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1 Introduction
L’analyse bivariée étudie des populations suivant deux caractères (ou variables)
statistiques X et Y .

Par exemple, on peut étudier un ensemble de salariés selon l’âge et le sexe,
ou un ensemble d’individus selon leur poids et leur taille.

Les deux variables observées peuvent être aussi bien quantitatives que quali-
tatives. Les tableaux de données seront à deux dimensions : des jeux de données
à deux colonnes ou des tableaux d’effectifs à deux entrées.

Dans le cas d’une variable quantitative, on pourra faire des calculs d’indicateurs
(moyenne, écart-type, etc.) en fonction des modalités de l’autre variable.
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2 Tableaux de contingence
Lorsque les jeux de données comportent toutes les observations (données exhaus-
tives), ils se présentent sous la forme de tables dans lesquelles les observations
sont représentées en lignes et les variables sont représentées en colonnes.

Par exemple, voici les six premières observations d’un jeu de données con-
cernant des tremblements de terre aux Îles Fidji. Les deux variables observées
sont la profondeur (en kilomètres) et la magnitude :

Profondeur Magnitude
1 562 4.8
2 650 4.2
3 42 5.4
4 626 4.1
5 649 4.0
6 195 4.0

...
...

(extrait du jeu de données quakes du logiciel R)
L’équivalent des tables d’effectif, dans le cadre de l’analyse bivariée, s’appelle

tableau de contingence. Il s’agit de tables d’effectif à double entrée.
Les deux variables observées sont représentées par leurs modalités. Dans le

cas d’une variable continue, on fait un découpage en classes et les modalités
sont les intervalles. On place les modalités xi de la variable X en lignes et les
modalités yj de la variable Y en colonnes. À l’intersection de la ligne i et de
la colonne j, on inscrit le nombre nij d’observations pour lesquelles les deux
variables correspondent aux modalités xi et yj respectivement.

On notera p le nombre de modalités de la variable X et q le nombre de
modalités de la variable Y .

Un tableau de contingence a donc la forme suivante :

xi\yi y1 y2 · · · yj · · · yq

x1 n11 · · · · · ·
... · · · n1q

x2
...

...
...

...
...

...
...

xi · · · · · · · · · nij
...

...
...

...
xp np1 · · · · · · · · · · · · npq

Il comporte p lignes et q colonnes.

• Exemple 1

Le tableau de contingence suivant indique la répartition de 900 familles en
fonction du nombre de pièces qu’elles habitent (entre 1 et 6) et du nombre
d’enfants (entre 0 et 4) :
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P\E 0 1 2 3 4
1 8 7 4 1 0
2 42 58 42 3 1
3 28 72 124 51 9
4 11 55 84 101 21
5 4 23 90 26 20
6 1 2 4 3 5

C’est un tableau de contingence qui croise deux variables quantitatives dis-
crètes.

• Exemple 2

Le tableau suivant est un exemple de tableau de contingence construit avec
deux variables qualitatives. Il concerne les candidats à l’Université de Californie
à Berkeley en 1973 et les variables sont le statut (admis ou refusé) et le sexe.

Garçons Filles
Admis 1198 557
Refusés 1493 1278

Ces données sont extraites du jeu de données UCBAdmissions fourni par le
logiciel R (www.r-project.org).

• Exemple

Les données suivantes, relevées sur un registre d’état-civil, concernent les
âges auxquels 100 couples se sont mariés. Elles se présentent sous la forme de
paires de valeurs de la forme (xi, yi) où xi est l’âge du mari et yi l’âge de la
femme.

Ranger ces données dans des classes d’amplitude 5 et construire le tableau
de contingence en croisant l’âge du mari et l’âge de la femme. L’âge est ici traité
comme une variable quantitative continue puisqu’il est regroupé en sous-classes.
Dans les calculs qui suivront, chaque classe sera représentée numériquement par
son centre.
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1 (26,17) (38,29) (22,19) (33,29) (25,20)
2 (36,28) (34,22) (28,20) (21,22) (34,31)
3 (28,20) (33,23) (28,19) (28,18) (28,20)
4 (38,27) (40,29) (27,20) (25,32) (36,24)
5 (39,25) (33,32) (23,23) (37,26) (22,18)
6 (20,19) (34,23) (22,20) (29,23) (29,21)
7 (31,20) (31,24) (24,22) (37,30) (40,34)
8 (38,22) (32,24) (29,25) (37,26) (38,29)
9 (31,22) (26,18) (25,27) (36,29) (38,32)

10 (29,25) (23,17) (38,23) (29,23) (23,19)
11 (40,28) (40,36) (20,18) (35,25) (22,17)
12 (29,24) (38,30) (29,25) (33,25) (33,23)
13 (34,19) (34,26) (36,28) (34,25) (27,21)
14 (32,24) (36,25) (22,22) (20,24) (33,21)
15 (22,19) (20,27) (31,23) (29,19) (26,20)
16 (38,30) (30,27) (24,17) (24,20) (23,25)
17 (25,19) (35,20) (22,19) (27,20) (36,29)
18 (20,22) (24,21) (35,25) (32,25) (21,23)
19 (26,18) (26,27) (38,32) (27,22) (29,19)
20 (40,26) (24,22) (27,19) (22,19) (30,18)

En examinant ces données, on se rend compte que les âges des maris sont
compris entre 20 et 40 tandis que les âges des femmes sont compris entre 17
et 35. On va donc créer des classes [15, 20[, [20, 25[, etc. pour regrouper les
individus.

On obtient le tableau de contingence suivant :

xi\yi [15, 20[ [20, 25[ [25, 30[ [30, 35]
[20, 25[ 11 11 2 0
[25, 30[ 9 13 5 1
[30, 35[ 2 11 6 2
[35, 40] 0 4 16 7

On observe un seul mariage pour lequel la femme a entre 30 et 35 ans et
le mari a entre 25 et 30 ans. Il correspond à l’observation (25, 32) sur la 4ème
ligne du jeu de données.

3 Distributions marginales
On complète habituellement les tableaux de contingence par une ligne et une
colonne supplémentaires dans lesquelles on calcule les sommes des colonnes et
rangées respectivement.

Si on reprend l’exemple des 900 familles, on obtient le tableau suivant :
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P\E 0 1 2 3 4 Total
1 8 7 4 1 0 20
2 42 58 42 3 1 146
3 28 72 124 51 9 284
4 11 55 84 101 21 272
5 4 23 90 26 20 163
6 1 2 4 3 5 15

Total 94 217 348 185 56 900

Les sommes partielles qui figurent dans la dernière ligne indiquent le nombre
de familles ayant 0, 1, 2, etc. enfants (indépendamment du nombre de pièces
qu’elles habitent). Elles constituent une distribution univariée qu’on appelle
distribution marginale du nombre d’enfants.

Enfants 0 1 2 3 4
Effectifs 94 217 348 185 56

De même, les sommes partielles qui figurent dans la dernière colonne in-
diquent le nombre de familles habitant dans 1, 2, 3, etc. pièces (indépendam-
ment du nombre d’enfants qu’elles ont). Elles constituent une distribution qu’on
appelle distribution marginale du nombre de pièces.

Pièces 1 2 3 4 5 6
Effectifs 20 146 284 272 163 15

La somme des sommes partielles en lignes et celle des sommes partielles en
colonnes sont égales à l’effectif total N qu’on lit dans la case en bas à droite du
tableau de contingence.

Si on divise les distributions marginales par N , on obtient les distributions
en proportions :

• pour les enfants

Enfants 0 1 2 3 4
Proportions 0.10 0.24 0.39 0.21 0.06

• pour les pièces

Pièces 1 2 3 4 5 6
Proportions 0.02 0.16 0.32 0.30 0.18 0.02

3.1 Effectifs marginaux
Pour désigner les sommes marginales du tableau de contingence, on utilise la
notation suivante :

• ni• désigne la somme des effectifs sur la i-ième ligne, autrement dit

ni• =

q∑
j=1

nij pour i = 1, . . . , p
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• n•j désigne la somme des effectifs sur la j-ième colonne, autrement dit

n•j =

p∑
i=1

nij pour j = 1, . . . , q

On a la propriété :

N =

p∑
i=1

ni• =

q∑
j=1

n•j

Parfois N est noté n••.
Le tableau de contingence prend maintenant la forme suivante :

xi\yi y1 y2 · · · yj · · · yq Total

x1 n11 · · · · · ·
... · · · n1q n1•

x2
...

...
... n2•

...
...

...
...

...

xi · · · · · · · · · nij
...

...
...

...
...

xp np1 · · · · · · · · · · · · npq np•
Total n•1 n•2 · · · n•j · · · n•q N

On définit aussi des tableaux de contingence en proportions en divisant tous
les effectifs nij par l’effectif total N . On note fij la fréquence obtenue :

fij =
nij
N

C’est la proportion d’individus correspondant à la fois à la modalité xi et à
la modalité yj . On peut écrire de la manière suivante :

fij = P (X = xi et Y = yj)

On a aussi les notations et les relations suivantes :

fi• =

q∑
j=1

fij pour i = 1, . . . , p

f•j =

p∑
i=1

fij pour j = 1, . . . , q

p∑
i=1

fi• =

q∑
j=1

f•j = 1
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• Exemple

En reprenant l’exemple des admissions à l’université de Californie, on obtient
le tableau de contingence en proportions suivant :

Garçons Filles Total
Admis 0.27 0.12 0.39

Refusés 0.32 0.29 0.61
Total 0.59 0.41 1.00

On a divisé les effectifs par N = 4526.

3.2 Moyennes et variances marginales
Les distributions marginales (qu’elles soient en ligne ou en colonne) sont des
distributions univariées et donc on peut leur appliquer toutes les propriétés des
distributions à une variable.

En particulier, si les variables sont quantitatives, il n’y a aucune difficulté
à calculer leur moyenne et leur variance (puis leur écart-type). On les appelle
moyennes et variances marginales.

Par exemple, la moyenne marginale de la variable X, notée ¯̄x s’écrira :

¯̄x =
1

N

p∑
i=1

ni• xi =

p∑
i=1

fi• xi

La moyenne marginale de la variable Y , notée ¯̄y s’écrira :

¯̄y =
1

N

q∑
j=1

n•j yj =

q∑
j=1

f•j yj

Si les variables sont qualitatives, on ne peut pas calculer de moyenne ou
d’écart-type.

Pour les variances, on a les formules suivantes :
V (x) = 1

N

∑p
i=1 ni• (xi − ¯̄x)2

V (y) = 1
N

∑q
j=1 n•j (yj − ¯̄y)2

On a aussi les formules développées (moyenne des carrés moins carré de la
moyenne) : 

V (x) = 1
N

∑p
i=1 ni• x

2
i − (¯̄x)

2
=
∑p

i=1 fi• x
2
i − (¯̄x)

2

V (y) = 1
N

∑q
j=1 n•j y

2
j − (¯̄y)

2
=
∑q

j=1 f•j y
2
j − (¯̄y)

2
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• Exemple

Calculer les moyennes et variances marginales dans le cas du tableau des
enfants et des pièces d’habitation.

• Corrigé

Les variables sont quantitatives discrètes. Faisons les calculs en proportions.
Pour les enfants, on a vu qu’on avait la distribution marginale suivante :

Enfants 0 1 2 3 4
Proportions 0,10 0,24 0,39 0,21 0,06

La moyenne marginale du nombre d’enfants est :

¯̄y = 0, 10× 0 + 0, 24× 1 + 0, 39× 2 + 0, 21× 3 + 0, 06× 4

= 1, 89

La variance marginale du nombre d’enfants est :

V (y) = 0, 10× (0− 1, 89)2 + 0, 24× (1− 1, 89)2

+ 0, 39× (2− 1, 89)2 + 0, 21× (3− 1, 89)2 + 0, 06× (4− 1, 89)2

= 1, 0779

D’où l’écart-type σ(y) =
√

1, 0779 = 1, 038.
Pour le nombre de pièces, on procède de manière analogue à partir de la

distribution marginale des pièces trouvée précédemment :

Pièces 1 2 3 4 5 6
Proportions 0,02 0,16 0,32 0,30 0,18 0,02

La moyenne marginale du nombre de pièces est :

¯̄x = 0, 02× 1 + 0, 16× 2 + 0, 32× 3 + 0, 30× 4 + 0, 18× 5 + 0, 02× 6

= 3, 52

La variance marginale du nombre de pièces est :

V (x) = 0, 02× (1− 3, 52)2 + 0, 16× (2− 3, 52)2 + 0, 32× (3− 3, 52)2

+ 0, 30× (4− 3, 52)2 + 0, 18× (5− 3, 52)2 + 0, 02× (6− 3, 52)2

= 1, 1696

D’où l’écart-type σ(x) =
√

1, 1696 = 1, 082.

• Exemple

Calculer les moyennes et variances marginales dans le cas du tableau des
âges de mariage.

• Corrigé

Chaque classe d’âge va être représentée par son centre.
Pour l’âge de la femme (variable Y ), on obtient la distribution marginale

suivante :
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[15,20) [20,25) [25,30) [30,35]
Âges 17,5 22,5 27,5 32,5

Effectifs 22 39 29 10
Proportions 0,22 0,39 0,29 0,10

On trouve les résultats suivants :

• moyenne marginale

¯̄y = 0, 22× 17, 5 + 0, 39× 22, 5 + 0, 29× 27, 5 + 0, 10× 32, 5 = 23, 85

• variance marginale

V (y) = 0, 22× (17, 5− 23, 85)2 + 0, 39× (22, 5− 23, 85)2

+ 0, 29× (27, 5− 23, 85)2 + 0, 10× (32, 5− 23, 85)2 = 20, 9275

D’où l’écart-type σ(y) =
√

20, 9275 = 4, 58.

Pour l’âge du mari (variable X), on procède de la manière. Les résultats
sont : {

¯̄x = 30, 05

V (x) = 31, 7475 =⇒ σ(x) = 5, 64

4 Distributions conditionnelles
On a calculé les fréquences fij en divisant les effectifs nij par l’effectif total N .
Une autre approche intéressante consiste à regarder le tableau de contingence
ligne par ligne (ou colonne par colonne).

Par exemple, en reprenant l’exemple des 900 familles, isolons la première
ligne :

Enfants 0 1 2 3 4 Total
1 pièce 8 7 4 1 0 20

Cette ligne est la distribution de la variable “nombre d’enfants” pour les familles
qui habitent dans une pièce. On divise par la somme (égale à 20) des effectifs
de cette ligne :

Enfants 0 1 2 3 4 Total
1 pièce 0,40 0,35 0,20 0,05 0,00 1,00

4.1 Fréquences conditionnelles
On interprète la distribution obtenue en disant que, parmi les familes qui habitent
un logement d’une pièce, 40% n’ont pas d’enfant, 35% ont un enfant, etc.

De manière générale, dans la i-ième ligne, on divise les effectifs nij par la
somme marginale, c’est-à-dire la somme ni• des effectifs de la ligne. On obtient
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ainsi la distribution conditionnelle de la i-ième ligne. On note les fréquences
obtenues fj|i avec j qui varie de 1 à q :

fj|i =
nij
ni•

La notation fj|i se lit “f indice j sachant i”. Il s’agit de la distribution de la
variable Y sachant que la variable X est fixée à sa i-ième modalité xi. On
pourrait écrire ce résultat sous la forme suivante :

fj|i = P (Y = yj |X = xi) pour j = 1, . . . , q

• Exemple

Reprenons l’exemple des couples mariés et calculons les distributions con-
ditionnelles de la variable Y (âge de la femme) conditionnée par la variable X
(âge du mari).

Le tableau de contingence initial était :

[15, 20[ [20, 25[ [25, 30[ [30, 35] Total
[20, 25[ 11 11 2 0 24
[25, 30[ 9 13 5 1 28
[30, 35[ 2 11 6 2 21
[35, 40] 0 4 16 7 27

En divisant chaque ligne par son propre total, on aboutit aux distributions
suivantes :

[15, 20[ [20, 25[ [25, 30[ [30, 35] Total
[20, 25[ 0.46 0.46 0.08 0.00 1.00
[25, 30[ 0.32 0.46 0.18 0.04 1.00
[30, 35[ 0.10 0.52 0.29 0.10 1.00
[35, 40] 0.00 0.15 0.59 0.26 1.00

On constate, par exemple, que parmi les hommes dans la tranche [25, 30[,
4% ont épousé une femme ayant entre 30 et 35 ans.

Il faut bien noter que ce résultat n’a aucune espèce de généralité : il corre-
spond uniquement à l’échantillon de 100 couples qui a été étudié.

Le sens du mot “conditionnel” est le fait qu’on fixe la valeur de l’indice i
lorsqu’on se place dans la i-ième ligne, autrement dit on impose la “condition”
X = xi.

On peut aussi procéder en colonnes afin d’obtenir les distributions condition-
nelles de la variable X conditionnées par la valeur de Y . Dans la j-ième colonne,
on divise les effectifs nij par la somme marginale, c’est-à-dire la somme n•j des
effectifs de la j-ième colonne. On obtient ainsi la distribution conditionnelle de
la j-ième colonne. On note les fréquences obtenues fi|j avec i qui varie de 1 à p
:

fi|j =
nij
n•j
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Il s’agit de la distribution de la variable X sachant que la variable Y est fixée
à sa j-ième modalité yj . On pourrait écrire ce résultat sous la forme suivante :

fi|j = P (X = xi |Y = yj) pour i = 1, . . . , p

• Exemple

Prenons à nouveau l’exemple des couples mariés et calculons les distributions
conditionnelles de la variable X (âge du mari) conditionnée par la variable Y
(âge de la femme).

Le tableau de contingence initial était :

[15, 20[ [20, 25[ [25, 30[ [30, 35]
[20, 25[ 11 11 2 0
[25, 30[ 9 13 5 1
[30, 35[ 2 11 6 2
[35, 40] 0 4 16 7
Total 22 39 29 10

En divisant chaque colonne par son propre total, on aboutit aux distributions
suivantes :

[15, 20[ [20, 25[ [25, 30[ [30, 35]
[20, 25[ 0.50 0.28 0.07 0.00
[25, 30[ 0.41 0.33 0.17 0.10
[30, 35[ 0.09 0.28 0.21 0.20
[35, 40] 0.00 0.10 0.55 0.70
Total 1.00 1.00 1.00 1.00

On constate, par exemple, que parmi les femmes dans la tranche [20, 25[,
28% ont épousé un homme ayant entre 30 et 35 ans.

Remarques :

• Les tableaux des distributions conditionnelles ne sont pas des tableaux de
contingence. La présentation sous forme de tableau est une commodité.

• Le tableau des distributions conditionnelles de X sachant Y et celui de Y
sachant X doivent être lus dans le bon sens, le premier en colonnes et le
second en lignes.

• Il y a p distributions conditionnelles de Y sachant X et q distributions
conditionnelles de X sachant Y .

Il existe des relations entre les fréquences marginales et les fréquences con-
ditionnelles :

fi|j =
nij
n•j

=
nij/N

n•j/N
=
fij
f•j

On en déduit que :
fij = fi|j × f•j
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En échangeant le rôle de i et de j, on montrerait qu’on a de même la relation
suivante :

fij = fj|i × fi• ⇐⇒ fj|i =
fij
fi•

Les deux tableaux de distributions conditionnelles sont donc reliés entre eux
par :

fj|i =
fi|j × f•j

fi•

4.2 Moyennes et variances conditionnelles
Chaque distribution conditionnelle (en ligne ou en colonne) peut être considérée
isolément comme une distribution univariée. Si elle correspond à une variable
quantitative, on peut donc lui associer n’importe lequel des indicateurs usuels
des distributions à une variable (moyenne, variance, écart-type, etc.).

On obtient ainsi en particulier p moyennes et variances pour les distributions
conditionnelles de Y sachant X et q moyennes et variances pour les distributions
conditionnelles de X sachant Y .

Par exemple, les moyennes conditionnelles de X sachant Y seront notées x̄j
et définies comme ceci :

x̄j =
1

n•j

p∑
i=1

nij xi =

p∑
i=1

fi|j xi

Les variances conditionnelles de X sachant Y seront notées Vj(x) et définies
comme ceci :

Vj(x) =
1

n•j

p∑
i=1

nij (xi − x̄j)2 =

p∑
i=1

fi|j (xi − x̄j)2

Chacune est calculée en centrant sur la moyenne conditionnelle x̄j correspon-
dante.

Sous forme développée, on obtient également :

Vj(x) =
1

n•j

p∑
i=1

nij x
2
i − x̄2j =

p∑
i=1

fi|j x
2
i − x̄2j

C’est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne pour chaque modalité
de Y .

En inversant le rôle des deux variables, on obtient les moyennes et les vari-
ances conditionnelles de Y sachant X. Les formules sont :

• pour les moyennes

ȳi =
1

ni•

q∑
j=1

nij yj =

q∑
j=1

fj|i yj
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• pour les variances

Vi(y) =
1

ni•

q∑
i=1

nij (yj − ȳi)2 =

q∑
i=1

fj|i (yj − ȳi)2

• Exemple

Reprenons l’exemple des 100 couples mariés et calculons la moyenne et la
variance conditionnelle sur l’âge de la femme sachant que le mari est dans la
tranche [20, 25[.

On part de la première ligne du tableau de contingence :

[15, 20[ [20, 25[ [25, 30[ [30, 35]

Âge 17,5 22,5 27,5 32,5
[20, 25[ 11 11 2 0 24

Chaque classe est remplacée par son centre. On trouve la moyenne condi-
tionnelle :

ȳ1 =
1

24
(11× 17, 5 + 11× 22, 5 + 2× 27, 5 + 0× 32, 5)

= 20.625

Calculons maintenant la variance conditionnelle :

V1(y) =
1

24
(11× (17, 5− 20.625)2 + 11× (22, 5− 20.625)2

+ 2× (27, 5− 20.625)2 + 0× (32, 5− 20.625)2

= 10.026

D’où l’écart-type σ1(y) =
√

10.026 = 3.17.

• À faire:

mener les calculs pour les autres classes d’âge.
Les résultats sont rassemblés de la tableau suivant :

Moyenne Variance Écart-type
[20, 25[ 20.62 10.03 3.17
[25, 30[ 22.14 15.94 3.99
[30, 35[ 24.40 15.42 3.93
[35, 40[ 28.06 9.88 3.14

5 Propriétés des caractéristiques marginales et
conditionnelles

De même que nous avons trouvé des relations entre les fréquences totales fij , les
fréquences marginales (fi• ou f•j) et les fréquences conditionnelles (fj|i et fi|j),
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nous allons voir qu’il existe des relations qui lient les caractéristiques marginales
et conditionnelles (moyennes et variances).

Ces relations concernent les variables quantitatives. Nous supposerons dans
la suite que les deux variables sont effectivement quantitatives afin de donner
les formules dans les deux cas.

Les formules sont parfaitement symétriques enX et en Y : il suffit d’échanger
les indices i et j, les nombres de modalités p et q et les noms des variables x et
y.

5.1 Relation entre les moyennes
Théorème 5.1. La moyenne marginale est égale à la moyenne pondérée des
moyennes conditionnelles. Les pondérations sont les sommes marginales.

Dans le cas de la variable X, la formule s’écrit de la manière suivante :

¯̄x =
1

N

q∑
j=1

n•j x̄j

où ¯̄x est la moyenne marginale, les poids n•j sont les sommes marginales (qui
figurent dans la marge inférieure du tableau de contingence) et les x̄j sont les
moyennes conditionnelles selon chaque modalité de la variable Y .

Dans le cas de la variable Y , on a de même :

¯̄y =
1

N

p∑
i=1

ni• ȳi

Démonstration :
Montrons la formule dans le cas de la variable x :

¯̄x =
1

N

p∑
i=1

ni• xi

=
1

N

p∑
i=1

 q∑
j=1

nij

 xi

=
1

N

q∑
j=1

(
p∑

i=1

nij xi

)

=
1

N

q∑
j=1

n•j x̄j car x̄j =
1

n•j

p∑
i=1

nij xi

Interprétation :
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Dans le cas de la variableX, le tableau de contingence est vu en colonnes. Les
quantités x̄j sont les moyennes des q colonnes du tableau et elles sont pondérées
par les n•j qui représentent ce que “pèsent” les colonnes. En en faisant la
moyenne, on fusionne en quelque sorte les colonnes afin d’obtenir la moyenne de
la distribution de la marge de droite, c’est-à-dire la distribution des X toutes
modalités de Y confondues.

Graphiquement, chaque colonne correspond à un sous-groupe de l’ensemble
des données (tous les X à un certain niveau yj). Leur moyenne (conditionnelle)
est leur centre de gravité. La moyenne marginale correspond au centre de gravité
de toutes les valeurs de X et ce centre gravité est finalement le barycentre des
centres de gravité de chacun des sous-groupes, en fonction de la taille de ces
sous-groupes : un sous-groupe plus nombreux pèse plus lourd.

5.2 Relations entre les variances
Théorème 5.2. La variance marginale est égale à la somme de :

• la moyenne pondérée des variances conditionnelles

• et la variance pondérée des moyennes conditionnelles.

Les pondérations sont les sommes marginales.

En résumé, on écrit :

variance marginale = (moyenne des variances) + (variance des moyennes)

Sous forme algébrique, la propriété pour la variable X s’écrit :

V (x) =
1

N

q∑
j=1

n•jVj(x) +
1

N

q∑
j=1

n•j (x̄j − ¯̄x)2

Sous forme plus synthétique, la formule devient :

V (x) = Vj(x) + V (x̄j)

Pour la variable Y , on a des formules analogues :

V (y) =
1

N

p∑
i=1

ni•Vi(y) +
1

N

p∑
i=1

ni• (ȳi − ¯̄y)2

ou
V (y) = Vi(y) + V (ȳi)

Interprétation :
Cette décomposition de la variance s’analyse de la manière suivante : chaque

colonne délimite un sous-groupe parmi les valeurs de la variable X.
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La quantité Vj(x), moyenne des variances, est qualifiée de variance intrapop-
ulation car il s’agit de la moyenne des variances de chaque sous-groupe (ou
sous-population).

L’autre terme, V (x̄j), est qualifié de variance interpopulation car chaque
quantité x̄j résume l’ensemble des valeurs du sous-groupe correspondant (le j-
ième sous-groupe) et qu’on calcule la variance qui existe entre ces quantités.

On décompose une dispersion globale en une part imputable aux dispersions
internes de chaque sous-groupe et une part imputable à la dispersion de leurs
centres de gravité.

On énonce cette analyse de la variance comme ceci :

La variance de la population totale est la somme de la variance intrapopulation
et de la variance interpopulation.

6 Représentations graphiques
Il existe des diagrammes statistiques permettant de visualiser des distributions
bivariées. On peut mentionner en particulier :

• les diagrammes de dispersion (qui ont été vus dans la séance 2 et seront
revus dans la séance 9) ;

• les diagrammes en bâtons (qui ont été vus dans la séance 2) ;

• les diagrammes en mosaïque ;

• les spinogrammes ;

• les demi-camemberts.

Un diagramme en mosaïque est consitué de rectangles dont la largeur et la
hauteur sont proportionnels aux proportions des deux variables respectivement.
Les rectangles sont empilés verticalement : il y en a autant que de modalités
dans la première variable. Horizontalement, on forme autant de colonnes qu’il
y a de modalités dans la deuxième variable.

• Exemple

Reprenons l’exemple des admissions à l’université de Californie à Berkeley.
Les variables statut et sexe ont chacune deux modalités. On obtient donc une
mosaïque constituée de 4 rectangles.

Garçons Filles Total
Admis 0.27 0.12 0.39

Refusés 0.32 0.29 0.61
Total 0.59 0.41 1.00
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UCB: admissions par sexe

Admis Refusés
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Les spinogrammes sont analogues mais les rectangles sont accolés ce qui les
rend plus faciles à comparer lorsqu’il y a plus de deux modalités.

• Exemple

Le jeu de données UCBAdmissions fournit aussi des renseignements sur la
répartition entre départements (désignés par les lettres A à F). On a les données
suivantes :

A B C D E F
Garçons 601 370 322 269 147 46

Filles 332 215 596 523 437 668

Le graphe suivant est un spinogramme illustrant ce tableau de contingence :
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UCB: admissions par département
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On a vu dans la séance 02 que les diagrammes à secteurs circulaires étaient
appropriés pour la représentation graphique de variables qualitatives. Dans le
cas de deux variables qualitatives croisées où l’une d’elles ne possède que deux
modalités, on peut faire des demi-diagrammes pour chacune des modalités.

On dessine donc deux demi-diagrammes circulaires (ou “demi-camemberts”)
dont les rayons sont proportionnels à l’effectif cumulé dans chacune des deux
modalités.

Le tableau suivant donne la répartition de la population selon l’état matri-
monial et le sexe au Canada en 2013 :

Hommes Femmes
Célibataires 7 530 425 6 617 243
Marié(e)s 6 758 362 6 679 070
Séparé(e)s 360 674 446 466

Vivant en union libre 1 670 037 1 587 840
Veuf(ve)s 336 163 1 348 300
Divorcé(e)s 776 588 1 047 136

Source : Statistique Canada, CANSIM.
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7 Exercices

Exercice 1

Calculer les distributions conditionnelles pour le jeu de données des admis-
sions à l’université de Californie.

Exercice 2

Reprendre l’exemple des 900 familles pour lesquelles on a croisé le nombre
d’enfants et le nombre de pièces qu’elles habitent.

2-1 ) Calculer les distributions conditionnelles du nombre de pièces sachant
le nombre d’enfants.

2-2 ) Calculer les moyennes et les écarts-types correspondants.

Exercice 3

Reprendre l’exemple des 100 couples mariés et calculer les moyennes, les
variances et les écarts-types conditionnels pour l’âge du mari sachant l’âge de
la femme.

Exercice 4

Reprendre les données concernant la répartition de la population selon l’état
matrimonial et le sexe au Canada.

4-1 ) Représenter ces données graphiquement sous la forme d’un spinogramme.
4-2 ) Représenter les catégories sous la forme d’un diagramme en bâtons

multiple.
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