
UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
U.F.R. SEGMI Année universitaire 2018 – 2019
L1 Économie Cours de B. Desgraupes

Statistiques Descriptives

Séance 09: Liaison entre variables

Table des matières
1 Introduction 1

2 Liaison entre variables 1
2.1 Diagrammes de dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.2 Courbes de régression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Moments à deux variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4 Covariance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Indépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6 Corrélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Exercices 20

1 Introduction
L’analyse bivariée ne se contente pas d’étudier les distributions résultant du
croisement des données de deux variables statistiques mais cherche aussi à établir
s’il existe des liaisons entre ces deux variables.

Dans le cas de variables quantitatives, la représentation graphique par des
diagrammes de dispersion donne une première indication sur les liaisons qui
peuvent exister ou pas. L’information qu’ils contiennent peut être résumée au
moyen de courbes de régression.

Nous verrons qu’il existe aussi des indicateurs quantitatifs qui permettent
de mesurer le degré de liaison existant entre deux variables, en particulier la
covariance et le coefficient de corrélation.

La recherche d’une droite permettant d’ajuster au plus près les données
relève de la modélisation statistique et nous verrons comment résoudre ce prob-
lème par la méthode des moindres carrés.
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2 Liaison entre variables

2.1 Diagrammes de dispersion
Les diagrammes de dispersion ont déjà été rencontrés dans la séance 2. Si X et
Y sont les deux variables observées, pour chaque observation Oi, on place dans
un repère cartésien le point de coordonnées (xi, yi). Il y a donc un point par
observation.

L’ensemble des points obtenus s’appelle un nuage.
Les diagrammes de dispersion permettent de repérer les corrélations qui

peuvent exister entre des observations portant sur deux variables différentes.
Lorsque les variablesX et Y ont des valeurs toutes distinctes (ce qui est le cas

en général avec des variables quantitatives continues), le points du diagramme
de dispersion sont tous distincts et donnent une bonne représentation de la
distribution des observations.

Lorsque le nuage de points présente une forme ou une orientation partic-
ulières, on peut supposer que les variables sont liées entre elles. Si, au contraire,
le nuage semble également réparti dans toutes les directions, c’est l’indication
que les variables sont indépendantes l’une de l’autre.

• Exemple 1

On va reprendre les données utilisées dans la séance 8 concernant les âges
auxquels 100 couples se sont mariés.

Les données se présentent justement sous forme exhaustive, comme un en-
semble de paires (xi, yi) et peuvent donc immédiatement se traduire sous forme
de points. En abscisse, on a l’âge du mari et, en ordonnée, l’âge de la femme.

On observe qu’il y a très peu de doublons dans les données et, par conséquent,
il y a peu de points multiples. Les paires (28, 20) et (29, 25) apparaissent 3 fois et
la paire (22, 19) apparaît 4 fois. Une quinzaine de paires apparaissent 2 fois. On
peut introduire artificiellement un peu de “bruit” pour décaler très légèrement
chaque point et avoir un diagramme plus complet.
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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)
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Ce graphique indique une tendance générale : dans l’ensemble, l’âge de la
femme semble augmenter en fonction de l’âge du mari.

Sur la graphique suivant on a représenté une droite passant au plus près du
nuage de points (en un sens qui reste à préciser !). Les liaisons linéaires entre
variables seront étudiées au cours de la séance 10.
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• Exemple 2

On reprend maintenant l’exemple vu dans la séance 8 de 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) :

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

Dans le cas de ces deux séries de caractères, il y a un grand nombre d’observations
et un nombre très élevé de doublons (indiqués par les effectifs). Par exemple,
la paire (3, 2) apparaît 124 fois : 124 familles ont deux enfants et habitent un
trois-pièces !

Cela se traduit sur le diagramme de dispersion par un seul point (le point
de coordonnées (3, 2)). Le diagramme de dispersion n’est donc pas du tout
représentatif, dans ce cas, de la répartition des données.

Il prend ici la forme d’une simple grille avec des points d’abscisse entière
(entre 1 et 6) et d’ordonnées entières (entre 0 et 4) comme on peut le voir sur
le graphique suivant. Seul le point (1, 4) est absent car il a un effectif nul.
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Diagramme pièces/enfants

Pour rendre compte des nombreux doublons, on indique en général, dans ce
cas, les effectifs sur le graphique. Ce sont comme des poids attachés aux points.

On obtient alors le graphique suivant. Mais il n’apporte rien d’intéressant
car il ne fait que reproduire en réalité le tableau de contingence. L’information
graphique n’ajoute rien.

On en déduit donc que les diagrammes de dispersion ne sont pas appropriés
pour des données discrètes avec des effectifs importants.
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2.2 Courbes de régression
Afin de prendre en compte les poids des observations individuelles, on va associer
à chaque valeur xi de la variable X, non pas toutes les valeurs yj de Y , mais
leur moyenne conditionnelle correspondant à cette valeur de X, autrement dit
la quantité ȳi. Cette moyenne conditionnelle est la moyenne de la distribution
des yj sachant que X = xi.

On obtient ainsi un ensemble de points de coordonnées (xi, ȳi) (les xi sont
en abscisses et les ȳi sont en ordonnées). En joignant ces points entre eux par
une ligne polygonale, on obtient la courbe de régression de Y sachant X. On la
note CY |X .

On avait calculé, dans la séance 8, les moyennes conditionnelles de la variable
“nombre d’enfants” (Y ) selon le nombre de pièces (X) :

Pièces 1 2 3 4 5 6
ȳi 0.90 1.06 1.79 2.24 2.21 2.60

La courbe de régression CY |X de Y (nombre d’enfants) sachant X (nombre
de pièces) est représentée en rouge sur le graphique suivant. Elle comporte 6
points car la variable X (nombre de pièces) prend 6 valeurs différentes. Il faut
la lire colonne par colonne : chaque point en rouge représente la moyenne pour
les observations contenues dans la colonne correspondante.
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Courbe de régression y|x (enfants|pièces)

C_y|x

On peut bien sûr inverser le rôle de X et de Y et donc associer à chaque
valeur yj de la variable Y , non pas toutes les valeurs xi de Y , mais leur moyenne
conditionnelle correspondant à cette valeur de Y , autrement dit la quantité x̄j .
Cette moyenne conditionnelle est la moyenne de la distribution des xi sachant
que Y = yj .

On obtient ainsi un ensemble de points de coordonnées (x̄j , yj) (ici, les x̄j
sont en abscisses et les yj sont en ordonnées). En joignant ces points entre eux
par une ligne polygonale, on obtient la courbe de régression de X sachant Y .
On la note CX|Y .

On avait calculé, dans la séance 8, les moyennes conditionnelles de la variable
“nombre de pièces” (X) selon le nombre d’enfants (Y ) :

Enfants 0 1 2 3 4
x̄j 2.62 3.16 3.65 3.85 4.34

La courbe de régression CX|Y de X (nombre de pièces) sachant Y (nombre
d’enfants) est représentée en bleu sur le graphique suivant. Elle comporte 5
points car la variable Y (nombre d’enfants) prend 5 valeurs différentes. Il faut
la lire ligne par ligne : chaque point en bleu représente la moyenne pour les
observations contenues dans la ligne correspondante.
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Courbe de régression x|y (pièces|enfants)

C_x|y

Chacune des deux courbes de régression indique qu’il y a une légère cor-
rélation entre les deux variables car, de manière générale, lorsque les valeurs de
l’une augmentent, celles de l’autre en font autant. Cette tendance n’était pas
visible sur le diagramme de dispersion qui avait la forme d’une grille régulière.

Les courbes de régression sont toujours croissantes ou décroissantes en même
temps. On verra dans les sections qui suivent des indicateurs numériques qui
viendront confirmer cette corrélation.

On représente souvent les deux courbes de régression sur le même graphique.
Il faut être prudent avec la lecture d’un tel graphique : l’axe des abscisses
correspond à la fois aux valeurs de xi et x̄j tandis que celui des ordonnées
correspond aux valeurs yj et ȳi. Dans le cas de la courbe de régression CY |X ,
les valeurs de l’axe vertical sont associées aux valeurs de l’axe horizontal. Pour
la courbe CX|Y , c’est le contraire.
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Courbes de régression x|y et y|x

C_y|x

C_x|y

Les courbes de régression ont une propriété remarquable. Parmi toutes les
courbes polygonales possibles, elles passent “au plus près” du nuage de points.

Prenons l’exemple de la courbe de régression CY |X . Elle est construite sur
les valeurs xi de la variable X : à chaque xi, elle associe ȳi.

On veut définir la “distance” entre la courbe CY |X et le nuage de points. Pour
chaque point du nuage de coordonnées (xi, yi), on cherche le point de la courbe
qui se trouve à la même abscisse et on appelle ŷi son ordonnée. Par définition,
la distance est la somme des carrés des écarts entre les valeurs des ordonnées,
c’est-à-dire entre yi et ŷi :

d =
∑
i

(yi − ŷi)2

Cette distance est donc la somme des écarts verticaux entre les points.
On considère maintenant une autre courbe polygonale C′ construite sur les

mêmes points xi que la courbe CY |X . On appelle d′ la distance entre C′ et le
nuage.

On peut montrer que d ≤ d′, autrement dit :

Théorème 2.1. Parmi toutes les courbes polygonales, la courbe de régression
minimise la distance au nuage de points.

Ce résultat est illustré sur le graphique suivant.
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Écarts à la courbe de régression C_y|x

C_y|x

ei = yi − ŷi

C’

On a un résultat analogue pour l’autre courbe de régression CX|Y de la
variable X sachant la variable Y . La seule différence est que, dans ce cas, la
distance est la somme des carrés des écarts horizontaux entre les points du nuage
et les points de la courbe. La variable y est remplacée par x :

d =
∑
j

(xj − x̂j)2
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ej = xj − x̂j
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2.3 Moments à deux variables
La notion de moments se généralise aux séries de données à deux caractères.
On choisit un ordre r pour la variable X et un ordre s pour la variable Y .

Définition 2.1. On appelle moment simple d’ordre r et s, la quantité :

mr,s =
1

N

∑
i

∑
j

nij x
r
i y

s
j

On voit en particulier que m1,0 = ¯̄x et m0,1 = ¯̄y.
En effet :

m1,0 =
1

N

∑
i

∑
j

nij x
1
i y

0
j

=
1

N

∑
i

∑
j

nij

 xi

=
1

N

∑
i

ni• xi

= ¯̄x

On montre de même que m0,1 = ¯̄y.
On généralise aussi la notion de moments centrés en centrant les données de

X et les données de Y sur les moyennes marginales respectives ¯̄x et ¯̄y.
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Définition 2.2. On appelle moment centré d’ordre r et s, la quantité

µr,s =
1

N

∑
i

∑
j

nij (xi − ¯̄x)
r

(yj − ¯̄y)
s

On peut vérifier en particulier que µ0,1 = µ1,0 = 0.

2.4 Covariance
Le moment centré µ1,1 a une grande importance dans la recherche de modèles
linéaires. On l’appelle la covariance :

Définition 2.3. On appelle covariance de deux variables X et Y , la quantité :

Cov(X,Y ) =
1

N

∑
i

∑
j

nij (xi − ¯̄x) (yj − ¯̄y)

On a donc Cov(X,Y ) = µ1,1(X,Y ). C’est le moment centré bivarié d’ordres
1 et 1.

La covariance joue en analyse bivariée un rôle analogue à celui de la variance
en analyse univariée. En particulier, si X = Y , on retrouve la variance :

Cov(X,X) = Var(X)

Comme pour la variance, il existe une formule développée pour la covariance
:

Cov(X,Y ) =
1

N

∑
i

∑
j

nij xi yj − ¯̄x¯̄y

Sous forme condensée, cette formule s’interpète en disant que la covariance
est “ la moyenne des produits moins le produit des moyennes”. Les produits sont
ici pondérés par les effectifs nij et les moyennes sont les moyennes marginales
des deux variables.

Quelle que soit la formule utilisée, on voit qu’il y a symétrie entre les variables
X et Y . On a donc la relation :

Cov(X,Y ) = Cov(Y,X)

Lorsque les données sont réunies sous forme exhaustive plutôt que sous la
forme d’un tableau de contingence, c’est-à-dire si on dispose de la série complète
des N observations xi et yi, la formule de la covariance se simplifie et s’écrit
sous la forme suivante :

Cov(X,Y ) =
1

N

N∑
i=1

(xi − x̄) (yi − ȳ)
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On a aussi une formule développée pour ce cas :

Cov(X,Y ) =

(
1

N

N∑
i=1

xi yi

)
− x̄ȳ

qui se lit comme “moyenne des produits moins produit des moyennes”.
On montre mathématiquement l’inégalité suivante entre la covariance et les

écarts-types : ∣∣∣Cov(X,Y )
∣∣∣ ≤ σX × σY

Cette inégalité repose sur l’inégalité de Cauchy-Schwarz qui sera étudiée dans
le cours d’algèbre linéaire. Si on voit les séries d’observations X et Y comme
des vecteurs, la covariance peut être interprétée comme un produit scalaire et
les écarts-types comme des normes euclidiennes.

• Exemple 1

Calculer la covariance entre le nombre de pièces et le nombre d’enfants dans
l’exemple des 900 familles.

• Corrigé

On a déjà obtenu, dans la séance 8, la valeur des moyennes marginales
¯̄x = 3, 52 et ¯̄y = 1, 89.

On va calculer la somme pondérée des produits. La variable x (nombre de
pièces) peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. La variable y (nombre d’enfants)
peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Il y a donc 30 produits à calculer.

On obtient (on n’a pas indiqué ici les termes correspondant à y1 = 0 qui
seront nuls) :∑

i

∑
j

nij xi yj

= 7× 1× 1 + 4× 1× 2 + 1× 1× 3 + 0× 1× 4

+ 58× 2× 1 + 42× 2× 2 + 3× 2× 3 + 1× 2× 4

+ 72× 3× 1 + 124× 3× 2 + 51× 3× 3 + 9× 3× 4

+ 55× 4× 1 + 84× 4× 2 + 101× 4× 3 + 21× 4× 4

+ 23× 5× 1 + 90× 5× 2 + 26× 5× 3 + 20× 5× 4

+ 2× 6× 1 + 4× 6× 2 + 3× 6× 3 + 5× 6× 4

= 6334

On en déduit la covariance :

Cov(X,Y ) =
1

900
× 6334− 3, 52× 1, 89 = 0, 385
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• Exemple 2

Calculer la covariance dans l’exemple des âges des couples mariés.

• Corrigé

On avait 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

Pour les calculs, chaque classe sera représentée par son milieu.
Calculons d’abord la somme pondérée des produits :∑
i

∑
j

nij xi yj

= 11× 22, 5× 17, 5 + 11× 22, 5× 22, 5 + 2× 22, 5× 27, 5

+ 0× 22, 5× 32, 5 + 9× 27, 5× 17, 5 + 13× 27, 5× 22, 5

+ 5× 27, 5× 27, 5 + 1× 27, 5× 32, 5 + 2× 32, 5× 17, 5

+ 11× 32, 5× 22, 5 + 6× 32, 5× 27, 5 + 2× 32, 5× 32, 5

+ 0× 37, 5× 17, 5 + 4× 37, 5× 22, 5 + 16× 37, 5× 27, 5

+ 7× 37, 5× 32, 5

= 73250

On a calculé dans la séance 8, les moyennes marginales : ¯̄x = 30, 05 et
¯̄y = 23, 85. On en déduit la covariance :

Cov(X,Y ) =
1

100
× 73250− 30, 05× 23, 85 = 15, 81

2.5 Indépendance
On dit que les variables X et Y sont indépendantes si les variations de l’une
n’influent pas sur les variations de l’autre. Cela se traduit numériquement par
le fait que les distributions conditionnelles de l’une sont toutes les mêmes, c’est-
à-dire ne dépendent pas des valeurs prises par l’autre variable.

Définition 2.4. Deux variables X et Y sont indépendantes si les fréquences
conditionnelles fi|j sont égales pour toute valeur de j, autrement dit ne dépen-
dent pas de j.

Si la propriété est vraie pour les distributions en colonnes, elle l’est aussi
automatiquement pour les distributions en lignes.
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• Exemple 1

Le tableau de contingence suivant correspond à des variables X et Y in-
dépendantes :

X\Y y1 y2 y3 Total
x1 3 9 6 18
x2 5 15 10 30
x3 4 12 8 24

Total 12 36 24 72

En effet, calculons les distributions conditionnelles en lignes et en colonnes :

y1 y2 y3
x1 0.17 0.50 0.33
x2 0.17 0.50 0.33
x3 0.17 0.50 0.33

y1 y2 y3
x1 0.25 0.25 0.25
x2 0.42 0.42 0.42
x3 0.33 0.33 0.33

On constate que dans le tableau de gauche (distributions de X sachant Y ),
les lignes sont identiques et que dans le tableau de droite (distributions de Y
sachant X) les colonnes sont identiques.

On peut aussi vérifier que ces distributions identiques correspondent aux
distributions marginales.

En effet, pour la distribution marginale de Y par exemple, on a à partir de
la marge inférieure du tableau de contingence :

X\Y y1 y2 y3 Total
Total 12 36 24 72

Proportions 0.17 0.50 0.33 1

On peut vérifier de la même façon pour la distribution marginale de X.
On en déduit donc les relations suivantes qui caractérisent l’indépendance

des variables X et Y : {
fi|j = fi• ∀j
fj|i = f•j ∀i

Si on remplace, dans la première relation, les fréquences par leur définition
en fonction des effectifs, on trouve :

nij
n•j

=
ni•
N
⇐⇒ nij =

ni• × n•j
N

Dans un tableau de contingence indépendant, les effectifs de chaque case sont
égaux au produit des effectifs marginaux divisé par l’effectif total.

Vérifions-le, par exemple, pour la case centrale (x2, y2). On a bien :

30× 36

72
= 15

15



• Exemple 2

Le tableau de contingence suivant, qui a exactement les mêmes marges que
le précédent, n’est pas indépendant :

X\Y y1 y2 y3 Total
x1 2 7 9 18
x2 9 13 8 30
x3 1 16 7 24

Total 12 36 24 72

Par exemple, pour la case en haut à gauche (x1, y1), on calcule :

12× 18

72
= 3 6= 2

Cet exemple prouve au passage que la connaissance des distributions marginales
ne permet pas de reconstruire la distribution bivariée puisque des distributions
bivariées distinctes peuvent avoir exactement les mêmes distributions marginales.

En cas d’indépendance et si les variables X et Y sont quantitatives, toutes
les moyennes conditionnelles sont égales à la moyenne marginale : ¯̄x = x̄j pour
tout j et ¯̄y = ȳi pour tout i.

Par conséquent, dans ce cas, les courbes de régression sont des droites :

• la courbe de régression CY |X de Y sachant X est la droite horizontale
d’équation y = ¯̄y ;

• la courbe de régression CX|Y deX sachant Y est la droite verticale d’équation
x = ¯̄x ;

Les droites sont perpendiculaires entre elles et parallèles aux axes. Cela
dénote une liaison nulle entre les variables.

Calculons, lorsque les variables sont indépendantes, la valeur de leur covari-
ance :

Cov(X,Y ) =
1

N

∑
i

∑
j

nij xi yj − ¯̄x¯̄y

=
1

N

∑
i

∑
j

ni• × n•j
N

xi yj − ¯̄x¯̄y

=
1

N

(∑
i

ni•xi

)
× 1

N

∑
j

n•jyj

− ¯̄x¯̄y

= ¯̄x¯̄y − ¯̄x¯̄y

= 0

Théorème 2.2. La covariance entre deux variables quantitatives indépendantes
est nulle.
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Un autre cas intéressant est celui où, au contraire, les variables X et Y sont
proportionnelles entre elles, par exemple Y = aX. Dans ce cas-là, le tableau de
contingence est carré et tous les effectifs hors diagonale sont nuls.

Le diagramme de dispersion est une droite d’équation y = a x et on trouve
alors que les courbes de régression sont deux droites confondues avec le nuage.

Les droites de régression font, dans ce cas, un angle nul.

2.6 Corrélation
On a déjà vu que les courbes de régression croissent ou décroissent en même
temps. Voici quelques définitions qui précisent la manière dont les variations se
produisent.

On dit qu’il y a corrélation positive lorsque les variations se font dans le
même sens, c’est-à-dire que y croît dès lors que x croît et décroît dès lors que x
décroît.

On dit qu’il y a corrélation négative lorsque les variations se font dans en
sens inverse, c’est-à-dire que y décroît dès lors que x croît et croît dès lors que
x décroît.

On dit que la corrélation est linéaire si les deux courbes de régression CY |X
et CX|Y prennent la forme de droites non parallèles aux axes. On rappelle que
ces courbes sont de manière générale des lignes polygonales.

On a vu dans le cas particulier de variables indépendantes que les courbes de
régression étaient des droites parallèles aux axes et donc perpendiculaires entre
elles.

Si, au contraire, les variables X et Y sont proportionnelles entre elles, on a
vu qu’elles font un angle nul.

Finalement l’angle que font ces deux droites semble être un indicateur du
degré de liaison qui existe entre les variables : un angle nul si les variables sont
totalement dépendantes et un angle de 90◦ si elles sont totalement indépen-
dantes.

Remarque : les courbes de régression ne sont en général pas des droites mais
des lignes brisées et donc on ne peut pas parler d’angle entre elles. On verra,
dans la séance 10, comment trouver des droites qui approchent au mieux les
courbes de régression et le nuage lui-même.

Définition 2.5. On appelle coefficient de corrélation linéaire entre deux vari-
ables X et Y , la quantité suivante :

r =
Cov(X,Y )

σXσY

L’unité dans laquelle est exprimée la covariance est le produit de l’unité de
la variable X et l’unité de la variable Y . En divisant par les écarts-types, qui
sont dans les mêmes unités respectives, on obtient pour r une grandeur sans
unité.
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On verra plus tard que ce rapport est le cosinus de l’angle que font les
droites de régression. Il mesure le degré de dépendance qui peut exister entre
les variables observées.

On a vu précédemment l’inégalité suivante entre covariance et écarts-types :∣∣∣Cov(X,Y )
∣∣∣ ≤ σX × σY

En retirant la valeur absolue, on peut écrire :

−σX × σY ≤ Cov(X,Y ) ≤ σX × σY

En divisant par le produit des écarts-types, on obtient :

−1 ≤ Cov(X,Y )

σX × σY
≤ 1

On reconnaît la définition du coefficient de corrélation linéaire et on a donc
finalement :

−1 ≤ r ≤ 1

Le coefficient r est toujours compris entre -1 et 1.
Voici encore quelques propriétés importants du coefficient de corrélation

linéaire :

• r est positif lorsque les variables varient dans le même sens ;

• r est négatif lorsque les variables varient dans en sens inverse ;

• on dit qu’il y a forte corrélation linéaire entre X et Y lorsque r est proche
de ±1 ;

• lorsque r est proche de 0, on dit que les variables sont faiblement liées.
Cela suggère une indépendance entre les variables, ou, en tous cas, entre
les observations dont on dispose.

Dans la pratique, les hypothèses de dépendance ou d’indépendance suggérées
par les valeurs du r doivent toujours être corroborées par une étude plus appro-
fondie des phénomènes observés.

Les trois graphes qui suivent donnent des exemples de corrélation positive,
négative ou (presque) nulle. Ils ont été construits avec des échantillons de 500
valeurs distribuées normalement. On observe sur les deux premiers la forme et
l’orientation du nuage de points qui suggère une corrélation linéaire.
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• Exemple 1

Calculons le coefficient de corrélation linéaire pour les données sur les 900
familles.

Les variables sont le nombre de pièces (X) et le nombre d’enfants (Y ).
On a trouvé précédemment Cov(X,Y ) = 0, 385.
On a calculé, dans la séance 8, les variances marginales des deux variables :

V (X) = 1, 1696 V (Y ) = 1, 0779

On en déduit le coefficient de corrélation linéaire :

r =
0, 385√

1, 1696× 1, 0779
= 0, 343

Il ne semble pas qu’il y ait de liaison significative entre les deux variables.

• Exemple 2

Calculons le coefficient de corrélation linéaire pour les données sur les 100
couples.

Les variables sont l’âge du mari (X) et l’âge de la femme (Y ).
On a trouvé précédemment Cov(X,Y ) = 15, 81.
On a calculé, dans la séance 8, les variances marginales des deux variables :

V (X) = 1, 1696 V (Y ) = 20, 9275

On en déduit le coefficient de corrélation linéaire :

r =
20, 9275√

31, 7475× 20, 9275
= 0, 812

20



Le résultat est significatif et suggère ici une possible liaison linéaire entre
les deux variables. C’est une liaison positive. Plus l’âge du mari est élevé, plus
l’âge de la femme l’est aussi.

3 Exercices

Exercice 1

Reprendre les données concernant les 100 couples dont on a observé l’âge de
mariage du mari et de la femme et représenter, sur un même diagramme) les
deux courbes de régression.

Indication: les classes d’âge sont représentées par leur milieu et les moyennes
conditionnelles ont été calculées dans la séance 8.
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