformée normalisée du résidu de martingale.
Ces résidus doivent être distribués à peu près symétriquement autour de zéro avec un
écart type de 1.

Les valeurs positives correspondent aux individus « morts trop tôt » par rapport aux
durées de survie attendues. Les valeurs négatives correspondent à un individu qui « a
vécu trop longtemps ». Les valeurs très grandes ou petites sont des valeurs aberrantes,
qui sont mal prédites par le modèle.
# Ecart
ggcoxdiagnostics(res.cox,

type = "deviance",
linear.predictions = FALSE,
ggtheme = theme_bw())



412 CHAPITRE 13. NOTIONS D’ÉPIDÉMIOLOGIE

residuals

0 50 100 150 200

−2

0

2

Observation Id

R
es

id
ua

ls
 (

ty
pe

 =
 d

ev
ia

nc
e)

Le tracé des résidus de Martingale par rapport à des covariables continues est une
approche courante utilisée pour détecter la non-linéarité ou, en d’autres termes, pour
évaluer la forme fonctionnelle d’une covariable. Pour une covariable continue donnée, les
modèles du graphique peuvent suggérer que la variable n’est pas correctement ajustée.

La non-linéarité n’est pas un problème pour les variables catégorielles, nous n’exami-
nons donc que les tracés des résidus de martingale et des résidus partiels par rapport
à une variable continue.

Les résidus de Martingale peuvent présenter n’importe quelle valeur dans la plage (−∞,
+1) :

Une valeur des résidus de Martingale proche de 1 représente les individus qui « sont
morts trop tôt », et les grandes valeurs négatives correspondent aux individus qui «
ont vécu trop longtemps ».
# linéarité
ggcoxfunctional(Surv(time,

status) ~ age + log(age) + sqrt(age),
data = lung)
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13.3 Nommer les concepts épidémiologiques
Alors que dans le modèle linéaire d’un point de vue statistique on parle de variable de
prédiction, en épidémiologie on traite les variables indépendantes de variable d’ex-
position.

La variable de résultat en épidémiologie est la même qu’en statistique, une variable
dépendante de l’exposition.

Cependant, il se peut que la variable d’exposition soit liée à la variable de résultat de
façon causale via une troisième variable. Imaginons trois variables A, B et C. Si l’on
croit que

𝐴 → 𝐵

alors que

𝐴 ← 𝐶 → 𝐵

nous avons en C un facteur confondant : un facteur qui est de façon indépendante
associé à la variable d’exposition et la variable de résultat. Un facteur confondant
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peut conduire à des mauvaises conclusions dans une étude. En médecine, des facteurs
confondants types peuvent être l’âge, le sexe, le statut socio-économique, le tabac,
l’alcool, etc. Les études randomisées visent notamment à bloquer l’influence des facteurs
confondants via la randomisation ou par l’appariement (matching) de deux sujets dans
des échantillons différents via leur caractéristiques intrinsèques (par exemple, l’âge,
sexe, statut socio-économique).

Les facteurs confondants sont un type de biais, c’est à dire des déviations de la vérité
pouvant survenir dans des études. Il existe plusieurs types de biais, en voici 4 exemples :

— Biais de sélection : lorsqu’il existe des différences systématiques dans les carac-
téristiques des sujets atteints et non atteints dans une étude.

— Biais de rappel : lorsqu’il existe des différences systématiques dans le rappel des
informations d’exposition à une variable.

— Biais d’observateur : lorsque dans les essais cliniques randomisés le chercheur est
au courant de quel traitement chaque participant bénéficie, et cette connaissance
biaise l’interprétation des résultats.

— Biais d’information : lorsqu’il existe des différences systématiques dans la façon
de collecter les informations sur l’exposition et la maladie pour qu’il y ait une
différence.

L’existence d’un biais ou d’un facteur confondant peut donc changer l’explication de
l’existence d’une association statistique entre deux variables. La chance (du à l’échan-
tillonnage) est le troisième facteur pouvant constituer une explication alternative. Ce-
pendant, on essaie de combattre l’effet de la chance en utilisant des intervalles de
confiance, des tests statistiques, des p values et des tailles d’effet.

13.4 Investiguer la causalité
Jusqu’à présent, malgré l’existence de modèles de régression et de tests statistiques,
on remarquera le langage statistique est très conservateur lorsqu’il s’agit de parler de
causes et d’effets. La statistique s’exprime via des valeurs p, via des odds ou des log-
odds, et nous laisse la tâche la plus importante, celle de faire la part des choses entre
une association et une causalité. Comme on le dit souvent, corrélation n’est pas
causalité.

Cependant, la causalité est ce qu’il nous intéresse vraiment. Nous savons que l’univers
est beaucoup plus qu’un ensemble de faits observables, mais qu’il existe une toile invi-
sible qui relie les choses, une toile formée de liens de cause à effet. Cette profondeur ne
peut pas être explorée par le même langage statistique qui le limite.

En médecine, on a souvent utilisé les critères de Bradford Hill comme référence pour
évaluer la causalité à partir de l’association :

— Force d’association entre deux variables
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— Consistence de l’association (l’association se répète souvent dans plusieurs po-
pulations)

— Spécificité de l’association (rapport 1-1 entre la cause et l’effet)
— Séquence temporelle de l’association, la cause précède l’effet dans le temps. Par-

fois, on n’a besoin que de cette condition dans certaines situations, ce pourquoi
cette condition porte le nom de Causalité de Granger

— Relation dose-réponse ou gradient biologique
— Plausibilité biologique de l’association
— Cohérence de l’association, absence de conflit avec les connaissances établies
— Preuve expérimentale, retirer la cause diminue l’effet
— Analogie avec autres associations causales connues

Judea Pearl a fondé les bases du raisonnement causal en statistique. Plutôt que de
mettre en opposition corrélation/association et causalité, il explique que la corrélation
est un moyen pour atteindre la causalité, via un Escalier de la Causalité.

L’escalier de la Causalité est formé de trois marches, chacune décrivant un niveau
croissant d’intelligence, dont la première est l’association.

— Marche 1 : l’association est le niveau d’intelligence possédé par les animaux et
(actuellement) par les machines. Celles-ci répondent aux questions de ce type :
“Si je vois X, comment ma croyance en Y change ?”, “Comment les variables X et
Y sont liées ?”, “Que me dit un symptôme X sur une maladie Y ?. Beaucoup de
questions et de problèmes auxquels l’humanité fait face peuvent être répondus
avec ce niveau d’intelligence, si la prédiction est assez bonne : à titre d’exemple,
un animal prédateur peut avoir beaucoup de succès simplement en prédisant
que sa proie actuellement en un point A sera au point B le moment d’après,
même s’il ne sait pas pas pourquoi la proie bouge de A à B.

— Marche 2 : l’intervention, niveau d’intelligence possédé par les bébés et les
hommes primitifs, répondant aux questions “Si je fais X, que sera Y ?”, “Si je
prends ce médicament, est-ce que ma maladie sera traitée ?”. Des raisonnement
de ce type ont permis il y a 2000 ans environ d’isoler les personnes atteintes de
lepre avant la découverte des germes, il y a 300 ans à James Lind de supplémen-
ter le régime des équipes navales avec du citron pour prévenir le scorbut 200
avant la découverte de la vitamine C.

— Marche 3 : les contrefaits, c’est à dire répondre à la question “et si j’avais fait
X, est-ce que Y aurait été différent ?”. Nous, les humains, essayons de répondre
à ces questions tous les jours, souvent lorsque nous commettons des erreurs. En
médecine, répondre à un contrefait est répondre à la question “Est-ce que c’est
le médicament X qui a guéri la maladie Y ?”. Créer une machine qui répond à ce
type de question, c’est créer une machine qui imite réellement le raisonnement
humain, aussi appelée une intelligence artificielle forte (que certains qualifient,
peut être injustement, de risque catastrophique global).

L’inférence causale est la science qui s’occupe de la causalité. Celle-ci est souvent laissée
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de coté, alors que la presse au niveau national confond souvent association et causalité.

Investiguer les associations et la causalité demandent des design d’études spécifiques.
Nous passons maintenant en revue les différentes types d’études cliniques.

13.5 Types d’études cliniques
13.5.1 Étude écologique
Les études écologiques examinent l’association entre exposition et résultat en utilisant
des données regroupées d’un groupe. La dimension temporelle peut y être associée, par
exemple l’étude des changements cardiovasculaires en association avec un changement
de régime.

On peut notamment répondre à la question “Est-ce que X est associé à Y dans ma
population ?” :

— Explorer la qualité des soins, comparer la mortalité
— Générer des hypothèses concernant la variation de maladies, diagnostiques ou

réponses au traitement.
— Étudier les corrélation entre variables

La possibilité d’utiliser des données existantes (étude rétrospective) permet d’économi-
ser du temps pour générer des hypothèses de recherches futures.

Les études écologiques ne peuvent cependant pas montrer l’existence d’une association
au niveau individuel, juste du groupe.

13.5.2 Études par questionnaire et études transversales
Les questionnaires sont un outil formidable de recherche en médecine. Les question-
naires présentent une série d’items soit auto-réportés (les sujets répondent eux-mêmes)
soit hétéro-réportés (le clinicien répond en observant le patient).

Les études transversales (cross-sectional) rapportent souvent les fréquences de survenue
de variables données dont des variables d’exposition et de résultats, à un moment
donné : il s’agit donc d’une photographie de la population à un instant t.

Les études transversales et par questionnaires sont très fréquentes et constituent une
masse importante de la littérature car elles sont simples à réaliser et elles sont peu
couteuses.

13.5.3 Études cas-temoins
Une étude cas-témoins (ou cas-contrôle) consiste à comparer les personnes atteintes
d’une maladie (cas) à celles qui n’en ont pas (témoins) pour une ou plusieurs expositions
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d’intérêt.

Si l’exposition est plus élevée chez les cas que chez les témoins, cela peut être un facteur
de risque de la maladie ; s’il est inférieur, il peut s’agir d’un facteur de protection.

Les études cas-témoins peuvent être utilisées pour :

— Identifier les facteurs de causalité potentiels de la maladie.
— Explorer l’association entre les facteurs de risque pour aider à identifier les voies

causales.
— En recherche clinique, les études cas-témoins sont largement utilisées pour iden-

tifier différents modèles, présentations et associations cliniques.

Les cas doivent être clairement définis avec des critères d’inclusion et un cadre de
recrutement. Le protocole de l’étude doit spécifier si les cas peuvent être toute personne
atteinte d’une maladie (cas prévalents) ou uniquement de nouveaux cas (incidents).
Les cas incidents sont généralement préférés. Le protocole devrait également inclure la
façon dont les cas seront identifiés par le biais d’un registre des maladies, d’un service
clinique, d’un cabinet de soins primaires, d’un groupe de soutien aux patients. Chacun
d’eux a un potentiel avantages et inconvénients. Idéalement, les cas devraient être aussi
représentatifs que possible de tous les cas dans un groupe de population défini, sauf
indication contraire (certaines études peuvent se concentrer sur une partie du spectre
d’une maladie).

13.5.4 Étude de cohorte
Dans une étude de cohorte, un groupe de personnes est suivi au fil du temps pour
mesurer l’incidence d’une maladie, en comparant les taux d’incidence parmi ceux qui
sont exposés à 1 ou plusieurs facteurs à ceux qui ne sont pas exposés. Par exemple, une
étude peut déterminer si la consommation de fruits et de légumes réduit le risque de
cancer.

Une cohorte de personnes en bonne santé est recrutée et interrogée sur son alimen-
tation, et classée en fonction de sa consommation de fruits et légumes (le facteur
d’exposition). Ils seraient suivis pendant de nombreuses années et tous les épisodes de
cancer seraient notés dans les dossiers médicaux. À la fin de l’étude, l’incidence des can-
cers chez les personnes à forte consommation serait comparée à l’incidence chez celles
à faible consommation, produisant un risque relatif. Les études de cohorte peuvent
également être utiles en médecine clinique pour suivre les personnes atteintes d’une
affection ou d’une maladie particulière afin d’examiner l’histoire naturelle, les taux de
survie, par exemple.

On peut :

— identifier les facteurs causaux potentiels pour une maladie
— explorer l’association entre facteurs pour identifier un chemin causal
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— identifier des biomarqueurs pour des pathologies
— évaluer des résultats chez des sujets avec différentes pathologies.

les cohortes peuvent être

— prospectives, on programme le design de l’étude avant puis on collecte les don-
nées pendant un temps donné

— rétrospectives, la maladie est survenue mais on sait que les personnes ont été
exposées à un agent d’intérêt.

Dans les deux cas, les patients sont sélectionnés sur base de l’exposition.

13.5.5 Essais cliniques
13.5.5.1 Définitions

Un essai clinique est une expérience planifiée chez l’homme, conçue pour mesurer l’ef-
ficacité ou l’efficience d’une intervention.

L’intervention est généralement un nouveau médicament, mais la méthode peut éga-
lement s’appliquer à l’évaluation d’une intervention chirurgicale, d’un vaccin, d’une
thérapie complémentaire, etc.

Les études expérimentales comme les essais sont différentes de la plupart des études
épidémiologiques (enquêtes, transversales, de cohorte, cas-témoins, écologiques) qui
sont observationnelles. Dans les études observationnelles, l’investigateur mesure ce qui
se passe mais ne le contrôle pas. Par exemple, un chercheur peut enregistrer le taux
de cholestérol sérique d’une personne et le relier au fait qu’elle développe ou non une
maladie cardiaque. En revanche, dans un essai clinique, le chercheur affecte 1 groupe à
une intervention telle qu’un médicament ou un changement de régime alimentaire ou
de mode de vie, et les autres à une sorte d’intervention contrôle ou à un placebo, puis
mesurerait l’effet sur certains résultats, tels que des changements dans le cholestérol
sérique ou l’incidence des maladies cardiaques.

Des essais peuvent également être effectués lorsque la personne agit comme son propre
contrôle, par ex. essais croisés. Il est utile de distinguer les essais qui étudient l’efficacité
(le véritable effet biologique d’un traitement) de ceux conçus pour mesurer l’efficacité
(l’effet d’un traitement lorsqu’il est effectivement utilisé dans la pratique). L’important
à propos des essais bien conçus et menés est que, parce qu’il s’agit d’expériences, ils
ne sont pas sujets à des problèmes tels que la confusion et les biais qui compliquent
l’interprétation de nombreuses études d’observation.

13.5.5.2 Caractéristiques

Les essais cliniques sont caractérisés par

— la présence d’un groupe contrôle



13.5. TYPES D’ÉTUDES CLINIQUES 419

— sont prospectives
— les participants sont randomisés pour leur appartenance au groupe intervention-

nel ou au groupe contrôle.
— les interventions et contrôles sont suivis pendant la même durée.
— généralement à la fois le chercheur et le patient ne savent pas si le patient

appartient au groupe contrôle ou intervention. Ce design s’appelle en double-
aveugle (double blind).

On décrit généralement trois types d’essais cliniques

— Les essais parallèles, où il y a un groupe d’individu par intervention différente.
Chaque groupe est aussi appelé bras de l’étude. Généralement il y a 2 bras, mais
c’est aussi possible d’en avoir plus que deux.

— Les essais croisés, où les patients servent de contrôle pour eux-mêmes. Géné-
ralement, chaque sous groupe prend le traitement à un moment différent, puis
prend le contrôle, et a une période de wash-out (pas de traitement).

— Les essais clustérisés, optimisés pour des circonstances où l’intervention a un ef-
fet sur le groupe (ex. vaccins). L’outcome est mesuré au niveau d’une population
entière.

Le groupe témoin est composé des participants à l’étude qui ne reçoivent pas l’interven-
tion en cours d’évaluation. Ils peuvent à la place recevoir un placebo ou une pratique
clinique recommandée. Un groupe de contrôle est nécessaire afin d’avoir une garantie
sur la raison pour laquelle un résultat désiré s’est produit ; cela peut être dû au nouveau
traitement ou cela peut être arrivé de toute façon.

La randomisation est effectuée pour éliminer les biais dans l’attribution du traitement.
Sans randomisation, il est possible que l’investigateur choisisse des patients différents
pour chaque groupe.

Le rapportage d’un essai clinique se fait selon la grille CONSORT (Consolidated Stan-
dards of Reporting Trials, disponible à http://www.consort-statement.org).

13.5.5.3 Analyse en intention de traiter ou per protocole

Une analyse en intention de traiter (ITT) des résultats d’un essai clinique est basée
sur l’attribution initiale du traitement et non sur le traitement finalement reçu. L’ana-
lyse ITT vise à éviter divers artefacts trompeurs pouvant survenir dans la recherche
interventionnelle, tels que l’attrition non aléatoire des participants à l’étude ou le croise-
ment. L’ITT est également plus simple que d’autres formes de conception et d’analyse
d’étude, car il ne nécessite pas l’observation de l’état de conformité pour les unités
affectées à différents traitements ou l’incorporation de la conformité dans l’analyse.
Bien que l’analyse ITT soit largement utilisée dans les essais cliniques publiés, elle
peut être mal décrite et son application pose certains problèmes. De plus, il n’y a pas
de consensus sur la manière de réaliser une analyse ITT en présence de données de

http://www.consort-statement.org
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résultats manquantes, même si la recommandation générale est d’encoder la dernière
valeur observée aux observations suivantes.

L’analyse per protocole en revanche inclut uniquement les patients qui ont complété le
traitement qu’on a imposé au départ. Elle peut évoquer des bias en excluant les autres.

13.5.5.4 Phases d’un essai clinique

Dans le développement d’un nouveau médicament ou d’un nouveau traitement, plu-
sieurs étapes doivent être suivies pour s’assurer qu’il est sûr et efficace.

13.5.5.4.1 Phase I Les essais de phase I visent à tester l’innocuité d’un nouveau
traitement. Cela inclura l’examen des effets secondaires d’un traitement. Les essais de
phase I ne concernent qu’un petit nombre de personnes, généralement des volontaires
sains.

13.5.5.4.2 Phase II Les essais de phase II testent le nouveau traitement sur un
groupe plus large de personnes qui souffrent généralement de la maladie pour laquelle
le traitement doit être utilisé, pour voir si le traitement est efficace, au moins à court
terme. Habituellement, quelques centaines de personnes sont impliquées à ce stade. Les
essais de phase II examinent également la sécurité du traitement.

13.5.5.4.3 Phase III Les essais de phase III testent le nouveau traitement sur
un plus grand groupe de personnes. Les essais de phase III comparent le nouveau
traitement avec le traitement actuellement utilisé ou avec un placebo.

Ces essais examinent l’efficacité du nouveau traitement et les effets secondaires qu’il
peut provoquer. Généralement, plusieurs milliers de patients souvent de plusieurs pays
différents sont nécessaires pour essai de phase III. Plus l’avantage attendu d’un traite-
ment par rapport à un autre est faible, plus il faudra de personnes pour participer à
un essai.

13.5.5.4.4 Phase IV Les études de phase IV sont effectuées après la commerciali-
sation du médicament ou du traitement pour recueillir des informations sur les effets
du médicament dans diverses populations et sur les effets secondaires associés à une
utilisation à long terme ou à une utilisation dans des populations beaucoup plus larges
que ce qui était possible dans la phase III. Ces études sont observationnelles et donc
sujettes aux mêmes problèmes potentiels de confusion et de biais que les autres études
observationnelles, mais elles fournissent des informations essentielles du monde réel
(real-world) sur l’utilisation du médicament ou du traitement dans la pratique clinique
réelle.
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13.5.6 Autres types d’études
Les rapports de cas ou de séries de cas constituent aussi une source d’information
concernant de nouvelles associations entre un facteur d’exposition et un résultat cli-
nique.

13.5.7 Lecture critique d’une étude clinique
La lecture critique est le processus qui consiste à évaluer la validité de la recherche et
à décider dans quelle mesure elle est applicable à la question à laquelle vous cherchez
à répondre. Par exemple :

— les résultats de l’étude sont-ils valides ? Les conclusions sont-elles justifiées par
la description de la méthodologie et des résultats ? La méthodologie est-elle
solide, les auteurs ont-ils fait des hypothèses raisonnables, y a-t-il des facteurs
de confusion qu’ils n’ont pas pris en compte ? S’ils utilisent un échantillon, a-t-il
été sélectionné de manière à éviter les biais ? (Validité)

— les résultats seront-ils utiles localement ? Les problèmes que je traite sont-ils
suffisamment semblables à ceux de l’étude pour extrapoler les résultats ? Puis-
je généraliser cette étude à ma pratique clinique ? (aspects d’application et
translationnalité).

Selon le type d’étude, des checklistes existent.

— CONSORT pour les essais cliniques
— STROBE pour les études observationnelles
— MOOSE pour les méta-analyse d’études observationnelles
— PRISMA pour le rapportage de méta-analyse ou revues systématiques
— STARD pour les études de précision et diagnostic
— STREGA pour les études d’associations génétiques

Ces guidelines peuvent être retrouvées sur leur sites

— http://www.consort-statement.org
— https://www.equator-network.org
— http://www.prisma-statement.org
— https://www.strobe-statement.org

13.5.8 Revues systématiques
Une revue systématique est une façon de produire un résumé critique des connaissances
dans un domaine particulier.

Contrairement aux revues de type narratif (narrative reviews), qui sont produites de
façon subjectives, les revues systématiques demandent un effort plus considérable de

http://www.consort-statement.org
https://www.equator-network.org
http://www.prisma-statement.org
https://www.strobe-statement.org
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tenir en compte de façon rigoureuses de la littérature existante. Les guidelines PRISMA
peuvent aider le chercheur intéressé.

13.5.9 Méta-analyses
Alors que les revues systématiques font un résumé critique de la littérature, les méta-
analyse sont une analyse statistique d’un ensemble d’études, souvent collectées via une
revue systématique.

Les techniques statistiques d’une méta-analyse permettent d’entreprendre une étude
quantitative en combinant les résultats de toutes les études individuelles disponibles
pour obtenir un résumé global, ou une moyenne, des résultats des études. Les études
elles-mêmes sont les principales unités d’analyse et peuvent inclure la gamme de divers
modèles d’études épidémiologiques dont nous discutons tout au long de ce livre.

En raison de la taille limitée des études, des biais, des définitions différentes ou de la
qualité de l’exposition, de la maladie et des données de facteurs de confusion poten-
tiels, ainsi que d’autres limitations des études, les études individuelles ont souvent des
résultats incohérents entre eux (présence d’hétérogénéité des résultats).

Les études sont donc souvent insuffisants en elles-mêmes pour répondre de manière
définitive à une question de recherche ou fournir des preuves suffisamment claires sur
lesquelles fonder la pratique clinique. Une méta-analyse présente plusieurs avantages,
notamment :

— donner un sens à un corpus de preuves incohérent en comparant et en combinant
les résultats de différentes études dans le but d’identifier des modèles cohérents.

— inclure plus de personnes que n’importe quelle étude constituante unique, et
produire une estimation plus fiable et précise de l’effet.

— identifier les différences (hétérogénéité) entre les études individuelles.
— explorer si, pour la question à l’étude, les études avec des résultats positifs sont

plus susceptibles d’avoir été publiées que les études avec des résultats négatifs
(biais de publication).

— fournir une base de preuves pour les décisions cliniques.

Il y a 4 étapes dans une méta-analyse :

— Extraction du résultat principal ou de l’estimation de l’effet de l’étude à partir
de chaque étude individuelle (un calcul est parfois nécessaire), par exemple
un odds ratio ou risque relatif, ainsi qu’une estimation de la probabilité que
l’estimation de l’effet soit due au hasard. Chaque estimation de l’effet de l’étude
est accompagnée de l’erreur type, décrivant la variabilité de l’estimation de
l’étude due à l’erreur aléatoire.

— Calcul d’un résumé/résultat moyen combiné à travers les études si possible. La
pertinence dépend de la différence entre les études individuelles que vous essayez
de combiner. Parfois, il n’est pas du tout approprié de combiner les études.
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— Calcul du résultat de synthèse sous forme de moyenne pondérée sur l’ensemble
des études, en utilisant soit un modèle à effets aléatoires, soit un modèle à
effets fixes. Le poids tient généralement compte de la variance de l’estimation
de l’effet de l’étude qui reflète la taille de la population étudiée de chaque étude
individuelle. Cette moyenne pondérée donne plus de poids aux résultats des
études qui nous fournissent plus d’informations (généralement des études plus
grandes avec des variances plus faibles) car elles sont généralement plus fiables
et précises et moins de poids aux études moins informatives (souvent des études
plus petites).

— Présentation des résultats sommaires—vous les verrez souvent comme des forest
plot. Il s’agit d’une représentation graphique des résultats de chaque étude
incluse dans une méta-analyse, ainsi que du résultat combiné de la méta-analyse.
Dans le forest plot

— L’estimation globale de la méta-analyse est généralement indiquée en bas, sous
la forme d’un losange.

— Le centre du losange et de la ligne correspond à l’estimation sommaire de l’effet.
— La largeur du losange représente l’intervalle de confiance autour de cette esti-

mation.

Ci-dessous un exemple de forest plot avec des données d’étude sur l’asthme.
# Forest Plot
# install.packages("forestplot")
library(forestplot)

# noms des etudes, les cotes de l'asthme et l'OR
tabletext <- cbind(

c("",
"Study",
"Risnes et al. 2010",
"Hoskin Parr et al. 2013",
"Semic-Jusufagic et al. 2014",
"Eun Lee et al. 2015",
"Yueh-Ying Han et al. 2017",
"Yoshida et al. 2018",
"Donovan et al. 2019",
"Patrick et al. 2020",
"Toivonen et al. 2020",
"Stromberg Celind et al. 2020",
NA,
"Summary"),

c("Asthma", "Present",
"164",
"617",
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"409",
"660",
"58",
"5125",
"20984",
"118",
"56",
"233", NA, NA),

c("Asthma", "absent",
"1237",
"5163",
"391",
"6729",
"1456",
"150341",
"131638",
"2526",
"641",
"3404", NA, NA),

c("", "OR", "1.52",
"1.75",
"1.71",
"1.56",
"2.4",
"1.23",
"1.18",
"2.15",
"1.63",
"2.2", NA, "1.73"))

f1 <- forestplot(tabletext,
mean = c(NA, NA,

1.52,
1.75,
1.71,
1.56,
2.4,
1.23,
1.18,
2.15,
1.63,
2.2,
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NA,
1.74),

lower = c(NA,
NA,
1.07,
1.4,
1.32,
1.49,
1.7,
1.11,
1.19,
1.37,
1.07,
1.2,
NA,
1.3),

upper = c(NA,
NA,
2.16,
2.17,
2.23,
2.53,
3.4,
1.36,
1.2,
1.39,
2.19,
4.2,
NA,
2.3),

col = fpColors(box = "royalblue",
line = "darkblue",
summary = "blue"),

newpage=TRUE,
xlog=TRUE)

un autre exemple depuis des données Cochrane
# Exemple 2 Forest Plot
library(forestplot)
library(dplyr)

cochrane_from_rmeta <- structure(list(mean = c(NA, NA,
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0.578, 0.165,
0.246,
0.700, 0.348,
0.139,
1.017, NA,
0.531),

lower = c(NA, NA,
0.372, 0.018,
0.072, 0.333,
0.083, 0.016,
0.365, NA,
0.386),

upper = c(NA, NA,
0.898,
1.517,
0.833,
1.474,
1.455,
1.209,
2.831,
NA,
0.731)),

.Names = c("mean",
"lower",
"upper"),

row.names = c(NA, -11L),
class = "data.frame")

tabletext <- cbind(c("", "Study", "Auckland", "Block",
"Doran", "Gamsu", "Morrison",
"Papageorgiou", "Tauesch",
NA, "Summary"),

c("Deaths", "(steroid)",
"36", "1", "4", "14",
"3", "1", "8", NA, NA),

c("Deaths", "(placebo)",
"60", "5", "11", "20", "7",
"7", "10", NA, NA),

c("", "OR", "0.58", "0.16",
"0.25", "0.70", "0.35",
"0.14", "1.02", NA, "0.53"))
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cochrane_from_rmeta %>%
forestplot(labeltext = tabletext,

is.summary = c(rep(TRUE, 2), rep(FALSE, 8), TRUE),
clip = c(0.1, 2.5),
xlog = TRUE,
col = fpColors(box = "royalblue",

line = "darkblue",
summary = "royalblue"))

Study

Auckland

Block

Doran

Gamsu

Morrison

Papageorgiou

Tauesch

Summary

Deaths

(steroid)

36

1

4

14

3

1

8

Deaths

(placebo)

60

5

11

20

7

7

10

OR

0.58

0.16

0.25

0.70

0.35

0.14

1.02

0.53

0.088 0.177 0.354 0.707 1.00 2.50

Le graphique radial (également appelé graphique de Galbraith) peut être utilisé pour
explorer l’hétérogénéité dans une méta-analyse.

Pour un modèle à effets fixes, le graphique montre l’inverse des erreurs-types sur l’axe
horizontal par rapport aux tailles d’effet observées ou aux résultats normalisés par leurs
erreurs-types correspondantes sur l’axe vertical. Sur le côté droit du graphique, un arc
est tracé correspondant aux tailles d’effet ou aux résultats observés. Une ligne projetée
de (0,0) à travers un point particulier du tracé sur cet arc indique la valeur de la taille
de l’effet observé ou du résultat pour ce point. Un exemple d’un tel tracé est présenté
ci-dessous.
# Radial (Galbraith) Plot
library(metafor)
res <- rma(yi, vi, data=dat.hackshaw1998, method="FE")
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par(mar=c(3,3,0,3))
radial(res)

xi = 1 vi

0 2 4 6 8 10 12

−2

0

2

zi =
yi

vi

−0.30

−0.09

0.11

0.32

0.52

0.73

0.94

Le modèle à effets fixes est à utiliser lorsqu’il n’y a aucune preuve d’hétérogénéité,
suppose que chaque étude évalue un effet de traitement/d’exposition commun, et qu’il
existe un seul effet sous-jacent vrai, ou fixe.

Le modèle à effets aléatoires suppose que les véritables effets du traitement/de l’ex-
position dans les études individuelles peuvent être différents les uns des autres ; qu’il
n’y a pas un seul effet à estimer mais une distribution des effets (due à la variation
entre les études), à partir de laquelle la méta-analyse estime la moyenne (et l’écart
type) des différents effets ; que si des sous-groupes d’études spécifiques présentent une
hétérogénéité, ceux-ci peuvent être regroupés séparément dans des sous-analyses.

13.6 Diagnostic

13.6.1 Propriétés d’un test
Quelle est la capacité d’un test à détecter correctement une pathologie ? L’ épidémio-
logie définit quatre catégories

— Si le patient a une pathologie et le test est positif : Vrai Positif (VP ou TP)
— Si le patient n’a pas la pathologie et le test est positif : Faux Positif (FP)
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— Si le patient n’a pas la pathologie et le test est négatif : Vrai Négatif (VN ou
TN)

— Si le patient a la pathologie et le test est négatif : Faux négatif (FN).

On définit la sensibilité (Se) ou taux de vrais positifs comme la proportion de per-
sonnes malades avec un résultat positif (comment sait-on si une personne est réellement
malade ? on utilise une définition clinique ou un test “Gold Standard”), ou formulé au-
trement, la probabilité d’avoir un test positif si on est malade.

𝑆𝑒 = 𝑉 𝑃/(𝑉 𝑃 + 𝐹𝑁) = 𝑉 𝑃/𝑛+

où 𝑛+ est la somme des tests positifs.

La spécificité (Sp) ou taux de vrais négatifs est définie comme la proportion de per-
sonnes saines ayant un résultat négatif, ou la probabilité que le test soit négatif si on
n’est pas malade

𝑆𝑝 = 𝑉 𝑁/(𝑉 𝑁 + 𝐹𝑃) = 𝑉 𝑁/𝑛−

où 𝑛− est la somme des tests négatifs.

Si Se et Sp sont égales à 1, le test est parfait. A l’envers, si Se et Sp s’approchent tous
les deux de 0.5, le test est pratiquement inutile.

La valeur prédictive positive (VPP ou PPV) aussi appelée précision, est la probabilité
d’avoir la maladie si le test est positif

𝑉 𝑃𝑃 = 𝑉 𝑃/(𝑉 𝑃 + 𝐹𝑃) = 𝑉 𝑃/𝑡+

où 𝑡+ est le nombre de tests positifs.

La valeur prédictive négative (VPN ou NPV) est la probabilité d’être sain si le test est
négatif

𝑉 𝑃𝑁 = 𝑉 𝑁/(𝑉 𝑁 + 𝐹𝑁) = 𝑉 𝑁/𝑡−

où 𝑡− est le nombre de tests négatifs.

On définir respectivement le taux de faux positifs (FPR) et taux de faux négatifs
comme

𝐹𝑃𝑅 = 𝐹𝑃/𝑛−
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𝐹𝑁𝑅 = 𝐹𝑁/𝑛+

Le rapport de vraisemblance positif (Positive Likelihood Ratio, LR+) est défini comme

𝐿𝑅+ = 𝑆𝑒/𝐹𝑃𝑅 = 𝑆𝑒/(1 − 𝑆𝑝)

et le rapport de vraisemblance négatif comme

𝐿𝑅− = 𝐹𝑁𝑅/𝑆𝑝 = (1 − 𝑆𝑝)/𝑆𝑒

Les rapports de vraisemblance sont utilisés pour évaluer l’utilité d’effectuer un test
pour détecter une pathologie, en d’autres termes répondre de façon quantitative à la
question “Est-ce que si j’effectue ce test, la probabilité que la maladie soit présente
change de façon significative ?”.

La probabilité de pré-test fait référence à la chance qu’un individu dans une population
donnée souffre d’une pathologie ; il s’agit de la probabilité de référence avant l’utilisa-
tion d’un test de diagnostic. La probabilité post-test fait référence à la probabilité
qu’une condition soit réellement présente en cas de résultat de test positif. Pour un
bon test dans une population, la probabilité post-test sera significativement supérieure
ou inférieure à la probabilité pré-test. Un rapport de vraisemblance élevé indique un
bon test pour une population, et un rapport de vraisemblance proche de 1 indique
qu’un test peut ne pas être approprié pour une population.

13.6.2 Courbes ROC
Les courbes ROC (Receiving Operator Characteristic) sont couramment utilisées pour
caractériser les compromis sensibilité/spécificité pour un classificateur binaire (comme
un test diagnostique).

La plupart des classificateurs d’apprentissage automatique produisent des scores réels
qui correspondent à la force de la prédiction selon laquelle un cas donné est positif.
Transformer ces scores réels en prédictions oui ou non nécessite la définition d’un seuil ;
les cas avec des scores supérieurs au seuil sont classés comme positifs, et les cas avec
des scores inférieurs au seuil sont prédits comme négatifs. Différentes valeurs de seuil
donnent différents niveaux de sensibilité et de spécificité. Un seuil élevé est plus prudent
lorsqu’il s’agit d’étiqueter un cas comme positif ; cela le rend moins susceptible de
produire des résultats faussement positifs, mais plus susceptible de manquer des cas
qui sont en fait positifs (taux plus faible de vrais positifs).

Un seuil bas produit des étiquettes positives plus généreusement, il est donc moins
spécifique (plus de faux positifs) mais aussi plus sensible (plus de vrais positifs). La
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courbe ROC trace le taux de vrais positifs par rapport au taux de faux positifs, donnant
une image de l’ensemble du spectre de ces compromis.

Les tests diagnostiques ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier d’une analyse par
courbe ROC. En effet, les régression logistiques sont également analysées via courbe
ROC.

Généralement, en effet, une régression logistique est un modèle développé afin de prédire
si une variable binaire (oui/non, positif/négatif, présent/absent) est prédite par une
ou plusieurs variables. Généralement, on entraine un modèle de régression logistique
sur une base de données puis on le teste sur une autre base de données. Alors que
dans la base de données d’entrainement on se servira des données à la fois du résultat
binaire et des prédicteurs afin de développer le modèle, dans la base de données de test
on se servira du modèle afin de prédire le résultat (avec une étiquette binaire) via les
variables de prédiction.
# ROC et Diagnostic
library(ROCR)
library(precrec)
data(ROCR.simple)
df <- data.frame(ROCR.simple)
pred <- prediction(df$predictions, df$labels)
perf <- performance(pred,"tpr","fpr")
precrec_obj <- evalmod(scores = df$predictions,

labels = df$labels)
autoplot(precrec_obj)
precrec_obj2 <- evalmod(scores = df$predictions,

labels = df$labels,
mode="basic")

autoplot(precrec_obj2)

# AUC
library(PRROC)

PRROC_obj <- roc.curve(scores.class0 =df$predictions,
weights.class0=df$labels,
curve=TRUE)

plot(PRROC_obj)

# Youden Index Point
library(ROCit)
ROCit_obj <- rocit(score=df$predictions,

class=df$labels)
plot(ROCit_obj)
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Le tableau de contingence 2x2 peut dériver plusieurs « métriques » d’évaluation (voir
graphique).

Pour tracer une courbe ROC, seuls le taux de vrais positifs (TPR) et le taux de faux
positifs (FPR) sont nécessaires (en fonction de certains paramètres de classificateur). Le
TPR définit le nombre de résultats positifs corrects obtenus parmi tous les échantillons
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positifs disponibles pendant le test. Le FPR, d’autre part, définit le nombre de résultats
positifs incorrects qui se produisent parmi tous les échantillons négatifs disponibles
pendant le test.

Un espace ROC est défini par FPR et TPR comme des axes x et y, respectivement,
qui représentent les compromis relatifs entre les vrais positifs (avantages) et les faux
positifs (coûts).

Étant donné que le TPR est équivalente à la sensibilité et que la FPR est égale à
1 − spécificité, le graphique ROC est parfois appelé le graphique sensibilité vs (1 −
spécificité).

Chaque résultat de prédiction ou instance d’une matrice de confusion représente un
point dans l’espace ROC.

La meilleure méthode de prédiction possible donnerait un point dans le coin supérieur
gauche ou la coordonnée (0,1) de l’espace ROC, représentant une sensibilité de 100%
(pas de faux négatifs) et une spécificité de 100% (pas de faux positifs).

Le point (0,1) est aussi appelé une classification parfaite.

Une estimation aléatoire (test ou modèle inutile) donnerait un point le long d’une
ligne diagonale (la ligne dite de non-discrimination) du coin inférieur gauche au coin
supérieur droit (indépendamment des taux de base positifs et négatifs). Un exemple
intuitif d’estimation aléatoires est une décision en lançant des pièces.

À mesure que la taille de l’échantillon augmente, le point ROC d’un classificateur
aléatoire tend vers la ligne diagonale. Dans le cas d’une pièce équilibrée, elle tendra
vers le point (0,5, 0,5).

La diagonale divise l’espace ROC. Les points au-dessus de la diagonale représentent
de bons résultats de classification (mieux qu’aléatoires) ; les points en dessous de la
ligne représentent de mauvais résultats (pire qu’aléatoire). Notez que la sortie d’un
prédicteur systématiquement mauvais pourrait simplement être inversée pour obtenir
un bon prédicteur.

Parfois, le ROC est utilisé pour générer une statistique descriptives du test.

— l’intersection de la courbe ROC avec la ligne à 45 degrés orthogonale à la ligne
de non-discrimination - le point d’équilibre où Sensibilité = 1 - Spécificité

— l’intersection de la courbe ROC avec la tangente à 45 degrés parallèle à la ligne
de non-discrimination la plus proche du point sans erreur (0,1) - également
appelée statistique J de Youden ou Youden Index Point= 𝑆𝑒 + 𝑆𝑝 − 1 et
généralisée en tant que degré d’information (informedness)

— l’aire entre la courbe ROC et la ligne de non-discrimination multipliée par deux
est appelée coefficient de Gini. Il ne faut pas la confondre avec la mesure de
dispersion statistique aussi appelée coefficient de Gini.
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— l’aire entre la courbe ROC complète et la courbe ROC triangulaire comprenant
uniquement (0,0), (1,1) et un point de fonctionnement sélectionné (TPR, FPR)
appelée Consistance

— l’aire sous la courbe ROC, ou “AUC” (“aire sous la courbe”)
— l’indice de sensibilité 𝑑′ (prononcé “d-prime”), la distance entre la moyenne de

la distribution de l’activité dans le système dans des conditions de bruit seul et
sa distribution dans des conditions de signal seul, divisée par leur écart type,
sous l’hypothèse que ces deux distributions sont normales avec le même écart
type. Dans ces hypothèses, la forme du ROC est entièrement déterminée par d’.

Cependant, toute tentative de résumer la courbe ROC en un seul nombre perd des
informations sur le modèle de compromis de l’algorithme discriminateur particulier.

Soit 𝑋 une variable aléatoire inclue dans une classification binaire, par exemple une
probabilité estimée dans une régression logistique, ou un score. Le classificateur binaire
classe X de positif si X dépasse un certain seuil T, 𝑋 > 𝑇 , et de négatif si X est
inférieure au seuil T 𝑋 < 𝑇 . X a une densité de probabilité 𝑓1(𝑥) si la classificatione
st positive, et 𝑓0(𝑥) autrement. Le sensibilité ou TPR est donc donnée par

TPR(𝑇 ) = ∫
∞

𝑇
𝑓1(𝑥)𝑑𝑥

alors que 1- spécificité, ou FPR, est donnée par

FPR(𝑇 ) = ∫
∞

𝑇
𝑓0(𝑥)𝑑𝑥

L’aire sous la courbe (AUC) est donnée par

AUC = ∫
1

𝑥=0
TPR (FPR−1(𝑥)) 𝑑𝑥

l’AUC est en fait proche du test U de Mann-Whitney, ou les tests positifs sont classés
plut haut que les négatifs. Pour un prédicteur F, on peut utiliser en effet une statistique
de Wilcoxon-Mann-Whitney pour établir une estimation de l’AUC

AUC(𝑓) =
∑𝑡0∈𝒟0 ∑𝑡1∈𝒟1 1 [𝑓 (𝑡0) < 𝑓 (𝑡1)]

|𝒟0| ⋅ |𝒟1|
ou

1 [𝑓 (𝑡0) < 𝑓 (𝑡1)]
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est la fonction d’indicateur qui donne 1 si 𝑓(𝑡0) < 𝑓(𝑡1) et 0 autrement, et 𝒟0 est
l’ensemble d’exemples négatifs, et 𝒟1 l’ensemble des exemples positifs.

Le coefficient de Gini est égal à 𝐺1 = 2AUC − 1.

L’AUC est généralement utiliser pour comparer plusieurs tests entre eux.

13.7 Fiabilité inter-juges
Dans certaines études, deux évaluateurs (plutôt qu’un test ou un modèle) essaient de
diagnostiquer un sujet sur base de leurs connaissances. C’est le cas notamment lors
d’une expertise en psychiatrie, ou (à l’opposé) lors d’un examen anatomopathologique
ou radiologique.

Le coefficient 𝜅 de fiabilité inter-juges (inter-rater reliability) permet d’évaluer l’accord
entre deux évaluateurs.

Il est estimé par

𝜅 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑒
1 − 𝑝𝑒

= 1 − 1 − 𝑝𝑜
1 − 𝑝𝑒

,

où 𝑝0 est la probabilité d’accord entre les deux évaluateurs, et 𝑝𝑒 la probabilité qu’ils
soient d’accord de façon aléatoire.

Illustrons cela avec un exemple.

Deux psychiatres évaluent indépendemment 50 patients envoyés par le parquet pour
une expertise psychiatrique pour déterminer s’ils ont ou non une maladie mentale.

𝜓1/2 Oui Non
Oui a b
Non c d

Les deux psychiatres effectuent les expertises. On obtient

𝜓1/2 Oui Non
Oui 20 5
Non 10 15

la proportion d’accord est

𝑝𝑜 = 𝑎 + 𝑑
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 20 + 15

50 = 0.7
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pour calculer le 𝑝𝑒, on procède de la façon suivante :

— on remarque que le psychiatre 1 trouve une maladie mentale dans 50% des cas.
Le psychiatre 2, lui 60%.

La probabilité attendue qu’ils disent oui tous les deux par hasard est

𝑝Oui = 𝑎 + 𝑏
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 ⋅ 𝑎 + 𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 0.5 × 0.6 = 0.3

la probabilité attendue qu’ils disent non tous les deux par hasard est

𝑝Non = 𝑐 + 𝑑
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 ⋅ 𝑏 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 0.5 × 0.4 = 0.2

on a

𝑝𝑒 = 𝑝Oui + 𝑝Non = 0.3 + 0.2 = 0.5

et on calcule le score Kappa

𝜅 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑒
1 − 𝑝𝑒

= 0.7 − 0.5
1 − 0.5 = 0.4

Kappa est un indice qui considère l’accord observé par rapport à un accord de base.
Cependant, les chercheurs doivent examiner attentivement si l’accord de base de Kappa
est pertinent pour la question de recherche particulière. La ligne de base de Kappa est
fréquemment décrite comme l’accord dû au hasard, ce qui n’est que partiellement cor-
rect. L’accord de base de Kappa est l’accord qui serait attendu en raison de l’allocation
aléatoire, étant donné les quantités spécifiées par les totaux marginaux du tableau de
contingence carré.
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Chapitre 14

Modèles Graphiques

14.1 Introduction
L’étude du dysfonctionnement du corps humain se base sur une conception tradition-
nelle et spécifique de ce qu’est une maladie : les médecins sont habitués à classer les
différents tableaux cliniques par étiologie, facteurs de risque, symptomatologie et pré-
sentation clinique : à titre d’exemple, nous savons que le syndrome de Turner est causé
par l’absence d’une partie ou de la totalité d’un chromosome X et se présente par une
présentation morphologique spécifique. Cette tradition Mendélienne de classification
caractérise la maladie humaine de type naturel : un responsable bien défini est la cause
de la présentation clinique, et si ce responsable n’avait pas existé la maladie ne serait
pas survenue.

Cette conception collant parfaitement aux maladies génétiques et s’étendant assez bien
aux maladies infectieuses (un microbe responsable de la présentation clinique) et aux
déficits nutritionnels, est appliquée implicitement à toutes les maladies. Convaincus
de l’importance de définir une maladie par des caractéristiques et grâce aux outils
statistiques modernes, les médecins utilisent la généralisation du modèle linéaire afin
de prédire une variable d’intérêt (le risque de survenue d’une pathologie donnée) par
une multitude d’éléments cliniques : ainsi, des milliers de modèles de prédiction cli-
nique voient le jour tous les ans, certains s’accompagnent de scores cliniques, aidant
les cliniciens à évaluer le risque de survenue d’une maladie. Une majorité impliquent
cette vision naturaliste de la maladie : si cette dernière est présente (ou risque d’arri-
ver), alors le clinicien doit être capable d’en mesurer les caractéristiques, qui sont les
conséquences directes de la maladie.

Cependant, la médecine moderne fait face de façon majoritaire à des maladies chro-
niques : ces dernières, comme l’hypertension artérielle ou l’obésité, nous confrontent
aux limites de la généralisation de la considération naturaliste : la survenue de plu-
sieurs maladies dépend de l’interaction entre nombreux facteurs de risque génétiques,

439
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métaboliques, comportementaux et environnementaux. Dans ce sens, le modèle biopsy-
chosocial montre son importance dans l’approche du patient en médecine générale ou
du patient gériatrique. Le patient âgé en particulier montre comment le vieillissement
en lien avec des comorbidités existantes crée une situation physiologique qualifiée de
complexe.

La complexité est un concept utilisé pour qualifier un système avec plusieurs compo-
sants interagissant entre eux : dans le cadre d’une maladie, la complexité qualifierait
l’émergence d’un processus pathologique comme le résultat d’un nombre important de
connexions entre ses facteurs de risques ; cela implique l’existence de mécanismes de
causalité à multiples niveaux et entre plusieurs agents causaux. Ce concept, appelé
type mécaniste, cluster de propriété mécaniste, ou encore système complexe dépasse
largement la considération naturaliste de la maladie humaine et complémente cette
dernière dans le cadre de nombreuses maladies.

L’appréciation quantitative de ces interactions dans l’étude d’une maladie semblerait
compliquée : les modèles utilisés pour l’établissement de scores de prédiction clinique ne
se concentrent pas sur la complexité. Cependant, l’intérêt d’étudier une maladie comme
un type mécaniste est majeur : investiguer l’ensemble des connexions existantes entre
des facteurs de risque causant l’émergence d’une maladie permettrait d’identifier leur
force d’association et leur importance relative au sein du système.

L’ensemble de techniques informatiques et statistiques regroupées sous la coupole de
l’intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités pour l’étude des systèmes com-
plexes : une de ses disciplines, la science des réseaux, y est dédiée. Cette dernière est
ancrée dans des travaux de recherche fondamentale en mathématique du 20ème siècle
focalisée sur une classe particulière d’objets : les modèles graphiques.

Cette introduction se focalise sur deux groupes particuliers de modèles graphiques,
les Champs Aléatoires de Markov et les Réseaux Bayésiens, à destination des clini-
ciens. Ces modèles sont un choix très intéressant pour les cliniciens voulant modéliser
les interactions mutuelles entre des variables influençant une pathologie. Premièrement,
nous définissons les cas d’usage pour l’application des modèles graphiques en médecine ;
deuxièmement, nous introduisons les bases de probabilités et statistiques pour la com-
préhension de ces modèles ; troisièmement, nous discutons des principaux eux-mêmes
ainsi que de leurs limitations.

14.2 Modèles Graphiques
La théorie des graphes est le domaine des mathématiques étudiant des modèles gra-
phiques, c’est-à-dire des structures mathématiques qui représentent des relations entre
entités : en médecine, les entités se trouvant dans les modèles graphiques peuvent être
des symptômes, des signes cliniques, des facteurs de risque, des marqueurs biologiques,
ou des régions anatomiques dans une imagerie. Les modèles graphiques sont, selon les
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cas d’usage, appelés réseaux, réseaux Bayésiens, graphes causaux ou réseaux causaux.

Tout modèle graphique 𝒢 = (𝑉 , 𝐴) est composé d’un ensemble de nœuds et un ensemble
d’arêtes. L’ensemble de nœuds,

𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣𝑛}

est tel que chaque noeud 𝑣𝑖 correspond à une variable, pour un total de 𝑛 variables
inclues dans le modèle : chaque variable est un nœud indépendant. L’ensemble d’arêtes,
𝐴, est tel qu’il contient des éléments 𝑎𝑖𝑗 = (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) représentant les connexions entre
chaque paire de nœuds du modèle. Contrairement à l’existence d’un chemin de fer entre
deux gares, où la connexion entre deux points d’arrêt est physique et observable, en
médecine, l’existence d’une connexion entre deux nœuds et son importance doivent être
estimées : on parle donc de modèles graphiques dont les arêtes sont non observées.

Les arêtes dans un modèle graphique représentent des connexions causales : les nœuds
s’influencent mutuellement dans le cadre des Champs Aléatoires de Markov. Dans
d’autres modèles graphiques, comme les Graphiques A cycliques Dirigés dans les Ré-
seaux Bayésiens, un nœud en cause une autre : ces modèles demandent des conditions
très strictes, puisqu’elles impliquent une inférence causale des variables. Une interac-
tion mutuelle implique que les deux nœuds partageant une connexion se prédisent plus
ou moins bien selon l’intensité de la connexion.

14.3 Utiliser les modèles graphiques en médecine
Les cas d’usage des modèles graphiques en médecine sont nombreux, mais le point com-
mun entre tous est l’analyse de l’interaction entre plusieurs variables liées à la survenue,
développement ou complication d’une pathologie. Nous citons ici trois exemples.

Exemple 1 ∶ facteurs de risques d’une maladie cardiovasculaire. Les facteurs de risque
des maladies cardiovasculaires sont bien connus, cependant, les interactions entre fac-
teurs de risque sont peu explorées : les modèles graphiques peuvent être utilisés pour
analyser le lien entre plusieurs facteurs de risque en même temps, en limitant l’impact
des facteurs confondants (puisque tous les facteurs de risque d’intérêt sont inclus dans
le modèle au même moment).

Exemple 2 : l’étude du patient gériatrique. Comme dit précédemment, la complexité
est une caractéristique clé du patient gériatrique. Si l’on considère qu’une présentation
avec plusieurs comorbidités est plus compliquée à gérer que la somme de chaque comor-
bidité isolée, les modèles graphiques peuvent être utilisés pour investiguer l’influence
mutuelle entre les comorbidités affectant un échantillon. Le même raisonnement peut
être appliqué aux patients en unité de soins intensifs ou en médecine d’urgence.

Exemple 3 : comprendre la nutrition d’un échantillon. Afin de comprendre quels sont
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les groupes d’aliments qui sont consommés par un échantillon, les modèles graphiques
peuvent être utilisés en encodant chaque aliment comme un nœud. Une alternative plus
orientée vers la biologie de ce genre de cas d’usage est la suivante : utiliser les modèles
graphiques pour investiguer la présentation simultanée de gènes ou de protéines chez
un échantillon d’individus. Les modèles graphiques sont très intéressants pour l’étude
de la médecine omique.

La psychiatrie, influencée par la littérature en psychopathologie et psychologie clinique,
a déjà accueilli les modèles graphiques : ces modèles sont utilisés pour mieux com-
prendre la présentation clinique des troubles mentaux, et modélisent de symptômes ou
signes se causant mutuellement.

14.4 Le raisonnement incertain à la base des mo-
dèles graphiques

Pour s’éloigner du raisonnement corrélationnel simple (corrélation n’est pas causalité)
et afin d’étudier des relations causales entre deux variables, les modèles graphiques
exploitent le raisonnement probabiliste ou incertain. Nous rappelons ici la base du
raisonnement probabiliste, le théorème de Bayes, ainsi que son application pour les
modèles graphiques.

Le théorème de Bayes décrit la probabilité d’un évènement sur base d’une connaissance
a priori des conditions qui sont liées à sa survenue. Ceci est exprimé par l’équation très
connue

Pr(𝐴 ∣ 𝐵) = Pr(𝐵 ∣ 𝐴) Pr(𝐴)
Pr(𝐵)

de la probabilité Pr(𝐴 ∣ 𝐵) (lire : probabilité de A sachant B) d’un évènement A en
connaissance d’une condition B(B est survenu). Pr(𝐴 ∣ 𝐵) est une probabilité condi-
tionnelle, tandis que Pr(𝐴) et Pr(𝐵) sont des probabilités marginales, c’est-à-dire des
probabilités d’observer individuellement A et B.

À titre d’exemple, dans le cadre d’un diagnostic médical, le but est de déterminer la
probabilité Pr (𝐷𝑖 ∣ 𝐶𝑝) de présence d’une pathologie 𝐷𝑖 sur base d’une présentation
clinique du patient 𝐶𝑝, la probabilité 𝑃 ′

𝑖 a priori que le patient ait la maladie sur base
de son groupe de référence, et la probabilité 𝑃 ′

𝑗 a priori d’avoir d’autres maladies 𝐷𝑗.
Ceci est résumé par

Pr (𝐷𝑖 ∣ 𝐶𝑝) = 𝑃 ′
𝑖 Pr (𝐶𝑝 ∣ 𝐷𝑖)

𝑃 ′
𝑖 Pr (𝐶𝑝 ∣ 𝐷𝑖) + ∑𝑗 𝑃 ′

𝑗 Pr (𝐶𝑝 ∣ 𝐷𝑗)
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où Pr (𝐶𝑝 ∣ 𝐷𝑗) est la probabilité d’avoir la même présentation clinique mais avec
d’autres pathologies. Le théorème de Bayes permet de travailler avec les distributions
de probabilités de plusieurs variables dépendantes ou conditionnellement dépendantes.
Les relations de dépendance conditionnelles permettent de décrire une association entre
deux variables seulement en présence d’une troisième variable (ou d’un groupe de va-
riables). Au vu de la complexité d’étudier les relations de dépendance conditionnelle,
les systèmes probabilistes analyses plutôt leur concept contraire, les relations d’indé-
pendance et d’indépendance conditionnelle.

Deux variables sont dites indépendantes si

Pr(𝐴 ∣ 𝐵) = Pr(𝐴)

c’est-à-dire, la survenue de B n’influence en rien la probabilité de A.

La relation d’indépendance conditionnelle entre deux variables A et B sachant une
troisième variable C(𝐴 ⟂⟂ 𝐵 ∣ 𝐶), est investiguée par l’équation suivante

Pr(𝐴 ∩ 𝐵 ∣ 𝐶) = Pr(𝐴 ∣ 𝐶) Pr(𝐵 ∣ 𝐶)

c’est-à-dire, la probabilité d’observer simultanément A et B étant donné C est égale au
produit entre la probabilité de A sachant C et la probabilité de B sachant C.

Extraire les tables d’indépendance conditionnelle est la base sur laquelle se construit le
raisonnement incertain pour les modèles graphiques. Cela nous permet de prendre un
ensemble de variables, par exemple A, B et C, et calculer les probabilités conditionnelles.
Par exemple, pour 𝐴 ∣ 𝐶,

Pr(𝐴 = 𝑦 ∣ 𝐶 = 𝑥) =
∑𝐵∈{𝑥,𝑦} Pr(𝐶 = 𝑥, 𝐵, 𝐴 = 𝑦)
∑𝐵,𝐴∈{𝑥,𝑦} Pr(𝐶 = 𝑥, 𝐵, 𝐴)

Nous pouvons également prendre un ensemble de variable qui sont (conditionnellement)
indépendantes et les combiner pour obtenir leur probabilité conjointe. Cette dernière
est structurée sur base de tableaux de dépendance conditionnelle plus larges, qui sont le
produit de plusieurs tables associées aux variables. Par exemple, si A est indépendant
de 𝐶(𝐴 ⟂⟂ 𝐶)

Pr(𝐴 = 𝑦, 𝐵 = 𝑧 ∣ 𝐶 = 𝑥) = Pr(𝐴 = 𝑦 ∣ 𝐵 = 𝑧) Pr(𝐵 = 𝑧 ∣ 𝐶 = 𝑥)

La possibilité d’unir ou séparer explicitement des ensembles de variables pour séparer
des variables d’intérêt dont on a besoin pour un modèle ou un diagnostic d’autres
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variables redondantes est une des raisons qui fait que le raisonnement Bayésien est à
la fois facile mais aussi mathématiquement rigoureux.

Le machine learning est le sous-domaine de l’intelligence artificielle qui étudie les algo-
rithmes et les outils statistiques qui permettent aux systèmes informatiques d’effectuer
des tâches spécifiques et bien définies sans instructions explicites. La mise en œuvre de
l’apprentissage automatique nécessite quatre composants. Premièrement, nous avons
besoin d’un modèle de travail du monde qui décrit les tâches et leur contexte d’une
manière compréhensible par un ordinateur. En pratique, il s’agit de choisir une classe
de modèles bayésiens définis sur les variables d’intérêt, et sur les variables exogènes
pertinentes, et de l’implémenter dans un logiciel. Les modèles génératifs tels que les
modèles graphiques décrivent comment les variables interagissent les unes avec les
autres, et représentent donc la probabilité conjointe

Pr (𝑋1, … , 𝑋𝑁)

tandis que les modèles discriminants tels que les forêts aléatoires (random forest) et les
réseaux de neurones (neural networks) se concentrent uniquement sur la façon dont un
groupe de variables prédit une variable cible en estimant

Pr (𝑋1 ∣ 𝑋2, … , 𝑋𝑁)

De toute évidence, selon l’application, un modèle génératif peut être un choix plus
approprié qu’un modèle discriminant ou vice versa. Si l’on caractérise le phénomène
que nous modélisons d’un point de vue systémique, les modèles génératifs doivent être
privilégiés. Si nous ne nous intéressons qu’à la prédiction d’un événement clinique,
comme dans le cas des dispositifs de diagnostic, les modèles discriminants offrent une
meilleure précision prédictive au prix d’être moins expressifs.

Deuxièmement, nous devons mesurer les performances du modèle, généralement en
étant capable de prédire de nouveaux événements. Troisièmement, nous devons enco-
der la connaissance du monde à partir des données de formation, des experts ou des
deux dans le modèle : cette étape est appelée apprentissage. Le système informatique
peut alors apprendre quel est le meilleur modèle au sein de la classe prescrite en trou-
vant celui qui maximise la métrique de performance choisie, en s’appuyant soit sur des
données d’observation ou expérimentales, soit sur des connaissances spécialisées dis-
ponibles auprès des praticiens. Quatrièmement, l’ordinateur utilise le modèle comme
proxy de la réalité et effectue une inférence à mesure que de nouvelles entrées arrivent,
tout en décidant si et comment effectuer la tâche assignée.

Réussir la mise en œuvre d’applications de machine learning est cependant loin d’être
facile : cela nécessite de grandes quantités de données, et il est difficile de décider
comment structurer le modèle d’un point de vue probabiliste et mathématique. L’in-
génierie logicielle fondée sur des principes joue également un rôle important. Pour ces
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raisons, les modèles d’apprentissage automatique doivent comprendre un nombre limité
de variables afin qu’elles soient faciles à construire et à interpréter. Comme effet secon-
daire, il est peu probable que les modèles compacts nécessitent de grandes quantités de
puissance de calcul pour apprendre, contrairement aux réseaux de neurones de pointe.

Les paramètres cliniques limitent notre connaissance des patients à ce que nous pou-
vons apprendre d’eux : par conséquent, la probabilité doit être utilisée pour déterminer
si deux variables sont associées étant donné d’autres variables. Formellement, si l’oc-
currence d’un événement dans une variable affecte la probabilité qu’un événement se
produise dans une autre variable, nous disons que les deux sont associés ou dépendant
de manière probabiliste l’un de l’autre. L’association est symétrique en probabilité ; elle
ne fait pas de distinction entre la cause et les effets en soi. Les modèles graphiques, ce-
pendant, vont au-delà de la théorie des probabilités pour représenter les effets causaux
sous forme d’arcs dans un graphique afin de permettre un raisonnement causal fondé
sur des principes.

14.5 Champs Aléatoires de Markov par paires

Les Champs Aléatoires de Markov par paires (Pairwise Markov Random Fields,
PMRFs), sont une classe générale des modèles graphiques qui encodent les relations
entre éléments de façon mutuelle. Pour les données transversales, on décrit trois
modèles de champs aléatoires par paires : le modèle de Ising, le modèle Graphique
Gaussien, et le modèle graphique mixte. Pour les données temporelles, on décrit le
Modèle Graphique Vecteur Autorégresseur.
# Modèle Graphique Gaussien
library(BGGM)
library(qgraph)
library(bootnet)
df = subset(csws, select = -c(gender) )
n1 <- estimateNetwork(df,

default="pcor")
plot(n1,

layout="spring",
theme="colorblind")
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Le modèle de Ising a été le premier des champs aléatoires, et décrit des relations entre
données binaires. D’un point de vue du modèle de Ising, chaque variable dans le modèle
est influencée par toutes les autres, ce qui est indiqué dans la distribution suivante pour
toute variable X,

𝑍 = ∑
𝑥

exp ⎛⎜
⎝

∑
𝑖

𝜏𝑖𝑥𝑖 + ∑
<𝑖𝑗⟩

𝜔𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗⎞⎟
⎠

où 𝜏 représente le paramètre de seuil qui détermine si la variable Xi préfère être dans
l’état +1 si 𝜏 > 00u − 1 si 𝜏 < 0, et 𝜔𝑖𝑗 représente l’interaction mutuelle entre deux
variables Xi et Xj Avec le modèle d’Ising, il est possible de déterminer la probabilité
conditionnelle d’une variable X puisqu’elle est prédite par les autres variables dans le
modèle étant données leur valeurs 𝑋(−𝑖) ∶

Pr (𝑋𝑖 ∣ 𝑋(−𝑖) = 𝑥(−𝑖)) = Pr(𝑋 = 𝑥)
Pr (𝑋(−𝑖) = 𝑥(−𝑖))

=
exp (𝑥𝑖 (𝜏𝑖 + ∑𝑗 𝜔𝑖𝑗𝑥𝑗))

∑𝑥𝑖
exp (𝑥𝑖 (𝜏𝑘 + ∑𝑗 𝜔𝑖𝑗𝑥𝑗))

Où ∑𝑥𝑖
additionne les deux possibles résultats de xi, c’est-à-dire un modèle logistique.

Des réseaux de neurones sont utilisés pour ajuster une régression logistique multino-
miale non régularisée en une régression logistique loglinéaire binaire dans une base de
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données. Ceci est réalisé en modélisant le logarithme de la probabilité d’observer un
résultat donné pour la variable Xi, en utilisant en prédicteur linéaire toutes les autres
variables 𝑋(−𝑖), et un facteur de normalisation, le logarithme de la fonction de partition

ln Pr (𝑋𝑖 = 𝐾) = 𝛽𝐾 ⋅ 𝑋(−𝑖) − ln 𝑍

où K est le résultat donné, 𝛽𝐾 le coefficient de régression et ln Z le logarithme de la
fonction de partition, qui à son tour peut être estimé par

𝑍 =
𝐾

∑
𝑘=1

exp (𝛽𝑘 ⋅ 𝑋(−𝑖))

et représente une constante, car il ne dépend pas de la variable Xi qu’on essaie de
prédire. La fonction de partition comparée au modèle de Ising génère l’égalité suivante
dans l’approche multinomiale logistique au modèle d’Ising.

∑
𝑖

𝜏𝑖𝑥𝑖 + ∑
<𝑖𝑗⟩

𝜔𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 = 𝛽𝐾 ⋅ 𝑋(−𝑖)

En raison de la nécessité de sommer de nombreux termes pour estimer le modèle
d’Ising, le calcul sans utiliser de techniques supplémentaires n’est possible que pour
les ensembles de données où le nombre de variables est inférieur ou égal à 10. Versions
régularisées du modèle d’Ising permettent le calcul dans des ensembles de données avec
un nombre plus élevé de variables.

Le Modèle Graphique Gaussien est une version du modèle Ising pour les données conti-
nues. Soit y un vecteur normal multivarié 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑝) avec moyenne 𝜇 et une
matrice de variance-covariance Σ. Pour toutes les observations,

𝑦 ∼ 𝑁(𝜇, Σ)

Soit Θ l’inverse de Σ

Θ = Σ−1

que l’on peut appeler matrice de précision ou Modèle Graphique Gaussien (GGM, Gaus-
sian Graphical Model). Les éléments de la matrice de précision encodent les coefficients
de corrélation partielle 𝜃𝑖𝑗 de deux variables yi et yj sachant toutes les autres variables
en y, donc y-(ij) :
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Cor (𝑦𝑖, 𝑦𝑗 ∣ 𝑦−(𝑖,𝑗)) = − 𝜃𝑖𝑗
√𝜃𝑖𝑖√𝜃𝑗𝑗

donc le GGM est le réseau lui-même. La corrélation partielle entre yi et yj est utilisée
comme poids de l’arête, c’est-à-dire la grandeur de la connexion entre deux nœuds vi
et vj d’un réseau.

La présence d’une arête entre deux nœuds à la fois dans un modèle de Ising et un
GGM implique l’existence d’une dépendance conditionnelle entre les deux, sachant le
reste du nœuds dans le modèle. Dans le cadre des modèles d’Ising et GGM, puisqu’il
s’agit de modèles par paires, cela implique que les deux nœuds connectés se prédisent
et s’influencent mutuellement.

Enfin, le modèle graphique mixte permet de combiner des données catégorielles et
continues dans un seul réseau.

Pour les données temporelles (mesures répétées des mêmes variables chez les mêmes
sujets au cours du temps) il existe le Modèle Graphique Vecteur Autorégresseur, abrégé
GVAR, qui peut être compris comme une régression multiple multivariée sur la mesure
de temps antérieure. Pour un ensemble de variables 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑝) mesurées chez un
individu donné, le GVAR est exprimé par

𝑦𝑡1
∣ 𝑦𝑡0

∼ 𝑁 (𝜇 + 𝐵 (𝑦𝑡0
− 𝜇) , Σ𝜁

𝑡0
)

où B représente une matrice p×p d’effets temporels, 𝜇 le vecteur des moyennes, Σ𝑡0
la

matrice de variance-covariance à un temps t0, et 𝜁 un vecteur d’innovations distribuées
normalement. Puisque B encode une prédiction temporelle, tout élément 𝑏𝑖𝑗 de B qui
est différent de 0 implique que 𝑦𝑡1

est prédit par 𝑦𝑡0
: cette prédiction est appelée

Causalité de Granger, puisque la condition de cause précédente à l’effet est remplie.

La causalité de Granger est un test statistique pour l’hypothèse qu’une variable ou
ensemble de variables en prédit d’autres. Soit 𝑋(𝑡) ∈ ℝ𝑑×1 une base de données avec d
dimensions. La causalité de Granger est donc obtenue en estimant un modèle Vecteur
Autorégresseur avec L intervalles temporels

𝑋(𝑡) =
𝐿

∑
𝜏=1

𝐴𝜏𝑋(𝑡 − 𝜏) + 𝜀(𝑡)

où 𝜏 = 1, … , 𝐿, 𝜀(𝑡) sont des vecteurs aléatoires Gaussiens, et 𝐴𝜏 est une matrice pour
tout 𝜏 . On dit qu’une variable Xi en cause-Granger une autre Xj si l’élément 𝐴𝜏(𝑖𝑗)
est plus grand que 0 .
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Sur base des matrices de poids d’arêtes, on peut inférer quels sont les nœuds les plus
connectés du réseau par deux moyens, via le coefficient de détermination 𝑅2 ou via
l’analyse de centralité. Le coefficient de détermination détermine le pourcentage de
prédictibilité du nœud par les autres nœuds du réseau. La centralité est une mesure
de la connectivité du réseau. Par exemple, la centralité force additionne les poids des
arêtes d’un nœud

𝐶𝑤
S (𝑖) =

𝑁
∑

𝑗
∣𝑤𝑖𝑗∣

D’autres mesures de centralité existent mais sont moins utilisées.

14.6 Réseaux Bayésiens
Les Réseaux Bayésiens (Bayesian Networks, BNs) sont basés sur des Graphes A cy-
cliques Dirigés (Directed A cyclic Graphs, DAGs). Un DAG ne contient pas des cycles
et ne contient que des arêtes dirigées : donc (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ≠ (𝑣𝑗, 𝑣𝑖), car le premier est 𝑣𝑖 → 𝑣𝑗
et le dernier est 𝑣𝑗 → 𝑣𝑖. En présence de conditions strictes, ces arêtes peuvent être
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interprétées comme des relations causales : nous citons les trois les plus importantes.
La première est que la vraie structure qui génère les données est en réalité un Réseau
Bayésien. La deuxième est la suffisance causale, c’est-à-dire, toutes les causes d’une
variable données sont mesurées et inclues dans le modèle : ceci veut dire qu’il n’y a
pas de facteurs confondants, de variable latente ou de biais de sélection (en pratique
clinique ceci peut être atteint via randomisation afin de bloquer tout facteur externe).
La deuxième est la fidélité causale, impliquant que toutes les variables qui sont causa-
lement connectées sont probabilistiquement dépendantes.
# Réseau Bayésien
library(bnlearn)
df <- subset(csws, select=c(croc1,

croc2,
croc3,
croc4,
croc5))

data <- as.data.frame(matrix(as.numeric(as.matrix(df)),
ncol=ncol(df),
byrow=TRUE))

# PC algorithm
BNpc<-pc.stable(data)
qgraph(BNpc)
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V1

V2

V3

V4

V5

Dans un Réseau Bayésien, on définit trois types de nœuds : un nœud parent est un
nœud causant un autre nœud, appelé nœud enfant. Si deux nœuds causent un nœud
enfant, les deux nœuds parents sont appelés époux.

Un Réseau Bayésien est défini par un DAG et une distribution de probabilité globale
de l’ensemble 𝑋 des variables, avec chaque Xi représentant un nœud du réseau. Ceci
est donné par

Pr(X, Θ) =
𝑁

∏
𝑖=1

Pr (𝑋𝑖 ∣ Π𝑋𝑖
; Θ𝑋𝑖

)

où Π𝑋𝑖
représentent les parents d’un nœud Xi, et Θ𝑋𝑖

sont les paramètres de la variable
Xi. Comme pour les champs aléatoires, les Réseaux Bayésiens peuvent être estimés
sur base de données qualitatives (Réseaux Bayésiens Discrets), des données continues
(Réseaux Bayésiens Gaussiens), et des données mixtes (Réseaux Bayésiens Gaussiens
Conditionnellement Linéaires).

Dans un Réseau Bayésien, si deux nœuds ne sont pas connectés, ils sont aussi condi-
tionnellement indépendants : cette propriété est appelée la propriété de Markov. La
séparation graphique ⟂⟂ 𝐺 implique donc une indépendance probabiliste ⟂⟂ 𝑃 ,

𝐴 ⟂⟂ 𝐺𝐵 |𝐶 ⇒ 𝐴 ⟂⟂ 𝑃 𝐵| 𝐶
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ce qui rend le réseau une représentation claire des relations d’indépendance condition-
nelles entre les nouds. Une relation particulière dans les Réseaux Bayésiens est celle
entre trois nouds telle que deux nœuds non connectés entre eux en causent un troisième,
comme v1, v2 et v3. Cette relation est appelée une structure en v ou collisionneur et
elle est fondamentale pour la construction d’un réseau dirigé. Dans un collisionneur, les
deux causes sont négativement corrélées quand leur conséquence commune est connue.
L’étude des deux causes en connaissant l’effet peut donc donner lieu à des résultats
différents par rapport à l’étude des deux causes de façon indépendantes : ceci est appelé
le biais de Berkson ou le biais de collisionneur dans la littérature.

Si la séquence de nœuds et connexions qui mènent d’un nœud A à un nœud B est
bloquée par un ou plusieurs nœuds dans un ensemble S, émettre des conditions sur
tous les nœuds dans S bloque tous les chemins possibles entre 𝐴 et 𝐵 ∶ on dit donc
que 𝐴 et 𝐵 sont 𝑑 -séparés par l’ensemble S, appelé couverture de Markov du nœud
A dans le modèle graphique. Tout collisionneur bloque automatiquement tout chemin
sur lequel il se situe.

Une autre conséquence de la dualité entre l’interprétation probabiliste et causale des
Réseaux Bayésiens est que nous pouvons calculer la probabilité conditionnelle de n’im-
porte quelle paire de variables, quelle que soit la manière dont nous construisons le
DAG. Selon l’application, il peut être plus judicieux d’utiliser un DAG de pronostic
dans lequel les arêtes pointent des maladies vers les symptômes, ou un DAG de diag-
nostic dans lequel les arcs pointent des symptômes vers les maladies. D’un point de vue
purement probabiliste, nous remarquons que pour chaque DAG diagnostique, il existe
un DAG pronostique qui représente la même distribution de probabilité et vice versa.
Clairement, l’un sera plus facile à interpréter que l’autre car le DAG sera plus facile
à lire. Cependant, toute probabilité conditionnelle que nous souhaitons calculer sera
identique pour les deux.

L’estimation d’un Réseau Bayésien est plus difficile que celle d’un champ aléatoire.
Il nous faut l’aide d’algorithmes et de machines pour comprendre sur base des don-
nées quelle est la direction des arêtes. Les algorithmes d’apprentissage de structure
apprennent la structure des réseaux bayésiens à partir des données, étant donné les
propriétés des Réseaux Bayésiens (comme la propriété de Markov). Les algorithmes
basés sur les contraintes utilisent des tests statistiques pour apprendre les relations
d’indépendance conditionnelle (les contraintes ellesmêmes) ; les algorithmes basés sur
les scores classent les DAG candidats en fonction d’un critère d’adéquation ; les al-
gorithmes hybrides utilisent des tests d’indépendance conditionnelle pour exclure la
grande majorité des DAG candidats, puis effectuez une recherche basée sur les scores
sur les quelques-uns qui sont encore à l’étude.

Voici un exemple d’algorithme, l’algorithme de Causation Inductive : premièrement,
pour chaque couple de variables A et B dans X, l’algorithme recherche un ensemble
𝒮𝐴𝐵 tel que A et 𝐵 soient indépendants étant donné 𝒮𝐴𝐵 et tel que A et B n’en font pas
partie ( 𝐴, 𝐵 ∉ 𝒮𝐴𝐵 ) Deuxièmement, pour chaque paire de variables qui ne sont pas
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connectées par une arête mais qui sont toutes les deux connectées à un voisin commun
C, l’algorithme vérifie si 𝐶 ∈ 𝒮𝐴𝐵 ∶ si 𝐶 ∉ 𝒮𝐴𝐵, alors la direction de l’arête A − C
devient A → C et celle de l’arête C − B devient C ← B. Troisièmement, la direction
des arêtes encore non orientées est fixée suivant deux règles : si A est adjacent à 𝐵
et qu’il existe un chemin strictement dirigé de A vers B, alors A − B devient A → B;
si A et B ne sont pas adjacents mais A → C et C − B, alors C − B devient C → B.
Cette étape met fin à l’algorithme qui renvoie alors le graphe partiellement orienté
dans lequel seules les directions d’arête qui peuvent être identifiées de manière unique
à partir des données sont représentées.

14.7 Différence entre les réseaux de neurones et
modèles graphiques

Les réseaux de neurones, souvent appelés réseaux de neurones artificiels (ANN), sont
largement utilisés dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ils représentent des ré-
seaux de neurones artificiels interconnectés qui changent d’état avec les informations
externes ou internes qui circulent dans le réseau au cours d’une phase d’apprentissage.
Les réseaux de neurones sont généralement organisés en plusieurs couches : une couche
d’entrée, plusieurs couches intermédiaires de variables latentes et une couche de sor-
tie. Leur objectif est d’identifier une relation entre l’entrée et la sortie. Il s’agit donc
de modèles discriminants qui ne donnent aucun aperçu de l’interaction des variables
ni une représentation sémantique des causes et des effets. Ils sont connus pour être
difficiles à interpréter au point que les méthodes post hoc pour améliorer leur interpré-
tabilité et leur explicabilité sont désormais une nouvelle voie de recherche stimulante.
Le principal avantage des modèles graphiques est qu’ils modélisent le monde réel : le
phénomène étudié est compris par la machine, disséqué et clairement représenté comme
un ensemble de relations causales.

14.8 Apport et limitations des modèles graphiques
en médecine

Les applications des modèles graphiques en médecine se divisent en quatre domaines
principaux : le raisonnement diagnostique (établir un diagnostic chez un patient cible
en fonction des preuves cliniques) ; le raisonnement pronostique (faire des prédictions
sur ce qui pourrait arriver dans le futur, puisque les modèles graphiques encodent une
information temporelle même dans des données transversales) ; sélection du traitement
(faire des prédictions sur les effets possibles d’un traitement) ; étudier les interactions
fonctionnelles entre les preuves cliniques telles que les symptômes, les signes et les
biomarqueurs.

Plusieurs exemples tirés des quatre domaines principaux décrits ci-dessus illustrent le
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vaste potentiel des modèles graphiques en médecine. Premièrement, la récupération
de preuves cliniques à partir du dossier médical est un point de départ pour faire des
inférences : des systèmes pour construire des réseaux bayésiens cliniques à partir de
dossiers médicaux électroniques ont été développés. Deuxièmement, les réseaux pro-
nostiques sont utilisés pour prédire la mortalité chez les patients. Troisièmement, les
réseaux bayésiens sont également utilisés pour l’aide à la décision clinique et la sélec-
tion du traitement dans les cas compliqués. Quatrièmement, l’étude des interactions
fonctionnelles entre les symptômes dans le domaine médical de la psychiatrie est très
prometteuse et pourrait être élargie à d’autres domaines, comme la médecine interne,
la gériatrie ou la médecine d’urgence. Les travaux futurs dans ce domaine pourraient
par exemple inclure différents types de variables (autres que les symptômes) dans les
réseaux.

La principale limitation des modèles graphiques réside en les conditions nécessaires
pour les appliquer sur une problématique d’intérêt : cependant, un design correct des
études cliniques utilisant les modèles graphiques peut surmonter cette limitation. En
conclusion, les modèles graphiques captent le raisonnement incertain en médecine : ils
peuvent être appris automatiquement à partir de données et combiner des graphiques et
des probabilités de manière rigoureuse, avec des algorithmes qui automatisent le raison-
nement et utilisent la partie graphique du modèle pour guider un système informatique
en probabilité et prédire les événements d’intérêt.
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