
Introduc)on	  

De	  l’ACP	  à	  l’AFC	  	  
	  
•  ACP	  =	  étude	  des	  liaisons	  contenues	  dans	  un	  tableau	  individus*variables,	  

lorsque	  toutes	  les	  variables	  sont	  quan)ta)ves.	  

•  AFC	  (analyse	  factorielle	  des	  correspondances)	  	  et	  l’ACM	  (analyse	  des	  
correspondances	  mul)ples)	  =	  étude	  des	  liaisons	  contenues	  dans	  un	  
tableau	  individus*variables,	  lorsque	  toutes	  les	  variables	  sont	  qualita)ves.	  

	  -‐	  L’AFC	  est	  l’étude	  des	  correspondances	  entre	  les	  modalités	  de	  deux	  
variables	  qualita)ves.	   	  	  

	  -‐	  L’ACM	  est	  une	  généralisa)on	  de	  l’AFC	  à	  plus	  de	  deux	  variables	  
qualita)ves.	  	  



Introduc)on	  

•  But	  de	  l’AFC	  	  :	  Résumer	  et	  représenter	  les	  principales	  liaisons	  pouvant	  exister	  
entre	  les	  modalités	  de	  	  2	  variables	  qualita)ves	  .	  

•  Méthode	  :	  Réduc)on	  de	  la	  dimension	  en	  effectuant	  la	  décomposi)on	  
factorielle	  des	  nuages	  de	  points	  associés	  aux	  profils	  lignes	  et	  aux	  profils	  
colonnes	  du	  tableau	  de	  con)ngence	  croisant	  les	  modalités	  des	  deux	  variables	  
(L’AFC	  est	  une	  double	  ACP	  sur	  les	  deux	  tableaux	  de	  profils).	  	  

•  Données	  : Dans toute la suite, on considère un tableau de deux variables 
qualitatives X et Y , observées simultanément sur n individus telles que  
ü  X a I modalités.  
ü  Y a J modalités.  
ü  On suppose I>J 



Définitions et notations 

  
•  Table de contingence (permet d’analyser la correspondance entre X et Y) 

 
                 
 

  =  Nombre d’observations ayant la modalité xi de x et yj de y. 
  =  effectif marginal : Nombre d’observations ayant la modalité xi de x  
   = effectif marginal :Nombre d’observations ayant la modalité yj de y   . jn
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Arthur CHARPENTIER - Analyse des données

Mise en oeuvre sur un cas pratique (1)

Considérons l’exemple de l’étude de la correspondance entre
• la catégorie socioprofessionnelle
• le type d’hébergement en vacances
Source : M. Goguel (1967). Les vacances des Franais en 1966. Études et
conjoncture.

CSP Hotel Location Res.Second Parents Amis Camping Sej.org Autres Total

Agriculteurs 195 62 1 499 44 141 49 65 1056

Patrons 700 354 229 959 185 292 119 140 2978

Cadres.sup 961 471 633 1580 305 360 162 148 4620

Cadre.moy 572 537 279 1689 206 748 155 112 4298

Employes 441 404 166 1079 178 434 178 92 2972

Ouvriers 783 1114 387 4052 497 1464 525 387 9209

Autres.actifs 142 103 210 1133 132 181 46 59 2006

Inactifs 741 332 327 1789 311 236 102 102 3940

Total 4535 3377 2232 12780 1858 3856 1336 1105 31079
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Définitions et notations	  

•  X=CSP,	  I=8	  
•  Y=hébergement,	  J=8	  



Définitions et notations 

Fréquence de (i,j) : fij =
nij
ni.

Fréquence marginale de la modalité i : fi. =
ni.
n

Fréquence marginale de la modalité j : f. j =
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n

Fréquence conditionnelle j sachant i : fi
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Définitions et notations	  

ü  On appelle i° profil ligne, le vecteur de dimension J des fréquences de la 
variable Y conditionnellement à la valeur xi de X :  

•  	   Tableau	  des	  profils	  ligne	  

	  X=	  

•  X	  permet	  de	  comparer	  	  la	  répar))on	  des	  valeurs	  de	  Y	  dans	  les	  différentes	  
modalités	  de	  X.	  	  
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Définitions et notations	  

ü  On appelle j° profil colonne, le vecteur de dimension I des 
fréquences de la variable X conditionnellement à la valeur j de Y :  

•  Tableau	  des	  profils	  colonnes	  

	  Y=	  

•  Y	  permet	  de	  comparer	  	  la	  répar))on	  des	  valeurs	  de	  X	  dans	  les	  différentes	  
modalités	  de	  Y	  
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•  Matrice	  des	  profils	  ligne	  

•  23.5%	  des	  patrons	  vont	  à	  l’hôtel.	  Les	  patrons	  vont	  plus	  fréquemment	  à	  
l’hôtel	  que	  dans	  les	  autres	  profession..	  Dans	  toutes	  les	  professions	  on	  va	  
majoritairement	  chez	  les	  parents.	  

CSP Hotel Location Res.Second Parents Amis Camping Sej.org Autres Total 
Agriculteurs 0,184659091 0,058712121 0,00094697 0,472537879 0,041666667 0,133522727 0,046401515 0,06155303 1 
Patrons 0,235057085 0,118871726 0,076897246 0,322028207 0,06212223 0,098052384 0,039959704 0,047011417 1 
Cadres.sup 0,208008658 0,101948052 0,137012987 0,341991342 0,066017316 0,077922078 0,035064935 0,032034632 1 
Cadre.moy 0,133085156 0,124941833 0,064913913 0,392973476 0,047929269 0,174034435 0,036063285 0,026058632 1 
Employes 0,148384926 0,135935397 0,055854643 0,363055182 0,059892328 0,14602961 0,059892328 0,030955585 1 
Ouvriers 0,085025519 0,120968618 0,042024107 0,440004344 0,053968943 0,158974916 0,057009447 0,042024107 1 
Autres.actifs 0,070787637 0,051345962 0,104685942 0,564805583 0,065802592 0,090229312 0,022931206 0,029411765 1 
Inactifs 0,188071066 0,084263959 0,082994924 0,454060914 0,07893401 0,059898477 0,025888325 0,025888325 1 
Total 1,253079138 0,796987669 0,565330733 3,351456926 0,476333356 0,938663939 0,323210747 0,294937493 8 



Matrice	  des	  profils	  colonne	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
•  15.4%	  des	  personnes	  allant	  à	  l’hôtel	  sont	  des	  patrons.	  Parmi	  les	  personnes	  

allant	  à	  l’hôtel	  on	  trouve	  une	  majorité	  de	  cadres	  sup,	  bien	  que	  ces	  
derniers	  aillent	  préféren)ellement	  chez	  leurs	  parents	  (cf	  profils	  lignes).	  	  

•  La	  part	  des	  cadres	  sup	  est	  plus	  importante	  parmi	  ceux-‐qui	  vont	  en	  
résidence	  secondaires	  qu’ailleurs.	  

CSP Hotel Location Res.Second Parents Amis Camping Sej.org Autres Total 
Agriculteurs 0,042998897 0,018359491 0,000448029 0,039045383 0,023681378 0,03656639 0,036676647 0,058823529 0,256599744 
Patrons 0,154355017 0,104826769 0,102598566 0,075039124 0,099569429 0,075726141 0,089071856 0,126696833 0,827883735 
Cadres.sup 0,211907387 0,139472905 0,283602151 0,123630673 0,164155005 0,093360996 0,121257485 0,133936652 1,271323253 
Cadre.moy 0,126130099 0,159016879 0,125 0,132159624 0,110871905 0,193983402 0,116017964 0,101357466 1,06453734 
Employes 0,09724366 0,11963281 0,07437276 0,084428795 0,095801938 0,112551867 0,133233533 0,083257919 0,800523282 
Ouvriers 0,172657111 0,32987859 0,173387097 0,317057903 0,267491927 0,37966805 0,392964072 0,350226244 2,383330994 
Autres.actifs 0,031312018 0,030500444 0,094086022 0,088654147 0,071044133 0,046939834 0,034431138 0,053393665 0,450361401 
Inactifs 0,16339581 0,098312111 0,146505376 0,139984351 0,167384284 0,06120332 0,076347305 0,092307692 0,94544025 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 8 



Définitions et notations 

ü  Mesure de la liaison entre X et Y 

•  En probabilité, si il y a indépendance entre X et Y, on a:   
 
 

•  En statistiques, ces relations équivalent à 
 
 
 
 
 
 

(1) ∀(i, j) P(X = i  et Y=j) = P(X = i)P(Y=j)
(2) ∀(i, j)P(X = i  /Y=j) = P(X = i)
(3) ∀(i, j)P(Y = j  /X=i) = P(Y = j)

(1) ∀(i, j) fij = fi. × f. j (⇔ f = p, f = ( fij ); p = ( fi. × f. j ))

(2) ∀(i, j) f j
i = fi. (⇔Y ( j ) = pX , pX = ( fi. ))

(3) ∀(i, j) fi
j = f. j (⇔ X (i ) = pY , pY = ( f. j ))



Définitions et notations 

 
•  Conclusion : lorsque X et Y sont indépendants 
 
o  Toutes les distributions conditionnelles de X/Y (profils colonnes) 

sont égales et égales à la loi marginale de X (profil moyen) 

o  Toutes les distributions conditionnelles de Y/X (profils lignes) sont 
égales et égales à la loi marginale de Y (profil moyen) 

o  La distribution jointe (fréquence) est égale au produit des 
marginales (fréquences marginales) 

La mesure de la liaison entre X et Y se fait en évaluant un de ces écarts 
entre distributions	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Définitions et notations	  

•  Défini)on	  :	  Distance	  entre	  deux	  distribu)ons	  :	  la	  distance	  du	  Chi2	  :	  	  Soit	  E	  indexé	  
par	  i	  un	  ensemble	  discret	  de	  valeurs.	  

Si	  l’on	  considère	  trois	  distribu)ons	  de	  probabilités	  o,	  q	  et	  r	  sur	  E,	  on	  appelle	  distance	  
du	  chi2	  entre	  o	  et	  q	  centrée	  sur	  r	  :	  	  
	  
	  
•  L’indice	  du	  chi2	  :	  une	  mesure	  classique	  de	  la	  liaison	  entre	  deux	  variables	  d’un	  

tableau	  de	  con)gence	  :	  	  	  
L’indice	  du	  chi2	  est	  égal	  à	  n	  fois	  la	  distance	  du	  Chi2	  entre	  f	  et	  p	  centrée	  sur	  p	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
Au	  plus	  chi²	  est	  grand	  au	  plus	  la	  correspondance	  (dépendance)	  est	  forte	  entre	  les	  deux	  
variables	  
Autres	  formula-ons	  :	  	  
	  

χ r
2 (o,q) =

oi − qi( )
2

rii
∑

χ 2 = nχ p
2 ( f , p) = n

fij − fi. f. j( )
2

fi. f. ji , j
∑

χ 2 = n f. j
f j
i − fi.( )

2

fi.i , j
∑ = n fi.

fi
j − f. j( )

2

f. ji , j
∑



Définitions et notations	  

base=read.table("csp-‐vac.csv",sep=";",	  header=TRUE,	  row.names=1);	  o=base[-‐9,-‐9]	  
k=chisq.test(o)	  
	  k$observed	  
•  Table	  de	  con)ngence	  (effec)fs	  observés):	  n	  f=(nij)	  
!
              Hotel Location Res.Second Parents Amis Camping Sej.org Autres!
Agriculteurs    195       62          1     499   44     141      49     65!
Patrons         700      354        229     959  185     292     119    140!
Cadres.sup      961      471        633    1580  305     360     162    148!
Cadre.moy       572      537        279    1689  206     748     155    112!
Employes        441      404        166    1079  178     434     178     92!
Ouvriers        783     1114        387    4052  497    1464     525    387!
Autres.actifs   142      103        210    1133  132     181      46     59!
Inactifs        741      332        327    1789  311     236     102    102!
!

•  Table	  des	  effec)fs	  théoriques	  :np=(ni.n.j/n)	  
k$expected	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hotel Location Res.Second Parents    Amis Camping Sej.org  Autres!
Agriculteurs   154.09   114.74     75.839  434.24  63.131  131.02  45.395  37.546!
Patrons        434.55   323.59    213.871 1224.58 178.034  369.48 128.016 105.881!
Cadres.sup     674.14   502.00    331.794 1899.79 276.198  573.21 198.601 164.262!
Cadre.moy      627.16   467.01    308.669 1767.38 256.948  533.26 184.759 152.813!
Employes       433.67   322.93    213.440 1222.12 177.675  368.74 127.758 105.668!
Ouvriers      1343.76  1000.64    661.363 3786.83 550.543 1142.57 395.869 327.422!
Autres.actifs  292.71   217.97    144.065  824.89 119.925  248.89  86.232  71.322!
Inactifs       574.92   428.11    282.959 1620.17 235.546  488.84 169.370 140.085!
	  



Définitions et notations	  

•  Distance	  du	  Chi2	  entre	  les	  deux	  tableaux	  	  
	  
k$sta)s)c	  
X-‐squared	  	  
	  2292.148	  	  
	  
	  
	  
•  Test	  de	  significa)vité	  du	  chi2	  
	  k	  

Pearson's	  Chi-‐squared	  test	  

data:	  	  o	  	  
X-‐squared	  =	  2292.148,	  df	  =	  49,	  p-‐value	  <	  2.2e-‐16	  

Il	  existe	  un	  lien	  significa)f	  entre	  les	  deux	  variables	  

Rappel : test du χ 2

H0 : X  et Y  sont indépendantes (pas de correspondance)  

H1 : Il y a une correspondance entre X  et Y   (dépendance)

!
"
#

$#

Sous H0,  χ 2 ≈ χ 2 ((I −1)(J −1)

χ 2 = nχ p
2 ( f , p)



Définitions et notations	  

•  Table	  des	  profils	  lignes	  :	  	  	  
margeligne=apply(cont,1,sum);proligne=cont/margeligne;	  round(proligne,	  digit=5)	  
!
                Hotel Location Res.Second Parents    Amis Camping Sej.org  Autres!
Agriculteurs  0.18466  0.05871    0.00095 0.47254 0.04167 0.13352 0.04640 0.06155!
Patrons       0.23506  0.11887    0.07690 0.32203 0.06212 0.09805 0.03996 0.04701!
Cadres.sup    0.20801  0.10195    0.13701 0.34199 0.06602 0.07792 0.03506 0.03203!
Cadre.moy     0.13309  0.12494    0.06491 0.39297 0.04793 0.17403 0.03606 0.02606!
Employes      0.14838  0.13594    0.05585 0.36306 0.05989 0.14603 0.05989 0.03096!
Ouvriers      0.08503  0.12097    0.04202 0.44000 0.05397 0.15897 0.05701 0.04202!
Autres.actifs 0.07079  0.05135    0.10469 0.56481 0.06580 0.09023 0.02293 0.02941!
Inactifs      0.18807  0.08426    0.08299 0.45406 0.07893 0.05990 0.02589 0.02589!
	  
apply(proligne,	  1,	  sum)	  
 Agriculteurs Patrons Cadres.sup Cadre.moy Employes Ouvriers Autres.actifs Inactifs !
   1             1       1           1         1        1             1        1 !
!

barplot(t(as.matrix(proligne)),	  legend.text=T)	  



pro=t(as.matrix(proligne));	  barplot(pro,	  legend.text=T,	  cex.names=0.7,	  
cex.axis=0.7)	  

Agriculteurs Patrons Cadres.sup Cadre.moy Employes Ouvriers Autres.actifs Inactifs

Autres
Sej.org
Camping
Amis
Parents
Res.Second
Location
Hotel

0.0
0.2

0.4
0.6

0.8
1.0



Définitions et notations	  

•  Nuages	  de	  points	  associés	  aux	  tableaux	  X	  et	  Y:	  

ü  Chaque	  profil	  ligne	  (point-‐ligne)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  i=1,…,I	  	  
représente	  un	  point	  dans	  l’espace	  de	  dimension	  J	  des	  profils-‐colonnes	  

ü  Chaque	  profil	  colonne	  (point-‐colonne)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j=1,…,J	  	  	  	  
représente	  un	  point	  dans	  l’espace	  de	  dimension	  I	  des	  profils-‐colonnes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  tableaux	  des	  profils	  lignes	  et	  colonnes	  définissent	  chacun	  un	  nuage	  de	  
points:	  	  

ü  Le	  nuage	  de	  points-‐lignes	  N(I)	  est	  cons)tué	  des	  I	  points-‐lignes	  dans	  l’espace	  de	  
dimension	  J	  des	  points-‐colonnes.	  	  

ü  le	  nuage	  de	  points-‐colonnes	  	  N(J)	  est	  cons)tué	  des	  J	  points-‐colonnes	  dans	  
l’espace	  de	  dimension	  I	  des	  points-‐lignes.	  

X (i ) = fi
1,......, fi

j ,....., fi
J( )

Y ( j ) = f j
1,......, f j

i ,....., f j
I( )

⇒



Définitions et notations	  

•  Poids	  des	  points-‐ligne	  et	  points-‐colonne	  

ü  Chaque	  point-‐ligne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  est	  doté	  d’un	  poids	  relatant	  l’importance	  de	  la	  
modalité	  i	  de	  X:	  	  

ü  	  	  Chaque	  point	  colonne	  est	  doté	  d’un	  poids	  relatant	  l’importance	  de	  la	  
modalité	  j	  de	  Y:	  	  

fi. =
ni.
n

f. j =
n. j
n

X (i )



Définitions et notations	  

•  Centre	  de	  gravité	  
	  
ü  Centre	  de	  gravité	  du	  nuage	  N(I)	  =	  distribu)on	  marginale	  de	  Y=	  

ü  Centre	  de	  gravité	  du	  nuage	  N(J)	  :	  distribu)on	  marginale	  de	  X=	  

GX = (gX 1,...,gXJ )

gXj = fi. fi
j =

ni.
ni=1

k

∑
i=1

I

∑
nij
ni.
=
n. j
n
= f. j

GY = (gY1,...,gYI )

gYi = f. j f j
i =

n. j
nj=1

J

∑
j=1

J

∑
nij
n. j

=
ni.
n
= fi.

pY

pX



Définitions et notations	  

	  	  

…..	   ….	  

…..	   ….	  

….	   …..	  

…..	   ….	  

…..	   ……	  

f1
1 f1

j f1
J

fi
1 fi

j fi
J

f I
1 f I

j f I
J

GX = ( f.1,..., f.J ), f. j = fi.
i=1

I

∑ fi
j

….	   …	  f.1 f. j f.J



Définitions et notations	  

•  Iner)e	  
	  
ü  Distance	  entre	  points-‐lignes	  :	  les	  points	  lignes	  étant	  des	  distribu)ons,	  on	  

u)lise	  la	  métrique	  du	  chi2	  centrée	  sur	  la	  distribu)on	  moyenne	  	  GX	  (=pY)	  

	  
	  	  
	  La	  distance	  est	  d’autant	  plus	  grande	  que	  i	  et	  i’	  sont	  répar)es	  de	  façon	  
	  différente	  dans	  les	  modalités	  de	  Y	  

Ex	  :	  La	  distance	  entre	  deux	  CSP	  est	  d’autant	  plus	  grande	  que	  ces	  deux	  CSP	  
sont	  répar)es	  de	  façon	  différentes	  dans	  les	  lieux	  de	  vacances	  (que	  les	  
structures	  diffèrent).	  

χGX
2 (X (i ) ,X (i ') ) =

fi
j − fi '

j( )
2

f. jj=1

J

∑



Définitions et notations	  

ü  Iner)e	  des	  nuage	  N(I)	  et	  	  N(J)	  :	  

	  
	  	  

	  
	  
o  L’iner)e	  est	  nulle	  lorsque	  tous	  les	  profils-‐lignes	  (resp.	  colonnes)	  	  sont	  

égaux	  au	  centre	  de	  gravité	  	  	  	  	  lorsque	  toutes	  les	  distribu)ons	  de	  Y	  sachant	  
X=i	  (resp.	  X	  sachant	  Y=j)	  sont	  égales	  et	  égales	  à	  la	  distribu)on	  marginale	  
de	  Y	  (resp.	  de	  X)	  	  	  	  	  	  	  	  lorsque	  X	  et	  Y	  sont	  indépendantes	  

o  Au	  plus	  la	  dépendance	  est	  forte,	  au	  plus	  l’iner)e	  est	  grande	  

I X = fi.
i=1

I

∑ χGX
2 (X (i ) ,GX ) = fi.

i
∑

fi
j − f. j( )

2

f. jj
∑ =

fij − fi. f. j( )
2

fi. f. jj
∑

i
∑ =

χ 2

n

IY = f. j
j=1

J

∑ χGY
2 (Y ( j ) ,GY ) = f. j

i
∑

f j
i − fi.( )

2

fi.j
∑ =

fij − fi. f. j( )
2

fi. f. jj
∑

i
∑ =

χ 2

n

⇔

⇔



Définitions et notations	  

•  Jus)fica)on	  de	  la	  métrique	  du	  chi2	  :	  équivalence	  distribu)onnelle.	  	  

	  Si	  i	  et	  i’	  sont	  confondues	  elles	  représentent	  le	  même	  point	  du	  nuage	  
donc	  on	  ne	  modifie	  pas	  l’iner)e	  si	  on	  les	  remplace	  par	  le	  point	  i’’	  de	  masse	  	  :	  	  

∃(i,i ') /∀j,
fij
fi.
=
fi ' j
fi.
⇒ on remplace les lignes i et i'

par i''/fi '' j = fi ' j + fij sans que d 2 (Y ( j ) ,Y ( j ') ) soit modifiée

fi ''. = fi. + fi '.



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

	  
•  Les	  objec)fs	  de	  l’analyse	  factorielle	  des	  correspondances	  (AFC)	  :	  

ü  comparer	  les	  profils-‐lignes	  entre	  eux	  (les	  distribu)ons	  de	  Y	  dans	  les	  différentes	  
modalités	  de	  X),	  	  

ü  comparer	  les	  profils-‐colonnes	  entre	  eux	  (les	  distribu)ons	  de	  X	  dans	  les	  
différentes	  modalités	  de	  Y),	  	  

ü  Repérer	  les	  cases	  du	  tableau	  de	  con)ngence	  	  où	  les	  effec)fs	  observés	  nij	  sont	  
nekement	  différents	  des	  effec)fs	  théoriques	  (effec)fs	  sous	  l’hypothèse	  
d’indépendance)	  pour	  mekre	  en	  évidence	  les	  modalités	  I	  de	  X	  et	  j	  de	  Y	  qui	  
s’awrent	  (fij	  >	  pij)	  et	  celles	  qui	  se	  repoussent	  (fij	  <	  pij	  )	  	  

•  L’AFC	  est	  une	  ACP	  sur	  le	  tableau	  de	  con)ngence	  cons)tué	  des	  deux	  variables	  
X	  et	  Y,	  en	  u)lisant	  la	  métrique	  du	  chi2.	  	  

	  De	  façon	  équivalente,	  elle	  consiste	  en	  la	  décomposi)on	  factorielle	  	  des	  
nuages	  de	  points	  N(I)	  (analyse	  directe)	  et	  N(J)	  (analyse	  duale),	  correctement	  
transformés	  pour	  pouvoir	  u)liser	  une	  métrique	  Euclidienne	  d2	  et	  donc	  conserver	  
la	  démarche	  vue	  pour	  l’ACP.	  



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  
•  Transforma)on	  :	  	  

On	  note	  à	  par-r	  de	  maintenant	  N(I)	  et	  N(J)	  les	  nuages	  associés	  aux	  profils	  transformés	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  les	  profils	  transformés	  et	  X	  la	  matrice	  des	  profils-‐lignes	  transformés.	  

	  	  
•  Centres	  de	  gravités	  :	  	  	  

•  Iner)e	  (idem	  pour	  les	  deux	  nuages)	  :	  	  

xij =
1
f. j
fi
j et yij =

1
fi.
f j
i

N (I ) : GX = (gX 1,...,gXJ )

gXj = fi.xij =
fij
f. ji=1

I

∑
i=1

I

∑ = f. j

I = fi.
i=1

I

∑ d 2 (X (i ) ,GX ) =
fij − fi. f. j( )

2

fi. f. jj
∑

i
∑ = f. j

j=1

J

∑ d 2 (Y (i ) ,GY ) =
χ 2

n

N (J ) : GY = (gY1,...,gYI )

gYi = f. j xij =
fij
fi.j=1

J

∑
j=1

J

∑ = fi.

X (i ) ,Y ( j )



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

•  Préalables	  à	  l’AFC	  	  

ü  La	  représenta)on	  graphique	  des	  profils-‐lignes	  ou	  des	  profils-‐colonnes,	  au	  
moyen	  de	  diagrammes	  en	  barres	  parallèles,	  peut	  donner	  une	  première	  
idée	  de	  la	  varia)on	  conjointe	  des	  deux	  variables.	  
	  

ü  Le	  calcul	  de	  l’indice	  du	  χ2	  ((iner)e	  des	  nuages)	  permet	  d’évaluer	  
l’importance	  de	  la	  liaison	  

	  



Définitions et notations	  

•  Analyse	  directe	  :	  DécomposiCon	  factorielle	  de	  N(I)	  (cf	  ACP):	  

•  Les	  axes	  passant	  par	  GX	   	  	  
	  A	  par-r	  de	  maintenant,	  on	  note	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  le	  tableau	  des	  profils	  lignes	  
	  transformés	  et	  centré	  et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  les	  lignes	  de	  ce	  tableau	  :	  	   	  	  

	  
	  

•  On	  rappelle	  que	  le	  profil	  	  	  	  	  	  	  	  a	  un	  poids	  	  	  	  	  	  	  	  .	  On	  note	  
La	  matrice	  des	  poids-‐lignes.	  

…..	   ….	  

…..	   ….	  

….	   …..	  

…..	   ….	  

…..	   ……	  

x11 − gX 1 x1 j − gXj x1J − gXJ

xi1 − gX 1 xij − gXj =
fi
j − f. j
f. j

xiJ − gXJ

xI1 − gX 1 xIj − gXj xIJ − gXJ

f
i .

P = diag( f
1.
,..., f

I .
)

⇒

X (i ) X (i ) = X (i ) −GX

X

X =

X (i )



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

•  On	  note	  V	  la	  matrice	  de	  variance-‐covariance	  des	  colonnes	  de	  	  X	  (dim	  J*J):	  

	  

On	  a:	  

Rq	  :	  	  
•  dim	  C=I*J	  
•  En	  ACP,	  on	  peut	  écrire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  avec	  	  

I = fi.
i=1

I

∑ d 2 (X (i ) ,GX ) = fi. (xij − gXj )
2

j
∑

i
∑ = tr(V )

cij =
xij − g j
n

V = (v jj ' ) v jj ' = fi. (xij − gXj )
i
∑ (xij ' − gXj ' )⇒V = X 'P X =C 'C

P1/2 = diag( f1. ,..., f I . )

C = P1/2 X =(cij )i , j , cij = (xij − gXj ) fi. =
fi.
f. j

fi
j − f. j( )

V = X 'P X =C 'C



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

•  Solu)on	  de	  la	  décomposi)on	  factorielle	  :	  	  
ü  Les	  axes	  passent	  par	  GX	  

ü  Iner)e	  du	  nuage	  N(I)	  projeté	  sur	  un	  axe	  uα	  (passant	  par	  GX):	  	  

•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  uα	  
	  	  	  	  	  	  	  	  GX	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Iα = fi.

i=1

I

∑ cα (i)
2 = P1/2cα

2
= cα 'Pcα = uα ' X 'P Xuα = uα 'Vuα

X(i)	  

cα(i)	  

u
α
= u

α
(1),...,u

α
(J )( ) ' ; c

α
= c

α
(1),...,c

α
(J )( ) '

c
α
(i) = X (i ) ,u

α
= X (i ) 'u

α
= (xi1 − gX 1)uα (1)+ ....+ (xiJ − gXJ )uα (J ) =

fi
j − f. j
f. j

!

"

#
#

$

%

&
&

j=1

J

∑ u
α
( j)

c
α
= Xu

α
= P−1/2Cu

α



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle 

ü  Recherche du premier axe : 
 
 
 
(P) 
 
 
 
ü  Recherche des axes de rang supérieurs : cf ACP  

ü  Solution	  :	  diagonalisa)on	  de	  V	  :	  par	  analogie	  avec	  l’ACP,	  les	  axes	  principaux	  de	  
N(I)	  passent	  par	  GX	  et	  ont	  pour	  direc)ons	  les	  vecteurs	  propres	  associés	  aux	  valeurs	  
propres	  de	  V	  (ils	  sont	  orthogonaux	  2	  à	  2).	  

   

 

u1 'Vu1 est maximale

sous la contrainte : u1 =1



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

ü  Simplifica)on	  :	  Diagonaliser	  V	  revient	  à	  diagonaliser	  S	  

	  
S=matrice	  d’iner)e	  
	  
	  
En	  effet,	  on	  montre	  que	  :	  	  
	  
	  
	  

S = (s jj ' ) s jj ' = fi.xij
i
∑ xij '

S = B 'B bij = xij fi.

(1) VGX = 0 (⇒GX  est vecteur propre de V associé à la v.p. 0)

(2) SGX =GX (⇒GX  est vecteur propre de S associé à la v.p. 1)

(3) U 'GX = 0⇒VU = SU (⇒ A part GX ,Vet S  ont les mêmes vecteurs propres

 associés aux même valeurs propres) 



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

ü  L’espace	  factoriel	  	  a	  J-‐1	  direc)ons	  informa)ves	  au	  lieu	  de	  J	  (la	  direc)on	  GX	  
est	  non	  informa)ve).	  	  	  

ü  Il	  est	  possible	  de	  travailler	  sur	  S	  au	  lieu	  de	  V	  :	  les	  autres	  vecteurs	  propres	  
unitaires	  (direc)ons	  de	  l’espace	  factoriel)	  de	  V	  et	  de	  S	  sont	  égaux,	  
orthogonaux	  deux	  à	  deux	  et	  notés	  	  	  

	  

ü  On	  montre	  par	  ailleurs	  que	  toutes	  les	  valeurs	  propres	  	  (autre	  que	  celle	  
rela)ve	  à	  GX)	  de	  S	  sont	  inférieures	  à	  1.	  On	  les	  note	  	  

	  

⇒

uα (1≤α ≤ J −1)

λα (1≤α ≤ J −1)



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle 

•  Conclusion:	  Les	  J-‐1	  axes	  de	  l’espace	  factoriel	  	  associé	  à	  N(I)	  passent	  par	  GX	  et	  ont	  pour	  
direc)ons	  	  les	  	  vecteurs	  propres	  de	  S	  associés	  aux	  valeurs	  propres	  différentes	  de	  1,	  
direc)ons	  deux	  à	  deux	  orthogonales	  

 
NB : Tous les vecteurs propres associés aux vp différentes de 1 sont orthogonaux à GX :  
 

•  Inertie de l’axe α (information restituée par l’axe) : 

•  Inertie d’un sous-espace factoriel 
 
Soit IE(q) l’inertie du nuage de points sur le sous-espace factoriel de dimension q. On 
montre que  
  
 

I
α
= fi.cα (i)

2

i=1

I

∑ = uα 'Vuα = uα 'Suα = λα

IE (q) = Iα
α=1

q

∑ = λα
α=1

q

∑ , q ≤ J −1

f. j uα ( j) = 0
j=1

J

∑



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

•  Analyse	  duale	  (décomposiCon	  de	  N(J)):	  	  

ü  Le	  problème	  est	  complètement	  symétrique	  en	  inversant	  les	  rôles	  de	  i	  et	  j	  
ü  la	  matrice	  à	  diagonaliser	  est	  	  S*=BB’	  de	  dim	  (I*I).	  	  	  
ü  On	  montre	  que	  S	  et	  S*	  ont	  les	  mêmes	  valeurs	  propres	  non	  nulles	  	  (J-‐1	  si	  

l’on	  ne	  compte	  pas	  la	  vp	  triviale	  égale	  à	  1)	  au	  même	  ordre	  de	  mul)plicité.	  

D =

1 0 0 0 0
0 λ1 0 0 0

0 0 .... 0 0
0 0 0 .... 0
0 0 0 0 λJ−1

"

#

$
$
$
$
$
$
$

%

&

'
'
'
'
'
'
'

⇒ D*=

1 0 0 0 0 0 0 0
0 λ1 0 0 0 0 0 0

0 0 ... 0 0 0 0 0
0 0 0 λJ−1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
... ... ... ... ... ... .... ...
0 0 0 0 0 0 0 0

)

*

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

,

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

λα > λα ' , α <α '



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

ü  Les	  J-‐1	  vecteurs	  propres	  informa)fs	  de	  S*	  se	  déduisent	  de	  ceux	  de	  même	  
rang	  de	  S	  et	  inversement:	  

•  Dem	  :	  	  

	  

uα =
1
λα
B 'vα

vα =
1
λα
Buα

B 'Buα = λαuα ;BB 'vα = λαvα
⇒ B 'B(B 'vα ) = λα (B 'vα )
⇒∃c / B 'vα = cuα
c2 = B 'vα

2
= vα 'BB 'vα = λα vα

2
= λα



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle 

•  Conclusion	  de	  l’analyse	  duale	  :	  Les	  J-‐1	  axes	  de	  l’espace	  factoriel	  	  associé	  à	  N(J)	  
passent	  par	  GY	  et	  ont	  pour	  direc)ons	  	  les	  	  vecteurs	  propres	  unitaires	  	  de	  S*	  
associés	  aux	  valeurs	  propres	  différentes	  de	  1	  	  

 

•  Inertie de l’axe α (information restituée par l’axe) : 

•  Inertie d’un sous-espace factoriel 
 
Soit IE(q) l’inertie du nuage de points sur le sous-espace factoriel de 
dimension q. On montre que  
  
 

I
α
= f j .dα ( j)

2

j=1

J

∑ = vα 'S *vα = λα

IE (q) = Iα
α=1

q

∑ = λα
α=1

q

∑ ,q ≤ J −1

vα (1≤α ≤ J −1)



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle 

•  Coordonnées des nuages projetés sur les axes factoriels :  

ü  Facteur  ligne α (idem composante principale)= vecteur de coordonnées de la 
projection des points-ligne X(i) sur l’axe de rang α 

ü  Facteur  colonne α = vecteur de coordonnées de la projection des points-
colonnes Y(j) sur l’axe de rang α (par symétrie) 

 
 
 
(le passage de l’expression centrée à l’expression non centrée vient de NB) 
 

c
α
= cα (i)( )1≤i≤I c

α
(i) = X (i )u

α
=

fi
j − f. j
f. jj=1

J

∑ u
α
( j) = fi

j

f. jj=1

J

∑ u
α
( j)

d
α
= dα ( j)( )1≤ j≤J

d
α
( j) = Y ( j )v

α
=

f j
i − fi .
fi .i=1

I

∑ v
α
(i) =

f j
i

fi .i=1

I

∑ v
α
(i)



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle 

Le passage des coordonnées projetées 
 des nuages N(I) et N(J) se fait   
par des formules de transition 
 
 

•  Dém :  

dα ( j) = uα ( j)
λα
f. j

=
1
λα

fij
f. ji

∑ cα (i)

cα (i) = vα (i)
λα
fi.
=
1
λα

fij
fi.j

∑ dα ( j)

cα (i) =
fij

fi. f. jj
∑ uα ( j)

vα (i) =
1
λα

fij
fi. f. jj

∑ uα ( j)

"
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AFC	  sous	  R	  

library(FactoMineR)	  (charger	  aussi	  ellipse	  et	  
scakerplot3D)	  

AFC=CA(o,	  ncp	  =	  5,	  row.sup	  =	  NULL,	  
col.sup	  =	  NULL,	  graph	  =	  TRUE)	  
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AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

•  RQ	  :	  Jus)fica)on	  des	  représenta)ons	  graphiques	  simultanées	  :	  

D’après	  les	  formules	  de	  transi)on	  :	  	  le	  facteur	  de	  rang	  α	  du	  points-‐ligne	  i	  est	  une	  moyenne	  
pondérée	  des	  valeurs	  du	  facteur	  de	  même	  rang	  des	  points-‐colonnes	  et	  inversement	  :	  

Cela	  signifie	  que	  sur	  le	  plan	  factoriel	  (α,α’)	  le	  point	  de	  coordonnées	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
est	  le	  barycentre	  des	  points	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  auxquels	  on	  a	  affecté	  un	  poids	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  
inversement.	  	  
En	  par)culier,	  le	  centre	  du	  N(I)	  nuage	  projeté	  correspond	  au	  profil	  moyen	  de	  Y	  (et	  inversement).	  
•  Ainsi,	  Une	  modalité	  i	  loin	  du	  centre	  signifie	  que	  la	  distribu)on	  des	  modalités	  de	  Y	  est	  très	  

différente	  dans	  l’ensemble	  des	  individus	  vérifiant	  i	  et	  dans	  l’ensemble	  de	  tous	  les	  individus.	  	  

Ex	  :	  La	  distribu)on	  des	  lieux	  de	  vacances	  de	  “autres	  ac)fs”	  	  est	  très	  éloignée	  du	  profil	  moyen	  en	  
ce	  qui	  concerne	  les	  lieux	  de	  vacances	  

•  RQ	  :	  l’axe	  1	  représente	  le	  plus	  grand	  écart	  à	  l’indépendance.	  

λα dα ( j) = f j
i

i
∑ cα (i), λα cα (i) = fi

j

j
∑ dα ( j)

( λα cα (i), λα 'cα ' (i))
(dα ( j),dα ' ( j)), j =1,...,J fi

j



AFC	  	  sous	  R	  

AFC	  
	  

**Results	  of	  the	  Correspondence	  Analysis	  (CA)**	  
The	  variable	  in	  rows	  have	  8	  categories,	  the	  variable	  in	  columns	  8	  categories	  
The	  chi	  square	  of	  independence	  between	  the	  two	  variables	  is	  equal	  to	  2292.148	  (p-‐value	  =	  	  0	  ).	  
*The	  results	  are	  available	  in	  the	  following	  objects:	  
	  
	  	  	  name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  descrip)on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  "$eig"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "eigenvalues"	  	  	  	  	  	  	  	  	  (valeurs	  propres	  de	  S)	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  "$col"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "results	  for	  the	  columns"	  	  	  	  	  	  
3	  	  "$col$coord"	  	  	  	  	  	  "coord.	  for	  the	  columns"	  	  	  	  (	  coordonnées	  d	  des	  points	  colonnes)	  	  
4	  	  "$col$cos2"	  	  	  	  	  	  	  "cos2	  for	  the	  columns"	  	  	  	  	  	  	  (qualité	  de	  représenta)on	  des	  points-‐colonnes)	  	  
5	  	  "$col$contrib"	  	  	  	  "contribu)ons	  of	  the	  columns	  »	  	  (contribu)on	  des	  points	  colonne)	  
6	  	  "$row"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "results	  for	  the	  rows"	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  	  "$row$coord"	  	  	  	  	  	  "coord.	  for	  the	  rows"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  	  "$row$cos2"	  	  	  	  	  	  	  "cos2	  for	  the	  rows"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  	  "$row$contrib"	  	  	  	  "contribu)ons	  of	  the	  rows"	  	  	  	  
10	  "$call"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "summary	  called	  parameters"	  	  	  	  
11	  "$call$marge.col"	  "weights	  of	  the	  columns"	  	  	  	  	  	  (poids	  des	  colonnes)	  
12	  "$call$marge.row"	  "weights	  of	  the	  rows"	  	  	  (poids	  des	  lignes)	  



AFC	  	  sous	  R	  

AFC$row$coord!
                    Dim 1        Dim 2        Dim 3       Dim 4        Dim 5!
Agriculteurs  -0.11160583  0.009686625 -0.331079734 -0.05028123  0.108913985!

Patrons        0.21302067  0.175665571 -0.083575888  0.01167763  0.019443713!
Cadres.sup     0.32571537  0.022229111  0.092811557  0.02470341  0.037327118!
Cadre.moy     -0.10038234  0.069364473  0.071450764 -0.10559460 -0.002748292!

Employes      -0.06710022  0.134872398  0.020813580  0.02593565 -0.049499681!
Ouvriers      -0.23618313 -0.003534578  0.007116966  0.03767886  0.002723447!
Autres.actifs -0.01164813 -0.396747383  0.048110957 -0.01057656  0.040091875!
Inactifs       0.20505507 -0.128579628 -0.091696513 -0.01137359 -0.074098260!

!

c
α
= cα (i)( )1≤i≤I−1



AFC	  	  sous	  R	  

AFC$col$coord!
                 Dim 1       Dim 2        Dim 3        Dim 4        Dim 5!
Hotel       0.33415248  0.15081675 -0.099232613 -0.033916543  0.001276274!
Location   -0.07791859  0.17251300  0.077248428  0.022111480 -0.055525029!

Res.Second  0.40241445 -0.10332602  0.233256062  0.016537122  0.048576831!
Parents    -0.06774438 -0.13102386 -0.032448013 -0.008068563 -0.004162512!
Amis        0.11789513 -0.06519633 -0.011860467  0.047072701 -0.078723277!
Camping    -0.29589905  0.12427663  0.066085060 -0.065485958  0.029642374!
Sej.org    -0.20809792  0.14919893  0.002080871  0.147259167  0.003222590!
Autres     -0.07666056  0.07345940 -0.137879867  0.102860597  0.139506799!

	  
	  

d
α
= dα ( j)( )1≤ j≤I−1



AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

AFC$eig	  
	  
        eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance!

dim 1 4.423429e-02            59.97683631                          59.97684!
dim 2 1.769798e-02            23.99651566                          83.97335!
dim 3 7.652040e-03            10.37532452                          94.34868!
dim 4 2.240295e-03             3.03759299                          97.38627!

dim 5 1.683756e-03             2.28298833                          99.66926!
dim 6 2.430850e-04             0.32959658                          99.99885!
dim 7 8.449133e-07             0.00114561                         100.00000!

•  Rappel	  :	  En	  AFC,	  les	  v.p.	  sont	  toutes	  inférieures	  à	  1	  

(λα )1≤α≤I−1



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Chaque	  AFC	  comporte	  deux	  décomposi)ons	  factorielles	  (	  de	  N(I)	  et	  de	  
N(J)).	  Chaque	  nuage	  sera	  interprété	  rela)vement	  à	  son	  espace	  factoriel.	  

ü  Choix	  du	  nombre	  d’axes	  
ü  Interpréta)on	  des	  axes	  à	  l’aide	  des	  contribu)ons	  
ü  Qualité	  de	  représenta)on	  des	  points	  
ü  Interpréta)on	  des	  graphiques	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Choix	  du	  nombre	  d’axes	  (cf	  ACP)	  

ü  Critère	  du	  coude	  (éboulis	  des	  valeurs	  propres)	  
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AFC	  :	  décomposi)on	  factorielle	  

AFC$eig	  
        eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance!
dim 1 4.423429e-02            59.97683631                          59.97684!
dim 2 1.769798e-02            23.99651566                          83.97335!
dim 3 7.652040e-03            10.37532452                          94.34868!

dim 4 2.240295e-03             3.03759299                          97.38627!
dim 5 1.683756e-03             2.28298833                          99.66926!
dim 6 2.430850e-04             0.32959658                          99.99885!
dim 7 8.449133e-07             0.00114561                         100.00000!

•  Ici,	  on	  re)endra	  3	  axes,	  représentant	  94%	  de	  l’iner)e	  totale.	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  La	  comparaison	  des	  iner)es	  de	  chacun	  des	  axes	  (c'est-‐à-‐dire	  des	  valeurs	  
propres	  associées	  aux	  axes)	  renseigne	  sur	  la	  forme	  du	  nuage	  de	  points.	  	  

ü  Si	  les	  premières	  valeurs	  propres	  sont	  proches	  les	  unes	  des	  autres,	  la	  
dispersion	  est	  rela)vement	  homogène	  :	  il	  n'y	  a	  pas	  vraiment	  de	  direc)on	  
privilégiée	  et	  le	  nuage	  de	  points	  est	  approxima)vement	  sphérique.	  Si	  au	  
contraire,	  les	  valeurs	  propres	  sont	  nekement	  différentes,	  cela	  traduit	  un	  
nuage	  de	  points	  fortement	  allongé	  selon	  une	  (ou	  plusieurs)	  direc)on.	  	  

ü  Une	  valeur	  propre	  proche	  de	  1	  indique	  une	  dichotomie	  parfaite	  	  des	  
données,	  c'est-‐à-‐dire	  un	  tableau	  de	  con)ngence	  qui,	  après	  reclassement	  des	  
modalités,	  aurait	  l'allure	  suivante	  :	  	  

on chemine le long des classes d'5ges). OCR Output
Etre un indice intéressant (par exemple cohabitation parents-enfants si

Dans un cheminement (voir ci-dessus) Pexistence d’une bouc/e peut

Fig. I2Fig. ll

%|

W 1

moins indépendants (voir figures ll et l2).
tableau, on peut le décomposer en deux (ou trois) tableaux plus ou
tres probable qu’en modiliant l’ordre des lignes et des colonnes du
extremes. Si Ie nuage se decompose en deux ou trois morceaux, il est
extremes, alors que l’axe n°  2 oppose les individus moyens aux deux
point G (fig. l0), c’est l’effet Gurtman : l’axe principal oppose alors les
ment, on obtient un nuage en forme de croissant enroulé autour d’un

La forme du nuage a également de l’importance. Tres frequent

de plusieurs caractéres concourant at l‘effet global.
qui est souvent, non pas un caractére unique, mais un mélange pondéré
bien entendu pour l‘axe n°  1 qui représente la tendance dominante et

L ’idenu]7cari0n des axes est un des points fondamerttaux, surtout

Fig. 10 Effet Guttman

OCR OutputOCR OutputOCR Output71Propriétés EI interpretation de l‘AI·`(`



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

ü  Si	  on	  a	  k	  valeurs	  propres	  proches	  de	  1	  =>	  le	  nuage	  de	  points	  (resp.	  tableau)	  
est	  scindé	  en	  k+1	  groupes	  dis)ncts	  (blocs)	  	  

ü  Si	  toutes	  les	  valeurs	  propres	  sont	  proches	  de	  1,	  cela	  indique	  une	  
correspondance	  entre	  chaque	  modalité	  ligne	  et	  une	  modalité	  colonne	  
"associée".	  Avec	  une	  réorganisa)on	  convenable	  des	  modalités,	  les	  effec)fs	  
importants	  se	  trouvent	  alors	  le	  long	  de	  la	  diagonale.	  On	  a	  un	  effet	  Gukman	  

RS� UHPDUTXH� TXH� FHWWH� SURSRUWLRQ� HVW� SDUWLFXOLªUHPHQW�
I«EOH� HQ� %UHWDJQH�� U«JLRQ� G
«PLJUDWLRQ� �������� HQWUH�
��� HW� ��� DQV���
��/
«WXGH� GHV� U«VXOWDWV� SHXW� VH� SRXUVXLYUH� HQFRUH� SDU�
O
LQWHUSU«WDWLRQ� GHV� DXWUHV� D[HV�� 'HV� D[HV� GH� UDQJ� «OHY«�
SHXYHQW� DSSRUWHU� XQH� LQIRUPDWLRQ� LQW«UHVVDQWH� �� DLQVL�
,
¢[H��� VLJQDOH�OH�G«ILFLW� UHODWLI�¢�O
$OVDFH�HQ�IHPPHV�GH����DQV�
RX�SOXV��2Q� SHXW�DXVVL� «WXGLHU�OHV�UDLVRQV�GX�m�G«FURFKDJH�}�
GHV�FODVVHV�G
¤JH����¢����DQV��YLVLEOH�VXU�OH�SODQ�������� V
LQWHU
URJHU�VXU� OHV� GLII«UHQFHV� HQWUH� OHV� GHX[� VH[HV�� UHFKHUFKHU�
GHV�H[SOLFDWLRQV� HQ�FRPSDUDQW�FHV� U«VXOWDWV�DYHF�OHV� VWDWLVW
LTXHV�G
«WDW� FLYLO� HW� GH� PLJUDWLRQ�� HWF��

/
DVSHFW� GHV� U«VXOWDWV� GH� O
DQDO\VH�� V
LO� DSSRUWH� GHV� LQGL
FDWLRQV�� FRQGXLW� DXVVL� ¢� VH� SRVHU� GHV� TXHVWLRQV� LPSU«YXHV�
DX� G«SDUW�� HW� FHV� TXHVWLRQV� VRQW� VRXYHQW� O
DSSRUW� OH� SOXV�
LQW«UHVVDQW� GH� O
DQDO\VH�� 1RXV� Q
LURQV� SDV� SOXV� ORLQ� GDQV�
O
H[SORUDWLRQ� GH� FHW� H[HPSOH� TXL� SRXUUDLW� ¬WUH� HQFRUH�
SURORQJ«H��

/D� SUDWLTXH� GH� O
DQDO\VH� GHV� FRUUHVSRQGDQFHV� FRQGXLW� ¢�
UHPDUTXHU� TXHOTXHV� IRUPHV� m�FODVVLTXHV�}� GH� QXDJHV��
$LQVL�� XQ� QXDJH� SHXW� FRQWHQLU� XQ� RX� SOXVLHXUV� m�SRLQWV�
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&HV�SRLQWV�FRUUHVSRQGHQW�VRLW�¢�GHV�HUUHXUV��HW�GDQV�FH�FDV�
O
DQDO\VH� DXUD�DX� PRLQV� SHUPLV� GH� OHV� UHS«UHU��� VRLW� ¢� GHV�
mLQGLYLGXV}� WUªV� mRULJLQDX[}�� GDQV� FH� GHUQLHU� FDV��
RQ� H[DPLQH� FHV� LQGLYLGXV� HQ� G«WDLO�� SXLV� RQ� OHV� HQOªYH�
GX� WDEOHDX� HW� RQ� UHFRPPHQFH� O
DQDO\VH� SRXU� «WXGLHU� OD�
VWUXFWXUH� GX� QXDJH� FHQWUDO��

2Q� SHXW� WURXYHU� DXVVL� TXH� OH� QXDJH� HVW� VFLQG«� HQ� GHX[�
VRXV�QXDJHV� ��

<�
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GHX[� FRLQV� QRQ� GLDJRQDX[� VRQW� G
XQH� LPSRUWDQFH� UHODWLY
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'
DXWUHV� IRUPHV� m� FODVVLTXHV� }� H[LVWHQW� �� QXDJHV� W«WUD��
«GULTXHV�� QXDJHV� HQ�IRUPH� GH�FKDPSLJQRQ�� VSLUDOHV�� FHUFOHV��
HWF�� /D� SUDWLTXH� HW� O
KDELWXGH� GH� FHV� IRUPHV� SHUPHWWHQW�
G
LQWHUSU«WHU� WUªV� YLWH� OHV� U«VXOWDWV� GH� FHUWDLQHV� DQDO\VHV��

/
DQDO\VH� G
XQ� WDEOHDX� Q«FHVVLWH� VRXYHQW� QRQ� SDV� XQH��
PDLV� SOXVLHXUV� DQDO\VHV� IDFWRULHOOHV� �� RQ� UHSªUH�� «WXGLH� SXLV�
VXSSULPH� OHV�SRLQWV� DEHUUDQWV��� RQ� SHXW�UHJURXSHU�GHV�OLJQHV�
RX� GHV�FRORQQHV�� LQWURGXLUH� GHV�«O«PHQWV� VXSSO«PHQWDLUHV��
HWF�� �OHV� «O«PHQWV�VXSSO«PHQWDLUHV� VRQW�GHV� SRLQWV� TXH� O
RQ�
SODFH� GDQV� OH� QXDJH�� PDLV� DX[TXHOV� RQ� DWWULEXH� XQH� PDVVH�
QXOOH�� DLQVL� LOV� VRQW� YLVXDOLV«V� SDU� OHV� SURMHFWLRQV� VDQV� DYRLU�
HX� G
LQIOXHQFH� GDQV� OD� G«WHUPLQDWLRQ� GHV� D[HV� G
LQHUWLH���
/
DQDO\VH� GHV� FRUUHVSRQGDQFHV� Q
HVW� SDV� VHXOHPHQW� XQ�
SURF«G«�WHFKQLTXH� �� F
HVW� DXVVL� XQH� G«PDUFKH� G
«WXGH� TXL�
FRPSRUWH� SOXVLHXUV� «WDSHV��

&HOD�YHXW� GLUH� TXH� OH� WDEOHDX� GHV� GRQQ«HV� SHXW�� HQ� FODV
VDQW� ELHQ� OHV� OLJQHV�HW�OHV�FRORQQHV�� GRQQHU� QDLVVDQFH�¢�GHX[�
VRXV�WDEOHDX[� ��
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&ODVVLILFDWLRQ�VHORQ� OD�YDULDQFH�1RXV� DYRQV� YX� TXH� VL� GHX[� U«JLRQV� «WDLHQW� SURFKHV� GDQV�O
HVSDFH� ¢� ��� GLPHQVLRQV� HOOHV� O
«WDLHQW� DXVVL� GDQV� O
LPDJH�TX
HQ� GRQQH� OD� SURMHFWLRQ� VXU� GHX[� GLPHQVLRQV��0DLV� OD� U«FLSURTXH� Q
HVW� SDV� YUDLH� �� LO� VH� SHXW� TXH� GHX[�U«JLRQV� «ORLJQ«HV� O
XQH� GH� O
DXWUH� VHPEOHQW� SURFKHV�GDQV� OD�SURMHFWLRQ�� $LQVL�� GDQV� O
H[HPSOH� VXLYDQW�� 6�� HVW� GDQV� OD�U«DOLW«� SOXV� SURFKH�GH� 6�� TXH�GH� 6��� PDLV�F
HVW� O
LQYHUVH� TXL�DSSDUD°W�GDQV� OD�SURMHFWLRQ� �ILJ�� �������



 Interpréta)on	  d’une	  AFC 

•  Interprétation des axes 
 
Pour chaque axe retenu et chaque nuage,  on regarde  
 
•  Quels sont les points de N(I)  qui  contribuent  le plus à la  

formation de l’axe α   
•  Quels sont les points de N(J) qui contribuent le plus à la 

formation de l’axe  α   
 
Outil de mesure : contributions des points à l’inertie de cet axe.  
 
Règle : Ce sont les points dont la contribution est supérieure à la 

moyenne qui permettent de donner un sens à l’axe. 



Interpréta)on	  d’une	  AFC 

Contribution  du profil-ligne i à l’inertie de l’axe α : 
 
Somme des contributions des lignes  = 100%. 
 
 
 
 
 
•  En pratique:  On retient pour l’interprétation les lignes dont la contribution 

est grande  (à peu près > à la contribution moyenne 1/I), le sens de la 
contribution dépend du signe de c(i). 

      
 
 

CTRα (i) =
fi.cα

2 (i)
λα

λα = fi.cα
2 (i)

i=1

I

∑



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

AFC$row$contrib!
                    Dim 1       Dim 2      Dim 3      Dim 4       Dim 5!
Agriculteurs   0.95677882  0.01801433 48.6726341  3.8344548 23.93783931!

Patrons        9.82974105 16.70733721  8.7466638  0.5832593  2.15147752!
Cadres.sup    35.65269429  0.41504523 16.7340797  4.0493338 12.30111902!
Cadre.moy      3.15032176  3.75967087  9.2264771 68.8299839  0.06203631!
Employes       0.97335351  9.82888382  0.5413749  2.8712499 13.91577299!
Ouvriers      37.36664509  0.02091687  0.1961363 18.7774144  0.13052815!
Autres.actifs  0.01979782 57.40745717  1.9524263  0.3222906  6.16165515!

Inactifs      12.05066765 11.84267451 13.9302079  0.7320133 41.33957155!

CTRα (i) (≥1/ 8 =12,5%)

L’axe 1 oppose les cadres sup aux ouvriers du point de 
vue de leur profil de lieux de vacances.!



Interpréta)on	  d’une	  AFC 

Contribution  du profil-colonne j à l’inertie de l’axe α : 
 
Somme des contributions des lignes  = 100%. 
 
 
 

•  En pratique:  On retient pour l’interprétation lignes dont la contribution est 
> à la contribution moyenne (>1/J), le sens de la contribution dépend du 
signe de d(j). 

      

CTRα ( j) =
f. jdα

2 ( j)
λα

λα = f. jdα
2 ( j)

j=1

J

∑



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

 AFC$col$contrib!
                Dim 1     Dim 2        Dim 3      Dim 4       Dim 5!
Hotel      36.8332935 18.753645 18.777677965  7.4925265  0.01411624!

Location    1.4913757 18.271910  8.473563758  2.3713439 19.89584445!
Res.Second 26.2914900  4.332343 51.064114529  0.8766816 10.06482646!
Parents     4.2662989 39.887876  5.657998150  1.1949537  0.42315126!
Amis        1.8785006  1.435824  0.109901862  5.9130533 22.00420966!
Camping    24.5582852 10.827425  7.081077367 23.7498699  6.47465617!
Sej.org     4.2083884  5.406885  0.002432498 41.6101211  0.02651369!

Autres      0.4723676  1.084092  8.833233871 16.7914500 41.09668206!
!

CTRα ( j) (≥1/ 8 =12,5%)

L’axe 1 oppose les résidences secondaire ou hotel aux 
campings du point de vue de leur clientèle.!



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Conclusion : !
L’axe 1 oppose les ouvriers, caractérisés par une 
forte fréquentation des camping,  aux cadres 
supérieurs  qui vont plutôt en résidence secondaire 
ou à l’hotel.!



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Aides à l’interprétation des axes :  

ü   Contrairement à l’ACP normée, chaque point-colonne est doté d’un 
poids. Ainsi, un point de grande coordonnée peut très bien avoir 
une faible contribution à l’axe, et inversement. 

ü  Comme en ACP, si un point est très éloigné du reste du nuage et 
détermine à lui seul la direction du premier axe, on peut refaire 
l’analyse en le mettant en « point supplémentaire », qui sera 
représenté sur les cartes mais pas utilisé pour le calcul des axes 
factoriels.  

 
 



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

ü  Si	  nécessaire,	  il	  est	  possible	  d’addi)onner	  les	  contribu)ons	  de	  2	  modalités	  
proches	  (par	  leur	  sens	  et	  leur	  contribu)on)	  pour	  faciliter	  l’interpréta)on	  
de	  l’axe.	  	  

Ex	  :	  si	  une	  variable	  représente	  des	  classes	  d’âge,	  avec	  des	  modalités	  15-‐24	  et	  
25-‐35	  ayant	  pour	  contribu)ons	  respec)ves	  0.3	  et	  0.2,	  il	  est	  possible	  
d’interpréter	  l’axe	  comme	  représentant	  la	  classe	  15-‐35,	  avec	  une	  contribu)on	  
des	  15-‐35	  sur	  l’axe	  voisine	  de	  0.5=0.3+0.2.	  	  

ü  Lorsque	  les	  modalités	  présentent	  un	  ordre	  naturel	  (variables	  ordinales,	  
classes	  d’âges,	  années,	  ...)	  ,	  on	  peut	  relier	  les	  points	  pour	  déceler	  une	  
évolu)on,	  et	  éventuellement	  mekre	  en	  valeur	  des	  opposi)ons	  entre	  les	  
modalités	  ayant	  des	  coordonnées	  posi)ves	  et	  celles	  ayant	  des	  
coordonnées	  néga)ves.	  	  

Ex	  :	  l’axe	  1	  est	  ordonné	  selon	  la	  classe	  d’âge	  (il	  oppose	  les	  «	  jeunes	  »	  aux	  «	  
vieux	  »),	  l’axe	  2	  oppose	  les	  tranches	  d’âges	  moyennes	  aux	  extrêmes.	  	  
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Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

Interprétation axe 2 : !
!
!
S$row$contrib!
                    Dim 1       Dim 2      Dim 3      Dim 4       Dim 5!
Agriculteurs   0.95677882  0.01801433 48.6726341  3.8344548 23.93783931!
Patrons        9.82974105 16.70733721  8.7466638  0.5832593  2.15147752!

Cadres.sup    35.65269429  0.41504523 16.7340797  4.0493338 12.30111902!
Cadre.moy      3.15032176  3.75967087  9.2264771 68.8299839  0.06203631!
Employes       0.97335351  9.82888382  0.5413749  2.8712499 13.91577299!
Ouvriers      37.36664509  0.02091687  0.1961363 18.7774144  0.13052815!

Autres.actifs  0.01979782 57.40745717  1.9524263  0.3222906  6.16165515!
Inactifs      12.05066765 11.84267451 13.9302079  0.7320133 41.33957155!
!

!

L’axe 2 isole les autres actifs du point de vue du profil de leurs lieux de 
vacances.!

!



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

 AFC$col$contrib!
                Dim 1     Dim 2        Dim 3      Dim 4       Dim 5!
Hotel      36.8332935 18.753645 18.777677965  7.4925265  0.01411624!

Location    1.4913757 18.271910  8.473563758  2.3713439 19.89584445!
Res.Second 26.2914900  4.332343 51.064114529  0.8766816 10.06482646!
Parents     4.2662989 39.887876  5.657998150  1.1949537  0.42315126!
Amis        1.8785006  1.435824  0.109901862  5.9130533 22.00420966!
Camping    24.5582852 10.827425  7.081077367 23.7498699  6.47465617!
Sej.org     4.2083884  5.406885  0.002432498 41.6101211  0.02651369!

Autres      0.4723676  1.084092  8.833233871 16.7914500 41.09668206!
!
!
Conclusion : !
L’axe 2 isole les “autres actifs”, caractérisés par une fréquentation des 
parents plus élevé que les autres catégories.!
!



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

!
Retour au tableau de contingence : !
!
         Hotel Location    Res.Second Parents  Amis Camping Sej.org  Autres!

Agriculteurs  0.18466  0.05871    0.00095 0.47254 0.04167 0.13352 0.04640 0.06155!
Patrons       0.23506  0.11887    0.07690 0.32203 0.06212 0.09805 0.03996 0.04701!
Cadres.sup    0.20801  0.10195    0.34199 0.06602 0.07792 0.03506 0.03203!

Cadre.moy     0.13309  0.12494    0.06491 0.39297 0.04793 0.17403 0.03606 0.02606!
Employes      0.14838  0.13594    0.05585 0.36306 0.05989 0.14603 0.05989 0.03096!
Ouvriers      0.08503  0.12097    0.04202 0.44000 0.05397 0.15897 0.05701 0.04202!

Autres.actifs 0.07079  0.05135    0.10469 0.56481 0.06580 0.09023 0.02293 0.02941!
Inactifs      0.18807  0.08426    0.08299 0.45406 0.07893 0.05990 0.02589 0.02589	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC 

•  Contribution d’ une d’une cellule du tableau de contingence à 
l’inertie de l’axe α : 

 
Formule de reconstitution:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fij = fi. f. j 1+ 1

λα
cα (i)dα ( j)

α=1

I−1

∑
#

$

%
%

&

'

(
(
= fi. f. j + φij

α

α=1

I−1

∑ = pij + φij
α

α=1

I−1

∑

φij
α =

fi. f. j
λα
cα (i)dα ( j) =  apport à l'axe α  de la case (i,j) du tableau de contingence

φij
α = signe(cα (i)dα ( j)) λα fi. f. j CTRα (i)CTRα ( j)



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Supposons que les points i de N(I) et j de N(J) ne contribuent 
fortement qu’à l’inertie d’un seul axe.  

ü  Si                                la case ij est plus chargée qu’elle ne serait dans le 
tableau théorique (fij>pij) 

ü   Si                                la case ij est plus chargée qu’elle ne serait dans le 
tableau théorique (fij<pij) 

Ex :la case « autres actif »* »parents » est plus chargée que ce qu’elle 
devrait être sous l’hypothèse d’indépendance : ces deux modalités 
s’attirent : les autres actifs ont une forte prédilection pour l’hébergement 
chez leurs parents. 

cα (i)dα ( j) > 0

cα (i)dα ( j) < 0



Interpréta)on	  d’une	  AFC 

•  Qualité de représentation des points 

 Une fois les axes interprétés, on peut regarder les graphiques et 
analyser plus finement les proximités entre points. 

 
Ø  Les proximités entre points observées sur un axe ou un plan 

factoriel doivent correspondent à la réalité (et non être 
artificiellement créées par l’opération de projection).  

 
Ø  Pour pouvoir interpréter les proximités entre points, il faut qu’ils 

soient bien représentés  sur l’axe ou le plan en question 

 Un point est dit bien représenté sur  un axe  ou un plan factoriel si il est 
proche de sa projection sur l’axe ou le plan. S’il est éloigné, on dit qu’il 
est mal représenté.  Indicateur =angle formé entre le point et sa 
projection sur l’axe  



Interpréta)on	  d’une	  AFC 

ü  Qualité de représentation du point-ligne i sur l’axe α: 

                 X(i) 

         
            cα(i) 
 

Ø Lorsque l’angle est proche de 0, c'est-à-dire que le cosinus 
est proche de 1, l’individu est bien représenté. Dans le cas 
inverse, l’angle est proche de 90° et le cosinus est proche de 0.  

qltα (i) = cos
2(θik ) =

cα (i)
2

X (i ) −GX
2θik 



Interpréta)on	  d’une	  AFC 

ü  Qualité de représentation du point-colonne j sur l’axe α: 

Ø Lorsque l’angle est proche de 0, c'est-à-dire que le cosinus 
est proche de 1, l’individu est bien représenté. Dans le cas 
inverse, l’angle est proche de 90° et le cosinus est proche de 0.  

qltα ( j) = cos
2(θ jk ) =

dα ( j)
2

Y ( j ) −GY
2



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

AFC$col$cos2!
                Dim 1      Dim 2        Dim 3       Dim 4        Dim 5!
Hotel      0.76763693 0.15637439 6.769792e-02 0.007908418 1.119836e-05!
Location   0.13234572 0.64874111 1.300790e-01 0.010657697 6.720558e-02!
Res.Second 0.70511343 0.04648697 2.369069e-01 0.001190780 1.027473e-02!
Parents    0.20046843 0.74989464 4.599130e-02 0.002843753 7.568512e-04!
Amis       0.51888221 0.15868040 5.251467e-03 0.082720902 2.313574e-01!
Camping    0.77781583 0.13720456 3.879683e-02 0.038096581 7.805767e-03!
Sej.org    0.48249604 0.24802171 4.824459e-05 0.241614476 1.157093e-04!
Autres     0.09456419 0.08683155 3.059035e-01 0.170247535 3.131652e-01!
!
S$row$cos2!
                     Dim 1        Dim 2        Dim 3        Dim 4        Dim 5!
Agriculteurs  0.0903790916 0.0006808308 0.7953520482 0.0183445078 0.0860719225!
Patrons       0.5365926163 0.3649005228 0.0825967931 0.0016125393 0.0044705357!
Cadres.sup    0.9044719383 0.0042127220 0.0734383161 0.0052027427 0.0118786613!
Cadre.moy     0.3233486333 0.1543940559 0.1638212209 0.3577995679 0.0002423719!
Employes      0.1654966075 0.6686322656 0.0159233608 0.0247249553 0.0900629089!
Ouvriers      0.9732215612 0.0002179661 0.0008836976 0.0247690548 0.0001294053!
Autres.actifs 0.0008396854 0.9741640461 0.0143249113 0.0006922976 0.0099475626!
Inactifs      0.5790524131 0.2276780652 0.1157930516 0.0017814424 0.0756123744!
!
Mis à part « autres », « cadres-moyens » et « agriculteurs », tous les points 
sont bien représentés sur le premier plan factoriel.!
!
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Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  ReprésentaCons	  graphiques	  :	  Les	  différentes	  formes	  classiques	  de	  
nuages	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Effet	  GuGman	  :	  Un	  nuage	  de	  points	  
de	  forme	  parabolique	  indique	  une	  
redondance	  entre	  les	  deux	  
variables	  étudiées	  :	  la	  connaissance	  
de	  la	  ligne	  i	  donne	  pra)quement	  
celle	  de	  la	  colonne	  j.	  	  

ü  	   Ceke	  configura)on	  se	  rencontre	  
notamment	  lorsque	  les	  deux	  
variables	  sont	  ordinales,	  et	  classent	  
les	  sujets	  de	  la	  même	  façon.	  Dans	  
ce	  cas,	  le	  premier	  axe	  oppose	  les	  
valeurs	  extrêmes	  et	  classe	  les	  
valeurs,	  tandis	  que	  le	  deuxième	  axe	  
oppose	  les	  moyens	  aux	  extrêmes.	  	  
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Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

ü  Dans	  certains	  cas,	  il	  existe	  des	  individus	  situés	  entre	  les	  cornes	  de	  la	  
paraboles.	  Ces	  points	  sont	  très	  intéressants:	  les	  individus	  qu’ils	  
représentent	  doivent	  associer	  des	  caractéris)ques	  que	  l’axe	  1	  oppose.	  De	  
tels	  individus	  sont	  représentés	  dans	  le	  tableau	  par	  des	  lignes	  d’aspect	  
paradoxal.	  

ü  Joindre	  les	  points	  qui	  représentent	  l’effet	  Gukman	  permet	  d’examiner	  les	  
«	  accidents	  »	  de	  la	  courbe,	  qui	  représentent	  une	  répar))on	  originale	  par	  
rapport	  à	  la	  norme	  :	  

Ø  Boucles	  	  
	  	  
Ø  Retour	  d’un	  point	  extrême	  	  	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

ü  Exemple	  :	  	  

	  

Dans le  tableau  IV.3.3-1-d  (annexe  B.3),  les  profils-colonnes  ayant  une  contribution  au-delà  de  la
tendance idéale souhaitée (12.5 %) sont celles ayant influencé significativement le 1er axe. Il s'agit des
profils « Tropjeune », « Peurparents » et « continuscol/trav » qui ont expliqué respectivement 38 %, 21
% et 18 % la formation du premier axe. Ces profils expliquent donc dans leur ensemble la quasi-totalité
de la formation de cet axe. On peut donc assimiler le 1er axe à la catégorie des femmes en bas âge.
Cet  axe  qui  explique  environ  78  %  de  l'information,  oppose  «  Tropjeune  »,  «  Peurparents  »  et
«  continuscol/trav  »  à  «  autres  ».  Sur  cet  axe  sont  bien  représentés  les  profils  «  Peurparents  »,
« continuscol/trav » et « autres » alors que, est très bien représenté, le profil « Tropjeune ».

Le  second  axe  quant  à  lui  n'explique  qu'environ  11  % de  l'information  et  oppose  «  PbSanté  »  à
« Tropenfants » et« continuscol/trav ». Ces 3 modalités ont contribué pour 81.5 % dans la formation du
2ième axe, soit respectivement 30.5 %, 22.3 % et 28.7 %. Cependant seule le profil « PbSanté » y est
bien représenté (bon co2).

Par ailleurs, dans le tableau IV.3.3-1-e (annexe B.3), les profils-lignes ayant une contribution très loin de
la moyenne souhaitée 14 % sont ceux qui ont le plus participé à l'élaboration du 1er axe. Il s'agit du
profil-ligne 15-19 ans qui  a apporté pour lui  seul  près de la moitié de l'information (49.5 %) et  du
profil-ligne 30-34 ans qui lui a contribué pour 17.9 % (68 % environ pour les deux à la fois) alors que les
profils-lignes 20-24 ans, 25-29 ans et 35-39 ans n'ont dans leur ensemble apporté qu'environ 29 % de
l'inertie à la formation du 1er axe.

Tous ces profils précités sont bien représentés sur cet axe. Le profil 15-19 ans y est particulièrement
très bien représenté (très bon co2). Cet axe oppose 15-19 ans et 20-24 ans, qui agissent du coté
négatif à 25-29 ans, 30-34 ans et 35-39 ans qui agissent à l'inverse, du coté positif.

Sur  l'axe  2,  ce  sont  les  profils-lignes  15-19  ans,20-24  ans  et  40-44  ans  qui  participent  plus
significativement à la création d'environ 78 % de l'inertie dans l'ensemble (respectivement 23 %,30 % et
25%). Les profils-lignes 35-39 ans et 45-49 ans n'y ont contribué que faiblement. En effet, 35-39 ans n'a
apporté que 12 % d'information contre 45-49 ans qui n'en a apporté que 10 %.Tous les profils-lignes
dont il est parlé ici sont mal représentées sur l'axe 2, excepté le profil 44-49 ans qui y est relativement
bien représenté.

Nous avons synthétisé la précédente description sur le graphique IV.3.3-1-c ci-après.

Effet Guttman

Classe 4

Classe 3

Classe 2

Classe 1

GraphiqueIV.3.3-1-c: Représentation simultanée. Profils Raison du dernier avortement* profils Groupe
d'âges

Source : EDSC-I 2005

Le long du premier axe de la figure ci-dessus, l'on voit bien sur cette figure, qu'en ce qui concerne la
récente  interruption  de  grossesse,  les  raisons  «  Trop jeune »  et  «  Peur  des  parents  »,  corrélées
négativement avec cet axe, ont été plus évoquées par les femmes de la frange 15-19 ans. C'est une
confirmation de l'analyse exploratoire précédente. Et ce résultat n'est pas extraordinaire car on peut
très facilement s'apercevoir qu'étant encore trop jeunes (15-19 ans), ces femmes ont peu d'expérience
dans l'activité sexuelle, sont au plus, majoritairement, au lycée, sont encore sous le toit des parents et
dépendent  d'eux certainement,  ce qui  justifie  qu'elles aient  leur  crainte.  En revanche,  la  raison de
continuer l'école ou de poursuivre le travail, raison qui est aussi corrélée négativement avec le 1er axe,
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a été plus évoquée par les femmes de 20-24 ans. De l'autre coté de cet axe se positionne les femmes
qui ont interrompu leur dernière grossesse pour d'autres raisons.

Le long du second axe, par contre, s'opposent les profils « problèmes de santé », évoquées par les
femmes âgées de 40-44 ans, du coté positif de l'axe avec les profils « Nombre élevé d'enfants » et
« poursuite de la scolarité et/ou du travail), évoqués respectivement par les femmes de 25-34 ans et
20-24 ans.

Effet Particulier 

Il apparaît dans le graphique ci-dessus un particulier phénomène statistique. En effet, on note la forme
parabolique présentée par la suite des classes d'âges. Cet effet apparaît ici, comme habituellement
dans la plupart des variables temporelles (ici l'âge), de façon mécanique. Et en tant que tel, il n'est pas
forcément intéressant en soi mais peut s'avérer important dans l'étude des phénomènes périphériques,
afin  d'interpréter  véritablement  les axes.  C'est  ainsi  que l'axe 1 oppose les basses classes d'âges
(15-24 ans) aux classes d'âges avancées (30-49 ans) tandis que l'axe 2 oppose les groupe d'âges
extrêmes (15-19 ans et 40-49 ans) aux groupes d'âges intermédiaires (20-24 ans, 25-29 ans et 30-34
ans) : C'est l'effet Guttman. Certains points méritent une attention particulière le long de la parabole.

La parabole signifie : initialement assez importante, la proportion des femmes qui avortent en bas-âge
pour  des raisons d'adolescence et  de dépendance à leur  parents  (peur  des parents,  trop jeunes),
décroît pour atteindre son minimum à 20-24 ans où elle correspond aux femmes qui avortent pour
pouvoir  continuer  les  études  ou  le  `'boulot'',  puis  croit  à  nouveau  pour  redevenir  une  importante
proportion de femmes amorçant leur ménopause et qui interrompent leur gestation pour des raisons de
bien-être physiologique (problème de santé).

Il y a par ailleurs deux points qui méritent une attention particulière, notamment les classes d'âges qui
marquent une rupture de la parabole:30-34 ans et 44-49 ans. A ces âges se produisent donc des
phénomènes spécifiques qui perturbent l'effet Guttman. En somme, il va sans dire au Congo, qu'une
étude particulière de l'avortement peut donc s'avérer très important chez les femmes de 30-34 ans et
45-49 ans. Nous n'avons actuellement aucun argument pour dire ce qu'il en est véritablement.

En outre, nous avons effectué via une CAH, des regroupements en termes de similarité entre femmes,
en  ce  qui  concerne  les  raisons  de  la  dernière  interruption  de  grossesse  vis-à-vis  de  l'âge.  Ces
regroupements complétant l' AFC sont résumés dans le graphique IV.3.3-1-d. Mais aussi, nous avons
exceptionnellement dans cette partie, ajouté une CAH effectuée sur la matrice duale de l'initiale (voir
graphique IV.3.3-1-d*), afin de bien distinguer les proximités entre les raisons du dernier avortement, ce
qui ne semble pas trop se dessiner sur le graphique primale IV.3.3-1-c.

GraphiqueIV.3.3-1-d : Arbre de classification primale (ou Dendrogramme primale). Raison du dernier
avortements* classe d'âges.

Coupure de l'arbre ici en 4 classes

Classe 1

Classe 2

Classe 4

Classe 3

Source : EDSC-I 2005

Classe 4

Classe 3

Classe 2

Classe 1

Source : EDSC-I 2005

Coupure de l'arbre ici en 4 classes

GraphiqueIV.3.3-1-d*  :  Arbre  de  classification  dual  (Dendrogramme  dual).  Raison  du  dernier
avortements  et  classe
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Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

•  Deux	  paquets:	  La	  correspondance	  (I,J)	  
se	  scinde	  en	  deux	  correspondances	  
(I1,	  J1)	  et	  (I2,J2).On	  aura	  intéret	  alors	  
à	  analyser	  séparément	  chacun	  de	  ces	  
deux	  tableaux	  

•  Trois	  paquets:	  La	  correspondance	  (I,J)	  
se	  scinde	  en	  trois	  correspondances	  
(I1,	  J1)	  et	  (I2,J2)	  et	  (I3,J3).On	  aura	  
interet	  alors	  à	  analyser	  séparément	  
chacun	  de	  ces	  trois	  tableaux	  
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tableau, on peut le décomposer en deux (ou trois) tableaux plus ou
tres probable qu’en modiliant l’ordre des lignes et des colonnes du
extremes. Si Ie nuage se decompose en deux ou trois morceaux, il est
extremes, alors que l’axe n°  2 oppose les individus moyens aux deux
point G (fig. l0), c’est l’effet Gurtman : l’axe principal oppose alors les
ment, on obtient un nuage en forme de croissant enroulé autour d’un
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Interpréta)on	  d’une	  AFC	  
•  InterprétaCon	  générale	  des	  graphiques	  :	  	  

ü  On	  représente	  les	  deux	  nuages	  N(I)	  et	  N(J)	  	  sur	  le	  même	  graphique	  
ü  On	  n’interprète	  que	  les	  points	  bien	  représentés	  sur	  le	  plan	  factoriel	  étudié	  

ü  Interpréta-on	  des	  points	  par	  rapport	  aux	  axes	  	  
	  

Ø  On	  interprète	  les	  (groupes)	  de	  points-‐profils	  d’une	  variable	  en	  tenant	  compte	  de	  leur	  
posi)on	  rela)ve	  par	  rapport	  aux	  axes,	  chaque	  axe	  ayant	  la	  significa)on	  donnée	  à	  
l’étape	  précédente	  par	  l’autre	  variable.	  
	  

	  Ex:	  Les	  “autres	  ac)fs”	  s’opposent	  aux	  autres	  ac)fs	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  fréquenta)on	  de	  la	  
maison	  de	  	  leurs	  parents.	  
	  

Ø  Les	  points	  «	  aberrants	  »	  sont	  intéressants	  à	  étudier	  (dans	  le	  cas	  d’un	  effet	  Gukman,	  ce	  
sont	  par	  exemple	  tous	  les	  points	  qui	  s’éloignent	  de	  la	  structure	  parabolique).	  Ces	  
points	  ont	  une	  structure	  originale	  :	  pourquoi	  ne	  suivent-‐	  ils	  pas	  la	  «	  logique	  »	  qui	  
prévaut	  pour	  les	  autres	  points?	  	  

	  Ex:	  “autres	  ac)fs”	  
	  



ü  Interpréta-on	  des	  proximités	  	  entre	  points	  

Les	  distances	  entre	  les	  modalités	  d’une	  même	  variable	  sont	  égales	  aux	  distances	  du	  	  chi2	  entre	  
les	  profils	  associés.	  L’origine	  correspond	  au	  profil	  moyen	  pour	  la	  variable	  considérée	  	  
(distribu)on	  marginale).	  	  
	  
•  Deux	  points-‐profils	  d’une	  même	  variable	  suffisamment	  proches	  représenteront	  deux	  

modalités	  ayant	  des	  distribu)ons	  similaires	  suivant	  les	  modalités	  de	  l’autre	  variable.	  	  
	  	  
	  Ex:	  	  Les	  camping	  et	  séjours	  organisés	  ont	  des	  profils	  proches	  suivant	  les	  CSP.	  On	  ne	  
	  peut	  pas	  interpréter	  la	  proximité	  des	  ouvriers	  et	  agriculteurs.	  

•  	  Il	  est	  possible	  d’interpréter	  la	  proximité	  d’une	  modalité	  avec	  une	  modalité	  de	  l’autre	  
variable	  si	  ces	  deux	  dernières	  se	  trouvent	  à	  la	  périphérie	  du	  nuage.	  (Il	  est	  alors	  prudent	  de	  
vérifier	  l’interpréta)on	  à	  l’aide	  du	  tableau	  de	  con)ngence).	  Ne	  pas	  se	  fier	  aux	  proximités	  de	  
deux	  modalités	  l’une	  de	  X	  et	  l’autre	  de	  Y	  lorsque	  celles	  ci	  sont	  proches	  à	  l’intérieur	  du	  nuage.	  	  

	  Ex	  :	  	  Les	  ouvriers	  sont	  une	  CSP	  où	  le	  poids	  (la	  propor)on)	  des	  loca)ons	  est	  nekement	  plus	  
	  élevé	  que	  la	  moyenne	  des	  CSP.	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

ü  Erreurs	  d’interpréta-on	  classiques	  	  

•  Elles	  interviennent	  quand	  on	  oublie	  que	  les	  points	  représentent	  des	  
distribu)ons	  condi)onnelles	  :	  Les	  “autres	  ac)fs”	  ne	  sont	  pas	  un	  CSP	  où	  l’on	  va	  
beaucoup	  chez	  les	  parents,	  mais	  ou	  l’on	  y	  va	  propor)onnellement	  plus	  
fréquemment	  que	  les	  autres	  CSP.	  	  

•  Les	  plans	  factoriels	  mekent	  en	  relief	  la	  structure	  des	  écarts	  à	  la	  distribu)on	  
marginale,	  pas	  leur	  intensité.	  Si	  le	  tableau	  de	  con)ngence	  présente	  des	  écarts	  
très	  faibles	  à	  l’indépendance,	  c’est	  le	  test	  du	  2	  qui	  le	  montrera,	  pas	  l’AFC	  :	  on	  
aura	  simplement	  une	  iner)e	  totale,	  donc	  une	  somme	  des	  valeurs	  propres,	  
faible.	  Mais	  même	  si	  le	  nuage	  «	  occupe	  très	  peu	  de	  volume	  ».	  

•  Il	  ne	  faut	  pas	  interpréter	  la	  proximité	  d’un	  point-‐ligne	  et	  d’un	  point-‐colonne	  
s’ils	  le	  sont	  pas	  à	  la	  périphérie	  du	  nuage.	  En	  effet,	  un	  point-‐ligne	  peut	  par	  
exemple	  se	  trouver	  par	  hasard	  à	  côté	  d’un	  point-‐colonne	  P1,	  alors	  qu’il	  est	  en	  
réalité	  au	  milieu	  du	  segment	  joignant	  2	  points-‐colonnes	  P2	  et	  P3	  qui	  seuls	  
déterminent	  sa	  posi)on.	  	  

	  



Interpréta)on	  d’une	  AFC	  

S$col$cos2!
                Dim 1      Dim 2        Dim 3       Dim 4        Dim 5!
Hotel      0.76763693 0.15637439 6.769792e-02 0.007908418 1.119836e-05!
Location   0.13234572 0.64874111 1.300790e-01 0.010657697 6.720558e-02!
Res.Second 0.70511343 0.04648697 2.369069e-01 0.001190780 1.027473e-02!
Parents    0.20046843 0.74989464 4.599130e-02 0.002843753 7.568512e-04!
Amis       0.51888221 0.15868040 5.251467e-03 0.082720902 2.313574e-01!
Camping    0.77781583 0.13720456 3.879683e-02 0.038096581 7.805767e-03!
Sej.org    0.48249604 0.24802171 4.824459e-05 0.241614476 1.157093e-04!
Autres     0.09456419 0.08683155 3.059035e-01 0.170247535 3.131652e-01!
!
S$row$cos2!
                     Dim 1        Dim 2        Dim 3        Dim 4        Dim 5!
Agriculteurs  0.0903790916 0.0006808308 0.7953520482 0.0183445078 0.0860719225!
Patrons       0.5365926163 0.3649005228 0.0825967931 0.0016125393 0.0044705357!
Cadres.sup    0.9044719383 0.0042127220 0.0734383161 0.0052027427 0.0118786613!
Cadre.moy     0.3233486333 0.1543940559 0.1638212209 0.3577995679 0.0002423719!
Employes      0.1654966075 0.6686322656 0.0159233608 0.0247249553 0.0900629089!
Ouvriers      0.9732215612 0.0002179661 0.0008836976 0.0247690548 0.0001294053!
Autres.actifs 0.0008396854 0.9741640461 0.0143249113 0.0006922976 0.0099475626!
Inactifs      0.5790524131 0.2276780652 0.1157930516 0.0017814424 0.0756123744!
!
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