
Études de cas en analyse des données

Bernard Colin (Éditeur)
Départements de mathématiques

Faculté des Sciences
Université de Sherbooke

Rapport de recherche No 181

1



AVANT-PROPOS

Ce rapport, présente les travaux réalisés lors de la session d’hiver 2022, par les étudiantes et les étu-
diants des départements de mathématiques et d’informatique de l’Université de Sherbrooke, dans le cadre
de l’activité pédagogique STT 707 “Analyse des données”, inscrite au programme des cycles supérieurs en
mathématiques et de maîtrise en imagerie.

J’adresse mes plus vifs et sincères remerciements aux auteures et auteurs du présent rapport, qui, avec
ardeur, talent et enthousiasme, ont participé à cette activité pédagogique et qui n’ont ménagé ni leur temps,
ni leurs efforts dans la réalisation de ces travaux et ce, en dépit de la crise sanitaire qu’elles, et ils, ont dû
traverser.

Sherbrooke, septembre 2022,

Bernard Colin
Département de mathématiques
Faculté des Sciences
Université de Sherbrooke

2



Tables des matières

[1] Antabli, Ala : Analyse des correspondances multiples, appliquée aux films du jeu de données IMDB.

[2] Belda, Tom : Analyses de descriptions de vins.

[3] Belguerch, Doha et Bouhamidi El Alaoui, Kaoutar : Analyses de facteurs catalyseurs de maladies
cardiaques.

[4] Binaei, Mostafa : Wine Data Set Analysis.

[5] Chantre, Honorine : Analyse des violences faites aux femmes en Inde en 2005, 2010 et 2014.

[6] Cottart, Manon : Analyse de l’indice du vivre mieux selon les pays de l’OCDE de 2013 à 2017.

[7] Desjardins Côté, Dominic : Analyse des données physico-chimiques des vins Portugais.

[8] Gillon, Quentin : Analyse des arrêts vasculaires cérébraux.

[9] Guénard, Antoine et Jourdin, Yann : Analyse statistique de la classification stratégique de Pokémon
Showdown.

[10] Ung, Alexandre : Analyse de l’évolution du bonheur des pays de 2015 à 2019.

[11] Verdier, Jean-Charles : Évaluation multi-classe des méthodes nonsupervisées en détection d’anomalies
pour la cybersécurité.

3



Analyse des correspondances multiples
appliquée sur les films du jeu de données

IMDB

Ala Antabli



1 Introduction
IMDb (Internet Movie Database) représente la source la plus populaire et la plus fiable au monde pour

le contenu de films, de télévision et de célébrités. Dans ce site web nous trouvons des notes et des critiques
pour les derniers films et émissions de télévision, ainsi que plusieurs autres informations tel que le genre, le
directeur, les acteurs, etc... L’un des plus importantes informations fournit par ce site est le "rating" des films
qui est obtenu souvent à l’aide d’un grand nombre de votes, ce qui donne plus de crédibilité. Dans le cadre
du projet de session du cours "Analyse des données" nous avons pensé à analyser une base de données des
films d’IMDb entre 2006 et 2016. Nous cherchons également à trouver les variables les plus pertinentes qui
affectent le Rating d’un film.

2 Position du problème
Dans cette section on se pose les questions usuelles dans la cinématographie :

- Quels sont les films qui se ressemblent ? Qui ne sont pas semblables ?
- Sur quelles caractères sont basées ces ressemblances ou bien dissemblances ?
- Quelles associations sont-elles présentes entre les différentes modalités ? Par exemple, un film ayant un grand
revenu est-il plus affectueux ou moins affectueux ?
- Quelles sont les relations présentes entre les différentes variables ? Par exemple, y-at-il une relation entre le
directeur et le score du film ou bien ce sont des caractères orthogonaux ?
Afin de répondre à ces question, il y a plusieurs manières différentes d’appréhender l’analyse de nos données.

3 Présentation des données
Nous avons utilisé une base de données de Kaggle qui décrit un ensemble de données de 1000 films les plus

populaires sur IMDB au cours de 10 années (2006-2016) [3]. Les variables présentes dans ce jeu de données
sont : Titre, genre, description, réalisateur, acteurs, année, durée, note, votes, chiffre d’affaires, metascrore.
La figure 1 présente un court extrait de notre base de données.
Parmi ces données nous avons remarqué la présence d’un certain nombre de valeurs manquantes au niveau
du revenu et du metascore. Il existe également 162 films qui ont au moins une valeur manquante pour l’une
de ces deux variables. Puisque le pourcentage des valeurs manquantes n’était pas élevé, nous avons choisi
d’éliminer ces films pour finir avec une base de données qui est composée de 838 films représentés par 12
variables.

Figure 1 – Extrait du fichier des données
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4 Modèle

4.1 Choix du modèle
L’objectif visé lors de cette étude est de déterminer un traitement qui permet de comprendre les variables

qui affectent le plus le score d’un film, ou encore qui peuvent contribuer le plus pour la prédiction de ce dernier.
Nous voulons ainsi comprendre la distribution des films (les films les plus proches/éloignés) et les variables
les plus significatives dans cette distribution.

Compte tenu de notre base de données et notre objectif à atteindre, le modèle qui s’impose est celui de
l’analyse des correspondances multiples (ACM). C’est un modèle qui projette les individus dans un nouvel
espace de dimension réduit, tout en favorisant les proximités entre eux, mais dans un différent cadre théorique :
il utilise la distance euclidienne au lieu de la distance du χ2 afin de mesurer les distances entre les différents
individus.

4.2 Présentation du modèle
Comme l’ACM traite les tableaux dans lesquelles les données sont toutes présentées par des variables

qualitatives, nous avons procédé à la quantification de certaines de nos variables comme indiqué dans lex
tableaux 1. Les variables qui sont déjà quantitatives sont gardées telles qu’elles sont (année, genre).

Table 1 – La quantification des variables à utilisées dans notre modèle. (1)

Variable Valeur originale Valeur nouvelle
0 - 50 Très faible revenu

Revenue (Million) 50 - 150 Faible revenu
150 - 300 Moyen revenu
300 - 500 Elevé revenu

+500 Très élevé revenu
7.5-10 Excellent rating

Rating 6-7.5 Bon rating
5 - 6 Moyen rating
0 - 5 Mauvais rating

75 - 100 Excellent metascore
Metascore 50 - 75 Bon metascore

25 - 50 Moyen metascore
0 - 25 Mauvais metascore
60 - 90 Courte durée

Runtime (Minutes) 90 - 120 Moyenne durée
120 - 150 Longue durée

+150 Très longue durée
0 - 10k Très peu de votes

Votes 10k - 100k Peu de votes
100k - 500k Moyen de votes

+500k Beaucoup de votes
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Pour les directeurs nous avons calculé pour chaque directeur un score qui représente la moyenne des
"Rating" obtenu par les films qu’il a dirigés. En se basant sur ce score, nous attribuant à chaque film un
niveau de directeur : Excellent, bon, moyen ou mauvais (en utilisant le même barème utilisé pour le rating).
De la même façon nous attribuons un score pour chaque acteur. Cepondant, cette fois-ci, nous attribuons à
chaque film la moyenne des scores de tous les acteurs qui participent dans ce film-là. Par exemple pour un
film qui possède cinq acteurs principaux, le niveau des acteurs sera la moyenne des scores de ces cinq acteurs.
De cette façon nous attribuons à chaque film un niveau des acteurs qui pourrait être : Excellent, bon, moyen
ou mauvais (en utilisant le même barème utilisé pour le rating).

Les transformations faites précédemment nous générent finalement un nouveau tableau de données à
variables qualitatives comme indiqué dans la figure 2 :

Figure 2 – Extrait des données transformées

Dans ce qui suit, nous allons utilisé une version modifiée des données dont les variables étaient transfor-
mées en indicatrices 0/1 à l’aide d’un codage disjonctif complet comme indiqué dans la figure 10.

Figure 3 – Extrait des données après un codage disjonctif
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4.2.1 Analyse des proximités entre les individus

Le premier prisme de l’ACM inclu l’étude des proximités entre les individus (ici les films) exprimés par
leurs profils lignes. L’individu « moyen » est représenté par le profil moyen. Sa description est formée par les
effectifs des modalités rapportés à l’effectif total. Nous produisons le profil moyen qui fait également office de
pondération dans l’expression de la distance du χ2 Nous pouvons ensuite procéder aux calculs des distances
entre les individus précités à l’aide de la formule suivante :

d2(i,i′) =
M∑
n=1

1
nk

n∗p
(
xik
p

− xi′k
p

)2 (1)

Par la suite, nous calculons successivement pour les individus des données « Films » leurs poids ( 1
n , leurs

distances à l’origine (d2(i)), leurs inerties données par l’équation suivante, que nous sommons enfin.

I =
1

n

n∑
n=1

d2(i) (2)

L’information totale portée par les données est comptabilisée à partir des distances entre les films. L’ACM
a pour objectif la décomposition de cette information sur des axes factoriels orthogonaux. Le nouveau système
de représentation devra bien préserver les distances entre les films. Le nombre maximal de facteurs est égal
à : Hmax = M − p. Quand tous les facteurs sont utilisés, les distances euclidiennes entre les films dans le
repère factoriel seront identiques aux distances du χ2 dans le repère original.

Pour le premier facteur, nous cherchons à discerner le plus possible nos films entre eux lorsqu’ils y sont

projetés. Ce qui consiste à maximiser les carrés des écarts à l’origine. On a :

λh =
n∑

n=1

1

n
Fi

2
h (3)

Avec :
- λh est la heme valeur propre.
- Fih est la coordonnée du film n°i sur le facteur n°h.
- Les facteurs sont centrés, la somme des coordonnés sur l’ensemble des films est nulle.

Le second facteur est élaboré à partir de la partie résiduelle du 1er facteur, et ainsi de suite. Toute

l’information est élaborée lorsque nous prenons en considération les Hmax facteurs. Le 1er facteur restitu

une part d’inertie égale à λ1

I . Nous pouvons bien vérifier la décomposition orthogonale puisque les variances

portées par les facteurs s’additionnent :
Hmax∑
h=1

λh = I (4)
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4.2.2 Analyse des associations entre les modalités

L’analyse des associations entre les modalités représente un travail à faire sur les profils colonnes. Notre

tableau de données est bien normalisé par les sommes en colonne. Le profil moyen est égal au poids des

observations. La distance à l’origine est toujours définie par la distance du χ2 au profil moyen. L’inertie d’une

modalité est exprimée par le produit entre son poids relatif (wk = nk

n∗p ) et sa distance à l’origine :

I = wkd
2(k) (5)

Et l’inertie totale, l’information portée par les données via le prisme des modalités, correspond à la somme

de leur inertie :

I =
M∑
k=1

I(k) (6)

4.2.3 Analyse des variables

Puisque les termes de la variance restituée par les facteurs s’additionnent sur les modalités, nous pouvons
les regrouper selon les variables. Ainsi, nous pouvons voir l’ACM comme une technique visant à maximiser la
moyenne des rapports de corrélation des variables sur les axes factoriels. La valeur (λh) obtenue correspond
à la variance restituée par le facteur [1].

À la fin, nous visualisons le classement des points lignes en fonction de leur contribution au 1er axe. Nous
allons faire par la suite la même chose pour le classement des points colonnes. Pour l’analyse des modalités,
nous réalisons une représentation graphique pour situer les proximités. Nous faisons la même chose pour
l’analyse des individus.

4.3 Critique du modèle
Dans ce modèle, nous avons éliminé la variable "description" qui pourrait apporter plus d’informations

sur les films. Cependant, dans un modèle plus sophistiqué, on peut chercher une manière pour exploiter cette
variable et l’intégrer dans le modèle. Nous avons pensé à utiliser des mots-clés pour détecter leur présence
dans la description, mais l’implémentation de cette idée était compliquée compte tenu du choix des mots-clés
à utiliser.

D’autre part, nous avons aimé voir la distribution des directeurs et des acteurs, cependant, dans ce
modèle, ils sont remplacés par leurs scores pour des raisons de simplicité compte tenu du grand nombre des
directeurs, et surtout celui des acteurs.

Finalement, on aura un meilleur résultat si nous savons quels directeurs/acteurs/films qui ont obtenu
un/des oscar(s).
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5 Analyse des résultats

5.1 Traitement informatique
Pour ce projet, nous avons utilisé le langage Python pour l’implémentation du modèle présenté. Nous

avons également profité de la classe de calcul MCA du package « fanalysis ». Cette classe est dédiée pour
l’analyse des correspondances multiples, elle est riche en fonctions qui nous permettent de gagner beaucoup
de temps. Parmis ces fonctions, nous pouvons directement obtenir les valeurs propres, les coordonnées sur le
1er facteur, le mapping des points lignes et colonnes, etc.. Les fonctions de cette classe sont bien expliquées
dans le livre de Ricco Rakotomalala [2] à partir duquel notre code était inspiré.

5.2 Analyse des données et interprétation des résultats
Afin de calculer l’inertie totale pour l’ensemble des films, le tableau suivant illustre les poids, les distances

à l’origine et les inerties des films.

Figure 4 – Extrait des poids, distances à l’origine et inerties des films

L’information totale portée par les données, comptabilisée via les distances entre individus (films), est
égale à (I = 4.777).

Nous nous intéressons de façon particulière à la première valeur propre. Un extrait des coordonnées des
films sur le 1er facteur sont illustrées dans le tableau suivant. Nous calculons la variance via la somme des
carrés des valeurs puisque l’on sait qu’il est centré. La part d’inertie correspond à la valeur propre divisée
par l’inertie totale obtenue plus haut.
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Figure 5 – Extrait des coordonnées des films sur le 1er facteur

Nous avons fait la même chose pour les modalités, nous montrons dans le tableau suivant un extrait des
poids, distances à l’origine et inerties des modalités.

Figure 6 – Extrait des poids, distances à l’origine et inerties des modalités
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Un extrait des coordonnées des modalités sur le 1er facteur sont illustrées dans le tableau suivant.

Figure 7 – Extrait des coordonnées des modalités sur le 1er facteur

La valeur de l’inertie totale obtenue via le point de vue des modalités est strictement identique à celle
exprimée à partir de l’analyse des proximités entre les films. Nous avons deux manières d’appréhender les
données, mais il s’agit bien des mêmes données. Nous constatons de surcroît que les modalités "Revenu
très élevé", "Metascore excellent", "Directeur faible/excellent" et "Acteurs faible/excellent" sont celles qui
contribuent le plus à l’information globale.

Maintenant, nous visualisons le classement des points lignes en fonction de leur contribution au 1er axe.
Le paramètre de la méthode plot_row_contrib indique que c’est pour l’axe numéro 1 que les contributions
sont ici représentées. Nous allons faire par la suite la même chose pour le classement des points colonnes.

Figure 8 – Extrait du classement des points lignes en fonction de leur contribution au 1er axe.
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Figure 9 – Extrait du classement des points lignes en fonction de leur contribution au 1er axe.

Naturellement, les observations situés aux extrémités du facteur sont les plus contributives.

Nous représentons dans la figure suivante les valeurs propres graphiquement :

Figure 10 – Représentation graphique des valeurs propres.

Il est possible de projeter dans le même repère les films et les modalités, afin de raisonner en matière
d’attractions et répulsions. Mais vu le grand nombre de films la figure n’était pas bien lisible. Nous nous
intéressons à visualiser les attractions/répulsions entre les différentes variables. Cependant, nous pouvons
toujours savoir quels sont les films qui se ressemblent grace à la projection des films sur les deux axes.
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Dans la figure 11 nous visualisons les coordonnées des modalités, nous nous empressons également de re-
présenter graphiquement afin de situer les proximités. Comme nous nous intéressons au rating, nous cherchons
à trouver quelle modalité qui affecte le plus ce dernier.

Figure 11 – Mapping des points colonnes.

La première remarque qui est très visible est qu’on trouve que le niveau de directeur est le plus proche du
niveau du rating. Ce graphique nous permet de conclure qu’un rating d’un nouveau film dépendra principa-
lement du niveau de directeur de ce film, et un peu plus loin en trouve les acteurs. D’autre part, on constate
que les ratings faibles sont très proches de la modalité "beaucoup de votes". Ce qui donne une idée sur le
comportement des spectateurs qui ont tendance à voter quand le film ne les plaît pas plus qu’à voter quand
ils aiment le film. Ainsi, la modalité "Sci-fi" était très proche des ratings excellents. Ce qui est expliqué par
le grand succès des films de science-fiction qui ont beaucoup de passionnés qui attendent toujours la sortie de
ce genre spécifique des films. D’autre part, on ne peut pas selon cette analyse affirmer une attraction entre
le revenu d’un film et son rating ou bien son directeur, ce qui veut dire qu’on ne peut pas prédire le revenu
d’un film en connaissant son directeur, acteurs etc.
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6 Conclusions
Grâce à ce projet nous avons exploité une base de données des films entre 2006 et 2016 afin de répondre à

certaines questions cinématographiques. En effet, à l’aide d’une analyse des correspondances multiples, nous
avons pu comprendre les relations entre les différentes modalités en terme d’attraction ou bien répulsion.
Nous avons ainsi pu détecter les proximités entre les différents films. Tout ças étais grâce à la classe MCA
de la bibliothèque Fanalysis de Python. La chose à noter est que le niveau du rating d’un film est fortement
attracté par le niveau de son directeur. Cependant, il sera plus enrichissant si on pourrait intégrer plus
d’informations sur les films, comme par exemple : s’il a obtenu un oscar (ou bien l’un de ses acteurs/directeur
était nominé), dans quel pays le film était diffusé etc. Plus de travail sera à faire ainsi en exploitant une base
de données plus récente et plus riches avec plus de variables. Cela devrait tirer plus de conclusions et d’autres
interprétations cinématographiques.
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Introduction 
Le vin est de nos jours un produit reconnu mondialement par sa complexité et ses saveurs 
variées qui en font un produit aimé par une grande partie de la population. Avec le temps, le 
vin c’est exporté et on peut aujourd’hui retrouver des vignobles sur toute la surface du globe 
qui produisent différentes variétés de vin. De plus, grâce à internet, toutes ces nouvelles 
bouteilles peuvent être gouter et vendu au monde entier. Dans cette analyse nous allons 
essayer de retrouver les caractéristiques primaires des types de vins et de voir quels 
paramètres peuvent en changer la saveur. 

Position du problème 
Les données que j’ai choisies sont assez vastes et permettent donc plusieurs approches 
différentes au niveau de l’analyse. La première étape de ma problématique sera de réussir à 
définir les vins grâce à des caractéristiques communes. Une fois cela réussi, plusieurs 
problématiques apparaissent par rapport aux notes, aux saveurs et aux vins en eux-mêmes. On 
essayera donc de toucher au plus d’aspect différents des données pour avoir l’analyse la plus 
complète possible tout en gardant comme base les saveurs des vins. 
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Présentation des données 

 
Figure 1 : présentation des données 

Les données sont sous la forme d’un tableau de 13 colonnes et d’à peu près 130 000 lignes. 
Chacune de ces lignes représente une revue d’un gouteur à propos d’un vin. Voici une 
description rapide des 13 colonnes : 

- Pays : pays de provenance du vin. 
- Description : description écrite par le gouteur à propos du vin. 
- Intitulé : intitule du vin. 
- Points : note de 0 à 100 donnée au vin. 
- Prix : prix d’une bouteille du vin. 
- Province : province ou état de provenance du vin. 
- Région 1 : zone de provenance du vin dans une province. 
- Région 2 : quelques fois, il est nécessaire s’avoir une précision encore plus importante. 
- Nom du gouteur. 
- Twitter du gouteur. 
- Titre : titre de la revue. 
- Variété : type de raisin utilise pour faire le vin. 
- Vignoble. 

Ces données ont été trouvé sur le site Kaggle (adresse : 
https://www.kaggle.com/datasets/zynicide/wine-reviews) et sont le résultat d’un premier 
travail de récolte de données fait à partir du site WineEnthusiast (adresse : 
https://www.winemag.com/?s=&drink_type=wine). 
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Prétraitement des données 
Pour le prétraitement, tout d’abord il a été nécessaire de retirer des observations car faire une 
analyse sur plus de 130000 lignes prendrait beaucoup trop de temps. Après plusieurs tests, je 
me suis rendu compte que c’était principalement la partie prétraitement des données qui 
prenait du temps à s’exécuter. Je me suis donc arrêté sur 50000 observations. Ensuite, pour 
encore accélérer le processus j’ai retiré certaines des colonnes qui ne me semblait inutiles. 
Premièrement, les informations sur les gouteurs car l’analyse porte sur les vins et leurs 
caractéristiques. Ensuite les titres des revues qui ne comportaient que très peu d’information 
utilisable. Enfin la colonnes région 2 car celle-ci rentre dans un degré de précision qui ne semble 
plus très intéressant en plus de contenir plus de 60% de valeurs nulles. 

Prétraitement de la description 
Enfin, il a été nécessaire d’effectuer un dernier prétraitement, en effet nous voulons faire une 
analyse sur les caractéristiques des vins cependant le tableau ne comporte pas de telles 
informations. Pour ce faire nous allons utiliser la colonne description qui contient des textes 
décrivant les différentes caractéristiques des vins. Voici un exemple de description avant 
prétraitement : 

 
Figure 2 : decription de base 

Pour commencer je découpe le texte de la description en liste de mots. Ensuite, j’utilise un 
premier outil qui me permet de retirer les mots sans importance. En effet, surtout dans une 
description complexe, on retrouve énormément de mots de liaison ou sans sens à eux seuls. Par 
exemple toutes les prépositions, les quantificateurs qui donne du sens à une phrase mais ne 
décrivent pas réellement le vin. Ici on va principalement chercher à garder des adjectifs ou des 
noms. 

Une fois qu’il ne reste que les mots importants, j’utilise un « lemmer » pour ramener les mots à 
leur racine et ainsi pouvoir les rassembler en groupe. En effet comme l’objectif est de rajouter 
des catégories, il est important qu’il n’existe pas deux catégories identiques à cause d’une 
variation d’un mot. Par exemple les mots « fruit » et « fruits » seront rassemblé dans l’unique 
catégorie « fruit ». 

 
Figure 3 : decription après prétraitement 

Enfin on compte les mots les plus présents à travers toutes les descriptions de nos données. 
Parmi ces mots j’ai dû faire une dernière sélection pour retirer ceux qui n’avait pas d’utilité : 
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Figure 4 : liste des mots les plus présents 

Ici on peut voir la liste des mots les plus présent dans les descriptions avec leur nombre 
d’occurrence. J’ai donc fait une dernière sélection car par exemple dans les premiers mots on 
peut voir « vin », « saveur » ou « arome » qui ne décrivent pas grand-chose et n’aideront donc 
pas dans l’analyse. J’ai décidé de prendre les 20 premiers mots utiles de la liste et de les ajouter 
en attributs à mon tableau. Une fois cela fait, il suffit de remplir les cases qui correspondent aux 
descriptions. 

 
Figure 5 : description sous la forme d'attributs 

Cependant, même si cette méthode semble assez fiable elle contient cependant quelque faille. 
Tout d’abord on ne prend pas en compte la négation : une phrase du type « ce vin n’est pas 
fruité » compatibilisera quand même dans la catégorie « fruit ». De plus on ne prend pas en 
compte le niveau : « un peu fruité » et « très fruité » ne donne pas de différence. Ces 
problèmes existent mais ils restent mineurs surtout dans notre cas avec plus de 50000 
individus. 
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Modèle 
Choix du modèle 
Dans mon cas, les données à comparer son uniquement des données qualitatives (types de 
vins, attributs, régions…). Je vais donc créer des tableaux de contingences entre les différentes 
variables et utilisé l’analyse des correspondances multiples. 

Présentation du modèle 
L’analyse des correspondances multiples est un type d’analyse factorielle qui permet de 
comparer plusieurs variables qualitatives entre elles en réduisant leur dimension de 
représentation pour qu’elles soient compréhensibles par un humain. Elle utilise comme base un 
tableau disjonctif complet : tableau qui remplace des variables qualitatives par des variables 
binaires représentant chacune une modalité. 

A partir de ce tableau, il est possible de trouver des valeurs propres. Ces valeurs propres 
représentent chacune une dimension et possède un indice qui rend compte de la qualité de la 
représentation des données dans cette dimension. En général, on essaye de choisir entre les 2 à 
4 premières valeurs propres pour pouvoir effectuer une représentation compréhensible. 
Chaque valeur propre donne alors des axes principaux sur lesquelles les données peuvent être 
représenté. Plus l’indice de qualité de représentation d’un axe est élevé moins celui-ci déforme 
la répartition des données initiale. On utilise alors ces axes ensembles pour effectuer plusieurs 
représentations 2D et ainsi essayer de trouver les liens entres les variables. 
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Analyse des résultats 
Traitement informatique 
Pour cette analyse, j’ai utilisé python via jupyter notebook pour effectuer le prétraitement des 
données car python fournit une très grande variété d’outils gratuits pour le prétraitement. Pour 
mon cas, j’ai utilisé deux librairies principales : 

Pandas : pandas est une libraire qui ajoute une structure de stockage des données appelé 
« DataFrame ». Cette structure ajoute beaucoup de fonctionnalités qui n’existent pas dans les 
matrices python de base. 

Nltk : nltk est la librairie que j’ai utilisée pour le prétraitement. J’ai utilisé « stopwords » qui est 
une liste mots de liaison et le « WordNetLemmatizer » en tant que lemmer pour ramener les 
mots à leur racine. 

Une fois le prétraitement terminé j’ai utilisé le logiciel RStudio pour l’analyse. Dans RStudio il 
existe une librairie pour effectuer les analyses des correspondance multiples, cette librairie 
renvoi un objet complet avec toutes les informations nécessaires. J’ai aussi utilisé une librairie 
pour la construction des graphiques. 

Analyse des résultats 
Pour l’analyse, plusieurs des colonnes peuvent être intéressante à comparer avec les attributs 
gustatifs : ici j’ai choisi la variété, la note et la localisation (province). Cependant, des vins de 
variétés différentes peuvent être complétements indépendants d’autres variétés. Il peut être 
intéressant de faire une comparaison des attributs en général mais je pense qu’il peut être 
encore plus intéressant de faire des comparaisons pour chaque type de vin. Premièrement nous 
verrons les analyses générales et nous verrons ensuite une analyse plus précise. 

Analyses générales 
Variétés : 
La variété d’un vin correspond à la variété du raisin avec lequel il a été produit. Ainsi, des vins 
de même variété auront tendances à être assez proches mais ils peuvent tout de même 
présenter des différences. Premièrement nous allons essayer de voir s’il est possible de créer 
ou de retrouver des groupes de vins connus. 

Dans la base de données, il y a une grande quantité de variétés différentes cependant on peut 
voir plusieurs variétés qui domine par leur nombre. 
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Figure 6 : variétés de vin les plus présentes 

Il y a 23 variétés de vin qui dépasses les 500 individus et on a le « Pinot Noir » en tête avec un 
peu plus de 5000 observations. Nous allons travailler principalement sur ces variétés car elles 
sont déjà assez nombreuses et travailler avec moins de 500 observations semble moins 
intéressant. 

Avant de faire l’analyse des correspondances, il peut être intéressant d’explorer un peu les 
données. En prenant comme exemple le « Pinot Noir » qui est particulièrement bien 
représenté, on peut essayer de voir quelles sont les attributs gustatifs les plus présents : 

 
Figure 7 : moyenne des attributs les plus présents pour le Pinot noir 
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Pour le « Pinot Noir » on a surtout un gout de « cerise » qui semble dominer à plus de 50% mais 
aussi de « tanins », d’« acidité », de « framboise » et d’« épices ». On peut donc créer des 
sortes de liste d’attributs prédominant pour chaque variété de vin, en voici une liste non 
exhaustive : 

Chardonnay : 

 
Figure 8 : moyenne des attributs les plus présents pour le Chardonnay 

Cabernet Sauvignon : 

 
Figure 9 : moyenne des attributs les plus présents pour le Cabernet Sauvignon 

Red Blend : 

 
Figure 10 : moyenne des attributs les plus présents pour le Red Blend 

La plupart de ses données sont en accord avec la plupart des sites d’œnologie en ligne, il 
pourrait donc surement être possible d’entrainer un modèle pour apprendre à reconnaitre des 
vins uniquement au gout. 
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Pour effectuer l’analyse des correspondances multiples dans RStudio, nous avons besoin d’un 
tableau de contingence. 

Une fois l’analyse effectué, on trouve les valeurs propres suivantes : 

 

Figure 11 : tableau de contingence des variétés avec les attributs gustatifs 
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Figure 12 : valeurs propres par rapport à leur variance expliquée 

La première valeur propre est la plus importante a plus de 66% de variance expliqué. Elle est la 
deuxième valeur propre sont a plus de 75% de variance expliqué. Nous allons nous contenter 
de ses deux dimensions pour la représentation graphique. 

 
Figure 13 : contribution des variétés 
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Figure 14 : qualité de la représentation des variétés 

 
Figure 15 : contribution des attributs gustatifs 
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Figure 16 : qualité de la représentation des attributs gustatifs 

 
Figure 17 : graphique de la dimension 1 et 2 

On peut tirer plusieurs conclusions de cette représentation. Pour le premier axe, on a une 
représentation principalement du « Chardonnay », du « Riesling » et du « Sauvignon Blanc ». 
L’axe oppose principalement ces trois vins avec le « Red Blend », le « Cabernet Sauvignon » et 
le « Sangiovese ». Il est assez naturel de voir l’opposition entre les vins rouges à gauche et les 
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vins blancs à droite. Au milieu on peut voir le cas un peu particulier du « Rosé ». A droite on 
peut voir les saveurs de fruits jaunes comme la « poire », la « pêche », la « pomme » ou le 
« citron » qui sont des saveurs de vin blanc. A gauche on a les saveurs « chocolat », « tanin » et 
les différents fruits rouge « cerise », « framboise » et « mûre » qui sont des saveurs de vin 
rouge. 

Sur l’autre axe, l’opposition est plus compliquée à voir, elle semble se faire entre la 
« framboise » et la « mure » qui ont une importante contribution. Du coté « framboise » on a le 
« Rosé » et le « Cabernet Sauvignon » et du coté « mure » on a principalement le « Pinot Noir » 
de représenté. 

En conclusion on peut voir que l’opposition principale que l’on peut trouver dans les saveurs 
des variétés est la couleur du vin. On a une très claire opposition entre le vin blanc avec des 
aromes de pommes, pêches, poires et citrons et le vin rouge avec des saveurs de mûres, 
framboises, cerises et tanins. Sur le deuxième axe on a pu retrouver la catégorie Rosé qui 
semble être un peu à part et accompagné d’arômes de framboises. 

Notes : 
Les notes pour ses observations sont réparties entre 80 et 100. 

 
Figure 18 : répartition des notes 
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Grâce à la petite quantité de notes différentes, nous aurons une précision sur la note assez 
importante. Les notes proches des limites (80 et 100) comportent très peu d’individus et j’ai 
donc décidé d’en retirer quelques-unes. De la même manière que pour la variété, nous allons 
effectuer l’analyse à partir d’un tableau de contingence. 

On suit les mêmes étapes de l’analyse des correspondances multiples en commençant par les 
valeurs propres. 

 

Figure 19 : tableau de contingence des notes avec les attributs gustatifs 
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Figure 20 : valeurs propres par rapport à leur variance expliquée 

La première valeur propre représente plus de 80% de la variance expliquée. Pour la 
représentation graphique, nous allons utiliser les deux premières dimensions pour un soucis de 
lecture mais nous allons principalement nous concentrer sur la dimension 1. 

 
Figure 21 : contribution des attributs gustatifs 
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Figure 22 : qualité de la représentation des attributs gustatif 

 
Figure 23 : graphique de la dimenion 1 et 2 

Pour cette analyse j’ai décidé de garder uniquement les informations sur la dimension 1 et ceux 
à propos des différents arômes car les notes sur la dimension 1 opposent clairement les 
meilleures notes à gauche des moins bonnes à droite. Pour les attributs gustatifs, sur la droite 
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ou on trouve les moins bonnes notes, on peut retrouver les attributs typiques des vins blancs 
avec la « pêche », la « pomme » ou le « croustillants ». De plus très à droite on retrouve aussi 
l’attribut « sucré ». A gauche on retrouve des attributs qui ne représente ni un vin blanc ni un 
vin rouge. On a des attributs assez particuliers avec au plus à gauche « chocolat » et « minéral » 
mais aussi plus vers le centre des « poivre », « épices » ou encore « mûr ». 

En conclusion, on peut dire que les vins blancs léger et les vins trop sucrés vont moins plaire par 
rapport à des vins avec des saveurs plus complexes comme le chocolat ou un vin plus minéral. 

Provinces : 
De la même manière que pour les variétés de vins, il y a beaucoup de provinces différentes 
dans les données. Nous allons donc travailler principalement sur les provinces avec plus de 

1000 apparitions. 

 
Figure 24 : répartition des provinces 
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Figure 26 : valeurs propres par rapport à leur variance expliquée 

Figure 25 : tableau de contingence des provinces avec les attributs gustatifs 
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Contrairement aux analyses précédentes, ici, les pourcentages de variances expliquées 
semblent plus répartis entre les 3 premières valeurs propres. Pour cette analyse je vais donc 
utiliser les 3 premiers axes. 

 
Figure 27 : contribution des provinces 

 
Figure 28 : qualité de la repréentation des provinces 
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Figure 29 : contribution des attributs gustatifs 

 
Figure 30qualité de la représentation des attributs gustatifs 
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Figure 31 : graphique de la dimension 1 et 2 

Sur la dimension 1 au niveau des pays on peut voir une opposition assez visible entre à droite 
des régions plutôt tempérées est assez pluvieuses avec beaucoup de province près de la France 
comme l’ « Alsace », la « Vallée de la Loire », le « nord de l’Italie » ou encore la « Bourgogne » 
et à gauche des régions avec un delta assez important (Hiver froids et été chauds) et moins de 
précipitations, beaucoup de province d’Amérique avec l’ « Oregon », la « Californie » et 
« Washington ». Les régions chaudes à gauche semblent produire des vins aux saveurs plus 
sucrées avec des fruit rouge comme la « cerise » ou la « mûre » et des saveur exotique 
« chocolat », « vanille », « épices ». A droite, les pays plus tempérées semblent donner des vins 
plus secs au saveurs plus acides comme avec la « pomme », le « citron » ou bien encore l’aspect 
« minéral » du vin. 

La dimension 2 semble opposé des concepts plus précis en œnologie. La contribution des 
attributs semble dire que la dimension s’est créée de l’opposition entre les « tannins » et la 
« mûreté » d’un vin en bas aux saveurs de la « pomme » et de la « pêche » en haut. Les 
attributs du bas semble plus porter sur la texture du vin et sur son ressentis en bouche. Cela 
pourrait aussi avoir rapport aux vins plus vieux. La partie haut donne plus d’information sur le 
gout et les saveurs mais pourrait aussi avoir rapport avec des vins plus jeunes. Cette dimension 
semble assez spécifique car elle n’oppose principalement que deux provinces, « Bordeaux » en 
bas et le « Nord de l’Italie » en haut. 



24 
 

 
Figure 32 : graphique de la dimension 1 et 3 

 

La dimension 3 oppose la « Californie » à « Washington », la « Toscane » et « Piedmont ». La 
partie haute avec la Californie semble être la partie avec les températures les plus extrêmes, on 
y retrouve moins bien représenté le « nord de l’Espagne » et « mendoza » qui sont elles aussi 
des régions très chaudes. En bas on a des régions moins extrêmes comme « washington » ou la 
« toscane ». Les régions plus extrêmes semblent donner des vins au gout de « mûre », de 
« chêne » alors que les régions moins extrêmes des saveurs plus d’ « herbe » et d’ « épices ». 

En conclusion, les provinces sont les attributs qui pour l’instant semble apporté les paramètres 
les plus complexes et modifier les saveurs des vins de plusieurs manière différentes. Ainsi il n’y 
a pas que la température qui entre en compte mais aussi les différences de climat au cours de 
l’année, l’humidité, l’altitude… 

Analyse par variété 
Comme dit précédemment il me semble assez intéressant de faire l’analyse au niveau des 
même variétés de vins pour avoir une base commune plu solide et ainsi pouvoir mieux repérer 
les différences générées par les autres attributs. 
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Pinot Noir : 
Le pinot noir est le vin le plus représenté dans mes données avec plus de 10% des données 
initiales. Je vais donc faire une simple analyse des correspondances multiples entre les 
provinces et attributs gustatifs. Je ne prends en compte que les 3 premières provinces car les 

autres ne comportent pas assez d’observations. 

 

 
Figure 34 : valeurs propres par rapport à leur variance expliquée 

Il n’y a que de dimensions assez équilibrées, la projection se fera donc naturellement sur ces 
deux dimensions. 

 
Figure 35 : contribution des provinces 

Figure 33 : tableau de contingence des provinces avec les attributs gustatifs pour le Pinot noir 
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Figure 36 : qualité de la représentation des provinces 

 
Figure 37 : contribution des attributs gustatifs 

 
Figure 38 : qualité de la représentation des attributs gustatifs 
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Figure 39 : graphique de la dimenion 1 et 2 

Il est assez difficile de trouver un sens général aux axes avec aussi peut de provinces mais on 
peut voir que pour la même variété, la province d’origine a un très gros impact sur les saveurs 
du vin. Très rapidement, les pinots noirs de bourgogne semblent plus mûrs et acides, ceux 
d’Oregon plus chocolatés et citronné. La Californie semble donner des pinots noirs avec des 
arômes de fruit rouges comme les mûres ou les framboises. 

En conclusion, même au niveau des mêmes variétés de vin, les saveurs peuvent changer en 
fonction de la province de production. 

  



28 
 

Conclusion 
En conclusion, on peut dire que les vins sont des produits complexes qui peuvent variés en 
saveur en fonction de différents attributs tel que la variété ou la province. On peut voir assez 
simplement la différence entre les couleurs de vins (rouge, rosé, blanc) mais cela va plus loin 
que ça et on peut voir que ce qui fait un bon vin n’est pas forcément lié à sa variété mais a des 
attributs plus complexes qui peuvent être affectés par la province de récolte. 

Il y a je pense deux limites assez importantes à cette analyse : Premièrement je ne suis en 
aucun cas un expert en œnologie et il se peut que je sois passé à côté ou que j’ai mal compris 
beaucoup d’éléments en rapport avec les oppositions sur les graphiques. La deuxième est mon 
manque de temps, en effet il aurait pu être intéressant de travailler aussi sur d’autres attributs 
comme le prix, de comparer plus d’attributs entre eux ou encore de pousser plus loin les 
analyses par variétés.  

Je pense que cette base de données pourrait donner lieu à des analyses plus poussées et qu’il 
pourrait aussi être possible d’entrainer différents modèles d’intelligence artificielles. 
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Introduction

Les maladies cardiaques sont parmi les maladies qui causent le
plus de morts dans le monde, il est donc très essentiel de connaître les
causes sévères de ces maladies. Beaucoup de scientifiques de santé s'y
intéressent donc. C’est le cas pour la base de données que nous
utilisons dans le cadre de ce projet, elle provient d’une recherche faite
dans les instituts suivants :

Hungarian Institute of Cardiology. Budapest: Andras Janosi, M.D.
University Hospital, Zurich, Switzerland: William Steinbrunn, M.D.
University Hospital, Basel, Switzerland: Matthias Pfisterer, M.D.
V.A. Medical Center, Long Beach and Cleveland Clinic Foundation:
Robert Detrano, M.D., Ph.D.

Notre projet s'inscrit dans le cadre du cours STT 707-Analyse des
données, nous nous intéresserons à utiliser les modèles vu en classe
pour détecter les liens entre certaines variables de la base de données
et la présence ou l'absence des maladies cardiaques. Notre rapport
commencera par une description de la problématique, suivie d’une
présentation des données puis des modèles et finalement une analyse
des résultats obtenus et finalement une conclusion.
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1. Position du problème

Le sujet faisant objet de notre analyse s’inscrit dans le domaine
médical dans le sens où il traite les différents facteurs causant des
maladies cardiaques.

Notre base de données porte sur un échantillon d'individus atteints
et non de maladies cardiaques; En effet, chaque individu est décrit par
des mesures diagnostiques comme la pression artérielle, le cholestérol
etc. Et à l’aide des méthodes statistiques, nous allons essayer d’explorer
le jeu de données pour extraire les tendances générales et le lien
existant entre l'occurrence des maladies cardiaques et les facteurs
explicatifs.

Le but de notre analyse c’est de comprendre comment une
éventuelle crise cardiaque se produit, chez quels genre, et quels sont les
facteurs catalyseurs de ces maladies ?
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2. Présentation des données

2.1 Les données et leurs distributions
Notre ensemble de données est composé de 297 lignes et pour

chaque individu on dispose de 14 variables qui sont expliquées dans ce
qui suit:

● Âge: Cette variable varie de 29 ans à 77 ans, et on la représente dans
l’histogramme ci-dessous.

Figure 1: Nombre de personnes par âge

● Sexe: 1 représente les hommes et 0 représente les femmes. Nous
disposons de 201 hommes et 96 femmes comme le représente la
figure suivante.
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Figure 2: Nombre d’hommes et de femmes

● Type de douleur thoracique (CP): 0 pour angor typique, 1 pour angor
atypique, 2 pour douleur non angineuse, 3 pour asymptomatique.

Figure 3: Nombre de personnes par type de douleur thoracique

● Tension artérielle au repos à l’introduction à l’hôpital (trestbps). On
représente sa distribution dans la figure qui suit.
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Figure 4: Nombre de personnes par valeur de tension artérielle

● Cholestérol sérique (chol) dont la distribution est représentée dans
l’histogramme suivant.

Figure 5: Nombre de personnes par valeur de cholestérol

● Glycémie à jeun (fbs): si fbs>120 mg/dl 1 = vrai sinon 0 =faux, le
nombre de personnes par valeur de glycémie.
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Figure 6: Nombre de personnes par catégories de glycémie à jeun

● Résultats électrocardiographiques au repos (restecg): Il s’agit d’un test
qui s'intéresse au fonctionnement du cœur en évaluant son activité
électrique. Pour le cas normal on assigne 0, 1 si il y a une anomalie et
2 si une augmentation de la masse du muscle du ventricule gauche
est probable ou définitive. La figure qui suit représente le nombre de
personnes pour chaque valeur.

Figure 7: Nombre de personnes par catégories de glycémie à jeun
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● Fréquence cardiaque maximale (thalach) qui est modélisée dans
l’histogramme suivante.

Figure 8: Nombre de personnes par fréquence cardiaque

● Angine de poitrine résultant de l’exercice (exang): 1 si oui, 0 si non,
que l’on modélise dans la figure qui suit.

Figure 9: Nombre de personnes par angine de poitrine

● Dépression ST résultante de l’exercice par rapport au repos (oldpeak):
Elle est mesurée par un test électrocardiogramme et indique la
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diminution du flux sanguin dans les artères coronaires. L’histogramme
suivant montre sa distribution.

Figure 10: Nombre de personnes par dépression ST

● La pente du segment ST de pointe de l’exercice (slope): Pour la pente
ascendante on a 0, 1 pour une pente plate et 2 pour une pente
descendante. On représente le nombre de personnes par slope dans
la figure suivante.

Figure 11: Nombre de personnes par slope
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● Nombre de vaisseaux majeurs identifiés par fluorescence (ca). On
représente le nombre de personnes par nombre de vaisseaux dans la
figure ci-dessous.

Figure 12: Nombre de personnes par nombre de vaisseaux

● Thalassémie (thal) indique le manque de production de
l’hémoglobine. 1 représente un thal normal, 2 un défaut fixe et 3 un
défaut réversible dans la figure ci-dessous on modélise le nombre de
personnes par valeur de thal.

Figure 13: Nombre de personnes par catégorie de thalassémie
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● Présence de la maladie (condition): 1 si oui, 0 si non. On constate
qu’on dispose de 160 personnes saines et 137 personnes malades.

Figure 14: Nombre de personnes atteintes ou non de maladies cardiaques
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3. Modèles

3.1. Choix des modèles

Après le prétraitement des données, vient le temps d’appliquer les
modèles statistiques afin de satisfaire le but de notre analyse. Ce dernier
consiste à étudier les relations existantes entre les variables explicatives
et les maladies cardiaques.

Notre jeu de données est assez diversifié; En effet, il comprend des
données qualitatives et des données quantitatives. Cette caractéristique
va affecter notre décision du choix du modèle.

De ce fait, nous allons utiliser l’analyse en composantes principales
(ACP) où nous nous intéresserons principalement aux variables
qualitatives. Ensuite, nous appliquerons une analyse de
correspondances multiples (ACM) où nous mettrons le focus sur les
variables qualitatives. Pour ce faire, nous allons transformer les
variables quantitatives en des variables catégorielles pour
construire le tableau disjonctif complet.

3.2. Présentation des modèles

Nous présentons les deux modèles statistiques ACP et ACM.

● Analyse des composantes principales ACP :

C’est une méthode statistique qui permet d’explorer des données
multivariées (données avec plusieurs variables). Chaque variable
pourrait être considérée comme une dimension différente. C’est une
méthode statistique qui permet de synthétiser l’information et réduire
éventuellement les dimensions pour en garder que les plus significatives
pour l’explication du problème posé.
Pour ce faire, on cherche des combinaisons linéaires des variables
initiales qui feront gagner le plus d’information possible. Ceci revient à
chercher des axes qu’on appelle axes principaux d’inertie. Les nouvelles
variables construites sont de variance maximale.
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Le choix du nombre d’axes à garder est décidé à l’aide d’un
graphique qu’on présentera si loin dans l’analyse.

● Analyse des correspondances multiples ACM :

L'analyse des Correspondances Multiples (ACM) est une méthode
qui permet d'étudier l'association entre au moins deux variables
qualitatives. Elle permet en effet d'aboutir à des cartes de représentation
sur lesquelles on peut visuellement observer les proximités entre les
catégories des variables qualitatives et les observations. L’analyse des
correspondances multiples est utile pour étudier les liens et les
proximités entre les modalités des variables, et entre les individus. Cette
analyse nous permet de présenter le nuage des points des modalités et
les observations et ensuite interpréter les résultats.

L’analyse des correspondances multiples consiste à faire une
analyse factorielle en construisant le tableau disjonctif complet
(observations ou individus en lignes et les questions et leurs modalités
en colonnes) ou le tableau de Burt obtenu à partir du tableau disjonctif
complet.

3.3. Critique des modèles

Les deux modèles présentés ne sont pas parfaits et présentent
indubitablement des limites. Dans ce sens, on présentera d’autres
modèles concurrents qui permettent de performer les mêmes résultats,
et ce dans une perspective de critique.

● Analyse des composantes principales ACP :

Le premier défi qu’on affronte en ACP, c’est la nature des variables;
En effet, elle permet de ne traiter que les variables quantitatives et vu
que le jeu de données est généralement diversifié, on se trouve contraint
de ne pas tenir en compte les variables qualitatives.
De surcroît l’ACP est une méthode de réduction de dimension, il est
fréquent de perdre des fois beaucoup d’informations et ne pas satisfaire
le but ultime de l’ACP.  Ceci conduira à des fausses interprétations.
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● Analyse des correspondances multiples ACM :

L’analyse des correspondances multiples repose sur la construction
du tableau disjonctif : ce tableau n'est affiché que si les données d'entrée
correspondent à un tableau observations. Ce tableau est un tableau
intermédiaire permettant d'aboutir au tableau de contingence des deux
variables sélectionnées. L’enjeu avec cette méthode ci, c’est quand nous
avons un grand nombre de modalités, la qualité de représentation des
axes risque d’être faible. De surcroît, en transformant les données en
classes, nous perdons à coup sur l’information exacte et on ne travaille
qu’avec des intervalles de valeurs.
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4. Analyse des résultats

4.1. Traitement informatique
Pour implémenter l’analyse de données dans notre cas d'étude, nous

avons opté pour le langage Python et ces différentes bibliothèques
notamment:

● Pandas: qui gère les bases de données
● Seaborn et Matplotlib: qui permettent de faire des visualisations

des données
● Numpy: pour gérer les tableaux
● Sklearn: pour réaliser l’analyse en composantes principales (ACP)
● Langage R: pour faire l’analyse en correspondances multiples

(ACM)

4.2. Analyse des données et interprétation des résultats

4.2.1 Analyse en composantes principales

On présente dans la section suivantes les résultats obtenus en
appliquant la méthode d’analyse en composante principale.
Le but c’est d’observer s’il existe une corrélation significative entre les
variables explicatives et la cible de notre jeu de données.
On précise que pour cette méthode nous n’avons pas pris en compte les
variables qualitatives et on s’est contenté des variables numériques
uniquement. Bien évidemment le résultat risque d’être biaisé mais nous
allons pallier ce problème là en introduisant la seconde méthode
d’analyse ci loin.
Alors mettons le point sur l’ACP pour le moment. Les cinq variables
quantitatives mises en jeu sont les suivantes :

● Age : l’age de l’individu
● trestbps : la tension artérielle
● chol : cholesterol
● thalach : fréquence cardiaque maximale
● oldpeak : dépression ST induite par l’exercice
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❖ Matrice de corrélation (Carte de chaleur)

Pour le premier coup d’analyse, et en vue de déterminer la nature de
relation entre ces variables explicatives, on présente la matrice de
corrélation suivante :

Figure 15: Matrice de chaleur

Interprétation :
On remarque qu’il existe une corrélation négative entre l'âge et la

fréquence cardiaque; c'est-à-dire que plus la personne est âgée, plus la
fréquence cardiaque est basse. D’une autre perspective, il existe une
légère dépendance entre la variable âge et la pression artérielle. Chose
qui est normale. D’une vue plus générale, les valeurs de la matrice de
corrélation ne sont pas si intéressantes, cependant elles nous
permettent de construire une vision générale sur la distribution des
attributs.
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❖ Application de l’ACP
Nous rappelons que l’ACP est une méthode de réduction de

dimensionnalité, et donc en roulant l’algorithme, on obtient les deux
figures suivantes qui vont nous aider à décider combien d’axes nous
allons garder pour la suite de notre analyse.

Figure 16: Valeurs propres et variance cumulée par nombres de composantes principales

Interprétation :
La variance cumulée représente la quantité d’information expliquée

par chaque axe; On se sert du premier graphe (l’éboulis) pour garder les
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axes dont les valeurs propres sont supérieures à un et qui
correspondent également à la penchée du coude (chute de la courbe).
Alors en tenant en compte ces critères, il s’en vient que nous allons
utiliser pour la suite de cette analyse les deux premiers axes factoriels
CP1 et CP2.

❖ Projection du nuage de points sur les deux axes factoriels

On projette le nuage de points sur le premier plan factoriel défini par
les deux premiers axes principaux d’inertie retenus. En effet, un codage
de la variable cible a été effectué pour cet effet. Les personnes atteintes
de maladies cardiaques sont représentées par des 1 et celles non
atteintes sont attribuées à des valeurs 0.
Si on analyse en profondeur les deux axes de la représentation
ci-dessous, on déduit que la majorité des 0 se trouvent dans la partie
droite du premier axe, et les personnes atteintes de maladies cardiaques
(les 1) sont relativement dispersées dans la deuxième moitié de l’axe.
On conclut alors que le premier axe nous informe sur la présence ou non
de maladies cardiaques.
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Figure 17: 1er Plan factoriel

❖ Cercle de corrélation

Le cercle de corrélation suivant nous informe sur la qualité de
représentation ainsi que sur la corrélation entre les variables
quantitatives. En effet, plus on s’approche du périmètre du cercle, plus la
variable est dite bien représentée. Dans ce cas, on peut stipuler que la
variable thalach qui représente la fréquence cardiaque est très bien
représentée suivant le premier axe. De l’autre bout, la variable
cholestérol est bien représentée suivant le deuxième axe. De ce fait, on
peut affirmer que l’axe CP1 représente la fréquence cardiaque d’une
observation, tandis que le deuxième axe d’inertie est représenté par la
variable cholestérol. Et comme on l’a souligné dans la matrice de
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corrélation, le premier axe met en opposition l’âge à la fréquence
cardiaque. Alors que le second axe oppose la variable cholestérol, âge
et pression artérielle à la dépression induite par exercice. Ces mêmes
variables sont opposées selon le premier axe à la fréquence cardiaque.
Comme interprétation de l’axe 1, on peut dire que plus les gens ont une
fréquence cardiaque élevée, plus ils sont atteints de maladies
cardiaques.

Figure 18: Cercles de corrélation
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4.2.2 Analyse des correspondances multiples ACM
➔ Transformation des variables quantitatives en classes :

Comme expliqué dans les paragraphes antérieurs, pour appliquer cette
méthode, il va falloir transformer les variables quantitatives en variables
qualitatives et ce en créant des classes.

Âge :
On transforme la variables âge en classes : vieux, mature, adulte et
jeune.

Figure 19: Nombre de personnes par catégorie d'âge

La pression artérielle est divisée en trois catégories : Hypertension,
Tension normale et optimale.
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Figure 20: Nombre de personnes par catégorie de tension

Le taux de cholestérol est classé sous trois seuils : très élevé, élevé et
normal.

Figure 21: Nombre de personnes par catégorie de cholestérol

La dépression induite oldpeak est également hiérarchisée sous forme de
oldpeak_bas, risqué et terrible.
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Figure 22: Nombre de personnes par catégorie de oldpeak

Après cette transformation de variables, on construit le tableau disjonctif
complet qui contient en somme 40 modalités.

Figure 23: tableau disjonctif

Nous disposons actuellement de tous les moyens pour appliquer
l’algorithme de l’analyse des correspondances.
On commence par présenter les valeurs propres :
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Figure 24: Variances expliquées par dimensions
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Il a fallu 26 dimensions pour expliquer la totalité de la variance, c’est
dans ce sens qu’on introduit l’éboulis des valeurs propres; Et puisqu’au
moins il faut expliquer la moitié de l’information alors, on garde les 8
premières dimensions qui expliquent presque de 50% de la varriance.

Coordonnées des individus dans les nouvelles dimensions :
Voici un extrait du profil des lignes :

Coordonnées des colonnes dans les nouvelles dimensions :
Voici un extrait du profil de colonnes :
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Qualité de représentation :

Contribution des colonnes à la création de la première dimension :
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On remarque que les colonnes contribuant le plus à la création de la
première dimension sont les attributs condition_malade, condition_sain,
exang_oui et ceux représentés par la figure ci-dessus.

Contribution des colonnes à la création de la deuxième dimension :
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On présente ci dessus la représentation simultanée des profils de lignes
et celui des colonnes.

Interprétation :

● Les attributs en rouge sont les colonnes tandis que les
observations sont représentées en bleu. La dispersion de ces
derniers va nous donner une idée sur la relation entre l’occurrence
des crises cardiaques et les attributs explicatifs.

● On constate que dans la partie supérieure, les modalités comme la
douleur de poitrine et le diabète sont proches et attirent un grand
nombre d’individus.

● Concernant le rapport entre l’âge et les crises cardiaques, on peut
dire que l’âge adulte et jeune sont proches du cholestérol normal,
tandis que l’âge mature et aîné sont proches du taux de
cholestérol élevé.

● De même, les personnes matures et aînées sont proches aussi de
l’hypertension et l’ischémie myocardique, contrairement aux
personnes jeunes et adultes qui sont proches de la pression
normale. On remarque aussi que dépression risquée et terrible
sont proches l’une de l’autre. Et attirent les personnes malades.

● Du point de vue du genre, on constate également que les maladies
cardiaques atteignent plus les hommes que les femmes. Ceci
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s’explique par le rapprochement des modalités dans le diagramme
biplot.

● On peut conclure que plus la personne est âgée, plus elle est
susceptible de souffrir des maladies cardiaques, ainsi que d’autres
maladies relativement liées telles que l’hypertension, le cholestérol
et le diabète.

● 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.

● La possibilité d’avoir une maladie cardiaque est également liée aux
deux facteurs dépression ST terrible (oldpeak_terrible) et risquée
(oldpeak_risque) induites par l’exercice par rapport au repos. Ces
deux attributs sont au centre de plusieurs individus.
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Conclusion

L’objectif de ce projet était de faire une analyse de données en se
basant en premier lieu sur l'analyse en composantes principales et en
second lieu sur analyse des correspondances multiples. Notre but était
de déterminer les relations entre certaines variables médicales
mesurées et la présence ou l'absence de maladies cardiaques.

Grâce à notre analyse nous pouvons affirmer que certaines variables
ont une influence majeure sur la présence de maladies cardiaques,
notamment l’âge, le taux élevé de diabète, de cholestérol, et de tension.

On conclut donc que la vigilance est très importante pour éviter les
causes menant aux problèmes cardiaques.
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Webographie

Source de données
https://www.kaggle.com/datasets/cherngs/heart-disease-cleveland-uci?resource=download

ACP
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

ACM
http://www.jybaudot.fr/Analdonnees/acm.html#:~:text=L'analyse%20des%20correspondance
s%20multiples,deux%20variables%20seulement%20sont%20observ%C3%A9es).
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About Dataset 
 

This dataset is adapted from the Wine Data Set from the below 
website by removing the information about the types of wine for 
unsupervised learning. 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine 

These data are the results of a chemical analysis of wines grown in 
the same region in Italy but derived from three different cultivars. 
The analysis determined the quantities of 13 constituents found in 
each of the three types of wines. 

The attributes are: 

• Alcohol 

• Malic acid 

• Ash 

• Alcalinity of ash 

• Magnesium 

• Total phenols 

• Flavanoids 

• Nonflavanoid phenols 

• Proanthocyanins 

• Color intensity 

• Hue 

• OD280/OD315 of diluted wines 

• Proline 

 

 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine


PCA 

After running the PCA codes, we have the below table which 

describes the percentage of explained variance for first 10 principal 

components. As we can see, about 80 percent of variance is 

explained by first four principal components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



What follows is the Biplot of the data. The features are shown in 

blue, while the observations are in other colours. We can see for 

example that the modality of Total_Phenols and Proanthocyanins 

are close and includes a big number of observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linear Discriminant Analysis 

First, we present the scatter plot of our 13 features. Now we can 

see in the plot, scatter diagram, histogram, and correlation values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



And what follows is the correlation plot of the 13 features in our 

data. For example, Alcohol and Proline are highly correlated, and 

there is almost no linear relation between Alcohol and Flavanoids.  

 

 

 



Factor Analysis 

In the following tables, the loading of two main factors is 

represented.  

 

 

 

Here we examined the loading pattern to determine the factor that 

has the most influence on each variable. Loadings close to -1 or 1 

indicate that the factor strongly influences the variable. Loadings 

close to 0 indicate that the factor has a weak influence on the 

variable. We can see that while Alcohol has a big influence on 

Factor 2, its influence is weak for the first factor. Also, Malic_Acid 

has a very low influence on both factors. 

 



Clustering 

First, we should find the optimal number of clusters. To do so, we 

use K-means algorithm. As it is shown, the optimal number of 

clusters is 3. 

 

K-means 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Here we can see the cluster plot. All the data are assigned to three 

different clusters, which are shown by different colours.  

 

As we can see clearly, the separation between the clusters is done 

well. There is no overlap between three presented clusters.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Here again we do the PCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaussian Mixture Models Clustering Algorithm 

(GMM) 

As we can see in the below map, it seems that data are divided to 

3 different groups, as we have 3 different circles of data. 

 

Now, we want to choose the best model for the data. As it is shown, 

the best model has 3 clusters, as BIC criterion is maximized for the 

manner that we have 3 components. 



 

 

 

 



As we can see, there is overlap between the clusters. The data that 

are existed in the overlap area, could be considered in any of the 

two clusters with overlap. 

 

Gaussian finite mixture model fitted by EM 

algorithm 

 

Mclust VVE (ellipsoidal, equal orientation) 

model with 3 components:  

 

 log-likelihood   n  df       BIC       ICL 

      -2292.553 178 158 -5403.829 -5404.793 

 

Clustering table: 

 1  2  3  

56 73 49 

 

The summary says that the clusters 1, 2, and 3 include 56, 73, and 

49 observations, respectively. 



Alcohol,Malic_Acid,Ash,Ash_Alcanity,Magnesium,Total_Phenols,Flavanoids,Nonflavanoid_Phenols,Proanthocyanin

14.23,1.71,2.43,15.6,127,2.8,3.06,0.28,2.29,5.64,1.04,3.92,1065

13.2,1.78,2.14,11.2,100,2.65,2.76,0.26,1.28,4.38,1.05,3.4,1050

13.16,2.36,2.67,18.6,101,2.8,3.24,0.3,2.81,5.68,1.03,3.17,1185

14.37,1.95,2.5,16.8,113,3.85,3.49,0.24,2.18,7.8,0.86,3.45,1480

13.24,2.59,2.87,21,118,2.8,2.69,0.39,1.82,4.32,1.04,2.93,735

14.2,1.76,2.45,15.2,112,3.27,3.39,0.34,1.97,6.75,1.05,2.85,1450

14.39,1.87,2.45,14.6,96,2.5,2.52,0.3,1.98,5.25,1.02,3.58,1290

14.06,2.15,2.61,17.6,121,2.6,2.51,0.31,1.25,5.05,1.06,3.58,1295

14.83,1.64,2.17,14,97,2.8,2.98,0.29,1.98,5.2,1.08,2.85,1045

13.86,1.35,2.27,16,98,2.98,3.15,0.22,1.85,7.22,1.01,3.55,1045

14.1,2.16,2.3,18,105,2.95,3.32,0.22,2.38,5.75,1.25,3.17,1510

14.12,1.48,2.32,16.8,95,2.2,2.43,0.26,1.57,5,1.17,2.82,1280

13.75,1.73,2.41,16,89,2.6,2.76,0.29,1.81,5.6,1.15,2.9,1320

14.75,1.73,2.39,11.4,91,3.1,3.69,0.43,2.81,5.4,1.25,2.73,1150

14.38,1.87,2.38,12,102,3.3,3.64,0.29,2.96,7.5,1.2,3,1547

13.63,1.81,2.7,17.2,112,2.85,2.91,0.3,1.46,7.3,1.28,2.88,1310

14.3,1.92,2.72,20,120,2.8,3.14,0.33,1.97,6.2,1.07,2.65,1280

13.83,1.57,2.62,20,115,2.95,3.4,0.4,1.72,6.6,1.13,2.57,1130

14.19,1.59,2.48,16.5,108,3.3,3.93,0.32,1.86,8.7,1.23,2.82,1680

13.64,3.1,2.56,15.2,116,2.7,3.03,0.17,1.66,5.1,0.96,3.36,845

14.06,1.63,2.28,16,126,3,3.17,0.24,2.1,5.65,1.09,3.71,780

12.93,3.8,2.65,18.6,102,2.41,2.41,0.25,1.98,4.5,1.03,3.52,770

13.71,1.86,2.36,16.6,101,2.61,2.88,0.27,1.69,3.8,1.11,4,1035

12.85,1.6,2.52,17.8,95,2.48,2.37,0.26,1.46,3.93,1.09,3.63,1015

13.5,1.81,2.61,20,96,2.53,2.61,0.28,1.66,3.52,1.12,3.82,845

13.05,2.05,3.22,25,124,2.63,2.68,0.47,1.92,3.58,1.13,3.2,830

13.39,1.77,2.62,16.1,93,2.85,2.94,0.34,1.45,4.8,0.92,3.22,1195

13.3,1.72,2.14,17,94,2.4,2.19,0.27,1.35,3.95,1.02,2.77,1285

13.87,1.9,2.8,19.4,107,2.95,2.97,0.37,1.76,4.5,1.25,3.4,915

14.02,1.68,2.21,16,96,2.65,2.33,0.26,1.98,4.7,1.04,3.59,1035

13.73,1.5,2.7,22.5,101,3,3.25,0.29,2.38,5.7,1.19,2.71,1285

13.58,1.66,2.36,19.1,106,2.86,3.19,0.22,1.95,6.9,1.09,2.88,1515

13.68,1.83,2.36,17.2,104,2.42,2.69,0.42,1.97,3.84,1.23,2.87,990

13.76,1.53,2.7,19.5,132,2.95,2.74,0.5,1.35,5.4,1.25,3,1235

13.51,1.8,2.65,19,110,2.35,2.53,0.29,1.54,4.2,1.1,2.87,1095

13.48,1.81,2.41,20.5,100,2.7,2.98,0.26,1.86,5.1,1.04,3.47,920

13.28,1.64,2.84,15.5,110,2.6,2.68,0.34,1.36,4.6,1.09,2.78,880

13.05,1.65,2.55,18,98,2.45,2.43,0.29,1.44,4.25,1.12,2.51,1105

13.07,1.5,2.1,15.5,98,2.4,2.64,0.28,1.37,3.7,1.18,2.69,1020

14.22,3.99,2.51,13.2,128,3,3.04,0.2,2.08,5.1,0.89,3.53,760

13.56,1.71,2.31,16.2,117,3.15,3.29,0.34,2.34,6.13,0.95,3.38,795

13.41,3.84,2.12,18.8,90,2.45,2.68,0.27,1.48,4.28,0.91,3,1035

13.88,1.89,2.59,15,101,3.25,3.56,0.17,1.7,5.43,0.88,3.56,1095

13.24,3.98,2.29,17.5,103,2.64,2.63,0.32,1.66,4.36,0.82,3,680

13.05,1.77,2.1,17,107,3,3,0.28,2.03,5.04,0.88,3.35,885

14.21,4.04,2.44,18.9,111,2.85,2.65,0.3,1.25,5.24,0.87,3.33,1080



14.38,3.59,2.28,16,102,3.25,3.17,0.27,2.19,4.9,1.04,3.44,1065

13.9,1.68,2.12,16,101,3.1,3.39,0.21,2.14,6.1,0.91,3.33,985

14.1,2.02,2.4,18.8,103,2.75,2.92,0.32,2.38,6.2,1.07,2.75,1060

13.94,1.73,2.27,17.4,108,2.88,3.54,0.32,2.08,8.9,1.12,3.1,1260

13.05,1.73,2.04,12.4,92,2.72,3.27,0.17,2.91,7.2,1.12,2.91,1150

13.83,1.65,2.6,17.2,94,2.45,2.99,0.22,2.29,5.6,1.24,3.37,1265

13.82,1.75,2.42,14,111,3.88,3.74,0.32,1.87,7.05,1.01,3.26,1190

13.77,1.9,2.68,17.1,115,3,2.79,0.39,1.68,6.3,1.13,2.93,1375

13.74,1.67,2.25,16.4,118,2.6,2.9,0.21,1.62,5.85,0.92,3.2,1060

13.56,1.73,2.46,20.5,116,2.96,2.78,0.2,2.45,6.25,0.98,3.03,1120

14.22,1.7,2.3,16.3,118,3.2,3,0.26,2.03,6.38,0.94,3.31,970

13.29,1.97,2.68,16.8,102,3,3.23,0.31,1.66,6,1.07,2.84,1270

13.72,1.43,2.5,16.7,108,3.4,3.67,0.19,2.04,6.8,0.89,2.87,1285

12.37,0.94,1.36,10.6,88,1.98,0.57,0.28,0.42,1.95,1.05,1.82,520

12.33,1.1,2.28,16,101,2.05,1.09,0.63,0.41,3.27,1.25,1.67,680

12.64,1.36,2.02,16.8,100,2.02,1.41,0.53,0.62,5.75,0.98,1.59,450

13.67,1.25,1.92,18,94,2.1,1.79,0.32,0.73,3.8,1.23,2.46,630

12.37,1.13,2.16,19,87,3.5,3.1,0.19,1.87,4.45,1.22,2.87,420

12.17,1.45,2.53,19,104,1.89,1.75,0.45,1.03,2.95,1.45,2.23,355

12.37,1.21,2.56,18.1,98,2.42,2.65,0.37,2.08,4.6,1.19,2.3,678

13.11,1.01,1.7,15,78,2.98,3.18,0.26,2.28,5.3,1.12,3.18,502

12.37,1.17,1.92,19.6,78,2.11,2,0.27,1.04,4.68,1.12,3.48,510

13.34,0.94,2.36,17,110,2.53,1.3,0.55,0.42,3.17,1.02,1.93,750

12.21,1.19,1.75,16.8,151,1.85,1.28,0.14,2.5,2.85,1.28,3.07,718

12.29,1.61,2.21,20.4,103,1.1,1.02,0.37,1.46,3.05,0.906,1.82,870

13.86,1.51,2.67,25,86,2.95,2.86,0.21,1.87,3.38,1.36,3.16,410

13.49,1.66,2.24,24,87,1.88,1.84,0.27,1.03,3.74,0.98,2.78,472

12.99,1.67,2.6,30,139,3.3,2.89,0.21,1.96,3.35,1.31,3.5,985

11.96,1.09,2.3,21,101,3.38,2.14,0.13,1.65,3.21,0.99,3.13,886

11.66,1.88,1.92,16,97,1.61,1.57,0.34,1.15,3.8,1.23,2.14,428

13.03,0.9,1.71,16,86,1.95,2.03,0.24,1.46,4.6,1.19,2.48,392

11.84,2.89,2.23,18,112,1.72,1.32,0.43,0.95,2.65,0.96,2.52,500

12.33,0.99,1.95,14.8,136,1.9,1.85,0.35,2.76,3.4,1.06,2.31,750

12.7,3.87,2.4,23,101,2.83,2.55,0.43,1.95,2.57,1.19,3.13,463

12,0.92,2,19,86,2.42,2.26,0.3,1.43,2.5,1.38,3.12,278

12.72,1.81,2.2,18.8,86,2.2,2.53,0.26,1.77,3.9,1.16,3.14,714

12.08,1.13,2.51,24,78,2,1.58,0.4,1.4,2.2,1.31,2.72,630

13.05,3.86,2.32,22.5,85,1.65,1.59,0.61,1.62,4.8,0.84,2.01,515

11.84,0.89,2.58,18,94,2.2,2.21,0.22,2.35,3.05,0.79,3.08,520

12.67,0.98,2.24,18,99,2.2,1.94,0.3,1.46,2.62,1.23,3.16,450

12.16,1.61,2.31,22.8,90,1.78,1.69,0.43,1.56,2.45,1.33,2.26,495

11.65,1.67,2.62,26,88,1.92,1.61,0.4,1.34,2.6,1.36,3.21,562

11.64,2.06,2.46,21.6,84,1.95,1.69,0.48,1.35,2.8,1,2.75,680

12.08,1.33,2.3,23.6,70,2.2,1.59,0.42,1.38,1.74,1.07,3.21,625

12.08,1.83,2.32,18.5,81,1.6,1.5,0.52,1.64,2.4,1.08,2.27,480

12,1.51,2.42,22,86,1.45,1.25,0.5,1.63,3.6,1.05,2.65,450

12.69,1.53,2.26,20.7,80,1.38,1.46,0.58,1.62,3.05,0.96,2.06,495



12.29,2.83,2.22,18,88,2.45,2.25,0.25,1.99,2.15,1.15,3.3,290

11.62,1.99,2.28,18,98,3.02,2.26,0.17,1.35,3.25,1.16,2.96,345

12.47,1.52,2.2,19,162,2.5,2.27,0.32,3.28,2.6,1.16,2.63,937

11.81,2.12,2.74,21.5,134,1.6,0.99,0.14,1.56,2.5,0.95,2.26,625

12.29,1.41,1.98,16,85,2.55,2.5,0.29,1.77,2.9,1.23,2.74,428

12.37,1.07,2.1,18.5,88,3.52,3.75,0.24,1.95,4.5,1.04,2.77,660

12.29,3.17,2.21,18,88,2.85,2.99,0.45,2.81,2.3,1.42,2.83,406

12.08,2.08,1.7,17.5,97,2.23,2.17,0.26,1.4,3.3,1.27,2.96,710

12.6,1.34,1.9,18.5,88,1.45,1.36,0.29,1.35,2.45,1.04,2.77,562

12.34,2.45,2.46,21,98,2.56,2.11,0.34,1.31,2.8,0.8,3.38,438

11.82,1.72,1.88,19.5,86,2.5,1.64,0.37,1.42,2.06,0.94,2.44,415

12.51,1.73,1.98,20.5,85,2.2,1.92,0.32,1.48,2.94,1.04,3.57,672

12.42,2.55,2.27,22,90,1.68,1.84,0.66,1.42,2.7,0.86,3.3,315

12.25,1.73,2.12,19,80,1.65,2.03,0.37,1.63,3.4,1,3.17,510

12.72,1.75,2.28,22.5,84,1.38,1.76,0.48,1.63,3.3,0.88,2.42,488

12.22,1.29,1.94,19,92,2.36,2.04,0.39,2.08,2.7,0.86,3.02,312
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12.08,1.39,2.5,22.5,84,2.56,2.29,0.43,1.04,2.9,0.93,3.19,385

11.03,1.51,2.2,21.5,85,2.46,2.17,0.52,2.01,1.9,1.71,2.87,407
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11.45,2.4,2.42,20,96,2.9,2.79,0.32,1.83,3.25,0.8,3.39,625

11.56,2.05,3.23,28.5,119,3.18,5.08,0.47,1.87,6,0.93,3.69,465

12.42,4.43,2.73,26.5,102,2.2,2.13,0.43,1.71,2.08,0.92,3.12,365

13.05,5.8,2.13,21.5,86,2.62,2.65,0.3,2.01,2.6,0.73,3.1,380

11.87,4.31,2.39,21,82,2.86,3.03,0.21,2.91,2.8,0.75,3.64,380

12.07,2.16,2.17,21,85,2.6,2.65,0.37,1.35,2.76,0.86,3.28,378

12.43,1.53,2.29,21.5,86,2.74,3.15,0.39,1.77,3.94,0.69,2.84,352

11.79,2.13,2.78,28.5,92,2.13,2.24,0.58,1.76,3,0.97,2.44,466

12.37,1.63,2.3,24.5,88,2.22,2.45,0.4,1.9,2.12,0.89,2.78,342

12.04,4.3,2.38,22,80,2.1,1.75,0.42,1.35,2.6,0.79,2.57,580

12.86,1.35,2.32,18,122,1.51,1.25,0.21,0.94,4.1,0.76,1.29,630

12.88,2.99,2.4,20,104,1.3,1.22,0.24,0.83,5.4,0.74,1.42,530

12.81,2.31,2.4,24,98,1.15,1.09,0.27,0.83,5.7,0.66,1.36,560

12.7,3.55,2.36,21.5,106,1.7,1.2,0.17,0.84,5,0.78,1.29,600

12.51,1.24,2.25,17.5,85,2,0.58,0.6,1.25,5.45,0.75,1.51,650

12.6,2.46,2.2,18.5,94,1.62,0.66,0.63,0.94,7.1,0.73,1.58,695

12.25,4.72,2.54,21,89,1.38,0.47,0.53,0.8,3.85,0.75,1.27,720

12.53,5.51,2.64,25,96,1.79,0.6,0.63,1.1,5,0.82,1.69,515

13.49,3.59,2.19,19.5,88,1.62,0.48,0.58,0.88,5.7,0.81,1.82,580

12.84,2.96,2.61,24,101,2.32,0.6,0.53,0.81,4.92,0.89,2.15,590



12.93,2.81,2.7,21,96,1.54,0.5,0.53,0.75,4.6,0.77,2.31,600
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12.87,4.61,2.48,21.5,86,1.7,0.65,0.47,0.86,7.65,0.54,1.86,625

13.32,3.24,2.38,21.5,92,1.93,0.76,0.45,1.25,8.42,0.55,1.62,650

13.08,3.9,2.36,21.5,113,1.41,1.39,0.34,1.14,9.4,0.57,1.33,550

13.5,3.12,2.62,24,123,1.4,1.57,0.22,1.25,8.6,0.59,1.3,500

12.79,2.67,2.48,22,112,1.48,1.36,0.24,1.26,10.8,0.48,1.47,480

13.11,1.9,2.75,25.5,116,2.2,1.28,0.26,1.56,7.1,0.61,1.33,425

13.23,3.3,2.28,18.5,98,1.8,0.83,0.61,1.87,10.52,0.56,1.51,675
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1 Introduction

L’Inde, un pays d’Asie recensant 1,38 Milliard d’habitants en 2020, est un endroit où si
l’on naît femmes, il y a de fortes probabilités (+ de 70%) de subir des violences physiques
et / ou psychologiques. Une enquête de la Fondation Thomson Reuters en 2018 [2] a établit
que l’Inde est l’endroit le plus dangereux au monde pour les femmes et ce quelque soit leur
caste, classe ou croyance et religion.

Ce pays est une république fédérale composée vingt-huit états et de huit territoires unis.
Chaque état dispose d’institutions propres et du pouvoir d’adopter des lois dans certains
domaines. Alors que les territoires unis relèvent directement du gouvernement central. La
figure [5] ci-dessous représente la répartition géographique de l’Inde en fonction des états
et des territoires unis.

Figure 1: Etats et Territoires Unis de l’Inde
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2 Position du problème

Comme le montre la figure 1, les états et territoires unis ne sont pas tous de la même
grandeur, ainsi on peut se demander s’il existe des liens entre les crimes commis contre les
femmes, s’ils comportent des similarités en fonction de la taille ou même en fonction des
lieux se trouvant dans la même zone géographique de l’Inde. Pour ce faire, nous allons
faire un prétraitement des données puis une analyse exploratoire afin d’appliquer un modèle
statistique qui va nous aider à répondre à notre question.

3 Présentation des données

Dans cette section, les données utilisées pour ce travail de recherche seront présentées. Le
jeu de données complet est disponible dans les références en fin de rapport [4]. L’auteur a
collecté ses données depuis le site : data.gov.in qui est une plate-forme soutenant l’initiative
de données ouvertes du gouvernement indien. Ce jeu constitue l’ensemble des crimes faits
contre les femmes entre 2005 et 2014 en Inde et contient 9 016 lignes et dix variables. Mais
dans le cadre de ce projet, il a été décidé d’effectuer une analyse en fonction des états et
des territoires unis de l’Inde et seulement pour trois années donc il a fallu effectuer un
prétraitement de la base qui s’est déroulé en cinq étapes.

La première a été de supprimer les observations jugées inutiles pour ce projet. Dans la
base de données originale, il y a une variable qualitative nommée "District" qui contient à
la fois des noms de villes indiennes et des noms de district. Or comme dit dans le précédent
paragraphe, ce projet porte sur l’analyse en fonction des états et des territoires unis de
l’Inde et non en fonction de chaque ville d’Inde. Ainsi c’est seulement le total pour chaque
état ou territoire uni qui a été conservé. De plus l’analyse se porte seulement sur les années
2005, 2010 et 2014 donc les observations portant sur les autres années ne sont pas utiles à
ce projet et ont ainsi été supprimées.

La deuxième étape a été de supprimer les variables jugées inutiles pour ce projet, elles
sont au nombre de trois sur un total de dix. Ces variables sont :

• "District", comme présenté dans le paragraphe précédent, cette variable n’apporte
pas d’informations supplémentaire pour ce projet.

• "Year", Année : variable qualitative, cette variable est supprimée car les analyses se
font par année ainsi cette variable n’apporte pas d’information supplémentaire et lors
de la comparaison des 3 années, le numéro de l’année est ajouté en fin d’identifiant
des observations.

• "Importation of Girls", Importation de filles : variable quantitative comportant pour
chaque observation le nombre d’imports de filles par année mais cette variable com-
porte seulement de faibles valeurs, ainsi pour un meilleur traitement et une meilleure
analyse, cette variable est abandonnée.

De plus, le choix d’identifiant pour chaque observation a été porté sur la variable
"State/UT", ainsi chaque observation est identifiée par le nom de l’Etat ou du Territoires
Unis.
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Ainsi les variables choisies pour ce projet sont au nombre de six et sont :

• "Rape" : Viol

• "Kidnapping and Abduction" : Enlèvement

• "Dowry Deaths" : Décès liés au dot : ce sont des femmes qui sont assassinées ou
poussées au suicide par le harcèlement continu et la torture, par leur mari et leur
belle-famille, dans le but d’extorquer une dot plus importante

• "Assault on women with intent to outrage her modesty" : Agression d’une
femme dans l’intention de porter atteinte à sa pudeur

• "Insult to modesty of Women" [1] : Insulte envers la pudeur des femmes : Parole,
geste ou acte destiné à insulter la pudeur d’une femme

• "Cruelty by Husband or his Relatives" [3] : Cruauté du mari ou de ses proches
: infliger des dommages physiques ou mentaux au corps ou à la santé de la femme et
de se livrer à des actes de harcèlement pour la forcer, elle ou ses proches, à répondre
à toute demande illégale de biens ou de garanties de valeur.

Chaque observation est composée du nombre de violences rapportées par catégorie pour
une année.

La troisième étape a été de renommer les observations conservées en un nom comportant
seulement trois caractères pour une meilleure lisibilité sur les graphiques. Le tableau ci-
dessous présente les nouveaux noms des observations :

Acronyme des observations Signification acronyme
ANP Andhra Pradesh
ASS Assam
BIH Bihar
CHH Chhattisgarh
GUJ Gujarat
HAR Haryana
J&K Jammu & Kashmir
JHA Jharkhand
KAR Karnataka
KER Kerala
MAP Madhya Pradesh
MAH Maharashtra
ODI Odisha
PUN Punjab
RAJ Rajashtan
TAN Tamil Nadu
UTP Uttar Pradesh
WEB West Bengal
DEL Delhi
OTH Other

Table 1: Liste des observations
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De plus, il a été décider de regrouper les 15 états et territoires unis les moins peuplés
dans une seule observation nommée OTH pour Other, afin d’avoir une meilleure lisibilité
des graphiques pour que les états et ou territoires unis où les crimes sont les plus commis
soient mieux représentés. Ces 15 états et territoires unis sont : Lakshadweep, Puducherry,
Arunachal Pradesh, Goa, Himachal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim,
Tripura, Uttarakhand, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra And Nagar
Haveli et Daman and Diu.

La quatrième étape a été de renommer les variables conservées en un nom comportant
seulement trois caractères pour une meilleure lisibilité sur les graphiques. Le tableau ci-
dessous présente les nouveaux noms des variables :

Acronyme des variables Signification des acronymes
RAP Rape
KAA Kidnapping and Abduction
DOD Dowry Deaths
AWM Assault on women with intent to outrage her modesty
IMW Insult to modesty of Women
CHR Cruelty by Husband or his Relatives

Table 2: Liste des variables

Et la cinquième étape a été de choisir les années à analyser et à interpréter, elles sont au
nombre de trois sur un total de dix. Le choix s’est porté sur la première année disponible
qui est 2005, la dernière année disponible qui est 2014 ainsi qu’une année intermédiaire qui
est 2010 mais aussi de faire une analyse et une interprétation avec les trois années pour
pouvoir les comparer entre elles.

Ainsi le nombre total d’observations est de 60 avec un total de six variables. Voici un
extrait des 5 premières valeurs pour l’année 2005 :

RAP KAA DOD AWM IMW CHR
ANP 935 995 443 3595 2508 8696
ASS 1238 1456 99 899 19 2206
BIH 1147 929 1014 451 13 1574
CHH 990 184 100 1450 132 732
GUJ 324 916 48 802 104 4090

Table 3: Extrait des observations pour l’année 2005
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4 Modèle

4.1 Choix du modèle

Au départ, le choix du modèle s’est porté sur une Analyse en Composantes Princi-
pales (ACP) car les variables sont seulement quantitatives. Mais après une étude plus
approfondie sur les observations concernant le nombre d’habitants par état ou territoire
unis, nous avons constaté que certains états comme l’Uttar Pradesh comptait 199 millions
d’habitants en 2011 alors que Jammu and Kashmir comptait 12 millions d’habitants en
2011. Ainsi les états et territoires unis ne sont pas homogènes en termes de population et
l’ACP n’est pas un bon modèle pour ce projet car toutes les observations sont affectées
par le même poids. Finalement, le choix s’est porté sur une Analyse des Correspondances
Simples (AFC, Analyse Factorielle des Correspondances) qui elle affecte un poids différent
à chaque observation et ainsi prend en compte cette non-homogénéité.

4.2 Présentation du modèle

Dans l’analyse des correspondances simples, nous avons deux variables qualitatives X
et Y, possédant respectivement n et p modalités. Un tableau de contingence de taille n ∗ p
nommé K est créé, avec :

• kij : nombre d’observations présentant simultanément les modalités i de X et j de
Y,

• k : taille de l’échantillon,

• ki : total de la modalité i,

• kj : total de la modalité j

Dans ce modèle, chaque ligne et chaque colonne a un poids unique qui correspond à :

pi =
ki.
k pour une ligne avec ki. =

p∑
j=1

kij
k avec ces poids, la matrice des poids des colonnes

est créée : DI = diag(p1, ..., pn) et qj =
k.j
k pour une colonne avec k.j =

n∑
i=1

kij
k , avec

ces poids, la matrice des poids des lignes est créée : DJ = diag(q1, ..., qp). A partir des
poids des lignes et des colonnes deux nouvelles matrices sont créées : Xnp = 1

kD
−1
I K et

Ypxn = 1
kD

−1
J K.

A partir de la matrice K, deux tableaux X et Y contenant les profils des lignes et les
profils des colonnes sont créés, avec le profil de la ligne i : xi = {kij

ki.
}j = 1, ..., p et avec le

profil de la colonne j : yj = {kij
k.j

}i = 1, ..., n.

Deux nuages de points N(I) et N(J) sont créés à partir des profils et des poids des lignes
et des colonnes :

• N(I) = {(xi, pi), xi ∈ Rp, pi > 0,
∑

pi = 1},

• N(J) = {(yj , qj), yi ∈ Rn, qj > 0,
∑

qj = 1}
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De plus, nous pouvons calculer la distance entre deux lignes xi et xi′ et entre deux
colonnes yj et yj′ :

• d2(xi, xi′) =
t (xi − xi′)AI(xi − xi′) où AI = D−1

J ,

• d2(yj , yj′) =
t (yj − yj′)AJ(yj − yj′) où AJ = D−1

I

Après avoir défini toutes ces valeurs, l’analyse des correspondances simples consiste à
faire une analyse en composantes principales (ACP) du nuage de points N(I), en posant :
VI =t XDIX la matrice d’inertie par rapport à l’origine et du nuage de points N(J), en
posant : VJ =t XDJX.

4.3 Critique du modèle

Le but de l’AFC est d’étudier les proximités entre les modalités i de X qui dans notre cas
correspond aux observations et les modalités j de Y qui dans notre cas correspond aux
variables. De plus, la nature des variables est de type qualitative. Or dans ce projet, les
variables sont de nature quantitative ainsi ce modèle n’est pas forcément le plus adapté à
ce type de données.

5 Analyse des résultats

5.1 Traitement informatique

Pour réaliser ce projet, deux langages informatiques ont été utilisés, le langage Python
pour effectuer le prétraitement des données et le langage R pour la partie concernant
l’application du modèle statistique, l’analyse des correspondances simples. Pour les besoins
du rapport, plusieurs librairies ont été utilisées :

• FactoMineR pour les méthodes d’analyse exploratoire des données pour résumer,
visualiser et décrire des ensembles de données.

• Factoextra pour des fonctions faciles à utiliser pour extraire et visualiser les résul-
tats des analyses de données multivariées, elle apport des compléments à la librairie
FactoMineR.

• gplots pour différents outils de programmation R pour le traçage des données

• ade4 pour des outils pour l’analyse de données multivariées.
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5.2 Analyse des résultats et interprétation des résultats

5.2.1 Analyse de l’année 2005

Valeur propre Pourcentage de la variance Pourcentage cumulée de la variance
Dimension 1 0.08625596 32.18471 32.18471
Dimension 2 0.07834529 29.232999 61.41771
Dimension 3 0.06485493 24.199337 85.61705
Dimension 4 0.02769231 10.332839 95.94988
Dimension 5 0.01085443 4.050115 100

Table 4: Année 2005 - Valeurs propres, variance et variance cumulée

Figure 2: Année 2005 - Pourcentage de la variance pour chaque dimension

Selon le tableau 4 et la figure 2, nous pouvons voir que les trois premières dimensions
permettent d’expliquer environ 85% de la variance totale. Ainsi si nous souhaitons garder
seulement toutes les valeurs propres expliquant plus de 70% nous pouvons retenir seulement
les trois premières valeurs propres pour l’analyse et l’interprétation de l’année 2005.
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Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 1 Dim 2 Dim 3
ANP 10.3981 0.0247 20.2013 MAP 38.2841 0.8302 3.7479
ASS 0.0327 0.0535 13.9836 MAH 0.09919 8.30236 1.907
BIH 0.0161 5.3956 27.1221 ODI 6.0902 0 0.1162
CHH 11.3875 0.0309 0.0092 PUN 0.0223 0.002 2.6491
GUJ 7.0150 8.7759 0.9244 RAJ 0.7183 8.1294 2.0163
HAR 4.8207 0.3460 0.3372 TAN 0.3088 2.0544 1.7095
J&K 0.8681 7.3760 0.5861 UTP 12.6649 40.5600 0.9301
JHA 1.2371 1.0625 7.8608 WEB 2.7461 11.6043 5.1355
KAR 1.1244 1.4030 0.3765 DEL 0.0216 0.0836 4.5084
KER 0.9082 8.926 5.2286 OTH 1.2366 0.0716 0.6494

Table 5: Année 2005 - Contribution des observations selon les dimensions 1, 2 et 3

Selon le tableau 5, nous pouvons voir que certaines observations contribuent beaucoup
à la création d’une dimension comme MAP (Madhya Pradesh) avec une valeur d’environ
38% pour la dimension 1 ou UTP (Uttar Pradesh) avec une valeur d’environ 40% pour la
dimension 2 ou BIH (Bihar) avec une valeur d’environ 27% pour la dimension 3. Alors
que d’autres observations contribuent très peu à la création d’une dimension comme ODI
(Odisha) avec une valeur d’environ 0% pour la dimension 2 ou de plusieurs dimensions
comme l’observation TAN (Tamil Nadu) avec des valeurs entre 0% et 2% pour les 3 di-
mensions.

Figure 3: Année 2005 - Représentation des observations selon les dimensions 1 et 2
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Figure 4: Année 2005 - Représentation des observations selon les dimensions 1 et 3

Selon les figures 3 et 4, nous pouvons voir que certaines observations sont mieux
représentées que d’autres comme CHH (Chhattisgarh), MAP (Madhya Pradesh) et ODI
(Odisha) sont très bien représentées sur les 3 dimensions. Alors que d’autres comme J&K
(Jammu and Kashmir) et DEL (Delhi) ne sont pas très bien représentées sur les 3 dimen-
sions. Les observations contribuant le plus à la création d’une ou plusieurs dimensions sont
les observations les mieux représentées sur ces dimensions.

Ainsi selon les deux figures et le tableau ci-dessus, on peut voir que la dimension 1
oppose les états et territoires unis de l’Ouest et de l’Est de l’Inde alors que les dimensions
2 et 3 opposent les états et territoires unis du Nord et du Sud.

Dim 1 Dim 2 Dim 3
RAP 16.8519 1.2426 16.4517
KAA 2.6941 8.3229 23.3665
DOD 0.0639 18.8556 9.1135
AWM 43.5555 0.5742 18.6213
IMW 12.0148 39.3894 32.4219
CHR 24.8198 31.6152 0.0251

Table 6: Année 2005 - Contribution des variables selon les dimensions 1, 2 et 3

Selon le tableau 6, nous pouvons voir que certaines variables contribuent beaucoup
à la création d’une ou plusieurs dimensions comme AMW (Agression d’une femme dans
l’intention de porter atteinte à sa pudeur) avec une valeur d’environ 43% pour la dimension
1 ou IMW (Insulte envers la pudeur des femmes) avec 39% pour la dimension 2 ou IMW
avec une valeur d’environ 32% pour la dimension 3. Alors que d’autres variables contribuent
très peu à la création d’une ou plusieurs dimensions comme DOD (Décès liés au dot) avec
une valeur d’environ 0% pour la dimension 1.
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Figure 5: Année 2005 - Représentation des variables selon les dimensions 1 et 2

Figure 6: Année 2005 - Représentation des variables selon les dimensions 1 et 3

Selon les figures 5 et 6, nous pouvons voir que certaines variables sont mieux représen-
tées que d’autres comme CHR (Cruauté du mari ou de ses proches), pour la figure 5 et
AMW (Agression d’une femme dans l’intention de porter atteinte à sa pudeur) pour la
figure 6. Alors que d’autres comme KAA (Enlèvement) et DOD (Décès liés au dot) ne
sont pas très bien représentées sur les 3 dimensions. Les variables contribuant le plus à
la création d’une ou plusieurs dimensions sont les variables les mieux représentées sur ces
dimensions.

Ainsi selon les deux figures et le tableau ci-dessus, on peut voir que les trois dimensions
oppose en général les violences physiques telles que le viol (RAP) ou l’agression d’une
femme dans l’intention de porter atteinte à sa pudeur (AMW) aux violences psychologiques
telles que l’insulte envers la pudeur des femmes (IMW).
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Figure 7: Année 2005 - Représentation des observations et des variables selon les dimensions
1 et 2

Figure 8: Année 2005 - Représentation des observations et des variables selon les dimensions
1 et 3

Ainsi selon les figures 7 et 8, nous pouvons en conclure que pour les femmes vivant
dans les états et territoires unis étant proches géographiquement subissent principalement
le même type de violence. Les femmes vivant dans l’Ouest et dans le Nord du pays sont
surtout victimes de violences physiques alors que les femmes habitant dans l’Est et le Sud
du pays subissent des crimes psychologiques.
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5.2.2 Analyse de l’année 2010

Valeur propre Pourcentage de la variance Pourcentage cumulée de la variance
Dimension 1 0.12363683 40.595958 40.595956
Dimension 2 0.09904332 32.520717 73.11667
Dimension 3 0.05089941 16.712740 89.82942
Dimension 4 0.01757937 5.772159 95.60157
Dimension 5 0.0133560 4.398426 100

Table 7: Année 2010 - Valeurs propres, variance et variance cumulée

Figure 9: Année 2010 - Pourcentage de la variance pour chaque dimension

Selon le tableau 7 et la figure 9, nous pouvons voir que les deux premières dimensions
permettent d’expliquer environ 73% de la variance totale. Ainsi si nous souhaitons garder
seulement toutes les valeurs propres expliquant plus de 70% nous pouvons retenir seulement
les trois premières valeurs propres pour l’analyse et l’interprétation de l’année 2010.

Dim 1 Dim 2 Dim 1 Dim 2
ANP 23.0348 7.1641 MAP 10.5068 18.4754
ASS 4.4858 0 MAH 3.5608 0.5327
BIH 14.6887 6.4559 ODI 1.4334 6.2544
CHH 2.8144 5.5489 PUN 0.7099 0.2021
GUJ 1.7899 8.0791 RAJ 2.8467 6.2738
HAR 0.0189 0.5692 TAN 0.2533 2.3248
J&K 0.4970 5.1925 UTP 17.3424 4.3860
JHA 2.0083 3.3354 WEB 3.4525 20.9428
KAR 0.8172 0.1381 DEL 3.9550 1.7652
KER 5.4336 1.0123 OTH 0.3504 1.3462

Table 8: Année 2010 - Contribution des observations selon les dimensions 1 et 2
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Selon le tableau 8, nous pouvons voir que certaines observations contribuent beaucoup
à la création d’une dimension comme UTP (Uttar Pradesh) avec une valeur d’environ
17 pour la dimension 1 ou WEB (West Bengal) avec une valeur d’environ 20% pour la
dimension 2. Quant à l’observation MAP (Madhya Pradesh), elle contribue fortement à la
création des deux dimensions avec deux valeur d’environ 10% pour la dimension 1 et 18%
pour la dimension 2. Alors que d’autres observations contribuent très peu à la création
d’une dimension ou plusieurs dimensions comme KAR (Karnataka) avec deux valeur de
0% pour les deux dimensions.

Figure 10: Année 2010 - Représentation des observations selon les dimensions 1 et 2

Selon la figure 10, nous pouvons voir que certaines observations sont mieux représentées
que d’autres comme MAH (Maharashtra) ou GUJ (Gujarat) sont très bien représentées
sur les 2 dimensions. Alors que d’autres comme HAR (Haryana) et KAR (Karnataka) ne
sont pas très bien représentées sur les 2 dimensions.

Ainsi selon la figure et le tableau ci-dessus, on peut voir que la dimension 1 oppose les
états et territoires unis du Nord et du Sud de l’Inde alors que les dimensions 2 oppose les
états et territoires unis de l’Ouest et de l’Est.

Dim 1 Dim 2
RAP 0.0510 10.1641
KAA 31.8602 9.4528
DOD 7.7415 11.1693
AWM 24.6126 20.2094
IMW 34.1390 0.7745
CHR 1.5957 48.2298

Table 9: Année 2010 - Contribution des variables selon les dimensions 1 et 2

Selon le tableau 9, nous pouvons voir que certaines variables contribuent beaucoup à
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la création d’une ou plusieurs dimensions. Mais il est intéressant de remarquer que les
variables IMW (Insulte envers la pudeur des femmes) et CHR (Cruauté du mari ou de ses
proches) contribuent de manière opposer à la création des deux dimensions, beaucoup à
l’une et très peu à l’autre, 34% pour la dimensions 1 et 0% pour la dimension 2 pour IMW
et 1% pour la dimension 1 et 48% pour la dimension 2 pour CHR.

Figure 11: Année 2010 - Représentation des variables selon les dimensions 1 et 2

Selon la figure 11, nous pouvons voir que certaines variables sont mieux représentées
que d’autres comme KAA (Enlèvement) et AMW (Agression d’une femme dans l’intention
de porter atteinte à sa pudeur). Alors que d’autres comme RAP (Viol) ne sont pas très
bien représentées sur les 2 dimensions.

Ainsi selon la figure et le tableau ci-dessus, on peut voir que la dimenson 1 oppose
la variable IMW (insulte envers la pudeur des femmes) aux cinq autres. Alors que la
dimension 2 oppose en les violences physiques telles que le décès liés au dot (DOD) aux
crimes psychologiques telle que la cruauté du mari ou de ses proches.
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Figure 12: Année 2010 - Représentation des observations et des variables selon les dimen-
sions 1 et 2

Ainsi selon la figure 12, nous pouvons en conclure que pour les femmes vivant dans les
états et territoires unis étant proches géographiquement subissent principalement le même
type de violence. Les femmes vivant dans l’Ouest et dans le Nord du pays sont surtout
victimes de violences physiques alors que les femmes habitant dans l’Est et le Sud du pays
subissent des crimes psychologiques. Les analyses entre les années 2005 et 2010 comportent
beaucoup de similarité.

5.2.3 Analyse de l’année 2014

Valeur propre Pourcentage de la variance Pourcentage cumulée de la variance
Dimension 1 0.100592114 41.848169 41.848169
Dimension 2 0.082631396 34.374180 76.22435
Dimension 3 0.038120158 15.858686 92.93014
Dimension 4 0.011651179 4.847105 96.93014
Dimension 5 0.007379145 3.069860 100

Table 10: Année 2014 - Valeurs propres, variance et variance cumulée
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Figure 13: Année 2014 - Pourcentage de la variance pour chaque dimension

Selon le tableau 10 et la figure 13, nous pouvons voir que les deux premières dimensions
permettent d’expliquer environ 76% de la variance totale. Ainsi si nous souhaitons garder
seulement toutes les valeurs propres expliquant plus de 70% nous pouvons retenir seulement
les deux premières valeurs propres pour l’analyse et l’interprétation de l’année 2014.

Dim 1 Dim 2 Dim 1 Dim 2
ANP 12.8509 22.0211 MAP 4.2414 6.8775
ASS 5.7781 0.5861 MAH 13.1644 1.6096
BIH 10.5238 10.529 ODI 4.2983 1.80768
CHH 1.7661 3.5376 PUN 0.0247 0.7036
GUJ 4.3210 2.0223 RAJ 5.5110 2.7865
HAR 0.6888 0.2779 TAN 0.1332 0.0122
J&K 2.8811 0.2701 UTP 2.3655 19.5212
JHA 0.6106 1.9495 WEB 17.5211 19.9546
KAR 3.8068 0.3350 DEL 5.9998 0.6013
KER 1.5613 4.1147 OTH 1.9521 0.4825

Table 11: Année 2014 - Contribution des observations selon les dimensions 1 et 2

Selon le tableau 11, nous pouvons voir que certaines observations contribuent beaucoup
à la création d’une dimension comme WEB (West Bengal) avec une valeur d’environ 17%
pour la dimension 1 ou ANP (Andhra Pradesh) avec une valeur d’environ 22% pour la
dimension 2. Alors que d’autres observations contribuent très peu à la création d’une
dimension ou plusieurs dimensions comme HAR (Haryana) et TAN (Tamil Nadu) avec des
valeurs proches de 0% pour les deux dimensions.
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Figure 14: Année 2014 - Représentation des observations selon les dimensions 1 et 2

Selon la figure 14, nous pouvons voir que certaines observations sont mieux représentées
que d’autres comme UTP (Uttar Pradesh) ou GUJ (Gujarat) sont très bien représentées
sur les 2 dimensions. Alors que d’autres comme TAN (Tamil Nadu) et PUN (Punjab) ne
sont pas très bien représentées sur les 2 dimensions.

Ainsi selon la figure et le tableau ci-dessus, on peut voir que la dimension 1 oppose les
états et territoires unis de l’Ouest et de l’Est de l’Inde alors que les dimensions 2 oppose
les états et territoires unis du Sud et du Nord.

Dim 1 Dim 2
RAP 4.0872 7.1254
KAA 5.5375 29.6199
DOD 2.5222 15.7348
AWM 34.2654 0.2729
IMW 25.890256 14.5788
CHR 27.6975 32.6683

Table 12: Année 2014 - Contribution des variables selon les dimensions 1 et 2

Selon le tableau 12, nous pouvons voir que certaines variables contribuent beaucoup
à la création d’une ou plusieurs dimensions comme AMW (Agression d’une femme dans
l’intention de porter atteinte à sa pudeur) avec 34% pour la dimension 1 ou CHR (Cruauté
du mari ou de ses proches) avec 32% pour la dimension 2. Alors que d’autres variables
contribuent très peu à la création d’une ou plusieurs dimensions comme RAP (Viol) avec
entre 4% et 7% pour les 2 dimensions.
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Figure 15: Année 2014 - Représentation des variables selon les dimensions 1 et 2

Selon la figure 15, nous pouvons voir que certaines variables sont mieux représentées
que d’autres comme CHR (Cruauté du mari ou de ses proches). Alors que d’autres comme
RAP (Viol) ne sont pas très bien représentées sur les 2 dimensions.

Ainsi selon la figure et le tableau ci-dessus, on peut voir que la dimension 1 oppose
la variable IMW (insulte envers la pudeur des femmes) aux cinq autres. Alors que la
dimension 2 oppose en les violences physiques telles que le décès liés au dot (DOD) aux
crimes psychologiques telle que l’insulte envers la pudeur des femmes.

Figure 16: Année 2014 - Représentation des attributs et des variables selon les dimensions
1 et 2
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Ainsi selon la figure 16, nous pouvons en conclure que pour les femmes vivant dans les
états et territoires unis étant proches géographiquement subissent principalement le même
type de violence. Les femmes vivant dans l’Ouest et dans le Nord du pays sont surtout
victimes de violences physiques alors que les femmes habitant dans l’Est et le Sud du pays
subissent des crimes psychologiques. Les analyses entre les trois années 2005, 2010 et 2014
effectuées séparément comportent beaucoup de similarité et encore plus entre les années
2010 et 2014.

5.2.4 Analyse des années 2005, 2010 et 2014 ensemble

Valeur propre Pourcentage de la variance Pourcentage cumulée de la variance
Dimension 1 0.09920206 34.279041 24.279041
Dimension 2 0.09426816 32.574142 66.85318
Dimension 3 0.02352331 20.216406 87.06959
Dimension 4 0.02352331 8.128424 95.19801
Dimension 5 0.01389674 4.801987 100

Table 13: Année 2005, 2010 et 2014 - Valeurs propres, variance et variance cumulée

Figure 17: Années 2005, 2010 et 2014 - Pourcentage de la variance pour chaque dimension

Selon le tableau 13 et la figure 17, nous pouvons voir que les trois premières dimensions
permettent d’expliquer environ 87% de la variance totale. Ainsi si nous souhaitons garder
seulement toutes les valeurs propres expliquant plus de 70% nous pouvons retenir seulement
les trois premières valeurs propres pour l’analyse et l’interprétation des années 2005, 2010
et 2014.

Cette analyse est composée de 60 observations ainsi pour ne pas alourdir le rapport,
il a été décider de ne pas afficher le tableau avec les contributions de chaque observation
pour les trois premières dimensions.
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Figure 18: Années 2005, 2010 et 2014 - Représentation des observations selon les dimensions
1 et 2

Figure 19: Années 2005, 2010 et 2014 - Représentation des observations selon les dimensions
1 et 3
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Selon les figures 18 et 19, nous pouvons voir que certaines observations pour les trois
années, elles sont proches les unes des autres comme ANP (Andra Pradesh) ou BIH (Bihar)
alors que d’autres comme MAH (Maharashtra) ont une année qui se distingue des deux
autres.

Ainsi selon les deux figures et le tableau ci-dessus, on peut voir que la dimension 1
oppose les états et territoires unis de l’Ouest et de l’Est de l’Inde alors que les dimensions
2 et 3 opposent les états et territoires unis du Nord et du Sud.

Dim 1 Dim 2 Dim 3
RAP 0.8137 12.2536 1.7230
KAA 21.3656 17.6776 10.2596
DOD 3.6704 6.1268 21.5731
AWM 30.7250 10.2756 14.7967
IMW 33.2163 9.6879 47.5498
CHR 10.2089 43.9787 4.0979

Table 14: Années 2005, 2010 et 2014 - Contribution des variables selon les dimensions 1,
2 et 3

Selon le tableau 14, nous pouvons voir que certaines variables contribuent beaucoup à la
création d’une ou plusieurs dimensions comme IMW (Insulte envers la pudeur des femmes)
avec des valeurs d’environ 33% pour la dimension 1 et 47 % pour la dimension 3. Alors que
d’autres variables contribuent très peu à la création d’une ou plusieurs dimensions comme
RAP (Viol) avec une valeur proche de 0% pour la dimension 1.

Figure 20: Années 2005, 2010 et 2014 - Représentation des variables selon les dimensions
1 et 2
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Figure 21: Années 2005, 2010 et 2014 - Représentation des variables selon les dimensions
1 et 3

Selon les figures 20 et 21, nous pouvons voir que certaines variables sont mieux représen-
tées que d’autres comme CHR (Cruauté du mari ou de ses proches), pour la figure 20 et
IMW (Insulte envers la pudeur des femmes) pour la figure 21. Alors que d’autres comme
RAP (Viol) et DOD (Décès liés au dot) ne sont pas très bien représentées sur les 3 dimen-
sions.

Ainsi selon les deux figures et le tableau ci-dessus, on peut voir que les trois dimensions
opposent en général la variable IMW (Insulte envers la pudeur des femmes) aux cinq autres
variables.

Figure 22: Années 2005, 2010 et 2014 - Représentation des observations et des variables
selon les dimensions 1 et 2
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Figure 23: Années 2005, 2010 et 2014 - Représentation des observations et des variables
selon les dimensions 1 et 3

Ainsi selon les figures 22 et 23, nous pouvons en conclure la plupart des observations
suivent la même trajectoire au fil des années alors que certaines observations comporte une
année qui se distinguant des deux autres. Le crime commis envers les femmes a changé
par exemple, dans l’état du Maharashtra les violences sont passées de psychologiques pour
les années 2005 et 2010 à phyiques pour l’année 2014. Mais aussi dans le territoir unis de
Delhi, en 2014 les principales violences étaient physiques sur une courte durée avec le viol
alors qu’en 2010 les violences étaient surtout physiques mais sur une durée plus longue avec
l’enlèvement ou le décès lié au dot. Quant à l’année 2005, elle a une position intermédiaire
entre ces deux années.

6 Conclusion

Pour répondre à la position du problème formulée au début du rapport qui était :
existe-il un lien entre les commis contre les femmes comporte des similarités en fonction
de la taille ou même en fonction des lieux se trouvant dans la même zone géographique
de l’Inde. Nous pouvons dire qu’il existe un lien géographique, c’est-à-dire que les femmes
vivant dans des endroits proches subissent généralement le même type de violence mais
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qu’il n’existe pas vraiment de lien en fonction de la taille d’un état ou d’un territoire uni.
Si l’étude vient à se poursuivre, il sera intéressant de considérer les points suivants.

Le premier est de faire une analyse pour chaque année sur toutes les observations, c’est-
à-dire les 35 états et territoires unis de l’Inde et non pas seulement sur 20. Le deuxième
est de faire cette étude sur les 10 années disponibles, de 2005 à 2014. Et enfin d’étudier
l’aspect politique de l’histoire de l’Inde durant ces 10 années qui se sont passées pour
potentiellement faire plus de liens entre les types de crimes commis et ce qu’il s’est passé
dans l’état ou territoire uni cette même année.
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Résumé

Ce rapport de recherche constitue le projet de session du cours STT707 - Analyse de données
enseigné à l’Université de Sherbrooke dans lequel sont présentées plusieurs approches statis-
tiques pour l’analyse de données. Le projet consiste en l’application d’une de ces méthodes à un
jeu de données au choix de l’étudiant. Je suis bien heureuse qu’un organisme comme l’OCDE
mette à disposition des jeux de données tous aussi intéressants les uns que les autres, permettant
non seulement de répondre à un besoin académique, mais aussi de nourrir mes propres connais-
sances. L’objet de ce rapport de recherche est d’établir des comparaisons et ressemblances entre
les pays de l’OCDE basées sur l’indice du vivre mieux. Enfin, je souhaite remercier Pr Bernard
Colin pour son enseignement instructif, son aide tout au long de la session et pour l’opportunité
qu’il nous offre de faire un tel projet.
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1 Introduction

L’objectif d’une vie meilleure est de plus en plus au cœur des préoccupations de chaque
individu et elle peut être influencée par plusieurs facteurs liés au logement, au revenu, à l’emploi,
à l’environnement, à la santé ou encore à la sécurité. Depuis 2011, l’Organisation de Coopération
et de Développement Economiques (OCDE) l’évalue avec un indicateur économique appelé
l’indicateur du vivre mieux qui ne dépend pas uniquement de chiffres liés à l’économie même
d’un pays. L’OCDE considère que la satisfaction à l’égard de la vie est étroitement liée à bien
d’autres facteurs que celui qui consiste à dire qu’un pays est davantage attractif s’il est bien
classé économiquement parlant. Cette mesure, mise à jour chaque année, peut ainsi permettre,
selon la région du monde, d’exposer aux gouvernements les facteurs clés essentiels au bien-être
des populations mais aussi d’influencer un futur expatrié sur le choix du pays d‘accueil selon
ses critères qui définissent le bien-être selon lui.

2 Position du problème

Les critères de satisfaction à l’égard de la vie peuvent différer selon les pays. En effet, par
exemple, le Mexique et le Danemark ont des situations géographique, économique et sociale
très divergentes ainsi ce que les populations considèrent comme essentiel au bien-être peuvent
être bien différents. C’est ce que nous allons essayer de mettre en lumière à travers ce rapport
de recherche grâce à une méthode d’analyse de données multidimensionnelle qu’est l’Analyse
en Composantes Principales.

3 Présentation des données

Les données permettant l’évaluation de l’indicateur du vivre mieux sont récoltées chaque
année grâce à un outil interactif interrogeant les citoyens candidats sur différents thèmes liés aux
liens sociaux, à l’éducation, à l’environnement, à l’engagement civique, à la santé, au logement,
au revenu et à l’emploi, et bien d’autres. Cet indicateur est évalué sur l’ensemble des pays de
l’OCDE auxquels sont ajoutés la Russie et le Brésil. L’analyse présentée dans ce rapport est
basée sur un jeu de données provenant de 36 pays évalués selon 21 critères (ou variables) entre
2013 et 2017 disponible sur le site de l’OCDE et contenant 5 fichiers (1 par année) que nous
avons sythétisé en 1 seul fichier. Chacune des variables et chacun des pays utilisés pour cette
analyse sont présentés dans les tableaux ci-après.
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Acronyme Nom du pays Acronyme Nom du pays
AUS Australie COR Corée
AUT Autriche LUX Luxembourg
BEL Belgique MEX Mexique
CAN Canada PAB Pays-Bas
CHI Chili NOZ Nouvelle-Zélande
RET République Tchèque NOR Norvège
DAN Danemark POL Pologne
EST Estonie POR Portugal
FIN Finlande RES République Slovaque
FRA France SLO Slovénie
ALL Allemagne ESP Espagne
GRE Grèce SUE Suède
HON Hongrie SUI Suisse
ISL Islande TUR Turquie
IRL Irlande UK Royaume-Uni
ISR Israël USA Etats-Unis
ITA Italie BRE Brésil
JAP Japon RUS Russie

Table 1 – Dictionnaire des observations (pays)

Acronyme Description de la variable
LOG_SEQUIP Pourcentage de logements sans équipements sanitaires de base
LOG_COUT Coût du logement (pourcentage)
NB_PIECE Nombre de pièces par personne

REV_DISPO Revenu disponible ajusté net des ménages en dollar des Etats-Unis
PATRI_FIN Patrimoine financier net des ménages en dollar des Etats-Unis

TAUX_EMPL Taux d’emploi
CHOM Taux de chômage de longue durée

REV_ACT Revenus moyens d’activité en dollar des Etats-Unis
QUAL_SOC Qualité du réseau social (pourcentage)

INSTR Niveau d’instruction (pourcentage)
COMP Compétences des élèves (score moyen)
SCOL Années de scolarité

POLLUT Pollution atmosphérique (microgrammes par mètre cube)
QUAL_EAU Qualité de l’eau (pourcentage)
ELECTION Pourcentage de participation électorale

ESPERANCE Espérance de vie
SANTE Auto-évaluation de l’état de santé (pourcentage)
SATISF Satisfaction à l’égard de la vie (score moyen)
HOMIC Taux d’homicides

TRAV_LOU Pourcentage horaire de travaux lourds
LOISIRS Temps consacré aux loisirs et à soi (en heures)

Table 2 – Dictionnaire des variables
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4 Modèle

Afin de tirer l’information voulue de ce jeu de données, nous utiliserons une méthode d’ana-
lyse, parmi tant d’autres, qui est l’Analyse en Composantes Principales (ACP), présentée dans
cette section, à laquelle se rajoute une classification hiérarchique des pays participant à l’ana-
lyse.

4.1 Choix du modèle

Une analyse est d’autant plus intéressante que le jeu de données à exploiter est volumineux
c’est-à-dire contenant beaucoup d’observations et de variables. Or, la vision d’un humain ne
s’étend pas généralement à une représentation à plus de 3 dimensions et il est difficile d’établir
des corrélations entre des variables de différentes échelles et d’observer de potentielles simili-
tudes et convergences entre des observations représentées en plusieurs dimensions. L’Analyse en
Composantes Principales permet une représentation graphique plus claire en confectionnant des
variables, combinaisons de variables initiales, qui expliquent le mieux la variance initialement
existante entre les différentes observations du jeu de données fourni.

4.2 Présentation du modèle

Comme énoncé ci-avant, représenter graphiquement des données dans un espace de plus de
3 dimensions peut s’avérer complexe. L’Analyse en Composantes Principales vient pallier cette
difficulté en effectuant une réduction de la dimension notée p, égale au nombre de variables,
du jeu de données initial. L’Analyse en Composantes Principales se propose donc de fournir un
"résumé" de l’information en trouvant un sous-espace de taille q < p de préférence inférieure à
3 de telle sorte qui si on y projette le nuage de points initial, l’inertie autour de ce sous-espace
soit minimal.

Mathématiquement, si on pose A une métrique définissant un produit scalaire et V la ma-
trice de variance-covariance ou matrice d’inertie du nuage de points, alors, par résolution d’un
problème d’optimisation, cette réduction dimensionnelle définie ci-avant consiste en la diagona-
lisation de la matrice V A. Cette dernière s’effectue en calculant les vecteurs propres orthonormés
u1, u2, ..., up respectivement associés aux valeurs propres λ1, λ2, ..., λp de la matrice V A − λI
avec I la matrice identité et λ un réel positif. Les nouveaux axes principaux ∆u1, ∆u2, ..., ∆up

sont dirigés selon les vecteurs propres obtenus. Le choix du nombre p d’axes principaux est
souvent déterminé selon le pourcentage d’inertie expliqué par chaque axe k formant l’espace,
défini par λk

tr(V A) . On choisi stratégiquement les axes associés aux plus grandes valeurs propres
afin de maximiser le pourcentage d’inertie expliqué. On définit ainsi les plans principaux formés
par les différents axes principaux et on obtient la projection du nuage de points sur chaque axe
principal ∆ui à l’aide de la formule suivante X∗Aui avec X∗ le nuage de points initial centré.
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4.3 Critique du modèle

L’Analyse en Composantes Principales est une des méthodes largement utilisées dans le
domaine des statistiques multivariées car elle est tout autant puissante et accessible pour une
synthèse de l’information efficace dans le cas d’un jeu de données volumineux mais qui présente
tout de même quelques limites. En effet, l’Analyse en Composantes Principales ne s’applique
qu’à des variables quantitatives et non qualitatives. Le cas échéant, il faut utiliser une autre
méthode (une Analyse en Composantes Multiples par exemple) ou bien ne pas faire participer
ces variables à l’analyse mais les projeter en supplémentaire. De plus, il s’agit d’une méthode
de projection de données sur un nombre de variables très inférieur au nombre initial ce qui
induit inévitablement une perte d’information. Enfin, ces axes sont créés à partir de plusieurs
variables ce qui peut les rendre dans certains cas difficilement interprétables.

5 Analyse des résultats

5.1 Traitement informatique

Deux langages de programmation ont été utilisés pour la réalisation de cette analyse : le
premier est Python pour un léger pré-traitement des données et le deuxième est R pour la
partie analyse.

Initialement, nous prévoyions d’effectuer une analyse sur chaque fichier-année pour en
constater une évolution. Finalement, nous avons pu observer que de nombreuses variables
étaient exprimées en dollar des Etats-Unis, or le taux d’inflation évoluant chaque année, il était
plutôt pertinent d’effectuer l’analyse sur l’ensemble des données de chaque année regroupées
dans un même fichier avec les observations moyennes des pays en supplémentaire permettant
ainsi d’observer si le taux d’inflation avait beaucoup évolué. Pour identifier de quelle année
provient une observation, nous avons ajouté le suffixe de l’année à la fin de l’acronyme du pays
(13 pour l’année 2013). Le tableau résultant de ce pré-traitement est de la forme :

LOG_SEQUIP LOG_COUT ... TRAV_LOURD LOISIRS
ALL13 0.9 21.0 ... 5.41 15.31
ALL14 0.9 21.0 ... 5.60 15.31
ALL15 0.1 21.0 ... 5.25 15.31
ALL16 0.0 22.0 ... 4.96 15.55
ALL17 0.1 20.0 ... 4.60 15.55
AUS13 1.2 19.0 ... 14,13 14.41

... ... ... ... ... ...
TUR* 10.44 20.8 ... 40.66 12.68
U-K* 0.28 23.2 ... 12.51 14.86
USA* 0.08 18.6 ... 11.40 14.34

Table 3 – Extrait du tableau de données obtenu après pré-traitement

Les observations comportant le symbole ∗ sont obtenues en faisant la moyenne des obser-
vations sur les 5 années. De plus, seuls les pays et les variables communs à l’ensemble des 5
fichiers de données initiaux ont été conservées, ce qui correspond au retrait de 2 pays et de
3 variables par rapport au jeu de données de base. Enfin, aucune donnée manquante n’a été
remarquée mais on peut constater que certaines données ont été préalablement estimées. La
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quantité de valeurs estimées étant relativement faible, toutes les observations en comportant
ont été conservées.

Pour ce qui est de l’analyse, plusieurs librairies ont été utilisées sous R notamment pour
l’application de la méthode d’Analyse en Composantes Principales, pour la classification hié-
rarchique et pour la représentation graphique telles que les librairies FactoMineR, factoextra,
et ggplot2.

5.2 Analyse des données et interprétation des résultats

Après avoir effectué les pré-traitements présentés ci-dessus, rassemblé et synthétisé les don-
nées dans un même fichier, nous réalisons une ACP sur l’ensemble des données de chaque année
avec en supplémentaire, les observations moyennes pour chaque pays.

D’emblée, avant même de se lancer dans l’Analyse en Composantes Principales, il est inté-
ressant de pouvoir observer une certaine corrélation entre les variables et notamment celles les
plus fortement corrélées à la variable SATISF ce qui est tout l’intérêt initial de ce rapport.

Figure 1 – Heatmap des corrélations entre les variables
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En Figure 1, on peut observer les corrélations variant entre -0.5 et 1 des variables en ne
tenant pas compte dans les calculs les observations moyennes. A première vue, on peut déjà re-
marquer que la variable SATISF est fortement corrélée à la variable TAUX_EMPL, REV_ACT
et SANTE avec des valeurs respectives de 0.69, 0.63 et 0.64. Il existe également d’autres corréla-
tions importantes qui paraissent cohérentes entre d’autres variables mais elle n’ont pas d’intérêt
pour la question que l’on souhaite soulever dans ce rapport.

L’un des premiers résultats de l’Analyse en Composantes Principales à explorer sont les va-
leurs propres car elles permettent de déterminer le nombre d’axes principaux dans lesquels nous
voulons projeter notre nuage de points selon le pourcentage d’inertie expliquée par chaque axe
tel que défini en partie 4.2. On obtient le tableau ci-dessous des 10 premières valeurs propres
triées par ordre décroissant avec leur pourcentage d’inertie expliquée et le pourcentage d’inertie
cumulée.

Valeur propre % de l’inertie expliquée % d’inertie cumulée
8.25 39.30 39.30
2.47 11.76 51.06
2.03 9.66 60.72
1.65 7.87 68.59
1.18 5.64 74.23
1.12 5.35 79.59
0.72 3.42 83.00
0.63 2.99 86.00
0.56 2.67 88.67
0.45 2.12 90.79

Table 4 – 10 premières valeurs propres et leur pourcentage d’inertie expliquée respectif

La figure suivante est une façon graphique de représenter le tableau précédent. Nous avons
en abscisse les différentes dimensions et en ordonnée les pourcentages d’inertie expliquée.

Tout d’abord, on observe dans la table 4 que la première valeur propre λ1 = 8.25, qui
correspond au premier axe principal, représente un pourcentage d’inertie de près de 40% ce qui
est très élevé. Ceci se traduit par une cassure remarquable en figure 2 entre les deux premières
dimensions. La deuxième valeur propre λ2 = 2.47 quand à elle explique 11.76% de l’inertie.
Ces deux premières valeurs propres expliquent au total un peu plus de 50% de l’inertie. Ce
pourcentage est relativement acceptable car on distingue bien que le premier axe explique une
très bonne partie de l’inertie totale, ainsi nous décidons de résumer le nuage de points dans
les deux premières dimensions, au lieu des 21 dimensions initiales. Choisir au-delà des deux
premières dimensions n’apporterait pas nécessairement beaucoup plus d’information. Ainsi nous
allons dans la suite considérer le plan principal formé des deux premiers axes principaux ∆u1
et ∆u2. Nous allons donc, par la suite, analyser et interpréter les projections des observations
et des variables dans ce nouvel espace de représentation.
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Figure 2 – Représentation des valeurs propres selon leur pourcentage d’inertie expliquée

Nous présentons ci-dessous, la projection des observations, la projection des variables et la
superposition de ces dernières dans le premier plan principal.

Figure 3 – Projection des observations dans le premier plan principal
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Figure 4 – Projection des variables dans le premier plan principal

Figure 5 – Superposition des projections des observations et des variables dans le premier
plan principal
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Figure 6 – Superposition des projections des observations et des variables dans le premier
plan principal dont la qualité de la représentation est supérieure à 0.4

Chacune de ces figures contient un indicateur, par nuance de couleur, de la qualité de re-
présentation des éléments dans le premier plan principal qui est le cos2. Plus la valeur de cet
indicateur est élevée (proche de 1) et plus la variable ou l’observation est bien représentée dans
la projection. Inversement, plus cet indicateur est proche de 0 et plus l’élément n’est pas très
représentatif du plan principal choisi. Les observations supplémentaires sont représentées en
rouge sur chacun des graphiques.

D’emblée, la figure 3 fait apparaître 3 groupes de pays : un dans la partie supérieure gauche,
un dans la partie inférieure gauche et un plus à droite. L’axe vertical opposerait plutôt les pays
de l’Ouest tels que la France, les Etats-Unis, le Royaume-Unis aux pays de l’Est tels que la
Grèce, la Hongrie ou encore la République Slovaque, nous retrouvons beaucoup de pays de
l’Europe de l’Est dans la partie inférieure. L’axe horizontal opposerait plutôt les pays plus dé-
veloppés tels que le Danemark, la Finlande ou l’Australie aux pays un peu moins développés
tels le Mexique, le Chili, le Brésil ou la Turquie.

La figure 4 présente la projection des variables sur le premier plan principal. On peut égale-
ment observer une certaines répartition des variables sur le graphique : l’axe horizontal oppose
les variables plutôt négatives telles HOMIC, CHOM, LOG_SEQUIP aux autres alors que l’axe
vertical oppose les variables liées à l’emploi et aux revenus telles REV_DISPO, REV_ACT,
PATRI_FIN aux autres.
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La superposition des deux précédentes figures, en figures 5 et 6, permet d’établir un lien
entre les pays et les variables et ainsi pouvoir faire ressortir de l’échantillon les critères qui
paraîtraient essentiels au bien-être par pays. La figure 6 permet de conserver uniquement sur le
graphique les observations et les variables ayant une qualité de représentation supérieure à 0.4.
On peut d’ores et déjà en déduire que la situation géographique et le niveau de développement
d’un pays a un certain impact sur ces critères. En effet, on remarque, par exemple, que les pays
de l’Europe de l’Est sont plutôt liés à la variable CHOM et les pays moins développés sont
liés aux variables telles que HOMIC, TRAV_LOURD, et LOG_SEQUIP. Les pays nordiques
tels que le Danemark et la Finlande sont fortement liés à ESPERANCE, SCOL et COMP. De
plus, on retrouve les corrélations décrites au début de la section entre la variable SATISF et
TAUX_EMPL par exemple qui est très remarquable. La variable SATISF est plutôt orientée
du côté des pays développés ce qui sous-entend à en conclure, pour l’échantillon en question,
que la satisfaction à l’égard de la vie dans ces pays est plus élevée qu’autre part. On peut finir
par remarquer que la participation électorale est davantage élevée pour ces pays également ce
qui pourrait laisser penser que le vote pourrait avoir pertinemment un impact sur la satisfaction
de la population.

Enfin, il convient de parler de la trajectoire au cours des 5 dernières années de certains
pays. Globalement, il n’y a pqs eu de changement significatif pour un pays, le niveau de déve-
loppement a peu évolué, c’est à dire qu’aucun pays n’est passé de l’autre côté d’un des axes.
Cependant, la trajectoire de la Turquie est remarquable. Elle a tout d’abord évolué vertica-
lement puis horizontalement, cela peut être dû au taux d’inflation ou bien à un événement
particulier. Entre 2013 et 2017, la Turquie a subi un attentat assez meurtrier et le gouverne-
ment a quelque peu été mouvementé. Quand à la Grèce, sa trajectoire plutôt instable peut être
due aux répercussions suite à la crise économique en 2008.

Finalement, on peut mettre en évidence les différentes contributions relatives des variables
à chacun des deux axes dans le tableau suivant.
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Dim. 1 Dim. 2
LOG_SEQUIP 6.61 1.62
LOG_COUT 0.54 2.17
NB_PIECE 8.42 0.70

REV_DISPO 8.82 1.29
PATRI_FIN 5.10 2.51

TAUX_EMPL 5.46 4.74
CHOM 0.46 22.44

REV_ACT 9.66 0.90
QUAL_SOC 6.54 0.03

INSTR 2.75 2.61
COMP 4.83 5.49
SCOL 3.22 3.64

POLLUT 2.83 0.15
QUAL_EAU 8.31 0.02
ELECTION 0.78 7.08

ESPERANCE 6.51 0.65
SANTE 3.53 3.75
SATISF 5.70 12.25
HOMIC 3.92 10.37

TRAV_LOURD 2.68 9.08
LOISIRS 3.33 8.53

Table 5 – Contributions relatives des variables aux deux premiers axes

Figure 7 – Contribution des variables au premier axe
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Figure 8 – Contribution des variables au deuxième axe

Les figures 7 et 8 permettent de représenter graphiquement la table 5. Pour le premier
axe, on peut d’emblée observer que les variables REV_ACT, REV_DISPO, NB_PIECE et
QUAL_EAU y ont fortement contribué. Pour le deuxième c’est principalement la variable
CHOM, ainsi, l’axe vertical tel qu’interprété plus tôt dans la section distinguerait plutôt les
pays à fort taux de chômage aux autres.
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Pour finir, on applique une classification hiérarchique sur notre jeu de données afin de faire
apparaître d’éventuels groupes de pays.

Figure 9 – Représentation des groupes de pays suite à une classification hiérarchique

Sur la figure 9 apparaît nettement 3 groupes de pays tels qu’énoncé préalablement plus
avant dans la section. Nous avons un premier groupe avec des pays de l’Amérique du Sud et la
Turquie (en bleu), un groupe de pays de l’Europe de l’Est avec la Russie, la Corée et le Japon
(en jaune) et un dernier groupe représentant les Etats-Unis, la France et les pays nordiques
(en gris). Certains pays se retrouvent dans plusieurs groupes selon l’année tels que le Chili car
ce sont des groupes relativement proches les uns des autres. Cette classification hiérarchique
permet, pour cet échantillon, de regrouper les pays pour lesquels les critères définissant le
bien-être sont relativement identiques et les pays qui "se ressemblent" selon certaines variables.

15



6 Conclusions

Pour conclure, à travers cette analyse sur 5 années de l’indicateur du vivre mieux défini par
l’OCDE, nous avons pu remarquer principalement 3 groupes de pays qui se ressemblent sur ce
sujet. Nous avons donc pu mettre en évidence le fait que les critères qui définissent le bien-
être peuvent être différents d’un pays à un autre et sont notamment impactés par la situation
d’un pays. Cette analyse a été très enrichissante mais constituerait plutôt le début d’une plus
importante analyse qui pourrait faire intervenir un aspect géopolitique par pays et la mise en
évidence d’éventuelles différences entre les hommes et les femmes. Enfin, nous sommes tous
conscients qu’à la date d’aujourd’hui, en 2022, les pensées et les situations des pays ont dû
bien évoluer ces 5 dernières années et en particulier dû aux enjeux économiques, écologiques,
sociétaux et politiques actuels.

16



Références

[1] COLIN Bernard, Cours STT707, enseigné à l’Hiver 2022.

[2] OCDE (2019), « Indicateur du vivre mieux (Édition 2017) », Statistiques de l’OCDE sur
les prestations et questions sociales (base de données), https ://doi.org/10.1787/e04c3b7b-fr
(données extraites le 18 avril 2022).

[3] OCDE (2019), "Indicateur du vivre mieux : la santé et l’emploi comme ingré-
dients essentiels au bonheur", https ://www.oecd.org/fr/social/la-sante-et-l-emploi-sont-
des-ingredients-essentiels-au-bonheur-selon-l-indicateur-du-vivre-mieux.htm, 31/05/2016.

[4] OCDE (2019), "Qu’est-ce qui importe le plus aux gens dans le monde ?",
https ://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/reponses/.

[5] Le dico du commerce international, "Définition de Indicateur du Vivre mieux",
https ://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/indicateur-du-vivre-
mieux.html.

[6] STHDA, "ggplot2 : heatmap d’une matrice de corrélation - Logiciel R et visualisation de don-
nées", http ://www.sthda.com/french/wiki/ggplot2-heatmap-d-une-matrice-de-corr-lation-
logiciel-r-et-visualisation-de-donn-escalculer-la-matrice-de-correlation.

[7] STHDA, "ACP - Analyse en Composantes Principales avec R : L’Essentiel",
http ://www.sthda.com/french/articles/38-methodes-des-composantes-principales-dans-r-
guide-pratique/73-acp-analyse-en-composantes-principales-avec-r-l-essentiel/.

[8] STHDA, "Classification Hiérarchique sur Composantes Principales : L’Essentiel",
http ://www.sthda.com/french/articles/38-methodes-des-composantes-principales-dans-r-
guide-pratique/78-classification-hierarchique-sur-composantes-principales-l-essentiel/.

17



Analyse des données physico-chimiques des vins

portugais

Dominic Desjardins Côté

27 mai 2022

Résumé

Dans cette analyse de données, on étudiera des vins blancs et des vins rouges dans

la région du Minho au Portugal. On s'intéresse aux propriétés physico-chimiques du vin

et seulement la couleur du vin comme données sensorielles. On appliquera les méthodes

d'analyse en composantes principales pour comprendre les liens entre les variables. De

plus, on fera une analyse discriminante pas à pas pour déterminer les variables décisives

pour discriminer les vins blancs des vins rouges.



1 Introduction

L'÷nologie est la science qui étudie le vin. De la vigne jusqu'à la dégustation, il y a
plusieurs étapes à la fabrication du vin. Entre chaque étape, il y a plusieurs changements
chimiques et physiques qui a�ecteront la couleur, l'arôme et les saveurs du vin. Ainsi, on
s'intéressera aux propriétés physico-chimiques du vin plutôt qu'une analyse sensorielle de
celui-ci. Par exemple, les propriétés physico-chimiques, que nous étudions, seront la concen-
tration en alcool, le pH, la concentration de dioxyde de soufre, la densité, etc. On aimerait
étudier les liens entre di�érentes propriétés physico-chimiques. Finalement, on veut aussi
discriminer les vins blancs et les vins rouges à l'aide de ces caractéristiques.

2 Position du problème

Le but de ce projet est d'étudier des échantillons de vin à l'aide des propriétés physico-
chimiques [11]. Les vins à l'étude proviennent de la région Minho au nord-ouest du Portugal
qu'on appelle vinho verde. Les échantillons de vin sont fabriqués à partir de mai 2004 jusqu'au
février 2007. Les mesures sont prises par le laboratoire du CVRVV(Comissão de Viticultura
da Região dos Vinhos Verdes). Les données sont enregistrées dans leur système et la base de
données a été récupérée de celui-ci.

Ainsi, il y a deux points importants que j'aimerai étudier. Premièrement, on veut regrou-
per les variables entre eux et trouver les axes principaux du nuage de points. Deuxièmement,
on veut trouver les variables importantes pour discriminer les vins rouges et les vins blancs.

3 Présentation des données

Nous avons deux bases de données. Une contenant seulement des vins rouges avec 1599
observations. L'autre contient seulement les vins blancs avec 4898 observations. Au total,
nous avons 6497 observations. Les bases de données sont disponibles à l'adresse suivante :
http ://www3.dsi.uminho.pt/pcortez/wine/ visitée le 22 avril 2022.

Il y a eu un nettoyage déjà fait sur la base des données avant que j'aie accès aux données.
Le nettoyage s'est assuré que chaque observation soit di�érente. Ainsi, tous les échantillons
sont uniques et il n'y a aucune donnée manquante. Pour ma part, je n'ai fait aucune mani-
pulation sur les données.

Nous avons 12 variables quantitatives et 2 variables qualitatives. Les variables quantita-
tives sont des propriétés physico-chimiques du vin. Par exemple, il y a les quantités d'acides,
les sucres résiduels, la densité, la concentration d'alcool, etc. Pour les variables qualitatives,
il y a la couleur du vin (rouge ou blanc) et une échelle entière de 1 à 10 sur la qualité. Cette
note est la médiane des notes données par les experts. Il y a un minimum de trois experts
qui ont jugé chaque échantillon de vin.

Voici un exemple des entrées des vins rouges :
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Figure 1

Voici un exemple des entrées des vins blancs :

Figure 2

Maintenant, décrivons les variables quantitatives et de leur unités. J'ai utilisé le livre [5]
pour décrire les variables. Nous décrivons les variables dans l'ordre qu'ils apparaissent dans
le �chier de données. Pour l'unité de volume, nous utilisons le dm3 qui est équivalent à un
litre, c'est-à-dire 1l = 1dm3. De plus, nous utilisons aussi 1cm3 = 1ml.

Pour les acides nous avons trois variables. Dans le vin, nous avons six types d'acides. Ils
sont l'acide acétique, citrique, lactique, malique, succinique et tartrique. Dans cette étude,
nous considérons trois acides. D'abord, la variable �xed.acidity est la quantité d'acide tar-
trique dans le vin. L'unité est le g/dm3. Cet acide a une note sensorielle aigre et astringente
au vin. La sensation de l'astringence est le manque de lubri�cation dans la bouche. Cet acide
provient du raisin. Ensuite, la variable volatile.acidity est la quantité d'acide acétique dans
le vin. L'unité est le g/dm3. Cet acide donne un goût vinaigré au vin. Finalement, la variable
citric.acid est la quantité d'acide citrique dans le vin. L'unité est le g/dm3. Cet acide a une
note semblable à l'acide tartrique. Par contre, l'acide est ajouté manuellement durant le
processus de fabrication du vin pour contrôler l'acidité du vin.

La variable residual sugar est la quantité de sucre résiduel dans le vin. L'unité est le
g/dm3. Les deux sources principales du sucre résiduel sont :

1. La fermentation du sucre en alcool est incomplète. Ceci provient d'un arrêt forcer de
la fermentation ou les sucres sont non fermentables.
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2. Faire du "Back-sweetening", c'est-à-dire d'ajouter du sucrose après la fermentation
complétée.

Selon le sucre résiduel, nous avons di�érents types de vins [9] :
� Sec : moins de 4g/dm3

� Demi-sec : de 4 à 18g/dm3.
� Moelleux : de 12 à 45g/dm3.
� Liquoreux : de 45g/dm3.
La variable chlorides est la quantité de chlorure dans le vin c'est-à-dire la quantité de sel.

L'unité est le g/dm3. Ceci varie selon le lieu géographique et des conditions climatiques de
la vigne [8]. Donc, les vignes près de la mer ont un taux de sel plus élevé.

Une autre composante chimique importante est le dioxyde de soufre [6]. C'est un agent
de conversation qui a des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes. Elle se retrouve
sous deux formes. En premier lieu, la variable free.sulfur.dioxide est la quantité de dioxyde
de soufre libre dans le vin. L'unité est le mg/dm3. Les dioxydes de soufres libres sont les
particules en forme libre dans le vin qui ne sont pas attachées avec une autre molécule.

En deuxième lieu, la variable total.sulfur.dioxide est la quantité de dioxyde de soufre
total dans le vin. L'unité est le mg/dm3. Dans le total, nous avons la forme libre et nous
ajoutons les composantes de dioxyde de soufre liées avec une autre composante chimique.
Durant la fermentation, il y a une petite quantité de dioxyde de soufre total qui est formé
et dans sa forme libre, la quantité n'est pas détectable. Ainsi, les producteurs ajoutent du
dioxyde de soufre avant ou après la fermentation. En moyenne, on retrouve une plus grande
concentration de dioxyde de soufre dans le vin blanc que dans le vin rouge. Car les vins
blancs ont souvent plus de sucre résiduel. Ce qui peut causer plus d'oxydation. De plus,
cette oxydation a�ecte grandement ses arômes et sa couleur du vin blanc comparer aux vins
rouges.

La variable density est la densité du vin. L'unité est g/cm3. La densité est le rapport de
la masse sur le volume. Comme le volume peut changer, on doit �xer une température. Pour
notre base de données, elle n'est pas indiquée à quelle température le vin est. En général,
la température pour calculer la densité est choisie à 20◦C. En moyenne, un vin rouge sec
contient 86% d'eau, 11% alcool et 3% autres. Dans la catégorie autre, on retrouve les acides,
le dioxyde de soufre, le sucre résiduel, etc. Donc, la composante principale est l'eau qui à une
densité de 1g/cm3. Par contre, la densité de l'alcool(éthanol) est 0.789g/cm3. En général, la
densité du vin est légèrement plus bas que l'eau.

La variable pH est la mesure du pH dans le vin. C'est une échelle de 0 à 14 où 1 est
un acide très fort et 14 est une base très forte. Donc, les acides sont entre 0 à 6. Les bases
sont entre 8 à 14. Finalement, l'eau est à 7 qui est neutre. En général, les vins se situent
entre 3 et 4 de pH. De plus, les vins blancs sont légèrement plus acides que les vins rouges.
Le contrôle du pH du vin est important. Ceci a�ecte les e�ets sensoriels du vin. De plus,
certaines réactions chimiques sont plus récurrentes quand le pH est bas.

La variable sulphates est la quantité de sulfates de potassium du vin. L'unité est le g/dm3.
Le sulfate est un sel qui est formé par la combinaison de l'acide sulfurique avec une base.
Dans le cas des vins, on ajoute des sels de potassium. Ceci permet de contrôler le pH du vin.

La variable alcool est la concentration d'alcool dans le vin. L'unité est le pourcentage.
Ce pourcentage est donné par la masse de l'alcool divisé par la masse totale de la solution.
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L'alcool dans la vin provient de la transformation du sucre dans le raisin en éthanol.Il existe
aussi d'autres types d'alcool dans la fabrication du vin, mais la majorité de l'alcool est de
l'éthanol.

4 Modèle

4.1 Choix du modèle

Nous avons choisi deux modèles d'analyse de données descriptives. Le premier modèle est
l'analyse en composante principale. Le but de ce modèle est d'étudier les propriétés physico-
chimiques. Comme nous avons 12 variables quantitatives, nous voulons comprendre la forme
du nuage en cherchant les axes principaux sur le plan réel. Ainsi, on cherche à trouver les
liens entre les variables.

Le deuxième modèle est l'analyse discriminante pas à pas. Le but est de discriminer les
données entre vins blancs et vins rouges. L'analyse discriminante pas à pas nous permet de
trouver les propriétés physico-chimiques qui séparent le mieux les vins blancs des vins rouges.

4.2 Présentation du modèle

4.2.1 Analyse en composante principale

L'analyse en composante principale est une méthode en analyse de données pour décrire
la forme du nuage. Soit N un nuage de points dans Rp où chaque point à un poids associé
pi et une métrique donnée par la matrice A qui est symétrique et dé�ni positive. Donc, on
cherche un sous-espace de RP tel que la projection orthogonale de N est le plus proche de
lui-même. Pour dé�nir le critère de proximité, on cherche un axe ∆u tel que l'inertie du
nuage de point autour de ∆u. L'équation de l'inertie du nuage de points autour d'un axe est
donnée par :

IN(∆u) =
n∑
i=1

pid
2(xi,∆u).

Donc, on cherche à minimiser IN(∆u). Pour que le problème d'optimisation soit bien
dé�ni, on cherche un vecteur u de norme 1 sous la métrique A. Pour dé�nir l'axe, on prend
le support du vecteur u. Il est mieux de transformer le problème de minimisation en un
problème de maximisation. Par le théorème de Pythagore, on démontre l'égalité suivante :

IN(0) = IN(∆u) + IN(∆⊥u).

Comme l'inertie autour de l'origine est constante pour ∆u, le problème de minimiser
IN(∆u) revient à maximiser IN(∆⊥u) avec la contrainte ‖u‖2A = 1. Nous avons d'une dernière
équation avant de résoudre le problème.

IN(∆⊥u) = utAV Au (1)

où V est la matrice de variance-covariance empirique du nuage de pointsN . Maintenant, pour
résoudre le problème, on utilise les multiplicateurs de Lagrange. Le résultat de ce problème
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d'optimisation u est le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de la matrice
V A. Maintenant que nous avons notre premier axe, on cherche notre deuxième axe de la
même manière. Mais, on ajoute la contrainte que le nouveau vecteur est perpendiculaire
à l'ancien. On obtient que c'est nouvel axe est le support du vecteur propre associé à la
deuxième plus grande valeur propre de la matrice V A. De manière itérative, on récupère les
k vecteurs propres avec les k plus grandes valeurs propres. On montre que ces k vecteurs
propres forment une base A-orthonormée du sous-espace qu'on cherchait. Finalement, on fait
une projection orthogonale des données sur ce nouvel espace.

Pour interpréter les résultats, nous utilisons quelques équations et des représentations
graphiques. Soit ui le vecteur propre associé à la ième plus grande valeur propre. D'abord,
pour chaque axe ∆ui, on peut calculer le pourcentage de variance expliquée donnée par
l'équation λi

tr(V A)
. Donc, si cette valeur est élevée, alors le nuage de points s'étend dans la

direction de ∆ui. Ensuite, pour véri�er qu'une observation est bien représentée dans le nouvel
espace, on calcul le cosinus carré de l'angle entre le point et de sa projection orthogonale sur le
nouvel espace, c'est-à-dire cos2(α) =

‖x̂i‖2A
‖xi‖2A

. Donc, si cos2(α) est près de 1, alors l'observation

xi est bien représentée dans le sous-espace. Dans le cas inverse, si cos2(α) est près de 0, alors
l'observation xi est mal représentée. Ainsi, ceci représente la qualité de la représentation de
la variable ou de l'individu dans le nouveau sous-espace.

4.2.2 Analyse discriminante pas à pas

L'analyse discriminante s'intéresse aux données appartenant à une classe. L'observation
a plusieurs variables quantitatives et une variable qualitative qui est sa classe d'apparte-
nance. Dans notre cas, on s'intéresse aux classes de vins blancs et de vins rouges. L'analyse
discriminante pas à pas permet de trouver les meilleures variables qui discriminent le mieux
les observations. Il existe di�érents critères pour faire la sélection du meilleur groupe de
variables. Dans notre cas, nous utilisons le pourcentage des observations bien classées. De
plus, nous devons choisir un indice de similitude pour déterminer la classe d'appartenance
d'une observation. L'analyse discriminante pas à pas est un algorithme itératif.

Supposons qu'il y a n variables. À la première étape, pour chaque variable, on calcule
l'indice de similitude de chaque observation pour chaque classe et on assigne l'observation
à la classe ayant le plus petit indice de similitude. Ensuite, on choisit la variable ayant le
plus grand pourcentage de bien classé. Ceci termine la première étape. De manière générale,
supposons que nous sommes à l'étape r, nous avons sélectionné r − 1 variables. Donc, il
reste n− r+ 1 variables possibles à choisir. Pour chaque variable restante, on calcul l'indice
de similitude associé à chaque classe à l'aide des r − 1 variables déjà sélectionner. Ainsi,
on calcule le pourcentage de bien classé avec la nouvelle variable ajoutée. On choisit le
maximum et ce sera le nouveau groupe de r variables sélectionnés pour l'itération r + 1.
On arrête l'algorithme quand on remarque qu'il y a une augmentation négligeable pour le
pourcentage de bien classé ou qu'il n'y a plus de variable à choisir.

Donc, les variables choisies à la �n de l'analyse discriminante pas à pas nous indiquent
les caractéristiques importantes qui permettent de discriminer entre les di�érentes classes
qui sont l'avantage principal de la méthode pas à pas. Dans la sélection de variables, nous
pouvons aussi enlever des variables ou faire les deux.
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4.3 Critique du modèle

D'abord, l'analyse en composantes principales a�che les corrélations linéaires entre les
variables. Donc, s'il n'y a aucune corrélation linéaire ou que le nuage de point est une sphère
de dimension p, on obtiendra de mauvais résultats avec l'analyse des composantes principales.
La variance expliquée de chaque dimension est similaire entre eux. Si les données ont une
corrélation non linéaire, on utilisera une méthode de réduction de dimension non linéaire,
par exemple, les isoMap[12].

Si on croit que les données sont reparties sur une sphère de dimension p, on peut utiliser
l'analyse topologique de données[7] pour retrouver les caractéristiques homologiques de la
sphère.

Pour l'analyse discriminante pas à pas, les résultats dépendent du choix de l'échantillon
d'entraînement et test. En particulier, ceci dépend aussi des données. Avec un autre groupe de
données, on obtiendra des résultats di�érents. Ce qui peut diminuer son pouvoir prédictif.
Pour avoir une meilleure prédiction, on peut utiliser un modèle d'analyse discriminante
géométrique avec la distance de Mahalanobis.

Dans les deux modèles, il y a seulement des variables quantitatives qui sont considérées.
Donc, on doit utiliser d'autres modèles pour étudier les variables qualitatives.

5 Analyse des résultats

5.1 Traitement informatique

Pour analyser ces données, j'ai utilisé le logiciel R Studio[4]. C'est un environnement de
développement qui utilise le langage R. Pour en connaître plus sur le langage, on réfère le
lecteur à ce livre[13]. Pour l'analyse en composante principale, nous avons utilisé la librairie
FactoExtra [1]. Pour l'analyse discriminante pas à pas, nous avons utilisé la librairie KlaR[3].
De plus, pour la visualisation, nous avons utilisé la librairie ggplot2[2] qui est un outil simple
et e�cace pour a�cher les résultats de FactoExtra.

5.2 Analyse des données et interprétation des résultats

5.2.1 Analyse en composantes principales

D'abord, avant de débuter l'analyse en composantes principales, nous avons centré. De
plus, comme les données ont des unités di�érentes, nous avons aussi réduit les données. Nous
obtenons les valeurs propres suivantes qui se retrouvent dans le tableau 1.
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Valeur propres Variances expliquées Variance cumulative expliquée
Dim.1 3.0298686 27.5442604 27.54426
Dim.2 2.4938260 22.6711457 50.21541
Dim.3 1.5563470 14.1486087 64.36401
Dim.4 0.9705521 8.8232007 73.18722
Dim.5 0.7198749 6.5443174 79.73153
Dim.6 0.6073117 5.5210156 85.25255
Dim.7 0.5231588 4.7559888 90.00854
Dim.8 0.5015103 4.5591845 94.56772
Dim.9 0.3370240 3.0638550 97.63158
Dim.10 0.2276958 2.0699615 99.70154
Dim.11 0.0328308 0.2984618 100.00000

Table 1 � Ce tableau contient les valeurs propres avec leur variance expliquée et la variance
cumulative expliquée.

Figure 3

Nous conservons seulement les trois premières dimensions. Nous obtenons une variance
expliquée cumulative de 64.36%.
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Dim.1 Dim.2 Dim.3
�xed.acidity 0.172777997 0.28213745 0.2935544622
volatile.acidity 0.439259063 0.03445953 0.1469321501
citric.acid 0.070360325 0.08378924 0.5428110795

residual.sugar 0.362555895 0.27143642 0.0422116759
chlorides 0.255009842 0.24785539 0.0004329641

free.sulfur.dioxide 0.562606862 0.01290380 0.0280392533
total.sulfur.dioxide 0.719825182 0.01899149 0.0179729207

density 0.006118218 0.85064309 0.0479935540
pH 0.144899712 0.06058787 0.3226619380

sulphates 0.262130594 0.09166042 0.0076353594
alcohol 0.034324959 0.53936134 0.1061015959

Table 2 � Ce tableau contient la qualité de la représentation des variables pour les trois
premiers axes principaux. On utilise le cosinus carré.

Dans le tableau 2, nous avons la qualité des représentations des variables représentée par
le cosinus carré. Dans la première dimension, nous avons les variables free.sulfur.dioxide et
total.sulfur.dioxide qui sont bien représentées. Pour la deuxième composante principale, nous
avons les variables density et alcohol. Finalement, dans la troisième composante principale,
nous avons la variable citric.acid. Dans les trois premières composantes principales, nous
avons aussi les variables �xed.acidity, volatile.acidity, residual.sugar et chlorides qui sont
bien représentée. La variable pH a une qualité de représentation moyenne. Finalement, la
variable sulphates est mal représentée.

Dim.1 Dim.2 Dim.3
�xed.acidity 5.7024913 11.3134374 18.86176226
volatile.acidity 14.4976273 1.3817936 9.44083514
citric.acid 2.3222236 3.3598671 34.87725397

residual.sugar 11.9660598 10.8843367 2.71222787
chlorides 8.4165313 9.9387602 0.02781925

free.sulfur.dioxide 18.5686882 0.5174299 1.80160685
total.sulfur.dioxide 23.7576366 0.7615403 1.15481452

density 0.2019301 34.1099610 3.08373104
pH 4.7823760 2.4295146 20.73200563

sulphates 8.6515498 3.6754936 0.49059494
alcohol 1.1328860 21.6278656 6.81734852

Table 3 � Ce tableau contient la contribution des variables pour les trois premiers axes
principaux.

Dans le tableau 3, nous avons la contribution relative des variables pour les axes prin-
cipaux. Nous avons les variables free.sulfur.dioxide et total.sulfur.dioxide qui contribuent le
plus pour la première composante principale. Pour le deuxième axe principal, la majorité de
la contribution est faite par les variables density et alcohol. Les variables citric.acid, pH et
�xed.acidity ont une contribution importante pour la troisième composante principale.
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Figure 4 � Ceci représente les variables dans le plan prinicipal de dimension 1 et 2.

Figure 5 � Ceci représente les variables dans le plan prinicipal de dimension 1 et 3.
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Figure 6 � Ceci représente les variables dans le plan prinicipal de dimension 2 et 3.

Figure 7 � Ceci représente les observations dans le plan prinicipal de dimension 1 et 2. Les
points en rouge sont les vins rouges et les points en bleu sont les vins blancs.

10



Figure 8 � Ceci représente les observations dans le plan prinicipal de dimension 1 et 2. Les
points en mauve sont les vins avec moins de 10% d'alcool et les points en vert sont les vins
avec plus de 10% d'alcool.

Figure 9 � C'est le plan principal de dimension 1 et 2 avec les observations et les variables.
Il y a aussi deux observations supplémentaires, la moyenne des vins rouges et la moyenne
des vins blancs.
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À l'aide de la Figure 4, on remarque que les variables free.sulfur.dioxide et total.sulfur.dio-
xide sont très proches. Comme le dioxyde de soufre total est la somme du dioxyde de soufre
libre et non libre, ils ont un lien linéaire fort. De plus, on a aussi que la variable residual.sugar
est aussi bien représenté. De plus, à l'aide de la Figure 7, nous avons que les vins blancs se
trouvent dans le demi-plan de droite. Ceci re�ète bien la théorie, car les vins blancs sont plus
sucrés que les vins rouges. Comme dit précédemment dans le texte, ceci accentue l'oxydation
dans le vin. De plus, le vin blanc est sensible à cette oxydation, car elle change facilement
sa couleur et son arôme. Donc, on rajoute du dioxyde de soufre pour éviter ce problème.

Dans la même Figure 4, pour la deuxième dimension, nous avons la densité s'oppose
fortement à l'alcool. Comme l'alcool est moins dense que l'eau, les vins ayant une très forte
concentration d'alcool ont tendance être moins dense. De plus, on a le sucre résiduel et l'acide
tartrique qui permettent d'augmenter la densité. On fait le même constat dans la Figure 4 où
que la variable residual sugar et �xed.acidity sont dans le même demi-plan supérieur que la
densité. À l'aide de la Figure 8, les vins avec une concentration forte en alcool se retrouvent
plus bas que les vins avec une concentration faible en alcool. Il y a quand même plusieurs
données qui ne suivent pas cette tendance. C'est causé par des vins plus sucrés ou des vins
plus acides.

Dans les Figures 5 et 6, nous remarquons la variable pH est dans la direction opposée
de l'acide citrique. C'est normal, car plus qu'un liquide est acide plus que la valeur du pH
est base. De la même manière, la variable �xed.acidity est dans la direction opposée dans la
Figure 6 et dans la direction orthogonale dans la Figure 5 de la variable pH. On aimerait aussi
faire des constats similaires avec la variable sulphates, mais cette variable est mal représentée
dans les trois premiers axes principaux.

À la Figure 9, nous avons les variables et les observations dans le premier plan principal.
On remarque que la moyenne des vins blancs est près de la direction des variables dioxyde
de soufre libre et total. De plus, la moyenne des vins rouges est située à gauche du demi-plan
près des variables �xed.acidity et volatile.acidity.

De plus, à la Figure 4, les variables total.sulfur.dioxide et free.sulfur.dioxide sont opposés
à la variable volatile.acidity. La raison est qu'un surplus d'acide volatile dans le vin amène
des odeurs répugnantes. Pour contrôler cette quantité, on rajoute du dioxyde de soufre[10].
Donc, cette explique leur caractère oposée entre ces variables.

5.2.2 Analyse discriminante pas à pas

Nous utilisons le pourcentage de bien classé pour déterminer le choix de la variable et
un indice de similarité linéaire. De plus, on permet d'ajouter des variables et d'enlever des
variables à chaque pas. Les résultats obtenus se retrouvent dans le tableau 4 et dans la Figure
10. Au premier pas, on choisit la variable total.sulfur.dioxide et on obtient un pourcentage de
bien classé de 92.350%. C'est excellent. Comme vue plus haut, dans l'analyse en composantes
principales, les vins blancs ont une plus grande concentration de dioxyde de soufre pour éviter
l'oxydation. Ensuite, la courbe de la Figure 10 se stabilise déjà. Pour les deux prochaines
sélections de variables, nous augmentons le pourcentage d'environ 3%. Donc, seulement avec
la variable total.sulfur dioxide, on discrimine facilement les vins blancs des vins rouges avec
une erreur faible.
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Choix de la variable Pourcentage de bien classé
Pas 1 total.sulfur.dioxide 92.350
Pas 2 density 95.798
Pas 3 residual.sugar 98.261
Pas 4 alcohol 98.861
Pas 5 citric.acid 99.307
Pas 6 �xed.acidity 99.384
Pas 7 chlorides 99.461

Table 4 � La sélection des variables de l'analyse discriminante pas à pas.

Figure 10

6 Conclusions

En bref, nous avons étudié les propriétés physico-chimiques des vins rouges et des vins
blancs du Portugal dans la région de Minho. Nous avons 12 variables quantitatives et 2
variables qualitatives. D'abord, on s'intéresse à mieux comprendre les liens entre les variables
quantitatives. Pour atteindre ce but, on a utilisé l'analyse en composante principale. La
plupart des variables sont bien représentées dans les trois premières composantes principales
sauf pour la variable sulphates. La variance cumulative expliquée de ce sous-espace dans R3

est 64.364%. Nous avons remarqué quelques relations entre les variables.

1. Le dioxyde de soufre total est en corrélation avec le dioxyde de soufre libre.
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2. La densité est en corrélation inverse à l'alcool.

3. Le pH est en corrélation inverse avec les acides.

Finalement, on s'intéresse à discriminer entre la classe des vins rouges et la classe des vins
blancs à l'aide d'une analyse discriminante pas à pas. On a remarqué que la concentration
de dioxyde de soufre total permet de bien classi�er les données. Pour notre base de données,
nous obtenons un pourcentage de bien classé de 92.350%. Ce qui est attendu, car les vins
blancs ont une plus grande concentration de dioxyde de soufre que les vins rouges.

Il y a eu plusieurs limitations à ce projet sur le point de vue des données. Comme
nous avons seulement des propriétés physico-chimiques, il est di�cile de voir l'e�et de ces
variables sur l'arôme et les saveurs du vin. De plus, comme les échantillons du vin n'avaient
pas d'étiquette, on ne pouvait pas faire de lien entre les observations. À cause de ceci, il est
di�cile de comprendre la distance entre les points dans le nuage de points. On ne sait pas
si c'est le même vin avec des années de fabrication di�érentes ou ces deux vins proviennent
de di�érents fabricants. Donc, il serait intéressant de refaire cette étude en ajoutant des
variables descriptives sur l'échantillon de vin.
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1 Introduction

Aujourd’hui, des vastes données d’enquêtes sont analysées et fournissent des tableaux qui se prêtent
à l’interprétation afin d’en extraire les composantes intéressantes. Les connaissances qui se cachent
derrière ces données et que nous ne pouvons pas appréhender directement peuvent permettre de prédire
des phénomènes.

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’AVC est la deuxième cause de décès dans le
monde, responsable d’environ 11 % du nombre total de décès. La médecine a donc besoin d’analyse
afin de pouvoir prévoir si une personne risque un AVC.

2 Position du problème

Cet ensemble de données est utilisé pour prédire si un patient est susceptible de subir un AVC
en fonction de paramètres d’entrée tels que le sexe, l’âge, diverses maladies et le statut tabagique.
Chaque ligne de données fournit des informations pertinentes sur le patient. Nous allons donc essayer
de dégager les variables qui ont un impact important sur les risques d’AVC.

3 Présentation des données

Les données proviennent du site Kaggle. Elles contiennent 5110 observations avec 12 attributs.
Nous avons donc pour chaque sujet :

1. Un nombre représentant un identifiant unique

2. Le genre

3. L’âge

4. S’il fait de l’hypertension

5. S’il a déjà fait un arrêt cardiaque

6. Le statut matrimonial

7. Le type de travail

8. Le type de résidence

9. Le niveau moyen de glucose dans le sang

10. L’indice de masse corporelle

11. Le statut tabagique

12. S’il a déjà fait un AVC

Nous avons un tableau contenant 4520 modalités. La figure 1 est un extrait des 5 premières lignes
du tableau.

Dans le jeu de données de base, nous avions 201 données de bmi (body mass index) manquantes.
Le nombre d’individus étant important, les données manquantes ont été supprimées du tableau.

De plus, la modalité "Other" du genre du sujet ne comprenant qu’un seul individu a été supprimée
pour enlever une modalité et rendre l’analyse plus pertinente. Nous aurions pu mettre cette variable
en supplémentaire mais elle ne représente qu’un seul individu sur plus de 5000.

Les variables continues : l’âge, l’indice de masse corporelle et le niveau moyen de glucose dans le
sang ont été regroupés par tranches afin de diminuer le nombre de modalités présentes dans le tableau
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et de pouvoir réaliser l’ACM. Pour réaliser cette étape, nous avons créé les histogrammes des valeurs
continues de chaque variable puis nous avons décidé grâce à celui-ci quelles nouvelles modalités sont
choisies. On se retrouve après les traitements avec :

1. 8 modalités pour les âges, chaque modalité a environ 400 individus sauf pour la tranche 80+ qui
en comporte 200. Nous avons choisi de ne pas fusionner cette modalité car la variable âge est
normalement très corrélée à la cible AVC. Plus la personne est âgée plus le risque est grand. Il
est donc intéressant de laisser cet extrême pour mieux observer le comportement de l’âge dans
la suite de l’analyse.

2. 3 modalités pour le taux de glucose moyen. Nous avons créé ces tranches selon les critères de
diabètes : lorsque l’on effectue un test rapide sur le taux de glucose dans le sang, 3 catégories
de personnes peut être trouvées. Les tranches ci-dessous sont extraites du site gouvernemental
"centre fort disease control and prevention", on y retrouve :

(a) Les individus non diabétiques avec le taux normal de glucose dans le sang (< 100 mg/dL).

(b) Les individus pré diabétiques avec un taux un peu élevé de glucose dans le sang (entre
100mg/dL et 125mg/dL).

(c) Les individus diabétiques avec le taux élevé de glucose dans le sang (> 125mg/dL).

3. 5 modalités pour l’indice de masse corporelle. Les tranches d’âge ont été créées selon les seuils
donnés par l’organisation mondiale de la santé. On y retrouve :

(a) Les individus en sous-poids : bmi < 18.5

(b) Les individus en poids normal : bmi entre 18.5 et 24.9

(c) Les individus en surpoids : bmi entre 18.5 et 24.9

(d) Les individus en surpoids : bmi entre 25 et 29.9

(e) Les individus en obésité : bmi entre 30 et 34.9

(f) Les individus en obésité sévère : bmi > 35

À la fin du traitement des données d’entrée nous avons réussi à réduire le nombre de modalités de
4520 à 38 modalités. Cette baisse est due au passage des variables quantitatives continues sous forme
de modalités de variables qualitatives. Nous avons aussi gardé la majorité des individus. Il reste 4900
individus sur les 5100 de départ. Les traitements des données étant terminés, il reste l’analyse en
composante principale à effectuer.

4 Modèle

4.1 Choix du modèle

Le but de notre analyse est de trouver un lien entre les différentes variables et la cible : avoir un
AVC. On cherche donc à savoir quelles sont les modalités corrélées entre elles. Pour cela nous allons
utiliser l’analyse des correspondances multiples.

4.2 Présentation du modèle

L’analyse des correspondances multiples ou ACM est une technique descriptive visant à résumer
l’information contenue dans un grand nombre de variables afin de faciliter l’interprétation des corréla-
tions existant entre ses différentes variables.
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L’ACM permet d’étudier le lien entre ces variables par l’intermédiaire d’un tableau disjonctif com-
plet. Pour réaliser un tel tableau nous devons premièrement, remplacer les valeurs numériques en plage
de valeur, afin de les convertir en variables catégorielles.

Soit un tableau disjonctif complet concernant I individu décrit par J variables qualitatives, pouvant
prendre en tout K modalités.
Soient K =

∑
s Ks 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 s (associée à la modalité k ), on trouve :

— kis = 1 si l’individu i possède la modalité s
— kis = 0 sinon

On calcule par la suite le tableau de Burt associé au tableau disjonctif complet.

Il s’agit d’un tableau symétrique qui rassemble les croisements deux à deux de toutes les variables,
c’est à dire tous les tableaux de contingence des variables deux à deux.
Avec :

— bss′ =
∑n

i=1 kiskis′ qui est le nombre d’individus qui possède la modalité s et la modalité s’.
— Sur la diagonale bss′ = ns le nombre d’individus qui possèdent la modalité s.

En ACM, on traite le TDC (tableau disjonctif complet) K comme un tableau de contingence :
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L’observation des valeurs propres permet de déterminer le nombre d’axes principaux à considérer.
Les valeurs propres correspondent à la quantité d’informations retenue par chaque axe. Elles sont
grandes pour le premier axe et petites pour l’axe suivant. Les dimensions sont ordonnées de manière
décroissante et listées en fonction de la quantité de variance expliquée. La dimension 1 explique la
plus grande variance, suivie de la dimension 2 et ainsi de suite. Le pourcentage cumulé expliqué est
obtenu en ajoutant les proportions successives de variances expliquées pour obtenir le total courant.
Les valeurs propres peuvent être utilisées pour déterminer le nombre d’axes à retenir. Il n’y a pas de
«règle générale» pour choisir le nombre de dimensions à conserver pour l’interprétation des données.
Cela dépend de la question et du besoin du chercheur.

Dans une ACM, on n’a pas forcément de “décrochage” évident dans l’éboulis des valeurs propres :
il est plus difficile de concentrer l’inertie de variables qualitatives que quantitatives. On doit donc
généralement retenir plus d’axes ou renoncer à une part significative de l’inertie.

Pour regarder la qualité de représentation de notre ACM nous allons utiliser le cos2 qui mesure
le degré d’association entre les lignes ou les colonnes et un axe particulier.Les valeurs de cos2 sont
comprises entre 0 et 1 et la somme des cos2 pour les lignes sur toutes les dimensions de l’AFC est
égale à 1. Si un point ligne est bien représenté par deux dimensions, la somme des cos2 est proche de
1. Pour certains éléments lignes, plus de 2 dimensions sont nécessaires pour représenter parfaitement
les données.

4.3 Critique du modèle

L’analyse des correspondances multiples n’à besoin qu’aucune modalité ne soit sous représentée. Si
c’est le cas alors ceux qui lui sont rattachés se situent à une distance considérable des autres. À cause
de cela, nous avons dû exclure la modalité "other" du genre car elle ne comprenait qu’un individu
contrairement à "Male" et "Female" qui en avait des milliers.

Le fait que notre jeu de données contient une quarantaine de modalités, le pourcentage de variances
expliquées est bas (cf figure 2). De plus, on s’aperçoit qu’à partir de la quatrième valeur propre le
pourcentage d’inertie expliquée ne varie plus, il devient du bruit.

5 Analyse des résultats

5.1 Traitement informatique

Pour réaliser le pré traitement de cette base de données, c’est-à-dire le nettoyage, l’affichage et la
transformation des données, le logiciel Python avec la bibliothèque Pandas a été utilisé.
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Ensuite, pour les traitements des données, le logiciel Rstudio utilisant le langage R a été utilisé
avec les librairies Factoextra et FactoMineR.

5.2 Analyse des données et interprétation des résultats

Comme précisé précédemment, pour réaliser le tableau disjonctif complet, nous devons dans un
premier temps changer les variables quantitatives en variables qualitatives. Les variables concernées
sont l’âge, l’indice de masse corporelle et le niveau moyen de glucose dans le sang.

La modalité "Other" du genre de l’individu étant sous représentée, un individu sur plus de 5000,
a été supprimé du jeu de données. De plus, il manquait environ 200 indices de masse corporelle, les
individus n’ayant pas cette valeur ont été également supprimés.

Une fois les prétraitements effectués le tableau de données est prêt à être analysé via le logiciel
RStudio.

Le logiciel calcule dans un premier temps le tableau disjonctif complet et le tableau de Burt associé.
A partir de ces deux tableaux, on réalise une analyse des correspondances multiples. Nous observons
ensuite le graphique du pourcentage de variances expliqué (cf figure 3) ainsi que le tableau des va-
leurs propres(cf figure 2). Nous apercevons que la première valeur propre, égale à 0.31, explique 12.7%
du total de l’inertie du nuage de points. Cette valeur paraît faible, mais en réalité elle représente une
grande partie de notre jeu de données car celui-ci comporte environ 40 modalités. Il y a donc 40 valeurs
propres. Si le nuage de points était créé de manière aléatoire chaque valeur propre serait égale à 0.025,
ce qui est 12 fois plus petit que notre première valeur propre. Cependant, à partir de la quatrième
valeur propre, qui est égale à 0.1, nous pouvons voir que le pourcentage d’inertie expliqué ne varie
presque plus, nous qualifierons ce phénomène de bruit. Nous sélectionnerons ainsi une représentation
en 2 dimensions, soit 19.5% du pourcentage d’inertie totale du nuage de points.

Nous observons dans un premier temps, la représentation des individus dans le nouveau plan fac-
toriel (cf figure 5). Lors de la projection du nuage sur le premier plan factoriel, on obtient un nuage en
forme de croissant enroulé autour de l’origine. C’est l’effet Guttman : l’axe principal oppose alors les
extrêmes, alors que le deuxième axe oppose les individus moyens aux deux extrêmes. Nous observons
aussi que les personnes atteintes d’AVC se trouvent dans le quadrant supérieur gauche du graphique
à quelques exceptions près.

Dans la représentation des variables dans le premier plan factoriel, nous retrouvons bien l’effet
Guttman, qui oppose les âges nous avons donc en négatif les jeunes individus et en positif les individus
plus âgés. On remarque cependant que les variables ont une qualité de représentation plutôt faible ce
qui ne semble pas anormal car nous sommes passés d’une quarantaine de dimensions à seulement 2.

Nous pouvons en déduire que les risques d’accidents vasculaires cérébraux sont très impactés par
l’âge du sujet. En effet, plus l’individu est âgé plus le risque d’AVC est grand. Les individus concer-
nés sont ceux de plus de 50 ans. Les individus de moins de 30 ans ne sont pas concernés par les
risques d’AVC. Cependant, nous observons que d’autres paramètres rentrent en compte dans le risque
d’accident vasculaire cérébral. On y retrouve :

1. Les faits d’avoir déjà eu un arrêt cardiaque ou de l’hypertension sont des facteurs qui augmentent
grandement les chances de faire un AVC.

2. Les anciens fumeurs ont aussi tendance à avoir plus d’AVC que les autres individus.

3. Le type de travail peut aussi avoir un impact. On remarque que les travailleurs indépendants
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sont les plus touchés par un AVC que les individus travaillant dans les privés, contrairement
aux individus n’ayant jamais travaillé qui sont moins impactés. Cela pourrait être expliqué par
l’âge des personnes car les personnes n’ayant jamais travaillé sont en majorité jeune et donc
cela limite les risques d’AVC.

4. Les individus qui ont déjà été mariés ont plus de risques de subir un AVC que ceux qui ne l’ont
jamais été.

Si on regarde le type de travail et le fait d’avoir été marié, on peut faire un lien entre le stress et le risque
d’AVC. Plus l’individu est stressé au quotidien plus le risque d’AVC est grand. Cependant, toutes ces
observations sont très impactées par l’âge du sujet, prenons par exemple le fait d’être marié : plus
l’individu est âgé plus il a de "chance" d’être marié. Il en va de même pour les fumeurs, plus l’individu
est âgé plus il est probable qu’il fume depuis longtemps.

Par ailleurs certaines variables n’ont pas l’air d’impacter sur les risques d’AVC. En effet, les femmes
et les hommes ainsi que les individus vivant dans un milieu rural ou urbain ont l’air d’avoir un risque
similaire d’AVC.

6 Conclusions

On peut déduire de cette analyse que les risques d’accidents vasculaires cérébraux sont très impactés
par l’âge. Il faut donc faire de plus en plus attention à ce risque dans le temps. Si l’objectif de cette
analyse était de trouver les personnes sur lesquelles la prévention d’AVC est importante. Nous pouvons
construire un sujet général à prévenir : cette personne fumerait, serait âgée de plus de 50 ans et qui
aurait déjà était marié. La prévention pourrait être aussi intéressante sur les personnes : diabétiques,
qui ont un métier stressant, qui ont déjà eu un arret cardiaque, qui ont de l’hypertension ou encore les
personnes en obésité. Pour perfectionner cette analyse il faudrait connaître la cause de l’AVC afin de
pouvoir faire un lien entre les individus et leurs modes de vie.
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8 Annexe

Figure 1 – Extrait du tableau de données

Figure 2 – Extrait du tableau des valeurs propres
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Figure 3 – Pourcentage de variances expliqué

Figure 4 – Représentation des variables dans le premier plan factoriel
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Figure 5 – Représentation des individus dans le premier plan factoriel
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Analyse statistique de la classification stratégique de

Pokémon Showdown

Guenard Antoine, Jourdin Yann



Introduction

Pokémon est une franchise de jeux vidéo très connue, apparue pour la première fois en 1996. Les
Pokémon sont des étranges créatures qui peuvent évoluer, apprendre des capacités, et combattre
d’autres Pokémon sous les ordres d’un dresseur. Smogon est une simple communauté de passionnés
de la franchise et de la compétition autour des jeux de la série Pokémon. En 2011, Smogon dévoile
Pokémon Showdown, un simulateur de combat Pokémon proposant divers formats de combat, qui
s’impose rapidement comme le meilleur simulateur existant. Dans Pokémon Showdown, les joueurs
conçoivent leurs équipes de Pokémon, et affrontent d’autres joueurs en ligne, à travers différents
formats de compétition. Les joueurs se posent essentiellement la même question : quelle est la
meilleure équipe théorique de Pokémons et, plus largement, qu’est-ce qui fait qu’un Pokémon est
puissant ?

Position du problème

L’objectif est donc, à partir des bases de données dont nous disposons, de déterminer les traits des
Pokémon qui les rendent puissants. Pour déterminer si un Pokémon est puissant, on va se référer
à la classification stratégique de Smogon. Les Pokémon sont répartis dans différentes catégories :
les tiers stratégiques. Les plus forts sont les UB (Ubers), suivis des OU (Over Used), et la liste
continue, jusqu’au tier le plus faible FU (Forgot to Use). La première idée est que les statistiques
de base des Pokémon (Points de vie, attaque, défense, vitesse,...) suffisent peut-être à discriminer
correctement les Pokémon.

La seconde idée est de s’intéresser les correspondances entre les traits d’un Pokémon : avoir telle
capacité ou non, tel talent ou non... en gardant les informations précédentes sur les statistiques
de base, en espérant faire ressortir des correspondances entre l’apppartenance à un tier et d’autres
caractéristiques.

Présentation des données

Pour effectuer l’analyse discriminante sur les statistiques de base des Pokémon, on utilisera une
base de données comportant toutes les données dont on a besoin (avec des informations en plus
dont on se séparera). Les variables seront le tier (variable discriminante) et les statistiques de base,
à savoir, hp (points de vie), atk (attaque), def (défense), sp atk (attaque spéciale), sp def (défense
spéciale) et spd (vitesse).

Pour effectuer l’analyse des correspondances multiples, on utilisera la même base de données,
avec quelques modifications. D’abord, les statistiques passeront de variables quantitatives à qual-
itatives. Ensuite, on ajoutera des variables correspondant au fait qu’un Pokémon puisse posséder
(ou non) un talent ou une capacité, et ce, pour chaque talent et capacité. Ces nouvelles colonnes
seront ajoutés grâce aux données présentes dans les archives du site de Smogon (données de Janvier
2015, sous forme de csv et de json).

Premier modèle : analyse discriminante

Choix du modèle

En premier lieu, nous cherchons à discriminer les tiers en s’appuyant uniquement sur les statistiques
de base des Pokémons, qui sont des variables quantitatives. Nous avons donc choisi d’effectuer une
analyse discriminante à but descriptif pour déterminer si les statistiques de base des Pokémons
sont suffisantes pour expliquer les différences entre chaque tiers, et donc si le rang d’un Pokémon
est essentiellement caractérisé par ses statistiques de base.
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Présentation du modèle

Soit n observations de même poids 1
n réparties en m groupes G1, · · ·, Gm, chacun constitué

respectivement de n1, · · ·, nm observations, et de vecteur moyen g1, · · ·, gm. De plus, soit p
variables quantitatives et centrées. Les observations appartiennent donc à Rp de métrique A.

Dans cette analyse, on s’intéresse au nuage de points des vecteurs moyens associés aux poids
de chaque groupe :

Ng =
{(

gk,
nk

n

)
/k = 1, · · · ,m

}
La matrice d’inertie de ce nuage de point est la matrice d’inertie interclasse :

B =
1

n

m∑
k=1

nkgk
tgk

L’analyse discriminante à but descriptif consiste à effectuer une analyse en composantes prin-
cipales du nuage de point Ng.

Tout d’abord, on cherche un vecteur u1 de Rp de norme unité tel que l’inertie du nuage de point
Ng autour de l’axe de ce vecteur ∆u1 , notée INg (∆u1), soit minimale. Cela revient à maximiser
l’inertie autour du complémentaire A-orthogonal à l’axe, notée INg (∆

⊥
u1
) = tu1ABAu1. u1 est

donc solution du problème de maximisation de INg
(∆⊥

u1
) sous la contrainte ∥u1∥ = 1. En passant

au lagrangien, on trouve alors que u1 est le vecteur propre de la matrice BA associé à la plus
grande valeur propre λ1.

Puis, on cherche un vecteur u2 de Rp de norme unité maximisant INg (∆
⊥
u1
) avec la contrainte

supplémentaire qu’il doit être A-orthogonal à u1. De la même manière que précédemment, on
trouve que u2 est le vecteur propre de la matrice BA associé à la deuxième plus grande valeur
propre λ2. On continue ensuite pour trouver jusqu’à q vecteurs u1, · · ·, uq où q ≤ m− 1.

Enfin, en projetant les données sur les axes dirigés par ces vecteurs, on visualise les données en
distinguant au mieux les différents groupes.

Critique du modèle

L’analyse discriminante se porte uniquement sur des variables quantitatives pour distinguer au
mieux les différents tiers, ce qui empêche d’utiliser les autres variables à notre disposition car
celles-ci sont qualitatives.

De plus, ce modèle est sensible aux observations qui sont très isolées par rapport au nuage
de points. C’est pour cela que nous avons choisi de mettre le pokémon ”Shuckle” en observa-
tion supplémentaire, car celui-ci, de part sa position très éloignée de celles des autres Pokémons,
influençait grandement l’analyse, au détriment de l’analyse globale de l’ensemble des Pokémons.

Second modèle : analyse des correspondances multiples

Choix du modèle

En second lieu, nous cherchons à discriminer les tiers en s’appuyant toujours sur les statistiques de
base des Pokémons,mais aussi sur les capacités et talents possédés par les Pokémon. Nous avons
donc choisi d’effectuer une analyse des correspondances multiples pour, d’une part, observer si des
relations apparaissent entre les statistiques de base, les tiers, la possession d’une capacité, et la
possession d’un talent et, d’autre part, pour voir si l’ajout des capacités et des talents permet de
séparer plus clairement les tiers de Pokémon.
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Présentation du modèle

Soient X une variable à n modalités et Y une variable à p modalités. On construit le tableau de
contingence K de taille (n x p), dont le terme

kji

correspond au nombre d’observation présentant à la fois la modalité i de X et la modalité j de Y.
On note k la somme de tous les éléments du tableau. On pose :

pi =

p∑
j=1

kij
k

=
ki.
k

et qj =

n∑
i=1

kij
k

=
k.j
k

On a le profil de la ligne i qui s’écrit :

xi =
1

ki.
t(ki1 ki2 ... kip)

Le profil de la colonnes j s’écrit :

yj =
1

k.j
t(k1j k2j ... knj)

Pour calculer les distances entre les profils de lignes ou de colonnes, on utilisera la métrique du
khi-deux. En réalité, effectuer une analyse des correspondances revient à effectuer l’analyse en
composantes principales des nuages N(I) et N(J), avec :

N(I) = {(xi, pi), 1 ≤ i ≤ n} et N(J) = {(yj , qj), 1 ≤ j ≤ p}

La seule différence est que l’on ignore la première composante principale dans chaque ACP, qui est
l’axe passant par l’origine et le centre de gravité du nuage de points. L’analyse des correspondances
multiples revient au même, elle consiste simplement à faire l’analyse des correspondances d’un
tableau disjonctif complet, qui n’est que la juxtaposition de plusieurs tableaux de contingence, qui
ont en commun les observations (les modalités des lignes).

Critique du modèle

Tout d’abord, le nombre de modalités est incroyablement élevé comparé au nombre d’observations
(nombre de Pokémon). On a donc du se séparer de beaucoup de variables (notamment les capacités
peu utilisées), ce qui représente une perte d’information non négligeable.

Ensuite, on a aussi perdu en information en discrétisant les statistiques de base (passer d’une
variable quantitative à une variable qualitative sous la forme d’appartenance à un certain intervalle
de valeurs).

Enfin, la quantité de variables représentées rend difficile la représentation graphique. On a eu
à faire beaucoup de choix arbitraires pour que l’analyse puisse être exploitable.

Analyse des résultats

Traitement informatique

La quasi-intégralité du traitement informatique a été effectuée sous Python. Les données que l’on
a obtenues étaient généralement incompatibles, à cause de problème dans la dénomination des
Pokémon (mr.mime ou mr-mime dans deux bases de données distinctes). L’analyse discriminante
n’utilisait qu’une des bases de données, donc n’a pas posé de problème, mais pour l’analyse des
correspondances, il a fallu corriger à la main beaucoup d’éléments. Les graphiques ont été générés
en utilisant la bibliothèque Plotly. L’intégralité des fichiers de code se situe dans le repositery
suivant : https://github.com/HeavensStrings/Analyse-statistique-de-la-classification-strat-gique-
de-Pok-mon-Showdown
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Analyse des données et interprétation des résultats

L’analyse discriminante, qui constituait plus une analyse préliminaire qu’autre chose, a tout de
même été plutôt efficace : la première composante principale avait une inertie expliquée de près de
97% (voir annexe 1). Cependant, seul le tier UB, le tier le plus puissant, se détachait réellement
des autres. Le tier UB était le seul a pouvoir réellement être identifié à partir des statistiques de
base des Pokémon (voir annexe 2 et 3). Pour les autres tiers, il nous manquait a priori beaucoup
d’informations. Une classification hiérarchique a été effectuée à part et, à quelques exceptions près,
on retrouvait la classification en tiers initiale.
Ensuite, on a effectué l’analyse des correspondances de la façon suivante :

• les observations restent les Pokémon;

• on ajoute une colonne par tier : la valeur est 1 si le Pokémon appartient à ce tier, 0 sinon;

• les statistiques de base sont discrétisés et réparties en intervalles;

• seuls les capacités et talents assez utilisés sont considérés pour l’analyse;

• chaque talent et chaque capacité sont associés à deux colonnes : une pour le fait d’avoir la
capacité/le talent (0 si non, 1 si oui), et une autre pour le fait de ne pas l’avoir (1 si non, 0
si oui).

Les capacités et les talents sont récupérés à partir de fichiers json comprenant le nombre d’utilisation
de chaque capacité et de chaque talent par Pokémon. De cette façon, on conçoit un tableau dis-
jonctif complet utilisable pour l’analyse. Quelques modifications seront effectuées en plus, comme
le fait de passer les Pokémon du tier le plus faible en observations supplémentaires, et le fait de
retirer des capacités que tous les Pokémon peuvent apprendre (certains ne les utilise jamais dans
les fichiers json, ce qui fausserait l’analyse). Pour une analyse effectuée sur plus d’un millier de
modalités, l’inertie expliquée par les premières composantes est très bonne (voir annexe 4). On se
retrouve avec 9.28% d’inertie expliquée pour les trois premiers axes, ce qui est très élevé pour le
nombre de modalités initial (voir annexe 5). Les graphiques nous permettent les interprétations
suivantes :

• de façon assez naturelle, plus les statistiques de base sont élevées, plus le tier est meilleur
(voir annexe 6).

• il semblerait que chaque axe soit directement associé à une ou plusieurs statistiques de base
: le premier axe serait associé aux statistiques physiques (atk et def), le second axe aux
statistiques spéciales (atk sp et def sp), et le troisème axe à la vitesse. Le quatrième axe
semble associé aux points de vie, mais c’est moins flagrant.

• les premiers axes ne font pas apparâıtre de séparation claire entre les différents tiers.

• les modalités correspondant au fait de ne pas posséder un talent sont toutes très proches de
l’origine (voir annexe 7). C’est cohérent, car ces modalités valent presque tout le temps 1
(un Pokémon peut apprendre plusieurs centaines de capacité, mais ne disposera au maximum
que de 3 talents)

La remarque la plus intéressant ne concerne pas quelques capacités en particulier, mais l’ensemble
des capacités. Sauf rares exceptions, les modalités correspondant au fait de ne pas avoir une
capacité se situent du côté des tiers et des statistiques les plus faibles. A l’inverse, le fait de
posséder une capacité sera situé de l’autre côté des graphiques, dans les tiers moyens et élevés.
Ce que nous apprend ce point est que, au delà des statistiques de base et de certaines capacités
surpuissantes, les Pokémon ”puissants” ont une aptitude à apprendre de nombreuses capacités
différentes, possèdent un moveset très diversifié (voir annexe 8 et 9).
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Conclusion

La classification stratégique d’un Pokémon est plus complexe que ce qu’on peut imaginer. De
nombreux éléments sont nécessaires pour espérer recréer la classification établie : les statistiques
de base ne permettent que d’identifier le tier UB, le plus puissant, celui composé de Pokémon
aux statistiques assez élevées pour que ce soir suffisant. Mais ce n’est pas ce qui va établir la
classification des tiers inférieurs. On a tenté de prendre en compte les capacités et les talents,
mais ça s’est avéré insuffisant. pour autant, des interprétations très intéressantes sont ressorties de
nos analyses. Si on veut pouvoir classifier correctement les Pokémon, on doit prendre en compte
d’autres éléments plus complexes, tels que les affinités entre les Pokémon, les ”match-ups”, c’est-
à-dire le fait qu’un Pokémon soit bon en particulier contre certains Pokémon, le type de stratégie
correspondant au Pokémon et aux équipes dans lesquelles on le trouve (météo, empoisonnement,
etc...). La principale piste d’amélioration serait donc de considérer les affinités, c’est-à-dire, de ne
pas considérer les Pokémon comme des individus, mais comme des éléments au sein une équipe
composée de 6 Pokémon au total.

Bibliographie

Informations sur la classification stratégique : https://pokestrat.io/tier-strategique
Statistiques de base : https://www.kaggle.com/datasets/davidrgp/pokedex
Toutes les données sur les combats de Pokémon Showdown : https://www.smogon.com/stats/

Annexe

Annexe 1 : inertie pour l’analyse discriminante

5



Annexe 2 : graphique pour l’analyse discriminante

Annexe 3 : affichage des UB seulement

Annexe 4 : inertie des 50 premières composantes principales
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Annexe 5 : inertie pour l’analyse des correspondances

Annexe 6 : graphique avec uniquement tiers et statistiques de base
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Annexe 7 : graphique avec les talents non possédés au centre

Annexe 8 : graphique des capacités non possédées
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Annexe 9 : graphique des capacités possédées

9



Analyse du bonheur des pays en 2015

Alexandre Ung



Tables des matières

Introduction 3

Position du problème 3

Présentation des données 4

Modèle 6
1. Choix du modèle 6
2. Présentation du modèle 6
3. Critique du modèle 7

Analyse des résultats 8
1. Traitement informatique 8
2. Analyse des données et interprétation des résultats 8

Conclusion 14

Bibliographie 15

2



I. Introduction

Depuis toujours, l’Homme cherche à résoudre une question existentielle : quelle est la clé de
son bonheur. Beaucoup s’accordent à dire que la réponse réside dans l’argent, d’autres sur la
santé ou bien ses proches. Avec la modernisation du monde, les nouveaux enjeux et donc la
possibilité de faire des enquêtes au niveau mondial, l’Organisation des Nations Unies a
réalisé des enquêtes annuelles sur le bonheur dans 158 pays depuis 2012.

II. Position du problème

En réalisant ces enquêtes, les experts ont déterminé une échelle du bonheur afin de classer les
différents pays. On peut alors étendre 7 différents facteurs qui expliquent ce bonheur
quantifié : la production économique, le soutien social, l'espérance de vie, la liberté, l'absence
de corruption, la générosité et enfin la dystopie.

Plusieurs problèmes se posent alors dont on va se tâcher d’y répondre. Tout d’abord, parmi
toutes ces variables, lesquelles influencent le plus et donc quelle est la clé de ce fameux
bonheur. De plus, en ayant la liste des pays, nous connaissons leur position géographique,
nous étudierons alors si des tendances entre les régions se créent vis-à-vis de leur localisation.
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III. Présentation des données

Chaque année, pour la journée internationale du bonheur, le 20 mars, l'Organisation des
Nations Unies publie les résultats d’une enquête sur le bonheur de 158 pays différents. Pour
réaliser ce classement des pays les plus heureux, les sondages réalisés par Gallup
Organization sont utilisés ainsi que d’autres sources comme l’Enquête Mondiale sur les
Valeurs (World Values Survey).

Afin de savoir à quel point les habitants d’un pays sont heureux, les organisations chargées de
faire l’enquête utilisent l’échelle de Cantril. Celle-ci consiste à inviter les personnes
interrogées à penser à une échelle, la meilleure vie possible pour elles étant notée 10, et la
pire vie possible étant notée 0. Elles sont ensuite invitées à évaluer leur propre vie actuelle
sur cette échelle de 0 à 10. Ces résultats sont ensuite pondérés pour qu’ils soient cohérents.
On obtient alors, pour chaque pays, une moyenne du score du bonheur que chaque personne à
attribuer.

C’est sur la base de ces enquêtes et résultats qu’on va utiliser le jeu de données World
Happiness Report qu’on peut retrouver sur le site Kaggle.com (site de compétition de jeu de
données). Sur cette base de données, on peut retrouver les résultats de l’enquête de 2015 avec
la présence de 12 variables :

● Country : le nom du pays auquel son bonheur a été évalué.
● Region : la région du pays, cette variable peut être intéressante pour observer si le

bonheur est similaire au sein d’une même région (même mentalité etc..) mais
également pour comparer les différentes régions entre elles.

● Happiness Rank : le rang du bonheur, c’est-à-dire le classement du bonheur de 1er à
156ème basé sur le score du bonheur.

● Happiness Score : le score du bonheur, basé sur cette fameuse échelle de Cantril dont
les valeurs peuvent aller de 0 à 10.

● Standard Error : l’erreur standard sur le score du bonheur.
● Economy : La mesure basée sur le PIB du pays et qui peut expliquer à quel point

celui-ci a contribué au score du bonheur.
● Family : La mesure qui explique à quel point la famille compte dans le bonheur pour

ce pays.
● Health : La mesure qui explique à quel point la santé et l’espérance de vie compte

dans le bonheur pour ce pays.
● Freedom : La mesure qui explique à quel point la liberté compte dans le bonheur

pour ce pays.
● Trust : La mesure qui explique à quel point la perception de la corruption compte

dans le bonheur pour ce pays.
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● Generosity : La mesure qui explique à quel point la générosité compte dans le
bonheur pour ce pays.

● Dystopia : Enfin, pour cette variable, les chercheurs ont créé un pays imaginaire dont
la population est la moins heureuse du monde. L'objectif de cela est de permettre un
point de référence auquel tous les pays peuvent être comparés favorablement (aucun
pays n'est plus malheureux que Dystopia).

Ces 7 dernières variables : Economy, Family, Health, Freedom, Trust, Generosity,
Dystopia n’influencent pas le score du bonheur mais elles expliquent pourquoi certains pays
sont classés plus haut par rapport aux autres. Nous allons donc prendre en compte ces 7
variables pour notre modèle ainsi que le score du bonheur de chaque pays. La variable
Standard Error ne sera pas prise en compte tandis que les autres variables comme Country
ou Region ne serviront que de variables “étiquettes” pour l’affichage.
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IV. Modèle

1. Choix du modèle

Les données étant composées de nombreux individus et de variables quantitatives, il est alors
intéressant de réaliser une analyse en composantes principales pour y extraire des
informations pertinentes et intéressantes. Le modèle utilisé se basera donc sur cette méthode
d’analyse en prenant également en compte les 7 variables mentionnées plus haut. Ainsi, ce
modèle va permettre de réduire la dimensionnalité des données en créant des nouvelles
variables appelées composantes principales tout en conservant le plus d’informations utiles
possibles. Selon le cas, nous pouvons garder deux à trois composantes principales que nous
allons afficher dans des graphiques appelés plans factoriels. Ces derniers vont permettre une
meilleure visualisation ainsi qu’une meilleure interprétation des données. Ces graphiques
pourront mettre en évidence des corrélations entre les variables et identifier des groupes
homogènes ou au contraire des observations atypiques qu’on n’aurait pas remarquées en
gardant la dimensionnalité d’origine.

2. Présentation du modèle

Pour réaliser notre modèle d’analyse en composantes principales, il faut tout d’abord rappeler
que ce modèle n’est pas applicable à tous les jeux de données possibles. En effet, il faut que
l’ensemble de données possèdent des variables quantitatives. De plus, il est plus intéressant
de l’appliquer à des données possédant de nombreuses variables, plus de 3 variables par
exemple, car ce modèle consiste à réduire sa dimensionnalité.

Une fois ces pré-conditions validées, il est important de normaliser (centrer et réduire) les
données en cas hétérogénéité des unités ou des variances. Ce modèle se basant sur la
variance, il est possible qu’une variable, de très grande variance par rapport aux autres
variables, puisse s’accaparer tout le premier axe à elle toute seule et faussant ainsi la
compréhension globale de l’analyse. Pour y remédier, il suffit de réduire les données,
c’est-à-dire de diviser chaque variable par son écart type. Ainsi, toutes les variables seront
d’unité et de variance 1, on aura alors une homogénéité et chaque variable jouera le même
rôle afin de mettre en évidence les corrélations.

Par la suite, on va chercher à créer un plan factoriel auquel on projettera notre jeu de données.
Ce plan factoriel sera composé de deux axes : un premier axe factoriel et un second axe
factoriel. Ces deux axes ont comme caractéristique d’avoir l’inertie la plus maximale possible
du nuage projeté, avec le premier axe ayant l’inertie maximale et le second axe la deuxième
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plus grande inertie. Pour construire ces nouveaux axes, il faut réaliser des combinaisons
linéaires des variables qu’on appelle composantes principales. Comme mentionné
auparavant, ces composantes principales permettent de conserver le plus d’information
possible tout en réduisant la dimensionnalité de l’ensemble de données. De plus, il est
important de souligner que cette première composante principale correspond à la
combinaison linéaire à la plus grande variance possible, qui est également le premier axe
factoriel. Pour calculer ces axes factoriels, il faut calculer les valeurs propres de la matrice
d’inertie de l’ensemble de données centré-réduit. Une fois toutes ces valeurs propres
inférieures à 1 trouvées, il est important de les classer de façon décroissante pour sélectionner
seulement les plus grandes. En effet, ces plus grandes valeurs propres composent les vecteurs
propres qui déterminent les axes factoriels qu’on conserve.

Enfin, il reste au choix de l’analyse de conserver deux ou trois axes factoriels en fonction des
valeurs propres et de l’inertie de ces axes. Il est tout de même préférable de conserver
seulement deux axes mais il n’est pas rare de voir trois axes lors de l’utilisation de ce modèle.

3. Critique du modèle

Néanmoins ce modèle n’est pas parfait, en effet, l’analyse en composantes principales
présente de nombreuses limites. On peut notamment citer le fait que cette analyse étudie
seulement les corrélations linéaires entre les variables même s’il existe des alternatives
comme l’utilisation d’une analyse en composantes principales couplée avec un noyau.

De plus, ce modèle, se basant sur les corrélations linéaires, est très sensible aux données
aberrantes. Ainsi, ces derniers ont parfois tendance à influencer beaucoup les axes d’inerties
de l’analyse ce qui peut potentiellement fausser l’analyse ou la rendre pas très fiable. Il faudra
donc faire attention aux différents individus et variables qui vont contribuer à la construction
des axes d’inerties.

Enfin, cette méthode d’analyse permet de construire des plans factoriels issus de ces axes
d’inerties. Ainsi, il est très fréquent de se perdre dans l’interprétation des résultats et d’y
donner un sens. Il faut alors prêter beaucoup d’attention à donner un sens aux différents axes
qui composeront les différents plans.

On peut également souligner d'autres modèles qui auront pu être appliqués à ce jeu de
données comme celui des K plus proches voisins qui consiste à regrouper les données en K
échantillons le plus similaires selon une mesure de distance. D’autres modèles du domaine de
l’apprentissage automatique comme la régression logistique ou une classification Naïve
Bayesienne auraient pu être appliquer
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V. Analyse des résultats

1. Traitement informatique

Pour la réalisation des travaux, l’utilisation d’un langage de programmation comme R avec le
logiciel R Studio peut s’avérer être la solution optimale à prime abord. En effet, sa facilité
d’utilisation et d’implémentation d’une analyse en composantes principales est un bon
argument en sa faveur, cependant, les graphiques proposés sont très vite limités. Python est
alors une très bonne alternative à cela puisque, de par ses nombreuses librairies disponibles,
ce langage de programmation permet la réalisation de graphiques divers et variés.

C’est donc ainsi que pour ce rapport l’utilisation du langage de programmation Python a été
nécessaire. De plus, le logiciel Jupyter Notebook permet l’interprétation et la compilation de
ce programme. Parmi ses nombreuses bibliothèques, on peut citer Scikit-Learn qui permet la
réalisation de la normalisation et l’analyse en composantes principales, MatPlotLib pour la
réalisation des plans factoriels et des histogrammes.

2. Analyse des données et interprétation des résultats

Dans la partie présentation des données, nous avons défini les 7 variables qui peuvent
expliquer et influencer le score du bonheur d’un pays : Economy, Family, Health, Freedom,
Trust, Generosity, Dystopia. Ainsi, on décide de garder seulement ces variables dans le jeu de
données pour y appliquer notre modèle d’analyse en composantes principales.

En reprenant les étapes définies dans les parties précédentes, on n’oublie pas de commencer
par centrer et réduire les données. Une fois cette étape finie, à l’aide de différentes librairies,
on peut facilement calculer les valeurs propres de la matrice d’inertie afin de prendre en
compte le nombre d’axe factoriel qu’on va conserver, deux ou bien trois.

On se retrouve avec le tableau de données suivantes qui correspond aux différentes valeurs
propres de la matrice d’inertie issue de l’ensemble de données.

8



Valeur
propre

Variance
expliquée

%
Pourcentage

% cum. var.
expliquée

0 Dim1 2.899887 41.0 41.0

1 Dim2 1.367820 19.0 61.0

2 Dim3 1.007476 14.0 75.0

3 Dim4 0.707338 10.0 85.0

4 Dim5 0.523664 7.0 92.0

5 Dim6 0.387716 6.0 98.0

6 Dim7 0.150686 2.0 100.0

Tableau des valeurs propres de la matrice d’inertie

On peut également représenter ces valeurs propres dans des histogrammes pour une meilleure
visualisation.

Histogramme des valeurs propres de la matrice d’inertie
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Histogramme des pourcentages cumulés des valeurs propres de la matrice d’inertie

Pour notre cas, il est alors intéressant de prendre en compte seulement les deux premières
valeurs propres car elles composent à eux deux 61% de l’inertie totale, ce qui est très
convenable pour essayer de faire une bonne interprétation de la nouvelle projection.

Ayant désormais nos deux composantes principales qui composeront le plan factoriel, il est
important de donner un sens à ces axes. Pour faire cela, on va étudier la contribution des
différentes variables initiales (Economy, Family, Health, Freedom, Trust, Generosity et
Dystopia) aux deux composantes principales. On pourra notamment mettre en évidence ces
contributions et corrélations entre variables et composantes principales grâce à une matrice de
corrélation et un cercle des corrélations.

Matrice de corrélation
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Cercle des corrélations (1,2)

Ainsi, avec ce cercle des corrélations, on peut mettre en évidence des corrélations entre les
variables et les axes factoriels. Tout d’abord pour l’axe des abscisses, le premier axe factoriel,
on y observe que les variables Family, Health, Economy mais aussi Freedom sont très
fortement corrélés à cet axe. Cependant, toutes ces variables ont tendance à décrire des
critères économiques et sociaux liés à l’économie. En effet, la santé de l’individu et la
famille, c’est-à-dire souvent la santé de sa famille aussi, résident souvent sur la possibilité
d’un pays à apporter des soins à un habitant mais également si ses soins sont facilement
accessibles et à abordables au plus grand nombre. On peut néanmoins souligner le fait que
ces variables sont corrélées négativement, alors on aura tendance à trouver ces pays
relativement aisés et ayant facilement accès à des services de santé dans le côté gauche du
plan factoriel. Le premier axe factoriel peut décrire les pays heureux grâce à leurs richesses et
leurs privilèges dont les plus heureux, et donc les plus riches, à gauche et ceux moins vers la
droite.

Tandis que sur l’axe des ordonnées, on observe qu’il s’agit des variables comme Generosity,
Trust mais aussi un peu Freedom qui participent le plus à la construction de ce second axe
factoriel. Ces variables relèvent plutôt du domaine de la moralité, non lié à l’argent mais
plutôt aux mœurs humaines. Ces facteurs décriraient du coup à quel point les habitants d’un
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pays sont bons dans un sens moral. Ainsi, on trouvera des pays qui n’ont pas forcément
beaucoup de richesse économique à offrir mais dont leurs bonheurs résident plus sur la
gentillesse et la bonté des autres. On trouvera donc des pays qui répondent à ces critères
plutôt vers le haut du plan factoriel. Le second axe factoriel correspond alors au bonheur lié à
des critères moraux et humains.

Enfin, pour finir on peut remarquer que la variable Dystopia est très peu corrélée aux deux
axes utilisés pour l’analyse d’après la matrice de corrélation. On évite alors de la prendre en
compte lors de l’interprétation pour ne pas faire de mauvaise analyse et jugement par rapport
à cette variable.

Premier plan factoriel (1,2) (61%)

Dans ce plan factoriel, on peut observer premièrement à gauche la présence de pays très
développés comme le Luxembourg, la Suisse, la Norvège, Singapour, l’Australie, le
Danemark et bien d’autres pays occidentaux. Ces pays sont caractérisés par une très grande
richesse, c’est-à-dire que presque aucun habitant ne vit sous le seuil de pauvreté et l’accès
aux soins et à la technologie est très démocratisé dans ce pays. De plus, ces pays se
retrouvent très souvent dans les plus hautes places du classement de bonheur et c’est
notamment dû à ces nombreux facteurs sociaux économiques que ces habitants peuvent se
permettre d’avoir. Il est souvent controversé de dire que le bonheur réside dans l’argent
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pourtant ces pays basent leur bonheur sur cela et cela marche relativement bien car les
habitants de ces pays sont les plus heureux du monde.

Ensuite, en allant de plus en plus à droite le long de l’axe des abscisses, on peut remarquer
qu’on passe petit à petit des pays très développés à des pays en développement puis à des
pays en sous développement comme le Togo, l’Afghanistan, la République centrafricaine et
beaucoup d’autres encore. Les habitants de ces pays sont alors souvent très mécontents et
possèdent les scores de bonheur les plus faibles du monde pour de bonnes raisons. En effet,
ils ne possèdent pas les mêmes opportunités que les pays occidentaux, c’est-à-dire qu’ils
n’ont pas forcément accès aux soins, dont les habitants en ont cruellement besoin, et la
précarité financière est très commune parmi les individus. Ces raisons forgent un
mécontentement commun de la population qui pousse à de nombreuses révoltes et guerres,
ces pays sont souvent en conflit.

Enfin, on peut observer au milieu en haut du plan factoriel des pays très particuliers qui n’ont
pas pour autant beaucoup de ressources économiques et de possibilités sociales, comme les
pays occidentaux, mais dont leur score de bonheur n’est pas aussi bas. En effet, on y retrouve
des pays comme le Laos, le Sri Lanka, le Cambodge ou bien le Rwanda par exemple. Ces
pays sont souvent réputés pour être très accueillants et chaleureux pour les voyageurs. Ils
privilégient alors le côté moral et humain en dépit de l’absence de richesse économique et
d'accessibilité à des services comme les soins par exemple. Ces pays sont souvent ceux en
développement ou peu développés dont on pourrait se demander si leur bonheur restera
toujours aussi grand malgré l’augmentation des inégalités entre les pays dans le monde.
Ainsi, ces pays démontrent que la clé du bonheur ne réside pas forcément sur les richesses
d’un pays mais aussi sur des richesses morales et la bonté de ses habitants.
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VI. Conclusion

Encore aujourd’hui, et après la démocratisation des technologies, la question existentielle
vis-à-vis du bonheur reste encore un mystère. En effet, beaucoup de pays se considèrent
heureux comme les pays d'occident grâce à leur grande richesse économique et qui se traduit
par l'accessibilité à de nombreux services essentiels aux habitants. D’autres pays n’ont pas
ces chances et sont fortement mécontents de ces inégalités. Tandis que d’autres pays sont
relativement heureux grâce à une différence de mentalité des habitants, la morale et la bonté
font que ces habitants sont encore heureux.

Il n’y a pas de réponse parfaite pour la clé du bonheur car tout cela dépend des individus et
des différentes cultures. Cependant, il n’est pas négligeable que la richesse économique et le
développement d’un pays contribue fortement à son bonheur. Il est tout de même important
de prendre du recul sur ces analyses car il est important de rappeler que le bonheur est relatif
à chacun et que ce genre d’études se base sur de grandes généralisations. On pourrait se
demander alors si après la crise sanitaire du Covid-19 a transformé la perception du bonheur
et de ses enjeux au niveau global.
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1 Introduction
Les systèmes de détection des intrusions (SDI) constituent une ligne de défense
essentielle de toute infrastructure de cybersécurité, car ils permettent de détecter
des tentatives d’attaques et limiter les dégâts. Les méthodes les plus courantes
tentent d’abstraire des caractéristiques globales des différentes attaques afin de
mieux les détecter. Ces techniques demeurent néanmoins extrêmement sensibles
à la moindre variation du comportement de l’attaque et sont surtout incapables
de détecter des nouvelles menaces [1]. La recherche en détection d’anomalies
non supervisée (DAN) a été en partie motivée par ces lacunes des méthodes
supervisées. Les systèmes DAN considèrent les anomalies comme des menaces
et combinent les différentes classes d’attaques sous une unique classe pour les
représenter. Le problème se simplifie donc en une classification binaire entre les
observations normales et anormales qui peut être résolue par une grande variété
d’algorithmes [2, 3, 4, 5, 6, 7].

En regroupant toutes les attaques sous une seule étiquette englobante, on
perd de l’information pertinente, notamment concernant les menaces qui passent
inaperçues et celles bien détectées. De plus, puisque la distribution des attaques
n’est pas uniforme, mesurer la performance sur une seule classe d’anomalie
donne des résultats trompeurs et incomplets. En effet, une méthode pourrait
très bien performer sur la classe dominante sans reconnaître les autres. Ainsi,
dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode d’évaluation permettant
de mesurer la performance des algorithmes non supervisés sur chacune des
catégories d’attaques tout en conservant un problème de classification binaire.
Nous appliquons ce procotole à différents modèles DAN (DAGMM [2], MemAE
[4], DeepSVDD [8], ACP) entraînés sur des données de cybersécurité. Nos
résultats montrent quels modèles sont adaptés ou non à détecter différents types
d’attaques. Ultimement, notre nouveau protocole permet de déterminer plus
précisément le potentiel de détection des cyberattaques inconnues des algorithmes
DAN.

Dans la prochaine section, nous présentons un aperçu de l’état de la recherche
en détection d’anomalies et expliquons les limitations des méthodes d’évaluation
actuelles. Nous présentons ensuite les données et les modèles avant d’exposer
et analyser les résultats. Nous espérons que notre proposition permettra une
évaluation plus pointue des algorithmes DAN dans les futures recherches.

2 Position du problème
Les cybercriminels peuvent s’infiltrer dans des réseaux hautement complexes
par une myriade de techniques différentes: hameçonnage, envoi de courriel
électronique cachant des programmes malicieux, injections SQL, attaques XSS et
plusieurs autres. Plus le réseau est grand et complexe, plus le nombre de portes
d’entrées potentiellement vulnérables augmente. Une fois l’infiltration réussie,
les attaqueurs peuvent déployer des rançongiciels, propager des virus, ou encore
accéder à de l’information privilégiée. Une stratégie de défense naïve consiste à
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catégoriser les différentes attaques et modéliser le comportement attendu des
menaces connues. Cette approche est cependant sensible au bruit et surtout
incapable de détecter des attaques nouvelles [9].

Par conséquent, les systèmes d’intrusion fondés sur les signatures d’attaques
sont délaissés en faveur des systèmes d’intrusion basés sur les comportements
[1]. Dans cette optique, les attaques sont considérées comme des anomalies,
c’est-à-dire des événements qui dévient significativement d’une norme ou d’un
comportement attendu [10]. La stratégie se résume donc à modéliser le comporte-
ment régulier d’un réseau et associer chaque événement à un niveau d’anomalie.
Des alertes sont générées lorsque ces niveaux dépassent un seuil critique. Ce
type de problème a surtout été étudié par des approches d’apprentissage semi-
supervisées et non supervisées, car celles-ci ne requièrent pas d’étiquettes lors de
leur entraînement.

Les approches principales en DAN comprennent notamment différentes vari-
ations basées sur des auto-encodeurs [2, 4], classification uniclasse 1 [8, 11],
modèles génératifs profonds[12], modèles d’énergie, normalizing flows [13] et
de l’apprentissage par contraste [5]. Les architectures proposées varient, mais
leur procédure d’entraînement et d’évaluation demeurent pratiquement iden-
tiques. Les algorithmes sont entraînés uniquement sur des données normales
et les anomalies sont introduites lors des tests. Ceux-ci sont évalués sur leur
capacité de détection des anomalies en utilisant les mesures de précision, rappel
et f-mesure 2 [3, 2, 4, 12].

Le problème avec ce protocole d’évaluation est, qu’en aggrégeant les dif-
férentes anomalies sous une classe unique, on perd de l’information concernant le
potentiel prédictif de chaque sous-classe. De plus, considérant le débalancement
de classe entre les anomalies, les mesures de performance sont biaisées en faveur
de la catégorie majoritaire, ce qui affecte évidemment les analyses et interpréta-
tions des résultats qui s’ensuivent. Ce scénario est particulièrent problématique
dans le domaine de la cybersécurité où certaines catégories d’attaque, comme
DoS et DDoS, génèrent par nature beaucoup plus d’observations que des menaces
plus subtiles comme les injections SQL. Ainsi, un modèle détectant correctement
l’attaque majoritaire rapportera conséquemment une f-mesure élevée. Toute-
fois, celui-ci pourrait très bien ne pas filtrer les autres types d’attaques qui
génèrent moins d’instances. Par contraste, un modèle efficace sur les attaques
peu fréquentes rapporterait des performances inférieures si il ne détectait pas
correctement la famille de menace majoritaire.

3 Présentation des données
Les bases de données en cybersécurité sont plutôt rares. Pour des motifs de
sécurité et de confidentialité assez évidentes, les entreprises privées sont plutôt
frileuses à partager publiquement des informations relatives à leur réseau. Depuis
plus de deux décennies, la recherche s’est donc essentiellement rabattue sur les

1Traduction libre de «one-class classification»
2Traductions libres de «precision»et «recall»et «F1-Score»
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Type d’attaque Nombre d’observations Pourcentage
Bot 1966 0.3726
DDoS 128,027 24.264
DoS 252,658 47.884
FTP-BruteForce 7938 1.504
SSH-Bruteforce 5897 1.118
Infiltration 36 0.007
Web Attack 2180 0.413
Heartbleed 11 0.002
Port Scan 128,930 24.435
Total 527,643 100.000

Table 1: Distribution des attaques sur IDS2017

données de KDD99 produites par l’agence gouvernementale américaine DARPA.
Or, ces données présentent plusieurs lacunes statistiques - notamment 78% de
données dupliquées - [14] et contiennent des scénarios d’attaques désuets. De
plus, la majorité des articles consultés rapportent des performances presque
parfaites sur KDD99 avec des algorithmes peu sophistiqués, ce qui suggère que
ces données sont triviales et peu réalistes.

Pour ces raisons, on considère plutôt CIC-IDS-2017, une base de données en
détection d’intrusion offerte par le Information Security Centre of Excellence
de l’Université du Nouveau Brunswick 3 depuis 2017. Les données ont été
capturés sur un réseau virtuel pendant cinq journées et comprennent des attaques
fréquemment rencontrées comme BruteForce, DoS, DDoS, Infiltration, Botnet,
Port Scan, XSS et les injections SQL. IDS2017 contient 2,830,743 observations
avec 78 variables avec un ratio menace:normal de 19.70%. Les informations
générales, avant et après nettoyage, sont résumées dans le tableau 2. Ci-dessous,
nous décrivons plus en détail le processus de nettoyage.

3.1 Nettoyage des données
Dans un premier temps, les champs Destination Port, Protocol et Timestamp
ont été retirés. Les deux premières variables sont de types catégoriques et difficiles
à encoder sans se référer à des méthodes supervisées comme dans [15]. Le dernier
champs a été retiré, car il représente une estampille temporelle qui n’est pas perti-
nente pour la détection d’anomalies. Ensuite, nous avons éliminé les huit colonnes
suivantes car elles contiennent des valeurs uniques: Bwd PSH Flags, Bwd URG
Flags, Fwd Avg Bytes Bulk, Fwd Avg Packets Bulk, Fwd Avg Bulk Rate, Bwd
Avg Bytes Bulk, Bwd Avg Packets Bulk, Bwd Avg Bulk Rate,

Nous avons découvert 2,867 observations avec des valeurs invalides comme
«NaN»et «Infinity». Celles-ci sont reliées à seulement deux colonnes: Flow
Byts/s et Flow Pkts/s. Puisque les mesures de performance peuvent être
manipulées en retirant des instances de la classe minoritaire [16], on évite les

3https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html
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Nb d’observations (N) Nb d’attributs (D) Ratio d’anomalies
Avant 2,830,743 78 19.70
Après 2,830,392 65 19.70

Table 2: Informations de base sur IDS2017 avant et après le processus de nettoyage

stratégies d’ablation qui pourraient retirer des menaces. Après investigation,
on remarque que les colonnes problématiques sont en fait calculées à partir du
champs Flow Duration. Lorsque ce dernier est nul, une division par zéro est
effectuée et une valeur invalide est produite en conséquence. Ainsi, on remplace
toutes les valeurs invalides par zéro afin de respecter la valeur du champs Flow
Duration.

Finalement, IDS2017 contient 13 colonnes avec des valeurs négatives. Ces
variables devraient pourtant être positives car elles rapportent des informations
comme le nombre d’octets envoyés, ou le temps depuis le dernier événement,
qui ne peuvent pas être négatifs. Parmi celles-ci, Init_Win_bytes_backward et
Init_Win_bytes_forward sont filtrées car elles se partagent entre 35% et 51%
de valeurs négatives. Les lignes restantes peuvent être supprimées car elles sont
toutes associées à des instances normales et représentent moins de 1% de toutes
les données.

4 Modèles
Nous choisissons les trois modèles suivants: Analyse en Composantes Principales
(ACP), Deep Autoencoding Gaussian Mixture (DAGMM) [2] et Deep Support
Vector Data Descriptor (DeepSVDD) [8]. Ces modèles sont choisis notamment
pour leur grande diversité: le premier est issu de l’analyse statistiques, le deuxième
présente une approche plus probabiliste tandis que le dernier adopte une attitude
purement géométrique. L’ACP n’est pas traditionnellement utilisée comme
algorithme de classification; elle permet plutôt une réduction de la dimensionalité
pratique pour l’analyse statistiques. Si on assume que les anomalies sont rares
et ainsi participent peu à la variance des données, leur projection à partir du
sous-espace dimensionnel vers l’espace original devrait générer de grandes erreurs.
À l’opposé, la distance entre les données normales et leur reconstruction devrait
être plus faible. Les deux approches basées sur des réseaux de neurones sont
choisies car elles proviennent d’articles hautement citées et parce qu’elles n’ont
jamais été testées sur IDS2017.

De manière générale, le problème de détection d’anomalies se décrit de la
manière suivante. Soit une base de données D = {xi : i = 1 : N} où xi ∈ RD,
l’objectif est de trouver une fonction s : RD → R, x 7→ s(x) qui assigne à
une observation quelconque x un score d’anomalie. Par la suite, toutes les
observations dont le score dépasse le seuil τ sont classifiées comme anormales.
Dans nos expériences, on définit τ comme le taux d’anomalie présent dans les
données de test, car on s’attend à ce que les τ -ième plus grandes valeurs soient
anormales.
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4.1 ACP
L’ACP ayant été étudiée de manière approfondie dans le cours, nous dressons ici
les grands traits de cette méthode et comment nous l’appliquons au problème de
détection des anomalies. L’objectif de l’ACP peut se résumer comme étant la
recherche d’une base orthonormale permettant de projeter les données x dans
un sous-espace dimensionnel z ∈ RZ où Z < D tout en minimisant la variance
perdue lors de cette compression. Pour identifier une anomalie, on calcule la
norme euclidienne entre l’observation originale et sa reconstruction à partir de z.
Ces étapes sont définies formellement par les formules suivantes:

z = BTx s(x) = ||x−BT z||2 (1)

où B correspond à une matrice dont les colonnes représentent les vecteurs
propres associés aux plus grandes valeurs propres de la matrice de variance-
covariance des données D.

4.2 Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model
Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model (DAGMM) [2] combine les ap-
proches d’estimation de densité et de reconstruction en détection d’anomalies à
l’aide de deux réseaux de neurones entraînés simultanément. La figure 1 résume
l’architecture du modèle que nous décrivons ci-dessous. L’objectif du premier
réseau est similaire à celui de l’ACP, c’est-à-dire qu’on recherche les paramètres
θe permettant de reconstruire une observation quelconque x à partir d’un sous-
espace dimensionnel RZ en minimisant la norme euclidienne. Contrairement à
l’ACP, ce problème n’a pas de solution en forme close et doit par conséquent
être résolu par un algorithme de descente du gradient. Formellement, le réseau
fθe calcule la représentation compressée z d’une observation x (eqn 2) et un
autre réseau fθd reconstruit x à partir de z (eqn 3). Une mesure de distance
quelconque, dénotée par δ(x, x̂), est concaténée avec la représentation latente z.
Les formules suivantes résument les différentes étapes énumérées ci-dessus.

z = fθe(x) (2) x̂ = fθd(z) (3)

d = δ(x, x̂) (4)

q = [d, z] (5)

Le nouveau vecteur q est ensuite fourni comme entrée au réseau d’estimation fθm
qui estime la probabilité d’appartenance aux classes 1 ≤ k ≤ K d’une mixture
gaussienne comme suit:

π = fθm(q) γ̂ik =
exp(πi)∑K
j=1 exp(πj)

(6)
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où γ̂i est un vecteur à K dimensions représentant la probabilité d’appartenance
de l’observation xi aux K différentes classes. Étant donné N observations, on
peut estimer les paramètres du mélange gaussien comme suit:

ϕ̂k =
1

N

N∑
i=1

γ̂ik µ̂k =

∑N
i=1 γ̂ikqi∑N
i=1 γ̂ik

Σ̂k
−1

=

∑N
i=1 γ̂ik

(
qi − µk

)(
qi − µk

)T
∑N

i=1 γ̂ik
(7)

Finalement, un score d’anomalie est défini par la log vraisemblance sur
chacune des mixtures:

s(z) = − log

(
K∑

k=1

ϕ̂k

exp
(

1
2 (z− µk)

T Σ̂k
−1

(q− µk)
)

√
|2πΣk|

)

Figure 1: Aperçu de l’architecture Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model

4.3 DeepSVDD
DeepSVDD [8] reprend l’essentiel des développements de l’algorithme SVDD,
mais intègre un réseau de neurones pour apprendre une représentation des
données. Essentiellement, DeepSVDD minimise le volume d’une hypersphère
contenant une représentation des données séparant efficacement les observations
de deux classes. Formellement, ce modèle cherche un espace de projection
F ∈ RP où D ≤ P et les paramètres W = {W1, . . . ,WL} d’un réseau de
neurones fW(·) ∈ F à L couches qui minimise la fonction objectif suivante:
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min
R,W

R2 1

νN

N∑
i=1

max
(
0, ||fW(xi)− c||2 −R2

)
+

λ

2

L∑
l=1

||Wl||2 (8)

Intuitivement, cette procédure «contraint»un réseau de neurones à apprendre
une représentation des données dans un autre espace dimensionnel qui minimise
le volume d’une hypersphère dont la frontière détermine l’appartenance ou non à
la classe normale. Ainsi, la distance par rapport au centre de cette hypersphère
est utilisée comme critère d’anomalie, c’est-à-dire:

s(x) = ||fW(x)− c||2 (9)

4.4 Critique des modèles
Les modèles choisis présentent de nombreuses faiblesses. D’abord, l’ACP n’est
pas originellement conçue pour ce genre de problème. Pour être efficace, il faut
que le sous-espace dimensionnel trouvé conserve un maximum de variance, sans
quoi toutes les données seront considérées comme anormales. De plus, il faut
choisir la dimension de ce sous-espace par une recherche de paramètre qui peut
être couteuse en temps et ressources informatiques.

DeepSVDD et DAGMM souffrent essentiellement du même problème: ils
sont difficiles à optimiser. DeepSVDD peut facilement dégénérer vers une
solution triviale où l’hypersphère a un volume nul tandis que DAGMM repose
sur l’estimation d’une matrice de covariance dont les éléments de la diagonale
convergent vers 0. Pour palier à ce cas limite, on ajoute un terme de régularisation
(1e-12) à chaque itération d’entraînement. De plus, DAGMM dépend de deux
hyperparamètres: K et Z qui déterminent respectivement le nombre de mélanges
gaussiens et la taille du sous-espace dimensionnel. Évidemment, les paramètres
optimaux sont inconnus avant l’entraînement et doivent être déterminés par une
recherche.

4.5 Procédure d’entraînement
Les réseaux de neurones sont implémentés à partir du langage de programmation
Python et, plus spécifiquement avec la librairie d’apprentissage profond PyTorch
4. L’algorithme d’optimisation utilisé est Adam avec un taux d’apprentissage de
1e-4. Les modèles sont entraînés sur 200 itérations avec 50% des données normales
choisies par échantillonnage aléatoire. Le reste des observations normales ainsi
que toutes les anomalies sont combinées pour former l’ensemble de test qui
est utilisé pour évaluer les performances du modèles sur des données nouvelles.
L’ACP suit la même prodédure d’entraînement, mais est implémentée à l’aide
de la librairie Scikit-Learn 5. La taille du sous-espace dimensionnel est fixée à 6
et a été déterminée par une recherche exhaustive (voir le tableau 5 en annexe).

4https://pytorch.org/
5https://scikit-learn.org/stable/
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5 Analyse des résultats

5.1 Protocole d’évaluation
Soit C = {cn : 1 . . . C} où C ≥ 2 l’ensemble des classes anormales et soit
Dtest ⊂ D l’ensemble de test avec M < N observations. On dénote par t ∈ {0, 1}
les étiquettes binaires où 0 et 1 distinguent respectivement les observations
normales et anormales. Un classifieur paramétrique fθ : RD → {0, 1},x 7→ fθ(x)

détermine si une observation quelconque est anormale
(
fθ(x) = 1

)
ou normale(

fθ(x) = 0
)
.

Puisque la distribution des anomalies et très différente de celle des données
normales, on doit utiliser des mesures de performance robustes à ce débalancement
de classe [17, 18]. Ainsi, nous considérons les mesures traditionnelles précision,
rappel et la f-mesure. La f-mesure correspond à la moyenne géométrique entre
la précision et le rappel tandis que ces deux mesures peuvent être inteprétées
comme les ratio de faux positifs et faux négatifs respectivement.

précision =
VP

VP + FP
rappel =

VP

VP + FN

F−mesure = 2 ∗ précision ∗ rappel
précision + rappel

(10)

où VP, FP et FN désignent respectivement le nombre de vrais positifs, de faux
positifs et de faux négatifs. Dans notre cas, nous sommes intéressés par les
capacités prédictives sur la classe d’anomalie. Par conséquent, la classe d’intérêt
ou positive est associée aux anomalies tandis que la classe négative est associée
aux données normales. Dans ce contexte, un faux positif correspond à une
donnée normale classifiée comme anormale et un faux négatif correspond à une
attaque identifiée comme normale.

Finalement, nous complémentons ces mesures classiques par une mesure
originale de justesse intra-classe qui permet de connaître le ratio d’observations
bien classifiées pour chacune des classes. Pour une observation appartenant à la
classe c ∈ C, celle-ci est bien classifiée si elle est détectée comme anormale. Au
sinon, le résultat correspond à un faux négatif. On divise par la suite le nombre
d’instances correctement identifiées par le nombre total d’instances de la classe
c pour obtenir la justesse intra-classe.

t̂ =
∑

x∈Dtest

fθ(x)
acc(̂t) =

∑
c∈C

M∑
i=1

1[t̂ci = tci ]

1[yi = c]

5.2 Analyse
Le tableau 3 rapporte les mesures de précision, rappel et f-mesure des modèles
considérés sur IDS2017. L’architecture DeepSVDD présente la meilleure f-mesure.
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Précision Rappel F-mesure
DAGMM 64.53 59.38 61.85
DeepSVDD 68.93 68.61 68.77
ACP 62.72 61.53 62.12

Table 3: Précision, rappel et f-mesure sur les modèles évalués sur IDS2017. Les meilleurs
résultats sont identifiés en gras.

DAGMM et ACP suivent derrière avec 7% et 6% de différences respectivement.
Les performances de l’ACP sont particulièrement remarquables considérant que
cette technique demande seulement quelques secondes d’entraînement et n’est
pas conçue originellement pour ce genre de problème. Basée sur cette analyse
primaire, on pourrait conclure que, parmi les trois modèles proposés, DeepSVDD
constitue l’approche la plus appropriée pour détecter des cyberattaques sur
IDS2017.

Par contre, si on porte attention à la justesse intra-classe (voir le tableau 4),
on dresse un portrait beaucoup plus nuancé. DeepSVDD identifie respectivement
71% et 94% des attaques de types DoS et DDoS respectivement, qui ensembles
représentent près de 72% des anomalies. Cependant, le même modèle se trompe
environ une fois sur deux sur les Port Scan et est pratiquement incapable de
filtrer les attaques FTP-BruteForce, SSH-Bruteforce, Bot et Web Attack avec
moins de 6% de taux de détection pour chacune des classes. Ces quatre dernières
catégories sont d’ailleurs représentées par 21,698 observations ou seulement
3.408% des anomalies.

Par contraste, DAGMM performe là où DeepSVDD s’enlise. Parmi les 128,930
instances de type Port Scan, 97% sont détectées, une amélioration de 47% par
rapport à DeepSVDD et 66% de plus que l’ACP. De manière similaire, DAGMM
dépasse son compétiteur de 78% sur Web Attack, 39% sur FTP-BruteForce
et 54% sur Bot. Ses performances sur FTP-BruteForce demeurent cependant
sous-optimales avec un maigre taux de détection de 41.40%. DAGMM affiche un
respectable 58.96% sur DoS (12.5% en-dessous de DeepSVDD), mais s’écroule
sur DDoS avec seulement 16.68%.

Quant à l’ACP, cette méthode performe particulièrement bien sur les attaques
Infiltration (80.56%) et affiche même les meilleurs scores sur DoS (83.13%) et Web
Attack (83.94%). Les résultats décevants sur FTP-BruteForce et SSH-Bruteforce
suggèrent que les données associées à ces deux classes doivent ressembler fortement
aux données normales, ce qui expliquerait pourquoi les deux autres architectures
s’y heurtent aussi.

Cette analyse multi-classe nous permet de comprendre pourquoi DeepSVDD
supplante DAGMM en terme de f-mesure. Le premier modèle est simplement
plus robuste face aux attaques DDoS et DoS qui représentent l’écrasante majorité
des anomalies. Ses performances déclinent significativement par rapport aux
autre catégories d’attaques, mais puisqu’elles celles-ci sont peu fréquentes elles
influencent très peu la précision et le rappel. Par contraste, DAGMM performe
mieux sur ces catégories mais détecte moins bien les menaces de type déni de
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Étiquettes DAGMM DeepSVDD ACP
Bot 59.00 5.66 2.90
DDoS 16.68 94.29 62.81
DoS 58.96 71.48 83.13
FTP-BruteForce 41.40 1.29 1.31
Infiltration 63.89 91.67 80.56
SSH-Bruteforce 0.71 0.14 0.05
Web Attack 83.67 4.82 83.94
PortScan 97.16 50.91 29.94
Heartbleed 81.81 100.00 100.00

Table 4: Justesses (en %) intra-classes sur IDS2017. Les meilleurs résultats sont affichés
en gras.

service. Ainsi, sa f-mesure est négativement affectée.
Avec ces considérations, il est difficile d’identifier un classifieur parfait pour

IDS2017. Chacune des méthode reconnaît particulièrement bien certaines classes,
mais en ignorent complètement d’autres. On peut simplement conclure que
l’ACP et DeepSVDD détectent efficacement les attaques DoS et DDoS tandis
que DAGMM est plus efficace sur les menaces Port Scan et Web Attack. Au-lieu
d’opposer les trois modèles, on pourrait plutôt considérer une approche ensemb-
liste qui pondèrerait leurs décisions respectives afin d’établir si un événement est
anormal ou non.

6 Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle méthode d’évaluation des
algorithmes de détection d’anomalies non supervisés et l’avons appliqué à un
jeu de données tiré du domaine de la cybersécurité. Notre analyse a ressorti les
limitations du protocole d’évaluation dominant basé sur les mesures de précision,
rappel et de f-mesure lorsque plusieurs catégories d’attaque sont réunies sous
une seule classe unificatrice. En effet, nous avons vu comment un modèle peut
ignorer de nombreux types d’anomalies, mais néanmoins rapporter une excellente
f-mesure car il performe bien sur les anomalies associées à une classe majoritaire.
Notre protocole permet aussi une analyse plus fine des résultats en rapportant
des taux de détection pour chacune des classes. On sait ainsi si une méthode
peut détecter ou non certains types d’attaque. Pour renforcer nos résultats,
nous devrions toutefois répéter les expérimentations sur différents échantillons
de la classe normale afin de valider si les performances demeurent consistantes
malgré des données d’entraînement différentes. De plus, nous pourrions étendre
notre analyse sur la base de données IDS2018 qui présente à peu près les mêmes
scénarios d’attaques que IDS2017, mais avec 13 millions d’observations de plus.
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7 Annexe
En annexe, nous précisons les différentes architectures des réseaux de neurones
ainsi que leurs hyperparamètres pour faciliter la reproduction de nos résultats.
Nous reprenons essentiellement la nomenclature introduite par [2]. Le code
source est par ailleurs disponible sur la plateforme GitHub 6.

• DAGMM. L’auto-encodeur roule avec FC(D, D/2, ReLU)-FC(D/2,
D/4, ReLU)-FC(D/4, D/6)-FC(D/6, D/8, aucun)-FC(D/8, D/6, ReLU)-
FC(D/6, D//4, ReLU)-FC(D/4, D/2)-FC(D/2, D, aucun). Le réseau
d’estimation respecte la structure suivante FC(D/6 + 2, 10, ReLU)-
Dropout(0.5)-FC(10, 4, softmax). Les hyperparamètres sont λ1 = 0.1
et λ2 = 0.005.

• DeepSVDD. Le réseau de neurones suit l’architecture suivante: FC(D,
D/2, ReLU)-FC(D/2, D/4, ReLU)-FC(D/4, D/6)-FC(D/6, D/8, aucun).

6https://github.com/ireydiak/anomaly_detection_NRCAN
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z F -mesure
1 47.97
2 45.04
3 48.99
6 62.09
7 59.16
11 60.37
20 46.17
30 45.98
40 38.80
50 53.38
60 48.69
63 48.45

Table 5: La f -mesure sur différents paramètres z du modèle ACP évalué sur les données
IDS2017.

où FC(a, b, f) dénote une couche pleinement connecté 7 avec une taille d’entrée
a, une taille de sortie b et activée par la fonction d’activation f . Dropout(p) se
réfère à une couche de type «dropout»avec une probabilité p.

Pour l’ACP, nous avons effectué une recherche de paramètres pour identifier
la taille du sous-espace dimensionnel qui maximise la f-mesure. Le tableau 5
présente un aperçu des résultats obtenus sur les autres paramètres.

7«Fully-Connected Layer »en anglais
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