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I/ La régression linéaire

1/ Préambule descriptif de la régression et de la corrélation

Il s’agit d’explorer les relations entre des variables. La corrélation et
la régression peuvent être distinguées en ce qui concerne la
démarche adoptée par le chercheur.
L’expérimentateur peut avoir pour objectif de prédire Y (e.g., le
symptôme) sur la base d’informations sur X (e.g., le stress). Il est
dans le cas de la régression.
Il peut également viser à obtenir une statistique exprimant le degré
de relation entre deux variables, il est dans le cas de la
corrélation. Cette distinction est d’ordre pratique.

Cependant le statisticien pose des conditions particulières
qu’il faut connaître :

Exemples :

1. Corrélations entre la vitesse de course dans un labyrinthe (Y) et
le nombre d’essais pour atteindre un critère de réussite précis
(X). On obtient pour chaque sujet deux scores l’un sur la vitesse
et l’autre sur le nombre d’essais.

2. On s’intéresse à la régression de la vitesse de course (Y) en
fonction du nombre de boulettes de nourriture par renforcement (X).
On obtient pour chaque sujet un score sur la vitesse et sur le nombre
de boulettes reçues.
Ces deux situations illustrent les différences entre corrélation et
régression.
Dans les deux cas Y (vitesse de course) est une variable aléatoire.
Elle n’est pas contrôlée par l’expérimentateur.

Dans le cas de 1. X est également une variable aléatoire, car le
nombre d’essais dépend du sujet lui-même.
Dans le cas de 2. X est une variable fixe, systématique que
l’expérimentateur a fixé (0, 1.2.3 boulettes).

Donc le statisticien réserve la régression à un modèle
composé d’une variable fixe X qui précède le prélèvement des
données de la variable aléatoire (dans ce cas il n’y a qu’une
variable qui varie d’une expérience à l’autre c’est Y)  alors qu’il
réserve la corrélation à deux variables aléatoires. Pour toutes les
deux il y a une erreur d’échantillonnage possible. Cette distinction
permet de faire la distinction entre les modèles de régression
linéaire (fixe et aléatoire) et les modèles normaux bivariés (deux
va aléatoires).

Pour rendre compte des relations entre deux variables on réalise un
diagramme de dispersion représentant les coordonnées bi-
dimensionnelles de X et de Y. La variable qui sert de prédicteur est
représentée en abscisse ou axe X alors que la variable qui sert de
critère, qui est prédite est en ordonnée ou Y.

Exemple : Comportement adapté et apprentissage
Tableau 1 :

Va2 : Comportement adapté
Effectifs au delà Effectifs en deçà de la

Va. 1 Effectifs de la moyenne
Appren
tissage

au delà
de la moyenne

7 1

en deçà
de la moyenne

2 10
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Tableau 2 :
Va2 : Comportement adapté

Effectifs au delà Effectifs en deçà de la
Va. 1 Effectifs de la moyenne
Appren
tissage

au delà
de la moyenne

6 3

en deçà
de la moyenne

5 6

Ces deux tableaux représentent la dispersion des données par
division en quatre quarts. Le tableau 1 : montre la relation entre les
deux variables alors que le second montre l’absence de relation entre
les deux variables. Les nombres représentent les effectifs qui sont au
delà ou en deçà de la moyenne dans le cas des deux mesures. Le
premier tableau montre une répartition idéale où une majorité des
sujets au delà de la moyenne sur une première mesure l’est aussi sur
la deuxième mesure, et où une majorité des sujets en deçà de la
moyenne sur une première mesure l’est aussi sur la seconde mesure.
L’analyse de régression teste si cette répartition suit une relation
linéaire de cette nature.

2/ Exercice sur Statistica!: régression linéaire simple!:

 2.1. Présentation des données!: relation entre le stress et la santé

Ouvrir le fichier exemple 1.
Des auteurs ont étudié la relation entre le stress et la santé
mentale des étudiants de première année. L’échelle de
stress est obtenue à partir de questionnaires sur la
fréquence, l’importance perçue et la désirabilité
d ‘événements négatifs récents de la vie. Le score
représente le stress perçu par le sujet dans son
environnement. Une deuxième mesure représente la
présence ou l’absence de 57 symptômes psychologiques.
X = Stress (Prédicteur, VI)
Y = Symptômes (Prédite, VD)

Avant d’étudier la relation entre les variables on considère la
distribution des données
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Sélectionner vos variables (affecter en VI-
variable prédictrice, en abscisses- la
variable Stress et en VD, variable prédite,
en ordonnée- la variable symptômes)

Y a t’il des mesures extrêmes? Des sujets

extrêmes modifient totalement la pente de

régression. Au moins un des sujets a un

score de symptôme très élevé et un autre un

score de stress très élevé. Les enlever si les

valeurs sont à plus de 2 écarts types de la

moyenne de leur groupe.

2.2./ Analyse de régression

Après avoir ouvert le
module régressions
multiples sélectionner vos
variables pour faire
l’analyse.

b sera approfondi dans la régression
multiple. Pour une régression simple, b est
le R multiple = .506.

Valeurs que l’ordinateur calcule, que
l’on va retrouver dans le logiciel et
que l’on va présenter :
• Coefficient de co-variation =

134.301
• Corrélation = .506
• Rmultiple = .506
• R2 =.256 et R2 ajusté = .248
• Erreur type de l’estimation =

17.56
• Beta (b) = .506
• Droite de régression : Y = b + aX
Y = Symptôme, X = Stress, b =
Ordonnée à l’origine = 73.88
Coordonnée = B = a = .78311
 Symptôme = 73.890 + .78311 *
Stress

2.3/ Présentation des concepts

Le Coefficient de co-variation!et la corrélation:

 On cherche un coefficient de corrélation (R). Pour le
calculer, on s’appuie sur une statistique appelée covariance (X,Y) ou
Sxy. La covariance reflète le degré de variation conjointe de deux
variables. Une fois que l’on a cette valeur on peut obtenir la
corrélation.
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Sujet Stress
(X)

Symptômes
(Y)

Calcul du coefficient de co-variation
CovXY =[ ∑ (Xi – moy X) (Yj – moy Y)] / N- 1
= [∑XY – (∑ X x ∑Y)/N)] / N-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
.
107

30(x1)
27
9
20
3
15
5
10
23
34
.
.
27(x107)

99 (y1)
94
80
70
100
109
62
81
74
121
.
.
97 (y107)

N = 107 (effectif)
∑ X = 2297
∑Y = 9705
∑XY = 222576
∑X2 = 67489
∑Y2 = 923787
∑X = 21.467
Moyenne Y = 90.701
Sx = 13.096  (Sx =  [(∑X2) – ( (∑ X) 2/N)]/ N-1)
(S = écarts-types)
Sy = 20.266  (Sy = [(∑Y2) – ( (∑Y) 2/N)]/ N-1)
CovXY = [222576 – (2297 x 9 7 0 5 )
/107]/106 = (222576 – 20834005)/106
CovXY = 134.301

Une fois que l’on a la covariance on calcule la corrélation
R = (cov xy)/ (SxSy) = 134.301/(13096*20.266) = .506

On divise la covariance par (les écart types) parce que la
covariance est une valeur qui en partie est expliquée par les écarts
types de X et de Y (les écarts à la moyenne). Diviser la valeur de la
covariance par les écarts types permet de tenir compte de la
variabilité des écarts pour les deux groupes de données.

Le R2, et le R 2 ajusté:

R2 = .506*.506 = .25. Le R2 signifie que 25% de la

variabilité touchant l’apparition des symptômes est prédite à

partir de la variabilité touchant le stress des sujets.

Cette relation n’exprime pas des relations de causes à effet
mais suggère que je peux prédire 25% de la variabilité des
symptômes en faisant attention au stress des sujets. La part qui reste
(75%) correspond à tout ce qui n’est pas expliqué par le stress des
sujets et qui n’a pas été entré dans le modèle. Le R2 donne le degré
auquel la variabilité d’une mesure est imputable à la variabilité
d’une autre mesure. Donc ici des changements dans le niveau des
symptômes peuvent être prédits à partir des changements de stress.

Le R2 ajusté est utilisé pour les petits effectifs car imaginez
deux points seulement. Ils constituent une ligne droite à eux seuls et
la corrélation serait de .1. Ce serait une corrélation biaisée par le
petit effectif. R2aj = 1 – [ (1- R2) (N – 1) ] / N-2 =  1 – [ (1-.25) (106)]

/ 105 = .249, Raj = .249  =   .499.
(Arbitrairement, on peut considérer un effectif comme suffisant
quand le produit des variables en colonne (X x Y) est au moins
inférieur à 9 fois l’effectif total).

Le test de régression est significatif, F(1,105)=36,145
p<,0001. La corrélation R, le R2 et le R2ajusté sont donc
significatifs. Il y a une relation entre les deux variables, le stress
aurait un rôle prédicteur du symptôme.

Le calcul et la représentation de la droite de régression

Calcul de la droite

Pour calculer la droite de régression il faut partir de l’équation d’une
ligne droite qui est la plus ajustée par rapport aux données
observées. L’équation est du type : U = b + aX
Cette formule équivaut à la phrase suivante :
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La valeur prédite du symptôme = ordonnée  à l’origine + a stress
Ordonnée à l’origine = valeur que prend Y (symptôme) quand X
(stress) est égale  0
a = la pente de la droite de régression (i.e., c’est le changement
constaté au niveau du symptôme pour un changement d’une unité
au niveau du stress. C’est le taux de changement prédit au
niveau du symptôme par un changement d’une unité de stress.

Exemple : Prenons l’équation
 Y (essence consommée en litres/km) = - aX (perte de poids en
kg) avec par exemple : Y (L/100 km) = -.01  X (kg)
Cette équation veut dire que je sais que pour chaque kilo perdu
j’économise 0.01 litre par 100 km. Cela veut dire que si je perds
100 kilos,  je vais économiser 1 litres au 100 kilomètres.

Comment trouver a et b!: (cf. valeurs du tableau de calcul de la
covariance)!:
b = Y - aX = 90.701 – (.7831) (21.467) = 73.891
a = covxy / S

2
X  = 134.301/13.0962 = 0.7831

U = b + aX = 73.891+ (0.7831) (X)
Cette droite de régression a réduit les erreurs de prédiction de Y à
partir de X (Y en X, X est le prédicteur et Y est l’observation prédite
par X).

Représenter graphiquement la droite de régression

1/Cliquer sur OK
2/ Cliquer sur Corrélation
bivariée

3/ sélectionnez vos variables
puis cliquer sur OK

4/ Graphe et équation :

U = 73.891 + (0.7831) (X)

Si j’avais voulu prédire le stress par la variable symptôme, et réduire
les erreurs de prédiction de X à partir de Y (Y serait le prédicteur et
X l’observation prédite par Y)  alors il aurait suffit d’inverser les X
et les Y dans les équations (X en Y).
a = X - bY = 21.467– (.326) (90.701) = -8.10
b = covxy / S

2
Y = 134.301/20.2662 = 0.326
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Graphe et équation obtenus
si l’on voulait prédire le
niveau de stress par le niveau
de symptôme manifesté par
les sujets.
C = b +a Y =  – 8.10 +
(0.326)  (Y)
Les autres paramètres de
l’analyse ne changent pas (R,
R2, Beta, etc).

Représenter l’équation à partir des seules valeurs de a et de b.

Comment représenter cette droite sur l’axe. On prend deux valeurs
quelconques de X (aux deux extrêmes de l’échelle par exemple) et
on calcule U pour chacune d’elles.
Pour Xi = 0, Ui = .7831X(0) + 73.891 = 73.891
Pour Xi = 50 Ui = .7831 (50) + 73.891 = 113.046
Il suffit de reporter les deux valeurs obtenues sur un graphe.

L’erreur standard ou l’erreur type d’estimation

Pour une valeur de stress, je peux prédire le niveau de
symptôme que les sujets manifesteront. Ces prédictions me
permettent d’avoir une idée de la relation entre ces deux variables et
de la pente de la relation. L’utilité de la pente de régression est
qu’elle nous permet d’imaginer pour un sujet ce que seraient ses
symptômes au vu de son niveau de stress. Mais ces prédictions au

niveau individuel peuvent poser un problème quant à l’exactitude
des prédictions. En effet, la pente représente un ajustement de la
droite sur l’ensemble des données mais pas pour chacune des
données. Il y a des sources d’erreurs possibles pour les prédictions à
un niveau individuel. Il faut donc considérer les écarts à la
moyenne (l’écart-type comme mesure de l’erreur). On dispose d’un
indice qui nous permet de mesurer cet écart à la moyenne et que l’on
appelle l’erreur standard d’estimation.

Cette mesure nous donne la variabilité résiduelle qui
subsiste lorsque nous utilisons X pour prédire Y (c’est l’erreur
type mise au carré).

Calcul de l’erreur standard d’estimation

Sujet Stress X Symptômes
Y observé

Symptômes
U prédit

Y obs - U prédit

1 30 99 97.383 1.617
2 27 94 95.034 -1.034
3 9 80 80.938 -.938
4 20 70 89.552 –19.552
5 3 100 76.239 23.761
6 15 109 Etc...
N = 107
S2yx = S (Yobs - Uprédit)2 = 32388.049 S Y2 = 923787
= S (Yobs - Uprédit)2 /N-2 = 32388.049/105 = 308.458
Syx = 308.458 =17.563 erreur standard d’estimation

Cette erreur standard d’estimation est utile car plus cette valeur est
élevée moins le r (la corrélation) est élevée et plus la variabilité
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(erreur dans le modèle) des mesures par rapport aux valeurs
prédites est importante.

Retrouver les résidus utilisés pour calculer l’erreur
standard d’estimation

Cliquer sur analyse des
résidus

Cliquer sur valeurs prévues et résidus

A gauche les écarts sont donnés de façon figurative.

La colonne 1 donne
les valeurs observées
pour chaque sujet, la
colonne 2 les valeurs
prédites par le
modèle et la colonne
3 l’écart entre les
données observées et
celles calculées. Pour
une observation plus
l’écart est important
plus l’erreur au
niveau d’un individu
est importante.

Il peut être utile d’extraire de la base de donnée les sujets dont les
scores vont au delà de l’équivalent de 2 écarts types de la moyenne
du groupe. Précisons que l’un des critères pour réaliser une analyse
de régression est la distribution normée des données.

II/La régression multiple

Les régressions linéaires simples ont un seul critère Y et un
prédicteur X. Dans ce cas on veut prédire Y sur la base de X. Ici, il
s’agit d’examiner un critère Y et plusieurs prédicteurs X (X1, X2, X3,
Xn). On veut connaître Y sur la base de la connaissance simultanée
de tous les prédicteurs. Par exemple, je veux prédire la réussite des
études de troisième cycle (Y) sur la base de la moyenne des points
obtenus par les étudiants de Licence (X1), les résultats à l’examen de
maîtrise (X2), le nombre de cours suivis dans la matière principale
(X3), le caractère favorable des lettres de recommandation des
enseignants (X4).

Avec la régression linéaire simple, on part d’une équation Y
= a + bX. On recherche deux inconnues qui minimisent la différence
entre les valeurs attendues de Y. Pour la régression multiple il s’agit
de faire de même    Y = (b0 + b1X1 + b2X2 + .... + bpXp)
b0 = l’ordonnée à l’origine, c’est la constante, on l’appelle aussi
intercept. b1, b2, b3, bn, sont les coefficients de régression des
prédicteurs X1, X2, Xp. Comme pour la régression linéaire on
cherche les valeurs prédites de Y qui se rapprochent le plus des
valeurs observées de Y. Rappelons que l’on obtient Yen faisant la
somme des différences entre les valeurs théoriques et celles
observées de Y et on l’élève cette somme au carré (cf., 2.3. Calcul de
a et de b).

II. 1/ Exercice sur Statistica!: régression linéaire multiple!:
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1.1. Présentation des données!:

Il s’agit d’une base de données de 6 colonnes et de 50 observations.
Une association a réalisé une évaluation des cours d’une université
durant un semestre. Le questionnaire contenait des échelles en 5
points (de très mauvais à excellent). La première VI est la qualité
globale des exposés, ensuite les aptitudes pédagogiques du
professeur, la qualité des examens, la connaissance dont témoigne
l’enseignant sur sa matière selon le point de vue des étudiants, les
résultats auxquels s’attendent les étudiants pour ce cours (très bon à
insuffisant) et le nombre d’inscriptions à son cours.
La qualité globale perçue du cours est la VD. Les 5 autres variables
sont les prédicteurs. Les 50 observations correspondent à différents
cours par exemple la 4ème ligne est le 4ème cours. Il s’agit ici des
données moyennes obtenues pour chaque cours sur chaque critère.

1 - étude de la distribution des valeurs pour les
différentes variables (faire étude descriptive des
données / distributions, moyennes et variances
etc.) :
Elles sont à peu près distribuées normalement, la
variabilité est raisonnable, les notes sont
sensiblement supérieures à 3. Il y a un biais positif.
Les enseignants sont jugés médiocres pédagogues,
mais ils semblent bien maîtriser leurs cours (deux
scores très bas pour les qualités pédagogiques) et on
note deux valeurs extrêmes pour la fréquentation
des cours (220 et 800). Le cours 3 est fort en
nombre, de faible qualité pédagogique et l’examen
est jugé peu adapté.

1.2. Examen des corrélations .

1.2.1.Analyse des inter-corrélations (co-linéarité)!:

Affecter les variables et lancer l’analyse de régression.

L’exploration des corrélations se
fait avant l’analyse de régression.

Sélectionner dans le module
R é s i d u s … ,  s t a t i s t i q u e s
descriptives, puis corrélations

La lecture du tableau de corrélation nous révèle que la qualité perçue
est liée avec la pédagogie (.804) puis la connaissance attribuée à
l’enseignant (.682) ensuite avec les attentes en matière d’examen
(.596).  En revanche il y a une relation négative entre la qualité
perçue et le nombre d’étudiants en cours (-.240 mais cette
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corrélation est  faible ce qui tend à remettre en cause l’idée du lien
entre nombre d’élève et évaluation négative). Il y a des liens élevés
entre  la qualité perçue de l’examen et les aptitudes pédagogiques de
l’enseignant (.720), le résultat attendu (.610) et le nombre d’inscrits
(-.558). Le type d’examen est corrélé avec beaucoup d’autres
variables. Il y a ce qu’on appelle colinéarité. Ceci est gênant si les
corrélations sont élevées. Qu’est-ce que cela fait ? L’examen a des
points communs avec les autres variables et donc il ne doit pas
posséder beaucoup d’informations uniques (c’est-à-dire qu’il est
saturé par beaucoup d’autres variables) et donc cela veut dire que la
variable examen offrira peu d’informations pour expliquer la
variabilité touchant à la variable « évaluation globale » (Rappel : la
régression a pour objectif de vérifier quelles variables contribuent ou
expliquent la variabilité d’une mesure).

1.2.2. Analyse de régression multiple

Rmultiple, R2 et erreur standard d’estimation

Sélectionner synthèse de
régression pour obtenir
l’essentiel des informations

Le R multiple (.869) est significatif, F(5, 44) = 27.18, p < . 0001.
L’ensemble des variables (i.e., les 5 variables impliquées dans le
modèle : pédagogie, examen, connaissance, résultat, inscriptions)

explique près de 75% de la variance (R2 = .755), et l’erreur standard
d’estimation est peu importante (0,32).

Les coefficients de régression (B) et les coefficients de
régression standardisés (b)
 Coefficients standardisés
La lecture du tableau nous permet de repérer les coefficients de
régression standardisés b (Beta) au niveau de la première colonne
(colonne Beta). Un coefficient exprime pour une variable
indépendante le poids explicatif qu’elle exerce sur la variable
dépendante. Plus ce coefficient est important (oscille entre + 1 et -1)
plus le poids de la variable est important. La significativité du poids
de chaque variable est donnée (dans le cas présent les variables b
Pédagogie = + .66 /p < .000001/ et b Connaissance = + .32 /p <
.0008/ ont un rôle prédicteur signifiant sur l’évaluation de la qualité
de l’enseignement). Cela se lit comme une corrélation mais c’est
davantage qu’une corrélation. Cela veut dire par exemple, pour le
cas de la variable pédagogie, que l’évaluation de la pédagogie de
l’enseignant est dépendante de la qualité de son enseignement. Il
en est de même pour la variable Connaissance. Le b signifie
également que la variable (e.g., connaissance) exerce une influence
directe sur la qualité globale perçue de l’enseignement
indépendamment de l’effet potentiel de toutes les autres
variables qui ont été introduites dans le modèle. Le b exprime
l’effet « net », ou un effet principal de la VI sur la VD, sachant que
les effets des autres VI sur la VD ont été contrôlés ou maintenus
constants (c’est-à-dire que les valeurs des VI ne changent pas).
Autrement dit la variation de la VI connaissance entraîne une
variation positive de la VD quand les autres variables restent fixes.
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Finalement, les b permettent de faire le graphe de régression à partir
de la constitution de la droite de régression.

Les trois autres valeurs b ne sont pas significatives. La
variable examen ne contribue pas à la prédiction de la VD. Cette
variable était pourtant corrélée avec la VD à .596, et le r était
significatif. Ceci montre qu’une corrélation entre deux mesures
ne dit pas tout et notamment sur la contribution et la prédiction
de la VD par une autre mesure. Un test t est réalisé pour rendre
compte de la significativité du b.

Coefficients non standardisés

La colonne 3 nommée B donne les coordonnées de l’équation
ou les coefficients de régressions non standardisés qui permettent de
rendre compte de la justesse du modèle.
Qualité globale = -1.195 + 0.001 Inscriptions + 0.132 Examen - .184
Résultat + .489 Connaissance + .763 Pédagogie

A quoi servent les coefficients de régression non standardisés:

Elle permet de prédire théoriquement la VD (Qualité globale) pour
chaque sujet (ici il s’agit d’un cours) et elle permet de calculer
l’ajustement du modèle aux données observées (l’erreur).

Prenons les valeurs observées du cours 1 (première ligne de
la base de données) pour les 5 variables indépendantes et pour la
VD:

VD (Qualité globale observée)  = 3.4,
Inscription observé= 21,
Examen observé= 3.8,
Résultat observé = 3.5,

Connaissance observé = 4.5
Pédagogie observé = 3.8

Prenons l’équation de la régression multiple :
Qualité globale prédite = -1.195 + 0.001 x (Inscription observé) +
0.132 x (Examen observé) - .184 x (Résultat observé) + .489 x
(Connaissance observé) + .763 x (Pédagogie observé)

Le tableau suivant donne les erreurs pour chaque cours entre la
valeur prédite et la valeur observée.

L’équation prédit que :

1/ Qualité globale prédite = -1.195 + 0.001 x 21
(d’Inscription) + 0.132 x 3.8 (d’Examen) - .184 x
3.5 (de Résultat) + .489 x 4.5 (de Connaissance)
+ .763 x 3.8 (de Pédagogie)

2/ Qualité globale prédite  = -1.195 + (0.001 x
21) + (0.132 x 3.8) – (.184 x 3.5) + (.489 x 4.5) +
(.763 x 3.8) = 3.773
3/ On compare la valeur observée de Qualité
globale (3.4) à la valeur prédite de Qualité
globale (3.733):
résidu sujet 1 = 3.4 – 3.773 = - 0.373. Il y a une
surestimation (erreur ou résidu) de .3733 du
modèle pour le cours numéro 1.
Vous retrouvez ce tableau dans analyse
des résidus.

Que signifient les coefficients de régression non standardisés:

La lecture de l’équation (Qualité globale = -1.195 + 0.001
Inscriptions + 0.132 Examen - .184 Résultat + .489 Connaissance +
.763 Pédagogie) révèle qu’à chaque fois qu’un étudiant de plus
viendrait suivre le cours de l’enseignant, l’évaluation globale de
l’enseignant par les étudiants s’améliorerait de 0.001 point. Donc un
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cours noté 3,1 quand il y a 10 étudiants qui composent la classe
passerait à 3,101 quand un 11ème étudiant viendrait suivre ce cours).
Attention, cette lecture n’est vraie que si, dans l’absolu, aucune autre
variable que la taille des effectifs n’est modifiée. Ceci n’est pas
possible dans la réalité, car si vous augmentez les effectifs, vous
allez modifier certainement d’autres paramètres, comme la
pédagogie et en retour, la pédagogie peut modifier les valeurs des
autres scores. Pourquoi ? Parce que toutes ces VI sont reliées entre
elles et qu’elles s’affectent les unes les autres. La lecture de
l’équation pour les autres variables de l’équation suit le même
principe. Par exemple, pour la variable connaissance, si la qualité
globale de l’enseignant est notée 3,1 par ses étudiants, et que la
pertinence des connaissances enseignées augmente d’une unité (par
exemple note moyenne qui passe de 3 à 4), la qualité globale de
l’enseignant sera de 3.589 (soit + 0.489).
Attention, ces scores de régression n’indiquent pas l’importance
relative des différents prédicteurs (ce sont les Beta qui apportent
cette information). Ce n’est pas parce que la valeur de l’aptitude
pédagogique 0,763 est plus grande que la valeur taille des effectifs
0,001 qu’elle explique davantage la VD.

Les corrélations partielles et les corrélations semi
partielles

Illustration de la corrélation partielle:
On constate que le revenu des personnes (VD) et leur

réussite à l’université (VI) sont corrélés positivement. On peut ne
pas se satisfaire de cette relation. On peut penser qu’une troisième
variable comme le QI explique tout cela. Pour trancher ce
différend, il faut calculer le coefficient de corrélation partielle

entre les revenus (VD) et la réussite à l’université (VI1) en
contrôlant le QI (VI2) dans ces deux variables.

Pour faire cela, il faut réaliser une régression du revenu
(VD) en fonction du QI (VI2) et recueillir les résidus. Ces résidus
(ces erreurs) correspondent à la variation du revenu qui ne peut
être imputée au QI (qui est purifié de l’influence du QI et qui
dépend d’autre chose que le QI et par exemple la réussite à
l’université).

Ensuite nous réalisons une régression de la réussite (VD) en
fonction du QI (VI2) et nous obtenons à nouveau les résidus qui
représentent la partie de la réussite qui n’est pas imputable au QI
(mais qui peut être imputable notamment au revenu).

La corrélation partielle, entre le revenu et la réussite à
l’école lorsque le QI est contrôlé, correspondra à la corrélation
entre le résidu obtenu avec la première régression et le résidu
obtenu avec la deuxième régression.
Autrement dit, la corrélation partielle entre Revenu et Réussite est
une corrélation qui contrôle les effets du QI à la fois dans la VD
(Revenu) et dans la VI (Réussite).

Lecture des corrélations partielles à partir des données:
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Cliquer sur
Corrélations partielles

Dans ce tableau, on voit que, pour la variable pédagogie, la
corrélation partielle est .6544. Cela veut dire que l’effet de la
pédagogie (VI1) sur la qualité globale est pur des effets des autres
VI sur elle même et sur la VD. Lorsque cette valeur est élevée au
carré (.6544 * .6544), nous obtenons un R2 = .42836. Cela veut dire
que 42,836 % de la variation touchant la qualité globale qui ne peut
être expliquée par les autres prédicteurs peut être expliquée par les
aptitudes pédagogiques.

Lecture des corrélations semi-partielles à partir des données:

La corrélation semi-partielle est la corrélation entre une variable
dépendante et un prédicteur controlé.

Il s’agit de contrôler l’effet qu’une première VI a sur une deuxième
VI afin d’explorer l’effet de cette dernière sur la VD. Sachant que
cette deuxième VI n’est plus contaminée par les effets de la première
VI, la corrélation semi-partielle donne l’effet direct de la deuxième
VI sur la VD. Toutefois, cette corrélation est semi-partielle car
l’effet de la première VI sur la VD n’a pas été contrôlé.
Dans le cas de la Variable Pédagogie, la corrélation semi-partielle
est .42801. La corrélation semi partielle élevée au carré est de .1835
(.428081 * .428081). En contrôlant les effets de toutes les autres
variables sur la pédagogie, on observe que la VI pédagogie explique
18,35 % de la variation de la VD.

Ces informations (corrélations partielles et semi-partielles)
sont utiles quand, une fois un prédicteur retenu, vous voulez
véritablement connaître le poids de son influence indépendamment
des autres variables existantes.

III/ L’analyse de régression multiple par étapes ou méthode pas
à pas

Ces techniques permettent d’affiner l’analyse de régression
multiple puisqu’elles permettent de déterminer un sens dans
l’analyse. Soit rechercher les éléments qui déterminent
significativement la VD (méthode ascendante), soit rechercher les
éléments déterminants significatifs une fois que l’on a écarté tous
ceux qui ne l’étaient pas (méthode descendante).

La régression par élimination descendante ou dite backward

C‘est une procédure dite pas à pas qui suit une étape logique.
On part d’un modèle incluant tous les prédicteurs. On regarde les
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coefficients partiels, semi partiels et on élimine la variable qui est à
l’origine de la contribution la plus faible au modèle (qui n’est pas
significative). On recommence ensuite la régression multiple en
éliminant le prédicteur et on cherche la nouvelle variable qui apporte
la contribution la plus réduite, non significative. On s’arrête quand
tous les prédicteurs sont significatifs. On peut déterminer des critères
comme le seuil de rejet p< .05 ou p < .01 etc ou la valeur critique du
F . Le logiciel nous les donne par défaut, mais vous pouvez les
changer (être plus ou moins exigeants). Ici statistica fait les étapes
pour nous et nous donne les valeurs.

1/ Sélectionner vos variables, puis
cliquer sur OK
2/ Cliquer sur Annuler
3/ Sélectionner Incrémentielle
descendante et affichage des
résultats A chaque étape. Vous
pouvez fixer les seuils d’inclusion
ou exclusion et p de vos choix.

Pour passer à l’étape
1, cliquer sur suivant
(ici tous les éléments
sont intégrés, le R2 est
de .7554. (75% de la
variance).

Etape 1 c’est
l’examen qui est
enlevé. Le R2 ne
change pas (- 0,01 %).
On peut passer à
l!‘étape suivante.
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On procède de même
et l’on s’arrêtera à
l’étape 3. Le R2 reste
important. L’analyse
des résultats suit le
principe décrit dans
les parties
précédentes. On ne
conserve que deux
variables prédictrices.

La méthode de régression pas à pas de type ascendante par
sélection ou dite forward :

Le passage de l’étape 1
à l’étape 2 permet de
vérifier qu’à elle seule
(étape 1) la pédagogie
apporte 64,61% de
l’information, puis qu’à
l’étape 2 la
connaissance apporte
environ 9 % de plus (R2

=73,87%) et enfin que
l’inscription ajoute, lors
de l’étape 3 seulement
environ 1%
d’information (R2

=74,78%)
On pourrait s’arrêter à la
deuxième étape et ne
relever les paramètres
de la régression qu’à
cette deuxième étape.
Cliquer sur corrélations
partielles et sur synthèse
de régression de l’étape
2.
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La lecture du tableau suit les principes de lecture habituels. Les
Beta des deux variables sont données dans le premier tableau,
le R2 total. Les corrélations partielles sont dans le tableau du
bas. Le tableau du milieu présente les paramètres des variables
absentes du modèle (examen, résultat, inscription).

Cette dernière étape est plus courante que la première.

Exercice :

Reprendre les données de l’analyse de régression simple (Stress,
symptômes) et ajouter la variable sexe en tant que variable
indépendante (recoder les modalités + 1 pour sexe masculin et –1
pour sexe féminin). Faite l’analyse de régression multiple puis
interpréter les résultats de l’analyse de régression en tenant compte
de l’effet du sexe.

Vous pouvez récupérer les bases de données sur :
intranet.u-paris10.fr
Documents personnels >>>> V >>> VERLHIAC >>> STAT DESS


