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Résumé

D’emblée, j’aimerais remercier sincèrement le Dr Patrice Baillargeon du Centre de
recherche du CHUS (CRCHUS) de m’avoir permis d’utiliser les données du projet Ferti-
Santé piloté par celui-ci pour la réalisation de ce rapport. Je remercie également mon
directeur de maîtrise, le Pr Félix Camirand Lemyre d’avoir permis cette collaboration
en me proposant les données du projet Ferti-Santé comme terrain de jeu. Finalement,
un remerciement spécial au Pr Bernard Colin pour son assistance et sa captivante façon
d’enseigner.

Ce rapport constitue le projet de session du cours STT707 - Analyse des données
offert aux études graduées à l’Université de Sherbrooke et résulte de l’application de
différentes méthodes d’analyse de données multidimensionnelles abordées sur un jeu
de donnée réel et concret. Or, par la nature des données, ce rapport prend également
place dans le cadre du projet Ferti-Santé ayant, grossièrement, pour but l’étude des
impacts de changements des habitudes de vie sur la fertilité chez la femme.
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Analyse exploratoire projet Fert-Santé Introduction

1 Introduction

L’obésité est une maladie chronique se mesurant principalement par un indice de masse
corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 [1] et est, depuis 2003, considérée comme un pro-
blème de santé publique mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [2]. Cette
maladie inquiète les experts puisqu’elle constitue un facteur de risque majeur à plusieurs
autres problème de santé dont le diabète de type 2, certaines maladies cardio-vasculaires
et cancers. En plus d’être aussi liée à des troubles musculo-squelettiques et à une mortalité
prématurée, elle serait également liée à une stigmatisation sociale importante [3]. Au ca-
nada, le nombre de canadien en surpoids ou obèse (IMC ≥ 25) à bondit dramatiquement
au cours des 25 dernières années [1] comptant maintenant plus de 2.5 millions de canadienne
dans leur âge de reproduction (entre 18 et 44) représentant près de 43% de cette population
en date de 2004. Or, l’obésité réduirait la fertilité chez les femmes «non-ovulatoire» dont
celles souffrant du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), mais aussi chez les femmes
«ovulatoires» en plus d’augmenter le coût des traitements de fertilité et de diminuer leur
efficacité[4].

2 Position du problème

2.1 Projet Ferti-Santé

À la lumière de ces connaissances issues de la littérature et de résultats encourageants ob-
tenus par le programme australien «The Fertility Fitness» conduit par le Dr Norman, le
Dr Baillargeon et son équipe se sont intéressés à l’impact d’une intervention proposant de
plus saines habitudes de vie sur la fertilité chez les femmes infertiles souffrant d’obésité
par la création du projet Ferti-Santé. Les chercheurs ont donc mis sur pied un programme
d’intervention pour de meilleures habitudes de vie ciblant les femmes obèses et infertiles
directement au sein des cliniques de fertilité. Le programme mise a implémenter progres-
sivement de saines habitudes de vie afin de perdre du poids. Le programme offre entre
autres un suivi avec des professionnels de la santé comme des nutritionnistes et des kinésio-
logues, un podomètre afin d’assister les participantes au quotidien ainsi qu’un accès à des
ateliers de groupe incluant des activités physiques dirigées. Une étude randomisée fut alors
conduit comparant les femmes ayant pris part au programme à un groupe contrôle. Dans
cette études, les chercheurs ont émis trois principales hypothèses suivant l’instauration du
programme.

1. Le programme résultera en une augmentation de la fertilité, de l’efficacité des traite-
ments de fertilité et de la santé de la mère et de l’enfant.

2. Le programme résultera en une réduction des coûts par naissance vivante et relié aux
traitements de fertilité

3. Le programme apportera des connaissances généralisables qui seront utiles aux experts
de santé publique dans leur prise décision

Sommairement, le but de ce projet consiste en l’étude de (1) l’impact d’un tel programme sur
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la fertilité chez un groupe de femmes obèses ayant des problèmes de fertilité et (2) l’aspect
coût-bénéfice d’un tel programme par rapport au traitement de fertilité.

2.2 Contribution du rapport
Ce rapport de recherche et les analyses conduites dans celui-ci n’ont certainement pas la
prétention de répondre directement à ces objectifs, mais ont d’avantage pour but d’apporter
des connaissances supplémentaires sur les données de l’étude et de caractériser celles-ci par
une analyse plus exploratoire. Plus précisément, ce rapport tente de :

1. Comprendre et caractériser la cohorte de participantes au début de l’étude
2. Rechercher et identifier des sous-groupes et des patrons sous-jacent au sein de l’échan-

tillon de participantes et, s’il y a lieu, caractériser ceux-ci
3. Déterminer les variables permettant de mieux représenter les participantes et de dis-

criminer l’occurrence d’une grossesse

3 Présentation des données

Les données de l’étude Ferti-Santé ont été récoltées sur une cohorte de femmes recrutées
de façon volontaire parmi l’ensemble des patientes consultant à la clinique de fertilité du
CHUS. Les participantes inclues dans l’étude devaient respecter certains critères afin d’être
éligible dont :

1. avoir des problèmes d’infertilité 1

2. être âgé entre 18 et 40 ans
3. être obèse (IMC ≥ 30 kg\m2) ou en surpoid (IMC ≥ 27 kg\m2) si souffrant de

SOPK
4. ne pas avoir eu de chirurgie bariatrique ou prévoir en avoir une
5. ne pas avoir de conditions rendant la conception impossible ou très difficile (ex :

conjoint infertile)

Comme mentionné précédemment, les participantes ont été séparées en deux groupes soit
l’un contenant les participantes au programme d’intervention et un autre dit «contrôle»
contenant les femmes ne participant pas au programme et recevant les traitements de ferti-
lités habituels. Les participantes ont été attribuées à un groupe ou l’autre de façon aléatoire
en stratifiant selon si elles sont atteintes de SOPK ou non.

1. Une femme a été considérée comme avoir des problèmes d’infertilité si :
(a) elle n’a pas été en mesure de concevoir pendant plus de 12 mois durant lesquels elle a eu des rapports

sexuels non protégés, qu’elle soit âgé de 35 ans et moins et qu’elle ait des cycles menstruels réguliers
(b) elle n’ait pas de cycles menstruels réguliers ou qu’elle soit âgé de plus de 35 ans et qu’elle n’a pas

conçue durant une période d’essai de 6 mois.
(c) elle a des causes d’infertilité connues
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Le jeu de données utilisés pour les analyses présentées dans ce rapport constitue une par-
tie de l’ensemble des données récoltées lors de l’étude Ferti-Santé et a été fourni par le Dr
Baillargeon par l’entremise de Pr Camirand Lemyre. Le jeu de données est évidemment ano-
nyme et fut construit par la récolte de différentes informations regroupées en cinq ensembles
de variables observées chez 127 participantes. Les variables de certains ensembles furent ob-
servées qu’une seule fois notamment lors de la première rencontre, alors que d’autres furent
observées à chacune des rencontres. Le jeu de données recueille les observations de chaque
participante lors de leur première rencontre (V0), puis lors de rencontres subséquentes au
six mois jusqu’à 18 mois (V6, V12, V18) ou jusqu’à l’occurrence d’une grossesse (VG1).
Comme mentionné, les variables présentes dans le jeu de données peuvent être séparé selon
cinq ensembles. D’abord, le premier ensemble de variables observées comprend les issues de
fertilités à savoir s’il y a eu occurrence d’une grossesse et, s’il y a lieu, si cette grossesse ré-
sulta en une naissance vivante au terme de l’étude. Le deuxième ensemble nommé variables
confondantes comprend plusieurs renseignements sur les participantes pouvant influencer
leur capacité à concevoir dont si elles sont atteintes de SOPK. Le troisième ensemble va-
riables anthropométriques présente les variables dîtes anthropométriques comme le poids ou
l’IMC et furent observées à chaque rencontre avec les participantes. Le quatrième ensemble
variables alimentaires regroupe des variables donnant un portrait des habitudes alimentaires
des participantes tout au long de l’étude. Finalement, le cinquième ensemble variables d’ac-
tivités physiques a, quant à lui, pour but de caractériser les habitudes d’activités physiques
des participantes dans le temps et compte parmi celui-ci les résultats d’un test de marche
réalisé avec les participantes à chaque rencontre. Quelques autres variables sont également
disponibles dans le jeux de données dont le groupe auquel chaque participante appartient.
Chacune des variables du jeu données sont présentés et décrites dans Annexe I.

De plus, le Dr Baillargeon et le professeur Camirand Lemyre ont antérieurement élaborés des
variables de mesure de changement permettant de quantifier et caractériser le changement
d’habitude de vie des participantes. Parmi ceux-ci, trois indice de changement ont été ajoutés
au jeu de données soit :

1. La différence entre la valeur maximale observée entre celles enregistrées à V6, V12,
V18, VG1 et celle observée en V0 (MAX)

2. La différence entre la valeur minimale observée entre celles enregistrées à V6, V12,
V18, VG1 et celle observée en V0 (MIN)

3. L’aire sous la courbe incrémentale (ASCI)

En somme, le jeu de données présente en tout 139 variables récoltées lors d’une ou plusieurs
rencontre sur un échantillon de 127 patientes de la clinique de fertilité du CHUS ayant
accepté de participer à l’étude.

En outre, ce rapport s’intéressera exclusivement aux variables récoltées lors de la première
visite (V0) et portera donc sur un jeu de données réduit de 26 variables. D’autres analyses
ont été effectuées sur l’ensemble des données, mais seront incluses subséquemment dans
d’autres rapports de recherche.

4 Modèle

Par sa nature, une analyse exploratoire implique généralement un nombre important d’angles
et de méthodes d’analyse différentes afin de tirer le plus d’information pertinente possible
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de notre jeu de données. Ainsi, le présent rapport tente de présenter les résultats et les in-
terprétations possibles issus de plusieurs points de vue et de plusieurs modèles d’analyse des
données. Pour ce faire, les principaux modèles utilisés furent (1) l’analyse en composantes
principales plus une classification hiérarchique ascendante sur composantes principales et (2)
l’analyse discriminante pas-à-pas. D’autres approches impliquant d’autres méthodes d’ana-
lyse furent également explorées, mais n’apparaissent dans le rapport par soucis de concision
ou faute de résultats concluants. Dans cette section, on présente succinctement les princi-
paux modèles choisis, leurs interprétations et également quelques limitations.

4.1 Analyse en composantes principales

4.1.1 Présentation du modèle

Pour des jeu de données à haute dimension, c’est-à-dire présentant un grand nombre de
variables, certaines analyses peuvent parfois s’avérer houleuses. D’abord, dès que celui-ci
contient plus de trois variables, il devient très difficile voire impossible de représenter le
nuage de points des données dans Rp, p > 3. De plus, avec un grand nombre de données,
il est souvent ardu de déterminer l’impact et l’importance de chacune des variables sur la
variabilité totale présente dans le nuage de point ainsi que sur la question de recherche. In-
tuitivement, l’analyse en composante principale (ACP) est un modèle non-paramétrique qui,
sur des données quantitatives, tente d’apporter une solution à ce problème en synthétisant
la majeure partie du nuage de points en un nombre réduit de dimension.

En fait, l’ACP propose de trouver un sous-espace de Rq de dimension q < p expliquant le
plus possible la variabilité (ou l’inertie) du nuage de point en recherchant successivement
des directions orthogonales le long desquelles le nuage de points est le plus dispersé (étendu)
possible. Le méthode revient donc simplement à un changement de repère (rotation d’axe)
obtenu par la résolution d’un problème d’optimisation sous contraintes d’orthonormalité.

Concrètement, dans un espace Rp auquel on associe une certaine métrique A, le problème se
réduit simplement à diagonaliser la matrice V A où V est la matrice de variance-covariance
(ou matrice d’inertie). Les vecteurs propres obtenus de ce procédé u1, u2, . . . , up, tous or-
thogonaux entre-eux, formeront les axes principaux ∆u1,∆u2, . . . ,∆up et, ensemble, consti-
tueront ainsi la nouvelle base. Les valeurs propres λ1, λ2, . . . , λp auxquelles sont associées
u1, u2, . . . , up, représentent quant à elles l’inertie de chacune des directions. Le choix du
nombre d’axe à sélectionner revient à la statisticienne ou au statisticien et revient à trouver
un certain équilibre entre la réduction de dimension et la conservation de la variabilité au
sein des données.

4.1.2 Choix du modèle

D’abord, l’ACP permet de répondre directement à l’un des objectifs principaux du rapport
consistant en la caractérisation du jeu de données et en la détermination des variables les plus
«importantes» dans celui-ci. En effet, le jeu de données comportant un nombre important
de variables, l’ACP permet de cibler celles apportant le plus de variabilité et permettant
d’expliquer les liens au sein de l’échantillon de femme de façon simplifiée. De plus, ce modèle
est également utile dans la recherche de patrons ou sous-groupes au sein de l’échantillon de
participantes en soustrayant un certain bruit présent dans les données.
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4.1.3 Critique du modèle

Bien qu’elle soit l’une des méthodes d’analyse de données multivariées les plus utilisées,
l’ACP possède tout de même quelques limitations. D’abord, cette méthode ne considère que
des variables quantitatives. Par conséquent, les variables qualitatives doivent être placées en
supplémentaire et ne contribueront donc pas à la formation des axes principaux. Ensuite,
bien que les axes principaux expliquent une plus grande partie de la variabilité totale et
permettent donc une certaine réduction de la dimension, ceux-ci sont aussi plus difficilement
interprétable que les variables (axes) de départ. En effet, les axes principaux constituent
des combinaisons linéaires des variables du jeu de données et, a priori, ils n’ont pas de
signification particulière. En ce sens, il revient donc à l’analyste et aux experts du domaine
en question de caractériser et de déterminer la signification de ces axes. En ce sens, ce travail
demande une excellente connaissance du jeu de données et du sujet d’étude et requiert donc
souvent une étroite collaboration entre l’analyste et les différents experts du sujet.

4.2 Analyse discriminante - méthode pas-à-pas

4.2.1 Présentation du modèle

De façon générale, l’analyse factorielle discriminante ou analyse discriminante (AFD) a pour
but, par différentes techniques, de décrire ou de prédire l’appartenance d’observations à des
classes définies par les modalités d’une variables qualitatives connues. L’analyse descriptive
tente donc, à partir d’un ensemble de p variables quantitatives de trouver une direction
permettant de différencier les observations des différents groupes le mieux possible ou encore
d’établir une règle de décision permettant de prédire la classe d’une «nouvelle observation».
Dans le présent rapport, on s’intéressera exclusivement à la facette descriptive de l’AFD.

Tel que son nom l’indique, l’AFD recherche les directions orthogonales entre elles permettant
de discriminer les groupes. En ce sens, il n’est pas difficile de se convaincre que les directions
recherchées sont celles minimisant l’inertie ( variabilité) intra-classe et maximisant l’inertie
(variabilité) inter-classe, c’est-à-dire les directions où les groupes sont les plus compacts
et éloignés des autres possible. Or, tel que mentionné précédemment à la section 4.1.1,
l’objectif de l’ACP est essentiellement la recherche de directions maximisant la variabilité.
Ainsi, l’AFD peut essentiellement se résoudre en effectuant une ACP, mais maximisant cette
fois-ci la variabilité inter-classe.

Les méthodes pas-à-pas de l’analyse discriminante permettent quant à elles de trouver un
nombre q < p de variables discriminantes, c’est-à-dire permettant le plus de classifier les
observations. Pour ce faire, on considère d’abord un échantillon d’entraînement sur lequel on
ajustera le modèle et ensuite un échantillon test qui servira à mesurer l’habileté du modèle à
classer les observations. Ces techniques se déclinent principalement en trois variantes soient
(1) ascendante, (2) descendante et (3) un mélange des deux précédentes. Dans la première
version, on débute en tentant de discriminer (grouper) nos observations à l’aide d’une seule
variable jugée comme étant la plus discriminante. Puis, on ajoute une itération à la fois
des variables au modèle afin d’augmenter le pouvoir discriminant de celui-ci jusqu’à ce que
les variables ajoutées n’augmentent plus le pourcentage d’observation bien classé. Dans la
deuxième version dite descendante, on débute avec toutes les variables dans le modèle, puis
on retire les variables les moins discriminantes jusqu’à ce que l’on perde trop de pouvoir
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discriminant. Finalement, la troisième permet simplement de remettre en cause les choix
précédents en ajoutant et retirant des variables à chaque itération. En sommes, les méthodes
pas-à-pas tentent de construire étape par étape un modèle discriminant les observations en
classe avec le moins de variables possibles tout en maximisant le pourcentage de bien classé
comparant les prédictions d’affectation du modèle aux vraies classes connues des données
de test.

4.2.2 Choix du modèle

L’analyse discriminante fut retenue dans le cadre des analyses de ce rapport puisqu’elle tente
directement de répondre aux objectifs de celui-ci. En effet, en considérant l’occurrence d’une
grossesse comme variable qualitative définissant nos groupes, l’AFD permet de déterminer
les variables permettant le plus de décrire et prédire l’occurrence d’une grossesse et donc de
potentiellement cibler les variables en V0 les plus influentes sur la question de recherche.

4.2.3 Critique du modèle

L’une des limitations de l’AFD est que, tout comme l’ACP, elle ne considère que des variables
quantitatives outre celle définissant les classes d’intérêt. Également, puisqu’elle cherche les
variables les plus discriminantes, une forte corrélation entre les variables peut diminuer le
pouvoir prédictif du modèle. Finalement, les méthodes pas-à-pas dépendent de la formation
des échantillons d’entraînement et de test et ont donc un certain caractère aléatoire.

5 Analyse des résultats

5.1 Traitement informatique
La prise en main des données ainsi que toutes les analyses réalisées dans ce rapport de
recherche furent effectuées à l’aide du langage de programmation et gratuiciel statistique
R. Principalement destiné aux statistiques et à la science des données, R est un langage et
gratuiciel libre (dit «open-source») refermant une riche quantité de librairie et de méthode
statistique implémentées et documentées. Pour les besoins du rapport, plusieurs librairies
et fonctions ont été utilisées dont principalement la librairie FactoMineR [5] (F. Husson, J.
Josse, S. Le, J. Mazet). En effet, la librairie FactoMineR porte sur l’analyse exploratoire
multidimensionnelle de données et permet entre autres d’effectuer des analyses en compo-
santes principales par sa fonction PCA et une classification ascendante hiérarchique HCPC.
La librairie factoextra [6] (A. Kassambara, F. Mundt) fut également utilisée apportant
certains compléments graphiques à FactoMineR ainsi que ggplot2 afin de réaliser les autres
représentations graphiques. De plus, l’analyse discriminante pas-à-pas a, quant à elle, été
réalisée à l’aide de la fonction stepclass de la librairie klaR [7] (C. Roever, N. Raabe, K.
Luebke, U. Ligges, G. Szepannek, M. Zent-graf, D. Meyer). Plusieurs autres librairies comme
caret [8] et MASS [9] ont été utilisées pour conduire différentes analyses non retenues pour
le rapport ou encore en complément de celles précédemment énoncées.
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5.2 Analyses, résultats et interprétations
Les analyses conduites dans ce rapport ont été effectuées exclusivement sur les données de
la première rencontre (que l’on note V0). Celles-ci permettront de caractériser l’échantillon
de femmes au début de l’étude et de déterminer si certaines observations récoltées dès la
première rencontre ont une certaine incidence sur l’occurrence d’une grossesse. D’autres
analyses ont également été conduites portant notamment sur les indices de changements,
mais elles seront présentées dans d’autres rapports.

5.2.1 Analyse en composantes principales

Afin de caractériser les relations existant entre les observations et entre les variables au sein
de notre échantillon de données, on réalise d’abord une ACP. L’ACP n’étant valide que
pour des données quantitatives, on considère alors les données qualitatives dont notamment
V0_Actif et V0_ActifOUModactif en variable supplémentaire. Les variables confondantes,
les issues de fertilités ainsi que la variable groupe sont elles aussi placées en supplémentaires
afin de ne pas contribuer activement aux axes, mais de tout de même les conserver lors de
l’interprétation des résultats. Les variables Âge_conjoint et ScoreSE ont été complètement
retirées de l’analyse, car elles comportaient respectivement 30 et 16 données manquantes.
L’ACP est donc réalisée sur 14 variables quantitatives récoltées sur l’ensemble des 127 parti-
cipantes auxquelles ont ajoute 12 variables supplémentaires. Puisque les variables possèdent
des échelles de mesures différentes, on centre et réduit les données afin de ne pas donner plus
ou moins d’importance à certaines variables et impliquant que la matrice des covariances
V correspond à la matrice des corrélations notée R. A priori, on suppose que toutes les
participantes jouent un rôle identique dans l’échantillon et on considère alors que toutes
les observations ont la même pondération. Le centre de masse correspond donc au vecteur
moyen empirique des données et il suffit ainsi de soustraire celui-ci afin de centré les don-
nées tel que réalisé par défaut par la fonction PCA qui centre et réduit les données utilisant
la fonction scale de base. Par les considérations précédentes et considérant également le
produit scalaire associé (par défaut) à la matrice identité I, l’ACP consiste donc seulement
en la diagonalisation de la matrice des corrélations :

V A = RI = R

Suivant l’exécution de l’ACP, on obtient d’abord les valeurs propres associées à la matrice
des corrélations. Rappelant que chaque valeur propre λ correspond à l’inertie expliquée par
l’axe ∆u construit à partir du vecteur propre u associé à λ, il est alors possible de calculer
le pourcentage d’inertie totale expliqué par ∆u :

% inertie expliquée par ∆u1 =
λ1∑p
i=1 λi
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Ainsi, on obtient le tableau ci-dessous présentant, en ordre décroissant, les valeurs propres
résultant de l’ACP, leur pourcentage d’inertie (variance ou dispersion) expliquée, ainsi que
le pourcentage d’inertie cumulé. Ayant une contribution négligeable, les valeurs propres λ11
à λ14 furent retirée par souci de concision et d’optimisation d’espace.

Table 1 – Valeurs propres et inertie expliquée

Valeur propre % de l’inertie expliquée % cumulatif de l’inertie
1 4.11 29.38 29.38
2 2.82 20.16 49.54
3 1.50 10.73 60.28
4 1.14 8.15 68.43
5 0.99 7.06 75.49
6 0.88 6.30 81.79
7 0.80 5.71 87.50
8 0.65 4.66 92.16
9 0.45 3.24 95.39
10 0.25 1.81 97.21

La figure suivante illustre l’essentiel de la table 1 en présentant l’éboulis des valeurs propres
au sens de leur pourcentage d’inertie expliquée.

Figure 1 – Éboulis des valeurs propres selon leur pourcentage d’inertie expliquée
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D’abord, la Table 1 indique que la première valeur propre λ1 = 4.11 correspondant au
premier axe principal ∆u1 contribue à environ 29.38% de l’inertie totale. Les deuxième et
troisième axes associés à λ2 = 2.82 et λ3 = 1.50 contribuent à respectivement 20.16% et
10.73 % de l’inertie totale. Ainsi, le plan engendré par les deux premiers axes ∆u1 et ∆u2
explique près de 50% de l’inertie totale (49.54%), alors que l’espace formé par ∆u1, ∆u2 et
∆u3 explique plus de 60% de la variabilité des données.

Sachant que le choix du nombre d’axe suffisant à considérer pour bien résumé le nuage de
données est plutôt subjectif, on s’intéressera alors particulièrement à la figure 1 pour prendre
cette décision. En effet, l’éboulis des valeurs propres présente succinctement l’importance
de chacun des axes au sens de leur contribution à l’inertie totale. La figure montre des
différences importantes de contribution entre ∆u1 et ∆u2 (20,16%) ainsi qu’entre ∆u2 et
∆u3 (10,73%). Par contre, considérer également l’axe ∆u4 expliquerait 8,15% de plus la
variabilité, mais empêcherait toutes représentations graphiques dans l’espace engendré et ne
permettrait donc pas de visualiser aussi facilement le nuage de points. La figure 1 montre
d’ailleurs cette cassure au niveau du gain d’inertie expliquée au delà de la 3e valeur propre.
Il devrait donc être possible de bien résumer le nuage de données de départ à 14 dimensions
à l’aide de 3 dimensions !

En ce sens, pour les fins d’analyse, on considère seulement les axes principaux ∆u1, ∆u2
et ∆u3 et on s’intéresse plus particulièrement aux plans qu’ils engendrent deux à deux.
En effet, sachant qu’il est possible de résumer le nuage de points en trois dimensions, on
s’intéresse maintenant à caractériser et interpréter, dans le contexte de l’étude, chacune de
celles-ci.
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Premier plan principal

Portons d’abord notre attention sur le premier plan principal engendré par ∆u1 et ∆u2
expliquant 49.54% du nuage de données. On présente donc les figures ci-dessous représentant
respectivement la projection des données dans le plan, la projection des variables dans le plan
et une superposition des deux graphiques précédent incluant les variables supplémentaires.

Figure 2 – Projection des observations dans le premier plan principal

Figure 3 – Projection des variables dans le premier plan principal

Université de Sherbrooke 12



Analyse exploratoire projet Fert-Santé 5.2 Analyses, résultats et interprétations

Figure 4 – Superposition des projections dans le premier plan principal

Afin caractériser les axes principaux ∆u1 (Dim 1) et ∆u2 (Dim 2), on considère la projections
des observations et des variables dans le premier plan principal. Cette caractérisation des
axes s’effectue principalement par l’opposition et la proximité des projections dans le plan. La
figure 2 présente la projection des observations dans le premier plan principal en y incluant
également, par une gradation de couleurs, la quantité cos2(α) témoignant de la qualité de la
représentation des observations dans le plan. À titre indicatif, une valeur élevée de cos2(α)
(près de 1) indique que l’observation se situe près du plan principal et donc que sa projection
dans le plan représente bien celle-ci. Au contraire, une valeur faible de cos2(α) 2 (près de 0)
signale plutôt que l’observation est éloignée du plan principal et donc que sa projection dans
le plan est peu représentative. Une intuition géométrique simpliste de la quantité cos2(α) et
de sa signification en terme de projection est présentée en Annexe II.

La figure 2 oppose entre autres, le long de premier axe principal ∆u1, la projection des obser-
vations OF_084, OF_090 et OF_063 à de l’autre côté de l’axe OF_025, OF_091 et OF_001. Ainsi,
en regardant attentivement les participantes OF_084, OF_090 et OF_063 à gauche de ∆u1, on
remarque que celles-ci partagent plusieurs caractéristiques dont celles de souffrir de SOPK,
d’avoir des mesures anthropométriques assez similaires dont un IMC inférieur à 30kg\m2

(entre 27,36kg\m2 et 29,27kg\m2) et d’avoir eu une naissance vivante. Au contraire, les
participantes OF_025, OF_091 et OF_001 à droite de l’axe ont toutes les trois des mesures
anthropométriques semblables dont un IMC supérieur à 57kg\m2 (entre 57,52kg\m2 et
59,53kg\m2), et n’ont pas obtenue de grossesse au cours de l’étude. À la lumière de ces
naïves comparaisons, on pourrait déjà émettre l’hypothèse selon laquelle le premier axe
princal représente les conditions anthropométriques des participantes au début de l’étude et
pourrait même possiblement avoir un pouvoir discriminant sur l’occurrence d’une grossesse
dès le début de l’étude. Or, en considérant quelques femmes supplémentaires soient OF_050
et OF_060 projetées à gauche de l’axe et semblant assez bien représentées, ont remarque
que l’une d’entre elles ne souffre pas de SOPK, que l’autre n’a pas obtenue de grossesse,
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mais qu’elles ont, toutes deux, des mesures anthropométrique semblables en V0 dont des
IMC d’environ 30 kg\m2. En ce quoi concerne le deuxième axe principal ∆u2, celui-ci
oppose principalement les participantes OF_088, OF_125, OF_126 et OF_026 possédant des
caractéristiques communes au niveau de leur consommation alimentaire aux participantes
OF_012, OF_022, OF_042 et OF_128 partageant aussi des similarités au niveau de leurs habi-
tudes alimentaires en V0. En effet, les projections des observations OF_088, OF_125, OF_126
et OF_026 au haut de l’axe semblent avoir de meilleures habitudes alimentaires présentant
toutes un indice HEI au-dessus de 72 et 7 déjeuners «complets» par semaine. De l’autre côté,
les individus OF_012, OF_022, OF_042 et OF_128 ne déjeunent pas (0 déjeuners «complets»
par semaine) et ont toutes un indice HEI en dessous de 34.

Afin de mieux comprendre et caractériser les deux premiers axes principaux, on s’intéresse
maintenant aux projections des variables dans ce premier plan principal 2 donné par la figure
3. Comme pour la figure 2, on y présente une gradation des couleurs témoignant de la qualité
de représentation des projections dans le plan. Or, puisque les variables ont été centrées et
réduites, alors les vecteurs représentants les projections des variables habitent dans le cercle
unité et la proximité entre la projection et le cercle témoigne également de la qualité de la re-
présentation. Avant même une analyse plus en détail des résultats obtenus par la figure 3, on
remarque deux importants faisceaux de projection sur le plan. Le premier faisceau longeant
l’axe ∆u1, regroupe les quatre variables anthropométriques observées pour V0 et semble
être très bien représenté dans le plan. Le deuxième faisceau regroupe quant à lui la majo-
rité des variables alimentaires dont notamment V0_Index_HEI_total100, V0_FL_tot_jr et
V0_Nbr_Dej_sem. De plus, on constate que les deux faisceaux semblent orthogonaux dans
le premier plan principal. Cette orthogonalité semble indiquer que bien que les deux fais-
ceaux contribuent de façon importante aux axes et au premier plan principal, ceux-ci le
font de façon tout à fait différente sans avoir d’influence marquée l’un sur l’autre. Toute-
fois, il est important de noter qu’un tel résultat ne signifie pas que les variables projetées
sont indépendantes, mais seulement que celles-ci contribuent de façon distincte au premier
plan principal et possiblement à l’inertie du nuage de point pour V0. Ce résultat laisse
croire que, sans être indépendant, les variables anthropométriques en V0 n’ont pas de lien
particulier avec les variables alimentaires. Bien que ce résultat peu paraître contre-intuitif,
il peut possiblement être expliqué par le fait que les participantes ont été sélectionnées
suivant une certaine valeur anthropométrique d’IMC et que pour ce groupe de femme les
variables alimentaires ont peut-être moins d’effet sur les mesures anthropométriques. Cette
réflexion n’est qu’une hypothèse et d’autres analyses devraient être effectuées afin de mieux
comprendre ce résultat. Outres l’orthogonalité entre-eux, l’existence même de tels faisceaux
rassemblant les variables anthropométriques et les variables alimentaires est a posteriori
peu surprenante, mais toutefois hautement intéressante. En effet, le faisceau de projections
des variables anthropométriques est particulièrement bien représenté dans le premier plan
principal et semble avoir une importante contribution au premier axe ∆u1. Ce résultat est
en concordance avec celui précédemment obtenu dans la figure 2 puisqu’ils montrent tous
deux que la droite de ∆u1 marque de plus fortes valeurs de mesures anthropométrique et
l’inverse à gauche de celui-ci. De son côté, l’axe ∆u2 semble aussi fortement influencé par le
second faisceau de variables alimentaires confirmant également les observations de la figure
2. La variable V0_Âge présenté en rouge sur le graphique est une variable supplémentaire

2. En théorie, les projections des variables de la figure 3 habitent dans le plan formé des axes supports
des deux premières composantes principales ζ1 et ζ2. Or, une composante principale ζl n’étant rien de moins
qu’un vecteur de projections sur l’axe ∆ul, alors ∆ul contient toutes les projections et on se permet donc
de superposer ζl et ∆l, tous deux associés à la même valeur propre λl.
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quantitative n’ayant pas contribué à la formation des composantes principales. On peut tou-
tefois observer sa projection dans le plan et en conclure que celle-ci ne semble pas être bien
représenté dans le premier plan principal. Ainsi, tout comme pour les variables d’activités
physiques V0_DE_Total, V0_TM6M_Q01 et V0_Tps.Tot.heb_Act_sedentaires, V0_Âge est
possiblement principalement caractérisé par un autre axe ou encore une combinaison linéaire
de plusieurs axes.

Suite aux résultats précédents issus des figure 2 et 3, il semble raisonnable de définir ∆u1
comme représentant les mesures anthropométriques des participantes au commencement de
l’étude où la gauches de l’axe présente celles considérées comme en meilleure santé et la
droite comme celle en moins bonne santé au sens de leurs mesures anthropométriques. Il
semble aussi convenable de caractériser ∆u2 comme une mesure de l’alimentation générale
des participantes au départ de l’étude où le haut de l’axe présente les participantes ayant
une alimentation considérée plus complète et «santé». Par conséquent, si on accepte cette
caractérisation des deux premiers axes principaux, on considère alors que les participantes
ayant de meilleures habitudes de vie devraient se trouver dans le quadrant III, contrairement
au quadrant IV pour celles ayant de moins bonnes habitudes de vie strictement au sens de
leurs mesures anthropométriques et alimentaires.

La figure 4 est une superposition des figures 2 et 3 présentant les projections des variables
et des observations dans le premier plan principal, ainsi que les projections des variables
en supplémentaire (rouge foncé) en majorité qualitatives. Cette figure présente un point de
vue plus global du plan et permet également une certaine analyse des variables qualitatives.
D’abord, notons que la majorité des variables supplémentaires apparaissent près du centre
du graphique indiquant une faible qualité de représentation dans le plan. Malgré ce fait,
on constate que les modalités marquant les participantes actives et moyennement actives
se retrouvent dans le quadrant III caractérisant des individus plus en «santé», tout comme
la projection de V0_DE_Total et V0_TM6M_Q01 témoignant d’une plus importante représen-
tation des participantes ayant de bonnes habitudes d’activités physiques dans ce quadrant.
On remarque également que la modalité marquant l’occurrence d’une grossesse se retrouve
dans le quadrant I, alors que celle présentant la non-occurrence d’une grossesse est projetée
dans le quadrant IV. Par contre, ces deux modalités sont considérablement près du centre
de la figure n’indiquant pas un lien clair entre celles-ci et les axes formant le plan. L’empla-
cement des projections des modalités de V0_anxiété et V0_Niv_Scolarité ne permettent
pas d’établir un lien clair par rapport au axes principaux. Finalement, les autres modalités
étant projetées trop au centre, notamment celles de la variables Groupe, on en conclu alors
que celles-ci sont quasi perpendiculaires au plan et donc qu’elles n’ont pas de relation claire
avec l’un ou l’autre des axes principaux. Évidemment, dans le cas de Groupe, cette absence
de lien avec le premier plan principal est tout-à-fait souhaitable au départ de l’étude.
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Deuxième et troisième plans principaux

Considérons maintenant les deuxième et troisième plans principaux respectivement formés
des axes ∆u1, ∆u3 et ∆u2, ∆u3. Principalement mené par l’axe ∆u1 au sens de l’inertie
expliquée, le deuxième plan principal contribue à un peu plus de 40% de l’inertie totale. Le
troisième plan principal, quant à lui, contribue à 30,89% de la variabilité totale du nuage
de points tel que présenté dans la table 1. Contrairement, au premier plan principal, on
présente seulement la superposition des projections des variables et des observations dans
le plan en y incluant également la projection des variables supplémentaires, et ce, pour les
deux plans d’intérêt.

Figure 5 – Superposition des projections dans le deuxième plan principal

Figure 6 – Superposition des projections dans le troisième plan principal
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D’abord, la figure 5 confirme la caractérisation du premier axe principal par la proximité
du faisceau composé des variables anthropométriques avec l’axe ∆u1 même sous cet nou-
vel angle. De même, le positionnement des variables alimentaires et leur faible qualité de
représentation dans ce plan renforce également la caractérisation précédente du deuxième
axe. Concernant le troisième axe principal ∆u3, la figure 5 semble principalement opposer
les variables V0_Boisson_sucrees et V0_Tps.Tot.heb_Act_Sedentaires au haut de l’axe
à V0_DE_Total au bas de l’axe. Bien qu’il semble de plus difficile de donner une caractérisa-
tion claire de cet axe, l’opposition entre V0_Tps.Tot.heb_Act_Sedentaires et V0_DE_Total
laisse présager une forte influence des variables d’activités physiques sur ∆u3. La projection
des modalités supplémentaires actif et mod.actif s’alignant vers le bas de l’axe est une
autre indication de l’importance des variables d’activités physiques sur celui-ci.

La figure 6 offre également un point de vue sur l’axe ∆u3 en présentant le troisième plan
principal. Encore une fois, on observe une opposition de V0_Tps.Tot.heb_Act_Sedentaires
et V0_DE_Total de part et d’autre de l’axe et également des modalités actif et inactif en
supplémentaire. La figure 6 montre aussi la contribution des variables alimentaires à ∆u2,
mais de façon plus diffuse indiquant une certaine contribution de celles-ci sur l’axe ∆u3.

Finalement, on présente ci-dessous la table 2 et la figure 7 donnant la contribution re-
lative de chacune des variables aux trois premier axe principaux. La figure 7 illustre la
contribution relative des 8 variables contribuant le plus en ordre décroissant de contribu-
tion et indique par la ligne pointillée rouge la contribution moyenne relative attendue de
100/14 = 7, 14%. Les résultats de contribution obtenus abondent dans le même sens que les
caractérisations précédentes. En effet, ceux-ci montrent que les variables anthropométriques
contribuent en majeure partie à ∆u1, que les variables alimentaires contribues majoritaire-
ment à ∆u2 et que les variables V0_Boisson_sucrees, V0_Tps.Tot.heb_Act_Sedentaires
et V0_DE_Total contribuent de façon importante à ∆u3.

Table 2 – Contribution relative de chacune des variables au trois premiers axes principaux

.

Dim.1 Dim.2 Dim.3
V0_TT 20.00 1.00 1.00
V0_Poids 20.00 2.00 0.00
V0_mg_pourc 19.00 1.00 0.00
V0_IMC 21.00 1.00 0.00
V0_FL_tot_jr 1.00 21.00 9.00
V0_Grains_jr 0.00 8.00 2.00
V0_Prod_laitiers_tot_jr 0.00 11.00 0.00
V0_Nbr_Dej__sem 1.00 17.00 3.00
V0_Restos_tot_mois 5.00 0.00 0.00
V0_Boisson_sucrees 0.00 6.00 37.00
V0_Index_HEI_total100 2.00 28.00 1.00
V0_DE_Total 2.00 1.00 17.00
V0_Tps.Tot.Heb_Act_Sedentaires 1.00 0.00 29.00
V0_TM6M_Q01 8.00 1.00 0.00

Enfin, l’ACP a permis de déterminer trois directions (axes) permettant de résumé les don-
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(a) Premier axe (b) Deuxième axe (c) Troisième axe

Figure 7 – Variables contribuant le plus aux axes principaux en ordre décroissant

nées en une nombre réduit de dimension en V0. De plus, chacune des directions semblent
représentées respectivement les trois grandes catégories de variables soient les variables an-
thropométriques, alimentaires et d’activités physiques. Les différentes variables anthropo-
métriques semblent jouer un rôle plutôt similaire dans la construction du premier axe, alors
que les variables alimentaires contribuant fortement au deuxième axe semblent apporter dif-
férentes informations. On retient également l’orthogonalité entre les principaux faisceau de
variables de la figure 4 indiquant une absence de liens marqués entre les variables anthropo-
métriques et les variables alimentaires ! Une vue de l’espace engendré par les trois premiers
axes principaux est illustrée en Annexe III.
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5.2.2 Classification hiérarchique

Afin de caractériser au mieux les données et déceler des sous-groupes ou des patrons parmi les
participantes en V0, on effectue une classification hiérarchique ascendante sur composantes
principales. La classification hiérarchique est une méthode d’analyse exploratoire de données
multivariées servant principalement à identifier des groupes d’observations similaires dans
un jeu de données. Cette méthode consiste d’abord à considérer toutes les observations,
puis à regrouper les plus semblables en groupes, pour ensuite itérativement agglomérer les
groupes entre-eux jusqu’à obtenir toutes les observations sous un seul et même groupe. La
classification hiérarchique ascendante sur composante principale est une approche propo-
sée par Husson, F. et al (2010) [10] qui comme son nom l’indique effectue la classification
utilisant les coordonnées des observations sur chacun des axes principaux. Puisque l’ACP
permet de résumer les données en un nombre réduit de dimension, les dernières dimensions
de l’ACP représente généralement du bruit. En ce sens, effectuer la classification sur compo-
sante principale permet de réduire le bruit dans les données et donc possiblement conduire à
une classification plus stable. La fonction HCPC de FactoMineR permet d’effectuer la classifi-
cation hiérarchique ascendante sur composante principale. Par défaut, HCPC utilise la norme
euclidienne comme métrique et la méthode de Ward comme critère de partitionnement des
données. La méthode de Ward consiste à agglomérer deux groupes dont leur inertie intra-
classe est minimale ou de façon correspondante dont leur inertie interclasse est maximale
(théorème de Huygens). Contrairement à d’autres méthodes de classification, le choix du
nombre de classe à considérer se fait a posteriori à l’aide du dendrogramme obtenu par la
méthode. Il existe quelques critères afin de choisir le nombre de groupe à considérer, dont
celui de simplement couper le dendrogramme à l’endroit où il semble y avoir une différence
de hauteur importante entre deux noeuds. En effet, la hauteur des noeuds du dendrogramme
correspond à la distance [ou encore l’inertie interclasse] entre les groupes de chaque côté du
noeud et permet donc de couper l’arbre lorsque cette distance semble suffisamment grande.

La classification hiérarchique ascendante sur composantes principales a été effectuée considé-
rant les 8 premiers axes principaux expliquant 92,16% du nuage de données et les paramètres
par défaut de la fonction HCPC. Le dendrogramme présenté à la figure 8 a été coupé de ma-
nière à définir trois sous-groupes représentés par les différentes teintes bleutées parmi toutes
les participantes de l’étude. Le choix de la coupure est telle que suggéré par HCPC suivant
le critère précédemment énoncé, mais il aurait aussi été justifié d’effectuer la coupure un
niveau plus haut afin d’obtenir deux groupes plus distincts. La figure 9 présente les résul-
tats de la classification hiérarchique dans le premier plan principal (∆u1, ∆u2). Ce point
de vue est particulièrement intéressant puisque les sous-groupes semblent bien définis et
distincts dans le premier plan principal. Une représentation graphique des sous-groupes en
trois dimensions dans l’espace définit par ∆u1, ∆u2 et ∆u3 est présenté en Annexe V.

Les résultats des figures 8 et 9 laissent croire à l’existence de sous-groupes au sein de la
cohorte de femmes selon leur données en V0, il devient alors pertinent de caractériser ceux-
ci.
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Figure 8 – Dendrogramme issu de la classification hiérarchique ascendante

Figure 9 – Représentation des sous-groupes dans le premier plan principal

Université de Sherbrooke 20



Analyse exploratoire projet Fert-Santé 5.2 Analyses, résultats et interprétations

Pour ce faire, on considère, en Annexe VI, les tableaux présentant les variables décrivant le
mieux les sous-groupes et d’autres donnant respectivement les cinq individus les plus près
des centres (d’inertie) de chacun des sous-groupes. Comme on pouvait s’y attendre par leur
positionnement dans le premier plan principal, les participantes du sous-groupe 1 sont prin-
cipalement caractérisées par un indice HEI élevé, une consommation de fruits et légumes
élevée, des mesures anthropométriques en dessous de la moyenne et une distance considéra-
blement plus élevée au test de marche. Les participantes du sous-groupe 2 se distinguent du
sous-groupe 1 par un indice HEI plus bas, leur faible consommation de fruits et légumes par
jour et leur fréquence de déjeuner «complet» par semaine bien en dessous de la moyenne. Le
troisième sous-groupe regroupe surtout les participantes ayant des variables anthropomé-
triques comme l’IMC élevées et performant moins bien que la moyenne au test de marche.
Or, les résultats précédents de l’ACP laissaient croire que les participantes dont leur projec-
tion dans le premier plan principal figurait dans le troisième quadrant avaient de meilleures
habitudes de vie et semblaient devenir enceinte légèrement plus fréquemment. On tentera
donc de vérifier ce fait en s’intéressant plus particulièrement au sous-groupe 1 correspondant
justement par sa position dans le premier plan principal aux participantes projetées dans le
quadrant III. On s’intéresse donc au tableau ci-dessous présentant la fréquence d’occurrence
de grossesse et de naissance vivante pour chacun des sous-groupes.

Table 3 – Fréquence de grossesse et de naissance vivante pour chacune des classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3
Grossesse OUI 23 16 18

NON 14 25 31 70
Nais. vivante OUI 20 15 16

NON 17 26

On en déduit donc que 23/(23 + 14) = 23/37 = 62.16% des participantes de la classe 1 sont
tombées enceintes contre seulement 16/41 = 39.02% et 18/49 = 36.73% pour les classes 2 et
3. La classe 1 est donc la seule classe dans laquelle la majorité des participantes ont eu une
grossesse pendant l’étude. De plus, la classe 1 représente 23/(23+16+18) = 23/57 = 40.35%
de la totalité des participantes ayant tombées enceintes contre 16/57 = 28.07% pour la
classe 2 et 18/57 = 31.58% pour la classe 3. Pour ces derniers résultats, il est important de
remarquer que la classe 1 possède 37 individus, alors qu’on en compte respectivement 41 et 49
pour les deux autres. Ainsi, la classe 1 rassemble la plus grande proportion des participantes
ayant eu une grossesse, et ce, malgré qu’elle constitue la plus petite classe. En ce qui concerne
les naissances vivantes, on obtient sensiblement les mêmes résultats avec 54.05% des femmes
de la classe 1 ayant eu une naissance vivante contre 36.59% et 32.65% pour les classes 2
et 3. On remarque ainsi une certaine sur-représentativité des grossesses et des naissances
vivantes dans la classe 1 représentant les participantes ayant des mesures anthropométriques
plus faibles et, en général, de meilleures habitudes alimentaires et d’activités physiques.

Université de Sherbrooke 21



Analyse exploratoire projet Fert-Santé 5.2 Analyses, résultats et interprétations

5.2.3 Analyse discriminante pas-à-pas

Les précédentes analyses portent à croire qu’il y a possiblement un lien entre l’occurrence
d’une grossesse et les différentes variables observées dès la première rencontre chez la co-
horte de participantes. En effet, il semble que les individus ayant, en général, les meilleures
habitudes de vie avant et au début de l’étude semble être légèrement sur-représenté parmi
l’ensemble de la cohorte. En ce sens, on se demande s’il existe des variables récoltées dès le
départ en V0 permettant de discriminer les participantes qui tomberont enceinte de celles
qui ne réussiront pas. Telle que décrite à la section 4.2, l’analyse discriminante pas-à-pas
permet de rechercher de telles variables. L’AFD pas-à-pas étant généralement influencée
par le caractère aléatoire de la formation de l’échantillon d’entraînement et de test, la fonc-
tion stepclass de klaR, effectue par défaut une validation croisée 10 fois (10-fold cross-
validation) afin d’obtenir des résultats les plus stables possibles. Le tableau suivant présente
les résultats obtenus de l’analyse discriminante pas-à-pas ascendante effectuée par validation
croisée 10 fois.

Table 4 – Résultats de l’analyse discriminante pas-à-pas ascendante

Étape Variable Pourcentage de bien classé
1 V0_TM6M_Q01 63.08
2 V0_Boisson_sucrees 64.62
3 V0_Nbr_Dej_sem 64.81
4 V0_Restos_tot_mois 66.99
5 V0_DE_Total 68.59

On obtient donc que les cinq variables présentées dans la table 4 permettent à l’aide d’un
modèle linéaire de bien classer 68.59% des participantes selon si elles deviendront enceinte
ou non. Malheureusement, la méthode ne permet pas de connaître la prochaine variable sé-
lectionnée et sa contribution au modèle, tout en sachant par contre que celle-ci augmentait
le pourcentage de bien classé de moins de 0,1% (critère en paramètre de la méthode). Ce
résultat est surprenant dans la mesure où une seule variable soit V0_TM6M_Q01 permettrait
de discriminer les participantes selon si elles deviendront enceinte ou non avec un taux de
réussite de 63.08%, et ce, dès la première rencontre. Sensiblement près de 50% représen-
tant la probabilité de bien classer les observations aléatoirement, un taux de bien classé de
63.08% est tout de même un résultat intéressant puisqu’il provient d’un modèle univarié
fort simple et d’une variable récoltée avant la participation active au programme. Bien que
surprenant, ces résultats sont cohérents avec les autres analyses puisque les variables les
plus discriminantes semblent être celles projetées (ou directement opposées) au quadrant III
dans le premier plan principal (figure 3).
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6 Conclusions

En conclusion, les résultats issus des différentes analyses de ce rapport ont permis de mieux
comprendre la cohorte de 127 participante du projet Ferti-Santé. En effet, les variables ré-
coltées lors de la première rencontre avec les participantes peuvent être résumées en trois
dimensions par trois axes principaux représentant respectivement les mesures anthropomé-
triques, les habitudes alimentaires et les habitudes d’activités physiques. Il semble également
exister trois classes ou sous-groupe au sein de l’échantillon de participantes dont une classe
semblant représenter les individus ayant de meilleures habitudes de vie en général. La pro-
portion d’occurrence de grossesse et de naissance vivante semblant sur-représentée dans ce
sous-groupe, on cherche alors à savoir s’il existe des variables permettant dès le première
rencontre de discriminer l’occurrence de grossesse. Ainsi, l’analyse discriminante pas-à-pas,
laisse croire qu’il existe de telle variables notamment V0_TM6M_Q01 permettant possiblement
de discriminer l’occurrence d’une grossesse.

Les résultats de ce rapport apportent également leur lot de questions. Est-ce que la struc-
ture de la cohorte change durant l’étude ? Existe-t-il toujours des sous-groupes au sein des
données à la fin de l’étude et ,dans l’affirmative, sont-ils toujours les mêmes ? Est-ce qu’un
changement des habitudes de vie vis-à-vis les variables les plus discriminantes en V0 on un
peu plus gros impact sur l’occurrence d’une grossesse ? Ces questions devraient être étudiées
subséquemment et figurées sur un prochain rapport de recherche.
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Annexe I

Regroupement et description des variables présente dans le jeux de données

Variables des issues de fertilités :
• Grossesse : Grossesse durant le participation à l’étude

• Naissance_vivante : Grossesse résultant en une naissance vivante

Variables confondantes :
• SOPK : Participante atteint du syndrôme des ovaire-polykystique

• V0_Âge : Âge de la participante à la première rencontre V0

• Âge_conjoint : Âge du conjoint au début de l’étude V0

• V0_alcool : Consommation d’alcool de la participante

• V0_anxiété : Niveau de nervosité dans le mois précédent la première rencontre

• Multiparité : Participante a déjà eu des enfants

• Acide_folique : Consommation d’acide folique

• ScoreSE : Salaire annuel X niveau d’étude

• V0_Niv_Scolarité : Plus haut niveau de scolarité atteint

Variables anthropométriques :
• VX_Poids : Poids à la Xe rencontre en kg

• VX_TT : Tour de taille à la Xe rencontre en cm

• VX_mg_pourc : Poucentage de masse grasse à la Xe rencontre

• VX_IMC : Indice de masse corporel à la Xe rencontre en kg\m2

Variables alimentaires :
• VX_Index_HEI : «Healthy Eating Index» mesurant la qualité d’une diète

• VX_FL_tot_jr : Consommation quotidienne de fruits et légumes frequence\jour

• VX_Grains_jr : Consommation quotidienne de produits céréaliers à grains entiers frequence\jour

• VX_Prod_laitiers : Consommation quotidienne de de produits laitiers frequence\jour

• VX_Nbr_Dej_sem : Nombre de déjeuner avec plus de deux groupes alimentaires frequence\semaine

• VX_Boisson_sucrees : Consommation hebdomadaire de boissons sucrées Consommation\semaine

• VX_Restos : Nombre de repas mensuels au restaurant frequence\mois

Variables d’activité physique :
• VX_DE_Total : Dépense énergétique totale quotidienne en METs\jour

• VX_Actif : Catégorie d’activité physique (1 :active, 2 :modérément active, 3 :inactive)

• VX_ActifOUModactif : Participante active ou non

• VX_Tps_Tot_Heb_Act_Sedentaires : Temps total hebdomadaire passé à faire des activités de
loisirs sédentaires (ordinateur, TV et lecture) en heure\semaine

• VX_TM6M_Q01 : Test de marche (distance parcourue) en m

Variables autres :
• Groupe : Groupe dans lequel la participante fut placée (intervention ou contrôle)

• Delai_VX_V0 : Délai entre la Xe rencontre et la première



Annexe II

Projection dans le plan et intuition géométrique de la qualité de représentation

Projections dans le premier plan principal



Annexe III

Projection des observations et des variables dans l’espace formé des trois premier axes principaux
∆u1, ∆u2 et ∆u3 en V0.



Annexe VI

Représentation en 3 dimensions de la classification hiérarchique ascendante dans le premier plan
principal en V0.



Annexe V

Représentation en 3 dimensions des sous-groupes dans le l’espace engendré par les 3 premiers axes
principaux en V0.



Annexe VI

Participantes les plus près du centre du sous-groupes 1 et leur distance de celui-ci

OF_053 OF_086 OF_064 OF_069 OF_110
Distance 1.400 1.425 1.805 1.860 2.007

Participantes les plus près du centre du sous-groupes 2 et leur distance de celui-ci

OF_066 OF_095 OF_116 OF_128 OF_065
Distance 1.177 1.216 1.268 1.271 1.382

Participantes les plus près du centre du sous-groupes 3 et leur distance de celui-ci

OF_040 OF_077 OF_082 OF_044 OF_051
Distance 1.348 1.641 1.685 1.696 1.749

Variables contribuant le plus au sous-groupe 1 en ordre décroissant d’importance

Mean in category Overall mean sd in category
V0_Index_HEI_total100 66.92 52.38 10.90
V0_FL_tot_jr 4.65 3.11 1.59
V0_IMC 34.23 39.73 3.92
V0_TM6M_Q01 542.42 496.56 57.81
V0_mg_pourc 43.92 47.10 4.28
V0_TT 105.62 115.22 9.87
V0_Poids 92.35 106.30 13.75
V0_Nbr_Dej__sem 6.24 4.58 1.51
V0_Boisson_sucrees 2.83 2.11 1.46
V0_Prod_laitiers_tot_jr 1.72 1.25 0.91
V0_Restos_tot_mois 4.73 7.64 3.29
V0_DE_Total 1.55 1.12 1.46
V0_Tps.Tot.Heb_Act_Sedentaires 17.07 20.27 9.59



Annexe VI (suite)

Variables contribuant le plus au sous-groupe 2 en ordre décroissant d’importance

Mean in category Overall mean sd in category
V0_Index_HEI_total100 40.12 52.38 9.91
V0_FL_tot_jr 1.85 3.11 0.95
V0_Nbr_Dej__sem 2.71 4.58 2.57
V0_Poids 93.39 106.30 10.78
V0_TT 106.65 115.22 8.50
V0_Prod_laitiers_tot_jr 0.70 1.25 0.50
V0_IMC 35.50 39.73 4.00
V0_mg_pourc 44.81 47.10 3.65
V0_Grains_jr 0.36 0.82 0.37
V0_Boisson_sucrees 1.43 2.11 1.11
V0_Âge 28.34 29.62 4.74

Variables contribuant le plus au sous-groupe 3 en ordre décroissant d’importance

Mean in category Overall mean sd in category
V0_IMC 47.41 39.73 5.09
V0_Poids 127.63 106.30 16.31
V0_TT 129.65 115.22 10.12
V0_mg_pourc 51.41 47.10 2.32
V0_TM6M_Q01 458.00 496.56 54.05
V0_Restos_tot_mois 10.61 7.64 9.52
V0_DE_Total 0.84 1.12 1.00
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Résumé  
 
Contexte : En 2016, l enquête de démographie et de santé  programmée tous les cinq ans a été réalisée en Ouganda, 
coadministrée par le gouvernement ougandais, bureau de la statistique à Kampala et le DHS programme-ICF à 
Rockville, Maryland aux États-Unis. Des collectes de données furent effectuées auprès des ménages dans le but 
de surveiller la population et la situation sanitaire. Ce qui distingue les ménages gérés par une femme aux ménages 
gérés par un homme dans cette communauté africaine relève des proportions inégales en matière d équipements. 
Cette situation freine  de l éducation et conduit à d èmes socio-économiques dans les ménages 
gérés par une femme. Les liens entre le genre du chef de ménage et les caractéristiques du ménage ont été analysés. 
 

Méthodes : 19588 ménages ougandais ont été enquêtés sur presque toute l étendue du pays quant à ce qui concerne 
s physiques et  à l du 

questionnaire « ménage » de l ête que les données tels que : le sexe du chef de ménage, le nombre 
les 

matériaux utilisés pour la construction du logement ont été recueillies. Le modèle  exploratoire 
multivariée des correspondances multiple (ACM) a été mise en  pour etudier les caratéristiques des ménages 
et les liens avec le genre de leur chef en fonction de la zone de résidence.  
 

Résultats : Sur les 19588 ménages enquêtés, 18917 ont finalement été retenus pour l à cause des non-
réponses et des données manquantes correspondant à  une perte de 3,43% de ménages. Parmi ces 18917  ménages, 
68% sont menés par un homme contre 32% par une femme. les femmes qui sont à la tête des ménages ont un âge 
très avancé (53 ans et plus) et résident plus en zone rurale. Les deux genres sont proches et se situent à proximité 

mais  par rapport aux axes principales : les ménages dont leur chef est un « homme » sont 
 que les ménages avec à leur tête une « femme ». Trois grands 

groupes de foyers distincts: démuni, intermédiaire et aisé; en fonction de leur lieu de résidence , ont été dégagés 
par l ACM, se caractérisant . Le premier axe 
principal qui oppose ces groupes en fonction des équipements de proximités et de la zone de résidence, constitue 
un facteur de qualité des équipements tandis que le second joue le rôle de taille. 
 

Conclusion : les ménages dans lesquels une femme gouverne bénéficient moins de chacun de ces biens et services 

de téléphone, de poste radio; la latrine moderne. Le genre dans la communauté ougandaise a un impact sur les 
moyens détenus par un foyer, en tenant compte significativement de la localisation géographique. Il y a alors un 
déséquilibre lié . 
Si les évolutions démographiques en Ouganda pouvaient tendre vers une proportion égale des genres en matière 
de gestion des ménages cela pourrait faire disparaître des différences es 
matérielles du ménage entre les hommes et les femmes pour la promotion de l équité genre 
 
Mots clés : UDHS , Ouganda, ménage, genre du chef de ménage, équipements , rural , urbain 
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Abstract  
 
Background: In 2016, the five-yearly Demographic and Health Survey was conducted in Uganda, co-administered 
by the Government of Uganda, Bureau of Statistics in Kampala and the DHS-ICF program in Rockville, Maryland, 
USA. Household data collection was conducted to monitor population and health status. What distinguishes 
female- and male-headed households in this African community is the unequal proportions of facilities. This 
situation hinders the growth of education and leads to other socio-economic problems in female-headed 
households. The relationship between the gender of the household head and household characteristics was 
analyzed. 
 

Methods: 19588 Ugandan households were surveyed throughout most of the country with respect to their 
characteristics, both in the human and physical capital sense, using the household questionnaire of the survey to 
collect data such as: gender of the head of the household, number of inhabitants in the household, access to various 
services such as water, electricity, ownership of various equipment, materials used for housing construction. The 
exploratory multivariate correspondence analysis (MCA) model was used to study the characteristics of the 
households and the links with the gender of their head according to the area of residence.  
 

Results: Of the 19588 households surveyed, 18917 were finally retained for analysis due to non-response and 
missing data, corresponding to a loss of 3.43% of households. Of these 18,917 households, 68% were headed by 
men and 32% by women. The women who head households are very old (53 years and over) and live more in rural 
areas. The two genders are close to each other in terms of origin but are opposed in terms of the main axes: 
households headed by a "man" are better equipped with a high equipment rate than households headed by a 
"woman". The MCA identified three main groups of households: poor, intermediate, and well-to-do, based on their 
place of residence, and characterized by a significantly different equipment rate. The first main axis, which opposes 
these groups according to proximity facilities and area of residence, constitutes a factor of quality of facilities, 
while the second plays the role of size. 
 

Conclusion: Households in which a woman is the head of household benefit less from each of these goods and 
services such as good quality water source, good sanitation, electricity and therefore refrigerator, television, 
telephone, radio; modern latrine. Gender in the Ugandan community has an impact on the assets held by a 
household, taking significantly into account geographical location. There is then an imbalance related to the 
disparity of facilities in the distribution of households according to the gender of their head. 
If demographic changes in Uganda could lead to an equal proportion of genders in household management, this 
could eliminate differences in access to and management of household material resources between men and women 
to promote gender equity. 
 
Keywords: UDHS, Uganda, household, gender of head of household, facilities, rural, urban 
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Analyse de liaison entre le genre du chef de ménage et 
 en Ouganda  

1. Introduction 

L UDHS est une enquête de démographie et de santé réalisée à Ouganda tous les cinq ans 
coadministrée par le g , bureau de la statistique à Kampala , le DHS 
programme-ICF à Rockville, Maryland aux États-Unis, afin de collecter des données pour 
surveiller la population et la situation sanitaire à Ouganda [1]. Celle de 2016 est la sixième 
après celles menées en 1988-89, 1995, 2000-01, 2006 et 2011[1]. Les informations ont été 
collectées sur les indicateurs démographiques suivants: mariage, activité sexuelle, connaissance 
et utilisation des méthodes de planification familiale, état nutritionnel des femmes et des jeunes 
enfants, mortalité infantile et maternelle, santé maternelle et infantile ainsi que les 
comportements concernant le VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Les 
objectifs de cette enquête tout comme les autres pour améliorer les conditions de vie  et de santé 
de la population des pays en développement [2] sont nombreux :  
- calculer les taux démographiques afin de les utiliser pour évaluer les réalisations de la politique 
démographique nationale actuelle en matière de développement durable. 
- mesurer les changements dans la fécondité et de la prévalence contraceptive et étudier les 
facteurs qui influencent ces changements, tels que les modelés de mariage, le désir d'enfants, 
la disponibilité de la contraception, les habitudes d'allaitement et d'autres facteurs sociaux et 
économiques importants. 
-examiner les indicateurs de base de la santé maternelle et infantile . 
-décrire les schémas de connaissances et de comportements liés à la transmission de VIH/SIDA 
et autres infections sexuellement transmissibles. 
-évaluer des ratios de mortalité adultes et maternels au niveau national. 
-évaluer la fréquence d'infection au VIH aux niveaux national et provincial. 
L'enquête démographique et sanitaire de 2016 en Ouganda (UDHS 2016) a donc  été mise en 

bureau des statistiques de l'Ouganda. Le financement a été assuré par le 
gouvernement ougandais, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) 
aux États-Unis [3], le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Fonds des 
Nations Unies pour la population(UNFPA). L'USAID a donc fourni un soutien et une assistance 
technique dans le domaine de la santé publique[4]. 
D ière générale, ête a rassemblé des informations sur les questions de la 
démographie et de la santé en se basant sur un échantillon de femmes et d'hommes. 

-2016 [5], échantillon et plan de sondage de 
, la base de sondage utilisée est celle du recensement national de la population et du 

logement NPHC(National Population and Housing Census) de 2014 fournie par le Bureau des 
statistiques de l'Ouganda. Cette base de recensement est une liste complète de toutes les zones 
d'énumération de recensement (EA) créées pour le NPHC 2014.  
En Ouganda, une EA(Énumération Area) est une zone géographique qui couvre une moyenne 
de 130 ménages. La base de sondage contient des informations sur l'emplacement de l'EA, le 
type de résidence (urbain ou rural) et le nombre estimé de ménages résidentiels. Au moment de 
l'enquête nationale sur les ménages, l'Ouganda était divisé administrativement en 112 districts, 
qui ont été regroupés en 15 régions pour cette enquête. L'échantillon a été stratifié et sélectionné 
en deux étapes. Au cours de la première étape, 697 EA ont été sélectionnés à partir du NPHC 
2014 de l'Ouganda : 162 EA dans les zones urbaines et 535 dans les zones rurales. Une grappe 
de la sous-région a été éliminé en raison de litiges fonciers.  
Les ménages ont constitué la deuxième étape de l'échantillonnage dont leur liste a été compilée 
dans chacune des 696 EA sélectionnées accessibles d'avril à octobre 2016.  
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Des cartes ont été dessinées pour chacune des grappes échantillonnées et pour tous les ménages 
répertoriés. Le listing excluait les lieux de vie institutionnels tels que les casernes de l'armée, 
hôpitaux, camps de police et internats. Pour minimiser la tâche d'énumération des ménages, 
chaque grande EA (c'est-à-dire plus de 300 ménages) sélectionnée pour l'UDHS 2016 a été 
segmentée. Un seul segment a été sélectionné pour l'enquête avec une probabilité 
proportionnelle à la taille du segment, et la liste des ménages a été menée uniquement dans le 
segment sélectionné. Ainsi, une grappe de l'UDHS 2016 est soit une EA, soit un segment d'EA. 
Au total, un échantillon représentatif de 20 880 ménages (30 par EA ou segment d'EA) a été 
sélectionné aléatoirement pour cette enquête nationale. Les observations ont ensuite été 
pondérées pour refléter la réelle distribution des ougandais selon les districts. 
Trois grands questionnaires ont été utilisé
questionnaire destiné au ménage  
questionnaires était basé sur des modèles de questionnaires développés par le programme de 
mesure ête de démographie et de santé [6]. Dans chacun des ménages de l'échantillon, 
le questionnaire ménage a été le premier à être administré et a été utilisé pour lister tous les 
membres et visiteurs habituels. L'information de base a été recueillie sur les caractéristiques de 
chaque personne inscrite, y compris l'age, le sexe, l'education et la relation avec la chef du 
ménage. L'objectif principal du questionnaire ménage était d'identifier les femmes de 15 à 49 
ans et les hommes âgés de 15 à 54 ans qui étaient admissibles aux entrevues individuelles. Le 
questionnaire a également collecté des informations sur les caractéristiques importantes de 
l'unité d'habitation du ménage, telles que la source d'eau, le type de toilettes, les matériaux 
utilisés pour le sol, les murs et le toit de la maison, la propriete de divers biens durables, et 

 En outre, ce questionnaire a été utilisé pour recueillir des informations sur les mesures 
de taille et de poids des femmes de 15 à 49 ans et des enfants de moins de cinq ans. 
 

Carte du monde centrée sur  avec l Ouganda surbrillé en rouge [7] 
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2. Position du problème 
 

Les études sur les femmes chefs de ménage servent souvent à faire la preuve de rapports sociaux 
de sexe inégaux, à 
matérielles du ménage entre les hommes et les femmes [8]. Certaines ont montré que dans les 
ménages africains, peu de femmes sont chef de foyers et donc participent peu aux décisions 
concernant leurs soins de santé, les achats importants du ménage [9], notamment les biens 

 mais les femmes ayant une activité rémunérée sont susceptibles de décider de la 
gestion de leurs revenus.  ont examiné le lien entre le sexe du chef de ménage et la 
relation à la pauvreté du ménage comme celui du cas sur les données du recensement général 

en 2006 ayant permis de comparer les 

ménage puis de distinguer différents sous-groupes les composant [10]. Les femmes chefs de 

femmes dans les études quantitatives sur les pays en développement. Tous les facteurs socio-
démographiques et économiques généralement présentés dans la littérature semblent être 

 
[11] [12]. Pourtant, les données du recensement général de la population et de habitat de 2006 
au Burkina-Faso donnent une proportion de femmes chefs de ménage de seulement 14 % à 
Ouagadougou, avec la moyenne nationale de 11 %. 
Aux vues de la équité genre et sur la structure familiale en Afrique, d après les 
données observées ête 
2016 dont nous disposons [1], particulièrement sur le questionnaire « ménage » 
qui nous informe sur les différentes caractéristiques du ménage aussi bien sociales 

ménage, sexe du chef de ménage, etc.), ainsi 
que des caractéristiques physiques et matérielles (accès à  

électricité, la possession de divers équipements, les matériaux utilisés pour la construction du 
logement, etc.); nous nous posons la question si le genre du chef de ménage était-il toujours un 
facteur  qui influe sur les biens et les caractéristiques du ménage ougandais? 
 

3. Présentation des données 
 

Les données disponibles pour notre étude sont issues d ête démographique et de santé 
de 2016 à Ouganda (UDHS) [13] uction. Elles concernent les 
ménages, et décrivent leurs caractéristiques, aussi bien au sens humain que les biens 

équipement physique du ménage. Elles nous ont été mis à disposition par  le département de 
Mathématiques -Marseille « DHS 
Program/USAID » [14] [15]. Le fichier brut des données comporte 19588 ménages identifiés 
par leurs codes et 4164 variables issues  des questionnaires. 
Étant donné que nous nous intéressons aux biens et aux caractéristiques du ménage en fonction 
du chef de ménage en Ouganda, nous avons dû extraire du fichier brut, des informations liées 
au questionnaire « ménage » tels que 

équipements, les matériaux utilisés pour la construction du logement; pour en constituer une 
sous base de données afin de pouvoir bien mener en particulier notre étude. La  sous base de 
données constituée comporte 19588 ménages et 20 variables choisies initialement pour  de 
dont voici un extrait chargé sous le logiciel SAS : 
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Extrait de la sous base de données UDHS-2016 
 

Ces variables choisies initialement pour l étude sont définies dans le tableau résumé suivant :  
 
Tableau 1 : Résumé des variables choisies initialement 

Variables  Label Modalités 

HV009 dans le ménage 
 

HV025 
  

Type de lieu de 
résidence 

1="urbain" 
2="rural" 

HV106_01  
 
 
 
  

N éducation 
le plus atteint 

0=" scolaire" 
1=" " 
2 secondaire" 
3 supérieur" 
8="Sans objet" 

HV201 
  

 10 = "EAU COURANTE" 
11 = "Eau courante dans l'habitation" 
12 = "canalisation vers la cour ou le terrain" 
13 = "canalisation vers le voisin" 
14 = "Robinet public" ou "borne-fontaine" 
20 = "EAU DE PUITS TUBULAIRE" 
21 = "Puits tubulaire ou trou de sonde" 
30 = "PUITS CREUSÉ (OUVERT/PROTÉGÉ)" 
31 = "Puits protégé" 
32 = "Puits non protégé" 
40 = "SURFACE DE LA SOURCE 
41 = "Source protégée" 
42 ="Source non protégée" 
43= "riviere,barrage" 
51 = "Eau de pluie" 
61 = "Camion-citerne" 
63 ="Bicyclette avec jerrycans"                              
71 = "Eau en bouteille" 
72 = "Sachet d'eau" 
96 = "Autre" 
99 = "Manquant"  

HV205 
 
  

Type de toilettes 10 = "CHASSE D'EAU"    
11 = "Chasse d'eau vers le système d'égout". 
12 = "Chasse d'eau vers une fosse septique". 
13 = "Chasse d'eau vers une latrine à fosse". 
14 = "Chasse d'eau dans un autre endroit 
15 = " Chasse d'eau, je ne sais pas où ". 
20 = "LATRINES À FOSSE". 
21 = "Latrine à fosse améliorée et ventilée (VIP)". 
22 ="Latrine à fosse avec dalle". 
23 ="Latrine à fosse sans dalle/à ciel ouvert". 
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30 = "PAS D'INSTALLATION 
31 = "Pas d'installation/broussailles/champ" 
41 = "Toilette à compostage/ ECOSAN 
42 = "Toilette à seau 
43 ="Toilette suspendue/latrine" 
96 = "Autre" 
99 = "Manquant" 

HV206 
 
  

 0="Non" 
1="Oui" 
9="Manquant" 

HV207 
 
 

 0="Non" 
1="Oui" 
9="Manquant 

HV208 
 
 

télévision 
0="Non" 
1="Oui" 
9="Manquant 

HV209 
 
 

réfrigérateur 
0="Non" 
1="Oui" 
9="Manquant 

HV213 
 
 
 

Matériaux utilisés 
pour 

le plancher (sol) 

10 = "NATUREL" 
11 = "Terre/Sable 
12 = "Bouse" 
20 = "RUDIMENTAIRE" 
21 = "Planches de bois 
22 ="Palmier/bambou" 
31 = "Parquet ou bois poli" 
32 = "Béton 
33 = "Carreaux de céramique 
34 = "Chape de ciment 
35 = "Moquette 
36 = "Pierres" 
37 = "Briques 
96 = "Autres" 
99 ="Manquant" 

HV219 
 

Sexe du chef de 
ménage 

1="Homme" 
2="Femme" 

 
 
HV220  

 
Age du chef de 

ménage 

 

HV221 
 
 

Posséder le téléphone 0="Non" 
1="Oui" 
9="Manquant" 

HV226 
 
 
 

Type de 
combustibles utilisés 

pour la cuisine 

1 = " Électricité " 
2 = " GPL" 
4 = "Biogaz" 
5 = "Kérosène" 
7 = "Charbon de bois" 
8 = "Bois" 
9 = "Paille/arbrisseau/herbe" 
10 = "Culture agricole" 
95 = "Pas d'aliments cuits dans la maison" 
96 = "Autre" 
99 = "Manquant" 

HV227 
 

Avoir du  
moustiquaire 

0="Non" 
1="Oui" 
9="Manquant" 

Variables de base choisies , ête Démographique et de  Santé UDHS-2016 
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4. Modèle 
 

4.1  Choix du modèle 
 

Dans la base de données extraites sont qualitatives dont chacune 
comporte plusieurs modalités. S la nature et à la structure de dépendance entre ces 
variables avec ce type de données, s correspondances multiples (A.C.M.) semble 
être habituellement une méthode d'analyse factorielle adaptée aux données qualitatives aussi 
appelées catégorielles. 
Elle cherche à décrire un nuage de points de n individus décrits par p variables qualitatives où 
les lignes et les colonnes de la matrice des observations jouent donc des rôles différents.  

4.2  Présentation du modèle 
 

En se référant aux présentations théoriques existantes [16], on considère n individus décrits par 
un ensemble de  variables qualitatives ayant respectivement  
modalités.  

.  
 

 variables sur  = 4 
individus,  codée 0 ou 1  codée 1, 2 ou 3 selon la classe 

. 

  

analyse en 
composante principale, en réalité le codage des variables qualitatives est arbitraire, et 
donc pas de sens de faire des opérations algébriques directement sur 
précédent, on aurait en effet très bien pu coder le sexe 1 ou 2 au lieu de 0 ou 1. Par ailleurs, 
toutes les variables qualitatives ne sont pas  induit par le codage peut ne pas 
correspondre à une réalité physique. tableau 
disjonctif complet 
 
4.2.1 Tableau disjonctif complet (TDC) 

qui contient autant de de catégories totales. Chaque variable 
initiale est découpée en autant de sous-variables . Par 

 et prenant 2 valeurs possibles 
sera découpée en deux sous-variables. Le TDC ne contient alors que des 0 et des 1, selon que 

i appartient à la sous-catégorie considérée ou non. On le note . En reprenant 
illustré, on obtient le TDC suivant associé à T : 

 
          

 



 

Kossi EKOUAGOU, Université de Sherbrooke, Juin 2021 7 

 

Analyse de liaison entre le genre du chef de ménage et 
 en Ouganda  

Le tableau disjonctif complet est de taille  avec le nombre total de 

catégories) et  le nombre de catégories de la variable  En notant  
ligne i et la colonne k (i.e.   

 
on a :   et   

 
    . On note  la matrice contenant 
sur sa diagonale les effectifs marginaux des m catégories (i.e. la somme de chaque colonne du 
TDC) :  

 

où chaque bloc ,     correspond aux modalités de la variable . En reprenant 
 :  

 

 

 et  

 
Remarque. Pour chaque variable  , la somme des  colonnes du TDC correspondant à ses 
modalités vaut 1. Comme il y a p variables, le rang de la matrice X est au plus max . 
En général, le nombre 
de X est au plus égal à . 

 
 
4.2.2 Tableau de Burt  

Une autre représentation possible du tableau T tableau 
de Burt. Ce tableau, noté B  : 

  

Il est de taille  et contient les -à-
dire tous les tableaux de contingence deux à deux des variables. Toujours en reprenant notre 
exemple, on trouve :     

 

e le tableau disjonctif complet, car on ne 
conserve . 
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4.2.3 Principe général  

.C. analyse factorielle des correspondances (A.F.C), en 
considérant  comme un tableau de contingence. Si 
et de leurs profils, on travaillera avec les profils-lignes, et si 

-colonnes. Il y a un lien entre ces deux analyses, et dans 
 aux individus et aux variables. 

En pratique, on réalise une ACP du nuage des profils-lignes, en utilisant la métrique du khi-
deux. On a donc : 

- matrice des profils-lignes  où  est la matrice contenant sur sa diagonale 
les sommes de chaque ligne de la matrice . On a donc  

- matrice de poids   
- métrique  

 : 

, avec  ,  

et  désigne le centre de gravité du nuage des profils-lignes. Finalement, on cherche donc les 
valeurs propres de la matrice :  

 

4.2.4 khi-deux 
 

 Distance entre deux individus 
 

Pour calculer la distance entre deux individus, on se place dans le nuage des profils lignes et on 
utilise la métrique du chi-deux  . On a : 

 

 ont en commun des modalités rares (  petit) 
 

 Distance entre deux modalités 
 

Pour calculer la distance entre deux modalités, on se place dans le nuage des profils-colonnes 
et on utilise la métrique du chi-deux . On a : 
 

 

Deux modalités sont proches si elles sont possédées par les mêmes individus. 
 
4.2.5  inertie totale  

En remarquant que la somme par ligne  vaut p pour tous les individus, on a : 
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On remarque alors que    et du nombre de 
variables   

 
Remarque. La distance entre une modalité  et le centre de gravité du nuage des profils-
colonnes est :  

 

Plus une modalité est rare, plus elle est loin du centre de gravité du nuage. De même, si on 
 totale en utilisant les points du nuage des profils-colonnes, on a : 

 

 

 est :   . Plus une modalité est 

modalité est importante. Pour ces raisons, il peut être 
 même variable. 

 
Remarque. j est la somme des inerties dues à chacune de 

ses  : plus une variable a de modalités, 

 liée à cette variable est importante. 
déséquilibres trop importants dans le nombre de modalités des variables (par exemple, des 
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4.2.6 Propriétés des valeurs propres :  

De par la nature des données du TDC (variables binaires, colonnées démultipliées par le nombre 
de modalités, redondance 
premiers facteurs r seuil pour éliminer 
certaines valeurs propres. En effet, en supposant que la matrice X est de plein rang on a 
  valeurs propres non nulles. Dans ce cas : 
 

 

 

Autrement dit, une valeur propre vaut en moyenne . On peut donc sélectionner dans un premier 

-à-dire celles qui contribuent plus que la 
moyenne. En revanche, comme les pourcentages axe sont petits 
par construction 

 à retenir. 
 

ie expliqués par 
chaque  
 

 Correction de Benzécri  

Benzecri [17] a proposé la correction suivante : 

-   

- calculer les valeurs propres corrigées :  

- calculer la somme des valeurs propres corrigées 
- 

corrigée 
 

 Correction de Greenacre 

La 
mais elle a tendance à légèrement sur-estimer cette part.  Greenacre [18] a 
proposé une . 

k par : 

 

 

 , où   
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4.2.7 Interprétation des résultats 

 Contributions des individus et des modalités 
i l  est donnée par :  

 , où  l . 

 factoriel l est donnée par :  

 où  est la coordonnée de la  modalité k l . 

La 
modalités.  
En remarque,  
retenir les modalités qui contribuent plus que leurs poids, i.e. celles pour lesquelles  
On retient que ce sont les modalités et les individus les plus excentrés sur les axes qui 
contribuent le plus. 
 

 Relations  barycentriques 
Il est possible de représenter les individus et les modalités sur le même graphe. On a alors 

 suivante : 
-  
- les modalités sont au barycentre des individus qui les possèdent 

 

4.3 Critique du modèle 
 
Dans plusieurs domaines, les analyses statistiques descriptives sont généralement réalisées 
seulement de façon univariée. Une analyse descriptive multivariée serait cependant souvent 

est difficile à réaliser et à visualiser pour plus de trois variables en même temps 
de l s (ACM) qui permet de réaliser cette description 
multivariée sur des variables qualitatives dont la 

plans (à deux dimensions) [19]. Les relations entre les variables sont déduites des positions 
relatives des modalités des variables sur les graphiques. 

 l'une des  limites 
au niveau des grands tableaux de données qualitatives est la difficulté d'analyse et 
d'interprétation des structures de relations entre variables [20]. 

yse, 
niveau de la catégorie. 

pas vraiment compte des mécanismes par lesquels celles-ci se 
réalisent [21]. Sans doute ce point ramène-t-il à la distinction ancienne entre les corrélations 
que les statistiques portent au jour et les questions de causalité qui préoccupent les sciences 

 comme celles 
de Riard, E. Henri  et Tensaout puis de Mil qui ont proposé en 1996 une méthodologie de 
recherche de schémas d'implication reposant sur les fréquences conditionnelles données par les 
tableaux de Burt [20]. D

 [21]. 
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5. Analyse des résultats 

5.1 ude 
 

S intéressant aux biens et aux caractéristiques du ménage en fonction du genre de leur chef, 
pour répondre à notre problématique és sur les 
statistiques simples de chaque variable relative aux biens du ménage ou aux individus vivant 
dans le ménage. Les variables essentielles sont donc étudiées. Pour chaque variable qualitative, 

 Quant aux variables quantitatives, nous avons édité la 
es quartile et les avons ensuite reconstitué en classe suivant leurs 

quartiles. Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 2 : Caractéristiques des ménages (n=19588) 
Variables (label) n (%) ou moyenne [sd], médiane [IQR] 
HV009 ( )        4.65[2.73], 4[3-6]   
HV009_class ) 
Moins de 3 
3 à 6 
6 et plus 

 
4695 (23.97) 
8264 (42.19) 
6629 (33.84) 

HV025 (Type de lieu de résidence) 
Urbain  
Rural  

 
4469 (22.81) 

15119 (77.19) 
HV106_01  ( ) 
Pas  

 
 

 
NA 

 
3188 (16.28) 

10186 (52.00) 
3926 (20.04) 
2040 (10.41)                                                                                 

248 (1.27) 
HV201 ( ) 
EAU COURANTE 
Eau courante dans l'habitation 
canalisation vers la cour ou le terrain 
canalisation vers le voisin 
Robinet public" ou "borne-fontaine 
EAU DE PUITS TUBULAIRE 
Puits tubulaire ou trou de sonde 
PUITS CREUSÉ (OUVERT/PROTÉGÉ) 
Puits protégé 
Puits non protégé 
SURFACE DE LA SOURCE 
Source protégée 
Source non protégée 
riviere,barrage 
Eau de pluie 
Camion-citerne 
Bicyclette avec jerrycans                              
Eau en bouteille 
Sachet d'eau 
Autre 
NA 

 
 

373 (1.90)  
978 (4.99)  

1023 (5.22)  
1544 (7.88)  

 
7922 (40.44)  

 
1218 (6.22)  
1573 (8.03)  

 
 1809 (9.24) 

649 (3.31) 
1924 (9.82) 

211 (1.08) 
33 (0.17) 
85 (0.43) 

139 (0.71) 
49 (0.25) 
58 (0.30) 

0 (0.00) 
HV205 (Type de toilettes) 
CHASSE D'EAU    
Chasse d'eau vers le système d'égout 
Chasse d'eau vers une fosse septique 
Chasse d'eau vers une latrine à fosse 
Chasse d'eau dans un autre endroit 
Chasse d'eau, je ne sais pas où 
LATRINES À FOSSE 
Latrine à fosse améliorée et ventilée (VIP) 
Latrine à fosse avec dalle 
Latrine à fosse sans dalle/à ciel ouvert 
PAS D'INSTALLATION 
Pas d'installation/broussailles/champ 
Toilette à compostage/ ECOSAN 

 
 

149 (0.76) 
391 (2.00) 
95 (0.48) 
15 (0.08) 
14 (0.07) 

 
1194 (6.10) 

4866 (24.84) 
10882 (55.55) 

 
1801 (9.19) 

37 (0.19) 
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Toilette à seau 
Toilette suspendue/latrine" 
Autre 
NA 

6 (0.03) 
60 (0.31) 
78 (0.40) 

0 (0.00) 
HV206 ( ) 
Non 
Oui 
NA 

 
14443 (73.73) 
5145 (26.27) 

0(0.00) 
HV207 ( ) 
Non 
Oui 
NA 

 
8536 (43.58) 

11052 (56.42) 
0 (0.00) 

HV208 ( ) 
Non 
Oui 
NA 

 
16700 85.26 
2888 14.74 

0 (0.00) 
HV209 ( ) 
Non 
Oui 
NA 

 
18616 (95.04) 

972 (4.96) 
0 (0.00) 

HV213 (Matériaux utilisés pour le plancher (sol)) 
NATUREL 
Terre/Sable 
Bouse 
RUDIMENTAIRE 
Planches de bois 
Palmier/bambou 
Parquet ou bois poli 
FINI 
Béton 
Carreaux de céramique 
Chape de ciment 
Moquette 
Pierres 
Briques 
Autres 
NA 

 
 

9320 (47.58) 
3557 (18.16) 

 
94 (0.48) 
16 (0.08) 
12 (0.06) 

350 (1.79) 
 

345 (1.76) 
5298 (27.05) 

507 (2.59) 
29 (0.15) 
28 (0.14) 
32 (0.16) 

0 (0.00) 
HV219 (Sexe du chef de ménage) 
Homme 
Femme 

 
13508 (68.96) 
6080 (31.04) 

HV220 (Age du chef de ménage) 42.42[16.15], 39[30-53]   
HV  
Moins de 30 ans 
30-53ans 
53 ans et plus 

 
4625 (23.61) 

10052 (51.32) 
4911 (25.07) 

HV221 (Posséder le téléphone) 
Non 
Oui 
NA 

 
19365 (98.86) 

223 (1.14) 
0 (0.00) 

HV226 (Type de combustibles utilisés pour la cuisine) 
Électricité 
GPL 
Biogaz 
Kérosène 
Charbon de bois 
Bois 
Paille/arbrisseau/herbe 
Culture agricole 
Pas d'aliments cuits dans la maison 
Autre 
NA 

 
64 (0.33) 
95 (0.48) 
16 (0.08) 

122 (0.62) 
4710 (24.05) 

13889 (70.91) 
56 (0.29) 

6 (0.03) 
626 (3.20) 
4 (0.020) 

0 (0.00) 
HV227 (Avoir de la moustiquaire) 
Non 
Oui 
NA 

 
4139 (21.13) 

15449 (78.87) 
0 (0.00) 

 
NA=valeur manquante , sd=ecart-type, IQR=Intervalle interquartile 
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 Caractéristiques socio-démographiques 
Suivant le Tableau 2, parmi les 19588 ménages ougandais interrogés en 2016, 4 individus 
(IQR=3-6) en médiane vivent dans un ménage ; 42% des ménages sont composés de 3 à 6 
individus , 34% 6 et plus et 24%  moins de 3.  
En effet l détermination 
de son chef tout  Thibaut de Saint Pol, Aurélie Deney et Olivier Monso dans 
« Ménage et chef de ménage : deux notions bien ancrées »[22]. Ménage et chef de ménage vont 
alors de pair. 
quels que soient les liens qui les unissent, qui occupent un même logement à titre de résidence 
principale"[23], p internaute, le chef de ménage est le parent qui a sous sa responsabilité 

. Pour les 19588 ménages ougandais 
enquêtés en 2016, l âge moyen du chef de ménage est de 42ans (sd=16.15) et 51% des chefs de 
ménages ont leur age compris entre 30 et 53ans ; 25%  53ans et plus  puis 24%  moins de 30ans. 
Il y a deux fois plus de chefs de ménage hommes que de chefs de ménage femmes : 69% des 
chefs de ménages sont des hommes tandis que 31% sont des femmes. 

 
près de 77% des ménages vivent en milieux ruraux. 
Sur les 19588 ménages,  52%  ont un niveau primaire comme le plus atteint contre 
10% éducation supérieures, 20% secondaire et 16%  
 

 s 
Pour ce qui concerne les équipements, la plupart eau 
potable en 2016 ou la majorité n nt que des puits tubulaire ou trou de sonde (40%) pour  

approvisionner en eau; ce qui présente des risques  et autres.  
Près de 56% de ces ménages utilisent comme type de toilette des latrines à fosse sans dalles/ciel 
ouvert comme. 
En 2016, seulement 26% des ménages  et donc 15% possèdent un poste 
télévision puis 5% seulement du refirigirateur, mais 56% possèdent un poste radio. 
Plus de 65% des ménages ougandais, en 2016, utilisent de Terre/sable; bouse; planches de bois; 
palmier/bambou; de parquet ou bois poli comme matériaux pour le plancher (sol). 
Pour ce qui concerne les moyens de communication, 99% des ménages ne disposent pas de 
moyen téléphoniques en 2016. Pour ce qui concerne les types de combustible utilisés pour la 
cuisine la majorité font usage du bois (70%). 
Étant exposé à plusieurs maladies dont le paludisme, près de 79% possèdent des moustiquaires 
pour se protéger. 

 
5.2 Étude bivariée : tris croisés  

A  entre le genre du chef de ménage et chacune des autres 
variables choisies, des tris croisés basés sur le test du khi2 ont été réalisés.  
Nous notons des différences statistiquement significatives entre des Hommes-chef de ménages 
et des Femmes-chef de ménage pour les variables pour lesquelles la p-valeur associée au Khi-
2 est inférieure au seuil 1%. Le tableau suivant présente les résultats résumés de cette étude 
bivariée. 
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Tableau 3 : Caratéristiques des ménages croisés au Genre du chef du ménage  (n=19588) 

Variables  
HV219 (Sexe du chef de ménage) Test de Khi2 /  

P-valeur Homme 
N(%) 13508(68.96) 

Femme 
N(%) 6080(31.04) 

groupe) 
Moins de 3 
3 à 6 
6 et plus 

 
2993(22.16) 
5466(40.46) 
5049(37.38) 

 
1702(27.99) 
2798(46.02) 
1580(25.99) 

 
 
<.0001* 

HV025 (Type de lieu de résidence) 
Urbain  
Rural  

 
2963(21.94) 

10545(78.06) 

 
1506(24.77) 
4574(75.23) 

 
<.0001* 

HV106_01  (Le niveau  
 

 
 

 
NA 

 
1256(9.30) 

7362(54.50) 
3137(23.22) 
1548(11.46) 
  205(1.52) 

 
1932(31.78) 
2824(46.45) 
789(12.98) 
492(8.09) 
 43(0.71) 

 
 
 
<.0001* 

 
EAU COURANTE 
Eau courante dans l'habitation 
canalisation vers la cour ou le terrain 
canalisation vers le voisin 
Robinet public" ou "borne-fontaine 
EAU DE PUITS TUBULAIRE 
Puits tubulaire ou trou de sonde 
PUITS CREUSÉ (OUVERT/PROTÉGÉ) 
Puits protégé 
Puits non protégé 
SURFACE DE LA SOURCE 
Source protégée 
Source non protégée 
riviere,barrage 
Eau de pluie 
Camion-citerne 
Bicyclette avec jerrycans                              
Eau en bouteille 
Sachet d'eau 
Autre 

 
 

241(1.78) 
656(4.86) 
695(5.15) 
998(7.39) 

 
5439(40.27) 

 
850(6.29) 

1088(8.05) 
 

1231(9.11) 
471(3.49) 

1436(10.63) 
118(0.87) 
21(0.16) 
50(0.37) 
126(0.93) 
46(0.34) 
42(0.42) 

 
 

132(2.17) 
322(5.30) 
328(5.39) 
546(8.98) 

 
2483(40.84) 

 
368(6.05) 
485(7.98) 

 
578(9.51) 
178(2.93) 
488(8.03) 
93(1.53) 
12(0.20) 
35(0.58) 
13(0.21) 
3(0.05) 
16(0.26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<.0001* 

HV205 (Type de toilettes) 
CHASSE D'EAU    
Chasse d'eau vers le système d'égout 
Chasse d'eau vers une fosse septique 
Chasse d'eau vers une latrine à fosse 
Chasse d'eau dans un autre endroit 
Chasse d'eau, je ne sais pas où 
LATRINES À FOSSE 
Latrine à fosse améliorée et ventilée (VIP) 
Latrine à fosse avec dalle 
Latrine à fosse sans dalle/à ciel ouvert 
PAS D'INSTALLATION 
Pas d'installation/broussailles/champ 
Toilette à compostage/ ECOSAN 
Toilette à seau 
Toilette suspendue/latrine" 
Autre 

 
 

92(0.68) 
253(1.87) 
69(0.51) 
9(0.07) 
8(0.06) 

 
799(5.92) 

3320(24.58) 
7706(57.05) 

 
1135(8.40) 
23(0.17) 
5(0.04) 

43(0.32) 
46(0.34) 

 
 

57(0.94) 
138(2.27) 
26(0.43) 
6(0.10) 
6(0.10) 

 
395(6.50) 

1546(25.43) 
3176(52.24) 

 
666(10.95) 

14(0.23) 
1(0.02) 
17(0.28) 
32(0.53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<.0001* 

 
Non 
Oui 

 
9840(72.85) 
3668(27.15) 

 
4603(75.71) 
1477(24.29) 

 
<.0001* 

 
Non 
Oui 

 
5236(38.76) 
8272(61.24) 

 
3300(54.28) 
2780(45.72) 

 
<.0001* 

 
Non 
Oui 

 
11451(84.77) 
2057(15.23) 

 
5249(86.33) 
831(13.67) 

 
0.0044* 

 
Non 

 
12840(95.05) 

 
5776(95.00) 

 
0.8702 
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Oui 668(4.95) 304(5.00) 
HV213 (Matériaux utilisés pour le plancher (sol)) 
NATUREL 
Terre/Sable 
Bouse 
RUDIMENTAIRE 
Planches de bois 
Palmier/bambou 
Parquet ou bois poli 
FINI 
Béton 
Carreaux de céramique 
Chape de ciment 
Moquette 
Pierres 
Briques 
Autres 

 
 

6479(47.96) 
2436(18.03) 

 
78(0.58) 
12(0.09) 
9(0.07) 

 
263(1.95) 
233(1.72) 

3572(26.44) 
367(2.72) 
19(0.14) 
18(0.13) 
22(0.16) 

 
 

2841(46.73) 
1121(18.44) 

 
16(0.26) 
4(0.07) 
3(0.05) 

 
87(1.43) 

112(1.84) 
1726(28.39) 
140(2.30) 
10(0.16) 
10(0.16) 
10(0.16) 

 
 
 
 
 
 
 
0.0055 

 
Moins de 30 ans 
30-53ans 
53 ans et plus 

 
3468(25.67) 
7237(53.58) 
2803(20.75) 

 
1157(19.03) 
2815(46.30) 
2108(34.67) 

 
 
<.0001* 

HV221 (Posséder le téléphone) 
Non 
Oui 

 
13343(98.78) 

165(1.22) 

 
6022(99.05) 

58(0.95) 

 
0.1025 

HV226 (Type de combustibles utilisés pour la cuisine) 
Électricité 
GPL 
Biogaz 
Kérosène 
Charbon de bois 
Bois 
Paille/arbrisseau/herbe 
Culture agricole 
Pas d'aliments cuits dans la maison 
Autre 

 
47(0.35) 
67(0.50) 
10(0.07) 
93(0.69) 

3127(66.39) 
9535(70.59) 

33(0.24) 
4(0.03) 

590(4.37) 
2(0.01) 

 
17(0.28) 
28(0.46) 
6(0.10) 
29(0.48) 

1583(26.04) 
4354(71.61) 

23(0.38) 
2(0.03) 
36(0.59) 
2(0.03) 

 
 
 
 
 
<.0001* 

HV227 (Avoir de la moustiquaire) 
Non 
Oui 

 
2818(20.86) 

10690(79.14) 

 
1321(21.73) 
4759(78.27) 

 
0.1699 

 
 

tableau3, Il existe une forte relation significative entre le nombre s dans 
le ménage et le genre du chef de ménage en Ouganda (p-valeur < 1%) : En 2016, pour les 
ménages ougandais de moins de 3 individus, 22%  sont gérés par un homme tandis que 28% 
sont gérés par une femme. Ces proportions deux côtés (respectivement 40% - 
46%) lorsque le nombre tre 3 et 6 et moindre des 
deux côtés (respectivement 37% - s du ménage dépassent 6 mais 
nous remarquons  foyer(37%) dont son ménage comporte plus 
de 6 individus que de femme chef de foyer (26%). Nous pouvons expliquer cette différence par 

 en Ouganda, un homme pourrait alors avoir plusieurs 
individus dans le ménage. 

Le type de lieu de résidence a aussi une forte relation significative avec le genre du chef de 
ménage(p-valeur < 1%) :78% des ménages ougandais en 2016 sont gérés par un homme dans 
des milieux ruraux tandis que 75% sont gérés par une femme; ce qui démontre le caractère 

côtés. Seulement 22% de foyers gérés 
par un homme et 25% par une femme, résident dans des milieux urbains. 
Le n  atteint par le chef du ménage est aussi fortement associé à leur genre (p-
valeur < 1%) :  
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Selon les niveaux s plus atteints par les chefs de ménage , 9% des hommes chef 
de ménage  ont atteint le niveau primaire, 23% le niveau 
secondaire et seulement 11% le niveau supérieur tandis que Chez les femmes chef de ménage, 

46% ont atteint le niveau primaire, 13% le secondaire et 
seulement 8% le niveau supérieur. 

ès aux sources  nous notons une forte liaison 
significative avec le genre du chef de ménage(p-valeur < 1%) : le pourcentage des ménages 
gérés par un homme augmente avec les  tels que 2% (eau 

5% (canalisation vers la cour ou le terrain), 5% (canalisation vers 
le voisin), 7% (Robinet public" ou "borne-fontaine) tout comme chez les ménages gérés par une 
femme mais nous notons, par rapport aux proportion de ménages gérés par un homme, de 
légères augmentations de ces pourcentages chez les ménages gérés par une femme tels qu au 
niveau  Robinet public" ou "borne-fontaine (9%). Nous  autant de pourcentage 
de ménages gérés par un homme que de ménages gérés par une femme (40% vs 41%) pour 

accès à de puits tubulaire ou trou de sonde. Seulement 6% des ménages gérés par un 
homme tout comme pour les ménages gérés par une femme,  utilisent des puits protégés comme 

 Au niveau des deux genres, quan tites 
différences de pourcentage nous notons un faible usage des surfaces de la source tels que source 
protégée (9% vs 10%),source non protégée (8% vs 8%), rivière-barrage (11% vs 8%), eau de 
pluie (1% vs 2%), bicyclette avec jerrycans(0% vs 1%), eau en bouteille (1% vs 0%). 
Pour ce qui concerne le type de toilette utilisé, il est également lié significativement au genre 
du chef du ménage (p-valeur < 1%) et il  des chasses d'eau vers le système d'égout, chasses 
d'eau vers une fosse septique, chasses d'eau vers une latrine à fosse, chasses d'eau dans un autre 
endroit. il faut noter de faible pourcentage de leur usage au niveau des deux genres dans leur 
ménage. e pourcentage des ménages gérés par un homme qui augmente avec 
l latrines à fosse tels que 6% (latrine à fosse améliorée et ventilée (VIP), 25% (latrine 
à fosse avec dalle), 57% (latrine à fosse sans dalle/à ciel ouvert), tout comme chez les ménages 
gérés par une femme mais  de la latrine à fosse sans dalle/à ciel ouvert, la proportion 
des  ménages gérés par une femme est moindre (52%) par rapport à la proportion de ménages 
gérés par un homme. Nous notons que 8% des ménages ougandais géré par un homme utilise 
les broussailles/champs pour leur sources de toilettes tandis qu sous la 

. 
à électricité est très significativement lié au genre du chef de ménage (p-valeur < 1%). 

Lorsque le chef de ménage est un homme, le ménage a tendance à avoir plus accès à 
que lorsque la femme est chef de ménage (27% vs 24%). Ne négligeons pas le fait que la 
majorité des chefs de ménages sont des hommes. Il en de même un poste 
radio (p-valeur < 1%) (61% vs 46%); pour un poste de télévision (p-valeur < 
1%) (15% vs 14%). 
Les classes âges du chef de ménage sont aussi significativement très associées au genre du 
chef de ménage (p-valeur < 1%) : parmi les chefs de ménages ougandais en 2016 ayant moins 
de 30 ans,26% sont hommes tandis que 19% sont des femmes. Parmi ceux qui ont ente 30ans 
et 53ans 54% sont des hommes tandis que 46% sont des femmes. Parmi ceux qui ont plus de 
53ans 21% sont des hommes tandis que 35% sont des femmes. Il est pertinent de relever que 
pourcentage de femmes plus âgées (plus de 53ans ) chef de ménage est plus élevés que celui 
des hommes plus âgés (plus de 53 ans).  
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Le type de combustible utilisé pour la cuisine dans les ménages ougandais est aussi 
significativement très lié au genre du chef du chef de ménage (p-valeur < 1%) : Parmi ces 
ménages 66% gérés par un homme utilisent du charbon de bois tandis 
26% à utiliser du charbon de bois sous la responsabilité d  Le pourcentage de 
ménages gérés par un homme (71%) est quasiment la même que celui des ménages gérés par 
une femme  (72%)  Les 
pourcentages des autres types de combustible décrites sont très faibles dans les deux 
catégories de ménage.  
Aux vues de cette analyse bivariée il est toutefois à noter que les variables tels que : « s équiper 

 réfrigérateur »(HV209), « utiliser des matériaux pour le plancher (sol) » (HV213), 
«Posséder le téléphone»(HV221) , « avoir du moustiquaire »(HV227)  
statististiquement significatifs 
résultats présentés (p-valeur > 1%). 
Une analyse exploratoire multivariée serait donc mise en re  pour déceler la nature et la 
structure de dépendance entre les variables. 
 
5.3 Étude multivariée  

Dans cette partie, analyse des correspondances multiples (ACM) basée essentiellement sur le 
tableau de Burt tel que définie et décrite théoriquement au niveau du choix du model, sera mise 
en  afin de déterminer les correspondances entre ces variables. 
 

5.3.1 Notation 
Les notations suivantes sont des celles qui seront utilisées fréquemment tout au long de cette 
partie. 
 
 
 

 
 

De ces notations, on ne connait encore aucune valeur. Celles-ci dépendent toutes de certains 
choix, et elles seront ainsi données dans les paragraphes suivants en explicitant ces choix. 

 un travail préliminaire important lorsque les données ne sont pas en forme. 
 

5.3.2 Travail préliminaire 
Rappelons que les données  de cette étude démographique et de santé 
de 2016 en Ouganda (UGHS). Elles concernent les ménages, et décrivent leurs caractéristiques, 
aussi bien au  
En comptabilisant les nombres de modalités des variables choisies 
qui suit : 
 
Tableau 4 : Résumé du nombre de modalités des variables actives utilisée  

Variables  
 

Label 
Nombre de 

modalités    

HV009_class  3 
HV025  Type de lieu de résidence) 2 
HV106_01  4 
HV201  16 
HV205   Type de toilettes 13 
HV206   2 

 Notations générales 
n : Effectif total de notre échantillon 
s : Nombre total de variables actives 
p : Nombre total de modalités  

 Notations spécifiques 
 : Effectif de la modalité  

    : Nombre de modalité de 
         la variable  
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HV207  2 
HV208  2 
HV209  réfrigérateur 2 
HV213 Matériaux utilisés pour le plancher (sol) 12 
HV220_class   3 
HV221 Posséder le téléphone 2 
HV226  Type de combustibles utilisés pour la cuisine 10 
HV227 Avoir de la moustiquaire 2 

A ces variables désignées «variables actives », le genre du chef de ménage est choisi comme 
variable supplémentaire dans cette analyse multivariée des correspondances. 
 

HV219  Sexe du chef de ménage 2 
 

 
Nous disposons donc au total de 14 variables actives ( . Avant de pouvoir fixer le 
nombre total p de modalités, la question se pose sur les  que nous allons 

présentés dans le tableau qui suit: 
 
Tableau 5 : Récapitulatif des  

 
 

Formule 
Commentaire 

Totale  
 indicatif 

Sur les variables   
 fonction croissante de son nombre de modalités 

Sur les modalités 
 

La 
 importante que son effectif est faible 

 

Ces inerties nous permettent de conclure sur plusieurs choix : 
- le nombre de modalités par variable doit être le plus faible possible, et il doit être le plus 
homogène possible entre les variables. On doit alors faire en sorte que les  soit les plus petits 
possible et proches les uns des autres, 
- les modalités ne doivent pas présenter  doivent être conséquents. 
 

Nous avons recodé nos variables, en respectant au mieux ces conditions. En réalité ces 
conditions ne peuvent pas être respecter totalement, mais nous avons essayé de nous y tenir au 
mieux. 
Quatre variables sont alors problématiques du fait de leur nombre de modalités très élevé : la 

e toilettes, les matériaux utilisés pour le plancher (sol) et le type 
de combustibles utilisés pour la cuisine. Il convient alors de les recoder afin de réduire ce 
nombre de modalités. Les "groupes" de modalités prédéfinis de la base de donnees UDHS a 
permis d . Les formats par défaut présents sont organisés en groupes 
selon leur chiffre des dizaines. Pour les recodages des modalités, nous avons établis un 
"gradient" selon plusieurs critères de modernité, de qualité ou encore de santé. Ainsi, les 
gradients de qualité  pour ces quatre variables sont les suivant :  
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fiables en termes de 
libellées comme étant  

"supérieure" (EP+).  
intermédiaires (EP), comme les puits ou les citernes, sont considérées 

 elles 
peuvent être sujettes à de la contamination (notamment le puits creusé, où  

via la récupération 
sont les moins recommandées (EP-), étant donné leur qualité hasardeuse.  
Nous appliquons ce raisonnement analogue de gradients aux trois autres variables : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui concerne les autres variables actives , binaires , elles sont conservées dans leur 
formats initiaux de modalités. 
En résumé, nous avons alors des  faible et de valeurs homogènes. Nous avons donc les valeurs 

 :  
  
 
 
 

ne soit pas trop élevée. 
Il est à noter que les modalités de type 9X (96, 99, 999, etc.) pour les variables, signifiant soit 
une  non-réponse, soit une réponse "Autre", es en compte dans le recodage.  

Pour « la source  » (HV201) 

 
Eau courante 

En bouteille  

 
Eau de puits tubulaire 

puits creusé (ouvert/protégé) 

 
Surface de la 

source  

Pour « le type de toilettes » (HV205) 

 
eau  

 
Latrine à fosse 

 
llation  

Pour « les matériaux utilisés pour le plancher (sol)» (HV213) 

 
Fini 

 
Rudimentaire 

Pour  « les type de combustibles utilisés pour la cuisine»( HV226) 

 
Electricité 

GPL 
Biogaz 

 
Charbon 
de bois, 

Bois   

 
Kérosène Paille/arbrisseau/herbe 

Culture agricole 
Pas d'aliments cuits dans la 

maison  

       ;                
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Ils pouvaient être un équipement très moderne tout comme un équipement manquant. Sur les 
19588 ménages ougandais enquêtés en 2016, il y a eu au total 413 observations qui ont été 
supprimés ; ceci dû aux non-réponses, aux réponse de type "Autre" et "sans objet" ; ce qui ne 

 et 258 données manquantes imputées pour 
éviter les biais dans les analyses. Nous enrégistrons alors une perte totale de 3,43% des ménages 
qui "sans 
objet" ou les raisons de non-réponse pour en faire leur recodage. Cependant la taille finale  de 

p  est . 
 
5.3.3 Analyse des correspondances  
 
Avec la taille assez-grande de l échantillon dont l avantage est qu s 
ménages ougandais en 2016, la représentation des ménages sur le même plan que les modalités 
ne pourront pas être bien visible pour chacune des 18917. Nous réalisons d abord 
une table de Burt on perd les informations sur les individus. Nous lançons ainsi notre 
analyse avec la procédure suivante du logiciel SAS :  
 
 

 
 
 
On pourra retrouver la sortie complète de cette procédure en annexe 1. 
 

Résultats et interprétations : 
 

  

Résultat 1 :  Décomposition , ACM sous SAS,  
données de UDHS-2016 

proc corresp data = etude.Acm_menage_udes mca  out = resul; 
tables HV009_class HV025 HV106_01 HV201_acm  HV205_acm  HV206 HV207  
       HV208 HV209  HV213_acm   HV220_class  HV221 HV226_acm   HV227; 
title "ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 à partir de 
       la table de Burt"; 
footnote "Données provenant de UDHS-2016"; run; 
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Le Résultat 1 nous renseigne plusieurs informations.  totale 
que nous avions calculée à priori, elle correspond exactement à 1.5 :             

factoriels créés est donné par la formule   = 35 4 = 21  
calcule donc 21 axes factoriels. Nous pouvons ensuite lire des valeurs singulières qui 
correspondent aux racines carrées des valeurs propres associées à chaque axe. Par exemple pour 

 , nous avons : . En ACM, cette quantité ne correspond pas à la 
à contrario 

pourquoi on retrouve une colonne avec la  et sa participation 
à la statistique du Khi-deux. 

 
retenu que si sa valeur propre . Grâce à cette règle, nous ne retenons que les sept 

premiers axes factoriels.  
représentative, les  modifiés grâce aux formules 

suivantes :        

où     sont les     taux de valeurs propres modifiés, et  
           sont les taux modifiés associés aux axes factoriels retenus pour notre étude, nous 
permet de conserver les deux premiers axes 
contenue dans les données. Cependant il est à noter que tous les points ne sont pas aussi bien 
représentés par les deux dimensions. 
 
 Étude des profils-lignes 

portée par les individus. Avec le tableau 
disjonctif complet, on pourrait calculer les profils-lignes pour chaque ménage. Leur nombre est 
cependant trop élevé pour analyser les résultats. C est pourquoi on se penche plutôt sur l étude 
des profils-colonnes. 
 
 Études des profils-colonnes 

Grâce au tableau des « statistiques descriptives pour les points des colonnes » en annexe 1 , on 
peut retrouver la qualité des modalités sur le premier plan factoriel. La qualité modalité 
indique si une modalité est bien représentée sur le plan factoriel. Une qualité proche de zéro 
signifie une mauvaise représentation. Les modalités des variables mal représentées sur le 
premier plan factoriel sont regroupées dans le tableau suivant : 
 

Modalité Variable et type de modalité Qualité 

3 à 6 s dans le ménage par groupe (HV009_class) intermédiaire 0.0083 
EP- Source  (HV201) moins recommandées 0.0421 

53 ans et plus   (HV220_class)  avancée 0.0420 
tel+ Posséder le téléphone (HV221) oui 0.0495 
tel- Posséder le téléphone (HV221) non 0.0495 
C+ Type de combustibles utilisés pour la cuisine ( HV226) supérieure 0.0522 

Résultat 2 :  Modalités des variables mal représentées sur le premier plan factoriel, ACM sous SAS,  
données de UDHS-2016 

 

Avec les tableaux «Coordonnées des colonnes »,  « Statistiques descriptives pour les points des 
colonnes » et « Contributions partielles à l'inertie des points des colonnes » en annexe 1, nous 
pouvons ensuite évaluer modalité à modalité contribue 
fortement à à supérieure au poids 
de la modalité (sa masse) et son coordonnée sur cet axe est plus élevée. 
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Pour déterminer si la modalité contribue positivement ou négativement, nous regardons le signe 
de sa coordonnée  dans le tableau «Coordonnées des colonnes » en annexe 1 . Les 
modalités contribuant fortement à la construction du premier axe factoriel sont alors regroupées 
dans le tableau suivant : 
 

Contribution positive 

urbain (Type de lieu de résidence : HV025) 
EP+ (Source  :HV201) 

T+ (Type de toilettes : HV205) 
E+  : HV206) 

TV+ (  : HV208) 
RFRI+  : HV209) 

S+ (matériaux utilisés pour le plancher (sol) : (HV213) 
Résultat 3 :  Modalités des variables contribuant fortement à la construction du premier axe factoriel, ACM sous 

SAS, données de UDHS-2016 
 
 
 Représentations graphiques 

Les graphiques suivants sont obtenus d une part  grâce au macro du logiciel SAS 9.4 et   
part grâce aux méthodes d ACM du logiciel R de « Statistical Tools For High-Throughput Data 
Analysis (STHDA) » [24] pour leur donner plus de clarté et de lisibilité du fait  grand 
nombre totale de modalités et d observations. Nous pouvons interpréter plus en profondeur nos 
deux premiers axes, les variables (actives et supplémentaire) et leurs modalités.  

 

Résultat 4 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 à partir de la table de Burt sous SAS,  
données de UDHS-2016 



 

Kossi EKOUAGOU, Université de Sherbrooke, Juin 2021 24 

 

Analyse de liaison entre le genre du chef de ménage et 
 en Ouganda  

Le Résultat 4  sorti par le logiciel SAS nous montre d qui sont très 
proches les unes des autres (ayant un profil similaire) et une modalité éloignée d . 
Nous observons donc des regroupements de certaines modalités concentrées d  à  
et pertinemment autour du « type du lieu de résidence (urbain-rural) » correspondant. Nous 
pouvons les rassembler en trois groupes distincts schématisés sur le graphique. La modalité 
Kérosène Paille / arbrisseau / herbe Culture agricole / Pas d'aliments cuits dans la maison) de 

la variable  « type de combustibles utilisés pour la cuisine( HV226) » n est rangé dans aucun 
des trois groupes. La modalité (éducation secondaire) de la variable « niveau d éducation le 
plus atteint (HV106_01) » se situe entre deux grands groupes.  
Les modalités éloignés de l origine du graphique dénotent en général des comportements 
atypiques du fait de la construction de la métrique du Khi-deux, très dépendante des effectifs. 
Ce résultat nous confirme ce que l on rencontre fréquemment comme équipements dans un 
ménage ougandais en particulier et en Afrique en générale selon qu on se retrouve en zone 
rurale d une part et en zone urbaine d autre part. Le tableau suivant explique donc les groupes 
de modalités de ces équipements d après le Résultat 4 
 

Type du lieu de résidence  

Rural Urbain 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3  

s 
de « première nécessité » ou 
qui dénotent des équipements 
rudimentaires voir insalubres : 
  

qualité, 
 sanitaires intermédiaires 

ou rudimentaires, 
 usage du moustiquaire  

ou non  
  et donc 

pas de réfrigérateur, pas 
de télévision,  

 Pas de téléphone 
 poste radio à piles ou non  
 sol rudimentaire 
 Latrine à fosse voir même 

inexistant 

Des modalités intermédiaires 
s, qui dénotent 

cependant un certain confort de vie : 
 électricité, avec télévision, 

refirigirateur 
 téléphone 
 bons sanitaires, 
 s  
 sol fini. 
 Toilette moderne (chasse d eau) 

 

La modalité   est proche de ce 
groupe même si elle est dispersée 
 
 
 

Des modalités d équipements qui 
montrent un style de vie 
comparable à celui de l occident, 
avec des équipements modernes (en 
plus  des modalités du groupe 2) : 
 aliments conservés au 

réfrigérateur, cuisiné avec du 
carburant non-toxique ou fiable. 
  ligne de 

téléphone. 
 
 

Tableau explicatif des différents groupes de modalités  d équipement des ménages ougandais en 2016, 
données de UDHS-2016 

 
Le résultat suivant (Résultat 5) sorti par le logiciel R  graphiquement  les 
variables les plus corrélées avec chaque axe et donc confirme en partie les résultats 
correspondant aux modalités contribuant fortement à la construction du premier axe factoriel 
(Résultat 3). Les corrélations au carré entre les variables et les axes sont utilisés comme 
coordonnées. On constate que les variables matériaux utilisés pour le plancher (HV213), 
posséder le téléphone (HV221), type de lieu de résidence (HV025), a (HV206), 
é  (HV209), é  (HV208), s
(HV201), n (HV106_01) sont  les plus corrélées  positivement avec la 
dimension 1. De même, les variables classe  du chef de ménage (HV220_class), nombre 

s dans le ménage par groupe HV009_class et avoir du moustiquaire(HV227) sont les 
plus corrélées positivement  avec la dimension 2. 
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Résultat 5 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Corrélation entre les variables 
et les axes principaux, données de UDHS-2016 

 
 
Le résultat suivant (Résultat 6) montre graphiquement les relations entre les modalités des 
variables et confirme les regroupements présentés au Résultat 4 . Il peut être interprété comme 
suit: 
 Les modalités avec un profil similaire sont regroupées. 
 Les modalités 

du graphique (quadrants opposés). 
 La distance entre les modalités modalités. Les points qui 
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Résultat 6 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Coordonnées des modalités des 

variables, données de UDHS-2016 
 
Le résultat suivant (Résultat 7) rapporte graphiquement la qualité de représentation des 
modalités des variables suivant un gradient de couleurs fonction de la valeur de leur cos2 et 
rend visuel le Résultat 2 de l étude. En effet la qualité de représentation, appelée cosinus carré 

. Si une 
modalité somme des cos2 
est proche de 1.  
 les modalités à faible valeur de cos2 sont colorées du bleu en blanc  
 les modalités avec valeurs moyennes de cos2 sont colorées du jaune à orange 
 les modalités avec des valeurs élevées de cos2 sont colorées en rouge  

 

Les modalités ayant pris la couleur bleue sur le graphique sont mal représentées ; ce que nous 
avons relevé au Résultat 2. 
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Résultat 7 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Qualités de représentation des 

modalités des variables, données de UDHS-2016 

 
 
Le résultat suivant (Résultat 8) rend visuel le Résultat 3. Il met en évidence les modalités les 
plus importantes dans la définition de la première dimension et de la seconde dimension et 
donne une idée du pôle des dimensions auquel les modalités contribuent réellement.  
Il est évident que les modalités urbain (Type du lieu de résidence : HV025), 
potable :HV201), T+ (Type de toilettes : HV205), , TV+ 

, , S+ (matériaux 
utilisés pour le plancher (sol) : (HV213) ont une contribution importante au pôle positif de la 
première dimension. Il n y a pas de modalités ayant une contribution majeure au pôle négatif 
de la première dimension. 
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Résultat 8 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Contributions des modalités 

des variables, données de UDHS-2016 
 
 
 Interprétations des principaux axes factoriels 

 les résultats graphiques présentés sur les modalités d équipements des ménages 
ougandais en 2016 , le premier axe factoriel peut s interpréter comme étant un facteur de qualité 

: plus on 
fiables. Ce premier axe factoriel  oppose  les équipements utilisés dans les régions urbaines à 
ceux utilisés dans les régions rurales en Ouganda. Cela démontre encore une fois la qualité des 
équipements utilisés qui diffèrent selon le type du lieu de  résidence. 
Le second axe factoriel n est pas aussi important que le 1er axe mais elle joue un rôle de facteur 
de taille. Il oppose la modalité « moins de  3 individus dans le ménage » que l on observe dans 
les périmètres urbains, à  la modalité « 6 individus et plus dans le ménage »  que l on observe 
dans des périmètres ruraux.  
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Cependant on se demande comment peuvent-être répartis les ménages en fonction de ces 
modalités. Pour la suite, les  nous permet 
de  représenter les ménages sur le même plan factoriel par un biplot malgré la taille assez-grande 

. 
 
 Biplot : Représentation des ménages et des modalités des variables sur le 1er plan factoriel 

 

 
Résultat 9 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Représentation des ménages et 

modalités dans le 1er plan, données de UDHS-2016 
 
 

Le Résultat 9 met en visuel la répartition graphique des ménages en fonction des modalités des 
variables. A cause de la grande taille de l échantillon  tous les ménages (en point 
bleu sur le graphique) n té visibles mais sont tous représentés avec les différents 
modalités (en rouge sur le graphique). 
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D côté du graphique,  nous observons de fortes concentrations de ménages (pléiade de points 
bleus )  sur un périmètre rural, se situant donc près du premier groupe décrit au niveau 
du Résultat 4 de cette étude et vivant alors dans des conditions rudimentaires avec très peu 
équipements côté, très peu de ménages font partie du troisième groupe décrit au 
niveau du Résultat 4 .  
Il y a donc un déséquilibre dans la répartition des ménages Ougandais en 2016 selon les taux 

équipements. 
 
 Elément supplémentaire : Genre du chef de ménage 

Afin de répondre au problématique posé, une dernière ACM a été effectuée en paramétrant nos 
variables actives en supplémentaire et c est le genre du chef de ménage (HV219)  qui est la 
variable supplémentaire. Nous obtenons ainsi une série de graphiques (Résultat 10) avec  la 
variable supplémentaire. Bien qu  soit placée dans le plan factoriel, elle ne contribue pas à 
sa construction car théoriquement les variables et les individus supplémentaires ne sont pas 
utilisés pour déterminer les dimensions principales mais leurs coordonnées sont prédites en 

actifs. De ce résultat, nous pouvons observer la répartition d équipements des ménages 
selon le sexe du chef de ménage pour en faire une conclusion sur les corrélations. 
 

Le graphique suivant du Résultat 10 (Résultat 10.1) montre en primo la position de la variable 
supplémentaire « Genre du chef de ménage (HV219) » (en vert) dans le premier plan factoriel, 
située au plus proche à l origine des axes, par rapport aux variables actives (en rouge) et met 
donc en évidence la corrélation entre les variables (actifs et supplémentaire) et les dimensions. 

Résultat 10.1 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Position de la variable 
supplémentaire dans le 1er plan, données de UDHS-201 
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Le graphique suivant du Résultat 10 (Résultat 10.2) met en visuel la position des modalités 
(homme/femme) de la variable supplémentaire, en couleur verte dans le premier plan, vis-à-vis 
des modalités des variables actives en couleur bleue. Il est évident que par rapport au 1èr axe 
factoriel, nous observons une opposition entre le genre féminin et le genre masculin du chef de 
ménage avec chacun des modalités d équipements à sa proximité dans ce contexte dont la 
structure du ménage n est pas définie dans  le même  sens que celle de l occident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 10.2 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Position des modalités de la 

variable supplémentaire dans le 1er plan, données de UDHS-2016 
 

 
Le biplot suivant du résultat 10 (Résultat 10.3)  donne une représentation  des ménages  (en points 
bleus), des modalités des variables actives (en  couleur rouge) et des modalités de la variable 
supplémentaire(en couleur verte) dans le même plan afin que nous puissions dégager la relation 
entre le genre du chef de ménage et leurs équipements dans ce contexte. 
D après le biplot, Il ne semble pas y avoir de grande différence entre les deux sexes du chef de 
ménage : ils semblent être proches et semblent se situer à proximité 
Les ménages dont leur chef est un « homme » visualisé sur le biplot, sont cependant représentés 
juste à droite ,donc mieux équipés avec un taux d équipement important, que les ménages avec 
à leur tête une « femme » caractérisés sur le graphique par de mauvais équipements, voir même 
inexistants. Ce biplot montre aussi que les femmes qui sont à la tête des ménages ont un âge 
avancé (53 ans et plus) dans les communautés ougandaises en 2016 et résident en zone rurale.  
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Il ressort donc qu il y a un déséquilibre dans la répartition des ménages selon le genre du chef 
de ménage, lié à la disparité d équipements.  
 

 
Résultat 10.3 :  ACM sur les équipements des ménages ougandais en 2016 sous R : Représentation des ménages    
                       et des modalités des variable (actives et supplémentaire) dans le 1er plan, données de UDHS-2016 

 

Selon le principe barycentrique pour les variables qualitatives prises en supplémentaire dans 
l , chaque modalité  Si les modalités  de la 
variable supplémentaire se trouvent significativement au point , elles dénoterons un 
comportement typique, moyen. Cela nous permettra de prendre une décision sur la 
significativité de la liaison entre un axe factoriel principal et une modalité. Pour cela les calculs 
de « valeur-test des modalités » de notre variable supplémentaire ont été effectués sous le 
logiciel R afin de savoir si le genre du chef de ménage est en moyenne significativement égale 
à l aphique. Théoriquement la formule suivante permet de calculer les deux 

valeurs-test associées à notre variable supplémentaire :   avec : 

 : la valeur-test de la modalité  la coordonnée de la modalité   
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 Le test est donc effectué sous l hypothèse suivant :  
 la valeur prise par la modalité   (le point moyen). 

 

Si la valeur- .96 ; 1.96], nous rejetons 
l hypothèse nulle et nous concluons au risque de 5% que la relation entre la modalité  de la 
variable supplémentaire   L -test calculées est :   
 
 
 
 
Les valeurs-test en valeur absolue associées à chaque modalité du « genre de chef de ménage » 
étant , nous rejetons donc  l hypothèse nulle ; ces valeurs sont 
significativement différentes du point moyen et présentent une liaison importante avec les deux 
principaux axes factoriels.  
 
 

6. Conclusions 
 

Ce projet a mis en évidence les disparités au sein des ménages ougandais en 2016 selon les 
caractéristiques diverses, tels que le type du lieu de résidence, les équipements et la composition 
du ménage y vivant. 
Après une étude statistique descriptive générale des données, nous avons porté  sur 
l étude des liens entre le sexe du chef de ménage et les caractéristiques du ménage. La 
répartition est la suivante :  des foyers ougandais en 2016 sont menés par un homme, contre 

 par une femme.  
Après traitement des données, on remarque que les ménages dans lesquels une femme gouverne 
bénéficient moins de chacun de ces biens et services tels que la bonne qualité, 
de bons sanitaires, d du réfrigérateur, de télévision, de téléphone de poste 
radio la latrine moderne. Nous pouvons apporter un élément s 
possibles, en précisant que la répartition géographique de ces ménages varie en fonction du 
genre du chef. Ces conditions ne favorisent 

. 
Une analyse à composantes multiples nous a permis de dégager 3 grands groupes de foyers 
distincts: démuni, intermédiaire et aisé; en fonction de leur lieu de résidence mais une 
classification hiérarchique ascendante donnerait plus de précision sur ces clusters et selon leurs  
taux d ; ce que nous mettons en perspectives pour cette étude. Ces groupes se 
caractérisent en effet   
Une fois de plus, le critère de la localisation géographique semble pouvoir justifier ces écarts. 
Nous pouvons aussi avancer que lorsque la femme est cheffe de demeure, 
maison est généralement moindre par rapport au cas où un homme est à la tête du ménage dans 
cette communauté. 
Il ressort donc de cette étude que le genre dans la communauté ougandaise en particulier et en 
Afrique en général a un impact sur les moyens détenus par un foyer, sans toutefois oublié la 
localisation géographique. 
Si en Ouganda pourraient tendre vers une proportion 
égale de genres concernant la gestion des ménages, cela pourrait faire disparaître des différences 

es matérielles du ménage entre les hommes et les femmes 
de cette communauté africaine. 
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Introduction et position du problème:

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l' industrie de la restauration aux États-Unis via des fermetures
gouvernementales, entraînant des licenciements de travailleurs et une perte de revenus pour les restaurants et les
propriétaires et menaçant la survie des restaurants indépendants en tant que catégorie. Moins d'une semaine après
les premières fermetures, des groupes industriels représentant des restaurateurs indépendants ont demandé des
mesures de secours immédiates aux gouvernements locaux, étatiques et fédéraux, affirmant que jusqu'à 75% des
restaurants indépendants ne pourraient pas survivre à des fermetures de plus de quelques semaines. Fin juillet, près
de 16 000 restaurants avaient fermé définitivement.

Maintenant que l’année 2020 est derrière nous, de nombreux résumés de cette année pandémique sont créés, par
exemple sous forme de classements. Une telle liste (ou en fait 3 listes) a été créée par le magazine "Restaurant
Business". Sur le site Web, vous ne pouvez trouver que des informations de base sur les restaurants classés, des
données complètes et des analyses sont disponibles dans le rapport payant .

3) Présentation des données:

Contenu:

Les données ont été obtenues au moyen de web scraping, c’est-à-dire de téléchargement de données avec
l’utilisation d’un code de programmation basé sur le code du site. Les données ont été téléchargées depuis
www.restaurantbusinessonline le 30 janvier 2021 avec trois usines décrivant 3 classements: top 250, top 100
indépendant et future 50 créant ainsi 3 tables, où le restaurant est décrit par plusieurs variables dans chaque ligne.

Inspiration:

Les données peuvent être utilisées pour raconter l'histoire de 2020 pour les restaurants, ce qui était chaud, ce qui
pourrait être plus populaire bientôt ou quelle est la différence entre les grandes et les petites entreprises. Je suis
curieux de savoir quelles informations utiles peuvent être obtenues à partir de ces données!

Le classement des 100 meilleurs restaurants indépendants de RB est une mesure des restaurants indépendants les
plus rentables. Seuls les concepts de restaurants n'ayant pas plus de cinq emplacements sont considérés comme
des "indépendants" aux fins de cette liste (bien qu'il soit possible qu'un restaurant qui partage un nom avec une
chaîne mais qui est détenu et exploité séparément soit qualifié, comme Smith & Wollensky à New York). Les
classements sont basés sur les ventes brutes de nourriture et de boissons en 2019. Les informations ont été
recueillies par le biais d'enquêtes. Lorsque les données n'étaient pas fournies, les ventes ont été estimées sur la
base d'informations publiques, de concepts similaires et d'autres facteurs.
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Description des variables:

Rank ==> Rang : Position dans le classement, Restaurant ==> Restaurant : Nom du restaurant

Sales ==> Ventes : Ventes annuelles, City ==> Ville : Ville d'origine du restaurant

State ==> État : État d'origine du restaurant, Meals served ==> Repas servis : Nombre de repas servis

Average Check ==> Chèque moyen : Dépenses moyennes du client par visite (ventes / nombre de visites)
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Figure: Matrice de corrélation Figure: présentation des valeurs manquantes

On peut voir que les variables “meals served” et “ average check” sont négativement corrélées ce qui est totalement
logique puisque les dépenses moyennes du client dépendent du nombre de repas consommés par lui.

4) Modèle:
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4.1) Choix du modèle: L’Analyse des Correspondances multiples (ACM) est une extension de l’analyse
factorielle des correspondances (AFC) pour résumer et visualiser un tableau de données contenant plus de deux
variables catégorielles. On peut aussi la considérer comme une généralisation de l’analyse en composantes
principales (ACP) lorsque les variables à analyser sont catégorielles plutôt que quantitatives. Et comme le but de ce
travail est d’analyser le taux de ventes des repas pour les restaurants d’USA pendant la période du pandémie, et
puisque la plupart des données sont catégorielles, on a opté pour l’analyse des correspondances multiples.

4.2) Présentation du modèle: Soit un tableau disjonctif complet concernant I individus décrits par J
variables, pouvant prendre en tout K modalités. Supposons que la première variable prend les modalités {1, 2, …,
K1}, que ma deuxième variable prend les modalités {K1+1, K1+2,...,K1+K2} et ainsi de suite.

Soient K = somme(Kj) et {1, 2, …, K} les K modalités possibles. On note X ce tableau disjonctif complet à I lignes et K
colonnes dans lequel, à l’intersection de la ligne i et de la colonne k (associée à la modalité k), on trouve:

● 1 si l’individu i possède la modalité k;
● 0 sinon

Notons qu'il est possible d'inclure une variable quantitative dans l'analyse à condition de remplacer ses valeurs
numériques en plage de valeur, afin de la convertir en variable catégorielle.

Comme toute analyse factorielle, l’ACM peut s’interpréter géométriquement à partir d’un nuage dont les points
représentent les lignes du tableau analysé et d’un nuage dont les points représentent les colonnes de ce tableau.

Étude des individus: Un individu est représenté par l’ensemble de ses réponses, ce que l’on appelle son profil de
réponse. On étudie la variabilité de ces profils de réponse. Comme dans toute analyse factorielle, cette variabilité est
décomposée selon une suite de S variables synthétiques. Ces variables synthétiques sont maintenant quantitatives
et permettent des représentations graphiques et l'utilisation de méthode d'analyse adaptée aux variables
quantitatives. On ne retient en général que les premières colonnes correspondant aux dimensions de l'espace
factoriel qui regroupent le plus d'inertie.

Étude des variables: La liaison entre deux variables qualitatives s’étudie au travers des associations entre leurs
modalités. Par exemple, un élément de la description de la liaison entre les variables couleur des yeux et couleur des
cheveux est : les personnes qui ont les cheveux blonds ont plutôt les yeux bleus. En présence d’un ensemble de
variables qualitatives, on cherche donc les associations entre toutes les modalités. On attend de l’ACM une
représentation des modalités dans laquelle les modalités qui s’associent entre elles sont proches.

4.3) Critique du modèle: Le problème rencontré avec ce modèle, c’est qu’il y avait des variables quantitatives,
alors que pour effectuer l’analyse de correspondances multiples il faut que toutes les données soient catégorielles.
Donc, on était obligé d’effectuer une transformation de ces données en les visualisant d’abord à l’aide des
histogrammes pour qu’on puisse les diviser en catégories.

5) Analyse des résultats.

5.1) Traitement informatique: Le choix du logiciel avec lequel on analysera les résultats est Rstudio avec
le langage R et les librairies spécifiques pour l’analyse de correspondance multiple:

❏ library(FactoMineR): Méthodes d'analyse exploratoire des données pour résumer, visualiser et décrire les
ensembles de données.

❏ library(factoextra): Extraire et visualiser les résultats des analyses de données multivariées
❏ library(ca)/ library(cca): La fonction cca effectue une analyse des correspondances, ou éventuellement

une analyse des correspondances sous contrainte (aussi appelée analyse des correspondances
canoniques), ou éventuellement une analyse des correspondances sous contrainte partielle. La fonction rda
effectue une analyse de redondance, ou optionnellement une analyse en composantes principales.Ce sont
toutes des techniques d'ordination très populaires en écologie des communautés.

❏ library(vegan): Le paquet vegan fournit des outils pour l'écologie descriptive des communautés. Il possède
les fonctions les plus basiques d'analyse de la diversité, d'ordination des communautés et d'analyse de
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dissimilarité. La plupart de ses outils multivariés peuvent également être utilisés pour d'autres types de
données.

❏ library(ggrepel)

5.2) Analyse des données et interprétation des résultats: Afin d’effectuer l’analyse de correspondance multiple,
on doit d’abord homogénéiser les données pour qu’elles soient toutes des données qualitatives.

On a commencé d’abord par visualiser les données quantitatifs (Sales, Average check et Meals served) dans des
histogrammes pour les répartir dans des catégories:

On a séparé les données de Sales en 3 catégories:

- HighSales:
- MediumSales:
- LowSales:

Du même pour Average Check, on les a séparé en 3 catégories:

- HighAC: high average check
- MediumAC: medium average check
- LowAC: low average check
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Du même pour Meals served, on les a séparé en 3 catégories:

- HighMS: high meals served
- MediumMS: medium meals served
- LowMS: low meals served

Figure: Décomposition de l’inertie de total sur des dimensions
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La figure ci-dessus met en évidence le pourcentage des variables qui expliquent et contribuent le plus dans chaque
dimension. Cependant , on visualise la contribution et la qualité de représentation des variables séparément pour
qu’elle soit plus explicative.

Commençons par visualiser le graphique des individus et des variables:

Figure: Biplot: visualisation des individus et des variables:

Dans le graphique ci-dessus, les lignes (individus) sont représentées par des points bleus, les catégories des
variables actives sont en rouge et les catégories des variables illustratives sont en vert foncé.

La distance entre les individus donne une mesure de leur similitude (ou dissemblance). Les individus avec un profil
similaire sont proches sur le graphique. Il en va de même pour les variables.

Nous remarquons qu’il est impossible d’analyser au vue du nombre important d’individus. Nous allons donc par la
suite analyser séparément les variables et les individus.

Extrayons dans un premier temps les coordonnées, les cos2 et les contributions des catégories, nous afficherons
uniquement les valeurs pour les cinqs
premières dimensions :

Commençons par visualiser les
contributions des variables pour les 2
premières dimensions séparément :
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La ligne en pointillé rouge, sur le graphique ci-dessus, indique la valeur moyenne attendue sous l’hypothèse nulle.

On peut voir que:

● Les catégories MediumMS, MediumAC et LowAC sont les plus importantes dans la définition de la
première dimension.

● Les catégories HighMS, Frankenmuth et Midth contribuent le plus à la dimension 2.
● De plus, les catégories les plus importantes mises en avant par les 2 axes sont HighMS, Frankenmuth.

Figure: qualité de représentation pour les variables

Les deux dimensions 1 et 2 capturent 4.86% de l’inertie totale (variation) contenue dans les données. Cela signifie
que la représentation des variables dans le plan factoriel ne reflète que 4.86% de la réalité. La faible part de variance
expliquée par les deux premiers axes est une caractéristique de l’ACM (qui donne généralement des mesures
pessimistes de l’information extraite).Pour comprendre la signification des différents axes, il importe d’identifier
quelles sont les variables/modalités qui contribuent le plus à chaque axe.

Dans cette partie, nous analysons alors la qualité de représentation, appelée cosinus carré (cos2), qui mesure le
degré d’association entre les catégories des variables et les dimensions.

Si une catégorie d’une variable donnée est bien représentée par deux dimensions, la somme des cos2 est proche de
1. Pour certains éléments, plus de 2 dimensions sont nécessaires pour représenter parfaitement les données.

Nous remarquons que plusieurs variables ont un cos2 très faible pour les deux premières dimensions. Par exemple,
les variables Junior's (Brooklyn), Grand Central Oyster Bar et Balthazar ne sont pas très bien représentées par les
deux premières dimensions.
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Par la suite, nous mettrons en évidence les corrélations entre les variables et les axes principaux puis les catégories
en fonction soit de leurs qualités de représentation, soit de leurs contributions aux dimensions.

Figure: représentation des variables

Le graphique ci-dessus permet d’identifier les variables les plus corrélées avec chaque axe.

On constate que la variable “Sales” est davantage corrélée avec la dimension 2 et les variables “Restaurant” et
“City” sont fortement corrélées avec les dimensions 1 et 2.

De plus, nous constatons que les variables illustratives ont des valeurs de cos2 très faibles, elles ne sont donc pas
corrélées avec les dimensions 1 et 2.

En général, les catégories avec un profil similaire sont regroupées. Ainsi, les catégories corrélées négativement sont
positionnées sur les côtés opposés de l’origine du graphique (quadrants opposés).

● La distance entre les catégories et l’origine mesure la qualité des catégories. Les points qui sont loin de
l’origine sont bien représentés par l’ACM.

Nous remarquons, par exemple, que la modalité frankenmuth zehnder's of frankenmuth est bien représentée par
l’ACM car elle est éloignée de l’origine.

Visualisons maintenant le graphique des contributions des individus :
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Figure: contribution des individus

Nous remarquons que les individus 29-74-82 qui représentent respectivement les restaurants Parc, Timberline
Steaks and Grille et Founding Farmers (McLean, Va.) ont une grande contribution dans la dimension 1 et les
individus 50-58 qui représentent respectivement les restaurants Frankenmuth Bavarian Inn et Zehnder's of
Frankenmuth ont une grande contribution dans la dimension 2 puisqu’ils ont le plus grand pourcentage par rapport
aux autres individus. Tous ces restaurants ont des ventes faibles et des faibles chèques moyens (donc de faibles
dépenses moyennes des clients) avec un taux moyen des repas servis.

Figure: qualité de représentation pour les individus
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De même pour la qualité de représentation, on peut clairement voir que les individus 50-58 qui représentent
respectivement les restaurants Frankenmuth Bavarian Inn et Zehnder's of Frankenmuth sont très bien
représentés dans les deux premières dimensions. Ces deux restaurants ont des ventes faibles et des faibles
chèques moyens (donc de faibles dépenses moyennes des clients) avec un taux élevé des repas servis.

Ces représentations, que ça soit la qualité de représentation ou bien le taux de contribution, donnent un témoignage
fiable des conséquences de la pandémie sur l’économie des restaurants pendant l’année 2020, où le pourcentage de
vente et les dépenses moyens des clients qui définissent le revenu des restaurants est très faibles même si le
nombre des repas servis est élevé.

6) Conclusion:

En résumé, et suite à l’analyse de correspondances multiples effectuée, il semble qu’en général le taux de vente des
repas pour les restaurants qui ont le plus grand contribution a visiblement diminué par rapport aux années passées à
cause de la pandémie tel que Parc, Timberline Steaks and Grille, Founding Farmers (McLean, Va.),
Frankenmuth Bavarian Inn et Zehnder's of Frankenmuth. Le problème rencontré avec ce modèle c’est qu’on
devait transformer les données quantitatives en données qualitatives/catégorielle pour qu’on puisse procéder avec
l’analyse, ainsi on a rencontré lors de la visualisation de données la perte des étiquettes à cause du
chevauchements, ce qui mène à réfléchir à utiliser un modèle qui peut traiter un fichier de données qui contient en
même temps des données qualitatives ainsi que des données quantitatives.

7) Bibliographie:
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INTRODUCTION

Selon l’organisation mondiale de la santé, les maladies cardiaques sont parmi les pre-

mières causes de mortalité dans le monde, presque 17 millions de décès sont imputables

aux maladies cardiaques chaque année[1]. D’où la nécessité de savoir les facteurs qui sont

responsables de telles maladies, par exemple les facteurs possibles sont l’hypertension, le

diabète et l’hyperlipidémie. C’est pourquoi beaucoup de laboratoires et professionnels de

santé essayent de faire des recherches dans le but de prévenir aux telles maladies. La base

de données étudiée dans ce rapport provient de quatre ensembles de données prises par

les instituts suivants :

— Institut hongrois de cardiologie. Budapest

— Hôpital universitaire, Zurich, Suisse

— Hôpital universitaire, Basel, Suisse

— Centre médical V.A., Long Beach et Fondation Cleveland Clinic

Dans notre analyse nous allons utiliser les modèles étudiés dans le cadre du cours

STT707-Analyse des données pour étudier et trouver les liens entre la présence des ma-

ladies cardiaques et les variables de la base de données. Nous expliquons plus en détails

selon les étapes suivantes, premièrement la problématique, dans un deuxième lieu on va

présenter les données, ensuite les models et finalement l’analyse des résultats et la conclu-

sion.
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CHAPITRE 1

POSITION DE PROBLÈME

Les données collectées comprennent plusieurs mesures médicales prises lors du diag-

nostic de plusieurs patients dont une partie a des maladies cardiaques et d’autres non. En

utilisant ces mesures et à l’aide des méthodes statistiques nous allons essayer de trouver et

étudier les liens existants entre la présence des maladies cardiaques et les autres mesures,

ainsi les mesures entre eux. Pour ce faire nous allons faire une analyse exploratoire et un

prétraitement des données, par la suite appliquer les modèles statistiques qui vont nous

aider à aboutir à notre objectif.
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CHAPITRE 2

PRÉSENTATION DES DONNÉES

2.1 Les données

La base de données[2] contient 303 individus diagnostiques, pour chaque individu on a

14 variables qui sont les suivants :

— Âge : l’âge minimum est 29 ans et le maximum est 77 ans.

— Sexe : le 0 représente les femmes et le 1 représente les hommes. Nous avons 207

hommes et 96 femmes.

— Type de douleur thoracique (CP) :

les valeurs possibles sont : 0 = angor typique ; 1 = angor atypique ; 2 = douleur non

angineuse ; 3 = asymptomatique.

— Tension artérielle au repos en mm Hg à l’admission à l’hôpital (trestbps).

— Cholestérol sérique en mg/dl (chol).

— Glycémie à jeun > 120 mg/dl (fbs) : les valeurs possibles sont : 1 = vrai ; 0 =

faux.

— Résultats électrocardiographiques au repos (restecg) :

un électrocardiogramme (ECG) est un test qui étudie le fonctionnement du cœur

en mesurant son activité électrique. À chaque battement cardiaque, une impulsion

électrique (ou « onde ») traverse le cœur. Cette onde fait contracter le muscle car-

diaque afin qu’il expulse le sang du cœur.

Les valeurs possibles sont : 0 = normal ; 1 = ayant une anomalie de l’onde ; 2 =
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CHAPITRE 2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

hypertrophie ventriculaire gauche probable ou définitive.

L’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) désigne une affection cardiaque carac-

térisée par une augmentation de la masse du muscle du ventricule gauche.

Un exemple de test électrocardiogramme est fourni dans l’annexe.

— Fréquence cardiaque maximale atteinte (thalach).

— Angine de poitrine induite par l’exercice (exang) : les valeurs possibles sont :

1 = oui ; 0 = non.

— Dépression ST induite par l’exercice par rapport au repos (oldpeak) :

cette mesure est prise depuis l’onde du test électrocardiogramme et peut indiquer

d’ischémie myocardique (terme médical désignant une diminution du flux sanguin

dans la circulation coronarienne à travers les artères coronaires).

— La pente du segment ST de pointe de l’exercice (slope) :

le segment ST représente la période isoélectrique lorsque les ventricules se trouvent

entre la dépolarisation et la repolarisation.

Les valeurs possibles sont : 0 = pente ascendante ; 1 = plate ; 2 = pente descendante.

La pente descendante et plate peuvent indiquer d’ischémie myocardique.

— Nombre de vaisseaux majeurs colorés par fluorescence (ca).

— Thalassémie (thal) : 1 = normal ; 2 = défaut fixe ; 3 = défaut réversible.

Une thalassémie est caractérisée par un défaut de production de l’hémoglobine.

L’hémoglobine est une grosse protéine présente dans les globules rouges (hématies)

dont le rôle est d’assurer le transport du dioxygène depuis l’appareil respiratoire

vers le reste de l’organisme.

— Présence d’une maladie cardiaque (target) : 0 = non ; 1 = oui.

2.2 Pré-traitement des données

La base de données contient quelques valeurs manquantes pour les deux variables la

thalassémie (thal) et le nombre de vaisseaux majeurs colorés par fluorescence (ca), le

nombre total des individus qui ont une valeur nulle pour ces deux variables est 7 indivi-

dus. Nous avons supprimé ces individus.

Projet de session 7 STT-707 Analyse des données



CHAPITRE 2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les variables quantitatives dans notre base de données sont les suivants : l’âge, la tension

artérielle au repos (trestbps), le cholestérol sérique (chol), la fréquence cardiaque maxi-

male atteinte (thalach) et la dépression ST induite par l’exercice par rapport au repos

(oldpeak). Pour ces variables on affiche les boîtes à moustache.

Figure 2.1 – Boîtes à moustache des variables quantitatives

Nous remarquons qu’il y des valeurs atypiques (outliers) pour toutes les variables

quantitatives sauf l’âge. Alors pour ne pas biaiser notre analyse nous allons supprimer les

individus (19 individus) qui possèdent ces valeurs atypiques.

Après la suppression des individus qui ont des valeurs manquantes et des valeurs aty-

piques pour quelques variables, la base de données est réduite à 277 observations :

— L’âge minimum et maximum restent les mêmes 29 et 77 ans.

— Le nombre d’hommes est devenu 193 et celui des femmes est devenu 84.

— Le nombre d’individus qui ont une maladie cardiaque est 154.
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CHAPITRE 3

MODÈLES

3.1 Choix des modèles

Le but de ce projet est d’étudier et analyser les liens entre les différentes variables,

et comme notre base de données contient à la fois des variables quantitatives et qualita-

tives alors les modèles que nous allons utiliser est l’analyse des correspondances multiples

où nous allons transformer les variables quantitatives en des variables catégorielles pour

construire le tableau disjonctif complet. Ainsi nous allons appliquer une analyse des com-

posantes principales du tableau de Burt et une analyse des composantes principales pour

les variables quantitatives seulement.

3.2 Présentation des modèles

— Analyse des correspondances multiples - ACM :

L’analyse des correspondances multiples consiste à faire une analyse factorielle en

utilisant le tableau disjonctif complet (observations ou individus en lignes et les

questions et leurs modalités en colonnes) ou le tableau de Burt avec B = tZZ où Z

un tableau disjonctif complet.

L’analyse des correspondances multiples est utile pour étudier les liens et les proxi-

mités entre les modalités des variables, et entre les individus. Cette analyse nous

permet de presenter le nuage des points des modalités et les observations et ensuite

interpréter les résultats, par exemple si deux individus sont proches c’est puisqu’ils
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ont choisi les mêmes modalités, et si deux modalités sont proches c’est puisqu’ils

ont été choisi par les mêmes individus ou des individus qui ont presque les mêmes

choix.

— Analyse des composantes principales - ACP :

l’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode puissante de synthèse

de l’information, elle est vraiment utile lors de la présence de plusieurs données

quantitatives à traiter et interpréter. Pour ce faire, on cherche à définir des nou-

velles variables de combinaisons linéaires des variables initiales qui feront perdre le

moins d’information possible. Donc l’analyse consiste à la recherche d’axes portant

le maximum d’inertie équivaut à la construction de nouvelles variables de variance

maximale. C’est-à-dire qu’on va obtenir un nouveau système de représentation où

le premier axe apporte le plus possible de l’inertie totale du nuage du point, le

deuxième axe le plus possible de l’inertie non prise en considération par le premier

axe...[3]

3.3 Critiques des modèles

— Analyse des correspondances multiples - ACM :

Lorsque nous avons un grand nombre de questions avec un grand nombre de mo-

dalités pour chacune la qualité de représentation des axes deviennent faible. Donc

comme une solution on doit fusionner des classes mais même si on applique cette

solution il se peut que la réduction des classes ne soit pas parfaite.

— Analyse des composantes principales - ACP : En tant que méthode d’analyse

de données, elle s’applique simplement sur des cas précis et pour générer un type

de résultat particulier. et étant donné qu’il s’agit d’une technique de résumé de

données, la perte d’un pourcentage de l’information n’est pas un problème. mais

il est fréquent d’être un peu perdu dans tous les résultats obtenus. Cela conduit

parfois à des interprétations un peu incertaines ou erronées. mais, on peut toujours

vérifier les analyses en revenant aux données initiales.
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CHAPITRE 4

ANALYSE DES RÉSULTATS

4.1 Traitement informatique

Concernant le traitement informatique nous avons utilisé le langage Python. Les bi-

bliothèques utilisées sont les suivantes :

— numpy pour effectuer des opérations sur des tableaux multidimentionnels.

— pandas pour manipuler les data frames (notre base de données).

— matplotlib et seaborn pour créer des visualisations et des diagrammes à savoir

les histogrammes, les boîtes à moustaches et la carte thermique (heatmap) des cor-

rélations.

— prince pour appliquer l’analyse des correspondances multiples.

— scikit-learn pour appliquer l’analyse des composantes principales
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4.2 Analyse des données et interprétations des résultats

4.2.1 Analyse des composantes principales
Dans cette partie, on voulait observer s’il existe une corrélation linéaire entre les va-

riables quantitatives dans notre base de données. c’est pour cela qu’on a utilisé une analyse

de composantes principales sur nos données quantitatives. les variables quantitatives qu’on

va utiliser sont :

— l’âge (age)

— la tension artérielle (trestbps)

— cholestérol (chol)

— fréquence cardiaque maximale (thalach)

— dépression ST induite par l’exercice (oldpeak)

Avant de procéder à une ACP, on a construit la matrice de corrélation qui représente

les données sur lesquelles on effectue l’ACP. La figure suivante représente les coefficients

de corrélation entre les variables analysées.

Figure 4.1 – Matrice de correlation.

En analysant la matrice de corrélation, on observe qu’il y a des coefficients de valeurs

intéressante, d’autres coefficients sont de valeur faible et ne dépasse pas 0.1, on peut

constater donc que les variables analysées ne sont pas fortement corrélées entre elles. Par

conséquent, les variables ne sont pas redondantes.
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CHAPITRE 4. ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans la figures suivante, on a regroupé les valeurs propres et le pourcentage de la

variance expliquée cumulée associée à chacune des valeurs propres

Figure 4.2 – cumule de la variance expliqué.

Pour choisir le nombre d’axes factoriels à retenir pour représenter un pourcentage de

nos données, on a utilisé le critère de Kaiser[4] qui consiste à retenir que les axes associés

à des valeurs propres supérieures à 1 puiseque les données sont centrées-réduites, donc on

a retenu 2 composantes principales qui représentent presque 58 % de l’inertie totale.

Figure 4.3 – éboulis des valeurs propres.

L’analyse de l’éboulis des valeurs propres ci- dessus assure qu’on a fait un bon choix

puisque on remarque une chute importante à partir du deuxième axe factoriel.
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Figure 4.4 – Nuages des points sur le nouveau plan factoriel.

Le nuage de points ci- dessus est construit en projetant le nuage initial sur le plan

factoriel défini par les deux axes factoriels qu’on retenus, de façon que les individus qui

ont un maladie cardiaque sont représentées par des 1, et les individus qui n’ont pas de

maladie cardiaque sont représentées par des 0. l’analyse et l’observation sur ce plan nous

permet de déduire que le premier axe représente la présence d’une maladie cardiaque pour

une observation.
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Figure 4.5 – Cercle de correlations.

On remarque que les variables âge, thalash (tension artérielle au repos) et oldpeak

(dépression ST), contribuent plus à la construction de la première composante principale.

ainsi que la variable chol (cholestérol) contribue à la construction de la deuxième compo-

sante principale.

D’après l’analyse qu’on a fait ci dessus, on pourrait dire que pour les personnes jeûne

qui ont une tension artérielle normale, et un taux de cholestérol faible ou moyen, il est im-

probable d’avoir une maladie cardiaque. Or pour les personnes âgées, qui souffrent d’une

hypertension artérielle sont menacés par des maladies cardiaques.
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4.2.2 Analyse des correspondances multiples
— ACM :

Dans notre base de données nous avons des variables quantitatives que nous devons

transformer en des variables catégorielles pour appliquer l’analyse des correspon-

dances simples, et comme il s’agit des mesures médicales nous avons fait une re-

cherche des seuils normaux et anormaux de chaque mesure pour bien construire les

classes.

âge, tension artérielle au repos (trestbps) et dépression ST induite par l’exercice par

rapport au repos (oldpeak).

Figure 4.6 – Histogramme de la variable âge

Pour la variable âge, nous avons essayé de faire 4 classes qui sont les suivantes

"jeunes", "adultes", "matures" et "ainés", les bornes de chaque classe sont présen-

tées dans la figure ci-dessus.
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Figure 4.7 – Histogramme de la variable tension artérielle au repos

Les 3 classes de cette variable sont "pression normale", "pression élevée" et "hyper-

tension".

Figure 4.8 – Histogramme de la variable dépression ST induite par l’exercice

Les 3 classes de cette variable sont "op bas", "op risqué" et "op terrible avec op

signifie oldpeak.

Pour le cholestérol sérique en mg/dl, les classes sont les suivantes : "chol bas" (chol

< 188), "chol normal" (188 ≤ chol < 217), "chol élevé" (217 ≤ chol).

En ce qui concerne la fréquence cardiaque maximale atteinte, on compare cette va-

riable avec la fréquence cardiaque maximale normale selon l’âge et en utilisant la

relation curvilinéaire (Gellish & Coll.) qui est la suivante : FCM = 192−0, 007∗age2,
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donc on aura deux classes à la fin une classe qui présente les personnes qui atteignent

ou dépassent la fréquence cardiaque maximale attendue, et l’autre pour les individus

qui une fréquence cardiaque maximale atteinte au-dessous de celle qui est normale.

Après avoir construit les classes pour les variables quantitatives, nous avons construit

le tableau disjonctif complet qui contient au total 40 modalités, puisque ce tableau

est grand la figure suivante montre un extrait qui montre la variable "âge" et ses

4 classes et la variable "sexe" et ses 2 classes ainsi la variable "type de douleur

thoracique" et ses 4 classes.

Figure 4.9 – Extrait du tableau disjonctif complet

Après avoir construit le tableau de disjonctif, nous avons appliqué l’analyse des

correspondances multiples.Le tableau suivant montre les 8 premières valeurs propres,

ces 8 valeurs propres expliquent presque 50% de la variance, et les deux premières

valeurs propres expliquent presque 20%.
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Figure 4.10 – Les 8 premières valeurs propres

La figure suivante montre un extrait des coordonnées de quelques lignes (individus)

sur les axes associés aux valeurs propres.

Figure 4.11 – Extrait des coordonnées des individus

La figure suivante montre un extrait des coordonnées de quelques colonnes (modali-

tés) (modalités d’âge, de sexe et de type de douleur thoracique) sur les axes associés

aux valeurs propres.
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Figure 4.12 – Extrait des coordonnées des modalités

La figure suivante montre la représentation des modalités (et les individus) sur le

premier plan composé des deux axes associés aux deux premières valeurs propres.
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Figure 4.13 – la représentation des modalités sur le premier plan

On peut voir une séparation entre les modalités dont ils souffrent les personnes qui

ont une maladie cardiaque et les modalités des personnes qui ne sont pas malades.

Dans la figure les modalités entourées par le contour rouge sont associées aux ma-

ladies cardiaques. On voit aussi que plusieurs modalités sont proches ce qui signifie

qu’elles sont présentes presque chez le même nombre d’individus, par exemple le

diabète et la douleur de poitrine asymptomatique qui se situe tout en haut. On voit

aussi que le sexe homme est plus proche à la partie des modalités des individus
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malade que le sexe femme. Ainsi l’âge adulte et jeune sont proches du cholestérol

normal, tandis que l’âge mature et ainé sont proches au cholestérol élevé ce qui

est normal. L’âge mature et ainé sont proches aussi de l’hypertension et de la pente

descendante qui peut indiquer l’ischémie myocardique, contrairement aux personnes

jeunes et adultes qui sont proches de la pression normale. On voit aussi que dépres-

sion ST risque et terrible sont proches l’une de l’autre ainsi elles sont proches aux

modalités des personnes malades (target_malade).

Ce qu’on peut dire est que plus la personne est âgée plus il souffre de quelques

maladies cardiaques, ainsi d’autres maladie liée a l’hypertension, le cholestérol et le

diabète. Cette figure nous montre aussi que les résultats électrocardiographiques au

repos ont une forte relation avec la dépression ST induite par l’exercice par rapport

au repos et la pente du segment ST de pointe de l’exercice et c’est normal puisque ces

mesures peuvent être calculées depuis l’onde résultat d’électrocardiogramme(ECG),

ces mesures peuvent faire preuve de la possibilité d’avoir une maladie cardiaque puis-

qu’on a vu dans la figure que la modalité target_maladie des personnes malades est

proches de la dépression ST terrible (oldpeak_terrible) et risquée(oldpeak_risque)

induites par l’exercice par rapport au repos. Notre analyse a montré aussi que le

sexe homme est plus proche de la zone des maladies que le sexe femme, mais il ne

faut pas oublier que le nombre des hommes est plus grand que celui des femmes

dans notre base de données.

— ACP sur le tableau de Burt :

Dans cette partie on va appliquer l’analyse des composantes principale sur le tableau

du Burt. Alors comme première étape on va construire ce tableau à partir du tableau

disjonctif complet. La figure suivante montre un extrait du tableau du Burt résulat.
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Figure 4.14 – Extrait de tableau du Burt

Après avoir centrer et réduire les variables de tableau de Burt, nous avons applique

l’analyse des composantes principles, la figure suivante montre le pourcentage de la

variance expliquée par les 8 premières valeurs propres.

Figure 4.15 – La variance expliquée par les 8 premières valeurs propres

Les deux figures suivantes montrent l’éboulis des valeurs propres et le cumul de la

variance expliquée.
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Figure 4.16 – Eboulis des valeurs propres de tableau du Burt

Figure 4.17 – Cumul de la variance expliquée de tableau du Burt

On voit que les deux premières valeurs propres expliquent presque 78% de la va-

riance.On affiche alors les observations dans le premier plan principal.
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Figure 4.18 – Représentation des observations (Burt) dans le premier plan principal

On voit que les modalités qui sont au-dessus de la ligne de 0 du deuxième axe

principale sont presque les modalités qu’on a trouvé dans l’ACM et qui sont liées

aux personnes qui ont des maladies cardiaques, comme on voit l’hypertension, la

douleur de poitrine la thalassémie défaut réversible, le sexe homme, l’âge ainé et

mature sont toutes proches les unes des autres ainsi elles sont proches de la modalité

maladie_presente. On voit aussi que le sexe femme, l’âge jeune et adultes sont

proches de cholestérol normal et de la pression normale. On a obtenu presque les

mêmes résultats de l’analyse des correspondances multiples faite précédemment.
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CONCLUSION

Dans ces analyses nous avons exploité les méthodes : analyse en composantes prin-

cipales et analyse des correspondances multiples, pour trouver et étudier les liens entre

la présence des maladies cardiaques et d’autres facteurs médicaux ainsi les relations des

facteurs entre eux. Nous avons conclu que certaines mesures ont une grande contribution

dans la présence d’une maladie cardiaque, surtout pour les personnes âgées, qui souffrent

de plusieurs maladies liées au cholestérol, diabète et hypertension.

Tous ces résultats nous montrent qu’il faut faire attention aux facteurs qui peuvent causer

des problèmes cardiaques en faisant souvent des diagnostics.
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Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques
réglementés

par Gabriel Gibeau Sanchez

1 Introduction

Au Québec, le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements clima-
tiques est responsable de la régulation, entre autres, des sols contaminés. À cet effet, une
liste exhaustive comprenant tous les types de contaminants est fournie dans le Guide d’in-
tervention publié par le ministère [1]. Ceux-ci comprennent les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). Il s’agit de molécules organiques composées d’au moins deux anneaux
de benzène. Plusieurs d’entre elles sont des carcinogènes confirmés ou potentiels. Le minis-
tère utilise un système de classification des sols qui se base sur des plages de concentrations
en contaminants, ce qui implique de prélever des échantillons sur les sites d’excavation à des
fins d’analyses. Celles-ci sont effectuées en laboratoires et prennent généralement quelques
jours pour être complétées.

L’analyse qui suit propose de créer des groupes d’ HAP en se basant sur leurs propriétés
spectrales. En effet, les molécules aromatiques ont la particularité de pouvoir absorber et ré-
émettre des photons dans des plages spécifiques du spectre électromagnétique. Ce phénomène
est appelé fluorescence, et pourrait servir à développer une méthode 1 de caractérisation
approximative et rapide pouvant être utilisée sur le terrain, de manière à pouvoir guider les
travaux d’excavation et le prélèvement d’échantillons sans subir les délais des résultats de
laboratoire.

Une analyse en composantes principales (ACP) sera effectuée sur les attributs physico-
chimiques des HAP à regrouper pour augmenter leur dispersion et rendre l’agglomération

1. Cette méthode ne sera pas discutée plus en détail dans cette analyse puisqu’elle fait l’objet d’un projet
de recherche à vocation commerciale
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plus aisée.

2 Données utilisées

2.1 Les HAP d’interêt

La définition des HAP couvre plusieurs milliers de molécules différentes, étant donné la
multitude de configurations possibles pour de multiples anneaux de benzène, multipliées
par le nombre d’isomères. De plus, certains HAP comportent d’autres groupes fonctionnels
(méthyle, alcools, acides organiques, etc.).

La réglementation en vigueur au Québec [1] ne couvre cependant qu’un sous-ensemble
des espèces chimiques appartenant aux HAP. Il s’agit de 27 HAP représentant 90-95% des
molécules normalement retrouvées dans l’environnement, et provenant des activités humaines
(transport motorisé, chauffage au bois, déversements de produits pétroliers, etc.) [2, 3]. La
liste de ces 27 HAP est fournie dans la table 1 à l’annexe A. Il s’agit de HAP qui ne
comportent soit un ou plusieurs groupements méthyles soit aucun groupement fonctionnel
et ont au plus un cyclopentane. Ces caractéristiques ont un impact sur la signature spectrale
des HAP, elles seront donc considérées dans la présente étude.

2.2 Provenance des données

Les informations sur l’absorption dans la bande UV proviennent de source différentes.
Ainsi, la majorité de l’information concernant Les informations sur l’absorption dans la
bande UV proviennent de sources différentes. Ainsi, la majorité de l’information concernant
la spectrométrie UV vient de l’Atlas UV publié par une coalition de groupes de recherche en
spectroscopie des composés organiques [4]. Elle est complémentée par les données recueillies
l’ouvrage Handbook of Chemistry and Physics [5], ainsi que dans la base de données de Beard
et al. [6].
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2.3 Propriétés physico-chimiques pertinentes des HAP

2.3.1 Résumé de la théorie de la fluorescence

Il convient de présenter un court résumé de la théorie portant sur la fluorescence de
molécules aromatiques : lorsqu’un photon arrive avec une longueur d’onde capable d’exciter
un des électrons des liaisons pi (liaisons doubles entre les carbones des anneaux de benzène),
il cède son énergie à ce dernier et le fait accéder à une orbitale associée à un niveau d’énergie
supérieure. Mais au lieu de conserver cette énergie, l’électron la relâche en ré-émettant un
photon. Ce dernier sera de longueur d’onde supérieure (et donc moins énergétique) que le
photon original. Ce photon, parfois visible à l’oeil nu, est ce qu’on appelle "fluorescence".

L’aromaticité des molécules participe à la fluorescence en empêchant l’énergie du pho-
ton original d’être transformée en énergie cinétique une fois absorbée par la molécule. Ce
puisque les liaisons pi empêchent la rotation autour de leur axe longitudinal, ce qui rend la
molécule plus "rigide". Par ailleurs, les groupements fonctionnels comme les méthyles (CH3)
ainsi que le nombre d’anneaux de benzène et de cyclopentane, de même que leurs multiples
configurations, influencent également les propriétés spectrales des HAP.

2.3.2 Caractéristiques retenues des HAP

Donc, les caractéristiques à l’étude sont les diverses propriétés physico-chimiques des HAP,
nommément :

— leur poids moléculaire
— le nombre de carbones
— le nombre d’hydrogènes
— le potentiel carcinogène
— le nombre de liaisons π
— le nombre de cycles de benzène
— la présence de cyclopentane
— leur spectre d’absorption UV
— leurs critères A, B, C, et D
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2.3.3 Critères A, B, C et D

Les critères A, B, C et D correspondent aux limites des plages de concentrations utilisées
par le ministère (MELCC) pour la classification des sols contaminés. Par exemple, un sol
dans la plage A est considéré comme non contaminé et donc moins contaminé qu’un sol dans
la plage A-B, qui lui-même est moins contaminé qu’un sol dans la plage B-C, etc. Le seuil
A est imposé par les limites de détection des méthodes d’analyses homologuées. Il est de <
1mg/kg, ou encore < 1ppm. Puisqu’il est constant, il sera omis des analyses de corrélation.
Il sera néanmoins intéressant de constater si ces critères gouvernementaux pour les seuils B,
C et D sont reliés aux propriétés physico-chimiques des molécules, et plus particulièrement
au potentiel carcinogène.

2.3.4 Potentiel carcinogène

Les données sur les potentiels carcinogènes respectifs des HAP est seulement partiellement
disponible. De plus, cet attribut en donné catégories ordinales [7]. Ces valeurs ordinales ont
simplement été converties sur une échelle de nombre entier de modalités égale.

2.4 Spectres d’absorption UV

Dépendement de leur provenance, les données sur les spectres d’absorption consistent soit
en des graphiques présentant les pics d’absorption avec les longueurs d’onde en nanomètre
(nm) en abscisse et l’absorption molaire (L mol−1 cm−1) à l’ordonnée, soit en des paires de
valeurs numériques représentant ces pics, soit encore dans certains cas seulement la longueur
d’onde des pics maximaux sans l’absorbance. Aux fins d’analyse, les spectres d’absorption
seront représentés à l’aide de paires de colonnes indiquant, pour chaque pic d’absorption sa
longueur d’onde est son absorption molaire, ce puisque deux HAP peuvent avoir un pic à la
même longueur d’onde, mais à des absorptions molaires différentes.

2.4.1 Prétraitement des données de spectrométrie UV

Lorsque le spectre d’absorption UV est donné sous forme de coordonnées (valeur λ de
la longueur d’onde et absorptivité molaire des pics), beaucoup d’information est perdue
par rapport à la représentation graphique. En particulier, il est impossible de savoir s’il
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s’agit d’une sélection d’un sous-ensemble de maxima locaux du spectre d’absorption. Les
données de sources différentes concernant les espèces chimiques appartenant à la famille
des méthylnaphtalènes laissent présager que c’est parfois le cas. Afin de combler les lacunes
liées à un nombre incohérent de pics d’absorption entre des isomères. 2, ou des molécules
qui diffèrent seulement par quelques groupes fonctionnels (dans le contexte des 27 HAP
réglementés) il a été nécessaire d’élaguer des pics d’absorption de manière à ne conserver
que les trois plus grands pics en ordre décroissant. Cela évite également de créer un jeu de
donnée ou le nombre de variables excède le nombre d’observations.

2.4.2 Influence du solvant sur le spectre d’absorption UV

Le solvant utilisé pour tester l’absorptivité influence lui aussi la position et la magnitude
des pics d’absorption. Par exemple, l’éthanol cause un décalage des pics vers des longueurs
d’onde plus élevées par rapport à l’hexane [8]. Cependant, puisque l’information relative
au solvant était absente pour une grande partie des 27 HAP à l’étude, l’analyse qui suit
ne tient pas compte des différents solvants, en présumant que les décalages qu’ils causent
sont négligeables par rapport aux variations du spectre dues aux différences structurelles
des molécules, et par rapport au bruit de la matrice (le sol) lors des analyses en temps réels
sur les sites d’excavations, et qu’on peut donc les ignorer sans compromettre l’objectif de
caractérisation préliminaire rapide des HAP.

2.4.3 Traitement des valeurs absentes

Finalement, les valeurs absentes de l’absorptivité molaire du dibenzo(a,i)pyrène et du
dibenzo(a,h)pyrène ont été forcées aux valeurs de l’isomère, le dibenzo(a,l)pyrène, pour lequel
l’information était disponible. Cela est une approximation acceptable du point de vue de la
physique étant donné que s’il y a une grande proximité dans les configurations des isomères
ont peut s’attendre à une proximité du spectre d’absorption (voir les figures 20 et 21 dans
l’annexe B). Le résultat de l’agglomération et du prétraitement des données est présenté à
l’annexe C.

Les nuages de points des ACP comprennent des images de la structure de chaque molé-
cule, plutôt que son nom qui est obscur pour les non-initiés à la chimie. Ce choix permet

2. En chimie, les isomères sont des molécules qui ont exactement la même composition en termes d’atomes,
mais qui diffèrent par leurs configurations. Il y a plusieurs types d’isomères, principalement les isomères
spatiaux et les isomères structuraux. L’analyse proposée touche à ce dernier type d’isomérie.
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de visuellement constater des similarité ou différence dans des grappes de HAP. Les noms
peuvent être retrouvés à l’aide de l’annexe A.

3 Modèles ACP

L’ACP sera utilisé pour projeter les observations dans un nouvel espace où elles seront
aisément agglomérées ultérieurement (en dehors du cadre de cette analyse) en "familles"
de HAP selon les attributs d’intérêt. En l’occurrence, il s’agit des propriétés spectrales per-
mettant d’identifier les molécules. Une ACP sera tout de même effectuée sur les propriétés
structurelles des molécules afin de vérifier si l’on parvient à déceler une corrélation de manière
détournée entre les variables de structures et les variables de signature spectrale. Une telle
corrélation n’est pas observable avec la méthode de Pearson, car les variations de structure
ne sont pas reliées linéairement aux variations du spectre d’absorption (ex. : le déplace-
ment d’un groupe benzène ne résulte pas dans un décalage typique pour un pic d’absorption
spécifique puisque l’ensemble de la structure aromatique influe sur le spectre).

Ainsi, dans un premier temps une ACP sur l’ensemble des variables sera exécutée à des
fins d’exploration. Ensuite, une ACP portant séparément sur les variables structurelles (Nb.
d’anneau de benzène, Nb. de liaison π, etc.) et sur les variables spectrales (location λ et
absorbance relative des pics). Des 12 variables initiales, 6 correspondent à des variables de
structure, et 6 correspondent aux variables spectrales (les trois locations λ et les absorbances
relatives des pics). Puisque l’absorbance relative du premier pique est toujours totale et donc
constante, il s’agit en vérité de 5 variables spectrales.

Les données initiales utilisées pour les ACP sont celles présentées à l’annexe C. Elles ont
été centrées en réduits de manière à travailler avec la matrice de corrélation.
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4 Résultats

4.1 ACP sur l’ensemble des variables
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Figure 1 – Ratio de la variance expliquée par chaque composante principale
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Figure 2 – Qualité de la représentation des variables originales par les composantes princi-
pales sur l’ensemble des variables (CP1 & CP2)
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Figure 3 – Qualité de la représentation des variables originales par les composantes princi-
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Figure 4 – Représentation des observations (HAP) en composantes principales sur l’en-
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Figure 5 – Représentation des observations (HAP) en composantes principales sur l’en-
semble des variables (CP1 & CP3)
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4.2 ACP sur les propriétés structurelles
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Figure 6 – Ratio de la variance expliquée par chaque composante principale en utilisant les
propriétés structurelles
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Figure 7 – Qualité de la représentation des variables originales par les composantes princi-
pales en utilisant les propriétés structurelles (CP1 & CP2)
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Figure 8 – Qualité de la représentation des variables originales par les composantes princi-
pales en utilisant les propriétés structurelles (CP1 & CP3)
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Figure 9 – Représentation des observations (HAP) en composantes principales en utilisant
les propriétés structurelles (CP1 & CP2)
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Figure 10 – Représentation des observations (HAP) en composantes principales en utilisant
les propriétés structurelles (CP1 & CP3)
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4.3 ACP sur les propriétés spectrales
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Figure 11 – Ratio de la variance expliquée par chaque composante principale en utilisant
les propriétés spectrales
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Figure 12 – Qualité de la représentation des variables originales par les composantes prin-
cipales en utilisant les propriétés spectrales (CP1 & CP2)
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Figure 13 – Qualité de la représentation des variables originales par les composantes prin-
cipales en utilisant les propriétés spectrales (CP1 & CP3)
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Figure 15 – Représentation des observations (HAP) en composantes principales en utilisant
les propriétés spectrales (CP1 & CP3)
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5 Discussion

5.1 Interprétation de l’ACP sur l’ensemble des variables

Lorsque l’ensemble des variables physico-chimiques des HAP sont utilisées pour l’ACP,
les deux premières composantes expliquent 61.7% de la variance. Ce pourcentage monte à
77.6% si on considère les 3 premières composantes principales (CP) (figure 1). L’examen
des figures 2 et 3 permettent de constater que de manière globale, les variables de structure
et les variables spectrales sont très corrélées à l’intérieure de leurs catégories. Ce qui est
rassurant puisqu’on s’attendait à ce que le nombre de carbones soit relié au poids moléculaire,
au nombre d’anneaux de benzène, et à tous les autres paramètres chimiques, car ils sont
inextricablement interreliés. De manière peut-être moins instinctive et moins évidente, il
semble y avoir une corrélation dans les emplacements et des pics d’absorption de même
qu’avec leurs absorbances relatives. Par ailleurs, les variables structurelles sont davantage
corrélées à la CP 1 et les variables spectrales avec la CP (CP) 2 et 3. Plus spécifiquement,
les absorbances relatives et les locations λ sont respectivement associées aux CP 2 et 3 qui
expliquent des portions similaires de la variance globale du nuage de points générés avec
toutes les variables.

Les figures 4 et 5 montrent que les molécules sont effectivement distribuées sur la CP 1
selon leur poids moléculaire (qui sous-tend pratiquement toutes les autres variables structu-
relles), les groupements de moindres poids moléculaires se trouvant sur la droite et les plus
lourds à la gauche. La premier CP se nommerait donc masse moléculaire. De la même ma-
nière, les composantes principales 2 et 3 pourraient être nommées respectivement capacité
d’absorption et couleur d’absorption 3.

5.2 Interprétation de l’ACP sur les variables de structure

La première CP de l’ACP des variables structurelles explique à elle seule plus de 70% de la
variance. Elle présente encore une corrélation appréciable avec les propriétés qui peuvent être
intégrées au poids moléculaire. Elle pourrait donc encore se nommer masse moléculaire.

La deuxième CP explique un peu moins de 20% de la variance totale, mais cette CP est
très fortement corrélée à la présence d’un cyclopentane (il s’agit d’une variable binaire dans

3. Dans ce contexte «couleur» ferait référence aux longueurs d’onde absorbées
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le contexte de cette analyse). Cela est très clairement visible à la figure 9, où les molécules
contenant un cyclopentane sont toutes dans l’extrémité supérieure du graphique, et celles
qui en sont dépourvues se retrouvent au bas. Cette variable est tellement discriminante
qu’elle devient triviale pour la classification des molécules selon leurs structures, mais ce n’est
malheureusement pas notre objectif. Le nom de cet axe est facile à poser : cyclopentane.

La troisième CP explique moins de 10% de la variance, et elle est principalement asso-
ciée au nombre d’atomes d’hydrogène dans la molécule. La figure 10 montre bien les molé-
cules comportant des groupements méthyles ont tendance à se retrouvé plus en haut dans
le graphique. En effet, les groupements méthyles font rapidement (CH3) font rapidement
augmenter le compte d’atomes d’hydrogène. Cette CP peut être baptisé méthylation

5.3 Interprétation de l’ACP sur les variables spectrales

Les CP obtenues à partir des variables spectrales ne sont pas aussi discriminantes que
celles provenant des variables de structure. Les première, deuxième et troisième CP ex-
pliquent respectivement 42.6%, 33.3% et 14.5% (cumulativement 42.6%, 75.9% et 90.4%)
(figure 11) de la variance totale. La première CP semble déterminer en majeure partie par
les absorbances relatives des 2e et 3e pics, alors que la deuxième CP est associé à leur em-
placement λ. La troisième CP quant à elle est corrélée aux emplacements λ du premier et
troisième pic d’absorption. Les CP 1, 2 et trois seront donc respectivement nommés capacité
d’absorption, localisation des pics inférieurs et bande passante.

Les figures 14 et 15 montrent le nuage de points constitués par l’ACP sur les variables
spectrales. Ils montrent que, conformément aux attentes, les isomères sont rapprochés en ce
qui a trait à la signature spectrale réduite aux trois principaux pics d’absorption. On y voit
également que les espèces moléculaires qui ont des signatures spectrales similaires ont égale-
ment des structures similaires. Dans la figure 14 les molécules de plus fort poids moléculaire
sont agglomérées dans le coin inférieur gauche du graphique. La portion centrale contient les
molécules du plus faible poids moléculaire, de 2 à 3 anneaux (benzène & cyclopentane). Or
l’examen des données spectrales complètes confirment ce que le graphique prétend, à savoir
par exemple que le spectre d’absorption de l’acénaphtène (figure 18) est plus similaire au
spectre du 2-méthylnaphtalène que de celui de l’acénaphtylène (figure 19), bien que cette
dernière molécule ne diffère que d’une seule liaison pi par rapport à l’acénaphtène. Ceci est
très intéressant pour notre objectif, puisqu’au lieu de se baser sur les propriétés structu-
relles, on peut utiliser une représentation simplifiée de la signature spectrale afin de créer
des «familles spectrales» de HAP.
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Figure 16 – Spectre d’absorption du 1-méthylnaphtalène
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Figure 17 – Spectre d’absorption de l’acénaphtène
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Figure 18 – Spectre d’absorption du 2-méthylnaphtalène
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Figure 19 – Spectre d’absorption de l’acénaphtylène
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6 Critique des modèles

Il convient de rappeler que les informations spectrales sont partielles, proviennent de
sources différentes et sont parfois collectées et présentées de manière très différente. Tous ces
facteurs contribuent à rendre leur agglomération moins valide puisqu’ils résultent en diverses
approximations nécessaires à la juxtaposition des données dans une table. Il faudrait, par
exemple, établir la relation entre le décalage des pics d’absorption par rapport aux différents
solvants afin de pouvoir normaliser les spectres d’absorption par rapport à ce phénomène. En
particulier, le fait d’avoir transformé toutes les absorbances absolues en absorbance relative à
cause des données disponibles pour un HAP en particulier fait en sorte d’éliminer la variance
de l’absorbance du pic le plus intense, ce qui enlève du pouvoir discriminant au modèle.

De plus la grande similarité des ratios de variance expliquée par les composantes princi-
pales de l’ACP faite sur les données spectrales laisse présager que beaucoup de variance est
occultée dans les pics d’absorption qui ne sont pas parmi les 3 plus grands, il serait judicieux
de mettre la main, si possible, sur des sources de données spectrométriques plus complètes
et plus cohérentes.

7 Conclusion

L’ACP effectuée sur les données simplifiées des signatures spectrales des HAP permet une
représentation de ces molécules qui facilitent leur agglomération (clustering) en des catégories
définies par des similitudes dans la signature spectrale. Celle-ci peut être employée pour
guider les travaux de R&D pour développer une méthode de caractérisation rapide pouvant
être utilisée in situ sur les sites d’excavation. Ce clustering devrait cependant être interprété
et utilisé avec prudence : il ne reflète pas un phénomène physique réel, il est extrapolé à
partir d’information partielle, et il doit être validé expérimentalement.
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A Annexe : Liste des 27 HAP réglementés

acenaphthene

acenaphthylene

anthracene

benz(a)anthracene

benzo(a)pyrene

benzo(b)fluoranthene

benzo(j)fluoranthene

benzo(k)fluoranthene
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benzo(c)phenanthrene

benzo(ghi)perylene

chrysene

dibenz(a,h)anthracene

dibenzo(a,i)pyrene

dibenzo(a,h)pyrene

dibenzo(a,l)pyrene

7,12-dimethylbenz(a)anthracene

fluoranthene
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fluorene

indeno(1,2,3-cd)pyrene

3-methylcholanthrene

naphthalene

phenanthree

pyrene

2-methylnaphthalene

1-methylnaphthalene

1,3-dimethylnaphthalene
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1,6,7-trimethylnaphthalene
Table 1: Liste des 27 HAP reglementés
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B Annexe : Example de spectre d’absorption UV

Figure 20 – Spectre d’absorbtion UV du 1-méthylnaphtalène (source : [4])
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Figure 21 – Spectre d’absorbtion UV du 2-méthylnaphtalène (source : [4])
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C Annexe : Données pré-traitée, avant centrage et ré-
duction

Figure 22 – Données physico-chimique des 27 HAP réglementés agglomérée et pré-traitées.
LÉGENDE DES COLONNES(de gauche à droite) : 1- Nb. anneaux de benzène, 2- Nb. de
carbones, 3- Nb. de cyclopentanes, 4- Nb. d’hydrogènes, 5- Poids moléculaire, 6- Nb. de
liaison π, 7- λ1 (location pic 1), 8- intensté relative 1er pic, 9- λ2, 10- intensité relative 2e
pic, 11- λ3, 12- intensité relative 3e pic
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1- Introduction :
Personne ne peut nier que le bonheur dans la vie est crucial pour une meilleure existence, donc
intéressons-nous au World Happiness Report qui est une enquête historique sur l’état du bonheur
mondial qui est connue à l’échelle mondial alors que les gouvernements, les organisations et la société
civile utilisent de plus en plus les indicateurs de bonheur pour éclairer leurs décisions politiques , tel
que le rapport sur le bonheur dans le monde est une publication du réseau des solutions de déve-
loppement durable des nations, il contient des articles et des classements du bonheur national basé
sur les évaluations des propres vies des répondants, que le rapport met également en corrélation avec
divers facteurs (qualité de la vie) en utilisant principalement les données du sondage Gallup World.
Chaque rapport annuel est disponible au public pour téléchargement sur le site Web du Rapport sur
le bonheur mondial.

2- Position du problème :
Afin d’examiner la science de la mesure et de la compréhension du bien-être subjectif et en utilisant
des mesures d’enquête de la satisfaction à l’égard de la vie pour suivre la qualité de vie telle qu’elle est
vécue dans plus de 150 pays. On présente ces classements mis à jour des analyses des évaluations de
la vie à travers le monde et qui sont utilisés par des experts de premier plan dans tous les domaines :
économie, psychologie, analyse d’enquêtes, statistiques nationales, santé et politiques publiques donc :
Comment les mesures du bien-être peuvent être utilisées efficacement pour évaluer les progrès des pays
montrant l’état du bonheur dans le monde d’aujourd’hui ? et comment la nouvelle science du bonheur
explique les variations personnelles et nationales du bonheur ?

3- Présentation des données :
3.1- Source et description :

Les scores et les classements de bonheur utilisent les données du sondage Gallup World Poll. Les
colonnes qui suivent le score de bonheur estiment dans quelle mesure chacun des facteurs : production
économique, soutien social, espérance de vie, liberté, absence de corruption et générosité contribuent
à rendre les évaluations de la vie plus élevées dans chaque pays qu’ils ne le sont dans la dystopie, un
pays hypothétique qui a des valeurs égales aux moyennes nationales les plus basses du monde pour
chacun des facteurs. Ils n’ont aucune incidence sur le score total pour chaque pays, mais ils expliquent
pourquoi certains pays se classent plus haut que d’autres.

3.2- Contenu :

Les données sont recueillies auprès de personnes dans plus de 150 pays. Chaque variable mesurée
révèle un score moyen pondéré par la population sur une échelle allant de 0 à 10 qui est suivie dans
le temps et comparée à d’autres pays. Le classement du bonheur national est basé sur une enquête
sur l’échelle Cantril. On demande à des échantillons représentatifs à l’échelle nationale de répondants
de penser à une échelle, la meilleure vie possible pour eux étant un 10, et la pire vie possible étant
un 0. On leur demande ensuite d’évaluer leur propre vie actuelle sur cette échelle de 0 à 10. Chaque
pays est également comparé à une nation hypothétique appelée Dystopia qui représente les moyennes
nationales les plus basses pour chaque variable clé et est, avec l’erreur résiduelle, utilisée comme point
de référence de régression. Les paramètres sont utilisés pour expliquer la mesure estimée dans laquelle
les facteurs contribuent à accroître la satisfaction de vivre par rapport à la nation hypothétique de
dystopie, mais ils n’ont pas eux-mêmes d’impact sur le score total déclaré pour chaque pays.
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3.3- Explication des variables :

Variable Ladder : Score du bonheur ou . Il s’agit d’une réponse moyenne internationale à la question
des évaluations de la vie (une réponse de 0 à 10). Le haut de l’échelle représente la meilleure vie
possible, et le bas de l’échelle représente la pire vie possible.

Log gdp par capita : Les statistiques du PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) à prix
constants en dollars internationaux de 2011 sont tirées de la mise à jour du 28 novembre 2019 des
Indicateurs du développement dans le monde (WDI).

Freedoom : La liberté de faire des choix de vie est la moyenne nationale des réponses à la question du
GWP « Êtes-vous satisfait ou insatisfait de votre liberté de choisir ce que vous faites de votre vie ?»

Healthy life expectancy (HLE) : L’espérance de vie en bonne santé à la naissance qui est basée sur
les données extraites du référentiel de données de l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Social support : (ou comportement à un certain nombre de fois) : Moyenne nationale des réponses
binaires (0 ou 1) à la question du GWP : Si vous avez des problèmes, avez-vous des parents ou des
amis sur lesquels vous pouvez compter pour vous aider chaque fois que vous en avez besoin, ou non ?

Generosity : La générosité est le résidu de la régression de la moyenne nationale des réponses à la
question du GWP « Avez-vous donné de l’argent à un organisme de bienfaisance au cours du mois
dernier ? » sur le PIB par habitant.

Perception of corruption : La mesure est la moyenne nationale des réponses de l’enquête à deux
questions du GWP : « La corruption est-elle répandue dans tout le gouvernement ou non » et « La
corruption est-elle répandue dans les entreprises ou non ? ». La perception globale n’est que la moyenne
des deux réponses 0 ou 1.

4- Modèle :
4.1- Choix du modèle :

On utilise dans notre étude l’analyse en composantes principales (ACP), afin d’extraire l’essentiel d’un
tableau de données , d’obtenir un résumé simplifié des données d’entrée (composé des variables quan-
titatives avec une assez grande dimensionalité des observations) , analyser l’influence et les relations
entre les différentes caractéristiques (les variables) et de voir si certaines variables sont meilleures que
d’autres pour expliquer l’inertie des observations pour les réduire tout en demeurant le plus précis
possible en déterminant celles ayant une corrélation positive entre elles.

4.2- Présentation du modèle :

Notons que dans notre modele , les données doivent être centrées (les moyennes sont nulles), et ré-
duites afin d’établir des relations entre les projections des différentes variables : en utilisant le cercle
des corrélations est utilisé lors de la représentation des variables sur le nouveau système d’axes. Cela
permet chose qui ne serait pas possible si les données n’étaient pas réduites. De plus, afin que le modèle
puisse être utilisé et qu’il produise des résultats corrects, les variables doivent être indépendantes.

Passons maintenant à trouver de nouveaux axes (des combinaisons linéaires des variables initiales),
formant une nouvelle base de l’espace, et autour desquels l’inertie est minimale. Ainsi, on mesure
l’inertie (la dispersion des données dans l’espace) sur un nuage d’observations dans un espace Rp.

La méthode pour trouver les axes principaux consiste à maximiser le produit de matrice utAV Au, sous
la contrainte : u2 = tuAu = 1, oùV est la matrice de variances-covariances des observations et A est la
matrice représentant la métrique associée à l’espace des observations.
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Figure 1 – Definition de la matrice de variance-covariances

Les axes principaux seront alors les vecteurs propres associés aux valeurs propres trouvées. Par la
suite, connaissant ces valeurs et vecteurs propres, il est possible de calculer le pourcentage d’inertie
expliqué par chaque axe principal, et ainsi avoir une idée de la représentativité de chaque axe.

La solution de ce problème est donnée par u1 le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre
(1) de la matrice VA, u2 le vecteur propre associé à la deuxième plus grande valeur propre (2) et ainsi
de suite jusqu’à ce qu’on soit satisfait du pourcentage d’inertie expliquée.

4.3- Critique du modèle :

L’une des limites de l’ACP est qu’il requiert des ensembles de données homogènes. Or il est souvent
utile de travailler sur des données non homogènes, par exemple, mélanger des données quantitatives
et des données qualitatives, ou bien des données pluridisciplinaires dont on ne connaît pas à l’avance
quelles sont celles qui exercent une influence sur les variables d’intérêt, ainsi on a bien la déformation
du nuage des points par la projection (Certains points sont plus altérés que d’autres par la transforma-
tion.) dans la mesure d’étudier la structure de la matrice des variances- covariances ou de la matrice
des corrélations , et Notons que l’ACP résume l’ensemble des données ce qui peut engendrer une perte
d’information et un flou dqns la précision et l’interprétation des axes et Comme le modèle utilise le
coefficient de corrélation r , il ne peut donc mesurer que les liaisons linéaires entre les variables ce
qui le rend très sensible aux outliers (La non-robustesse de l’ACP aux outliers n’est pas vraiment
problématique ; elle permet de détecter facilement les outliers, et qu’ils soient intéressants ou non, et
de rapidement « passer à autre chose » sans avoir à relancer le calcul de l’ACP.

En termes de modèles concurrents , on cite bien l’analyse factorielle de données mixtes (AFDM) qui
est dédiée aux tableaux dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par un ensemble de variables
quantitatives et qualitatives.

Le terme « mixte » renvoie à la présence simultanée, en tant qu’éléments actifs, de variables quantita-
tives et qualitatives. De façon simplifiée, on peut dire que l’AFDM fonctionne comme une analyse en
composantes principales(ACP) pour les variables quantitatives et comme une analyse de correspon-
dance multiples (ACM) pour les variables qualitatives.

5- Analyse des résultats.
5.1- Traitement informatique

Le traitement informatique des données a été fait à l’aide du logiciel R avec les deux packages Facto-
MineR (pour l’analyse) et factoextra (pour la visualisation des données basée sur ggplot2).
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5.2- Analyse des données et interprétation des résultats
On présente les résultats de l’ACP sur le jeu de donné utilisé : par défaut, la fonction PCA() [dans
FactoMineR], normalise les données automatiquement pendant l’ACP ; donc pas besoin de faire la
standardisation des données.On présente le tableau de données ci dessous , ( Voir annexe figure 10 )
pour la description des variables.

Figure 2 – Definition de la matrice de variance-covariances

On a une matrice de corrélation volumineuse (18 variables utilisées) qui montre que certains coefficients
sont très élevées et d’autres sont petits donc les variables analysées ne sont pas fortement corrélées
entre elles , ainsi à travers le cercle de corrélation suivant , on a :

Figure 3 – Cercle de corrélation
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Les pays qui ont des coordonnées plutôt élevé sur l’axe 2 comprennent des valeurs plutôt faibles au
niveau du taux de la joie en considérant les variables Dystopia et lowerwhisker,ainsi les facteurs de
générosité et le score de la meilleure vie possèdent une qualité de représentation élevée dans l’ACP ,et
on a les variables Ladder score et lowerwhisker sont liés à l’axe principal de l’ACP .
L’inertie des variables Dystopia + residual n’est presque pas absorbée par les deux premiers axes mais
par un troisième ou par les suivants.

On regroupe les pays par région pour faciliter l’analyse , comme montre la figure

Figure 4 – Regroupement des pays par région

Les variables perception of corruption avec freedom to make choices forment un angle de 90 degré
donc pas de corrélation linéaire entre les deux indices.Or, les variables perception of corruption avec
Standard error of ladder score sont très fortement corrélés, voilà donc une relation signifiante entre
les variables, ainsi l’axe 2 est moins important que le premier tel que les corrélations sont un peu
moins fortes, et selon le critère de kaiser, on peut retenir que les axes associés à des valeurs propres
supérieurs à 1, cela fait 5 axes qui expliquent 87% (de l’inertie totale) de l’information du tableau, on
ne garde que 7 variables et on illustre leurs matrice de corrélation suivante ,

Figure 5 – Matrice de correlation
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Corrélation entre le PIB par habitant et l’espérance de vie en bonne santé : Il n’est pas surprenant
qu’il existe une corrélation entre le PIB par habitant et l’espérance de vie en bonne santé, car elle
pourrait être liée à des éléments tels que de meilleures infrastructures de soins de santé et de meilleurs
systèmes pour améliorer la qualité de vie, comme la propreté de l’eau, etc.
Corrélation entre le soutien social et l’espérance de vie en bonne santé : Cette corrélation serait
également logique, car un soutien social accru pourrait être lié à des facteurs tels que la diminution
du stress et l’augmentation du bien-être émotionnel.
Il semblerait qu’il existe une forte corrélation entre le score à l’échelle et le PIB par habitant enregistré,
le soutien social et le PIB par habitant enregistré, l’espérance de vie en bonne santé et le PIB par
habitant enregistré, ainsi que l’espérance de vie en bonne santé et le soutien social. Ce qui me semble
plutôt choquant, c’est la très faible corrélation entre le score à l’échelle et la générosité.

Bien qu’il soit facile d’observer cette corrélation entre le bonheur et le PIB par habitant, les pays
d’Afrique subsaharienne sont beaucoup plus dispersés que les autres régions. Il est important de men-
tionner que le PIB par habitant est un facteur utile pour cette étude, mais un facteur possible à ajouter
à cette évaluation pourrait être l’inégalité sociale. La valeur du PIB par habitant d’un pays ne signifie
pas nécessairement la richesse de chaque individu dans cette société.

Une corrélation similaire apparaît lorsque nous représentons le soutien social par rapport au score de
bonheur et l’espérance de vie en bonne santé par rapport au score de bonheur.

Notons que la proportion de variances retenues par les composantes principales sont extraites à l’aide
de la fonction geteigenvalue () , et comme une valeur propre > 1 indique que la composante principale
(PC) concernée représente plus de variance par rapport à une seule variable d’origine, on a bien 5
dimensions qui sont importantes pour notre illustration de l’ACP comme illustre le tableau suivant
(notons que les valeurs propres mesurent la quantité de variance expliquée par chaque axe principal et
que les premiers axes correspondent aux directions portant la quantité maximale de variation contenue
dans le jeu de données) : ( voir annexe figure 11 )

Figure 6 – Décomposition de l’inertie totale sur les composants de l’ACP

Il est possible d’utiliser la fonction corrplot() [package corrplot] pour mettre en évidence les variables
les plus contributives pour chaque dimension. En outre, afin de connaitre la qualité de la présentation,
on illustre le cos2 et la contribution des variables (voir annexe figure 12 et 13)
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Presque toutes les variables sont bien projetées sauf celles liées au dystopia , et on a la contribution
de la variable à la construction de la dimension et la présentation est le carré de corrélation entre la
variable et l’axe divisé par la somme de toutes les corrélations, si l’axe est construit à cause d’une
variable spécifique on a cet élément avec une forte contribuant le plus.
La variable lowerwhisker ,upperwhisker et ladderscore ainsi que ceux liés aux GDP ont un cos2 élevé
qui indique une bonne représentation de la variable sur les axes principaux en considération. Dans ce
cas, la variable est positionnée à proximité de la circonférence du cercle de corrélation.
Les variables Dystpoia+residual et ladder score in dystopia ont un faible cos2 indique que la variable
n’est pas parfaitement représentée par les axes principaux. Dans ce cas, la variable est proche du
centre du cercle.
Et afin de voir la combinaison des axes , on a le graphe suivant

Figure 7 – Décomposition de l’inertie totale sur les composants de l’ACP

Générosité et score de bonheur : Contrairement aux autres paramètres, la générosité et le score de
bonheur semblent avoir une faible corrélation. Il est intéressant de noter que les pays ayant les facteurs
de générosité les plus élevés sont en dessous de la moyenne du score de bonheur.

On conclut par avoir un petit apercu sur l’état de bonheur en 2020 en se basant sur les variables
séléctionnées dans l’ACP
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Figure 8 – Informations sur les variables

Figure 9 – Décomposition de l’inertie totale sur les composants de l’ACP

6- Conclusion
En résumé, et suite à l’analyse en composantes principales effectuée, il parait qu’il suffit de prendre
les sept variables suivantes pour estimer le bonheur mondial entre les pays : Ladder score,Social sup-
port,Healthy life expectancy , generosity , freedom to make life choices,perceptions of corruption et
logged GDP per capita. La problématique de l’ACP comme mentionée est qu’il y a une différence de
résultats à chaque groupe utilisé de variables pour obtenir ceux corrélés à la fin ; ce qui méne à penser
à l’analyse discriminante pas à pas pour etre plus exacte et précis .
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8- Annexes

Figure 10 – Informations sur les variables

Figure 11 – Décomposition de l’inertie totale sur les composants de l’ACP
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Figure 12 – les variables les plus contributives pour chaque dimension

Figure 13 – Contribution en cos carre des variables
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Analyse de la performance scolaire au Portugal

par Gabriel McCarthy

1 Introduction

L’éducation est une sphère de la société suscitant beaucoup de préoccupations, tant au

niveau des étudiants qu’au niveau de leurs parents. La réussite scolaire d’un étudiant

est influencée par plusieurs facteurs. Un bref raisonnement intuitif et logique sur le sujet

nous amène à croire à l’existence de liens tels que les suivants. Sur les plans personnels

et familiaux, la motivation d’un élève ainsi que son contexte familial sont deux facteurs

pouvant grandement influencer sa réussite scolaire. Sur un plan institutionnel, il est

possible qu’une école soit meilleure (ou plus adaptée) qu’une autre pour un certain

type d’élève. L’objectif premier de ce rapport est d’utiliser les techniques d’analyse

de données sur un échantillon d’étudiants afin de dégager des liens pertinents entre

contexte socio-familial et réussite scolaire et de déterminer ce qui caractérise certains

groupes d’élèves qui se forment naturellement de par la similarité entre eux.

2 Données

Pour atteindre l’objectif fixé, des données ont été recueillies dans un dépôt de jeu de

données constitué par l’UCI. Le jeu de données original provient d’une étude faite par

Paulo Cortez de l’Université de Minho au Portugal [1]. Le but originial de cette étude

était de développer une méthode de régression pour prédire les notes des étudiants en

se basant sur les variables socio-familiales. La présente analyse a un but beaucoup plus

exploratoire que prédictif.
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2.1 Données brutes 2 DONNÉES

2.1 Données brutes

Les données brutes contiennent un total de 33 variables observées chez un total de 395

étudiants provenant de 2 écoles distinctes. Un bref aperçu des données est présenté à

la figure suivante

Figure 1: Données brutes
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2.2 Données regroupées 2 DONNÉES

2.2 Données regroupées

Les données présentées dans la section précédente ne sont pas dans un format adapté

pour les analyses à venir. D’abord, certaines variables ne semblent pas très intéressante

à analyser. Par exemple, la variable romantic nous informe si un étudiant est dans

une relation amoureuse ou non. Ce genre de variables sont donc retirées. Ensuite,

on remarque que les variables n’ont pas des modalités uniques. En effet, les variables

paid et activities ont toutes deux les modalités yes et no. On renomme donc chaque

modalités de chaque variable pour que chacune des modalités ait un nom unique. Le

dernier problème vient du fait que certaines modalités sont sous-représentées. Si on

regarde l’exemple de la variable G1 qui correspond aux notes des étudiants pour le

premier trimestre, on obtient le graphique suivant:

Figure 2: Diagramme à bandes de la variable G1

Un bref coup d’oeil nous permet de voir que les modalités extrême sont très peu

représentés. Également, il y a un total de 20 modalités. On préfère donc regrouper

la variable en 7 modalités comme suit.
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2.2 Données regroupées 2 DONNÉES

Figure 3: Diagramme à bandes de la variable G1

Ce travail de regroupement a été effectué sur plusieurs autres variables afin d’obtenir le

moins de modalités sous-représentées possible. Les variables sont également renommées

en français. Le tableau suivant présente l’entièreté des variables conserveées ainsi que

leur définition et leurs modalités possibles.
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Table 1: Tableau des variables
Variable Définition Modalités Définition

adresse Milieu où réside l’étudiant
U Milieu urbain
R Milieu rural

taillefam Taille de la famille de l’étudaint
≤3 enfants 3 enfants ou moins
>3 enfants Plus de 3 enfants

statutP Statut Parental
Separe Parents séparés

Ensemble Parents vivent ensemble

MEdu Niveau d’éducation de la mère

MNone Éducation négligeable

MPrimaire Édcuation primaire

MSecondaire Éducation secondaire

MSuperieure Éducation supérieure

PEdu Niveau d’éducation du père

PNone Éducation négligeable

PPrimaire Édcuation primaire

PSecondaire Éducation secondaire

PSuperieure Éducation supérieure

supfam Support familial
PasSuppFam Aucun support familial

SuppFam Support familial

relfam Niveau de la relation familiale
relfam1 Mauvaise relation familiale
relfam2 Relation familiale moyenne
relfam3 Bonne relation familiale

supecole Support de l’école
PasSuppEcole Aucun support de l’école

SuppEcole Support de l’école

tempsetude Temps dédié à l’étude des maths par semaine
<2 heures Moins de 2 heures
2-5 heures Entre 2 et 5 heures
>5 heures Plus de 5 heures

paye Cours payants en extra en maths
PasExtraPaye Aucun cours payé en extra

ExtraPaye Cours payés en extra

absences Nombre d’absences aux cours de maths dans l’année étudiée

0 absence Aucune absence
1-5 absences De 1 à 5 absences

6-10 De 6 à 10 absences
>10 absences Plus de 10 absences

activites Activités parascolaires
PasActivites Pas d’activité parascolaire

Activites Activité(s) parascolaire(s)

sortie Fréquence des sorties avec des amis

sortie1 Ne sort pas beaucoup
sortie2 Sort un peu
sortie3 Sort régulièrement
sortie4 Sort souvent

EduSup Vise les études supérieures
NeVisePasEduSup Ne vise pas les études supérieures

ViseEduSup Vise les études supérieures

sante Niveau de santé

sante1 En très mauvaise santé
sante2 En mauvaise santé
sante3 Santé moyenne
sante4 En bonne santé
sante5 En très bonne santé

Ti Note obtenue au trimestre i (sur 20)

0-6(Ti) Entre 0 et 6 sur 20
7-8(Ti) Entre 7 et 8 sur 20
9-10(Ti) Entre 9 et 10 sur 20
11-12(Ti) Entre 11 et 12 sur 20
13-14(Ti) Entre 13 et 14 sur 20
15-16(Ti) Entre 15 et 16 sur 20
17-20(Ti) Entre 17 et 20 sur 20



3 MODÈLES

3 Modèles

3.1 L’analyse des correspondances multiples (ACM)

3.1.1 Le tableau disjonctif complet

La plupart des modèls d’analyse de données utilisent grandement des notions de géométrie

afin d’être développés. Or, dans le cadre de cette étude, les variables considérées sont

toutes de type catégorique. Une notion de distance n’est toutefois pas envisageable

directement sur les modalités de variables catégoriques. On utilise donc une astuce

permettant de faire un encodage des variables qu’on nomme le tableau disjonctif com-

plet.

La représentation d’un individu est une suite de modalités que prend l’individu en

question sur chacune des variables considérées. Pour un ensemble de variables Q =

{Q1,Q2, ..Qs}, on note l’ensemble des modalités de la variableQi par Ji = {qi1, qi2, ..., qipi}.

Ainsi, dans un contexte de 2 variables possédant 2 et 3 modalités respectivement, on

pourrait représenter 3 individus arbitraires par le tableau suivant

Individu Q1 Q2

1 q11 q21
2 q12 q23
3 q11 q22

Le tableau disjonctif complet consiste à faire une codification binaire sur l’ensemble des

modalités en utilisant un 1 si l’individu présente la modalité en question et 0 sinon. Le

tableau précédent se réécrit donc comme suit

Individu
Q1 Q2

q11 q12 q21 q22 q23
1 1 0 1 0 0
2 0 1 0 0 1
3 1 0 0 1 0

On note le tableau disjonctif complet par K et ses éléments par kij.
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3.1 L’analyse des correspondances multiples (ACM) 3 MODÈLES

3.1.2 Le tableau de Burt

Le tableau de Burt est une autre représentation des données très utile. On le note par B.

Si on note par p = ∑
s
i=1 pi le nombre total de modalités, on a que le tableau de Burt est

de dimension p×p. On définit le tableau de Burt par l’équation B = t
KK. Ainsi, chaque

case bij du tableau de Burt correspond au nombre d’individus possédant simultanément

la modalité i et j pour i ≠ j et le nombre d’individus possédant la modalité i pour i = j.

Le tableau de Burt de l’exemple précédent est donc donné par

q11 q12 q21 q22 q23
q11 2 0 1 1 0
q12 0 1 0 0 1
q21 1 0 1 0 0
q22 1 0 0 1 0
q23 0 1 0 0 1

3.1.3 Le principe de l’ACM

L’analyse des correspondances multiples se base sur l’analyse des 2 tableaux présentés

précédemment, soit le tableau disjonctif complet et le tableau de Burt. Comme les

éléments des lignes et des colonnes ne sont pas répartis de manière uniforme sur ces

tableaux, on s’intéressera plutôt aux profils de lignes et aux profils de colonnes, qui

correspondent à des distribution de probabilités sur les lignes et sur les colonnes. On

sera donc amené à considérer la métrique du χ2 comme outil afin de poser le problème

de l’ACM comme un problème d’analyse en composantes principales. Sachant que s

est le nombre de variables considérées et que n est le nombre d’observations, on définit:

k●j =
n

∑

i=1

kij

D = diag(k●1, k●2, ..., k●j, ..., k●p)

AI = nsD
−1
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AJ = nI

VIAI =
1

s
tKKD−1

VJAJ =
1

s
KD−1tK

Pour les profils de lignes, on a que les axes principaux sont données par la solution du

problème

max
u∈Rp

tuAIVIAIu

tuAIu = 1

Le problème est le même pour les profils de colonnes, à l’excpetion qu’on utilise plutôt

les matrices AJ et VJ

En utilisant des outils d’optimisation et d’algèbre linéaire, on trouve que les axes prin-

cipaux ul et vl sont en fait les vecteurs propres associés aux mêmes valeurs propres λl

des matrices VIAI et VJAJ .

3.2 La classification hiérarchique ascendante

On présente ici un modèle de classification qui sera utile pour déterminer si certains

groupes d’étudiants ayant des profils similaires existent au sein de notre échantillon. Le

principe est de considérer chaque individu comme étant seul dans son propre groupe.

Ensuite, on fusionne les deux individus ayant la plus petite distance entre eux et de

traiter cette fusion comme un nouvel individu ayant la moyenne des individus le com-

posant comme coordonnées. On poursuit ainsi jusqu’à obtenir un seul groupe. On

obtient donc une hiérarchie représentée par un dendogramme qui nous permet, en

spécifiant le nombre de groupes voulus, de séparer les individus en un certain nombre

de groupe. À noter que cette procédure est effectuée sur les coordonnées des individus

projetés dans R2. En effet, il est bien connu que des données en haute dimension sont

très éparses et un tel modèle ne serait donc pas particulièrement bien adapté.
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4 Analyse des résultats

4.1 Analyse des variables

Suite à l’analyse des correspondances multiple sur les données, on obtient la projection

suivante des modalités sur le premier plan principal. On note que les 2 premiers axes

expliquent 14.74% de la variance totale. Ce résultat peut sembler très bas, mais con-

sidérant les 59 modalités traitées, le passage de R59 à R2 avec presque 15% de variance

expliquée sur des données qualitatives est en fait très bien. Une discussion sur le su-

jet est d’ailleurs faite plus tard dans le rapport. Comme les modalités se chevauchent

beaucoup sur la figure, les deux figures suivantes représentent le même résultat, en ne

présentant que les modalités relatives aux notes sur la première et toutes les autres sur

la deuxième.

Figure 4: Projection des modalités
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Figure 5: Projection des variables de réussite scolaire

Figure 6: Projection des autres variables
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D’un coup d’oeil rapide, on peut voir une relation très forte entre les notes obtenues

à chaque trimestre. En effet, comme on le voit sur la figure 5, chaque groupe de

notes se projette extrêmement près des mêmes groupes pour les autres trimestres. On

voit également que les modalités sont réparties suivant une forme parabolique. Ce

phénomène est nommé effet Guttman. Il permet d’interpréter les axes principaux de la

manière suivante: le premier axe oppose les extrêmes entre eux, alors que le deuxième

axe oppose la moyenne aux extrêmes. Ainsi, sur la figure 5, lorsqu’on projette les

modalités sur le premier axe, on voit que les modalités du type (17-20) sont très éloignés

des modalités du type (0-6), représentant une opposition marquée entre les étudiants

excellents et les étudiants ayant de mauvaise performance académique. Si on regarde

les projections sur le second axe, on remarque que les modalités du type (9-10), (11-12)

et (13-14) se retrouvent presque toutes au même endroit. En haut du premier axe,

on retrouve les modalités du type (7-8), (15-16) et (0-6), indiquant des cas un peu

plus d’exception. Les modalités (17-20) se retrouvent quant à elles bien loin en haut

des autres, indiquant donc une forte distinction de la moyenne. Il est même possible

d’interpréter les quadrants. En allant dans le sens anti-horaire, on a que le quadrant

1 représente les élèves en difficulté, le quadrant 2 représente les élèves excellents, le

quadrant 3 les élèves légèrement supérieurs à la moyenne et le quadrant 4 les élèves

légèrement inférieurs à la moyenne. Cette dernière observation rend l’interprétration

des autres variables beaucoup plus faciles sur la figure 6. En effet, on retrouve au sein

de notre échantillon plusieurs observations conformes à l’intuition. D’abord, on voit

qu’en projection sur le premier axe, les modalités PSuperieure et MSuperieure s’oppose

aux modalités PNone et MNone. Ces modalités indiquent qu’un élève ayant des parents

avec une éducation de niveau supérieure performe beaucoup mieux qu’un élève ayant

des parents avec pas ou très peu d’éducation. On remarque également que les élèves en

difficultés semblent sortir beaucoup et n’étudient que très peu. On remarque également

qu’un étudiant ayant déjà subi un échec acaédmique semble être peu performants. Par

opposition, les élèves plus performants semblent étudier beaucoup plus. Si on s’intéresse
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maintenant aux modalités centrales, plusieurs constats peuvent être fait par rapport à

l’échnatillon considéré. On remarque tout d’abord que les 3 modalités de relation

familiale semblent se projeter relativement près l’une de l’autre, tant sur le premier axe

que sur le deuxième. Cela indique que la relation familiale ne semble pas jouer de rôle

prépondérant dans la réussite scolaire. On remarque également une légère opposition

entre les milieux de résidences, les gens provenant du milieu urbain se situant du côté

légèrement supérieure à la moyenne, alosr que les gense provenant du milieu rural se

situent du côté légèrement inférieure à la moyenne. La dernière modalité analysée en

est une qui sort du lot de par sa position: SuppEcole. Ses projections sur les deux axes

semblent indiquer que les étudiants ayant un support scolaire fourni par l’école sont ceux

qui sont légèrement inférieurs à la moyenne. Cela semble conforme à l’intuition, car

des élèves en difficulté ayant toutefois une volonté de réussir sont les plus susceptibles

d’avoir recours au support scolaire d’une école.
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4.2 Analyse typologique des étudiants

En projettant cette fois les observations (c’est-à-dire les étudiants) sur le premier plan

principal, on obtient le graphique suivant.

Figure 7: Projection des étudiants

Bien que l’on puisse être tenté d’associer directement les individus du coin supérieur

gauche aux étudiants excellents de par la forme similaire entre la projection des indi-

vidus et la projection des variables, il serait faux de faire cette affirmation avant d’en

faire la vérification. C’est pourquoi on utilise la classification hiérarchique sur les coor-

données des individus projetés afin de découvrir si des groupes se forment naturellement

et s’il est possible de les caractériser. Les résultats de la classification hiérarchique sont

présentés à la figure suivante.
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Figure 8: Classification des étudiants

En analysant le contenu de chacun des groupes formées, plusieurs constats peuvent être

faits. Notons d’ailleurs que le contenu de chacun des groupes est détaillé en annexe, la

colonne Cla/Mod représentant le porucentage d’individu ayant la modalité en question

qui se retrouve dans le groupe, Mod/Cla représentant le pourcentage d’individu dans

le groupe présentant la modalité en question et Global étant le pourcentage d’individu

présentant la modalité parmi tous les individus. Les constats effectués sont très près de

l’intuition: le groupe 1 (en noir) est caractérisé essentiellement par le fait que les indi-

vidus lui appartenant ont des moyennes exceptionnelles pour les 3 trimestres. On note

très peu d’échecs et une présence notable d’individu ayant un père avec une éducation

supérieure. Le 2e groupe (en rouge) est principalement caractérisé par d’excellentes

moyennes (15-16) sur les 3 trimestres. On note encore une fois un nombre négligeable

d’élèves ayant subi un échec et une très bonne proportion d’étudiant avec une mère

ayant une éducation supérieure. Le group 3 (en vert) est caractérisé principalement par

des notes moyennes (11-12 et 13-14). On remarque encore une fois très peu d’échecs et
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une proportion non-négligeable de parents avec une éducation supérieure. Le groupe 4

(en bleu) est constitué des étudiants un peu plus faible que la moyenne. La majorité des

étudiants ayant un support scolaire de l’école s’y retrouvent et on trouve en majorité

des individus avec un père ayant une éducation de niveau secondaire. On note aussi

que la majorité des étudiants de ce groupe suivent des cours privés en extra. Le dernier

groupe (en bleu pâle) correspon aux élèves plus faibles. Il est principalement constitué

d’élève avec une moyenne faible (0-6) et la majorité des étudiants de ce groupe ont déjà

subi un échec.La grande majorité des étudiants de ce groupe ne suivent pas de cours

privé en extra et un bon nombre n’étudie que très peu. Ces constats permettent de

voir qu’il y a bien certains groupes qui se forment naturellement chez les élèves. Ces

groupes sont caractérisés principalement par la réussite scolaire, mais également par

l’éducation des parents. Ces constats sont bien sûr propres à l’échantillon utilisé: un

autre échantillon pourrait mener à des constats totalement différents!
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4.3 Discussion sur la variance expliquée

Comme discuté précédemment, le pourcentage de variance expliquée par le premier plan

principal peut sembler plutôt faible. Une expérience aléatoire a donc été faite afin de

montrer qu’un tel pourcentage n’est en fait pas si mal. L’expérience consiste à créer de

toute pièce 395 nouveaux individus en choisissant aléatoire une modalité pour chacune

des variables. Les résultats obtenus sont les suivants.

Figure 9: Projection des modalités aléatoires

On voit rapidement que les modalités sont maintenant très éparses, sans aucune forme

de structure apparente. On note également un pourcentage de variance expliquée de

3.97% pour le premier axe. Il devient donc facile de se convaincre que les résultats

obtenus sont plutôt bons et qu’une certaine forme de dépendance existe dans nos

données. De plus, si on essait de faire une classification hiérarchique sur les individus

générés aléatoirement, le résultat est le suivant.

16



4.3 Discussion sur la variance expliquée 4 ANALYSE DES RÉSULTATS

Figure 10: Classification des étudiants aléatoires

On voit rapidement que même en ne sélectionnant que deux groupes, les individus se

superposent et ne se distinguent pas très bien les uns des autres. Cela permet donc de

renforcer notre hypothèse selon laquelle des groupes distincts existent au sein de nos

individus originaux.

17



5 CONCLUSION

5 Conclusion

L’analyse effectuée sur un groupe de jeunes étudiants du Portugal a permis d’exhiber

certains liens intuitifs entre succès scolaire et contexte socio-familial à l’aide des outils

de l’analyse des données. Il a également été possible de former des groupes naturelles

d’élèves présentant des caractéristiques communes. La méthodologie employée serait

très pertinente pour plusieurs analyses futures dans le domaine de l’éducation. La com-

paraison d’écoles à partir de sondages d’opinion de leurs étudiants afin de déterminer les

écoles mieux adaptées à un certain type d’élèves n’est qu’une piste parmi tant d’autres.
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Annexes

Figure 11: Contenu du groupe 1

Figure 12: Contenu du groupe 2
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Figure 13: Contenu du groupe 3

Figure 14: Contenu du groupe 4
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Figure 15: Contenu du groupe 5
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