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Rappels CM2 :

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.



L’ACP permet de diminuer la variance des […] dans un espace de plus petite dimension.

Chapitre 3 : AFD ; Analyse Factorielles Discriminante.

La population Ω1 et Ω2 et Ω3 et […] 
représente l’ensemble des 
populations.

ACP = représenter au mieux les individus.
AFD = représenter au mieux les classes (les groupes).

Barycentre = moyenne des individus de la classe (1 barycentre par groupe).

Variance totale = variance intraclasse + variance interclasse (le truc avec S = Se …).

Maximiser la variance interclasse = minimiser la variance intraclasse (puisque la 
variance totale reste la même, si on augmente un truc on doit réduire de l’autre côté).

Variance intraclasse faible = individus à l’intérieur des groupes se ressemblent (groupes
plus resserrés, plus homogènes entre eux).

ACP = maximiser la variance totale.

AFD = maximiser la variance interclasse.



Le modèle (les formules) du pdf est compliqué et c’est pas demandé de le connaître (et 
encore moins de le comprendre, pasque c’est vraiment pas facile).

Comme dans l’ACP, on a obtenir des valeurs propres, on va définir l’espace des nouveaux 
repères où on va tout projeter.

On obtient les axes discriminants (les nouveaux repères), les trucs qui permettent de 
séparer les groupes.

On pourra grosso modo faire la même chose que dans l’ACP.

Tadaaaah. On représente des individus sur le premier plan factoriel de l’ACP.

Mais ce n’est pas fait pour regarder une variable qualitative (juste du quantitatif ici).



Et… Tadaaaah ! Là on a la meilleure discrimination entre les groupes en 2D.

Donc là on voit bien que les groupes sont séparés mais pas les individus, alors qu’avec 
l’ACP plus haut c’est vachement clair que les individus sont tous différents mais au 
contraire les groupes sont un peu mélangés.

C’est pratique si on a un nouvel individu à ajouter a un groupe mais qu’on sait pas quel 
groupe choisir.
On rentre les données de l’individu et pouf, on voit où il atterrit.



Chapitre 4 : AFC ; Analyse Factorielle des Correspondances.

C’est l’analyse entre deux facteurs.

En gros si la P valeur est plus petite que Alpha alors on rejette H0, sinon on ne rejette 
pas H0.



Si l’effectif n’est pas suffisant, le poids va être trop grand sur les individus et les 
modalités ne vont pas êtres globales mais dues à un seul individu (donc c’est clairement 
pas le but de la manœuvre).

Tout va bien.

En AFC ya pas d’interprétation par 
rapport aux axes, mais plutôt aux 
positions des modalités entre elles
(bon après c’est possible, mais 
généralement c’est pas utile). 

Le jeu de données c’est des 
exploitations agricoles en (feu) 
région Midi-Pyrénées.

Exploitations de taille moyennes = 
en bas, et plutôt situées dans le 
Tarn.

On doit effectuer des analyses sur 
les modalités (si elles sont 
proches elles sont liées).

L’objectif de l’AFC est d’avoir une
représentation graphique (de type 
biplot) et qui illustre les 

correspondances qui rendent le khi-deux significatif.
Si on trouve rien alors c’est le khi-deux qui n’est pas significatif.
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