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Rappel cm1 :

Chapitre 2 :Analyse en Composantes Principales (ACP)
Voir exemple du cours (ci dessous).

Covariance(X,X) = Variance(X)

Les élèves qui ont eu des bonnes notes en 
maths n’ont pas vraiment eu de bonnes notes 
en anglais (0.51).

Les élèves qui ont eu de bonnes notes en 
anglais ont également eu de bonnes notes en 
Français (0.95).



Voilà ce qu’on pourra avoir avec l’ACP :

Il y a eu réduction de dimension (on 
avait 4 variables et on passe à une 
représentation 2D (donc avec deux 
variables)).

Interprétation :
On voit que Jean a les pires notes de la 
classe (il est positionné à l’inverse des
flèches).
Brigitte quand à elle a de meilleures 
notes dans les matières scientifiques que
dans les matières littéraires.



Si p>3 (nb de variables) alors c’est trop, il nous faut simplifier un peu le truc.

Ex : 

La covariance permet de mesurer le lien qu’il y a entre deux séries statistiques. Plus 
elle est élevée, plus le lien entre les deux séries est élevé.

Mais à quelle valeur le lien est convenu comme étant « faible » ou « élevé » ?

On utilise le coefficient de corrélation. On applique […] sur la variance et on se 
retrouve avec une valeur entre -1 et 1, permettant d’avoir une valeur plus explicite que 
« 9,98 » (en l’occurrence 0,98).

Livre d’algèbre linéaire en plus du cours ; écrit par Grifone.

La valeur propre est associée à un vecteur propre (qui vérifie λ v=Av , avec v = 
vecteur propre, lambda la valeur propre et A la matrice).

Information du nuage de points = capter la variance du nuage de points.

Pourcentage de variance exprimée par le deuxième axe : on capte au maximum la variabilité
(on arrive à environ 100 % en à peine deux valeurs sur le pourcentage cumulé).



 On cherche à simplifier les représentations en gardant le maximum d’informations (= ⇒
variabilité, le fait que toutes les valeurs ne soient pas égales).

On peut pour ce faire garder le repère, mais généralement on en change afin d’exprimer au
mieux les valeurs exploitées (ex : tracer une ligne sur un tableau (changement de repère 
de 2D à 1D), puis projection (récupération des valeurs sur la ligne)).

En faisant l’ACP, on se retrouve avec deux graphiques ; l’espace des variables (chaque 
var en colonne va se retrouver projetée sur le nouveau tableau. Si les var sont proches ;
elles sont corrélées (il y a un rapport dans les valeurs associées)), et l’espace des 
individus (projection des individus via des coef de notes et de variances et de plein de 
trucs compliqués, enfin je crois).

Représentation simultanée :

Axe 1 :
Le but maintenant c’est d’interpréter 
l’axe 1 et l’axe 2, on se retrouve donc 
avec un nouveau graphique.

cor (comp1 , Angles)=cosθ(comp1, Angles)

Ce que la formule dit : le coef de 
corrélation entre la composante 1 et 
l’angle c’est le cos de theta entre la 
composante 1 et l’angle de la matière 
observée.

En gros si la flèche est en haut à 
gauche c’est bien pour Maths et 
Physique, et si c’est vers en bas à 
gauche c’est bien pour Anglais et 
Français.

On voit que l’Anglais a une très forte 
corrélation négative par rapport à la 
composante 1 (si on va vers des grosses 
valeurs de la composante 1 alors la note

d’anglais diminuera).

L’axe 1 mesure la note moyenne des 4 variables.



Axe 2 :
Maths et Physique sont corrélés positivement et Anglais et Français sont corrélés 
négativement avec l’axe 2.

Donc les valeurs élevées signalent de bonnes notes dans les matières scientifiques, et 
les valeurs faibles des bonnes notes dans les matières littéraires.

Ex :

Étude de Brigitte :

En abscisse, sa position signifique qu’elle a une moyenne globalement… moyenne.
Et en ordonnées, sa position signifiue qu’elle est une super scientifique.

Étude de Jean :

Il a des mauvaises notes (il est plutôt vers la droite), qui sont équivalentes (au 
milieu, entre les matières = mêmes notes dans toutes les matières).

Mini conclusion : tous les points au centre du graphe sont mal représentés (de moins en 
moins bien au fur et à mesure qu’on s’approche du centre du graphe).

Espace des individus :
Cont= contribution sur les 
axes (1 & 2, sont beaucoup à 
l’extérieur si la valeur est 
élevée).

(plus grande contrib – plus 
petite contrib) = contrib 
moyenne

Micro conclusion :
Covariance = produit scalaire des deux vecteurs.

Corrélation = covariance / produit des écarts-types = cos de theta entre deux vecteurs.

La longueur d’un vecteur est un écart-type.

Le cosinus d’un angle entre deux vecteurs est la corrélation.

On s’amuse aussi avec la formule des moindres carrés mais à une dimension 2 (au lieu de 1
l’année dernière, cf loi normale centrée réduite).

Pis ya de la diagonalisation de matrice. C’est pas pratique mais apparemment yaura pas 
besoin de le faire à la main donc ça va.

Quand on a des variables homogènes, on fait l’ACP sur la matrice de variance/covariance.
Si elles sont hétérogènes on fait l’ACP sur la matrice des corrélations.

Valeur propre (en ACP) = variance des coordonnées des individus sur la composante (l’axe 
1 ou 2).

Pourcentage de variance = valeur propre / somme de toutes les valeurs propres.
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