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Chap 10 : Conditions d'utilisation du modèle linéaire général 

1 - Qu'appelle-t-on le "modèle linéaire général" ?

Notre étude de la régression linéaire et de l'analyse de la variance a fait apparaître une grande similitude entre ces deux outils  :
dans les deux cas, il s'agit d'essayer d'exprimer le lien entre la variable explicative et la variable à expliquer sous la forme d'une
équation du type

y = α + β1x1 + … + e

Une  fois  cette  équation  posée,  on  utilise  la  méthode  dite  "des  moindres  carrés"  pour  évaluer  les  valeurs  optimales  des
paramètres α et βi.

Cette approche convient naturellement lorsque la variable explicative est quantitative : cette variable intervient directement
en tant que variable x dans l'équation. Lorsque la variable explicative est qualitative, une équation ne peut être obtenue qu'au
prix d'un codage qui substitue à la variable explicative A une ou plusieurs variables binaires x i. Dans les deux cas, on parvient
finalement à exprimer la variable à expliquer comme une combinaison linéaire1 de variables explicatives2 et à évaluer les
paramètres (ie. les coefficients pondérateurs) de cette combinaison linéaire à l'aide de la méthode des moindres carrés (ou en
utilisant  des  formules  de calcul  direct  elles-mêmes  issues de l'application  du principe des moindres  carrés,  comme par
exemple b=cov(x,y)/var(x), qui donne la pente de la droite de la régression linéaire simple).

Ce modèle d'analyse est dit linéaire parce que l'équation qu'il pose pour décrire la relation entre la variable explicative et la
variable à expliquer est une combinaison linéaire. Une des raisons justifiant qu'on le qualifie de  général est qu'il  unifie le
traitement des variables qualitatives et des variables quantitatives.

Remarquez que l'adjectif  linéaire ne signifie pas du tout la même chose lorsqu'il est appliqué au mot régression (il signifie
alors que l'équation posée correspond à une fonction affine,  abusivement  assimilée à une fonction linéaire,  ce qui veut
simplement dire qu'on cherche à représenter le lien entre les variables par une droite) et lorsqu'il est utilisé dans l'expression
modèle linéaire général (où il signifie que l'équation générale repose sur une  combinaison linéaire).  Nous avons vu que
l'anova, tout comme les régressions polynomiales évoquées au chapitre précédent, ne cherchent absolument pas à représenter
le lien entre les variables par une droite. Ces méthodes s'inscrivent cependant de façon très évidente dans le cadre du modèle
linéaire général. 

2 - Condition de normalité 

Fondamentalement, les techniques du modèle linéaire général ne peuvent s'appliquer que si la variable e suit une distribution
normale dans la population. De fait, cette contrainte se transpose directement à la variable à expliquer :

Pour toutes les modalités de la variable explicative, la variable y doit être distribuée normalement dans la population.

Petit rappel concernant la distribution normale

Une  distribution  est  dite  "normale"  (ou  "Gaussienne")  lorsqu'elle  a  une  forme
particulière  (cf.  ci-contre).  Les  distributions  normales  présentent  certaines
propriétés :
- elles sont continues et définies de -∞ à +∞ ;
- elles sont unimodales ;
- mode, médiane et moyenne sont confondus (la distribution est donc symétrique
par rapport à sa moyenne).

Notez bien qu'il s'agit de propriétés qui ne constituent pas une définition de la normalité. De très nombreuses distributions
présentent toutes ces propriétés sans pour autant être normales.

Dans la  nature,  un grand nombre de variables  sont distribuées  normalement  ou quasi-normalement  (taille  des  noyaux de
cerises, vitesse de passage des automobiles à un endroit donné, etc.). En général, déterminer si une variable peut ou non être
considérée  comme  ayant  une  distribution  normale  est  une  question  complexe.  Les  psychologues,  pour  leur  part,  sont
fréquemment confrontés à des variables dont on sait qu'elles ne peuvent pas être distribuées normalement.

1 Si vous avez oublié (ou si vous n'avez jamais su) ce qu'est une combinaison linéaire, dites vous simplement qu'il s'agit d'une addition pondérée, comme
quand vous calculez le nombre de points obtenus à un examen comportant des épreuves assorties de coefficients (pondérateurs) différents, par exemple : 
nombreDePoints = (coefMath * noteEnMath) + (coefLatin * noteEnLatin) + (coefChimie * noteEnChimie)

2 A laquelle on ajoute la variable e, pour rendre compte du fait que cette combinaison linéaire des variables explicatives utilisées ne décrit pas parfaitement
les variations de la variable à expliquer.
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Quelques exemples de variables qui ne sont pas distribuées normalement3

Les temps de réaction sont, par nature, bornés à gauche (ie. ils ne peuvent être
inférieurs à 0). Comme beaucoup d'entre-eux sont proches du minimum alors
que certains  peuvent  s'en  éloigner  largement,  leur distribution est  fatalement
asymétrique. Il ne s'agit donc pas d'une distribution normale, mais plutôt d'une
distribution gamma.

La figure ci-contre représente une distribution gamma particulière, celle
dont les paramètres de forme et d'échelle sont respectivement 3 et 0,5.

Lorsque la mesure est de type "nombre de réponses justes", c'est une variable
discrète dont la distribution n'est symétrique que si la probabilité de succès est
0,5.   Il  ne  s'agit  donc  pas  d'une  distribution  normale,  mais  plutôt  d'une
distribution binomiale.

La figure ci-contre représente la probabilité des différents  nombres de
succès possibles à l'issue d'une série de 20 essais lors desquels on réussit
une fois sur deux.

Lorsque la mesure est un "nombre de réponses produites" (comme par exemple
dans  un  test  de  fluidité  verbale),  c'est  une  variable  discrète  de  distribution
asymétrique. Il ne s'agit donc pas d'une distribution normale, mais plutôt d'une
distribution de Poisson.

La figure ci-contre représente la probabilité des différents  nombres de
réponses  produites  dans  une  situation  où  les  sujets  en  produisent  en
moyenne 5. 

3 - Condition d'homoscédasticité

Les techniques du modèle linéaire général exigent aussi que, dans la population, la variable y ait la même variance quel que
soit la modalité de la variable explicative. Dans le cas d'une expérience, cette condition (connue sous le nom de condition
d'homogénéité des variance ou condition d'homoscédasticité) exige en fait que le facteur manipulé (variable indépendante)
n'ait pas d'effet sur la variance de la valeur mesurée (variable dépendante).

Tout comme l'exigence de normalité, l'exigence d'homoscédasticité s'exerce au niveau de la population et non à celui des
données recueillies sur un échantillon. Il est possible que ces données permettent de démontrer que les conditions du modèle
linéaire  général  ne  sont pas remplies,  mais  elle ne permettront  jamais  de prouver  qu'elles  sont remplies  (cette  dernière
conclusion reviendrait à accepter une hypothèse nulle).

4 - Que faire si ces conditions ne sont pas remplies

Lorsqu'on sait que les conditions de normalité et d'homoscédasticité ne sont pas satisfaites (ou lorsqu'on a des raisons d'en
douter), plusieurs solutions sont possibles.

Sortir du modèle linéaire général (normal et homoscédastique)

Il existe de nombreux tests statistiques qui n'exigent pas la normalité et l'homoscédasticité. Ces tests sont qualifiés de non-
paramétriques  et,  d'une  façon générale,  la relaxation de contraintes  qu'ils  offrent  s'accompagne d'une  dégradation de leur
puissance : un même lien entre les variables exigera plus de données pour être mis en évidence à l'aide de techniques non-
paramétriques qu'à l'aide du modèle linéaire général.

Les "techniques non paramétriques" n'exploitent que l'aspect ordinal des variables4. L'abandon d'une partie de la puissance du
numérique conduit à une perte d'information qui ne peut être compensée qu'en multipliant les observations.

Il existe malheureusement des cas pour lesquels aucune technique non-paramétrique n'est connue (il n'y a pas de "version non
paramétrique" d'une anova multi-facteurs, par exemple). L'étude des tests non paramétriques ne figure pas à notre programme,
mais le tableau de correspondances suivant permet de situer quelques uns des plus connus :

Modèle linéaire général normal et homoscédastique Test non paramétrique 

Anova simple Test de Kruskal-Wallis

Anova à mesure répétée (hors programme en L2) Test de Friedman

Corrélation de Pearson Corrélation de Spearman

3 L'étude approfondi des distributions sort du cadre de ce module. Elles ne sont évoquées ici que pour souligner l'existence de situations dans lesquelles la
condition de normalité de y est manifestement violée.

4 Les regrouper sous le titre "techniques ordinales" serait donc plus explicite.
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Utiliser le modèle linéaire généralisé

Si la distribution de  y correspond à une loi connue (gamma,  par exemple), il  est possible d'en exploiter correctement  les
propriétés dans le cadre du modèle généralisé, dont l'étude sort du cadre de ce module (mais fait partie du programme du cours
de Modélisation statistique du Master en psychologie).

Maîtriser le recueil des données

Le  théorème de tendance normale indique que si les  données sont assez  nombreuses (de l'ordre de 10 fois le nombre de
variables explicatives figurant dans l'équation générale de l'analyse effectuée), le modèle linéaire général peut être utilisé en
s'affranchissant de la contrainte de normalité de la distribution de la variable à expliquer.

Par ailleurs, on sait aussi que si les effectifs sont égaux dans toutes les conditions, l'homoscédasticité cesse d'être une condition
nécessaire pour utiliser le modèle linéaire général.

Étant  donné qu'il  est  très  délicat  de  garantir  la  normalité  et  l'homoscédasticité,  on  préférera  évidemment  (lorsque  c'est
possible) adopter un plan de recueil des données garantissant l'égalité des effectifs et un nombre de données suffisant. 
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Chapitre 11 : Analyse des correspondances simple 
Les techniques envisagées jusqu'à présent permettent d'étudier le lien entre une variable explicative quantitative (régression)
ou qualitative (anova) et une variable à expliquer qui elle, est nécessairement  quantitative. Dans ce dernier chapitre, nous
allons aborder l'étude du lien entre deux variables qualitatives5. 

1 - Nature du lien éventuel entre deux variables qualitatives

Table de contingence

Les données permettant d'étudier le lien entre deux variables qualitatives se présentent sous la forme d'un tableau à double
entrée dont les lignes correspondent habituellement aux différentes modalités de la variable à expliquer et les colonnes aux
différentes modalités de la variable explicative6. Les cases du tableau, pour leur part, contiennent l'effectif observé dans la
condition décrite par les titres de la ligne et de la colonne.

Prenons l'exemple de 295 patients atteint de lésions cérébrales de l'hémisphère gauche. Ces lésions provoquent divers troubles
et les données dont nous disposons concernent la gravité de deux d'entre eux, l'aphasie et l'apraxie :

Notion de dépendance entre deux variables qualitatives

Décrire le lien entre deux variables qualitatives revient à dire si (et dans quelle mesure) le fait de savoir dans quelle modalité
de l'une des variables se situe un sujet donne une information sur la modalité de l'autre variable dans laquelle il se trouve.

Dans l'exemple ci-dessus, savoir qu'un patient du groupe souffre d'une apraxie sévère permet de dire de façon certaine qu'il
souffre aussi d'une aphasie sévère. La détermination du niveau d'aphasie par un niveau d'apraxie sévère est donc totale. 

Savoir qu''un patient ne souffre pas d'apraxie (modalité "nulle") ne suffit  en revanche pas à indiquer parfaitement la gravité de
son aphasie. Il est pourtant évident que dire "l'apraxie est nulle" révèle quelque chose sur l'aphasie  : elle est probablement nulle
ou légère (ce qui n'est pas le cas si l'apraxie est présente). La détermination du niveau d'aphasie par le niveau d'apraxie nulle
n'est donc ni totale ni nulle : elle est partielle.

Le lien entre les variables révélé par les données n'est évidemment pas un lien linéaire (les deux variables ne sont ni l'une ni
l'autre quantitatives), ni même un lien fonctionnel : la modalité prise par l'une des variables ne permet en général pas de prédire
une modalité pour l'autre variable, mais des probabilités pour  toutes les modalités de l'autre variable. Du fait de sa nature
probabiliste, ce lien est dit contingent, ou stochastique.

Indépendance de deux variables qualitatives

Dire  que deux  variables  n'ont  aucun lien  de  contingence,  c'est  dire  que  la  distribution  des  effectifs  entre  les  différentes
modalités de l'une des variables est exactement la même dans toutes les modalités de l'autre. Ceci signifie que la fixation d'une
modalité de la variable explicative (A) ne modifie pas les proportions des modalités de la variable à expliquer (B)  ; si l'aphasie
et l'apraxie étaient indépendantes, il y aurait relativement autant de patients atteints par exemple d'une aphasie légère chez les
apraxiques modérés que dans la population en entier. En d'autres termes, lorsque les variables A et B sont indépendantes,
connaître la variable explicative (A) n'apporte aucune information supplémentaire sur la variable à expliquer (B).

Concrètement,  en cas d'indépendance, le tableau de contingence présente donc des  profils lignes tous identiques(et donc,
nécessairement, des profils colonnes également tous identiques entre eux. Le tableau suivant illustre un cas d'indépendance :

Profil ligne B1: 5/16  ; 8/16 = 1/2 ; 3/16
Profil ligne B2 : 10/32 = 5/16 ; 16/32 = 1/2 ; 6/32 = 3/16 

Profil colonne A1 : 5/15 = 1/3 ; 10/15 = 2/3
Profil colonne A2 : 8/24 = 1/3 ; 16/24 = 2/3
Profil colonne A3 : 3/9 = 1/3 ; 6/9 = 2/3

5 L'étude du lien entre une variable explicative quantitative et une variable à expliquer qualitative (analyse discriminante) ne sera pas abordée cette année.
6 Dans la mesure, évidemment, où la distinction "à expliquer" vs. "explicative" est pertinente. Peu importe, en réalité, quelle variable est représentée en

ligne et quelle variable est représentée en colonne.
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2 - Tester l'indépendance entre deux variables qualitatives

Le processus d'échantillonnage étant ce qu'il est7, le fait que deux variables soient strictement indépendantes dans la population
ne garantit pas que tous les échantillons observés présenteront des profils lignes (ou colonnes) parfaitement identiques.

Il nous faut donc un test statistique permettant de décider si un tableau de contingence donné est ou non compatible avec
l'hypothèse d'indépendance des deux variables dans la population.

Ce test  repose sur la comparaison entre les  effectifs  observés et  les  effectifs  figurant  dans le tableau de contingence  qui
correspondrait à l'indépendance parfaite (effectifs attendus en cas d'indépendance).

Construction du tableau des effectifs attendus

Reprenons l'exemple des patients cérébro-lésés introduit plus haut :

Tableau des effectifs observés

Il n'est pas très difficile de construire un tableau qui respecte l'effectif total et les fréquences des différents niveaux de gravité
des deux troubles, tout en présentant des profils colonnes identiques :

Tableau des effectifs attendus

Le profil colonne que doit présenter le tableau des effectifs attendus est le profil de la somme des lignes du tableau des
effectifs observés : 26/295 ; 124/295 ; 55/295 ; 90/295. En effet, lorsque toutes les colonnes ont le même profil, c'est aussi le
profil de la colonne somme (loi marginale), et celui-ci doit être le même dans le tableau des effectifs observés et dans celui
des effectifs attendus (puisqu'il s'agit de la distribution des niveaux d'aphasie). Il suffit donc d'appliquer ce profil à chacune
des colonnes en respectant l'effectif total observé.

Calcul de la valeur du khi²

Le  test  qui  va  nous  permettre  de  décider  si  la  différence  entre  les  effectifs  observés  et  les  effectifs  attendus  en  cas
d'indépendance est assez grande pour nous autoriser à rejeter l'hypothèse d'indépendance s'appelle le test  χ² (prononcer "khi
deux").  Son  calcul  fait  intervenir  le  carré  des  différences  entre  chacun  des  effectifs  Observés  et  l'effectif  Attendu
correspondant, selon la formule

χ((L-1)(C-1))
2 =∑

i=1

C

∑
j=1

L (Oij−Aij)
2

Aij

où C et L sont respectivement le nombre de colonnes et le nombre de lignes du tableau de contingence

En pratique, ce calcul est bien moins complexe qu'il en a l'air, même s'il est un peu fastidieux lorsque les nombres de lignes et
de colonnes deviennent importants :

Avec quatre lignes et quatre colonnes, (L-1)(C-1) = 3 * 3 = 9, nous obtenons donc χ²(9) = 232,857

La consultation de la table du χ² nous apprend que le seuil à 1 % de risque pour χ²(9) est 21,67. S'il y avait indépendance entre
les deux types de troubles, une valeur de χ² supérieure à 232,857 apparaîtrait donc largement moins d'une fois sur 1008 dans un
échantillon. Nous pouvons donc rejeter l'hypothèse d'indépendance en prenant moins de 1% de risque de nous tromper.

7 Aléatoire, en l'occurrence...
8 C'est un euphémisme : en cas d'indépendance, la probabilité d'observer un χ²(9) dépassant 232.8572 est d'environ 4,116 * 10-45 (valeur calculée à l'aide du

tableur OpenOffice Calc).
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3 - Coefficients de détermination contingente

Tout comme les liens linéaire et fonctionnel, le lien stochastique dont témoignent les données est quantifié par un coefficient
de  détermination,  noté  f²,  dont  la  valeur  est  directement  liée  à  celle  du  χ².  Il  faut  toutefois  noter  que,  si  le  tableau  de
contingence n'a pas les mêmes nombres de lignes et de colonnes, la détermination de la variable A par la variable B n'est pas
la même que la détermination de la variable B par la variable A.

Le paramètre de la population correspondant à la statistique f² est pour sa part noté φ²

Asymétrie de la détermination contingente

Cette asymétrie apparaît clairement dès que l'on envisage la détermination parfaite d'une variable par l'autre dans le cas d'un
tableau de contingence n'ayant pas des nombres de lignes et de colonnes identiques. En effet, si la variable qui possède le plus
de modalités peut facilement déterminer parfaitement l'autre variable, il est  absolument impossible que la variable possédant
moins de modalités détermine parfaitement celle qui en a plus9.

Dans  l'exemple  ci-contre,  la  variable  A détermine  parfaitement  la  variable  B,  car  A1 et  A2
impliquent B2 alors que A3 implique B1.

La variable B ne détermine en revanche que partiellement la variable A car, si B1 implique A3,
B2 laisse une indétermination entre A1 et A2.

Par conséquent,  dans cet exemple, si le coefficient  de détermination de B par A (noté f²B.A) vaut bien 1, le coefficient  de
détermination de A par B (noté f²A.B) est nécessairement inférieur à 1.

On peut aussi comprendre cette asymétrie en considérant les équations produites par le codage binaire des variables A et B.

Si on cherche à prédire B à partir de A, la variable expliquée B sera codée par une seule variable y, et la variable explicative
A par deux variables x1 et x2. On aura donc l'équation
y = α + β1x1 + β2x2 + e

Si on cherche à prédire A à partir  de B, la variable  expliquée A sera codée par deux variables  y1 et  y2,  et  la variable
explicative B par une seule variable x. On aura donc un système de deux équations :
y1 = α1 + β1x + e
y2 = α2 + β2x + e

Plus généralement, si les variables explicative et à expliquer présentent respectivement k1 et k2 modalités, le modèle est un
système de k2-1 équations impliquant les k1-1 variables binaires qui codent la variable explicative. Si k 1 et k2 ne sont pas
égaux, l'inversion des rôles explicative/à expliquer conduit donc à un modèle très différent.

Calcul de f²

Une fois le χ² calculé, les coefficients de détermination sont facilement calculables à l'aide de la formule

f²B.A=
χ2

n(mB−1)
ou n est le nombre total de sujets observés et mB est le nombre de modalités de B.

Exemple :

Nous avons donc

f²B.A=
χ2

n(mB−1)
=

25,776
100∗(2−1)

≈0,258 pour la détermination de B par A

et 

f²A.B=
χ2

n(mA−1)
=

25,776
100∗(3−1)

≈0,129 pour la détermination de A par B.

9 Ce serait, entre autres choses, une violation flagrante des principes élémentaires de la théorie de l'information
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4 - Synthèse 

L'indépendance, définie au niveau des variables qualitatives, est une condition très forte comme l'indiquent ses conséquences si
l'une ou les deux variables sont quantitatives.

En effet, soient 
– φ² le coefficient de détermination de B qualitative par A qualitative
– η²_carré le coefficient de détermination de B quantifiée (notée alors y) par A qualitative 
– ρ² le coefficient de détermination de B quantifiée (notée par y) par A quantifiée (notée par x)

On peut démontrer que
– si φ² est nul, alors η² l'est aussi
– si η² est nul, alors ρ² l'est aussi

Exercice d'illustration

Prenons deux variables qualitatives indépendantes (cf. ci-contre).

Ces deux variables sont visiblement indépendantes, car les profils-lignes sont égaux (et il en
est de même des profils-colonnes).

Si la variable B est quantitative (remplacez les modalités de la variable B par des valeurs), vous obtiendrez quatre moyennes
liées aux modalités de la variable A strictement identiques. Ce qui montre que le coefficient de détermination de la variable
quantitative par la variable qualitative est nul.

Si c'est la variable A qui est quantitative (et B restant qualitative), les trois moyennes liées aux modalités de la variable B sont
égales. Le coefficient de détermination de la variable quantitative par la variable qualitative est nul également.

Si à présent, les deux variables A et B sont quantitatives (remplacez les modalités de A par des valeurs, et faites de même pour
les modalités de B), la corrélation entre ces deux variables sera nulle. Il  en sera naturellement de même du coefficient de
détermination de l'une par l'autre (car celui-ci est le carré de leur corrélation).

On voit donc sur la base de cet exemple que
– si φ² est nul, alors η² l'est aussi
– si η² est nul, alors ρ² l'est aussi

Mais  les deux réciproques ne sont pas vraies comme le montre l'exemple suivant dont voici le tableau de contingence des deux
variables A et B et de leur quantification :

b1 = -1 b2 = 1

a1 = -1 3 0

a2 = 0 0 4 

a3 = 1 3 0

Le coefficient f² de B par A est égal à 1. Il en est de même de h². En d'autres termes, B est fonction de A.

Quant au f² de A par B, on l'obtient par le calcul : il vaut 0,5

Le coefficient de détermination h² de A quantitative par B qualitative est quant à lui nul.

Le coefficient de détermination h² de B quantitative par A qualitative est en revanche égal à 1 car on a vu plus haut que B est
fonction de A.

Enfin, la corrélation de A et B, toutes deux quantitatives, est nulle. 

Cet exemple montre que

– h² peut être nul sans que f² le soit

– r² peut être nul sans que h² le soit

– deux variables peuvent être non corrélées sans être indépendantes

– le coefficient de détermination f² de A par B n'est généralement pas le coefficient de détermination f² de B par A

– le coefficient de détermination h² de A par B n'est généralement pas le coefficient de détermination h² de B par A

– une  corrélation  nulle  (r  =  0  ou  r²  =  0)  marque  l'inexistence  d'une  liaison  linéaire  entre  deux  variables,  ce  qui
n'empêche pas un autre type d'association non linéaire évalué par h² et f².
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5 - Technique de calcul

Comme  nous  l'avons  vu,  le  calcul  du  χ²  peut  s'avérer  fastidieux  lorsque  les  deux  variables  dont  ont  cherche  à  tester
l'indépendance possèdent chacune de nombreuses modalités. Il existe une technique qui évite d'avoir à déterminer les effectifs
attendus, ce qui fait gagner un temps non négligeable si les calculs doivent être faits "à la main".

Ce "calcul direct du χ² d'indépendance" utilise la formule χ(l-1)(c-1)
2

=n(∑
i=1

c

∑
j=1

l

(
nij
2

ninj
)−1)

A titre d'illustration, voici son application à notre exemple du test de l'indépendance des troubles occasionnés par une lésion
cérébrale :

 

On commence par évaluer la somme :

On a donc χ²(9) ≈ 295 * (1,789346 - 1) ≈ 232,857, ce qui correspond bien à la valeur obtenue par la méthode "classique".
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